
Notre message de mardi 18 février
n'est pas resté sans écho, tant s'en
faut.

En dehors des communications ver-
bales et téléphoniques, nous avons reçu
une vingtaine de lettres qui nous en-
couragent dans la passe difficile que
nous traversons avec quelques diri-
geants de notre parti.

Deux autres ne partagent pas notre
point de vue. Elles émanent de M.
René Berthod, d'Orsières, l'un des
principaux supporters du candidat
Guy Genoud, et l'autre de M. Joseph
Butzberger, de Sion, qui en a envoyé
copie à son ami Bernard Bornet. Nous
reviendrons demain sur ces deux der-
nières lettres intéressantes.

Nous avons d'ailleurs rencontré hier
loir M. Berthod. Nous parlerons aussi
de cette entrevue aimable et même
réconfortante sur un ou deux points
précis.

Nous nous permettons de publier
dans eette page trois des missives re-
lues.

Celle qui nous touche le plus a été
rédigée par les délégués du district
d'Hérens.

Nous avons déjà dit à quel point ces
personnalités politiques étaient con-
cernées, notamment par les articles
de M. Maurice Deléglise.

Dans l'ordre actuel des choses, ils
auraient presque dû faire chorus avec
certains membres de comités qui en-
tendent minimiser la gravité de notre
cri d'alarme en refusant de compren-
dre et en se contentant de tirer à bou-
lets rouges sur nous dans toutes sor-
tes de petites chapelles où nous ne
sommes évidemment pas là pour nous
défendre.

Repoussant an contraire cette dan-
gereuse facilité, ils nous adressent le
témoignage ci-après qui expose en
peu de mots leur façon intelligente et
délicate de faire la part des choses.

A ceux qui nous soupçonnent d'i-
dées malignes à rencontre du grand

Un consistoire pour la création
de nouveaux cardinaux ?

On saura sans doute samedi, dit-on
a Rome, si un consistoire pour la
création de nouveaux cardinaux va
avoir lieu avant Pâques. L'Eglise célè-
bre le 22 février la fête de la Chaire
de St-Pierre et certains pensent, dans
les milieux de la curie, que cette date
est la dernière à laquelle le Pape
Pourrait annoncer en temps utile la
convocation d'un consistoire, si celui-
«I doit se tenir avant Pâques. (Une
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parti, ils repondent en témoignant
spontanément et vraiment amicale-
ment de notre « FIDELITE FON-
CIERE, ACTIVE ET DESINTERES-
SEE».

Nos quelques détracteurs — les bien
lotis — voudraient faire croire à l'in-
cohérence de notre action en confon-
dant, en toute mauvaise foi, nos écrits
avec ceux parus en « Tribune libre »
ou rédigés par notre correspondant
sédunois.

Us ignorent que les libres citoyens
valaisans, aussi bien du PCCS que des
autres partis, sont parfaitement capa-
bles, eux, de discerner et de compren-
dre où nous voulons en venir.

Eviter, par le dialogue public,
la rupture entre certaines

autorités et la masse
On prétend que « nous nous atta-

quons à la tête de notre parti parce
qu'il est organisé ». "<**-

En réalité, depuis plusieurs années,
nous nous plaignons précisément de
l'ORGANISATION DEFECTUEUSE de
la direction du parti. N'ayant aucune
ambition électorale personnelle, pré-
sente ou future, mais étant par la mê-
me occasion rédacteur en chef du
quotidien valaisan, nous estimons,
après avoir échoué dans des assem-
blées, devoir porter le débat directe-
ment devant le peuple.

L'EFFRAYANTE LENTEUR DE LA
RESTRUCTURATION ADMINISTRA-
TIVE N'EST NULLEMENT UNE EX-
CLUSIVITE DU PCCS. Les choses
sont bien plus graves dans les autres
partis et principalement dans le parti
socialiste.

Le problème capital que nous vou-
lons soulever concerne donc tous les
citoyens de notre pays.

Si nous parlons davantage du PCCS,
C'EST PARCE QU'IL EST DE LOIN
LE PLUS IMPORTANT, LE PLUS

ultime possibilité serait l'annonce faite
lundi 24 février).

Le mystère demeure entier sur les
intentions du Souverain Pontife, mais
on se demande au Vatican, si le pro-
chain consistoire ne va pas régler no-
tamment la question de la succes-
sion du cardinal Augustin Bea à la
tête du Secrétariat pour l'unité où
l'avait appelé Jean XXIII.

Plusieurs candidats, dont les noms
ont été prononcés jusqu'à présent,
semblent avoir été écartés pour les
raisons les plus diverses. Le cardinal
Ermenegildo Florit, archevêque de
Florence, a été desservi par l'affaire
de la paroisse contestataire de l'« Iso-
lotto ». Le cardinal Lorenz Jaeger, ar-
chevêque de Paderborn, Allemand
comme le cardinal Bea, du fait de
son âge et parce que considéré, à tort
ou à raison, comme moins ouvert que
le défunt président du Secrétariat.

Les noms qui sont prononcés au-
jourd'hui à Rome sont ceux du Père
Jérôme Lamer, dominicain belge, ac-
tuellement secrétaire adjoint du Se-
crétariat et ancien assistant du Maî-
tre général des dominicains, du cardi-
nal Michèle Pellegrino, archevêque de
Turin, dont on pense cependant qu'il
pourrait difficilement être éloigné de
son poste actuel, et enfin celui du
Père Pedro Aruppc, préposé général
de la Compagnie de Jésus, à laquelle
appartenait le cardinal Bea, et qui re-
présenterait avantageusement l'Espa-
gne, son pays d'origine, au nombre
des cardinaux de curie.

PUISSANT et parce que nous ne nous
sommes jamais caché de préférer sa
doctrine à n'importe quelle autre, étant
entendu d'ailleurs que les radicaux
n'en ont plus et que les socialistes re-
joignent le matérialisme athée que
nous condamnons avec force depuis
toujours.

Le seul reproche qu'on pourrait nous
faire est que le moment n'est peut-
être pas bien, choisi, à une semaine
des élections cantonales, pour conti-
nuer le dialogue public.

Certes, mais ce qui a déclenché no-
tre légitime ressentiment, ce n'est pas
la goujaterie d'un gars de Crêtelon-
gue mais bien les points deux et trois
(cités mardi) du communiqué de quel-
ques membres du comité de la Fédé-
ration des jeunesses CCS, lu simul-
tanément à Sion et Martigny, samedi
passé.

Nous avons dit ce que nous pen-
sons de ces accusations mensongères
puisque sans fondement VALABLE»

De surcroît, il y ¦*' une sorte de con-
juration de quelques .personnages qui,
se sentant visés à juste titre, utili-
sent, pour se défendre-, les moyens les
plus anonymes, bien sûr, mais en mê-
me temps les plus bassement révol-
tants.

On veut nous mettre en contradic-
tion avec nous-même en nous affu-
blant de phrases que nous n'avons
jamais écrites, en prétendant que nous
avons rédigé telle ou telle chose, sur
tel ou tel candidat, alors que les col-
lections du « Nouvelliste » sont là pour
prouver que ce ne sont que menteries.

Doctrine,
que fait-on de toi ?

Si les Valaisans en arrivent à ne
plus reconnaître leurs amis valaisans
en période électorale, il y a aussi le
fait combien malheureux que certains
de nos concitoyens ignorent la doctri-
ne que nous servons et se comportent
ni mieux ni plus mal que des païens,
prêts à imposer leurs arguments ou
leur candidat à coups de poings ou
de pieds.

Si nous en revenons aux seules
élections au Conseil d'Etat qui dé-
chaînent cette tempête de contradic-
tions, voire de haine, il faudrait com-
mencer par se rappeler qu'il s'agit en
définitive de remplacer deux magis-
trats, MM. Lampert et Gross, par
deux autres.

Si c'est une affaire très sérieuse,
dont il faut précisément parler
abondamment AVANT les élections et
AVANT même le choix que vont nous
imposer les délégués, est-il admissi-
ble qu'au lieu de discuter, qu'au lieu
de répondre à nos arguments par
d'autres arguments, bref , qu'au lieu de
se comporter en « homo sapiens »,
quelques détracteurs — et parmi eux
des amis de hier — se transforment
subitement en bêtes féroces n'utilisant
que l'injure, la calomnie, l'invective
ou la menace.

Us agissent comme si la fin du mon-
de était pour demain, 22 février, ou
pour le soir du 2 mars.

ON PIETINE IMPITOYABLEMENT
LES IDEAUX QUE L'ON A DEFEN-
DUS ENSEMBLE Dl'RANT PLUS DE
VINGT ANS UNIQUEMENT PARCE
QUE NOTRE PREFERENCE NE VA
PAS VERS LE MEME CANDD3AT.

Mais après
le 22 février ou le 2 mars,

que fera-t-on de ces ruines ?
Pour un homme qui est devenu su-

bitement un dieu omniscient et in-
faillible, parfait en tous points, on ou-
blie tout ce qui nous rapprochait, on
détruit l'amitié et on ruine la colla-
boration.

Quelle aberration ! Oui, nous vous
le demandons, MM. les supporters du
candidat X, que ferez vous de ces
ruines déjà la semaine prochaine et

après le 2 mars ? Vous reviendrez na-
turellement vers nous, vous nous de-
manderez de publier en très bonne
place DES PRISES DE POSITION ca-
tégoriques. Vous tenterez d'exiger
que nous défendions avec acharne-
ment telle réalisation gouvernementa-
le, tel décret, telle loi, telle fusion de
communes et mille autres choses et
avant tout vous-mêmes et le grand
parti.

Et nous, les mécréants d'aujourd'hui,
les parias, les fauteurs de troubles, il
nous faudra avoir tout oublié dans
8 jours, tout pardonné.

Sion, 19 février 1959.
Les délégués du Parti CCS
du district d'Hérens.

Monsieur André Luisier
Directeur et Rédacteur en chef
du« Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais »

1950 SION
Monshew le Directeur, ....
Les délégués du Parti CCS du dis-

trict d'Hérens ont pris connaissance
avec satisfaction de votre mise cm
point concernant l'attitude du « Nou-
velliste » à l'égard de la candidature
de M. le Préfet Louis Pralong.

Ils sont heureux que vous ayez
dissipé publiquement un malentendu.
Un très grand nombre de lecteurs
vous sauront gré d'wvoir établi une
distinction sans équivoque entre l'en-
semble de la Rédaction et les options
personnelles de M. Maurice Deléglise.

Si les délégués du district d'Hérens
ont prié M. le Préf et  Pralong de main-
tenir sa candidature au Conseil d'E-
tat, c'est em considérant la nécessité
de créer un équilibre ou sein de notre
Exécutif. Le Bas-Valais, quel que soit
le résultat du vote de samedi pro-
chain, proposera un candidat jewme
et qui devra s'initie' à l'art difficile
de gouverner. Le district d'Hérens
souhaite proposer pour le Centre un
candidat d'une grande et riche expé-
rience.

Nous pensons que l'alliance de gé-
nérations différentes conduira à une
collaboration du plus haut intérêt et
à une harmonie fondée sur des valeurs
qui, loin de s'opposer, s'éclaireront et
se fortifieront l'une par l'autre.

Les délégu és du district d'Hérens
et les nombreux citoyens sensibles à
cette idée d'équilibre vous savent gré,
Monsieur le Directeur, des éclaircis-
sements donnés sur votre attitude.

Malgré le caractère indépendant de
votre journal , vous demeurez attaché
au Parti CCS, dans une fidélité fon -
cière, active et désintéressée.

Cette fidélité éclairée et objective
ne pouvait pas vous faire méconnaî-
tre la valeur de notre candidat au
point de prendre à votre compte per -
sonnel les attaques nombreuses dont
il fu t  l'objet et d'accepter contre un
très méritant défense ur du « Nouvel-
liste » et du Parti CCS une offensive
sans réplique.

Veuillez croire, Monsieur le Direc-
teur, à nos sentiments de gratitude et
d'amitié.

Les délégués
du district d'Hérens.

X . . .  le 18 février 1969
Monsieur,

Je riens de relire pour la troisième
fois  votre article paru ce jour dans le
« Nouvell iste » et je  me dois de vous
dire bravo, et ceci sans aucune arrière
pensée quelconque.

Je souscris p leinement à toutes les
tristes constatations que vous faites ;
nous en sommes trop souvent les té-
moins muets. Pour une fois , c'est par
votre voix qu'une mise au point in-
tervient. J' espère de tout cœur que
rous continuerez dans ce sens.

Mais aussi, M. Luisier, bravo pour
l'ensemble de vos articles et merci !

Surtout n'hésitez pas dans la pour-
suite de votre mission. Je ne suis cer-
tainement pas le seul à vous soutenir.

Seulement voilà, vous les infaillibles,
les puissants du régime, puisque vous
êtes de surcroît des saints, ne comp-
tez pas trop sur les défauts dont noua
sommes, paraît-il , bourré.

Etant un politicien désintéressé mais
conscient de ses droits et de sa liberté
d'expression, nous ne pouvons être un
politicard.

Ce qui veut dire que nous ne pou-
vons, comme vous, avoir la mémoire
courte...

— A. L. —

En tant que vice-président de la sec-
tion de X . . .  du PCCS, j' ai la ferme
intention de mettre en discussion votre
écrit. En e f f e t , certains groupes de
pressions ont aussi des imitateurs dans
bien des communes du Bas-Valais sur-
tout.

Encore une fois , il n'y a aucune
manœuvre politique dans ce que je
vous écris mais l'expression la plus
sincère de ce que je  pense de vous et
de votre journal.

Bonnes et amicales salutations.
M. X.

Sion, le 18.2.69
Monsieur le Rédacteur,

Je suis abonné à votre jo urnal de-
puis 25 ans, et c'est donc à partir de
cette date que j' ai pu suivre les péri-
péties du dur combat dont vous parlez
ce jour même, une fois de plus, dans
votre article de fond , et dont je  vous
félicit e chaleureusement.

Ce que vous avez déjà dit, et que
vous continuerez à dénoncer chaque
fois qu'il sera nécessaire, je  suis per-
suadé que la toute grande majorité des
vrais adhérents à la belle et noble
doctrine CCS le pens ent aussi et seront
à vos côtés jusqu 'au bout.

Il faut à tout prix, et une fois pour
toujours, faire disparaître ces champi-
gnons vénéneux, car il y va de la sur-
vie de notre bel idéal .

Avec toute mon admiration et en-
couragements, je  vous prie d'agréer.Monsieur le Rédacteur, mes respec-
tueuses salutations.

a. G.

L'hôte de demain
dans l'hôtellerie

suisse

A Lausanne, sous l'égide de l'Ecole
hôtelière , M. Kippendorf ,  vice-directeur
de la Fédération suisse du tourisme,
Berne, a donné une conférence sous
le titre : « Que désire l'hôte de de-
main ? »
Voici l'orateur durant sa conférence
(voir en page 27).
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS

MiF rïu
SUR L'ACT UALITÉ

• UNE GREVE DE LA F A I M
CHEZ LES E T U D I A N T S
DE NANTERRE

PARIS. — Quatorze étudiants
et professeurs de la Faculté des
lettres de Nanterre de l'Univer-
sité de Paris, ont commencé une
grève de la f a im  qui doit durer
quatre jours. Un groupe de mé-
decins veillera sur la santé des
grévistes. Ces derniers réclament
le retrait de cent gardiens de la
paix qui étaient entrés dans le
campus à la demande du doyen
pour assurer l'ordre el le calme.

• GROSSES IMPORTATI ONS
PREVUES D'A UTOMOBILES
OCCIDENTALES
EN TCHECOSLOVAQUIE

PRAGUE. — La Tchécoslova-
quie importera cette année un
nombre exceptionnellement im-
portant de voitures automobiles
de l'Europe occidentale. Actuelle-
ment , le nombre des pers onnes
inscrites sur les listes de celles
qui attendent leur tour pour
pouvoir acquérir une nouvelle
voiture dépasse 220 000. L'an der-
nier, près de 75 000 voitures ont
été vendues à des parti culiers. La
situation ne s'est cependant guè-
re améliorée du fa i t  qu'environ
120 000 personnes ont déposé
dans les banques les 20 000 cou-
ronnes qui leur donnent le droit
de se fa ire  inscrire sur les listes
d' attente des fu turs  acquéreurs.

• « TERRE DES H O M M E S  »
ET LES ENFANTS
V I E T N A M I E N S

SAIGON. — Trente-six enfants
vietnamiens souf frant  de mala-
dies cardiaques et de séquelles de
poliomyélite quitteront Saigon
dans quelques jours pour Genève
et Zurich où ils seront pris en
charge par l'organisation « Terre
des Hommes » et soignés dans
des hôpitaux suisses.
. Le premier groupe d' enfants

âgés de quatre à dix-sept ans
partira par le courrier régulier
d'Air France pour Genève via
Paris.

• UNE VOUTE S'EFFONDRE :
TROIS MORTS

ROME. — Trois paysans ont
péri ,dans la nuit de mercredi à
jeudi, à Barge, dans la province
piémontaise de Coni (Cuneo) lors-
que la voûte d'une vieille étable ,
dans laquelle ils avaient l'habi-
tude de tondre des moutons ,
s 'e f f ondra .

Un quatrième paysan a échap-
pé à une mort certaine en pre-
nant le large à temps.

• CARNAVAL
DE RIO DE J A N E I R O
UNE FOLIE
INDESCRIPTIBLE

RIO DE J A N E I R O .  — Apre,
quatre jours de déguisements , dt
sambas e f f r é n é e s , sous une cha-
leur torride qui a persisté même
la nuit , après quatre jours d 'in-
somnie, volontaire ou non . Rie
de Janeiro s'est endormie exté-
nuée mercredi matin. Plus un
bruit maintenant dans la vi l le qui
f u t  pourtant, pendant ce carna-
val , « la capitale mondiale de la
f o l i e  », comme l' a écrit un jour-
nal brésil ien.

Les hôpitaux ont soigné 24 vic-
times de « morsures humaines » ,
17 732 personnes en tout ont reçu
des soins, contre 11 986 l'an der-
nier. A la morgue, 109 corps at-
tendent d'être ident i f iés  : 68 dé-
cès ont été enregistrés dans les
hôpitaux.

Nouveau projet
d'hôtel-tour
à Lausanne

LA U SANNE — A la suite de la ferme-
ture de plusieurs établissements hôte-
liers, dont un très important dans !e
centre, l'équipement touristique de Lau-
sanne devient insuffisant. C'est pourquoi
l'on a parlé ces derniers temps de pro-
jets de construction d'un grand hôtel-
tour à Ouchy et d'un hôtel pour congres-
sistes au centre de la ville (Montbenon-
Grand-Chêne).

FONDS DE PLACEMENT SUISSE I

Valeur rachat ;
A. I. I. growth fund

S 12,80

Un important problème à l'ordre du jour
LA REFONTE COMPLÈTE DE L'ASSURANCE-MALADIE

LAUSANNE. — La Fédération suis-
se du Mouvement populaire des fa-
milles demande que l'assurance en cas
de maladie et d'accident soit fonda-
mentalement révisée. Le projet qu'elle
a présenté aux autorités fédérales
propose une assurance généralisée, en-
globant toute la population de la Suis-
se, sans distinction d'âge, de sexe, de
nationalité, de revenu ou d'état de
santé.

Cette assurance prendrait en char-
ge, sans réserve, tous les risques, éco-
nomiques découlant de la maladie, de
l'accident et de la maternité. Elle cou-
vrirait intégralement les frais médi-
caux, para-médicaux , pharmaceuti-
ques, dentaires, de cure, d'hospitali-
sation et d'analyses. Toutes les pertes
de gains seraient compensées. L'assu-
rance devant avoir un caractère fa-
milial, la cotisation du chef de famil-
le couvrirait tous les membres de la
famille.

Le projet du Mouvement populaire
des familles exclut toute étatisation de
la médecine et garantit la liberté de
choix du médecin , la liberté thérapeu-
tique et le secret professionnel. II as-
socie les médecins et les organisations
familiales, patronales, et syndicales à
la gestion de l'assurance. Il tient comp-

Etat de la neige dans les stations
J ALPES VAUDOISES

Î 
Château-d'Œx + 3 40
Les Diablerets 0 110

f  Les Pléiades-Orgevaux 0 110
f  Leysin-col des Mosses — 1 40

Î
Rochers-de-Naye — 3 100
Villars + 3  70

J OBERLAND BERNOIS
i Adelboden 0 45
t Grindelwald 0 70
è Gstaad + 1  90
À Kandersteg + 1  50
è Lenk + 1 60
* Murren 0 110
è Saanenmôser-Schônr. + 1 100
f Wengen Kl. Scheidegg + 2  50

) ,  VALAIS

! 
Bruson . — 3 100
Champéry — 1 100

t Les Marécottes 0 40
f  Leukerbad — 2 100
r Montana-Crans 0 80
f Morgins — 2 120
f Saas Fée — 2 90
f Super-Saint-Bernard — 1 130
f Verbier — 9 70
{ Zermatt — 2 60
f Zinal—Saint-Luc — 2 60

Tourisme lausannois
en plein essor

LAUSANNE — L'Office du tourisme
de Lausanne, en collaboration avec
l'Association des commerçants lausan-
nois , prépare un « shopping book » , do-
cument devant permettre aux touri stes,
congressistes et autres hôtes dç la ville
de s'orienter quand ils désirent faire
des achats. La première édition devrait
sortir ce printemps et la brochure serait
ensuite publiée chaque année.

L'expérience a montré que souvent des
touristes de passage à Lausanne, indivi-
duels ou en groupes (notamment améri-
cains) renonçaient à faire des achats
dans les commerces de cette vil le parce
qu 'ils étaient mal renseignés.

Les missionnaires des Eglises
protestantes de Suisse romande

L A U S A N N E .  — ,4 t< 30 novembre 1968 , le département  missionnaire des
Eglises protestantes de Suisse romande comptaient 175 missionnaires dans
20 pays (13 pays  d 'A f r ique .  3 d'Asie, 2 d 'Océanie et 2 d'Amérique).

Cinquante-quatre missionnaires travaillent en Afr ique  du Sud. 33 au
Mozambique , 19 au Lesotho, 16 au Cameroun , 10 en Zambie , 9 à Tahiti , 7 au
Rouanda ,etc. ; 43 sont des enseignants et éducateurs , 43 des inf irmiers  et
inf irmières , 33 des pasteurs et théologiens , 18 des techniciens et artisans.
12 des économes et secrétaires, 8 des médecins, 8 des évangélistes et assis-
tantes sociales , 6 des journalistes et traducteurs et 4 des agriculteurs.

Les comptes de 1967 du département missionnaire romand se montent à
3 633 000 ira ncs aux recettes et aux dépenses.

te des caisses-maladie existantes, mais
assure une compensation des risques
entre elles par le truchement des cais-
ses cantonales de . compensation et
d'une caisse générale sur le plan fé-
déral.

soit 9,58 */» des revenus soumis a co-
Pour le financement de l'assurance. tisation et estimés à 43,7 milliards-

les cotisations seraient perçues en pour- L'assuré salarié payerait une cotisa-
cent du revenu des salariés (les en- tion de 3,84 °/i de son revenu (l'em-
treprises prenant en charge 50 "!« des ployeur prenant à sa charge égalernenl
cotisations de leurs employés) comme 3,84 */o) et l'assuré indépendant une
des indépendants, et retenues selon le cotisation de 7,68 "/o. La différence (en-
même système que pour l'A. V. S. Les tre 7,68 et 9,58 "/o de la masse des rc-

Colloque international organise sur les
industries agricoles et alimentaires

LAUSANNE — A l'occasion du 6e Salon international de l'agriculture,
qui se tiendra à Paris du ler au 9 mars, le Centre français des expositions et
concours agricoles, organise dans cette ville, du 26 au 28 février, un colloque
international sous le patronage de l'organisation mondiale pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) et de l'organisation pour la coopération et le dévelop-
pement économiques (OCDE). 51 pays sont invités.

100 mouillée bonne
160 poudreuse bonne
110 mouillée bonne
80 fraîche bonne

150 mouillée bonne
150 mouillée bonne

100 fraîche '' bonne A
120 fraîche bonne j
120 mouillée bonne f
90 mouillée praticable \

140 mouillée praticable à
130 fraîche bonne 

^200 mouillée bonne \
100 fraîche bonne f

f

150 fraîche bonne f
120 fraîche bonne )
140 poudreuse bonne è
120 fraîche bonne è
100 fraîche bonne j*
150 fraîche bonne è
100 fraîche bonne i
180 fraîche bonne f
150 poudreuse bonne t
150 poudreuse bonne (*
140 fraîche bonne À

\à

Petites questions
BERNE. — Le Conseil fédéral a pu-

blié, jeudi, ses réponses à une série
de questions écrites déposées par les
députés à la session de décembre.

Au sujet de l'irruption des Béliers
dans la salle du Conseil national , il
confirme que le service d'ordre sera
renforcé à l'occasion de certaines dé-
libérations. Mais, en principe, on s'ef-
forcera d'assurer « les contacts '.es plus
libres possibles entre les citoyens et
le Parlement. »

A un député qui doutait de la quali-
té du kirsch importé, le Conseil fé-
déral répond que des contrôles sont
faits et que certains envois ont été re-
fusés. Mais « les prescriptions doivent
être appliquées de façon plus rigou-
reuse par les organes cantonaux de
contrôles. »

pouvoirs publics apporteraien t leur
contribution.

Selon les calculs du Mouvement po-
pulaire des familles, le budget d'une
assurance généralisée s'élèverait cn
1970 à environ 4,02 milliards de francs.

Organise a la demande du ministre
français de l'agriculture, ce colloque
doit permettre de souligner, l'action
dynamique, à travers le monde, des
industries de transformation sur la
production agricole et sur la consomma-
tion des produits alimentaires.

La Division de l'agriculture du Dépar-
tement fédéra l de l'économie publique a
désigné plusieurs rapporteurs qui s'ex-
primeront, au nom de la Suisse, au cours
des travaux de ce congrès.

Stabilité des prix des
marchandises durables

GENEVE — Depuis l'introduction
dan s le courant de l'automne 1966, du
nouvel indice suisse des prix à la
consommation, l'indice des prix des mar"
chandises durables (machines de mé-
nage, meubles, appareil s de radio et de
télévision, ustensiles de cuisine, vaisselle
et couverts, véhicules et leurs acces-
soires) a baissé de 1,5 pour cent. En ou-
tre, l'indice est resté pratiquement stable
en ce qui concerne les vêtements et la
lingerie, les produits alimentaires élabo-
rés industriellement, les articles de pa-
peterie, les articles photographiques et
les articles de toilette. Cette stabilité des
prix, relève la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse, est une
conséquence de l'intensification de la
concurrence résultant de la diminution
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Doux et partiellement ensoleillé

H Les perturbations liées à la dépression située sur la Manche s eloi-
H gnent vers le nord-est et une faible crête de haute pression se forme sur
=§ les Alpes, apportant une amélioration passagère du temps.

g Prévisions jusqu'à ce soir i

g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons )

= La couverture nuageuse sera changeante mais le temps en général
= ensoleillé et doux en toutes régions. Les brouillards qui se seront formés
= sur le plateau cette nuit se dissiperont durant la matinée. Quelques averses
= locales sont possibles, surtou t sur le relief, l'après-midi. En plaine la
H température atteindre 6 à 10 degrés dans l' après-midi. Le vent du sud-
= ouest sera faible en plaine et modéré en montagne.

= Sud des Alpes et Engadine :
= La nébulosité sera changeante, par moments forte Au-dessous de
W 600 m. la température sera comprise entre zéro et moins 5 degrés la nuit
H et entre 3 et 8 degrés l'après-midi. En montagne, le vent est modéré du
s secteur ouest à sud-ouest.

f§ Evolution probable pour samedi et dimanche t

= Au nord des Alpes, temps partiellement ensoleillé, temporairement
Ë très nuageux. Quelques pluies isolées surtout dans l'ouest. Température
1 douce. Au sud des Alpes, ciel en général très nuageux et pluies tempo-
H raires. Température en légère hausse.
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venus) serait à la charge des pouvoin
publics.

Le Mouvement populaire des famll-
les expose actuellement ses thèses dini
une série de débats publics. Le pre.
mier a eu lieu le 12 février à Fribourt
Un autre s'est déroulé jeudi à Lau-
sanne.  Une cinquantaine de forums sui-
vront encore jusqu 'au début de mil
dans les principales villes romandes,
notamment à Bienne, Délémont , Por-
rentruy, Vevey, Renens. Yverdon, Mor-
ges, Genève (le 19 mars), Sion , Nen-
chatel et La Chaux-de-Fonds.

Les thèmes discutés seront l'évolution
de la consommation des produits ali-
mentaires dan s le monde, le rôle da
industries agricoles et alimentaires dan!
révolution de la consommation, le rôle
de ces industries dans 'l'orientation de
l' agriculture, le problème de la qualité
des produits alimentaires.

Parmi les personnalités qui prendront
la parole figurent M. A.-D. Faunce, di-
recteur de la Division des services agri-
coles de la FAO, le professeur J.
Trebollières, directeur des laboratoire!
de nutrition humaine à Pari s, et M. M.
Albert , directeur de la structure et du
développement économiques à la Com-
mission de? communautés européennei
à Bruxelles.

des droits de douane dans le cadre de
l' intégration économique et de l'appa-
rition de nouvelles formes de distribu-
tion et de vente.

CICR: Nouveau plan de 6 mois
pour le Niqeria-Biafra

GENEVE. — Les opérations de se-
cours du C. I. C. R. au Nigéria-Bia-
fra se dérouleront, dès le début du
mois prochain , sur la base d'un nou-
veau programme, établ i pour six mois

Ce programme pourra être révisa
suivant  l'évolution de la situation. Ss
réalisation prévoit à l'heure Actuelle,
une dépense mensuelle de 14 million!
de francs suisses.



de notre correspondant Georges Huber

La contestation des jeunes s'aban-
donne parfois à des violences qui ré-
voltent les adultes. La tentation est
grande, alors, de repousser en vrac con-
testation et contestataires et de répon-
Idre à un excès par un autre.
ON NE SAURAIT NIER...

C'est contre une telle erreur que
Paul VT a mis en garde un groupe de
400 maîtres catholiques italiens de l'en-
seignement secondaire, réunis ces
jours-c i en congrès à Rome.

La contestation des jeunes, a-t-il ob-

Les enquêtes de l'inspecteur Snif
L inspecteur Snif est aujourd'hui chez l'un de ses amis de province. Cet ami,

qui élève des faisans, a été plusieurs fois déjà victime d'un voleur de gibier. Il a
donc eu l'idée de dissimuler dans l'un de ses abris un appareil photographique
automatique que le voleur a déclenché en pénétrant dans l'abri (2). Malheureuse-
ment, l'éleveur reconnaît sur cette photo que le voleur est l'un des fameux frères
Roublard, deux jumeaux peu recommandables. Or l'éleveur se refuse à accuser
l'un des deux au hasard. Bien entendu, ceux-ci feignent de ne pas se reconnaître
sur la photo lorsque Snif les interroge (3 et 4). Mais l'inspecteur, grâce à deux
indices, parvient à désigner le voleur de faisans. Et vous ?

TENEZ , MON tHER SNIF,
VOlCl LA PHOTO DE MON
VOLEUR... MAIS CELA NE

1 NOUS SERT PAS A
GRANP CHOSE...

«.

ALORS,JO. BEN... C'EST PEUT
ÇUE PENSEZ
VOUS BE ,
CETTE (
PHOTO i

ETRE MOI... C EST
PEUT-ETRE MON .
r»̂ K3jBB-jC\ FRERE?

SNIF : Solution de notre dernier problème : Veste No 2, pantalon No 2,
chapeau No 2, soulier No 3.

Ont donné la réponse exacte : Joseph, Aiida et Christiane Debons, Drône-
Savièse ; Jean-Manuel et Marietta d'Andrès, Martigny ; Danièle Praz, Sion ; Eric
Roh, Vétroz ; Angèle Nanchen, Lens ; Christian Wilia , Magnot ; Anne-Marie
Mayor, Sion ; Béatrice Giroud, Ravoire ; Lydie Jacquier, Savièse ; Huguette Bonvin,
Chelin ; Emmanuel Bonvin, Flanthey ; Claude Lugon, Saint-Maurice.

N F Bourse - N F Bourse A
La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus faible

LONDRES : soutenue.

MILAN : bien disposée.

BOURSES SUISSES
Tendance irrégulière

Nous trouvons l'indice général de la
SBS à 342,9 (—0 ,3).

Au secteur des transports, nous no-
tons Swissair port, à 920 (+ 15) et la
nom. à 790 (+ 10).

Les bancaires sont plus faibles, SGS
termine à 3 265 (— 20), UBS à 5 055
(— 25), CS à 3 955 (— 35).

Au compartiment des financières ,
Elektrowatt terminant à 1680 perd
Fr. 40.—. Motor Columbus 5. Les as-
surances sont également plus faibles a
l'exception de Zurich qui gagne 25
points à 6 275. Pour les industrielles,
citons Brown Boveri à 2 480 (+ 10).
Aluminium port, à 3 750 (+ 50) tandis
que la nominative abandonne 25 points
à 1 685.

Au secteur des chimiques, Ciba port.
à 9 200 s'adjuge 180 points, la nom. er

Banque suisse de crédit et dépôts
BALE — Le total du bilan de la Ban-
que suisse de crédit et de dépôts a
progressé en 1969 de 13,7 millions de
francs et atteint au terme de l'exercice
2476 millions de francs ceci malgré la
réduction, pour des raisons d'organi-
sation , du nombre des succursales
(9 contre 11 en 1967, par suite du
transfert des succursales de Brigue et
Sion à la Société de banque suisse).
Les dépôts de la clientèle ont aug-
menté de 10,9 millions et s'élèvent à
183 millions.

Tout est-il à rejeter dans la contestation ?
serve, est un aspect de la crise géné-
rale de l'autorité dans le monde d'au-
jourd'hui. Devant l'attitude sceptique
et critique, sinon méprisante, d'un cer-
tain groupe de jeunes, le danger est
grand que les maîtres ne cèdent au dé-
couragement. Plus que jamais les édu-
cateurs doivent prendre conscience de
leur mission et sauvegarder leur auto-
rité.

Si déconcertantes que soient certai-
nes formes de la contestation des jeu-
nes ,il faut reconnaître qu'elle présente,
dans l'esprit des meilleurs étudiants,
aussi des ferments positifs.

On ne saurait en effet nier — observe

CETTE PHOTO... C'EST PEUT-.ETRE-MOI ...OU
ALORS C'EST MON FRÈRE... VWUS GOÛTE -
REZ BIEN AU VIN PE MA VIGNE .PAS VRAI /

W -7»
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BRUXELLES : à peine soutenue
PARIS : irrégulière.
VIENNE : soutenue.
NEW YORK : faible.

abandonne 50, Geigy port, termine à
14 400 (+ 50 et la nom. à 8 975 (—45),
Sandoz à 9 550 (—50).

Parmi les alimentaires, Nestlé port,
s'ocrtoie 30 points et la nom. 5.

Au compartiment des valeurs étran-
gères cotées à nos bourses, les améri-
caines sont plus faibles : Burroughs à
997 (— 9), IBM à 1285 (— 20), Litton
à 248 (— 7). Les françaises où Machi-
nes toujours très activement traitée
abandonne un Va point à 101 Vs et
Péchiney à 166 Va (— 3).

Les hollandaises plus faibles : Phi-
lips à 198 Vs (— 6 Vs) et Royal à
215 V: (— 2). Les allemandes sont bien
soutenue à meilleures : notons Man-
nesmann terminant à 173 Vs (+ 6) et
Thyssen à 197 Vs (+ 4).

Apres prélèvement de 374 012,93 frs
(1967 : 406 251,60 francs) pour amor-
tissements et provisions, le bénéfice
net s'élève à 794 920.39 francs (1967 :
307 249,14 francs). Comgje tenu du
report de l'exercice précédent de
137 54315 francs, le solde actif dispo-
nible se chiffre à 932 463,54 francs.

Il sera proposé à l'assemblée géné-
rale d'attribuer 700 000 francs aux ré-
serves et de reporter à nouveau
232 463,54 francs.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

BOURSES SUISSES

19-2-69 20-2-69
Alusuisse port. 3750 3750
Alusuisse nom. 1710 1685
Bally — 1515
Banque pop. suisse — 2525
B.V.Z. 97 96 D
Brown Boveri 2470 2480
Ciba port. 9300 9200
Ciba nom. 7440 7350
Crédit suisse 3990 3955
Elektro Watt 1720 1780
G. Fischer port. 1350 1360
Geigy port. 14350 1440
Geigv nom. 9080 8975
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. — 460
Indelec — 1320
Innovation 360 D 370
Italo-suisse 218 218
Jelmoli 1065 1060
Landis & Gyr — 1680
Lonza 2005 2000
Metallwerke — 920
Motor Columbus 1380 1365
Nestlé port. 3330 3360
Nestlé nom. - 2255 2260
Réassurances 2195 2190
Sandoz 9600 9550
Saurer 1490 1480
S.B.S. 3285 3275
Suchard 8900 8875
Sulzer 4400 4370
Swissair port. — 920
Swissair nom. — 790
U.B.S. 5000 4950
Winterthour-Ass. — 1170
Zunch-Ass. — 6275
Philips 199 Vs 198 '/
Roval Dutch 218 216 V
Alcan Ltd — 122 V
A/I .T. — 231
Dupont de Nemours — 697
Eastmann Kodak — 304
General Electric — 387
General Motors — 338
I B.M. — 1285
International Nickel — 162
Penn Central — 272
Standard Oil NJ. — 346
U.S Steel — 188 V

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment  communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont co/nmuuiaués gar Boche and Co. Lugano.

le pape — que maints problèmes posés
par les jeunes avec violence et âpreté,
ne soient réels. On ne saurait considé-
rer comme entièrement illégitimes les
reproches contre certaines formes ex-
cessives d'autoritarisme, le désir des
jeûnes d'être des éléments plus actifs,
cofesponsables de la vie sociale, enfin
leur aspiration à une participation plus
large aux activités de l'école.

SANS CONDESCENDRE
AUX EXCES...

De tout cela Paul VI tire des conclu-
sions à l'intention des maîtres. « L'ac-
tuel phénomène de la contestation doit
être étudié avec attention, avec fermeté,
avec humilité et patience. Sans condes-
cendre aux excès et aux intempéran-
ces, et sans abdiquer leur mission
d'éducateurs, les adultes doivent savoir
engager un dialogue cordial avec les
jeunes, dans un esprit de charité et de
compréhension. Ce n'est qu'en écoutant
sérieusement et sereinement leurs pro-
positions, que les adultes pourront de-
mander aux jeunes de maintenir leurs
exigences dans des limites raisonnables
et canaliser ainsi utilement le riche pa-
trimoine des énergie juvéniles. »

FAMILLE PRIME ETAT
Paul VI aborda dans le même dis-

cours un autre problème, qui se pose
spécialement en Italie : la présence des
parents à l'école, pour assurer la con-
tinuité de l'éducation.

« Ayant pour but la procréation et
l'éducation des enfants, la famille dé-
tient vis-à-vis de l'Etat une priorité de
nature, et par conséquent une priorité
dé droits et de devoirs en matière d'édu-
cation. »

«La famille ne doit ni ne peut re-
noncer à ce droit. Il est donc néces-
saire que, à côté des élèves et des maî-
tres, les parents soient aussi présents à
l'école, et responsables de l'orientation
éducative de la communauté scolaire. »

Cette collaboration n'existe malheu-
reusement pas en Italie, affirma le
Saint-Père, et la famille est pratique-
ment absente de l'école publique.

C'est là une déplorable carence, con-
tre laquelle doivent s'élever les maîtres
chrétiens, en rappelant aux parents et
aux autorités civiles les exigences fon-
damentales de l'éducation.

EN UN TEMPS
OU L'EXPLOSION SCOLAIRE...

Sous prétexte d'ouverture et d'assi-
milation au monde moderne, certains
chrétiens voudraient supprimer les
écoles confessionnelles et imposer aux
maîtres catholiques une sorte d'indiffé-
rentisme religieux. .

Telle n'est pas la pensée du Concile,
qui a consacré un de ses documents à
l'éducation chrétienne. Tels ne sont pas
non plus les conseils de Paul VI aux
quatre cents maîtres de l'enseignement
public reçus en audience.

Le Saint-Père estime que le problème
primordial des enseignants chrétiens est
et demeurera toujours celui du témoi-
gnage de leur foi : « foi authentique,
foi vivante, foi connue, aimée et vécue,
telle que le Concile l'exige de chaque
laïc dans le cadre de sa profession,
pour l'animation chrétienne de la so-
ciété. D'où l'importance, pour chaque

maître et chaque professeur catholique,
d'une formation spirituelle qui vienne
intégrer, approfondir et vivifier sa for-
mation culturelle. »

Un maître catholique ne serait pas à
la hauteur de sa tâche, observe encore
le Saint-Père, s'il limitait son œuvre à
l'instruction de ses élèves. Ceux-ci ont
besoin de « l'œuvre plus vaste et plus
profonde de l'éducation ».

« Cette œuvre d'éducation, qui donc
saurait mieux l'accomplir que le maî-
tre catholique ? Eclairé par la foi , il
sera seul en mesure de comprendre
pleinement la dignité personnelle de ses
élèves, et par conséquent toute la va-
leur, la sainteté et la responsabilité de
sa mission d'éducateur. »

En notre temps « d'explosion sco-
laire », le besoin d'éducateurs vraiment
aptes et vraiment chrétiens est plus
urgent que jamais.

Georges Huber.
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? A table feuilles blanches et seules doivent
i être écartées les feuilles trop du-
> LE MENU : res- J
( Crevettes Pour augmenter la teneur vita- (
? Jarret de veau aux carottes et pom- minique des salades, il est recom- ,

!
mes de terre mandé d'ajouter des herbes aro- (

Fromage matiques (cerfeuil , sarriette, persil) , (

' Fruits rafraîchis des croûtons (sans ail) favorisent la f
) mastication et la digestion des sa- ,
» Le plat du jour lades. ,

! JARRET DE VEAU Les saIades cuites : 
\

I AUX CAROTTES — perdent une partie de leurs ,
1 Faites rissoler avec ail et oignon vitamines mais comme elles sont ,
' un kilo de jarret de veau ; mouil- très faciles à digérer, et légère- (
' lez d'un verre de vin blanc et d'un ment laxatives, ce sont des légumes ,
1 demi-verre de bouillon, assaisonnez précieux, en particulier, pour les ,
1 ajoutez thym, laurier, estragon ; malades et pour les enfants ; , de ,
1 cuisez- une heure et demie ; dressez plus, on pourra remplacer une ,
1 le jarret sur un plat, entourez-le partie des vitamines perdues en ,
1 de carottes, de pommes de terre faisant des bouillons ou des pota- ,
1 cuites à l'eau, et de deux laitues ges avec l'eau de cuisson qui a (
! braisées, arrosez de jus de cuisson gardé les vitamines. ,
! additionné de beurre et d'un jus de I
, citron- Votre santé ]
[ Les légumes au service c> est prouvé . le tabac irrite les j
, de votre santé »- muqueuses, coupe l'appétit, freine J
I la digestion, jaunit les dents, gâte J
I Les salades : l'haleine, ride la peau, trouble la J
I — elles doivent être nettoyées et vue, détruit les vitamines antifa- J
) lavées ; les feuilles vertes doivent tique, perturbe le sommeil, dissout !
) être conservées car elles contien- la mémoire, aigrit le caractère, sa- 1
) nent plus de vitamines que les pe la volonté, pousse à l'alcool, me- î

BOURSE DE NEW YORK

19-2-69 20-2-69
American Cyanam. 30 3/4 30 3/8
American Tel & Tel. 53 3/4 64 1/2
American Tobacco 39 1/2 39
Anaconda 53 1/2 51 7/8
Bethléem Steel 32 1/2 32 1/2
Canadien Pacific 83 83 3/4
Chrysler Corp. 51 1/2 51 1/2
Créole Petroleum 38 3/4 38 1/2
Du Pont de Nem. 161 7/8 61 1/2
Eastman Kodak 70 1/4 70 1/2
Ford Motor 50 1/2 50 3/4
General Dynamics 46 3/8 45 1/4
General Electric 89 1/2 88 3/4
General Motors 78 1/4 78
Gulf Oil Corp. 44 43 5/8
I.B.M. 395 1/2 295 1/2
Intern. Nickel 37 1/2 37
Int Tel & Tel. 52 5/8 52 3/4
Kennecott Copper 49 5/8 49 3/8
Lehmann Corp. 21 3/4 22
Lockeed Aircraft 45 3/4 44 7/8
Marcor Inc. 49 3/4 98 1/2
Nat Dairy Prod. 40 3/4 40 3/8
Nat Distillers 41 1/4 41 5/8
Owens-Illinois 68 5/8 68 3/4
Penn Central 62 1/2 62
Radio Corp. of Arm. 43 1/2 43
Republic Steel 46 7/8 21 1/8
Royal Dutch 50 1/2 49 1/2
Standard Oil — —
Tri-Contin. Corp. 35 3/4 39
Union Carbide 45 1/8 45 1/8
U.S Rubber 27 3/4 27 5/8
U.S Steel 43 5/8 43 1/4
Westing Electric 68 5/8 68 1/8

Tendance faible.

Volume 10.390.000 10.990.000

Dow Jones :
Industr. 925.10 —5.72 916.65 —8.45
Ch de fer 267.70 —1.54 263.40 —2.30
Serv pub. 136.12 0.22 135.32 -̂ 0.80

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 394.3 394.3
Finance et assur. 257.2 256.4
Indice général 343.2 342.9

Page J

Recevant naguère en audience les
membres des commissions liturgiques
diocésaines d'Italie, Paul VI avait aussi
abordé la . question des messes des jeu-
nes.

Les paroles du chef de l'Eglise ayant
été interprétées diversement, des lec-
teurs seront heureux d'en lire, en tra-
duction , le texte intégral, très nuancé :
« Les messes des jeunes sont d'excel-
lentes initiatives, qu 'il faut encourager,
pourvu toutefois qu'elles n'aient pas des
intentions polémiques à l'égard d'au-
tres messes, et que l'on s'abstienne des
nouveautés qui dénaturent la célébra-
tion , en l'affaiblissant dans le rite, dans
les textes, dans la musique et les chants,
dans la durée, dans le sermon, sous pré-
text e de l'adapter à la mentalité mo-
derne. »

BOURSES EUROPEENNES

19-2-69 20-2-69
Ait liquide 447 447
Cie Gén Electr. 498.50 491
Au Printemps 196 198
Rhône-Poulenc 239.50 239.90
Saint-Gobain 228.50 227
Ugine 174.30 179.50
Finsider 586.50 590
Montecatini-Edison 1036 1033.50
Ohvetti priv.. 3070 ' 3112
Piielli S.p.A. 3409 3419
Daimler-Benz 441 438
Farben-Bayer 200.50 200.50
Hœchster Farben 261.80 260.80
Kaistadt 847 844
NSU 537 534
Siemens 302 301
Deutsche Bank 335 333.50
Gevaert 1620 1618
Un min. Ht-Kat. 2030 2012
A.K.U. 127.70 126.30
Hoogovens 108.30 107.60
Organon 195.50 195.40
Philips Glœil. 168.30 167.30
Royal Dutch 182.50 180.50
Unilever 128.40 128

CHANGES - BILT-ETS

Achat Vente
Fiance 82.— 89.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S.A. 4.30 4.34
Canada 3,97 4,06
Belgique 8.15 8.40
Hollande 118- 120.50
Italie 67 Va —.70
Allemagne i6,50 109.—
Autriche 16 .50 16,80
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.70 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5890.— 5960 —
Plaquettes (100 g) 590.— 610.—
Vreneli 59.— 62 —
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 300.— 330.—
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Sierra Jean-Paul Belmondo dans un film de

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦I Louis Malle
Î BBB'A - ¦'- ' ¦- ¦ :"' '- ' ' LE V0LEUR

En couleurs - Dès 18 ans révolus

I -es I Vendredi 21 février
Sierre | Dimanche matinée a 14 h. 30
¦KJPHPM- : Le moncie entier est tombé amoureux
lHaUàUbfl

OLIVER
,« Chef-d'œuvre »...
Je ne trouve que ce mot-là pour définir
ce spectacle
Michel Aubriant, « Journal du dimanche ¦•
Panavislon - Technicolor - 16 ans rév.

i ' i Vendredi 21 février
I SÎOn I Anthony Quinn, Anjanette Corner, Charles
SffWÊtMBBBBÊ Bronson , dans
¦UiHUnS LA BATAILLE DE SAN SEBASTIEN
(B27) 2 32 42 Pour les uns un rebelle, pour les autres

un saint, et pour les femmes...
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans
révolus

I J i Vendredi 21 février
j Sion I Robert Stack, Elke Sommer, Nancy
¦¦¦ ¦nB Kwan , dans
BCTHEBKI ' LES CORROMPUS

(027) 2 16 45 (L'enfer de Macao))
Une lutte sans merci, entre aventuriers...
L'enjeu, la vie ou la mort
Parlé français - Eastmaneolor - 18 ans
révolus

l o- I Vendredi 21 février
| SÎOn Horst Frank, Joachim Hansen, Gisella Ar-
)HV9H||PnM den , dans
BjSÊSiflQ I L'AVENTURE VIENT DE MANILLE

Une aventure saisissante, des mauvais
garçons, de belles créoles.
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

faaamaàmaml ¦ Aujourd'hui : Relâche| Ardon |
B9JD9HB| Samedi et dimanche : . .
BUHSHH REVOLUTION D'OCTOBRE

» | '¦ '!'¦ 
.'

•
' - ; .

' i ' i , • > . —¦

' i Dimanche seulement
Riddes I

B̂mWfkWfan LE CANARD EN FER BLANC

WËmWmmwLwMtimTmmm Roger Hanin. Francis Blanche

. czz '
t Fully |

HOnEV Cette semaine : RELACHE.

r™̂ TJT™|j I Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
i "floTIign î l Espionnage , rythme , humour :
i^ îî 'AAï- A PAS DE 

R0SES 
P0UR 

oss 117
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ avec John Gavin et Curd Jurgens

i '. I Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
;: Martigny Un classique- du « western » signé John

SSPifEMI Ford
¦hUInn LES CHEYENNES

avec Richard Widmark et Caroll Baker

¦ i. i Vendredi 21 février
I St-Maiirice Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30-

HUMHMK I ASTERIX ET CLEOPATRE
La plus grande aventure qui ait jamais
été dessinée
16 ans révolus - En matinée 12 ans

I .- '. i Vendredi 21 février

^ ^22™"*y J Akim Tamiroff . Evi Manrandi , Little Tony
WIIW fWW'SB UN GANGSTER REVIENT
mWÈÈÊâiàiiÊààkaÊ DE BROOKLYN

Suspense - scopecouleurs - 18 ans rév.

i ' l Vendredi 21 février
Monthey

 ̂
Lang j ef f r j es Krista Neil. Yvan Desny

Mtf -J^Sjj 
LA 

JUNGLE DES TUEURS
¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂W (L' affaire Becketi)

Scopecouleurs - 18 ans révolus

I Vendredi 21 février
i pex Hardy Kruger, Jean Desailly

^̂ U^̂ Kad LE FRANCISCAIN DE BOURGES
:::v ; :

-7. - ' de Cl. Autant-Lara - dès 16 ans rév.

Rip
Kirby
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruff inen , 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 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

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

Samaritains : Dépôt d'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, cabaret dansant. Tous les

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

Bar du Bourg. — 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.
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 , s'adresser au 11.

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

Hôpital régional. — Tél. (027) 3 71 71.
Perfnanénces 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. (027)
2 59 59 et 2 54 63.

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

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

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

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

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. — Quin-
tette anglais Jimm> and the Rac-
ket et Miss Mini-Bichini , danseuse
noire et danse du feu

Service officiel du dépannage du 0,8%»
— 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.

C.A.S., groupe de Sion. — Course au
Grand-Saint-BernaiG, samedi 22 et
dimanche 23 février Départ : kios-
que de la Plan 'a. samedi à 13 h.

Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof.

Patinoire. — 8 h. 30 Club de Curling.
14 h. Patinage public. 17 h. 30 Club
de patinage. 18 h. 30 HC Sion jun.
20 h. 30 Patinage public.

Association de St-Vincent-de-Paul, da-
mes. — Dimanche 23 février, salle
du Sacré-Cœur : thé-loto. 11 heures
apéritif  et vente de gâteaux. 16 heu-
res, loto.

MARTIGNY

Pharmacie de service — Pharmacie
Lauber, Tél. 2 20 Or

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 17 au 24
février, carrosserie Granges, tél.
2 26 55. 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. — Dimanche 23
février, sortie officielle. Réunion des
participants vendredi 21 à 20 h. 30
au motel des Sports

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —
23 février, sortie au pic d'Artsinal.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 0M.

Médecin : Service médical jeudi après-
midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4?U 92.

Samaritains : Matériel de secours à
¦disposition. Tél. 4 11 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

jours de 14 à il6 h Tél. 4 28 22.
Vieux-Monthey. — Ouverture du musée

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

VIEGE

Pharmacie de service — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

Médecin de. service. — Dr Kaisig. tél.
6 23 24.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. 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 13.

Médecin de service. — Dr Imahorn ,
tél. 3 23 20.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations ct dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

« Recherchez la paix avec nous, et
cette sainteté sans laquelle nul ne
verra le Seigneur ».

Hébreux 12. 14
La paix ne peut se réaliser sans nous.
Action de carême des catholiques suis-

ses.

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

EN PAIT. JE ME SAIS "\/ JE WuG£AJS PEUT-ETRE
UEUE PAS CE 2UE JE \ pl̂ CUTER AVEC LUI /
^ Ai=> FAlEE iJRS,34J£ JE N̂ —-~*xaLL'AuCAl EATTEAPE / / 1 , IftpjK J
"V J  ̂ -a. ~~~': M - I fH'A^ô̂ây?? Siifĉ A • 9 jJBHE
JblfMlaV ir ;' ï r ™
S^PS JrSMiflriOsJ ^a BA V In

Sur nos ondes
TV: Notre sélection dis Jour

LE RETOUR DE ROBERT LAMOUREUX

Comme Fernand  R a y n a u d .  que l' on a vu samedi dernier ,
Robert Lamoureux s 'était f a i t  une répu ta t ion  ai rac ontant
les histoires dp sa f a m i l l e  : ¦¦¦ Papa ,  ma man , la bonne et
moi ».

Ces sketches i n sp i r è ren t  même des f i lm s .  Alors que
Fernand R a y n a u d  c o n t i n u e  a jouer le même numéro , un
j our  Lamoureux a d i s p a r u .  Plus  de mus ic -ha l l .

P o u r t a n t ,  il n 'avai t  pas renoncé at < spectacle. Les Pari-
siens p u r e n t  aller l'applaudir sur les scènes de boulevar d.
Il  joua i t  les comédies des autres , à sa manière , c'est-à-dir e
en modi f iant  le texte et à force  de mod i f i e r  le texte des
autres, il lui  v int  une idée. Après tout , pourquoi  n 'écrirait- il
pas ses proprer.  pièces '.'

C'est ce qu 'il l i t .  Et comme Lamoureux sur scène fait
rire , les nièces eurent du succès.

Et puis il eut , aussi l 'idée d' un f i lm .  Celui que la té lévi -
sion programme ce soir. « Ravissante  » . Au génér ique . Ro-
bert Lamoureux.

Comme naguère Sacha Gui t ry ,  Lamoureux a imaginé  le
f i l m ,  écrit les dialogues , il l' a réalisé et il le joue .  Il  s 'est
donné le beau rôle d' un pi lote  de ligne qui  p la î t  beaucoup
aux femmes. (20 h. 25).

<t De Mozart à Gerschwin » esl une  émission musicale
(21 h. 30). composée d' extraits d' opéras (« Don Juan  », « La
Tosca », « Les Noces de Figaro »),  d' opérettes («.La Chauve-
Souris » , « Les Légendes de la forêts  viennoise >-) et - ,de
comédies musicales américaines (« South Paci f i c  » . « Porgu
and Bess » , « Shou- boat »).

Théâtre en langue i t a l i enne  (22 h. 45). Un a u t e u r  anglais ,
G.-B. Shaw traduit cm i ta l i en .  Titre: « I d i l l i o  Villereccio, ».
Deux personnages : une  j e u n e  f i l l e -  de la campagne et un
écrivain. (22 h. 45).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 18-30 Bullelm de nouvelles. 18.35
Avant-première sportive. 18.45 L'ac-

tualité au féminin. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Café du Square. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour.
20.20 En relais différé de Villars: Championnats suisses de
ski alpin. 20.25 Ravissante. 21.30 De Mozart à Gershwin.
22.35 Téléjournal. 22.45 Théâtre en langue italienne : Idillio
Villcreccio.

SuiSSe alémanique 170° ll saltamartino. 18.15 Télé-~ vision 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 Wen-
nerstrôm. 21.25 Officiers formés aux USA. 22.10 Téléjournal.
22.20 Herb Alpert et la Tijuana Brass.

R A D I O

SOTTENS 610 Bon.i°U1' à to us ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations.

9.05, 9.45, Nicolas Rimsky-Korsakov. 9.15 Emission radio-
scolaire. 10.00, Informations. 10.05. 10.15 Modeste Mous-
sorgsky. 10.15 Reprise radioscolaire. 11.00 Informations.
Championnats suisses de ski à Villars. 11.05 Spécial-Neige.
11.50 Bulletin d'enneigement. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans le monde. 12,55
Le trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05 Musicolor. 14.00 In-
formations. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise radio-
scolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie 18.40 Chronique
boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 . La
situation internationale.  19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Gros plans. 20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt -qua t re  heures de la vie du monde.
20.15 Perspectives. 21.00 Actualités universitaires. 21.30 Carte
blanche. 22.30 Optique de la chanson.

BEROMUNSTER inf.-nash à e.is, 7.00, 8.00. 10.00. 11.00,
12.30. 15.00. 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour ,

champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Nous bâtissons une ville. 10.20 Radioscolaire 10.50 Les «Bâr-
ner Landlerbuebe ». 11.05 Mémento touristique et mélodies.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Mosaïque sonore. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Le gardien de la baleine. 16.45 In-
termède avec... 20.15 Nos souhaits les plus sincères. 21.45
Musique récréative. 22.15 Inf. 22.30 Spécialités et raretés
musicales. 23.20-23.25 Echos du match Suisse-Autriche.

MONTE-CENERI Inf.-flash à 7.15 8.00. 10.00. 14.00, 16.00,
13.00. 22.00. 6.30 Cours d'anglais et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuilleton .
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chants de
Tchaïkovsky. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Inf.  19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 Madame de Thèbes,
opérette , ext r .  23.00 Inf. 23.20-23.30 A la lueur des chan-
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Une capacité de stockage

ds 18 millions de
litres de mazout

à la disposition des consommateurs
valaisans ç

RAF une grande réalisation entièrement
valaisanne.

RAF une importante installation dotée
des derniers perfectionnements de
la technique moderne.

RAF une sécurité supplémentaire basée
N«̂ pr^«̂ K sur des possibilités de stockage à

"j m  
 ̂ ^«V M̂ la mesure des besoins croissants

r̂ M M  ̂ W du marché./\£gf-S
-*** ^^~ £ Ne tardez 

pas 
à consulter 

les 
four-

^ f̂c^̂ r 
nisseurs ci-après pour conclure un

^^̂  ̂ contrat d'achat judicieux,

une sécurité d'approvisionnement

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

Martigny : H. et L Piota tél. (020) 2 31 17

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

NOUVEAU
La télécabine
AMI NON A-Petit Mt. BONVIN

départ Ammona à 2 kilomètres des Violettes
route des Barzettes ouverte
service navette de Crans-Montana par autobus S.M.C
grand parc pour voitures
Très bonnes pistes
Buvette à l'arrivée avec petite restauration

Les skilifts de la Toula, de la Barma, de la TSA

FONCTIONNENT

iiiii iiiii iiiii iii ii
DEMANDES D'EMPLOIS

Bureau fiduciaire cherche

employé (e)
de bureau

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Fiduciaire Denis Cor-
donier, 3962 Montana, tél. (027)
712 45.

P 36-1040

En vue de doubler sa batterie, l'Harmonie
municipale « Lyre » de Montreux, cherche

batteur
complet

(amateur)

sachant lire la musique et interpréter les
rythmes modernes et traditionnels. Even-
tuellement, un musicien s'intéressant à ce
poste serait formé.

i*'1 Pour tout renseignement, s'adresser à M.
iC > Paul Hafner, président de la commission
-.y. y musicale, Claire Ville B, 1815 Clarens.

Maison de conditionnements de denrées
alimentaires cherche

un (e) employé (e)
de bureau

pour son service de comptabilité et di-
vers autres travaux de bureau.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Nous offrons bon salaire, assurances so-
ciales, semaine de 5 jours, caisse de
prévoyance. •

mmmm̂ m m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mM  ̂
paire 0jfre avec curriculum vitae, copies

NOUVELLISTE, le journal du sportif VOS annonces : 3 71 11 "̂̂ ^̂ ^1̂ .J *• 1002 Lausanne.
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Bu':>*î ''." *'̂ SI ~ - IM ^SPr^B Rc l̂ m ^rËW

Bs: -7: - **̂ 1Iï!H] BST R̂IAJP W_ mH '¦ - 'W j & B Ë m m m ^B m  K ¦

W M \\ ' - " ' . 7 - ' -

i Jfê' : ' M,'-WM WÊÈËÊÊÊÊË
IwMïA* '~-*s f̂c A l̂ffll W&L flî
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Avant les demi-finales dimanche à Granges
W

SPORT

Jouons le jeu...

A chacun
son métier

A la veille de la reprise de la com-
pétition de football , et à la lumière
de certains malentendus qui ont sur-
gi çà et là durant celle de hockey
sur glace , il serait bon que les diri-
geants de clubs et les journalist es
sportifs s'installent autour d'une
table — quelle que soit sa forme —pour revoir divers principes de
leurs relations réciproques.

Beaucoup trop de nos clubs, en
ef fe t , voudraient que les chroni-
queurs se limitent à être leurs thu-
riféraires ou leurs publicistes. Que
ne s'adressent-ils alors à des agen-
ces de publicité dont quelques-unes ,
en mal de clients, seraient sans dou-
te heureuses de s'octroyer de tels
budgets !

Au contraire de ce que ces mes-
sieurs s'imaginent trop souvent, le
rôle de nos journaux, en matière de
sport , est essentiellement d' observer ,
de témoigner et de juger. Comme
ils n'ont de consignes à recevoir de
personne, ils le font  en tovte liberté
et selon les opinions forcément di-
verses de leurs collaborateurs. On
ne saurait exiger de ceux-ci qu'ils
aient tous les mêmes opinions. S'ils
ont choisi de faire ce métier, c'est
en général parce qu'ils l'aiment et
qu'ils aiment surtout le sport.

Leur objectif est donc d'être au
muice du sport plutôt que des clubs
et de l'être en prônant d' abord la
vérité ou ce qu'ils croient être la
vérité , c'est-à-dire en disant qu'un
match était bon quand ils l'ont esti-
mé bon, mauvais quand ils l'ont jugé
mauvais. En ayant aussi le droit , si-
non le devoir, de dire pourquoi ils
l'ont vu ainsi et « comment » ils
croient qu'il aurait pu être meilleur.

Certes, il arrive que le chroni-
queur puisse s'emporter ou se trom-
per et le lecteur est alors en droit
de formuler des critiques mais ce
n'est en aucun cas le rôle des diri-
geants de clubs puisque leur objec-
tivité est elle-même limitée par les
intérêts de la société dont ils s'occu-
pent. Comme pour ce qui est de
l'entraîneur on a déjà vu pas mal de
ces dirigeants incriminer la presse
quand les résultats ne répondent
pas à leurs désirs. Ou bien on lui re-
proche d' avoir gonflé la tête des
joueurs, ou bien de les avoir dé-
molis. Quant à eux, ils se prennent
pou r des infaillibles et on ne devrait
en dire que du bien !

A chacun son métier , disait je  ne
sais plus qui, et les vaches seront
bien gardées...

J.  Vd.

Les classements féminins
1968

L Allemande de l'Est Margitta Gum-
mel .championne olympique et déten-
trice du record du monde du lancement
du poids, a été élue « athlète de l'an-
née » par la revue américaine spécia-
lisée « Women 's Track and Field
World ». Elle a devancé l'Américaine
Wyomia Tyus et la Polonaise Irena
Szewinska-Kirszenstein. Voici les clas-
sements par régions géographiques :

Amérique du Nord : 1. Wvomia Tyus
(EU) ; 2. Madeline Manning (EU) ; 3.
Barbara Ferrell (EU). — Europe occi-
dentale : 1. Ingrid Becker (Al) ; 2. Co-
lette Besson (Fr) ; 3. Liesel Wester-
mann (Al). — Océanie : 1. Maureen
Caird (Aus) ; 2. Realene Boyd (Aus) ; 3.
Pam Kilborn (Aus). — Europe orienta-
le : 1. Margitta Gummel (Al-E) ; 2.
Irena Szewinska-Kirsz.enstein (Pol) ; 3.
Viorica Viscopoleanu (Rou). — Asie : 1.
Chi Chen (Formose) ; 2. M. Rajamani
(Mal) ; 3. Nanjiting Dashzeveq (Mon).
— Amérique centrale et du Sud : 1.
Miquelina Cobian (Cuba) ; 2. Aurélia
Penton (Cuba) ; 3. Irenice Rodriguez
©re). — Afrique : 1. Violette Odogu-
wu (Nig) ; 2. Ronke Akindele (Nig) ; 3.
Tekla Chemabwai (Kenya).

Valeri Brumel :
1 m. 90 à l'entraînement

La rééducation du Soviétique Valeri
Brumel , recordman du monde du saut
en hauteur avec 2 m. 28, qui est éloigné
depuis trois ans des stades à la suite de
son accident de moto, se poursuit mieux
qu'il ne l'avait prévu. En s'entraînant,
le Soviétique a franchi 1 m. 90. Il es-
P*re passer prochainement 2 m. alors
qu'il n'escomptait pas pouvoir dépasser
t m. 50 à ses premiers sauts.

Les demi-finales des championnaits suisses amateurs , qui auront lieu dimanche
à Granges, opposeront les boxeurs suivants :

Poids papier : Gerhard Morf (Colombier) - Franz Vogel (Glaris), Livio Kasper
(Rorschach) qualifié d'office.

Poids mouche : José Haldi (Neuchâtel ) - René Berweger (Saint-Gall) et Walter
Chervet (Berne) - Mario Petrassi (Glaris).

Poids coq : Rosario Mucaria (La Chaux-de-Fonds) - Walter Eberhard (Glaris)
et Erhard Spavetti (Berne) - Fritz Zingre (Soleure).

Poids plume : Gilbert Quennoz (Sion) - René Caj ochen (Zurich) et Willy Roth
(Berne) - Giovanni Foglia (Brugg).

Poids légers : Hans Schaellebaum (Rorschach) - Jean-Pierre Schwab (Tra-
melan) et Walter Grimm (Brugg) - Ernst Weber (Glaris).

Poids surlégers : Willy Emery (Sion) - Walter Blaser (Genève) et Alfred
Waespi - Maurizio Bittarelli (Lausanne).

Poids welters : Max Hebeisen (Berne) - Wailter Hess (Winterthour) et Armin
Rindlisbacher (Berne) - Kanl Gschwing (Granges).

Poids surwelters : Fritz Brechbuhl (Berne) - Claude Weissbrodt (Colombier)
et eHinz Suter (Brugg) - Josef Ilgenmann (Uster) .

Poids moyens : Cataldo Gulli (Bâle) - Karl Schuepbach (Brugg) et Eric Nuss-
baum (Genève) - Giorgio Contint (Winterthour) .

Poids mi-lourds : Maurice Nater (Bienne) - Gerald Rouiller (Genève) et Anton
Schaer (Bienne) - Kurt Fahrni (Thoune).

Poids lourds : Horst Jakob (Berne) - Marcel Anghern (Schaffhouse) et Rudolf
Meier (Winterthour) - Hanspeter Bosshard (Uster).

LES ASSISES
de la Fédération cycliste valaisanne

L'assemblée générale se tiendra sa-
medi 22 février, à 14 h. 30, dans la
ville de Martigny, plus précisément à
l'hôtel des Trois Couronnes. Elle revêt
une grande importance puisque l'on
établira le calendrier de la prochaine
saison cycliste valaisanne, ainsi que
l'attribution des championnats can-
tonaux.

Souhaitons que tous les clubs se-
ront représentés, afin que l'on puisse
délibérer dans un esprit de saine ca-
maraderie et de sportivité.

Handballeurs à vos ballons
Winterth.
Fidès
St-Otmar
STV
ATV
RTV

En ligue
TSG Berne

En ligue nationale A,
la situation est telle qu'il
faudra attendre la der-
nière journée du cham-
pionnat pour connaître
l'équipe qui devra des-
cendre en ligue nationa-
le B. En ef f e t , nous trou-
vons actuellement ATV
et RTV Bâle aux deux
dernières places du clas-
sement.

battu La Chaux-de-
Fonds 21 à 9 et les Com-
merçants de Bâle se sont
nettement imposés face
aux Amis-Gyms de
Lausanne sur le score de
21 à 9.

En première ligue ro-
mande, l'avant-dernière
journée du championnat
a vu l'équipe de Servet-
te sérieusement contrée
par un Lausanne-Bour-
geoise en toute grande
forme. Ce n'est que dans
l'ultime minute que la

Les dernières rencon-
tres ont donné les ré-
sultats suivants :

ATV Bâle - Eclaireurs
de ¦ Winterthour 8-8 ;
BSV Berne - KTS V
Saint-Othmar Saint-Gall
13-12 ; SV Fidès Saint-
Gall - STV Saint-Gall
16-13 ; Grasshoppers -
RTV Bâle 16-11.

A une journée de la
f in  de cette intéressante
compétition, le classe-
ment se présente comme
suit :
Grasshop. 13 U 0 2 22
BSV 13 8 0 5 16

formation Genevoise a
réussi le match nul
13 à 13. Pour l'ascension
en ligue nationale B,
l'équipe de Servette se
rendra samedi à Vevey
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de curling a Sion, sous le patronage de notre journal
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Ce soir les Octoduriens se rendent
à Fribourg pour y affronter l'une des
meilleures formations du pays : l'O-
lympic Fribourg. Le club du prési-
dent Pythoud peut encore s'assurer le
titre de vice-champion qui fut le sien,
la saison passée- Tl compte dans ses
rangs de nombreux internationaux
(Gremaud , Currat , Dénervaud) et sur-
tout Hagop Tutoundjan, capable de
gagner à lui seul une rencontre dé-
cisive.

Martigny pourra jouer en parfaite
décontraction , dans le but de fournir
une réplique valable aux Fribourgeois.
Les Valaisans s'efforceront de garder
le jeu ouvert, pour la plus grande joie
d'un public toujours nombreux et fer-
vent ; du beau jeu en perspective.

Le match débute à 21 heures, à la
nouvelle salle de l'Ecole profession-
nelle.

Un trophée à Beamon
Le Noir américain Bob Beamon, re-

cordman du monde du saut en lon-
gueur avec un bond extraordinaire de
8 m. 90, lors des Jeux olympiques de
Mexico, s'est vu décerner le trophée
Di Benedetto. Ce trophée, attribué
chaque année à un athlète ayant réa-
lisé une performance hors pair au
cours d'une réunion d'athlétisme, por-
te le nom de l'ancien président de la
Fédération américaine. Bob Beamon a
succédé au palmarès à Jim Ryun.

Voici l'ordre du jour : 1. Appel des
délégués et signature ; 2. Lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée ;
3. Rapport du président sur l'activité
1969 ; 4. Rapport du délégué de l'as-
semblée à l'U. C. S. ; 5. Commission
technique ; 6. Calendrier des courses
valaisannes 1969 ; 7. Attribution des
championnats valaisans (le V. C. Viège
ayant renoncé à les organiser) ; 8. Re-
mise des diplômes aux membres hono-
raires et membres d'honneur ; 9. Di-
vers.

pour rencontrer la for-
mation f -de Zofingue. A
cette] o c c a s i o n , les
joueurstrde Servette vont
au-devànt d'une tâche
particulièrement d i f f i -
cile.

En déplacement à
Lausanne, l'équipe de
Viège a nettement rem-

nationale
a nettement

porte ses deux derniers
matches de champion-
nat en battant USY 16
à 6 et les Jeunes Com-
merçants 14 à 3. Ainsi,
la formation du Haut-
Valais n'a pas connu de
défaite et remporte la
première place du clas-
sement avec 7 matches
et 14 points.

Egalement à Lausan-
ne, Sierre s'est incliné
devant AMCAU 14 à 2
et face  à l'UNI 14 à 3.
Les juniors de Sierre,
après un match très
plaisant , ont été battus
par Prilly 9 à 12.

Depuis fort longtemps, nous parlions à Sion de créer un club de curling, c'est chose faite. Dès le début de cette saison,
sous l'impulsion de quelques mordus de la pierre, les Follonier, Pralong, Dubois, etc., sans oublier Arsène Germanier, le
spécialiste de la glace, ces adeptes s'adonnent à ce sport deux fois par semaine, sur la patinoire de Sion. Ce sport encore
trop peu connu en plaine obtient un réjouissant essor. Nous encourageons vivement tous les spectateurs à venir s'initier
durant ces deux jour s de compétition sur la glace sédunoise. Comme nous l'avons déjà publié, seize équipes seront aux
prises, réparties en deux groupes. Une planche des prix , très riche, récompensera tous les participants. Souhaitons plein
succès à ce premier tournoi qui, espérons-le, ne sera pas sans lendemain.

¦
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Dimanche prochain à 14 h. 15 :
MARTIGNY - YVERDON

Ce match du premier tour du championnat suisse de 1ère ligue, qui
avait été renvoyé à cause de la fièvre aphteuse, a été fixé à dimanche
prochain , 23 février. Conscient de son importance, le FC Martigny, sous
la direction experte et avisée de M. B. Gehri , secondé intelligemment
par Bernard Contât , s'est préparé avec soin pour affronter cet adversaire
redoutable qui n 'a pas dit son dernier mot. Plusieurs matches ont mis
en évidence la bonne condition physique de nos représentants et leur
excellente organisation de jeu. Dimanche passé, contre Urania , Martigny
fit très bonne figure au point que l'on aurait pu attribuer aux Octo-
duriens la meilleure note et du même coup croire à une équipe de LNB.

C'est de bon augure pour la suite du championnat. Jusqu 'à la LNB,
la route est encore longue et pleine d'embûches. Mais pourquoi ne pas y
croire sérieusement après l'excellente tenue de l'équipe durant le pre-
mier tour et son classement actuel qui ,, en fait , théoriquement, la forma-
tion la mieux placée. Pour l'instant Martigny n'a perdu que trois points,
alors que Monthey en a perdu 4, Vevey 5 et Yverdon son prochain adver-
saire 8. C'est donc une très bonne position que va défendre notre repré-
sentant avec l'appui d'un public heureux et retrouvé, qui ne manquera
pas de manifester sa sympathie.

Le terrain, qui était recouvert de neige a été déblayé et la partie
pourra vraisemblablement se disputer dans de bonnes conditions. On ne
sait pas grand chose de la préparation d'Yverdon qui semble moins
avancée que celle de son adversaire. Mais c'est une équipe coriace que
nous avons vue à l'œuvre à Monthey et qui ne s'avoue pas facilement
vaincue. Ses coups de boutoirs sont redoutables, particulièrement pour une
défense qui manquerait d'attention où se relâcherait en cours de partie.
Vraisemblablement, comme d'autres équipes, Yverdon viendra à Martigny
avec l'idée arrêtée de sauver un point , tout au moins de tenter de sur-
prendre son rival par de brusques contre-attaques tout en renforçant son
système défensif. Il sera d'autant plus difficile à battre car sur un sol
gelé les avants ne trouvent que rarement la position idéale de tir et les
défenseurs paraissent favorisés par rapport aux attaquants. Mais on peut
faire confiance à l'équipe valaisanne qui veut gagner ce match important
et prendre ainsi un bon départ pour la suite du championnat qui com-
mencera le dimanche suivant avec un programme complet.

La partie de dimanche sera arbitrée par M. Schneuwly, l'excellent
arbitre fribourgeois. Martigny alignera sa meilleure équipe, tous les élé-
ments étant à disposition de l'entraîneur B. Gehri. Souhaitons qu'il en
soit ainsi tous les dimanches et que soit totalement oubliée la malchance
persistante du premier tour

La Ligue nationale lance un appel |

Lutte contre l'antisportivité |
Les infractions seront jugées sévèrement 1
Avant la reprise du cahmpionnat,

la Digue nationale A adresse l'appel
suivant aux clubs :

« Nous avons malheureusement dû
constater qu'à la fin du premier tour
des scènes anti-sportives et cho-
quantes ont eu lieu. Celles-ci ne de-
vraient en aucun oas se produire au
cours de matches des catégories su-
périeures.

Les arbitres ont reçu l'ordre de
prendre dorénavant des rnesures ri-
goureuses dans de tels cas, sans au-
cun égard au nom et au rang des
contrevenants.

C'est pouirquoi nous vous prions
d'en informer vos joueurs, vos offi-
ciels. Tous les joueurs et les diri-
geants doivent se maîtriser et se
comporter correctement vis-à-vis
des arbitres et des ju ges de touche
ainsi que vis-â-vis de l'adversaire
et du public.

Chacun doit être conscient du fait

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllim

Le gardien Radenkovic suspendu
Le gardien yougoslave, de Munich bitre, qu'une prise de sang lui soit fai-

1860, Petar Radenkovic, a été suspen- te. Celle-ci n'a révélé aucune trace
du pour un mois par le tribunal
sportif de la Budensliga allemande. d'alcool. Far aEleurs, le Munichois
Lors du match de championnat Mu- Klaus Fischer, expulsé lors de la mê-
nich 1860 - Borussia Dortmund , Ra- me rencontre, a été suspendu pour
denkovic, en tant que capitaine de son quatre matches. Le comité de Munich
équipe, avait demandé, à la suite de 1860 a décidé de faire appel contre ces
plusieurs décisions discutables de l'ar- suspensions.

qu'il ne pourra plus compter, lors =
des prochaines rencontres, sur l'to- s
dulgenice.de 1'aibître. ' g

La renommée de notre sport est s
en jeu. Le devoir de chacun est de f|
collaborer à la lutte contre l'anti- =
sportivité. g

Quiconque se rendra coupable à j
l'avenir d'infractions sera jugé se- g
vèrement et impitoyablement ».

i
Matches du dimanche

23 février 1969
Juniors interrégionaux A II m
Fully - Vevey m
Coupe valaisanne - 4e tour prin cipal =
Naters - Sierre
Raron - Lalden
Lens - Visp §|
Fully - Riddes g
Collombey - Orsières =
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Villars-Champéry
promu en LNB
A Genève, en match d'appui pour la

promotion en Ligue nationale B, Vil-
lars-Champéry a battu Rotblau Berne
par 5—1 (4—0 1—0 0—1). Cette ren-
contre, qui s'est disputée devant 1700
personnes, a été marquée par une as-
sez nette domination de l'équipe vau-
doise. A aucun moment, les Bernois
ne donnèrent l'impression de pouvoir
renverser la situation. L'international
Piller, qui jo uait son troisième match
en trois jours, ouvrit la marque pour
Villars à la 6e minute. En l'espace de
douze secondes, il donna un avantage
de deux buts à ses couleurs. Riedi
(10e), B. Luisier (19e) et Bonzon (36e)
marquèrent les autres buts tandis que
Vogt sauva l'honneur pour Rotblau
Berne à la 55e minute.

N.d.l.R. — Un grand bravo à l'équi-
pe Vaud-Valais, qui retrouve enfin sa
place en Ligue nationale. Cette ascen-
sion est amplement méritée. Il est fort
probable que la saison prochaine, on
retrouve à nouveau tous ceux qui
avaient lâché le bateau. Dès lors, une
nouvelle ascension parmi l'élite du
pays serait certaine dans un avenir
très proche.

Finale pour l'ascension
en deuxième Ligue

MARTIGNY II - GRONE I
Ce soir 21 février 1969 se dispute-

ra sur la patinoire de Martigny, le
deuxième match comptant pour l'as-
cension en deuxième ligue et mettra
en présence les équipes de Martigny
II et Grône I. Ce match extrêmement
important pour les deux formations,
débutera à 20 heures très précises.

C'est la première fois que ces deux
équipes vont se trouver face à face et
il sera très intéressant de voir com-
ment les jeunes joueurs de Grône vont
rés :ster à la furia de joueurs beaucoup
plus chevronnés, mais certainement
moins accrocheurs que les poulains du
pr ésident Vuistiner.

Votons que le HC Martigny II a fait
rmtch nul dimanche après-midi der-
nier à Fribourg devant la troisième
garniture locale qui fait partie de ce
groupe de promotion et qui devra en
découdre avec les Grônards, dimanche
prochain , dès 17 h. 30, sur la patinoire
de Sion.

Démenti de Jiri Anton
L'entraîneur tchécoslovaque Jiri An-

ton a démenti la nouvelle selon la-
quelle il avait été engagé par le EHC
Kloten. Il a déclaré à ce sujet :

« J'ai été libéré par la Fédération
tchécoslovaque pour une durée de trois
ans pour entraîner le HC Ambri-Piotta.
Je ne suis pas au courant de la nou-
velle annoncée par le comité du EHC
Kloten. De toute façon , ma fédération
devrait donner son accord pour un tel
transfert ».

Les championna
France :

à Ingrid Lafforgue
le slalom géant

A !:>r .1 de Lans. la jeune Ingrid
Lafforgue (20 ans) a remporté son pre-
mier titre national en enlevant le sla-
lom géant féminin des championnats de
France devant Florence Steurer. ga-
gnante la veille du slalom spécial.

Cette course s'est déroulée dans de
bonnes conditions malgré le redoux.
Ingrid Lafforgue. première partante,
réussit un temps qui ne devait plus
être battu bien qu 'elle se soit bloquée
d-î P.s une porte. Une même mésaventu-
re arriva à Florence Steurer, qui échoua
à 23 centièmes d'Ingrid Lafforgue.
F nnçoise Macchi , en tête aux passages
in ' crmédiaires. tomba à 200 mètres de
la ligne.

Le classement du slalom géant fémi-
nin : 1. Ingrid Lafforgue. l'45"89 : 2.
Florence Steurer l '46"12 : 3. Britt Laf-
forgue l'48"78 ; 4. Dominique Mathieu
l'49"Ô8 (Ire cadette) : 5. Monique Ber-
thet l'50"ll ; 6. Christine Rolla^
l'51"ll.

Autriche :
Gertrud Gabl a enlevé le titre

du spécial
Gertrud Gabl , toute auréolée de ses

deux victoires acquises en Tchéeosio-

A Villars, les 63es championnats suisses de ski alpin

Aujourd'hui LA DESCENTE
sur la piste des Bouquetins

(DE NOS ENVOYES SPECIAUX E. ULDRY ET G. BORGEAUD)

C'est aujourd'hui, à 10 heures, que commenceront les épreuves des 63c
championnats suisses de ski alpin par la course de descente sur la fameuse piste
des Bouquetins. A 10 h 11 partira la première dame, Fernande Schmid-Bochatay,
qui sera suivie de minute en minute par Inaebnit, Hefti , Vaudroz, Girard, Schil-
lig, Wehren , Zryd , Cuche, etc. A 11 h 01, ce sera le tour du premier homme, Joos
Minsch, suivi par Bruggmann, Schnider, Rosti, Daetwyler, Zingre, Giovanoli ,
etc. 37 dames et 84 messieurs sont inscrits.

La ¦< non-stop »
Hier, dès 10 heures, s'est déroulée la

« non-stop » dans de bonnes conditions
sauf pour les dames qui eurent à souf-
frir de la visibilité, à causai de quel-
ques nappes de brouillard qui , heureu-
sement, se dissipèrent par la suite. La
piste n 'était pas aussi rapide que la
veille, néanmoins les coureurs atteigni-
rent des vitesses respectables et les

Réception des autorites d Ollon
Hier soir, au restaurant de l'Alpe

Fleurie, le comité d' organisation et
les autorités de la commune d'Ol-
lon recevaient la presse pour lui
fa i r e  déguster un succulente ra-
clette.

A cette occasion, M. Paul Jordan ,
syndic d'Ollon, souhaita la bienve-
nue à tous les. participants. Il  re-
mercia particulièrement M. Martin ,
président du comité d' organisation ,
ainsi que ses collaborateurs pour
tout le travail accompli , non seule-
ment sur le plan administratif mais
tout également sur le plan techni-
que (préparation des pistes , pique -
tage des slaloms). En terminant , M.
Jordan souhaita plein succès à la
manifestation en espérant — dans
son f o r  intérieur — voir, aujour-
d'hui, le triomphe de l' enfant chéri
du pays , Jean-Daniel Daetwyler.

Puis ce f u t  au tour de M. Jac-
ques Martin , président du comité
d' organisation, de refaire l'histori-
que sur la candidature de Villars
pour l' organisation des 63es cham-
pionnats suisses rie ski . alpin. En-
f i n , il appartint à M-C Jean-Louis
Mettler d' adresser le salut de l 'O f -
f ice  du tourisme de la station et
de remercier tous les hôteliers et
les commerçants pour l' e f f o r t  dé-
ployé.

9 VISITE DES PISTES
En compagnie de M.  Robert Gy-

sin, nous avons pu e f f ec tuer  le par-
cours de la descente dans laquelle
ce chef technique très avisé nous
fai t  découvrir les nombreuses d i f -
f icul t és  qui attendent les coureurs.
M. Gysin émit quelques critiques

Assemblée de la Société des boulangers-pâtissiers
de la région de Sion e,î environs

Les dames ont battu les messieurs au slalom
Cette année, l'assemblée de la So-

ciété des boulangers-pâtissiers de Sion
et environs s'est déroulée dans le
charmant village de St-Martin. Une
quarantaine de membres y assistèrent.
Présidée par M. Paul Gsponer, en pré-
sence de M. Charly Kuhn , président
d'honneur et de Léon Exquis, président
cantonal , cette assemblée se déroula à
la salle communale. L'ordre du jour
fut rapidement liquidé, le comité fut

s a I étranger
vaquie a du lutter ferme pour gagner
le slalom spécial féminin des cham-
pionnats d'Autriche à Kaprun (provin-
ce de Salzbourg). Troisième après la
première manche, Gertrud Gabl a fina-
lement enlevé le titre avec 21 centiè-
mes davance sur la toute jeune Anne-
Marie Proel.1, l'un des espoirs du ski
autrichien. Cette épreuve a d'ailleurs
été dominée pair les jeunes skieuses.
Ces championnats autrichiens ont été
marqués par les blessures survenues à
l'entraînement à Jutta Knobloch (dé-
chirure des ligaments du genou gau-
che) et Ingrid Gfoellner (distorsion des
ligaments de la cheville), lesquelles se-
ront indisponibles pour le reste de la
saison.

Classement du slalom spécial fémi-
nin :

1. Gertrud Gabl 81"50 ; 2. Anne-Ma-
rie Proel l 82"11 ; 3. Berni Rauter
82"28 ; 4. Anni Stocker 84"31 ; 5. Heidi
Koler 84"92 ; 6. Brigitte Buchberger
85"22. — Puis : 13. Olga Pall 87"92 ; 14.
Inge Jochum 88' 15.
$ ITALIE : A Bardonecchia , Clotilde
Fasolis. gagnante mercredi du slalom
spécial, a remporté son deuxième ti-
tre dans le cadre des championnats
d'Italie. Elle a enlevé le slalom géant
en devançant de trois secondes Glo-
rianda Cipolla. Le classement du sla-
lom géant féminin :

1. Clotilde Fasolis l'41"42 : 2. Glo-
rianda Cipolla l'44"41 ; 3. Eva Pit-
scheider l'44'"91.

chronométrages officieux révélèrent ies
intentions très nettes de quelques fa-
voris. Pour les dames, en raison des
différences de visibilité pour les unes
et les autres, nous avons renoncé à
prendre des temps. Pour les messieurs,
par contre, selon notre pointage , Hugler
et Hans Peter Rohr. se montrèrent les
plus ' .̂ pides , suivis de très près par
Joos "Insch. Kurt Schnider qui parut
très à l' aise, Bruggmann , Michel Daet-

quant aux portes placées par les
responsables de la fédérat ion ; mais
il s'avère, en questionnant les d i f -
férents  concurrents, que ce. pique-
tage est . très judicieux, car la piste ,
incontestablement, est très rapide.

• VEILLEE
AVEC LES VALAISANS

Nous avons retrouvé , hier, une
équipe valaisanne très homogène
qui disputa une descente non-stop
de très bon augure. Les Fournier ,
Savioz , Colombin, Oreiller, Fleu-
try, Copt , sans oublier notre mé-
daillée olympique Fernande Schmid-
Bochatay, sont confiants. Ce n 'est
pas la victoire qu'ils recherchent ,
mats, au vu des performances réa-
lisées hier, nous sommes certain
qu'ils obtiendront un bon classe-
ment. Le bon moral de l'équipe va-
laisanne, ¦ communiqué par les res-
ponsables que sont Laurent Bir-
cher, chef technique et Erwin Zen-
klusen , entraîneur, aura certaine-
ment dres répercussions valables sur
le comportement de nos coureurs.
I ls  estiment qtie la descente est très
technique et qu'elle permettra une
sélection des meilleurs. Pour notre
compte, nous leur souhaitons plein e
réussite et iious ne serions pas éton-
né d' assister, aujourd'hui , à un tir
valaisan groupé dans cette premiè-
re épreuve des championnats suisses
de ski alpin.

Hier soir, une violente tempête
de neige s'abattait sur la station.
Souhaitons qu 'elle ne perturbe pas
le bon déroulement de la descente
de ce matin.

reelu et se présente comme suit : Paul
Gsponer , président ; Pitteloud , Vex,
vice-président ; Berthousoz, Conthey,
membre, avec comme secrétaire M.
Actis. Il fut  également décider d'aug-
menter les cotisations.

Après cette partie sérieuse, l'après-
midi fut réservé au traditionnel con-
cours à skis, sous une forme humoris-
tique, d'un slalom géant avec une halte
au milieu du parcours pour répondre
aux questions intellectuelles. Il faut
reconnaître que les dames se sont mon-
trées plus patientes à répondre aux
questions, puisque presque toutes bé-
néficièrent des secondes de bonifica-
tions. Voici d'ailleurs les principaux
résultats de cette joute, qui se ter-
mina dans une ambiance très joyeuse.
Le chronométrage était assuré par M.
Charly Kuhn , avec le matériel de la
Maison Titzé mis gracieusement à dis-
position. /

Dames : 1. M.-O. Fournier, Nendaz
l'21"2 ; 2. M.-F. Rev, St-Martin 2'08"3 ;
3. F. Pitteloud , Vex 2'08"4 ;' 4. M. Kal-
bermatten, St-Léonard 3'02" ; 5. M.
Dani , Sierre 3'01"4 ; 6. P. Gsponer,
Sion 3'55" ; 7. M. Schupbach. Bramois
5'25".

Messieurs : 1. P. Délèze, Nendaz
l'35"8 ; 2. H. Maître , Evolene l'39" ;
3. B. Rey, St-Martin l'47" ; 4. P. Luyet ,
Savièse l'53"8 ; 5. P. Gsponer, Sion
o'riq"

Concours vétérans
Coupe C. Boven

W. ossaz : dimanche 23 février.
Inscriptions : Auberge de la Forêt ,

dès 13 heures (6 francs).
14 heures : premier départ, arrivée

du téléski, descente en une manche
avec tir au flobert sur ballonnets, et
dégustation de fendant (bonification).

16 h. 30 : Café Aymon, résultats et
collation.

L'inscription donne droit à une fon-
due ou une assiette.

Invitation cordiale à tous les vété-
rans (40 ans, soit à partir de la classe
1929).

wyler. Hans Zingre fit une chute , heu-
reusement sans mal, juste devant nous
alors que Jean-Daniel Daetwyler des-
cendit tout en souplesse, semblant se
réserver visiblement. Firent également
bonne impression Andréas Sprecher.
qui peut réserver une surprise. Ad.
Roesti , Heini Hemmi. le champion
suisse junior , et quelques autres espoirs
comme Fischer, Bohren, Schnyder Pius
et Manfred Jakober .

Collombin premier
des Valaisans ?

Roland Collombin laissa une excel-
lente impression. A notre passage, pour
autant que les heures exactes de dé-
part aient été respectées, il avait le
meilleur temps de nos représentants,
précédant d'une seconde Eric Fleutry et
de deux secondes Gino Oreiller. Les
autres descendirent normalement mais
tous avaient déjà 3-4 secondes de re-
tard sur l'espoir de Bagnes qui pour-
rait aujourd'hui, s'il ne lui arrive rien
de fâcheux, terminer vers le 15e rang,
ce qui serait magnifique. Chez les fil-
les nous n 'osons espérer une place
d'honneur, la confiance ne régnant

SPORT-DERNIERE
Les Six Jours d'Anvers

Post-Sercu
47e victoire

Selon la tradition , les Six Jours d'An-
vers se sont achevés par une course
derrière derny. Plus de 15 000 specta-
teurs ont suivi cette épreuve qui vit
l'équipe Peter Post-Patrick Sercu-Rik
van Looy repousser avec succès les as-
sauts de la formation Fritz Pfenninger-
Leo Duyndam-Leo Proost.

Peter Post, qui s'est déjà imposé à
six reprises cet hiver, a remporté sa
47e victoire. De son côté, Patrick Ser-
cu a également fêté son sixième succès
de la saison.

Le classement final :
1. Peter Post-Patrick Sercu-Rik van

Looy (Ho-Be-Be), 893 p. ; 2. à un tour
Fritz Pfenninger-Leo Duyndam-Leo
Proost (S-Ho-Be), 787 p. ; 3. Théo
Verschueren-Sigi Renz-Emile Seve-
reyns (Be-Al-Be), 748. p.

Vasseur vainqueur
du Grand Prix de Menton

Environ 240 coureurs ont participé au
Grand Prix de Menton , disputé sur un
parcours de 141 km avec une dernière
boucle passant par la Turbie et le
mont des Mules, où s'est d'ailleurs faite
la décision. Huit coureurs se détaché-

Carlos Duran
conserve

son titre européen
pour disqualification

Au Palais des Sports de Milan , l'Ita-
lien Carlos Duran a conservé son titre
de champion d'Europe des poids moyens
mais il n'a pas convaincu et la déci-
sion de l'arbitre et juge unique autri-
chien Kurt Rado de disqualifier l'An-
glais Johnny Pritchett au 13e round est
appelée à soulever maintes polémiques,

Au moment de l'interruption du com-
bat, provoquée par un coup de tête de
Pritchett qui blessa sérieusement Du-
ran à l'arcade gauche, le challenger
menait aux points.

Départ de l'équipe suisse (valaisanne) de ski-fco b

Repondant à une invitation de la Fédération tchécoslovaque , la Fédératio n
suisse de skibob a délégué une for te  équipe pour particip er aux courses inter-
nationales de Libérée.

Voici , à Genève , le départ de l'équipe suisse : de gauche à droite Pierre-Josep h
Bonvin , Michel Bonvin, Elisabeth Salmanovitz . Rinaldo Ja comelli , Gary Perr en ,
Dominique Bonnet , V. Renggli , président de la FSSB , H. Sutter, vice-président à*
ia FISB , J . -P, Vonandoux, Mlle  Bardor P. Barras.

pas totalement pour cette descente. Vt
meilleure sera la jeune Annelise Min-
nig (17 ans) de Bettmcralp, qui fonrj
dans le brouillard avec un cran digne
d'éloges.

Une piste admirable
Il feut dire quelques mots de la

piste admirablement préparée par \i.
organisateurs. L'effort fait  est eonsidô-
rable. Il suffit de parcourir le tra:é
d' un bout à l'autre, comme nous l'avons
fait, pou r se rendre compte du trava il
accompli par les hommes. Balisée qua-
si entièrement, avec des barrières de
protection à certains virages, bosses
aplanies dans une grande mesure, !a
piste n 'est pas difficile mais impres-
sionne par sa rapidité et il s'agit sur-
tout de tenir et de ne pas avoir peur !

Certains passages sont particulière-
ment spectaculaires. De nombreuses
personnes ont suivi la « non-stop .,
Tout laisse croire qu 'aujourd'hui , pour
le titre, il y aura la grande foule ei
que la lutte sera passionnante. Hier
soir, le temps s'était levé et il faisait
frais. Ça va aller très vite... si les
conditions ne changent pas. •

FOOTBALL-NOUVELLES
Sévères sanctions en Italia

La ligue italienne vient de prendre
de sévères sanctions contre la Juven-
tus de Turin. El le a modifié le résul-
tat du match Juventus - AS Roma de
dimanche dernier , match qui s'était
terminé sur le score de deux buts par-
tout , en une victoire par 2-0 forfait en
faveur de l'AS Roma., Au cours de cet-
te rencontre, de championnat, à deu x
reprises des spectateurs avaient envahi
la pelouse. La première fois à la 54e
minute, l'arbitre international De Mar-
chi avait été obligé d'interrompre la
partie pendant 15 minutes. En plus de
cette défaite, la Juventus devra payer
une amende de 8.750 francs.. Le club
turinois devra disputer son prochain
match de championnat chez lui (con-
tre Varese) sur un terrain neutre. Les
joueurs Salvadore (Juventus) et Capello
(AS Roma) ont été suspendus pour uni
match.

A la suite de cette décision, le classe-
ment de la première division est le
suivant :

1. Milans 27 pts. 2. Cagliari , 27 pts. 3.
Fiorentina, 27 pts. 4. Internazionale, 21
pts. 5. AS Roma, 20 pts. 6. Juventus, 19
pts. 7. Torino, 18 pts. 8. Verona , 18 pts,

Deux matches du Sport-Toto
renvoyés

Quatre matches du championnat d'Al-
lemagne de Bundesliga, dont deux fi-
gurant sur le concours No 8 du sport-
tot , onrt déjà été renvoyés. Il s'agit des
rencontres Borussia Moenchenglad-
bach - Hanovre 96 (fixée au ler mars),
FC Cologne - SV Hambourg (12 mars),
Borussia Dortmund - Schlake 04 (7
mars) et Eintracht Brunswick - Alema-
nia Aix-la-Chapelle (3 avril).
# La Ligue italienne a annoncé qu 'un
match opposant les sélections de moins
de 21 ans des deuxièmes divisions ita-
lienne et suisse aura lieu le 5 avril , à
Bari

Un match d'entraînement
pour l'équipe suisse

L'équipe allemande de Bundesliga
Borussia Moenchengladbach , actuelle^
ment quatrième du championnat , a été
invitée à jouer un match d'entraîne-
ment contre l'équipe nationale suisse
le 29 avril à Zurich ou Berne.
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Prix du producteur

Gelée
flîDo ROYALE

ĵy  ̂ fraîche, extrapure.
Beauté et raffer-

MOTEURS missement de la
ELECTRIQUES P-U

pectus sur de.neufs, garant s 2 £ans, aux meilleurs CED|SAi rue du
ru . r Scex 32
1 lïïn i« 1950 Sion» |= «nvvs3 1400 266.— 
4 1400 280.—
8 1400 448.— MORGINS
2,5 2800 184.— A vendre très
4 2800 221 — beau chalet
Moteurs triphasés construction ré-

10 à 50 CV cente, 2 apparte-
Moteurs ments meublés,

courant lumière confort , central à
2M V mazout. Rapport
ÇV tm. Fr. locatif assuré. Prix
' « 1400 180.— à débattre.
"> 1400 235.—
Coffrais, câbles, fl- Ecrire sous chiffre
dws aux meilleurs PV 22711 à Publi-
prlx. citas , 1002 Lausan-

ne. .
L MARTIN * FILS 

ateliers A louer à Sion à
*lectromécaniques monsieur
<i «v. d'Echallens . .

Lausanne chambre
.... . indépendanteTéléphone 24 73 35 confortable.La maison de con-
fiance fondée en Tél. (027) 2 70 12.
1925. p 36-80236

^
Ŝ ĈÂ

ZMMT
J^

g  ̂ B8jr̂
s"~- Réfection de cheminées

par chemisage intérieur sans joints ou tubage
f  ̂fl 

avec tube flexible en acier inoxydable aus-
I ténétique FUMINOX. Se glisse dans les

cheminées par le haut ou par le bas, sans
ouverture intermédiaire.
Elimine condensations, émanations (murs
tachés, bistres , etc.)
GARANTIE 10 ANS. DEVIS SANS ENGAGE-
MENT.

Agence suisse romande :
J.-P. Coppey, 89, route de Genève
1004 Lausanne, tél. (021) 25 20 00.

A vendre
téléviseurs
d'occasion
grands el petits
écrans , ainsi que
machines à laver
«Zanker. neuves . I00
pour cent automati-
ques, sans fixation
au sol. Service
après-vente.
Magasin d'exposition

Se recommande :
Mabillard Germain,
Charrat.

Tél. (026) 5 32 35.

A vendre

fumier cheval

fumier bovin

Disponible tout de
suite.
Franco domicile.

Donzé & Cie
Les Breuleux (JB)

Tél. (039) 4 72 36.

A vendre

poussette
Wisa-Gloria

dernier modèle
avec Baby-sitter et
porte-bébé.
Parfait état.
Tél. (027) 2 49 89.

P 36-3203?

t,l' "

Une affaire

1 divan-lit 90x190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet, 1
oreiller, 1 couver-
ture de laine, 2
draps coton extra.
Les 8 pièces :
245 francs.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

veau d'élevage

2 mois, avec m.m.
bonne race.

Charles Gaudin
Ayent

Tél. (027) 4 42 44.

P 36-32078

A vendre d occa-
sion

une chenillette
à neige

avec rouleau hy-
draulique.
Prix intéressant.

S'adresser au ga-
rage d'Orsay
1885 Chesière-VD,

Tél. (025) 3 25 54.

P 36-32029

Organisateurs
Nous avons résolu pour vous tous les problèmes en matière de
montage de cantine.

Dès le 1er mai 1969, nous mettons à votre disposition une cantine
de fête selon dimensions à votre convenance de 12 à 56 mètres
de longueur sur une largeur, variable également, de 12 à 20 mètres.

L'aménagement intérieur, soit tables et bancs compris, totalise ,
pour la grande dimension, 2 000 places assises.

Possibilité de location jusqu'à 4 000 places.

La cantine, dont nous assurons le montage (en 1 jour) et le démon-
tage, est serrée sur deux remorques spéciales tractables. Toute
l'installation électrique intérieure, de même que les accessoires
de décoration, sont montés par nos soins.

Nous louons également tables, bancs et pont de danse séparément

Demandez-nous devis et renseignements

Michel ROUILLER
Collombey
téléphone (025) 4 10 97 - 4 28 41

MARTINETTI frères
Martigny
téléphone (0261 2 30 62

ûgei

A louer à l'ouest Cherche à louer à
de Sion Sion

un appartement appartement

de 2 pièces, pour de 3 à 5 pièces
le prix de 260 fr.
Libre tout de suite, ou villa

Tél 2 56 87 Situation tranquille.

A louer, plein cen- ^Lealg'"X
SJlder/S «~ *»*'• *»
a°"Tage de bu- Tél' <027> 2 97 34'
reaux (5 pièces) p 36-32046
pour le prix de 315
francs par mois. ~~~~~~~~~~~~

S'adresser à René Je cherche jeune
Antille, rue de Sion

Tél. (027) 5 06 30. serveuse
__ pour bar à café.

A vendre m {m ?5  ̂45
2 petits chiens 

Tél. (021) 75 12 45.
2 petits chiens 

Tél. (026) 8 17 22. Bar le Signal, Sion
cherche

P 30-80237

On a perdu un remplaçante

vélo d'homme
brun Tél - <027> ,2 39 78-

marque Titan, avec
à la barre un appa- . 
reil pour fixer un _ .
siège d'enfant. La 0n cherche

plaque 1968 No honnp14427, No du ca- ODnne

dre 43460. sommelière

S'adresser contre congé tous les di-
récornpe'nse au tél. manches.
(026) 2 34 21. Entrée tout de sui-

P 36-32048 te-
Café Helvétia, Sion

" " —~~~ Tél. (027) 2 15 18.
A vendre a Cha-
teauneuf P 36-32030

un étage
à rénover On cherche

avec galetas et ca- une bonne
ves. Possibilité d'à- somme|ièreménager 7 cham-
bres. 40 000 francs.

S'adresser au bar
Agence immobilière Brésilien, Sion,
Micheloud tél. (027) 2 13 15
Place du Midi 27 ou 2 48 98
Sion
Tél. (027) 2 26 08. P 36-32047

On cherche Plâtrier-peintre

servante Ouvrier conscien-
cieux demandé.

Ecrire sous chiffre Bon salaire.
P 380238 à Publi- Jean Amacker,
citas, 1950 Sion. S°(025) 5 92 58

le soir.

ne citer que ce produit, dont le
coût a baissé de moitié en peu
d'années. En créant la demande,
une demande toujours plus
large, la publicité favorise la
fabrication en séries, en séries
toujours plus grandes, à des prix
de revient toujours plus réduits.
D'innombrables produits, autre-

Sommelière 

débutante, deman- Pour Genève

dée par le Buffet serveuse
de la Gare de Pui- Suissesse cherchée
doux-Chexbres, P™ Rio Bar Petit-
proximité chantier Lancy. Congé le
autoroute. dimanche. Possibi-

lité de logement.
Tél. (021) 56 11 06. Tél. (022) - 43 72 44.

Dès dema,n'
plus de publicité

Imaginons un instant que ce soit
vrai. Plus de vitrines, plus d'em-
ballages alléchants, d'étiquettes
colorées, plus d'enseignes.
Plus rien que des sacs, des
cornets gris et ternes, des boîtes
de fer blanc anonymes, des
Inscriptions laconiques. Et des
journaux maigres, très maigres,
sans aucune publicité.
Quelles vont être, pour chacun

Nts pol

qui fait baisser les prix. Pensons
aux armoires frigorifiques, pour

Maniîestez votre mientioni

B ¦ ¦ B

de nous, les conséquences de
cette suppression arbitraire de
toute publicité? Privée des
annonces de son journal, où la
ménagère ira-t-elle chercher
l'offre avantageuse, l'adresse du
bon détaillant? Comment le
fabricant vendra-t-il désormais
un nouveau produit que personne
ne connaît et ne pourra connaître.
«La publicité coûte cher», dit-on.
Les prix vont donc baisser. Bien
au contraire. C'est la publicité

fôtit

^vzj km

fois inaccessibles aux budgets
modestes, sont aujourd'hui à la
portée de chacun. Grâce à la
publicité, grâce aux annonces de
votre journal, trait d'union entre
l'offre et la demande et stimulant
de la qualité.
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Complet mode avec gilet

ISIS —P^
i pw
TREVIRAV

I 

Modèle sportif pour jeunes gens.
Forme croisée ï larges revers mode,
avec ceinture et pattelettes
d'épaules.
5n51 Et tous les bords a double
JSM piqQre.Tissu Diolen clair
-̂ ^•d'entretien particulièrement
[gg] facile. Fr. 89.- 

Lisez at méditez nos annonces

Ut

carte <te
«tfêJAs

u S21

^—— a—̂ ¦̂̂^ ¦CTM I 'i —^—I W^——— a

N E N DAZ
HAUTE NENDAZ SUPER-NENDAZ

\
Débit

Télécabine de Tracouet 600 pers./h. Téléskis de Siviez 500 pers./h.
Téléskis de Tracouet 800 pers./h. Téléskis de Novell! 500 pers7h.
Téléskis de la Dent 600 pers./h. Téléskis de Tortin I 500 pers./h.
Téléskis de Jean-Pierre 400 pers./h. Téléskis de Tortin II 500 persVh.
Téléskis de Bleusy 500 pers./h. (Baby-lift)
Téléskis de Pracondu I 500 pers./h.
Téléskis de Pracondu II 500 pers./h. Tari,s SuPef-Nendaz :

i Téléskis Bohrer (débutants) 500 pers./h. carte journalière : adultes : 12 francs ; enfants : 8 francs.

Auberge de Tracouet : assiettes skieurs. Tél 4 53 41. Restaurant de Super-Nendaz : assiettes skieurs. Tél. 4 54 58.

TARIFS SPECIAUX POUR GROUPES (027) 2 22 08

/•e complet, nouvelle coupe T,
(/veston cintré présente tous
les détails mode, tels que
larges revers, poches biaisées
à rabat, longue fente au dos...
Le pantalon de forme ciga-
rette sans exagération, a une
coupe élancée. Ceinture
réglable et munie de passants.
Dessin très élégant à rayures
bleu foncé.

I LS.
TREVIRA*!

Ŵ
sC:W±.

/'"bmplet mode avec gilet,
(/ coupe moderne. Rabats, col
et bords surpiqués. Veston
taille appuyée, longue fente au
dos. Poche à cigarettes.
Pantalon forme cigarette,
doublé j usqu'au-dessous des
genoux. Tissu bleu foncé,
45% laine vierge et
55%TREVIRA ; dessin diagonal
en relief, ton sur ton.
Fr. 198.-

Aprcrçwf
tottteatK*

\ ««"S? &
•i Jr ¦¦** • 4% ¦ ' '

JE ijg -r'~-

Jap;y.M$r v 7

a chaque jeune homme
Peut-être ses premières?

VETEMENTS

Sion
Place du Midi, tél. 2 54 92

Action de

couvertures
en laine
2 couvertures en
laine, couleur poil
de chameau ou
gris clair avec bor-
dure jacquard.
Grandeur 150x210
cm, au prix excep-
tionnel de seule-
ment 49 fr. 50, fran-
co, contre rembour-
sement.

Hans Moritzl, cou-
vertures en laine
7431 Schauenberg
GR

Tél. (081) 81 21 21.

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

Echafaudages
tabulaires

Vente et location.

Toutes constructions métalliques

Alexis DELALOYE, ARDON. Tél
(027) 8 16 93.

P 31591 S

Machines a coudre
automatiques. Crochets im-blo-càbte.
Garantie 10 ans.
Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne
machine dans n'Importe quel état de 20C
à SOO francs.
Envol 10 jours à l'essai.
Facilités. Location : dès 19 fr. 50 pai
mois.
Demandez offres sans engagement |

Agence Vigorelli. Milieu 9. 1400 Yverdon
Tél. (024) 2 85 18, iour et nuit.

B E X
Samedi 22 février , rideau 20 h. 30
Salle du Parc, portes 20 h.

Soirée S.F.E.P.
placée «sous le signe des gémeaux».
Monitrices :
Pupillettes : Mlle Isabelle Guérin ;
Actives : Mme Liliane Ruchet ;
Dames : Mlle Etiennette Dreyer.
Après la soirée

BAL
conduite pat l'orchestre

LES SYMPATHIQUES

Prière de retenir ses places au ma-
gasin Turrian, avec le programme.
Insignes de bal à la caisse en échan-
ge de la carte de membre passif el
un supplément de 2 fr. par carte.

P 39-31881

Installations de paratonnerres
également mise à la terre en profondeui
de masses métalliques, stations, citernes,
ponts, etc.
Projets, devis sans engagement.
Maison spécialisée.
E. Capt Epalinges-sur-Lausanne.
Téléphone (021) 32 13 90.

Mercedes 230
Automatic

modèle 1968, 33 000 km., toit ou-
vrant électrique, radio. Voiture à
l'état de neuf. Reprise éventuelle.̂

Tél. (021)28 61 01.

Suis amateur

monnaies et médailles
suisses anciennes
écus de tirs fédéraux

Faire offres avec prix désiré ou en
voyer à l'examen sous pli recoin
mandé, sous chiffre PQ 22679 à Pu

•blicitas, 1002 Lausanne.

PERDU
dans la région d'Arbaz

Kim chien courant
suisse, blanc, taches rouges.
Récompense.

Tél. (027) 2 43 67.
P 36-32043

AVIS

Droguerie M. Guenot, Saxon

fermée
du 24 février au 8 mars 1969.

36-32077

à P R Ê T S
B sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
^H m j| Formalités simpii-
^̂ ^̂ ¦¦¦ M^̂^̂ bA fiées. Rapidité.
-̂ p̂ fSCaawBSBrSSB. Discrétion
jfAtiv] ggSSjiS J&gj absolue.

m t . J

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 
^̂^

, Localité 
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JL II fait froid : A
p y  réchauffez-vous ^^^k i ^
' en préparant \

vos vacances d'été ! M

^M .̂ • 
 ̂ A ,

Séjours balnéaires 1-2-3 semaines '¦• W\ ^ ^̂ SH|' "" 'A^A *̂' 
 ̂

- 
^

tout compris dès 189 fr. -;- f- - ¦. :/.; jâ -7 ^ ,̂ 7-' 'î-CÇy-j ^^f fÊËËX '. . ¦ ' ¦

tout compris dès 197 fr. JËÊ 
: y ': !^^&:- ' '̂ -iL^̂ ^̂ Smmmm.

Les prix ci-dessus comprennent le billet de train fl BÉkfll A '̂::'|M;&̂ ^̂
au départ de n'Importe quelle gare de Suisse ro- flj • §£||NHflflfl B| A^7'- -7  -îftwHjflk
mande ainsi qu 'une assurance-bagages de 1000 fr ^^WHJ -/ / - - ;:''> . j j l§9Jf igRf lj ik< WB?8Hfc
la cabine sur la plaqe. la chaise-longue et le parasol. ". '" ' I&HHflHHflflfc • ¦¦A^MEHsflP - ' *¦«*¦

^^d HflHflH ¦¦- - .': '&?§!*̂r
TEcNAwcRS spécial pour vous ! • JM. ''

¦;;'¦ -f-)-AAi^-®-:̂S%:^
' 
'̂ ^̂ ^flt* *

-

une semaine dès 169 fr. -JM HAEHJ . ïîyPfiC?* 'S
deux semaines dès 253 fr. 1 .'7 jfl IfiT? ",;V\: 

¦

trois semaines dès 337 fr. : CM\\ .' • .:/ • • ?  ¦ A BÎ^Hll

en avion Jet Caravelle. 15 jours en || j9 IHHfl
pension complète à Hammamet dès 721 fr. § 'Jl ^*» fl BÉfll -Bp-t^r̂ ^̂ a^̂ i illii' "sa. ¦:.:r .̂:SSfe- wamt àaV M̂mmm '̂ HF v̂ '77-

en avion par DC-9 Swissair ou Ca- .ys  ̂ ¦ -^^MB W '¦ ' A
ravelle Iberia . pension complète dès 285 fr. -j£ .' . ¦'. ;̂ E Bilî WB Br 777A
Réduction de 100 francs sur les arrangements de i Jfi fl ~ Ŝ
deux et trois semaines en avant-saison (fin mai). . 

^
„ ;|. ..jl f̂l \W

50 francs dès le 17 août ! |L 
^ S dm 9/ \

s

Ainsi que IOO I autres destinations É̂& ? m *PS m?
VOYAGES POUR TOUS centralise tous les program- ' *9f xmâCSt Wt
mes des organisations suisses : ' 9 - >f. ^̂ ISS mr
Tourisme pour Tous : ses voyages-croisières avec . , . ' mM, i*Ê "s '<

' - V.. • ¦ ' . ¦ 
PTSJ7vïa9L» - '^ -̂ M U^^mmimkit'intL'.y ' imitr "J. . .  .... . . . . ... .. ...... .. ...... .. .. ... ..... . . ....;..., ,..¦. -.;.;. ...v.. -.. ;.:..W*  ̂ . ,

guide v̂ÉË̂ gy?r  ̂ "rViT^̂ fri
Kuoni S.A. : ses merveilleux voyaqes dans le monde ''̂ ^̂ îS f̂fli .'SSS î^H ^

Airtour Suisse : ses séjours et circuits en avion tj lfi ^̂ g 
'' *̂fj  ;*

^̂ MI

"/̂ | 

Wp̂ MUngoOt 

naturel 

quiplait

—I * — €>

A vendre une planteuse J ?%? jj  ̂ JÊLm* ^ * '*$' iftsflfl l Br^l Lia '
Super - Prefer type BM 2 ^P* ¦ m& .̂̂ *** mmtËWFmm flflflflflfli AI

sur pneus, avec distributeurs à 16 pinces,
neuve , pour légumes, pépinières, tabac,
fraisiers .

Pépinières W. Marlétaz. 18S0 Bex.

Tél. (025) 5 22 94.
22-545

Voici les nouveaux
numéros sortants:

1 3 8 11 17 39 41 46
59 64 70 84

Numéros sortis jusqu 'à ce jour:

10 19 20 32 3« 4b St ba t,
83 85 86 90

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

f

610
PRIX

POUR
:; jjp>tiiy&»»»*''

If
-
! ....... .... -, .3 VOUS!

^ B&EC
£

OV |̂
èS^wT >.¦::'¦ ":

£&«

i flfliflll M flWi ¦¦ I .... #
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Le transport d'un blessé pose aiussi des problè mes et exige des coTûnaissancet
nécessaires pour que le blessé soit évacué dans '¦ les meilleures conditions pas-

I MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
UNE PISCINE COUVERTE
£TT7

CHARRAT — Le restaurant « Mon
qui l'accompagnent, sont connus de
y vient en foule.

On est en train d'y ériger une
térêt que portent à cet endroit tous

Actuellement, la superstructure est hors de terre
On parle de Pâques pour l'ouverture.
Notre p hoto montre l'état actuel des travaux.

A MON MOULIN

Moulin », le camping, le caravaning, le motel
tous les usagers de la route du Simplon. On

piscine couverte qui augmentera encore l'in-
ceux qui le connaissent.

Merci, Monsieur Dujany !
MARTIGNY — M. César Dujany, as-
sesseur à l'instruction publique de la
province autonome de la Vallée d'Aos-
te, est fort connu dans les milieux en-
seignants du Valais.

Cet homme souriant possède deux
vertus rares : la compréhension alliée
à la générosité et à la modestie.

Sans faire de bruit , il vient de le
prouver une nouvelle fois. Il a fait
offrir à vingt-cinq enfants valdotains
émigrés en Suisse romande, des petits
dictionnaires Larousse.

Généreuse attention , en vérité, qui
a été fort appréciée par les bénéfi-
ciaires, surtout en cette période de
grande campagne en faveur de la sau-
vegarde de la langue française en Val-
lée d'Aoste.

DU BORD DU LAC A SAI NT-MAURICE "Il

Cours d'instruction sanitaire de la «Protection civile
ST-MAURICE. — Jeudi, sont entres
en service une quarantaine d'hommes
de Vernayaz et de St-Maurice incor-
porés, selon la nouvelle organisation
de l'armée, à la Protection civile. Ce
cours est placé sous la direction de
M. Jacques Micotti , chef local de St-
Maurice. Les participants sont répartis

Et M. Dujany a ajouté à cette déli-
catesse celle de n'en rien dire à per-
sonne, et surtout pas à la presse, af-
freuse bavarde.

Cette distribution du Larousse aux
petits Valdotains de Suisse romande
montre combien ce peuple, par l'inter-
médiaire du dynamique assesseur à
l'instruction publique, cherche à prou-
ver aux enfants émigrés la confiance
qu'il place en eux. Cette manière de
leur offrir un dictionaire français est
comme une porte ouverte sur la socié-
té culturelle valdotaine où ils vont
pouvoir se faire une place. Par ail-
leurs, l'accès à des postes de travail
leur sera facilité dans l'administration
régionale.

en quatre groupes pour suivre ce
cours d'introduction sanitaire que don-
nent Mme Coucet (Vernayaz), M. An-
dré Maye (Chamoson), tandis que les
instructeurs cantonaux sont MM. Mi-
chel Karien et Roger Gasser.

Nous avons suivi quelques instants
l'enseignement qui est donné aux par-
ticipants tant en pratique qu'en théo-
rie. L'instruction acquise à ce cours
est amplement suffisante pour les
premiers soins à donner à des bles-
sés. C'est d'ailleurs le rôle des sani-
taires de la protection civile qui au-
ront, en cas de nécessité, la tâche de
secourir les blessés avant de les éva-
cuer sur des centres hospitaliers ap-
propriés.

Il y a lieu de se féliciter du tra-
vail accompli dans de tels cours sani-
taires tant il est vrai que l'enseigne-
ment qui y est donné peut être utile
à chaque heure du jour.

« Table ouverte »
entre consommatrices

et droguistes
MONTHEY. — Mardi 25 février, sous
les auspices de la Fédération romande
des consommatrices, avec la collabora-
tion de l'Association des droguistes, se
tiendra « une table ouverte ».

Celle-ci permettra aux consommatri-
ces d'obtenir maints renseignements sur
la profession de droguistes comme sur
tout oe qui peut intéresser une consom-
matrice dans le domaine de la dro-
guerie.

Morgins offre des divertissements à ses hôtes
MORGINS — Les nombreux hôtes qui
occupent chalets et hôtels de la sta-
tion peuvent être satisfaits des efforts
faits par les dirigeants des sociétés lo-
cales comme de la station qui font le
maximum pour offrir des divertisse-
ments permettant de passer d'agréables
soirées.

# Ainsi, samedi dernier, le gala de
patinage artistique, qui s'est déroulé
sur la patinoire, a attiré un nombreux
public malgré le .froid très vif. D'autre
part, la patinoire est en excellent état

Dimanche a Bovernier. les Brandons

LES VALETTES — Toute la popula-
tion des Dranses attend chaque année
avec impatience la fête des Brandons
qui se déroule aux Valettes et Bo-
vernier en pleine période de carême.
Tradition séculaire il est vrai au cours
de laquelle on incinère la « pou-
tratze ».

Cette « poutratze », on la prépare
dans le plus grand secret. Mais, grâce
à la complicité de l'épouse du juge
de commune, nous avons pu pénétrer
hier dans la remise où elle est en train
de prendre naissance.

Elle présentera un couple fameux
de chasseurs qui prit une génisse pour
un cerf. Elle soulèvera également le
problème de l'éclairage de la place des
Pellaud, aux Valettes.

Avec tout l'humour évidemment qui
est l'apanage de nos « Vouipes ».

Notre photo : Le maître constructeur
Chambovey, l'épouse du juge , surpris
en plein travail.

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
cancérologie pratique

Ligue valaisanne contre le cancer

Il faut apprendre à faire des pansements pour des fractures de quel genre qu
ce soit, aussi bien pom les membres que pour le nez ou la mâchoire,

sibles.

et permet, chaque jour, aux hôtes qui
aiment le patinage, à pouvoir profiter
d'une très bonne glace.
0 Jeudi soir, les membres de l'ESS
ont donné un spectacle grandiose sur
la piste du Corbeau en participant à
une descente aux flambeaux fort réus-
sie.
9 Pour des raisons indépendantes des
dirigeants du club, le concours interne
du Ski-Club, qui devait avoir lieu
dimanche prochain , a été renvoyé au
dimanche 23 mars.

3 premières valaisannes
dans la nouvelle série « Art et Essai »

MARTIGNY — Ciné-Exploitaitiion poursuit son effort méritoire en nous pr*
sentent, dans la nouvelle série des films « art et essai », trois œuvres qui pas»
ront pour la première fois sur un écran valaisan :
Samedi 22 février, à 17 h 15 et lundi 24, à 20 h 30

Un film japonais de Akira Kurosawa (1ère valaisanne).
ENTRE LE CIEL ET L'ENFER

« E faudrait remonter au « Faucon maltais » pour retrouver un metitè>
film policier ».

A côté de Kurosawa, Hitchcok nous paraît fade et pâle.
Samedi ler mars, à 17 ta 15 et lundi 3, à 20 h 30

Un film polonais d'Andrej Wajda (1ère valaisanne).
LES CENDRES

Andrej Wajda s'est fait connaître en Europe occidentale pour avoir realij
« Kanial » (Us amaient la vie) et « Cendres etdiamants ». Nous avons le plaisir »
présenter l'une de ses dernières oeuvres.
Samedi 8 mars, à 17 h 15 et lundi, à 20 h 30

Un film de Roland Polanski (1ère valaisanne)

LE COUTEAU DANS L'EAU
Roman Polanski est l'un des jeunes réalisateurs dont on parle le plus actus

lemnnt depuis « Le bal des vampires » ert « Rose-Mary's baby ». « T e  couteau a&
l'eau » est son premier iong métrage et Polanski y fait preuve d'un style w
très personnel.

# Par contre, dimanche 23 févria
la fanfare locale, l'Helvétienne, qu
participe à toutes les manifestation
officielles de la station sous la dira
tion de M. André Rouiller, organis
son loto annuel dont le bénéfice lu
permet de compléter ses archives a
partitions musicales comme aussi I
procéder à l'achat d'instruments. Sou
la présidence de M. Zenon Clarel
l'Helvétienne qui, au départ était com
posée de -musiciens morginois et; éb
telois, est ' formée uniquement d'élfr
ments, aujourd'hui, de Morgins,

En faveur
de l'église .
de Charrat

CHARRAT. — Dimanche après-mi-
di, à la nouvelle salle de gymnasti-
que de Charrat, se déroulera, dès M
heures, un grand loto en faveur dt
l'église.

Des cartes-abonnements au prix dt
40 francs contre une valeur réélit
de 75 francs pour 30 jeux seront mi-
ses en vente dès 13 b 30, et les heu-
reux gagnants auront une riche va-
riété de lots allant du vélomoteur
aux montres, en passant par les vic-
tuailles, un veau vivant, 15 jambon s,
10 fromages, etc., la liste complète
passant demain dans les annonce!

Charrat et son rectorat vous at-
tendent.

A après-demain donc !
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CARTES DE

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri

Depuis plus de 12 ans au service de la production

le CO. FU. NA. est bien l'HUMUS (fumier pulvérisé*)
le plus économique

Efficacité inégalée :
{• = m.o. : 50 »/o NPK : 1-1-1) — A la plantation

— Pour l'entretien et la
fertilisation des sols

En vente chez les commerçants de la branche.

VO^
ES 

Nos voyages de
S™̂ printemps
n?̂ ^|ç! en 

cars 
modernes

GIMEL Tél.021/74 30 3B 6t C0nf0rt3ul6S
5 j. BARCELONE 3-7 avril 325 fr.
4V2 j. PARIS 3-7 avrrl 280 fr.
4 j , FINALE LIGURE 4-7 avril - 1Ç-18 mai dès 170 fr.
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR 4-7 avril

15-18mai 295 fr.
4 j. CAMARGUE - PROVENCE 4-7 avril 265 fr.
2 j. TURIN - LES ILES BORROMEES 6-7 avril 142 fr.
7 j. LA HOLLANDE en car et bateau , 25 avril - 1er mai

3-9 mai 535 fr.
6 j. LA HOLLANDE en car , bateau et avion

27 avril - 2 mai 595 fr.
5 1 •_• j. LA HOLLANDE en avion, car et bateau, 2-7 mai 570 fr.
4 j. LA CAMARGUE - MARSEILLE 15-18 mai 260 fr.
3 j. LA CAMARGUE 25-26 mai 215 fr.
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

16-18 mai ; 24-26 mai 218 fr.
8 j. LA SARDAIGNE en car et bateau, 16-23 mai 620 fr.
et nombreux autres programmes .

VOS PROCHAINES VACANCES BALNEAIRES A FINALE LIGURE
(Méditerranée), 8 jours dès 245 fr.

TARIFS SPECIAUX POUR LA JEUNESSE

Locations de cars pour déplacements sportifs, sociétés, et noces.
Organisation de voyages pour contemporains, et individuels en car,
avion, train et bateau.

Demandez sans engagement , offre et catalogue détaillé à nos
bureaux de :

1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36-35
1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02
ou à votre agence de voyage habituelle.

â

tlttianeuj 
^Nettoyage chimique à sec Êfi \

Servies dans lea 24 heures B /̂t/)
Envois dans tout le canton . ¦ ¦-. >"rJ

BAUMGARTNER • Av de la Gare 2*
Tél. (027) 2 19 92

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

livrées immédiatement
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

'Mm

4 vitesses: le secret du nerf de la nouvelle Renault 4
Sur ses quatre roues, assurées, elle a tou-
jours su fausser. compagnie aux autres.
Désormais, ses quatre-vitesses lui per-
mettent de le faire même en montagne,
d'être plus leste encore en ville et plus
rapide sur route.

De tout lemps elle a été bonne à tout
faire: le panier à commissions roulant de
Madame, la bête de somme de l'artisan
(5 portes), l'amie de la famille (que de
place!) à qui l'économie d'essence
permet de s'offrir un goûter aux sorties
du dimanche.
Bref, partout et toujours, on peut
compter sur elle. C'est ce qui fait sa
renommée.

Parallèlement aux constructions industrielles en cours
de réalisation, nous, projetons la construction d'autres
grands ensembles industriels. A cet effet , notre départe-
ment de constructions à Zurich-Alstetten désire élargir
son groupe de collaborateurs et cherche

un architecte-technicien ETS
avec quelques années de pratique pour
collaborer à l'étude de projets nouveaux.

trois dessinateurs en bâtiment
trois dessinateurs en béton armé

pour projets d'ensemble et de détail et la
rédaction de séries de prix.
Déplacement sur chantiers à l'étranger
possible plus tard.

Il s'agit de places stables avec les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificats , photo, prétentions de salaire,
références, au bureau du personnel Aluminium Suisse SA,
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zurich.

Prêt comptants
-fr de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
-k accordé dans les 48 heures autorisés.
ic basé uniquement sur la confiance Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soi
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements

désirés sur nos prêts comptant.

027) 8 12 52 - 8 11 57 - 8 19 13

A partir de frs 5250

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

B. & C.
Papilloud
Châteauneuf-Conthey

•

deux contremaîtres
en bâtiment
un grutier
un chauffeur de trax
à chenilles

en vue de la construction de plusieurs
immeubles.

Nous offrons :

Bon salaire. Avantages sociaux. Ambiance
de travail agréable. Possibilité de loyer
à des conditions spéciales.
Entrée tout de suite ou à convenir.

ft

4.25.D.C

Il n'est donc pas étonnant que nous
en soyons si fiers. Pourquoi ne le seriez
vous pas, vojis aussi, très bientôt, en
devenant proprétaire d'une Renault 4?
Essavez-la vite!

Pour tout renseignement ou pour un
essai, veuillez vous adresser à l'un des
300 agents Renault dont le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone figu
rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26. £ 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, i 051 230330
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tuned, 100 CV)

de la glace arrière)
Morris 1800 «S», Hydrolastic, traction
avant, moteur transversal , 9/100 CV,
sièges-couchettes, chauffage de la glace
arrière Fr. 12000.-
Modèle standard:
MORRIS 1800, 9/91 CV Fr.11100.-
Modèle de luxe:
WOLSELEY 18/85, 9/91 CV Fr. 12960.-

MORRIS MG WOLSELEY
Agence générale pour la Suisse:
J. H. Keller SA , Vulkanstrasse 120
8048 Zurich, Tél. 051 545250



PROCES DU MEURTRIER
de l'inspecteur de sûreté Firmin Clerc

Dans la nuit du 16 au 17 août 1967, à 02 h 30, l'inspecteur de sûreté
Firmin Clerc, accompagné de l'agent de sûreté Michel Sauthier et du gen-
darme Régis Donnet, sous-stationnés à Mart igny, étaient en patrouille dans
la région de Fully.

Lors d'une intervention faite dans le but d'identifier les auteurs pré-
sumés d'un délit, l'inspecteur Clerc, précédant ses camarades, fut abattu
par un coup de mousqueton tiré d'une fenêtre, presque à bout portant. La
mort fut instantanée.

L'auteur du meurtre, nommé Raymond Roduit, était arrêté trois heures
plus tard.

C'est par ce texte que la police cantonale informait le public du dra-
me qui s'était joué dans cette nuit tragique, à Mazembror , près de Fully.

C'est ce drame qui a été évoqué hier dans la salle du Tribunal d'ar-
rondissement III de Martigny.

L acte d accusation
M. Edmond Troillet ouvre les débats

à 9 heures. L'inculpe est invité à se
lever pour entendre l'acte d'accusa-
tion que lit Me Gaston Collombin.

Raymond Roduit , détenu au péni-
tencier de Sion depuis le 17 août 1967,
est né le 25 août 1929. Il fait pro-
fession d'agriculteur.

Il est accusé de meurtre et de ten-
tative de meurtre poui avoir tué d'un
coup de fusil l'inspecteur Clerc et tiré
contre le gendarme Régis Donnet. On
rappelle que des vols avaient été com-
mis à plusieurs reprises dans la ré-
gion. La police fut chargée d'enquê-
ter. Un mandat de perquisition lui fut
donné en bonne et duc forme. Le soir
du 16 août, il pleuvait ; puis la nuit
se fit sombre.

Un voisin de Roduit, ayant vu des
personnes inconnues dans une proprié-
té appartenant à Mlle B., avisa la
police. L'inspecteur Clerc et les deux
agents vinrent sur les lieux. On leur
dit que Roduit avait vraisemblable-
ment volé des légumes, car il s'était
anormalement manifesté avec son
tracteur à des heures où, en général,
les gens dorment.

Pour en avoir le cœur net, l'inspec-
teur Clerc alla frappei à la porte de
la maison de Roduit , à plusieurs re-
prises, cn disant fortement : « Ouvrez,
c'est la police » et encore « Ouvrez,
c'est Clerc ». L'inspecteur était bien
connu dans la région. II pensait qu'on
lui aurait ouvert la porte sans autre.
Mais comme rien ne bougeait à l'in-
térieur, il fit le toui de la maison
avec ses agents en s'éclairant avec
des lampes de police. A travers une
fenêtre, ils virent des enfants endor-
mis dans une chambre.

— Prenez la voiture, dit l'inspec-
teur aux agents. L'un de vous va
chercher du renfort, l'autre va se
poster en arrière.

x x x
A l'intérieur de la maison, pendant

ce temps...
Raymond Roduit était avec sa fem-

me. Quand il vit des lampes allu-
mées, il crut que 'les malfaiteurs rô-
daient. Il eut peur. Et, en entraînant
son épouse, il se réfugia dans un ré-
duit. Mais là se trouvait son fusil
d'ordonnance et les cartouches. II
chargea son arme.

— Fais pas le fou '.... Va voir !... lui
dit sa femme.

— Reste tranquille....
Pendant ce temps les agents, du

moins l'inspecteur Clerc et le gendar-
me Régis Donnet, revinrent à char-
ge. L'inspecteur Clerc, par la fenêtre
de la chambre où se trouvaient les
enfants, s'adresse à eux : « Allez cher-
cher votre père ou bien dites-nous où
sont vos parents ». Il n'obtint pas de
réponse, puis l'un des gosses dit : « On
sait pas ».

Alors l'inspecteur Clerc enjamba la
fenêtre et entra dans la chambre. Au
même instant, un coup de feu éclata.
Les enfants pleuraient. Le père avait
crié : « Bande de salauds, je vais vous
apprendre... ».

L'inspecteur Clerc avait été tué sur
le coup. Il gisait dans la chambre, les
bras en croix.

Raymond Roduit rassembla sa fa-
mille à la cuisine et leur dit : « Par-
tons ! ». En sortant, il vit une lumière
et déchargea encore son arme. Il tira
contre le gendarme Régis Donnet ,
heureusement sans l'atteindre.

Roduit expédia sa femme ct ses en-
fants chez son beau-père. Lui, se ré-
fugia chez un voisin ami.

— Il y a des tueurs. J'ai peur. Je
crois bien que j'ai tué mon beau-frere
Pierre qui m'en voulait.

A 5 heures, Roduil se rendit à la
police. II fut accueilli par le commis-
saire Ernest Udriot et par le briga-
dier Camille Hugon.

x x x
R reconnaît lors de l'enquête qu'il

» entendu dire : « Police, ouvrez ! ».
Il admet que sa femme lui a dit : « Ne
tire pas, tu es fou ».

R est dit, dans l'acte d'accusation,
que cet homme est sobre mais que
sa situation financière est mauvaise.
H est fruste, peu sociable, il vit dans
une sorte d'insécurité permanente,
dans un sentiment d angoisse, de per-
sécution. Il est impulsif et manifeste
une constante hostilité

Des r>-> ¦- en ps ' !atrie se sont
penchés sur lui : l'un affirme qu'au

moment du drame i: ne possédait pas
ses facultés à cent pour cent, l'autre
qu'il était dans un état de panique.
On verra ce qu'il en est plus loin.
Toutefois, on le tient pour responsa-
ble de ses actes. Pour le Ministère pu-
blic, il n'est ni fou, ni idiot, sous ré-
serve — ajoute-t-on — d'une légère
atténuation de sa responsabilité. Il sa-
vait que la police était là mais il
était en plein état d'agressivité. Il a
raconté qu'il avait été attaqué et a
simulé une grande frayeur.

Un réquisitoire modéré
Me Amédée Délèze s'associe à la

peine de Mme Firmin Clerc et de tou-
te la famille.

— J ai éprouve de l'horreur en ap-
prenant ce drame. Mais dès que je
fus mieux informé, mon attitude a
changé. Peu à peu, je me suis fait une
idée plus objective des vols de fruits
et de légumes. 18 propriétaires avaient
été lésés. On a arrêté un couple vau-
dois qui avait commis des méfaits
dans la région. Quant à l'inspecteur
Clerc, on l'avait un peu tarabusté pour
qu'il mette fin à des vols qui avaient
repris en 1966 et en 1967. Ceci expli-
que pourquoi le voisin B. a avisé la
police le soir du drame en voyant des
ombres se mouvoir dans le jardin de
Mlle B. Il avait certaines raisons de
suspecter Raymond Roduit. Cela ex-
plique aussi que l'inspecteur voulait
aller voir dans le garage de Roduit
si des légumes, volés par lui n'y avaient
pas été entreposés. Quand la police
vint, les Roduit n'étaient pas couchés.
Ils avaient été chercher trois choux
dans le jardin de Mlle B., choux lais-
ses pour compte sur une terre que
Roduit devait tourner le lendemain.
Les agents ont frappe à la porte. Ils
se sont annoncés. Roduit aurait dû
leur ouvrir. Mais il ne l'a pas fait.
Alors, l'inspecteur dit à ses camara-
des de se retirer. Lui, il reste. Les
agents reviennent plus tard. Alors,
l'inspecteur enlève des pots de fleurs
sur la fenêtre après avoir demandé
aux enfants où leurs parents se trou-
vaient. Clerc était chez des gens qui
le connaissaient. Il pénètre par la fe-
nêtre. Un des enfants se précipite vers
le père terré dans un réduit avec son
fusil chargé. Il est dans un état de
rage. C'est à ce moment que sa fem-
me lui dit : « Tu es fou... tu es ma-
lade... ». Mais Roduit n'écoute pas. Il
crie : « Je vais vous apprendre à dé-
ranger les gens à deux heures du ma-
tin ». Il tire et tue l'inspecteur. II sort
et tire encore sur l'agent Donnet. Puis,
il se réfugie chez son voisin. Il est
complètement abattu.

Notre justice veut juger
un homme...

M. le procureur revient sur les faits
de procédure. A Fully, Roduit est con-
nu comme un homme normal, sobre,
mais impulsif et colérique qui vit re-
plié sur lui-même.

Dans ce procès, il y a un élément
central : les rapports des psychiatres.

On se pose une première question :
« Comment est-ce possible ?».

Au point de vue objectif , Roduit
est responsable d'avoir tiré à bout
portant. Il a commis un meurtre, une
tentative de meurtre et un délit man-
qué de meurtre.

Mais le dire n'explique pas tout.
Notre justice veut juger un homme.
Comment Roduit en est-il venu là ?

On l'a demandé à des experts.
Roduit s'est-il rendu coupable d as-

sassinat ? Non, cette inculpation ne
peut pas être retenue. Roduit n'a pas
su qu'il tirait sur l'inspecteur Clerc.
U n'y a pas préméditation. C'est un
meurtre. Un meurtre par passion peut-
être.

Il y a trois rapports d'expertise.
— Je n'ai pas prononcé un non

lieu car la responsabilité de Roduit
restait posée.

Roduit est-il penalement
responsable ?

Deux experts le considèrent comme
rresponsable. Nous avons une premiè-

re explication : « J'ai cru que jetais
attaqué, j'étais en éta! de légitime dé-
fense ».

— Eh bien non. Il n'y a pas légi-

La Cour est présidée par M. Edmond Troillet, président du Tribunal
d'Entremont qui a instruit l'affaire. Il est entouré de M. Pierre Delaloye,
président du Tribunal de Monthey, et de M. Jean-Maurice Gross, président
du Tribunal de Martigny.

Le Ministère public est représenté par Me Amédée Délèze.

Me Gaston Collombin occupe le siège du greffier.
Il y a foule dans la salle. On y voit surtout de nombreux Fulliérains

et des curieux évidemment.
L'accusé est accompagné de son défenseur Me Amédée Arlettaz, tan-

dis que Me Bernard Couchepin suit les débats pour l'Etat du Valais ; il a
à ses côtés le commandant Ernest Schmid et le commissaire Ernest Udriot
de la police cantonale.

time défense. Roduit n'a pas été ni
menacé ni attaqué. La police s'est an-
noncée. Sa femme lui a dit de ne pas
« faire le fou... ». Quand on se croit
attaqué on ne dit pas : « Je vais vous
apprendre... ». Si vraiment il se croyait
attaqué, il ne serait pas sorti un peu
plus tard. En sortant, il simule la
peur.

Comment expliquer l'acte qui pa-
raît une folie ?

— On va se fier à des experts mais
en gardant un œil critique et en se
réservant pour les conclusions. La po-
pulation de Fully admet que Roduit
est normal. Les experts disent le con-
traire. Un tout premier rapport con-
clut à sa pleine responsabilité. Ses
réaction sont impulsives, il est irasci-
ble, son sens moral est restreint.
Maintenant, deux autres rapports
contiennent des conclusions opposées :
Roduit est irresponsable. Cela pose un
grave problème aa Tribunal. Mais le
juge n'est pas lié à l'endroit des ex-
perts malgré qu'il soit difficile de s'é-
carter des conclusions. Lorsque les
experts émettent des avis différents,
les conclusions ne sont pas convain-
cantes.

Dans un rapport on pense que Ro-
duit, au moment du crime, ne possé-
dait pas la faculté d'apprécier. II a pu
se croire victime. II est dit que sa
responsabilité pénale est nulle. Mais
là, l'expert se substitue au juge.

Abordant un autre , , rapport, Me
Amédée Délèze olte

^
Bïe Floriot écri-

vant sur les er?âjj*Kf des - psychiatres.
D'après ce japjportî%Roduit, au mo-
ment d'agir, se trouvait très anxieux
et faisait un épisode de maladie men-
tale. Le médecin-psychiatre , dit que
le meurtrier devrait être soigné. Mais
il ne se prononce pas sur la ques-
tion : « Est-il responsable ? ». Roduit
est un malade. Il a beaucoup souffert
dans son enfance. La société à son
égard s'est comportée comme une ma-
râtre. Il pensait, pendant le drame,
à son beau-frère qu'il hait, à de faux
policiers, à des gangsters... il aurait
tiré contre tout le monde, c'est l'acte
qui le libère, c'est le meurtre. Quel
meurtre ? C'est le meurtre par pas-
sion.

— Je ne demande pas la réclusion
mais l'emprisonnement. U faut retenir
ici la responsabilité atténuée. Roduit
doit être reconnu coupable de meur-
tre par passion et de délit de meurtre
manqué par passion. Je demande i
ans d'emprisonnement, mais la peine
peut être suspendue pour permettre
son renvoi dans une maison pour
qu'il puisse recevoir des traitements
adéquats, ou de compter le temps du
traitement comme peine.

Intervention
de Me Bernard Couchepin

La famille de M. Clerc ne s'est pas
portée partie civile. Me Couchepin in-
tervient pour l'Etat, n affirme que
l'inspecteur Clerc ne peut encourir
aucun reproche. On conclut au meur-
tre pas passion, mais Me Couchepin
pose une question pour les coups de
feu tirés après le meurtre de l'ins-
pecteur... Roduit n'était plus en état
de rage. Il tire quand même et risque
de tuer un second policier. Me Cou-
chepin abonde cependant dans le sens
des conclusions du représentant du
Ministère public.

La défense
j une rude tâche...

Me Amédée Arlettaz dit d'abord
combien il est difficile de défendre
un homme enfermé depuis 18 mois.
Aux parents de l'inspecteur Clerc, à
la police cantonale, il transmet encore
les regrets et la sympathie de Roduit.

A aucun moment, ce dernier n'a
pensé qu'il avait affaire à l'inspec-
teur Clerc. Si ce dernier a commis
quelques erreurs, elles sont dues à la
fatalité et à un excès de zèle.

... et s'en prend
à la presse !

— Que serait-il advenu si Rodui
avait ete juge peu de terres après le
drame ? Le publie •' , r> :« ' Usé par
les articles de p: .• îalistes
ont donné toutes sones de versigns,

lesquelles n'avaient pas beaucoup de
points communs aveu la réalité. Ro-
duit n'a jamais eu de difficultés avec
les contrôleurs de fruits et légumes.
Il y a eu d'autres erreurs qui ont con-
ditionné l'opinion publique et qui ont
causé du tort à Roduit.

L'avocat reprend l'historique de
la soirée du drame. Il relate les oc-
cupations de Roduit pendant la jour-
née jusque tard dans la nuit.

La peur au ventre...

— Dès que Roduit aperçut les rayons
de lumière des torches électriques, il
a commencé à avoir ' peur. Quand il
entend frapper à sa porte, il se terre.
La manœuvre de diversion de la po-
lice augmente son angoisse, n entend
des bruits et croit à un attentat. Il a
bien entendu dire : « Ouvrez, poli-
ce ! », mais il n'a pas cru que c'était
la police. Quand il a vu un homme
enjamber la fenêtre de la chambre
des enfants il a tiré contre une si-
lhouette. Il fuit et, dans sa peur fol-
le, il tire encore contre quelqu'un qui
tenait une lampe à la main. II se ré-
fugie chez un ami auquel il se con-
fie.

On peut se poser une première
question : « Savait-il que c'était la po-
lice ? »

D n'avait aucune raison d'y croire.
On a jeté des cailloux à son chien.
II n'est pas pensable qu'il-' ait pu
échaft'auder un plan dans sa panique
ni construire une thèse. Ses dires con-
cordent avec ceux de son épouse.
Dans cette affaire, on pourrait faire
une bonne émission « En notre âme
et conscience ».

L'avocat décrit l'anxiete de Ro-
duit et en vient aux rapports des ex-
perts, après avoir encore cité les dé-
clarations de son épouse et de lui-
même. Il ressort de toutes les décla-
rations que Roduit ignorait qu'il avait
affaire à des agents de la force pu-
blique.

Autre question : Roduit a-t-il volé ?
Chez lui, on n'a pas trouvé autre

chose que les trois choux-fleurs. Rien
à la cuisine, rien *au garage, rien à
la cave non plus.

— Ici se situe le tragique de la mé-
prise. La police pensait mettre fin
aux vols. Elle supposait que Roduit
avait dissimulé des légumes volés. Il
y avait un état d'esprit formé d'un
côté et de l'autre de la barrière : la
peur et la méprise. Sans cela, le dra-
me ne serait pas survenu. Sauf en
cas de flagrant délit, la police ne peut
pas entrer chez quelqu'un sans man-
dat du juge. Une visite de nuit ne
peut avoir lieu qu'en cas d'urgence.
Si l'on était intervenu de jour, le
drame n'aurait pas éclaté. Aujour-
d'hui, pour trois choux-fleurs, il y a
eu mort d'homme et une famille se
trouve dans une situation tragique.

Les rapports
des psychiatres...

Le défenseur commente longuement
les rapports des psychiatres. A ses
yeux, ils sont importants. On montre
bien Roduit tel qu'il est. Sa person-
nalité a besoin d'être protégée contre
lui-même. Sa peur est caractérielle.
C'est un infantile qui a terriblement
souffert du comportement violent et
irascible de son père qui était un bu-
veur. Durant son enfance, Roduit a
vécu dans un milieu grossier où la
terreur régnait. Il en rêve encore. Ses
nuits sont bourrées de cauchemars.
Dès qu'il est sous l'effet de la pani-
que il tombe à zéro. Ce n'est pas un
dur mais un timoré. Dans une sorte
de cauchemar, le soir du drame, il
s'est imaginé être la victime de ter-
roristes. Les rapports sont formels.

Le problème
de la responsabilité

Il se pose, ce problème. Deux ex-
perts sont unanimes : Roduit est ir-
responsable. Effectivement U a subi
me peur panique. Après lé drame, il

n'a pas simulé. Il avait bel et bien
encore peur. H est absolument néces-
saire que Roduit soit hospitalisé. Il a
;rand"ment besoin de soins médicaux,
d'une thérapeutie jui lui soit favora-
ble.

R. Roduit quittant le fourgon cellutair*

Altération mentale
Convaincu que son client — qu'il

connaît depuis toujours — n'est pas
une brute, mais un malade, il conclut
ainsi sa plaidoirie :

Raymond Roduit , atteint d'une gra-
ve altération mentale au moment du
délit, et ne possédant pas pleinement
la faculté d'apprécier le caractère il-
licite de son acte ni de se détermi-
ner d'après cette appréciation, est mis
au bénéfice de l'art 10 CPS (irres-
ponsabilité) ; il n'est donc pas punis-
sable. Il sera traité médicalement
dans un hôpital psychiatrique. Les
frais du présent litige sont à la charge
du fisc.

Répliques
M. le Procureur admet que Roduit

n'a pas voulu tuer Clerc. Le problème
essentiel demeure celui de la respon-
sabilité. Roduit est responsable. L'un
des experts précise qu'un traitement
n'est pas nécessaire. Me Délèze in-
siste sur quelques points déjà rap-
portés ici et demande à la Cour de le
suivre et de retenir le meurtre par
passion et le délit de meurtre manqué
par passion.

Me Couchepin
réagit aussi...

Il est aussi d'accord — comme l'a
dit le Procureur — qu'il y a eu « fla-
grant délit ». La police avait mandat
pour perquisitionner. On fait remar-
quer que Roduit était stupéfait en
apprenant qu'il avait tué l'inspecteur
Clerc. Mais il le savait. La thèse de
l'erreur sur la police lui paraît bien
fragile, et peu sou t en» ble. Roduit au-
rait donc laissé ses enfants à la mer-
ci des tueurs, lui qui veut tant dé-
fendre sa famille ! Autre réaction bi-
zarre '.: quand il déclare au voisin qu'il
se réfugie chez lui par peur, com-
ment peut-il laisser alors sa femme et
ses gosses à la disposition des «tueurs»?
Allons ! Roduit savait qu'il avait af-
faire à la police. Me Couchepin se
rallie aux conclusions du Procureur.

Duplique
Dans sa duplique, Me Amédée Ar-

lettaz déclare que Roduit est malade,
c'est incontestable ; il faut le soigner,
c'est important.

Pendant que son avocat parle, Ro-
duit — celui que l'on a dépeint com-
me un dur — pleure doucement. Puis
quand le président l'interpelle, après
que Me Arlettaz eut fini de plaider,
il se lève et dit d'une voix qu'il veut
rendre ferme :

— Du plus profond de mon cœur
j'exprime tous mes regrets. Je suis
sûr que je ferai bien à l'avenir. Je
demande au Tribunal un peu de clé-
mence.

x x x
Pendant le procès, j'étais assis en

face dé Roduit. Cet homme de 40 ans
paraît en avoir 60. De taille moyen-
ne, un peu lourdaud, voûté et tassé,
le front étroit , les sourcils écarquillés,
il est le plus souvent prostré comme
un être humain sans défense. De
temps à autre, il cherche du regard
sa femme dans la salle. Et elle lui
fait signe : un encouragement. L'au-
dience ayant été suspendue pendant
dix minutes, Roduit a pris son épouse
par la taille et ne la lâchait plus.
Elle lui souriait presque heureuse. Et
lui se sentait très malheureux.

— Au pénitencier, Roduit ne se fâ-
che jamais. Pas un mot plus haut que
l'autre. Il est doux, paisible, docile,
me dit un gardien.

Je le regarde ce Roduit et je pense
que sa souffrance est celle d'un grand
enfant, d'un infantile , d'un animal
traqué, aux abois, perdu dans un mon-,
de qui lui paraît hostile où tout n'est
que frémissement, angoisse, inquiétu-
de, appréhension et insécurité.

Le jugement
La Cour, en fin d'après-midi , rend

le jugement que voici :
Raymond Roduit , reconnu coupable

de meurtre, art. 11 (responsabilité res-
treinte) et 111 CPS (meurtre) et de
délit manqué de meurtre (art. 22 et
111) est condamné à 5 ans d'empri-
sonnement, sous déduction de 554
jours de détention préventive.

L'exécution de la peine est suspen-
due et le condamné sera placé dans
un hôpital ou un hospice pour y être
traité (art. 15 CPS . Hospitalisation
des irresponsables et des délinquants
à responsabilité restreinte).

Raymond Roduit es* condamné aux
frais de la procédure et du jug~- -nt.

f. -g. g.
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apprenti dessinateur
du génie civil

L'engagement partira dès le 1er juillet
1969. Les candidats doivent avoir accom-
pli deux ans d'école secondaire et feront
leurs offres écrites accompagnées de cer-
tificats et références à :

G. DE KALBERMATTEN & F. BURRI
ingénieurs diplômés E.P.F. - S.I.A., rue
de Lausanne 39. 1950 Sion.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllll̂

Location et
vente

Cannes anglaises
Potences
Cerceaux
Tables de malade
Chaises percées

M A R G O T & J E A N N E T  S.A.
Articles sanitaires

Pré-du-Marché 2-4
1000 LAUSANNE
Tél. 22 32 15/16.

S A X O N
Dimanche 23 février , des 19 heures, hôtel Suisse - café
du Centre

GRAND
LOTO

riprçil Tt/IllT YfiiYP OTîinfl p IPCCIVA = en duplex, organisé par le corps de musique de Si
p̂ l l̂X pVPUI TUUt glullUC I031YI» . 

| 36 séries, 36 jambons , 36 plaques de lard, salaisons
j  i* i_ i = sannes, fumées et séchées, 36 salamis. Nombreux
dans Fautomate |de consolation

pour prélaver et cuire IPrix de a carte 2 ,rancs abonnement 40 francs

en duplex, organise par le corps de musique de Saxon.
36 séries, 36 jambons , 36 plaques de lard, salaisons pay-
sannes, fumées et séchées, 36 salamis. Nombreux lots
de consolation.

| , 36-32044 |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Hôtel Dent-Blanche, Evolene
cherche

O
cuisinier expérimenté

pour la période du 20 juin au
10 septembre ou date à convenir.

Faire offre ou tél. (027) 4 83 38.
P 36-32027

ca
URGENT

Magasin d'alimentation à SION cherche

vendeuse

Tél. (027 2 40 59 ou 2 20 34.
P 36-32037

Modèles 2 ou 4 portes , coupé , sur demande , livrables avec servo-direction. AA ĵjî  ̂ Zi-A 
~~~̂
^̂  ̂ ~̂ T ~"'CA 

~7
Prix à partir de 13 375 francs (prix indicatif). ^^X/ xSffl^^V ^  ̂ —— — M̂^——'aWBWMB BT

Distributeur officiel pour les districts de Martigny. Entremont et St-Maurice. ^
Vi^^̂ H ¦ K̂ fc STSJV

^̂ ^̂

Importante entreprise de la p|a.
ce de Sion, à horaire mixte,
cherche

un (e)
secrétaire

sténodactylographie très expéri-
menté , généralement 42 heures
par semaine de 20 heures à 3
heures , samedi soir excepté.

Bonnes notions d'allemand dé-
sirées. Salaire de départ : 1300
francs et après un mois d'essai
satisfaisant. 1350 francs.

Faire offre sous chiffre 900314
à Publicitas. 1951 Sion.

&|
L'annonce
retlet vivant du marché

A vendre

A enlever

Fiat 850 coupé
neuve

garanti jamais roulé, couleur
rouge ou à choix. Valeur 7800
francs , cédée à 6800 francs.

Offres sous chiffre AS 8476 S
aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 1951 Sion.

VW 1965
60 000 km., un seul propriétaire
voiture très soignée. Prix : 2900 li

Tél. (021) 28 61 01.

Fiat 125
mod. 1968. 9000 km., , blanche, in-
térieur skai noir , voiture à ; l'élit
de neuf vendue .avec garantie,

Tél. (021) 28 61 01.
P 296

MNNES
OCCASIONS

VW Omnibus, 1968, 3700 km. ;
SIMCA 1100 GLS, 1968, 4 portes ;

R 4, 1968, 15 000 km. ,
OPEL Kadett, 67, 20 000 km.
FIAT 1100 R, 1966 ;
FORD Anglia, 1962, 60 000 km. ;
FORD Taunus 12 M. 1964, bleue :
CORTINA , 66, 38 000 km
FIAT 2300 familiale, 1964, 58 000 km.
FIAT 1500 familiale, 1965, 60 000 km.
FIAT 1500 Cabriolet, 1965. 47 000 km.
FIAT 2300, 1965, 65 000 km. ;
TRICAR bâché, à l'état de neuf.
camion OM-Berna à mazout, charge
utile : 2805 kg ;
Camion Bedford, à benzine, charge
utile : 5000 kg.
Fourgonnette Taunus 1000 15, prix

intéressant. i
Véhicules avec garantie et
expertisés
Facilités de paiement.

Bruchez & Matter
Garage City

route du Simplon 32 B Mertignv

Agence officielle Fiat

Numéros de téléphone :
Heures de bureau (026) 2 10 28
R. Bruchez (026) 2 24 14
B. Matter (026) 8 41 52

P 2809 S

Francis Bender Fully
Electricité.

Tél. (026) 5 36 28.
Listes de mariages à disposition.

P613S
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A vendre en bloc
ou par quantité

:casions exceptionnelle -
Mobiliers d'hôtels

à vendre et à enlever
au plus vite

Env. 150 à 200 sommiers

avec pieds et sans pieds, diffé-
rentes dimensions courantes.

150 à 200 matelas
bon crin animal

.nv. 200 kg de crin animal blanc
at noir.

Plusieurs armoires à 1 et 2 portes
avec glaces et glaces

Tables simples, chaises, 1 classeur
chêne, env. 1 m 10 de large et
2 m de haut

3 grands bureaux chêne plats, pour
4 personnes, double flace.
1 table dessus marbre pour labo-
ratoire, atelier ou autre emploi
40 bois de lits sans literie ou avec
literie.

Commodes, tables de nuit, buffets,
dressoirs, 1 bureau plat ordinaire,
et quantité d'autres meubles.
Jolies chambres à coucher com-
plètes. 20 duvets, Traversins et
oreillers.

TRES BAS PRIX

A DEBARRASSER

S'adresser chez :

Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes, Montreux

Tél. (021) 61 22 02

M. Werner Braun
collaborateur

de l'imprimerie Gessler S.A., Sion

se tient à votre entière disposition pour
tous conseils concernant vos imprimés,
de la carte de visite au prospectus 4
couleurs. Il se fera un plaisir de vous
rendre visite sur simple appel télé-
phonique.

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

sur de soi
En toutes circonstances. A l'achat d'abord - puis en roulant.
Avec une voiture de construction exemplaire et d'une fidélité légen-
daire. Avec freins à double circuit et colonne de direction de sécurité
Et habitacle offrant une protection d'acier.
A quoi s'ajoutent les avantages traditionnels VW. Une voiture sûre.

VW1300 fr. 6995.-
VW1500 fr. 7295.-

tel est
le scarabée

1169
Sierra : A. Antille, garage Olympic, route de Slon • Ue Châble : C. Droz, garage - Champéry : B Défago, garage de Champéry - Crans-sur-Sierre : A. Bonvin, garage des Nations - Martigny : garage Central - St Maurice i
R. Richoz, garage du Bois-Noir - Monthey : garage de Bergère, avenue du Simplon 32 - Monthey : G. Guillard, garage Moderne - Orsières : Gratien Lovey, garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon : J. Vouillamoz, garage
de la Pierre-à-Voir.

>»
en faveur des tapis IWCIU.A!
Avantage 1

Avantage 2

Avantage 3

(Méé
.7 *»«._.

Prestations MIRA!
La preuve la plus récente de notre

aptitude à offrir des prestations exceptionnelles:
«MIRA-SENSATION», le tapis de fond extraordinai-
rement avantageux de Pfister ameublements. En
teintes rouge, vert, or, gris et bleu. Livrable sans
couture jusqu'à 400 cm de large.

Son prix sensationnel :13.501e m2

(largeurs intermédiaires 15.— le m3).
«MIRA-SENSATION» porte bien soh'

nom. Avec lui vous pouvez embellir un salon ou une
chambre à coucher pour Fr.195.- déjà! Ou un ap-
partement de 3V» pièces, de 50 m* par exemple, pour
seulement Fr. 750.-! Profitez de cette offre vraiment
sensationnelle! Le rêve de chaque femme devient
réalité: moins de travaux d'entretien fatigants — un
coup d'aspirateur suffit!

Service MIRA !
• Apportez simplement les dimensions

exactes. Nous vous coupons votre tapis de fond
MIRA et vous pouvez (depuis Suhr et- Zurich) la
prendre avec vous. Rabais à l'emporter!

• Depuis toutes nos succursales, nous
vous livrons votre tapis de fond MIRA gratuitement
à domicile.

• Sur demande, mesurage et pose, à
des conditions avantageuses, par notre service Ta-
pis-MIRA — notre nouveau et très apprécié service
à la clientèle. — Nos spécialistes en tapis MIRA
étudient vos problèmes, mesurent, établissent des
offres et posent dans toute la Suisse les tapis de
fond MIRA! Profitez-en!
/ Téléphonez simplement au 064 22 82 82,ou bien
faites part de vos désirs à la succursale Pfister la
plus proche.

Choix MIRA !
Notre choix est aussi varié que les dé-

sirs de nos clients. Nous offrons MIRA en 12 diffé-
rentes qualités et en 67 couleurs. Un assortiment
complet dans lequel vous trouverez vous aussi votre
tapis de fond — répondant à votre désir et s'adap-
tant à votre budget.

Chaque qualité MIRA est testéeàfond
et peut, dans le cadre des qualifications indiquées
ci-contre, être recommandée sans réserve.

Tapis MIRA en exclusivité
chez Pfister ameublements

MIRA - le tapis paroi à paroi le plus vendu parce que éprouvé depuis longtemps, dans la maison d'ameublements à l'avant-garde en Europe

2000 chambres modèle» V OEN êVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELEMONT HEUCHAIEI. Fabrlqua-axpoaltlon - Tapli-centre SUHR prêt Aara u ¦MTMi
„„. ! LV S.ivctl.S3*44 MonttfoisiS Pl.du Marctié-Neul Sdianzenttrasaa 1 Mil». Bn.lnbrikke Rue do Moulin, 12 Taneaux? (Agença) r "q  ̂ P 

J , 
P , , IH130000 tapit dam _m .. . '—— -̂ ^—— ¦ 4nnn I .1 200 m d* ravinantes vitrines lUTSM

. . , . ,„.. W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUO LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadeneuo lOOO I U o .,, j  ,. . . —nnniîl I 1toutes les succursales: fr Walcfieplati p/gare p/SlhlbrOcka Blumenbergplatz Stelnberggasse Bahnhotslrasse32 HlrscHmeltslr.1 - 600m direction Locomo I ¦''*'—"'* ¦¦¦ Sortie de I autoroute T̂lMMUl S«UJi

3 avantaaes déterminants

" . - 777¦ . ¦ . ' . ¦' - . ¦ . .¦ ¦ . ' ¦ . . . .. . . ¦ ' . ' . ¦ • .. . . ;  ; . .. . ..v. ¦:
: ... .: 7. ... : . ..y . 7  .. ... . ' . ..:.. . .  : . . . .. :. . y ¦ . . . ...7777.:... J :

'
.., .7 . . .y ... ' .y.. -... . :  :
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wS/a ^--Cizz ^ ï̂;Jff *i \s_atë/' ilStVâ i 4f  j T̂ Ŵ^^^m̂fËSS B Ŝ. ——¦ JA 8
KjTflîr , _ ~Z Ĵm_WÊŜ LW m̂SmmmW - 'tKiWI.W &.\13r Wfmâ . /jJHfr ' V- XlÈmWÊËÈÊËmWÊÊÊ£fa Wm>aiaf ^^ '^^^mmaSS UB/ ^T~¦ - v'̂ MJaMP»r ' • f ^ 7f\. . . .  A i^m̂^*. .̂,,,, TK
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12 qualité» MIRA différente» Drlv rin ml "F ï ÏP i  ̂ I  ̂ î V ï :fr-

•n 07 teintes ri** uu m Mion I chambra I chambra I veslibula I ncalltr I balcon
a*Haàmanfl«r| àcouchf | d'enfanta j | [ bain, culttno

Exemple» d» dimensions et prix
Livrable dlractemant Largeur Largeur Dimension» ¦-#• •+ *fr  ̂ * *du stock: f «ns couture original, intermédiaires mxm 310X4» S80X3M 1HX4M dliSon dlmfnslon1 . " - 
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MIRA-SENSATION 400 cm 13.50 15.— 139.40 159.60

MIRA-RECORD® 400 cm 17.50 19.50 311.20 207.50

MIRA-PERL® 600 cm 29.50 33.— 601.90 626.70 351.10 237.60 ¦ pgHL»
MIRA-STELLA® 460 cm 26.— 29.50 538.— 470.80 313.90

MIRA-CONFORT® 450 cm 36.— 39.— 711.40 622.40

MIRA-LASTIC® 450 cm 36j— 39.— ' 711.40 622.40 416.— . 280.80

MIRA-SUPER® ; 360 cm 36 -̂ 39.— j 280.80 ™™fc SUPER»
MIRA-MOON® ; 400 cm 39/— 43*- ! 78450 686.30 457.50 309.60 ,ÎJ|5v,'. (convient égale-MOON» monlèiterresj ea,
MIRA-BERBERE 450 cm 44*- 49.— 893.30 782.- 621.40 .fïïrtda'&sj

MIRA-KROME® 450 cm 44w— 4&— 893.80 , 782.— 621.40 352.80 KROME» Touloore
MIRA-VEL® 400 om 59.— 65.— 1185.60 1037̂ 40- so"ê!l dS>ac

coupons MIRA.
MIRA-LAINE® î 450 cm 59/— 65.— nes.60 1037.40 691.60 468.— îf $Hu\l

j^fl^ 
AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD
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A vendre à Grône

A louer à Martigny, avenue Moya 8-14

appartements
• 3 pièces et demie

plus cuisine, plus bains, W.-C,
de 250 à 275 francs par mois.

• 3 pièces
plus cuisine, plus bains, W.-C,
de 245 à 275 francs par mois.

Prix indiqués sans charges.

Immeuble avec tout confort, lift

Pour traiter, s'adresser à :

Raymond Métrai, avenue de la Gare 50,
Martigny, tél. (026) 2 20 22.

A louer, à l'année ou au mois, à Salvan-
Les Marécottes, magnifique

appartement 4 pièces
neuf, meublé ou non meublé, cuisine en-
tièrement agencée.

S'adresser Agence immobilière Hilaire
Carron, avenue de la Gare 38, 1920 Mar-
tigny, tél. (026) 2 31 43.

bâtiment
de 2 appartements

Belle situation.

Tél. (027) 2 30 47, heures des repas

36-32045

A remettre dans grand village,
près de Sierre

salon de coiffure
dames - messieurs

Bas prix.

Ecrire à case postale No 118 A,
3960 Sierre.

36-80242

MARTIGNY
A louer

garage
rue de la Fusion.
Prix : 35 francs par mois.

S'adresser à Me Francis Thurre,
avocat, Martigny, tél. (026) 2 28 04

P 6820 S
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= Commerce de Martigny |
= cherche =

vendeuses
qualifiées

jj Salaire très intéressant pour j
jj personnes capables. |

Faire offres écrites sous chif- |
S fre PA 900313 à Publicitas, |
1 1951 Sion. |
I 36-4619 =
lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

A louer à Martigny, avenue Moya 2 bis
et avenue de la Gare 50

appartements
¦ 4 pièces

plus hall, grand confort , 385 francs par
mois ;

¦ 5 pièces
plus hall, grand confort , 410 francs par
mois ;

¦ 2 pièces
tout confort. 200 francs par mois.

Bureau de 4 pièces + réduit
et toilette, 370 francs par mois.
Prix indiqués sans charges.

Pour traiter, s'adresser à :
Raymond Métrai, avenue de la Gare 50,
Martigny, tél. (026) 2 20 22.

On cherche à louer
à Sion ou aux en-
virons
appartement
de 3 à 4 pièces
avec confort , éven-
tuellement meublé,
du 1er mai au 30
septembre.
Faire offre écrite
sous chiffre PA
32023 à Publicitas
1951 Sion.

P 36-32023

A vendre région
CHAMPLAN

terrain à bâtir

de 1000 m2

Tél. (027) 2 63 73.

P 36-32025

A vendre à Cham
plan-su r-Sion
un appartement
de 3 pièces
chambres, cuisine
tout confort

45 000 fr
un appartement
de 2 pièces
chambres, cuisine
tout confort

38 000 fr
Tél. (027) 2 80 14

43JH
P 36-219

A louer à Sion
pour le 1er mai,

appartement
de 3 pièces
confort.

Tél. (027) 2 51 40

P 36-31941

V IGNES
à vendre.

Bernunes d'en bas. 380 toises ,
pinot 12e feuille , guyot armature
en fer.

Ravire, 530 toises , fendant et
rhin, 12e feuille, taille mi-haute,
armature béton.

S'adresser par tél. au (027)
5 19 77.

P 36-31886 S

GARAGE
disponible tout de suite, à loue

quartier Epeneys-Clair-Cité.

Tél. (026) 2 24 09.

Appartement
de 3 pièces

A louer à Vernayaz, dans immeu-
ble neuf , tout confort , loyer très
avantageux, disponible dès le 1er
mars 1969.

Tél. (026) 2 24 09, de préférence
le soir de 19 heures à 21 heures.

A vendre, à Sion, sur le coteau de
Gravelone

1 appartement
de 5 pièces

tout confort, ainsi qu'éventuellement
un petit 2 pièces.
Soleil, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre PA 31682, à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Il fait toujours du soleil
à Llansa & Calella
de Palafrugell

, (Costa Brava). Devenez-y proprié-
- - taire, appartements avec jardin pri-

. ' 'vé;. 30 000 F. Studios : 20 000 F,
Notre fierté : des Suisses nous di-
sent : « C'est aussi bien construit
qu'en Suisse ».
Documentation gratuite.

Inter Europa, Primo Rivera 4 - V -
GERONA (Espagne).

P 46-2054

A vendre

entreprise
de transports

camions, traxs , gravières.

Transports pour le consortium
d'Emosson.

Ecrire sous chiffre PA 32028 à
Publicitas S.A . 1951 Sion.

Pour cause de santé, a remettre
à Lausanne

magasin
d'alimentation

fruits, vins, liqueurs. Affaire à sai-
sir pour couple actif ; appartement
3'/î pièces à disposition. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre PU 22710 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

COH25/S9S.,

Au Garage de l'Ouest
^

vyi f̂fiTmi '̂''"̂ ^̂ ^
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Commodore, le Coupé GS,
vous attend pour un essai!

™ Accéléralion:0-100km/h. en 9,7secondes.
V"teur:2,5!itres à haut rendement, 142 CV. Pneus ceinturés .

Agent général : Agents locaux : /\rtrtl Fl
Georges ReVOZ, Sion Fully : garage Carron . tél. (026) 5 35 23. BMUnproduitçta iaGeruniMou*.
Tél. (0̂ 7) 2 81 41. Chermignon : garage Barras, tél. (027) 4 25 10.

A vendre dans le
Valais central

immeuble
locatif
de 6 appc.iements
6 garages, rapporl
6.5.
Fonds nécessaires
160 000 francs
Tél (027) 2 80 14.

4j0L
A louer à Martigny
centre ville

chambre
meublée

à monsieur sérieux.
Tél. (026) 2 28 10.

P 36-450045

A vendre

fumier de cheval

sans sciure, bien
conditionné, à 5
fr. le m, pris sur
place.
S'adresser au ma-
nège de Leysin,
tél. (025) 6 27 07.

P 32019

Occasion

2 pneus neige

Tubeless-Firestone,
No 5.90 x 13 et
chaînes
peu utilisées, pour
Opel.
S'adresser à René
Mottet, Evionnaz,
tél. (026) 8 41 05.

P 36-32020

A vendre, de parti-
culier

Fiat 124

modèle 1968,

15 000 km., en par-
fait état.
Tél. (026) 2 26 38
2 24 75.

P 36-32083

Je cherche

jeep

modèle 58-61, en
bon état.
Tél. (027) 7 18 86.

P 36-32021

Occasion
à saisir

Taunus 20 M

blanche, modèle
1965, moteur
neuf.
Expertisée, fa-
cilités, échange.
Prix très inté-
ressant.

G. Willommet
c/o garage de
Bergère, Vevey
Tél. (021) 51 02
55 ou 51 92 62.

P 39 V

Société de financement industriel
cherche aux environs de Sion ou petite ville du Valais
100 000 - 200 000 m2

terrains
industriels

à des prix avantageux , pour construire locaux industriels ,
à louer ou à vendre.
Programme d'occupation de la main-d' œuvre :
1000 à 1500 personnes dans les 10 prochaines années.
On traite de préférence avec commune ou bourgeoisie.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900312 à Publicitas,
1951 Sion.

SEARS INTERNATIONAL FINANCE CO,
CHICAGO, ILLINOIS, USA
avec caution solidaire de Sears , Roebuck and Co. Chicago ,
Illinois, USA.

EMPRUNT 1969 DE 60 000 000 DE FRANCS SUISSES

"| X9 /O des,iné au financement des activités des filiales de Sears .

Roebuck and Co. en dehors des Etats-Unis d'Amérique

net
CONDITIONS DE L'EMPRUNT

Durée : maximum 15 ans

Remboursement: 5 tranches annuelles de 12 000 000
de francs suisses chacune de 1980
à 1984

Titres : obligations au porteur de 1 000 et
5 000 francs suisses

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Berne et Lausanne.

"i fifl ni PRIX D'EMISSI0N

llll / Q Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en francs

suisses, sans déduction d'impôts perçus à la source.

net
DELAI DE SOUSCRIPTION

DU 21 AU 27 FEVRIER 1969, A MIDI.

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi

que des bulletins de souscription.

Société de banque suisse Crédit suisse Union de banques suisses
Banque Leu & Cie S.A. Banque populaire Groupement des

suisse banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société privée Groupement des

de banque banquiers privés zuricois
et de gérance

Importante entreprise de Lausanne cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

secrétaire de
direction
bénéficiant d'une expérience pratique, sachant faire preuve d'initiative pom
un travail indépendant et varié.
Ambiance de travail agréable , semaine de cinq jours , avantages sociaux d' une-
entreprise à l'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres sous chiffre PF 901118 a
Publicitas, 1002 Lausanne (curriculum vitae, certificats , photos et prétentions
de salaire).

309-503
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Maintenant Bnous vendons
Sunbeam .̂»,,

y? j ry /I I "V Fiera parce que les Sunbeam sontfa'rtes pour plaire aux Suisses.
•ffpEHB iP' ^̂ ^F 

Par 

leurS 

Performances ' leur élé9ance, leur fidélité.
Hunfer- vogue 9^o cv, imp. chamois 875 cm3, Faites l'essai d^ne Sunbeam et vous serez vite conquis par ses
4 portes, 5 places, 150 moteur arrière en aiumi- performances surprenantes. En même temps, vous apprécierez
km/h , 8-9 i./ioo km. Hun- nium, 42 cv 130 km/h, son confort et sa sûreté, sa puissance de freinage, la docilité de
dès 

d
10

S
490

69
,?., Minx ^73 ^"J^^JÎS S* b°ît6 à *̂ ViteSS6S •*"*">. ''̂  ̂dS 

S6S 
«A™»-

cv, 8890 fr . sceptre, mo- imp 5690 fr., chamois Plus tard, nous vous montrerons comment nous satisfaisons nos
dèie de luxe avec 4 siè- 6390 francs. clients. Par un .service Sunbeam exemplaire.
ges individuels, 9/94 CV Imp Sport 0-100 km/h en
dès ¥ ï?°M; s,action â' l7J seoC0ndfs 145.. km 'h. Quant à la fidélité, elle ne se prête pas à une démonstration.gon 8 64 CV - 5 portes, 875 cm3, moteur arrière en ._.. .. , ., . . - T • J5 places dès 9890 francs , aluminium, 55 cv, 6,5-8 Elle apparaîtra d elle-même. -Apres des mois, des années.

L'100 km, 7190 francs. __. _ „ _ ._ Et vous aussi serez fier.—De votre nouvelle Sunbeam.
f̂l L̂  yrr v̂ 

^̂Ĥip  ̂ ĵ "̂©* gjm &%?£!£*.
Stiletto le petit fastback BM. SB 0X3 av fln as ^^H ,̂ ^̂ ^m kmmm^m mmt kmwmRapier 1725 cm3, 9 94 CV hautes performances avec VaW iH SB B_ S|HB nr^fl B K JBBOverdrive. servo-freins , moteur Imp Sport 7650 Ŵftbt. IBif «Bf Jl I BI BS ËK SSË aSsTsH I I AH

équipement de luxe avec francs. (Modèle Califor- ami ŜBil' JaaaT ÊB B mWSB SBBBHBT BÊmWmm BM SKBMWOBavec moteur Imp JHCT J ¦aa? ff flaW Ja^BH aH B̂BHH aVIarS
H 3SÊB SB ÊÊWBIaWBÊS _W _WLW 1_VèW

Votre agence Sunbeam.- ** *** ËMËM

Tél. (027) 2 52 45 Avenue de France SION Tél. (027) 2 98 98

EXPOSITION D'OUVERTURE
21 - 22 ET 24 FÉVRIER

iliTIGNY ET LE ÉÀYS' DES' III HS J

Mercredi matin nous parvenait d'Ar-
don la triste nouvelle du décès de M.
Louis Delaloye. Son état de santé s'é-
tant quelque peu aggravé depuis la
mi-décembre, il s'était rendu chez sa
fille afin de pouvoir mieux se soigner.
Nous pensions que sa robuste constitu-
tion lui aurait permis, une fois encore,
de vaincre la mailadie, mais la Pro-
vidence en a décidé autrement et il a

plu a Dieu de rappeler a lui son bon
el fidèle serviteur.

Après avoir obtenu son brevet de
capacité pour l'enseignement, M. Louis
Delaloye dirigea avec succès tous les
degrés de la classe mixte de Saint-
Pierre-de-Clages. En 1910, il fut ap-
pelé à Saxon comme instituteur et
y enseigna jusqu 'en 1925. C'est en 1914
qu'il épousa Mlle Jeanine Pellaud et

qu'il se fixa définitivement à Saxon.
Entre temps, M. Delaloye avait pa-

rachevé sa formation en suivant des
cours d'histoire et de littérature à
l'Université de Fribourg, puis de pé-
dagogie appliquée à l'Institut Rousseau
à Genève. Il était ainsi bien préparé
pour remplir les fonctions de chef de
service au Département de l'instruc-
tion publique, fonctions auxquelles le

Conseil d'Etat l'appelait en 1925. Il
s'appliqua notamment à la refonte des
manuels scolaires, du programme dea|
écoles et des méthodes d'enseignement
orientées vers la pratique.

Au sein du Conseil communal, il dé-
ploya son activité pendant 20 ans. Les
années passées en qualité de membre
et de président de la commission sco-
laire furent marquées par d'heureuses
initiatives.

Sur le plan politique, M. Delaloye
jou a un rôle prépondérant puisqu'il fut
l'un des membres fondateurs du Parti
conservateur chrétien-social et qu'il en
assuma la présidence pendant plus
de 10 ans. La société de musique
L'Avenir, dont il était le président
d'honneur, lui voue également una
grande reconnaissance car elle a fait
appel à ses connaissances et à son
dévouement pour présider à ses des-
tinées durant une trentaine d'années.
Avec tout le dynamisme qu'on lui
connaissait, il s'occupa de l'organisa-
tion des festivals des fanfares conser-
vatrices chrétiennes-sociales du Cen-
tre de 1923, de 1945, de 1965, ainsi que
de la fête cantonale des musiques et
de la fête des abricots en 1952.

Il fut aussi fondateur de la Caisse
de crédit mutuel, pour laquelle il se
dévoua sans compter. Dès sa fondation
et jusqu'à la veille de sa mort, soit
pendant 42 années, il assuma la char-
ge de président du Comité de direc-
tion. 

Si M. Delaloye s'en est allé, lais-
sant un grand vide autour de lui, il
reste certainement de ses œuvres pour
perpétuer sa vénérable mémoire. Nous
ne citerons que trois d'entre elles : la
monographie intitulée : « Saxon : Vieux
bourg, Cité Nouvelle », la rénovation
de l'ancienne église et la création du
magnifique musée local dont il fut la
cheville ouvrière.

Tous ceux qui l'ont connu se sou-
viennent que ce n'est jamais en vain
qu'ils eurent recours à ses services et
que ce fut toujours avec empressement
et joie qu'il leur répondit.

Que son épouse, ses enfants et toute
sa famille veuillent bien accepter, au
travers de ces trop modestes lignes, un
hommage rendu à celui que nous avons
tous estimé et aimé et qu'ils veuillent
bien trouver également, ici, l'exprès»
sion de nos condoléances émues. '

Jy>

Mimosa et cerfs
affamés

MARTIGNY — Nous rappelons qu'au-
jourd'hui débutera la vente de mimosa
en faveur des enfants physiquement
déficients ayant besoin d'an séjour
à la mer.

Mesdames, messieurs, répondez fa-
vorablement à la sollicitation des ven-
deuses.

Une branche de mimosa à la bouton-
nière, le portemonnaie ouvert, le sou-
rire aux lèvres vous permettront de
passer une excellente journée tout en
faisant des heureux.

Il en est d'autres qui souffrent.
Ce sont les cerfs, les chevreuils du

val Ferret.
Nous avons lancé un appel en leur

faveur pour permettre au garde-chasse
Oscar Darbellay (tél. 026/4 14 31) de
les nourrir. Ils sont quatre maintenant
dans l'enclos du Chanton car notre
ancien coureur de fond a réussi à
« piquer » le faon dont nous parlions
avant-hier. Un magnifique mâle.

Les pommes impropres à la con-
sommation humaine commencent à ar-
river à Praz-de-Fort. Mais ce n'est
pas suffisant. Il faut qu'on poursuive
cette action.

A la fin de la mauvaise saison, ces
animaux seront certainement lâchés
dans d'autres régions du canton où ils
pourront faire souche. Dans le val
d'Hérens, par exemple.

Avec la troupe Saint-Pierre
CHARRAT. — Le groupe eclaireurs d*Charrat avec son sous-groupe de louve-
teaux organise sa soirée annuelle après-
demain samedi à l'ancienne halle de
gymnastique avec un vaste programme
de variédés.

Ohants, musique, sketches, produc-
tions, feront la joie des spectateurs.



PlMÉi €* Feuiite tfAvîs du Va,ais • Pubticrté - Nott*er*ste et Feuille d'Avi» da Valai» - Publicité - Heu*dliste çt FeutSe d'Avis du Valais - PaWcftè Vendredi 21-2-aj

W orFuisiT : A
DriMANiHiS ÉlËI#LOiS

Bureau d ingénieurs cherche

On cherche pour bureau aux environs
de Sion

secrétaire
de direction

bilingue.

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— trois semaines de vacances
— avantages sociaux
— possibilités d'avancement
— ambiance agréable
— service de transport organisé depuis

et pour Sion.

Falre offres à Willy Buhler S.A. Berne,
1963 Vétroz, tél. (027) 8 18 35.

P 662 S

Votre grand désir ?
sortir du bureau ou de l'usine

NE CHERCHEZ PAS AU LOIN !

Il suffit de posséder un caractère aimable, de l'entregent,
une sérieuse volonté de travailler, de l'intérêt pour la vente
afin de pouvoir envisager une représentation.

Prenez maintenant la décision qui changera votre avenir.
Nous accueillerons chaque candidat pour une entrevue
personnelle.

Nous attendons votre Invitation à un entretien.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile : Téléphone : 

Rue : „_______________

à adresser sous chiffre 94-2-40 à Publicitas, 1000 Lausanne

Vu l'expansion de notre département, par suite de la
reprise du service à la clientèle des appareils Satrap
des magasins Coop, nous cherchons pour le Valais

monteur
de service
pour machines à laver le linge et la vaisselle, frigos et
congélateurs.

SI donc vous êtes âgés de 25-35 ans, avec de bonnes
notions d'allemand, de nationalité suisse, de profession
mécanicien-électricien, monteur-électricien, mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité et pouvez
vous passionner pour une activité indépendante, vous
êtes notre nouveau collaborateur.

Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance
pour le personnel, frais de déplacement et voiture de
service à disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire à

EUDA S.A., machines à laver, 2, route du Simplon,
Paudex-Lausanne.

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 H.nl.r-i <-»1950 Sion. TlOOlQ

CI
cherche pour entrée au plus tôt :

boulanger
capable et sérieux.
Place stable et bien rémunérée dans
entreprise moderne. Libre le samedi et
le dimanche.

Offres de service à l'Entrepôt régional
COOP, Bex. tél (025) 5 13 13.

Entreprise de bâtiment et de génie civil
de la place de Sion cherche

une secrétaire qualifiée
connaissant la sténo et la dactylographie.

— Semaine de cinq jours
— Ambiance agréable
— Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'entreprise Dubuis
& Dussex, case postale, 1951 Sion.

chef de bureau de dessin
ayant une bonne formation de dessinateur en béton armé
et génie civil, et une expérience de quelques années.
Age idéal : entre 28 et 40 ans.

Le poste comprend outre le dessin à exécuter, l'organi-
sation du bureau de dessin et la formation des apprentis.
Travail varié et indépendant, contact étroit avec les ingé-
nieurs. Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 20482 N, à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel, avec copie de certificats,
curriculum vitae, photo.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une employée
de bureau

sachant la sténo en langue française.
Préférence sera donnée à une employée
bilingue français-allemand ou qui possède
de bonnes notions de la langue alleman-
de.

Prière de faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et avec indica-
tion sur les prétentions de salaire à la di-
rection de l'usine d'aluminium, Martigny
S.A., 1920 Martigny 1.

Maîtresses de maison
Savez-vous que vous pouvez trouver un emploi temporaire
pour quelques jours seulement ou pour la durée qui vous
convient ?
En adoptant cette formule, vous donnerez à votre vie un
intérêt nouveau et acquerrez une liberté financière qui
n'est pas à dédaigner. Cours de recyclage gratuit pour
toute personne qui aurait perdu l'habitude du travail
temporaire.
MANPOWER, 7, rue Saint-Martin, Lausanne
Tél. (021) 22 84 44.

La fabrique d'horlogerie MONDIA S.A.
à Sion

engage

metteuses en marche

S'adresser au chemin des Collines 13,
1950 Sion, tél. (027) 2 88 35.

P 36-31976

CANTONNIE R
du service de la voie
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien
et de construction du réseau.

Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées,
nous engageons des cantonniers dans les régions sui-
vantes :

Genève - Lausanne - Saint-Maurice
Lausanne - Romont
Lausanne - Neuchâtel - Bienne
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Sonceboz - Moutier - Délémont - Porrentruy

Salaires et avantages sociaux Intéressants, facilités de
transport. Nombreuses possibilités d'aavncement. Age de

? 17 à 35 ans.

Pour renseignements complémentaires et engagement,
prière d'envoyer le coupon ci-dessous à l'une des adres-
ses ci-après :

\
CFF - Voie ire Section, 7 pi. de la Gare,

¦ 9 1000 Lausanne.
B 1 CFF - Voie 2e Section, bâtiment gare CFF,
ï 7 .1950 Slon.
Q fi CFF - Voie 3e Section, 12, pi. de la Gare,
ij^L— 200° Neuchâtel.
¦¦¦¦ •1 CFF - Voie 4e Section, 15, av. de Tivoli ,
_ _ 1700 Fribourg.

71 CFF - Voie 5e Section, 15, pi. de la Gare,
2800 Délémont

A „ iA_ Coupon d'inscription à détacher 

Nom - Prénom : 

U 

Adresse : 

Etat civil : 

né le 

Département de l'Instruction publique du canton de Genève

Une place de

secrétaire-rédactrice
bilingue

français-allemand, est mise au concours au secrétariat
général.

y '

Les candidates, de nationalité suisse, diplômées d'une
école de commerce, traduisant aisément d'allemand en
français et pouvant justifier d'une connaissance appro-
fondie des travaux de secrétariat, auront la préférence.
Activité au sein d'une équipe réduite avec possibilités de
traiter à l'échelon supérieur de problèmes variés.

La fonction sera classée selon l'âge et l'expérience acquise
dans le cadre prévu par l'échelle des traitements de
l'Etat.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé et
photographie au :

Secrétariat général du Département de l'instruction pu-
blique, rue de l'Hôtel-de-Ville 6, où tout renseignement
complémentaire peut être obtenu.'

Entreprise importante de la branche lessive cherche jeune

représentant
capable

pour visiter notre clientèle de consommateurs en gros
du Valais : asiles, hôpitaux, hôteliers, restaurateurs,
blanchisseries.

Si vous avez une formation commerciale , parlez le français
et l'allemand, possédez une grande facilité de contact
et du dynamisme, alors, nous vous offrons :

— une formation complète dans notre
branche

— une position stable et passionnante
— frais de voyage, voiture
— une ambiance de travail sympathique
— conditions d'engagement et avantages

sociaux modernes.

Votre domicile est prévu dans la région de Sierre-Martigny.

Veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffre U 03-
982 369 à Publicitas SA, 1950 Sion.
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i ! > • !Garantie un an ou 15 000 km. ,

Carrosserie 4 portes • Tôle 1 mm.
Moteur 1357 cm3 - 60 CV SAE - 130 km-h.
Carburant normal - Radiateur à huile.
Phares de recul - Essuie-glaces 2 vitesses.
5 placée - Sièges couchettes - Simili ou drap.
Chauffage très puissant.
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TOUT COMPRIS dès 6 990 francs

Echanges - Facilités de paiement.
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vous pouvez être une secrétaire I ...pour bâtir qués dans nos propres ate- Magasins-Expositions ••••••••••••••••••
- Quel que soit votre âge un foyer liers dans la grande tradition Lausanne St-Martin 34 • n_ f\ia *1— Quelle que soit votre profession actuelle. et s'installer des maîtres-ébénistes. Leur César Roux 14 \; OXjJLTi *~T
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P dans ses meubles , irréprochables, cela va de Rue Thalberg 4 • Découpez ce bon et envoyez-le •
secrétariat soi. Notre service complet HHHnHHB • a 
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Nous vous garantissons une formation complète dans les d'ensemblier-décorateurest WBS • 
meubIes 1030 Busslgny 
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20 I par Dorothy DANIELS

chambre
a de la tour

Grâce, de son côté, pensait que Quintilian avait fait un bien
long voyage pour si peu de temps , mais elle était sûre de lui et
ne s'en étonnait pas outre mesure. Puis sa pensée revint vers
Fred. Grâce à l'influence du médecin, elle ne le haïssait plus,
mais elle savait que plus jamais elle ne pourrait accepter de
vivre avec lui , car comment pourrait-elle oubliei que non seule-
ment il avait laissé mourir Diane, mais qu'il s'était opposé à
ce qu 'elle aille la sauver ! Et cela, elle ne le lui pardonnerait
jamais 1

¦H- -fr
Dans l'après-midi , elle retourna au village et gara sa voiture

devant la boutique de Hank Slocum. Aussitôt plusieurs femmes

qui faisaient des achats se dirigèrent vers elle pour lui témoigner
leur sympathie dans sa terrible épreuve. Tout d'abord, Grâce
crut qu'elles voulaient parler de la petite fille, mais elle réalisa
très vite qu'elles étaient au courant de la mort de Diane. Qui
donc avait pu les avertir de son drame, sinon Quintilian ?
* Mais pourquoi » ?  se demanda Grâce avec désespoir. « Main-
tenant, ils vont me croire folle. > Puis elle se rendit chez le
marchand de couleurs pour acheter un rouleau de pellicule et
des flashes. Elle s'apprêtait à remonter en voiture lorsqu'elle
aperçut Vera Adams qui se dirigeait vers elle.

— Mon mari a téléphoné partout, madame Latimer, mais il
semble que nulle part on n'ait eu à déplorer la disparition
d'une petite fille.

— Merci de votre aide. Car je suis de plus en plus déprimée.
— Je dois vous avouer toutefois que mon mari n 'est tout

à fait aussi convaincu que moi. Pourtant , je me demande dans
quel but les gens ont repris l'enfant, sans même vous remercier.

— Moi aussi. Mais, pour l'instant, je suis surtout inquiète
de ne pas savoir que c'est devenue la petite fille.

— Evidemment, je vous comprends...
— Etes-vous au courant de ce qui s'est passé au sujet de

ma propre fille ?
— Oui, tout se sait très vite ici. J'en suis désolée pour vous,

car je pense que cette tragédie vous aura été suffisamment
pénible pour redouter d'en entendre parler autoui de vous.

— Merci, dit Grâce reconnaissante. Mais je suppose que tout
le monde est persuadé que je ne suis qu'une malheureuse femme
ayant des hallucinations.

— Ne vous inquiétez pas de ce que l'on peut dire. De toute
façon, mon mari et moi sommes prêts à vous aider dans la

mesure du possible. Mais je regrette pour vous qu'il n'y ait pas
le téléphone à la villa , vous vous sentiriez moins isolée.

— Je ne redoute pas la solitude et je vous assure que je
me sens tout à fait en sécurité à la villa. Merci tout de même
et j'espère vous revoir bientôt.

— Mais certainement, ce sera avec joia. En attendant , ne
vous tracassez pas trop. Nous finirons bien par élucider ce
mystère.

¦& -H-
Après être revenue au cottage, Grâce mit immédiatement un

roulea u dans l'appareil et prépara également les flashes. Puis,
après avoir placé le tout dans la penderie se trouvant à côté du
lit , elle se déshabilla lentement, enfila un peignoir et s'assit
devant une fenêtre dans le salon, sans allumer, écoutant le bruit
des vagues, tout en cherchant à comprendre pourquoi Quintilian
avait révélé son drame, alors que lui-même lui avait recommandé
de ne pas en parler.

Vers neuf heures et demie, elle commença à somnoler ; aussi
se leva-t-elle et se dirigea-t-elle, toujours dans l'obscurité, verssa chambre.

Elle reposait depuis quelques minutes lorsque le bruit d'unebranche cassée la fit sursauter. Se levant précipitamment, ellemit sa robe de chambre et alluma sa lampe de chevet Puissilencieusement, elle se dirigea vers la penderie et prit l'appareilde photos. S'étant approchée de la fenêtre, elle demeura immobilea guetter le moindre bruit ou mouvement venant du jardinPuis un juron étouffé mais clair lui parvint. Elle ne pouvaitdistinguer l'endroit d'où venaient des bruits de pas, mais elleles entendait parfaitement.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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PANORAMA

DU VALAIS

Assemblée de la Fédération
valaisanne d'apiculture

SION. — La Fédération valaisanne d'a-
ipiculture qui compte huit sociétés af-
filiées avec un effectif de plus de 800
membres aura son assemblée annuelle
des délégués le dimanche 23 février à
Haute-Nendaz.

La plupart des apiculteurs valaisans
sont membres d'une société. Nous invi-
tons les apiculteurs qui ne sont pas
¦encore affiliés à notre organisation à
demander les conditions de l'adhésion
à leur comité de district ou au secré-
taire de la fédération aux Marécottes
qui se feront un plaisir de les rensei-
gner sur le but de l'association et les
avantages qu 'elle procure à ses mem-
bres.

Le Comité

Jugement
au Tribunal

cantonal
La Cour cantonale a prononcé son

jugement dans l'affaire d'avorte-
ment en appel.

Le jugement de première instance
est modifié.

X. reconnu coupable d'attentat à
la pudeur des enfants et de délit im-
possible d'avortement est condam-
né à quinze mois de réclusion.

Il est privé des droits civiques
pour cinq ans.

Les conclusions civiles sont ren-
voyées au for civil. Il paiera les
frais de première instance et les
frais d'appel.

.,, 77 MABtlStflT (ST IX PAVS ses BBANSES :

Sortie à skis de la jeunesse CCS
BOVERNIER. — Belle et joyeuse

journée vécue par les participants de
cette sortie à skis organisée par la
société de jeunesse C. C. S. de Bo-
vernier ! Près de 60 personnes s'étaient
inscrites pour cette première hiverna-
le.

Tôt le matin , un car et plusieurs
voitures privées amenèrent toute cet-
te joyeuse cohorte à Champex-le-Lac,

Café des Messageries

Martigny
Samedi 22 février , dès 20 h. 3C
Dimanche 23 février ,
dès 16 h. 30

loto de la Pétanque
de Martigny

4000 francs de prix : montres
jambons , fromages , etc.

Institut d'études sociales,
Genève
Professions enseignées par éco
les spécialisées

Assistant (e) social (e)
bibliothécaire
animateur - animatrice
laborantine médicale
assistante de médecin

Programmes et renseignements
28, rue Prévost-Martin, 1211 Ge
nève 4.
Tél. (022) 25 02 53.

Pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUITS et venez
déguster une

Il Cl Va  V v l w  ie 2 personnes

? 
au café-restaurant de la Poste
FULLY Tél. (026) 5 36 15

Notre spécialité : FONDUE ORIENTALE Carnotzet pour sociétés

«Une marchandise bien présentée est à moitié vendue
Très belle exposition préparée par les apprentis-bouchers

SION ET L E CENTRE M

Assemblée
de l'assurance

bétail
HEREMENCE — Il y a quelques an-
nées, l'assurance du bétail avait été
rendue obligatoire. Tout dernièrement
la société a tenu son assemblée géné-
rale annuelle. Cette assemblée a été
menée tambour battant. Les différents
rapports et les comptes ont été ac-
ceptés sans objection.

Il ressort des comptes que les réser-
ves financières ont diminué de 8000.—
francs ramenant ainsi la réserve de la
caisse à Fr. 36.000.—. La diminution du
cheptel bovin ne s'est pas accentuée.
La valeur assurable du cheptel actuel
n'est plus que d'un million de francs.

où devait avoir lieu une course de
fond. La descente sur les mayens de
Bovernier devait être chronométrée et
servir d'épreuve de descente.

C'est au café-restaurant du Chalet
Sauthier, mis gracieusement à dispo-
sition par M. Arthur Rouiller, que l'on
s'était donné rendez-vous pour le re-
pas de midi. Une délicieuse choucrou-
te, préparée par M. Délez Denis, le
dévoué restaurateur des Gorges du
Durnand, eut raison des meilleurs ap-
pétits, même celui d'Etienne Gay
qu 'un acharnement à la fabrication
de baignoires avait passablement ai-
guisé.

L'après-midi devait se dérouler le
concours du slalom comptant pour le
combiné trois épreuves.

Au nom des participants nous te-
nons à féliciter le comité d'e la jeu -
nesse n.CS pour la parfaite organisa-
tion de cette journée, toute emprein-
te de gaîté et d'amitié qui laissera à
chacun un bon souvenir dans l'atten-
te de la deuxième édition.

Un merci à la maison Bagutti-sport
pour sa généreuse planche de prix et
à M. Victor Sarrasin , bijoutier, don-
nateur du challenge mis en compéti-
tion.

Voici les premiers classés des dif-
férentes catégories :

Seniors I : 1. Sarrasin Aanicet ; 2.
Michaud Norbert ; 3. Michellod Mi-
chel : 4. Sarrasin Théo.

Seniors II : 1. Michaud Roger ; 2
Sarrasin Roland ; 3. Sarrasin Lucien
4. Détraz Georges.

Dames : 1. Lugon Irène ; 2. Sarra -
sin Marcelle ; 3. Bourgeois Félicie : 4
Gaz Andrée.

Juniors : 1. Rossier Philippe ; 2. Sar-
rasin Marco ; 3. Sarrasin Fabienne ; 4
Gay Marcel.

Sarrasin Anicet gagne pour la pre-
mière fois le challenge.

Coup d'œil sur le petit écran
L émission « Le Point » s 'est fa i t e

en trois volets.
Le premier, en partant d'images

réalisées à Bagdad lors de la pen-
daison des 14 « espions », dont 9 Is-
raéliens, nous a conduit en Tunisie ,
pays  que je  connais d' ailleurs assez
bien pour y être allé plusieurs fois .
Le journaliste François Enderlin —
en nous informant préalablement
qu'il fa l la i t  voir les choses à travers
des personnes — a fa i t  une enquête
auprès des j u i f s  résidant parmi les
Arabes. Ils sont une petite minorité
vivant en assez bonne harmonie
avec les Tunisiens et se sentent plus
Tunisiens Çit0 : y&jfâïÏPlusieUTs per-
sonnes se sont exprimées qui ont
démontré l'inquiétude et la crainte
ies j u i f s  en ce qui concerne l' ave-
nir de ceux de leurs coreligionnai-
res. Bien que les membres de la
colonie juive soient assimilés, il est
certain que cette minorité est ap-
pelée à disparaître plus ou moins
vite. Les raisons nous ont été don-
nées. Il  n'y a pas d' avenir pour les
j u i f s  en Tunisie Ils  s'en iront , mais
je  ne crois pas que les Tunisiens
les chasseront ni demain ni p lus
tard. ¦ ¦

Le 24 janvier 1969 , le gouverne-
ment espagnol a décrété l 'état d' ex-
ception. Une équipe de l'ORTF s'est

Lettre d'adieu du colonel brigadier de Week
aux officiers et aux commandants de la Brigade

Le collonal brigadier Guy de Week, Valaisan de cœur, nous a fait tenir
un double de la lettre qu 'il a adressée aux officiers de sa brigade, et que
nous nous faisons un plaisir de reproduire. Plaisiir , oui ! car le brigadier
de Week a fait parvenir par la même occasion une lettre fort délicate
à notre direction , et dans laquelle il relève, entre autres compliments,
l'excellente tenue de notre quotidien. Nous avons été particulièrement sen-
sible à cette attention et nous souhaitons au colonel brigadier de Week de
trouver de grandes satisfactions encore en restant persuadés que ceux
qui auront servi sous ses ordres ne l'oublieront pas de si tôt (Réd.).

Aux of de l'EM br ter 10
Aux cdt directement subordonnés

Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer que

j'ai remis au Cdt CA mont 3, à l'inten-
tion du Chef du Département militaire
fédéral, ma démission. Celle-ci m'a été
accordée pour le 31 mars 1969.

Les raisons qui m'ont amené à prendre

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
sous certaines réserves, les statuts
du consortage d'irrigation de la région
viticole de Unterstalden-Hochfluh, à
Visperterminen ;
les statuts du consortage pour l'amé-
nagement viticole des parchets de
Zamoë - Zannonu - Zannétrtaz, à
Conthey ;
l'adduction en eau potable et l'irri-
gation générale de la commune de
Grône, qui ont été déclarés d'utilité
publique ;
les statuts du consortage des forêts
de l'Arpille.

rendue sur place. Elle a ramené un
très bon reportage en ce sens que
nous avons pu entendre les voix
de personnes favorables aux dispo-
sitions prises par le gouvernement
et l'avis de gens qui y sont nette-
ment opposés. Les vainqueurs ne
veulent pas perdre leur victoire
mais ils ont perdu la paix. C' est
bien un peu cela que nous ressen-
tons en observant ce qui se passe
en Espagne. Ce pays est à un tour-
nant de son histoire. Un virage
s'amorce. Il  est trop tôt d'imaginer
dans quelle direction ira l'Espagne
de demain.

Génocide au Biafra. Où est la
vérité ? Un début d'émission un peu
tendancieux. Puis la voix de trois
journalistes dont deux sont allés au
Nigeria et Jean Buhler qui est res-
té au Biafra .  Le journaliste f ran-
çais nous a rien appris.

Renato Burgy parle ex-cathédra.
Reste Buhler. C' est un journaliste
sérieux, qui va au fond des cho-
ses. Il  en savait plus que les au-
tres et son témoignage peut être
retenu. Buhler ne se laisse pas in-
fluencer. Le débat était trop bref
cependant . Il reste ouvert, du moins
en ce qui concerne le génocide.

t.-B. g.

cette décision sont , d'une part person-
nelles, d'autre part j'estime qu'à notre
époque un officier général, toute excep-
tion réservée, n 'a plus sa place à la tête
d'une UA ou d'une grande formation de
soutien, après 62 ans.

C'est donc avec regret , mais sans
amertume , que je quitterai cette carrière
que j'ai aimée, qui ne m'a donné que

HOMOLOGATION

Le Conseil d'Etat a homologué :
sous certaines réserves, le règlement
concernant l'approvisionnement en
eau potable de la commune de Hoh-
tenn et les travaux s'y rattachant.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
les travaux de construction de la
route de déviation de Varen, lot 1,
entrée ouest du village, jusqu 'à l'égli-
se ;
les travaux d'ancrage du rocher, au-
dessus de la route de transit sud.

SION — De très grands efforts ont
été consentis et le sont encore en f».
veur de la formation professionnelle.
Aujourd'hui, les apprentis valaisans
disposent d'un équipement et d'une for-
mation très poussée. Ces apprentis sonl
bien formés.

L'intérêt manifesté pour l' un ou l' ai).
tre métier est caution de nombreux
éléments. Certaines professions attirent
d'entrée les jeunes, plus que" d'autrei
professions.

La profession de boucher, pcndanl
quelques années, n'attirait que peu
d'apprentis. Et puis le nombre d'ap-
prentis, dans cette branche, a de noU'
veau sensiblement augmenté.

NOMBRE D'APPRENTIS
BOUCHERS

Il y a actuellement 30 apprentis bou-
chers qui suivent les cours, soit :

12 apprentis en 1ère année
g apprentis en 2e année

10 apprentis en 3e année

Ces apprentis suivent obligatoire-
ment une journée de cours par semai-
ne. Quatre heures sont réservées aux
branches commerciales et quatre heu-
res à la technologie et aux travaux
pratiques.

UNE EXPOSITION ENRICHISSANTE

Le.s maîtres, MM. Cappi , vétérinaire
cantonal et Udry, maître boucher , ont
eu l'heureuse idée de préparer une
exposition en mettant l'accent sur l'o-
rigine et la présentation des différen-
tes parties d'une jeune génisse.

Les apprentis qui ont participé à cet-
te préparation ont manifesté beaucoup
d'intérêt. Les apprentis cuisiniers, sous
la direction de M. Briguet, ont égale:
ment visité cette exposition.

Hormis la présentation, l'apprenti
s'est rendu compte pourquoi le prix
de la viande est très élevé, surtout les
morceaux de 1ère qualité.

La viande était présentée soit en 1ère
catégorie, soit en 2ème catégorie. M.
Udry, dans son explication a bien re-
levé que souvent l'on confond et l'on
prend l'une pour l'autre 2ème catégo-
rie et 2ème qualité. Or, la qualité dé-
pend de l'état sanitaire de la viande
tandis que la catégorie est fonction
de l'usage que l'on veut faire de cette
viande.

M. Aloïs Métrailler, maître boucher,
était présent ainsi que M. Rey, direc-
teur du Centre professionnel et M.
Logean.

Cette riche exposition devrait à l'oc-
casion — c'est là peut-être un souci
des bouchers — être présentée aux
ménagères.

— ge —

Notre photo : Les apprentis de pre
mière année et l' exposition.

des satisfactions et où je suis fier d'avoir
eu à la fois la confiance de chefs en
tous points dignes de respect et d'admi-
ration , et celle de subordonnés de votre
valeur.

Je suis parfaitement conscient que si
la br ter 10 est à même de remplir
la mission qui est la sienne, c'est à vous
que je le dois. C'est votre compétence,
votre travail intelligent et votre esprll
esprit d'équipe qui ont fait de notre EM
ce qu 'il est.

Je tiens en quittant mon poste à vous
remercier tant de ce travail , à qui je
rends l'hommage qu 'il mérite, oue de la
confiance et de l'amitié que vous m'aveï
toujours témoignées.

BRIGADE TERRITORIALE 10
Le commandant :

Colonel brigadier de Week

à Sion ;
— les travaux de correction du Rhône,

lot 8, sur ie territoire de la commune
de Port-Valais.

AUTORISATION

Le Conseil d'Eta t a autorisé :
— île consortage du remaniement par-

cellaire d'Icogne à adjuger les tra-
vaux de génie civil.

* * *
Le Conseil d'Etat a «n outre déclare

d' util i té puh' i que ln " •? ruction de
la route des mayens de Pasay-Bruson.
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OFFRES ET
MANDES D'EMPtOte

Maison spécialisée poui garçons carac
térlels, aux environs immédiats de Lau
sanne, cherche pour Pâques ou à conve
nir

Commerce de la plaine du Rhône, côté
vaudois, en pleine expansion, cherche

employé (e) de bureau bilingue
connaissant comptabilité, facturation.
Ambiance agréable. Avantages sociaux.

Offre sous chiffre J 16-36 M au Journal
de Montreux, 1820 Montreux.

Nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou à convenir

mécaniciens auto
mécaniciens monteurs

pour le montage de nos treuils et cabes-
• tans.

Place stable. Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

Plumettaz S.A.

fabrique de machines >
1880 Bex, tél. (025) 5 26 46.

s

r

Nous cherchons

chauffeur
avec permis poids-lourds et voitures
Nous offrons :

— semaine de cinq jours 1
— caisse de retraite
— 3 semaines de vacances
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands

magasins.

Adresser offres au chef du personnel des
grands magasins

£? o&L*

PORTE NEUVE

éducateur
formé ou ayant expéiience des jeunes
et désireux d'acquérir une formation en
emploi pour travaillar en collaboration
avec un autre éducateur sur un groupe
de 10 garçons de 14 à 16 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
le* et références au Home Chez Nous,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

P 294

/^SPÇ?"1 " 
¦ • v La direction des téléphones de

Âj&j tL ' C-t4É f\ ^'
on en9a9era P°ur sa classe

ËJffmS^^%! *̂s&C" a I f d'automne 1969 un certain nom-
W?)y  ̂ ĵj l̂ l̂ K || \ bre de jeunes filles comme

fxWj r apprenties
Jjg|j[ téléphonistes

Nous vous offrons la possibilité d'embrasser une profession intéressante et
variée, bien rétribuée dès le début.

Exigences : — citoyenne suisse
— bonnes connaissances de la langue allemande
— si possible, formation secondaire.

Si cette profession vous intéresse, veuillez adresser vos offres de service
avec curriculum vitae à la direction d'arrondissement des téléphones, avenue
de la Gare 27, 1951 Sion.

On cherche a Sion

femme
de nettoyage
pour bureau.
A partir de 18 heu-
res.
Ecrire sous chiffre
PA 380235 à Publi-
citas, 1950 Sion.

P 36-80235

On cherche pour
entrée fin mars

sommelière
(fébutante accep-
tée). Bonne place
à l'année.

Café Central, Mon-
treux , tél. 61 37 06

Nurse
cherchée par fa-
mille médecin, de
mars au 15 sep-
tembre. Trois en-
fants de 7, 5 et 3
ans, nouveau-né
en mai. Villa bord
du lac, 5 km. de
Genève, bonnes
communications ,
bonnes conditions.
Ecrire sous chiffre
C 306751-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Employée
de bureau
cherche emploi à
la demi-journée,
Sion ou Martigny.

Faire offres sous
chiffre PMA. 36-
450043 à Publicitas
1951 Sion.

P 36-450043
é>

Serveuses
sont demandées
dans bon café-res-
taurant Gros gain,
nourries, logées.
Entrée 15 avril -
1er mai.
Faire offres à Mi-
chel Pittet , Restau-
rant Les Chasseurs
Levsin, tél. (025)
6 24 38.

Chauffeur
permi A,
cherche place
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
PA 380225 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On demande

une sommelière
pour le service de
tea-room.

Entrée immédiate.
Martigny, tél. (026)
2 20 03.

P 36-90144

Jeune dame
cherche à faire à
Sion
heures
de ménage
3 fois par semaine
et
nettoyage
de bureau
le soir.
Tél. (027) 2 89 24.

P 36-80232

Allemagne
Cherchons pour
mois d'avril, jeune
fille pour une an-
née comme aide de
ménage, auprès
d'une famille avec
2 enfants (4 et 1
an). Vie de famille ,
excellente occa-
sion d'apprendre
l'allemand, cham-
bre confortable,
bon salaire.
S'adresser à Mme
Furtwàngler, Cla-
rens.
Tél. 61 21 88.

P 40 V

La Société hydroélectrique
Grande-Dixence S.A.,
cherche pour son centre d'ex-
ploitation à Sion, un

électronicien
(certificat de capacité)
Exigences :
— si possible connaissances de

la technique digitale
— connaissances approfondies

de l'allemand.
Poste de travail :
— entretien et dépannage d'un

ordinateur et des machines
périphériques

— service de piquet pendant
l'été.

GRANDE-DIXENCE enverra l'in-
téressé à l'étranger pour un sta-
ge de formation d'une durée
d'un an environ.
Ambiance de travail agréable.
Caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à Grande-Dixence
S.A., 1950 Sion.

engage tout de suite ou à con
venir

un chauffeur
livreur

poids-lourds.
Salaire : 1300 à 1500. Place à
l'année, bonne ambiance.
Prendre rendez-vous au 2 28 69
Fernand Dussex, eaux minérales
1951 Sion. .

63-2029

Hôtel-restaurant cherche

¦ _ • •cuisinier
et garçon ou fille pour aider à la
cuisine.

Tél. (025) 3 62 09.

P 36-31938

Mécanicien
mécanique générale et précision,
bonnes connaissances moteur essen-
ce et diesel, partie électrique, tou-
tes soudures, bilingue.

cherche place
à Sion ou environs, dans entreprise
ou service d'entretien.
Ecrire sous chiffre PA 380229 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

bonne coiffeuse
Coiffeuse-manucure, pour tout de
suite ou à convenir.

S'adresser au Salon International.
Villars-Ollon, tél. (025) 3 21 67 ou
3 28 60.

Montana
On cherche pour le 1er mars

chauffeur de taxi
avec permis professionnel.
Demoiselle acceptée.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 31979 à Publicitas. 1951 Sion

Hôtel des Alpes, Cormondrèche,
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
débutante acceptée.

Deux jours de congé par semaine.

Nourrie, logée, blanchie, bons gains

Tél. (038) 8 13 17.

Je cherche

4 effeuilleuses
gage 700 francs.

S'adresser à Léon Duboux
1098 Epesses, Vaud.

SECURITAS S.A.

engage pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit
à plein emploi
et gardes pour services
occasionnels
Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à :
SECURITAS S.A., rue du Tunnel 1,
Lausanne.

maquettiste
jeune homme ayant terminé son apprentissage de tuyau-
teur ou appareilleur ou formation analogue, pour réaliser
des maquettes d'installations cfu génie chimique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, indication
des activités précédentes, photo, copies de certificats,
prétentions de salaire et références à la direction de
CIBA, société anonyme, usine de Monthey, 1870 Monthey.

Café-restaurant à Sion, cherche

une sommelière

une remplaçante et
une fille de cuisine

Entrée tout de suite ou à con-
venir. Tél. (027) 2 36 85.

36-32086

Bar à café avec alcool, demande
pour le 25 février 1969

sommelière
nourrie, logée, bon gain assuré

Aigle, tél. (025) 2 21 81.
P 301

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine et aux
chambres. Bon salaire, vie de fa-
mille. Tél. (026) 4 12 30.

P 36-32012

Bureaux de postes
1216 COINTRIN
1211 CONCHES
1226 MOILLESULAZ
Nous cherchons

3 apprenties
postales

pour printemps 1969.
Pour tous renseignements, tél.
(022 471121.

P 36-32031

Nurse ou jardinière
d'enfants

est demandée pour début juillet
pour nouveau-né et garçon de 3
ans.

Répondre à : Mme G. Burrus,
Carmenstrasse 2, 8032 Zurich,
tél. (051) 34 02 57.

P16Z

Commerce de Sion cherche
une

employée
de bureau

habile sténodactylographe,
connaissant si possible l'alle-
mand.

Salaire et prestations socia-
les d'une entreprise moder-
ne.

Faire offres, avec curriculum
vitas, sous chiffre PA 900311
à Pulbicitas, 1951 Sion.

36-1018
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I Maison textiles à Sion s
= cherche =

un employé
de bureau

§ de toute confiance. Salaire s
très inté'fcssant. §|

1 Faire offre manuscrite avec =
= photo, curriculum vitae et =
i copies de certificats à case =
1 postale No 28989 à Sion. =
| P 36-5631 |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

On cherche

sommelière
débutante acceptée, logée, nourrie,
congés réguliers.

Faire offres à H. Hadorn, restau-
rant du Chasseur, 1088 Cressier-
Neuchâtel , tél. (038) 7 71 37.

On cherche

jeune fille
pour servir dans petit tea-room.

Tea-room Gillioz, Riddes,
tél. (027) 8 72 72.

36-32079

Verbier , je cherche une

vendeuse
pour épicerie-primeurs.

S'adresser au «Clair de Lune ».

Tél. (026) 7 15 97.
36-32080

Magasinier-forgeron
est cherché par entreprise de ma-

çonnerie de Lausanne.

Faire offres avec références, sous
chiffre PB 901160 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

Aide-scieur
susceptible d'être formé comme
scieur ,

manœuvre
sont cherchés.

S adresser : Scierie Debrot, 2055
Saint-Martin. Ipsophon (038) 713 21

P25
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= Magasin de chaussures
H dans principale station du =

Valais cherche ' =

| un bon vendeur
g de toute confiance ou éven- s
g tuellement couple. Salaire 1
p élevé à personne capable. s

= Faire offre manuscrite avec S
H photo, cuiriculum vitae et M
 ̂

copies de certificats à Pu- =
= blicitas, 1951 Sion, sous m
g chiffre PA 32022. 1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon
Oui pour les 90 ans
Non pour les 100 ans

L employé, d une entreprise ou
d'une administration, est récompen-
sé lorsqu'il a accompli un certain
nombre d'années au service de son
entreprise ou de son administration.

C'est plus qu'un usage , c'est un
devoir de reconnaissance. Ce devoir
prend à l'heure actuelle une impor-
tance énorme car le problème du
personnel devient un véritable cas-
se-tête.

Celui qui a travaillé 20, 30 ou 40
ans chez le même patron , mérite
un double salaire mensuel , une mon-
tre dédicacée ou une autre récom-
pense, un discours, une petite céré-
monie pour la remise de la récom-
pense, autant de choses qui ne sont
pas de trop.

Cet emloyé va ensuite bénéficier
d' une paisible retraite, bien méritée.

Les années passent très rapide-
ment.

Un certain pourcentage de person-
nes seulement passe le cap des 90
ans. Quelques rares exceptions sur
l'ensemble de la population arrivent
au siècle d'existence.

Le gouvernement, à cette occa-
sion, remet avec plaisir un imposant
fauteuil au centenaire ou à la cen-
tenaire. 'La cérémonie qui accom-
pagne la remise du don généreux
de l'Etat est un événement parti-
culier.

C est une f ê t e  pour la commune,
pour les parents amis et connaissan-
ces de l'élu ou de la centenaire.
Cette coutume s'est instaurée de-
puis quelque temps et les communes
remettent un fauteuil aux nonagé-
naires.

On parle de reporter la retraite à
60 ans au lieu de 65 ans.

Pourquoi donc ne pas remettre le
fauteuil aux nonagénaires au lieu
de les remettre aux centenaires ?

Les bénéficiaires — à 90 ans — se-
ront pl us nombreux. I ls  apprécie-
raient bien mieux le geste des auto-
rités. Il  leur resterait quelques an-
nées pour prof i ter  du fauteui l
o f f e r t .

A 100 ans , la situation est d i ff é -
rente. Le bénéficiaire n'en pro f i t e
pas beaucoup.

La question de la dépense ne de-
vrait pas retenir les autorités et
les empêcher de prendre une déci-
sion à cet égard. Il  serait possible
de remettre un fauteuil et que l'Etat
et la commune se partagent les frais .

Pour ma part , si j' ai une chance
d'arriver à nonante ans, je  serai heu-
reux et f i e r  de pouvoir toucher le
traditionnel fauteuil. D'ici là, il y a
tant, d' eau qui va passer sons les
pont s mais je  serais content de sa-
voir que tous les nonagénaires se
verront o f f r i r  un fauteuil..

Marché-concours de bétail
de boucherie

Un marché-concours de bétail de bou-
cherie, avec attribution de primes, est
prévu pour le 24 mars 1969 aux abat-
toirs de Sion.

Les inscriptions doivent être adres-
sées par écrit à l'Office vétérinaire can-
tonal à Sion jusqu 'au 14 mars 1969.

Peuvent être conduites à ce marché
toutes les catégories d'animaux , mais
spécialement les génisses et les \w-
ches avec dents de lait.

Office vétérinaire cantonal

Avec le Cercle
valaisan de Fribourg
Le Cercle valaisan de Fribourg a

tenu son assemblée générale à l'hôtel
du Jura , le 14 février, sous la prési-
dence de M. André Coquoz.

Au cours de la séance, dix nouvelles
recrues furent reçues au sein du Cer-
cle, ce qui porte à 140 le nombre des
membres. Au programme de l'activi-
té 1969, il est prévu : un concert de
la Chanson du Rhône, dirigée par -M.
Daetwyler et de la Chanson de Fri-
bourg. sous la baguette de l' abbé Kae-
lin ; une course en Valais ; un ral-
lye ; la sortie des familles ; la Sainl-
Nicolas des enfants.

La séance administrative, rapide-
ment liquidée, fut  suivie d'une raclet-
te très bien servie par notre compa-
triote, M. Gaston Clivaz, nouvea u res-
taurateur du café du Jura. Pour ter-
miner la soirée, Mlles Imboden nous
ont charmés par leurs a?rs d'accordéon
et M. Venetz, par ses belles mélodies
au piano qui permirent aux jeunes et
aux moins jeunes de virevolter et de
se sentir l'âme en fête en cette veille
de carnaval.

VINGT-CINQ ANS A LA POLICE MUNICIPALE

*

*
!
\
!
t
r
*r

\

Noces de diamant et fauteuil pour les 90 ans

M. et Mme Germain Luyet

SION — Les jours passent. Les recrues
gendarmes poursuivent leur formation
Dans les différents quartiers de la vil
le on pouvait voir des groupes d'aspi
rants sous le contrôle d'un agent, s'ini
tier à la régulation de la circulation.

« Apprendre à apprendre »
Les aspirants gendarmes s'initient
à la régulation de la circulation

Compagnie
d'assurances

Agence générale
du Valais à Sion
Rue de Lausanne 25
Tél. (027) 2 72 17.

as a«'une

$5,0* **"
Téléphonez-nous encore aujourd'hui

S J Ô N ET y LE : C E N TM

Afin d'être à même de remplir cette
tâche, ces jeunes recrues reçoivent une
formation adéquate.

Tout n 'est pas si facile. Il faut ap-
prendre et bien apprendre.

MËt

SION. — Au coir.'s de leur soiree-
assemblée annuelle, les fonctionnaires
de police , section de Sion , ont renou-
velé leur comité, à savoir : MM. Ben-
jamin Follonier. président . Georges
Valentin , caissier , et. André Burrin ,
secrétaire.

Après les délibérations , l'ancien pré-
sident , M. Gilbert Crettaz. eut le
grand plaisir de remettre une channe-
souve'nir aux agents Emile Mudry et
Clément Sermier, pour 25 ans de
loyaux services à la police municipale
de Sion , en présence du brigadier Po-
chon (notre photo).

Nos vives félicitations aux heureux
jubilaires.

Flatteuse nomination
SION. — Une flatteuse nomination
vient honorer le dévoué et distingué
chef des stations agricoles du canton
du Valais, M. Marcellin Piccot.

En effet , M. Piccot vient d'être ap-
pelé par l'Association suisse des ingé-
nieurs agronomes au poste de vice-pré-
sident.

Nos sincères félicitations.

SAVIESE — Fêter les noces de dia-
mant est un privilège et un événe-
ment. Les époux Germain Luyet-Héri-
tier ont eu ce grand plaisir et honneur.

Mais ce premier événement était
suivi , pour M. Germain Luyet, par ce-
lui de toucher le traditionnel fauteuil
pour ses nonante ans. La municipalité
et l'autorité religieuse ont présenté, à
cette occasion , les vœux et souhaits
d'usage.

Les époux Germain Luyet , qui ne
portent pas leur âge, sont extrême-
ment simples et très sympathiques.
Une fois introduit dans leur apparte-
ment vous faites partie de leur fa-
mille, i Ils vous reçoivent avec des
égards tout particuliers. Un hôte pour
eux est quelque chose de sacré.

M. et Mme Germain Luyet ont eu
5 enfants. Deux filles malheureuse-

I H O R O SC O P E
; pour la semaine du 22 au 28 février
4 Si vous êtes né le

i 22. Vous possédez tous les atouts
A permettant d'aller de l' avant
i pour réaliser vos ambitions.
i Mais réfléchissez avant d'agir,
i 23. Votre impulsivité pourrait vous
t valoi r des complications. Tou-
f tefois , vous prendrez des initia-
f tives prof i tables  et les circons-
t tances facilite.!ont la réalisation
f de la plupart de vos désirs.
\ 24. Les circonstances vous avanta-
î gérant pécuniairement mais tout
t n'ira pas selon vos désirs dans

Î 
votre vie sentimentale.

25. A condition d'être toujours at-
è tentif aux faits qui se déroule-
t ront autour de vous, vous au-
è rez l' occasion de réaliser la plu-

part de vos souhaits.
26. Montrez-vous très prudent dans

vos diverses activités et dans
vos a f fa i res  sentimentales a f i n
de vous préserver de sérieux
désagréments.

21. Les influences qui se manifes-
teront dans vos a f fa i re s  vous
permettront d' obtenir des suc-
cès dans la plupart de vos acti-
vités.

28. Vous prendrez des initiatives
qui faci l i teront  grandement l'ac-
complissement de vos obliga-
tions professionnelles.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Cultivez l'amitié et faites un tri
parmi les personnes qui s'intéres-
sent un peu trop aux sentiments
que vous nourrissez. Redoutez les
indiscrétions et gardez vos ren-
dez-vous secrets. Sur le plan pro-
fessionnel, un entretien vous ou-
vrira de nouvelles perspectives fi-
nancières.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous rencontrerez, une personne
que vous aviez perdue de vue. Ne
refusez pas l'amitié sincère qui
s'offre à vous. Quelqu 'un vous fera
probablement un cadeau qui vous
comblera de joie. Réunion de fa-
mille très réussie. Quelques petits
soucis sur le plan domestique.

\ BELIER
. (du 21 mars au 20 avril)

f  Dans le domaine professionnel, do-
r cumentez-vous sur les sujets qui
J vous préoccupent. Les circonstan-
f ces vous donneront l'occasion de
f prendre position et ce sera pour
f vous l'occasion d'accéder à un pos-
f te plus intéressant. Votre vie af-
f fective sera stable cette semaine.

/ TAUREAU
t (du 21 avril au 21 mai)

A Attention , ne cède,: pas, par souci
i de loyauté, au besoin de confiden-
A ce qui vous animera. En évoquant
i un passé révolu vous ne manque-
i riez pas de susciter une jalousie
i rétrospective qui détachera de vous
A la personne aimét. Succès sur le
à plan professionnel.

t GEMEAUX
t (du 22 mai au 21 juin)

t Ne vous abusez pas à propos d' une
À activité secondaire qui vous per-
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ment sont decedees très jeunes. Au.
jourd'hui , ils comptent 10 petits-eo.
fants et 2 arrière petits-enfants.

M. Luyet , appelé sous les drapeam
durant les deux guerres mondiales, «
manque pas d'anecdotes et faits parti-
culiers. Il se fait aussi un point d'hoo.
neur de relever que des personnalité
valaisannes étaient aussi de son àjt.

Si tout n 'a pas été facile durant leur
vie, les époux Luyet ont eu le grand
mérite de s'entendre, de se compren-
dre et de s'aider mutuellement. Quand
on est deux il est plus facile de sup-
porter les peines et les difficultés.

Le « NF » est heureux et fier dt
féliciter M. et Mme Germain Luy«
pour leur double jubilé. Il leur sou.
haite santé et bonheur et un bon
voyage pour les 100 ans.

met d augmenter vos ressources en
vous amusant plus ou moins. Ac-
cordez la priorité à votre activité
principale. Dans le domaine senti-
mental , dites ce que vous avez sur
le cceur et tout ira mieux.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Lors d'une sortie à deux , étudiez
bien le comportement de l'être ai-
mé. Suivez le chemin du bonheui
tel qu 'il vous est assuré et non tel
que vous vous l'imaginez. Dans
vos activités professionnelles, vous
obtiendrez des succès très encou-
rageants.

LION
(du 22 juillet au 23 août)

Vous aurez la possibilité de vivre
en bonne harmonie avec ceux que
vous aimez et de créer un excel-
lent climat autour de vous. Une
grande joie vous est promise dans
la soirée du 26. Bonne santé en
général, mais n 'abusez pas des
piats trop riches.

VIERGE
(du 24 août au 2't septembre)

Votre vie sentimentale sera calme
cette semaine. Vous aurez cepen-
dant la possibilité de faire une ren-
contre intéressante. Mais il ne fau-
dra rien attendre de sérieux, ni
songer à l'avenir. Fiez-vous à votre
instinct. Bonne période sur le plan
du travail , des entreprises nou-
velles et des décisions qui enga-
gent l'avenir.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Quelques petits ruages vont pla-
ner sur votre vie affective. Surveil-
lez vos gestes et vos paroles. Avec
un peu de diplomatie, vous pour-
rez éviter une ' mésentente. Tout
semble cependant s'arranger vers
la fin de la semaine.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Grande satisfaction sentimentale
au cours d'une réunion d'amis,
Vous risquez de vous trouver de-
vant un choix difficile. Ne com-
mettez aucune imprudence. Vous
pourrez améliorer votre standing,
mais ne vous laissez pas influen-
cer par des personnes intéressées.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous apprendrez probablement de
bonnes nouvelles et ferez une ren-
contre inattendue Une nouvelle
aventure s'offrira à vous. Dans le
domaine professionnel, vous aurez
d'excellentes inspirations et pour-
rez réaliser un projet formé de-
puis un certain temps déjà.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous prendrez des dispositions qui
vous permettront de vous libérer
d'une préoccupation ou d' une obli-
gation désagréable Vous recevrez
un message qui influera bénéfique-
ment sur votre état d'esprit. Vous,
reverrez une personne que voufj
aviez perdu de vue. I
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Deux fois chez le médecin
le même jour !

HEREMENCE — Mme C. Bourdin s'é-
lit rendue en ville pour subir une
consultation chez son médecin de fa-
mille. En sortant du cabinet du pra-
ticien elle fit une malheureuse chute,
01e fut reconduite chez lo médecin
pour recevoir de nouveaux soins.

————

Le mimosa des enfants
est là

Samedi matin faites bon accueil
au mimosa.

Le produit de la vente permet à
de nombreux enfants  de bénéficier
d'une cure maritime. •

Egayer vos maisons, fleurissez vos
amis et soyez généreux : c'est du
solei l qui entre ohez nous et de la
joie de la santé que vous offrez.

Concours régional
du ski-club << Pyramides »

Euseigne
En complément de. la  liste des prin-

dpàux résultats publiée sur le >< NF '¦>.
du il-2, nous communiquons le pal-
marès des vainqueurs et détenteurs dt
challenges dans l'ordre du déroule-
ment des courses et par catégorie res-
pective.
SLALOM GEANT
Dames

Hostettler Micheline . La Chaux-de
Fonds.
Messieurs - Juniors

Bonvin Nicolas, Arbaz.
Elite - Seniors

Francey Roland , Arbaz.
SLALOM SPECIAL
Dames

Hostettler Micheline, La Chaux-dc
Fonds.
Messieurs - Juniors

Pitteloud Géraild , Euseigne.
Elite - Seniors ,

Mariéthoz Jacques , Hte-Nendaz.
COMBINE
Dîmes

HostettlerMïcheline , La Chaux-de
Fonds. ' '" '
Messieurs - Juniors

Pitteloud Gerald , Euseigne.
Elite - Seniors

Besson Daniel, Tète-de-Ran.
Seniors II

Schwéry Hermann , Morgins.
INTERCLUB COMBINE
Ski-Club « Les Pyramides », Euseigne

(Dayer Jean-René - Pitteloud Ge-
rald - Gaspoz Alphonse).
SLALOM EXHIBITION (toutes cat.)

Mariéthoz Jacques , Hte-Nendaz.

Coupe de Moiry
Elle aura lieu les samedi ot dimanche

22 et 23 février 196!).

PROGRAMME
Samedi 22 février : course de fond
12 h 30 à 13 h 00 Distribution des dos-

sards et contrôle des licences à
l'Office du tourisme;

H h 00 Premier départ :
1) OJ, 4 km;
2) Juniors, 8 km;
3) Seniors, 12 km.

17 h 00 Proclamation des résultats.
Dimanche 23 février : slalom géant
8 h 30 à 9 h 30 Distribution des dos-

sards et contrôle des licences
au sommet du télésiège. Res-
taurant.

10 h 30 Premier départ :
1) OJ;
3) Dames;
4) Juniors;
4) Seniors.

16 h 00 Proclamation des résultats de-
vant l 'Off.  du tourisme.

Messes à Grimentz : 10 h el 18 h.
Inscription

Sur formule FSS No 4 à : Office du
Tou risme - 3961.. Grimentz ou tél
6-84.93 j usqu 'au jeudi 20 à 20 heures.
Finances d'inscription

OJ et Juniors Fr. 4.-
Senim-s Fr. 6.—

Profondement touchée par des nom-
fereux témoignages de .sympathie reçu:
lors de son grand deuil , la famille d<

Madame veuve
Henri MATTHEY

née JORDAN
remercie toutes '.es personnes qui l'ont
entourée dans cette épreuve soit pai
j eur présence, leurs envoir de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trouver ici
'expression de sa vive reconnaissance

Lavey. février 1969.

PETITES NOUVELLES DU VAL D'ANNIVIERS
• GRIMENTZ. — Le ski-club de la
station organise samedi et dimanche la
Coupe de Moiry qui comprendra une
course de fond le samedi et un slalom
géant le dimanche. La distribution des
prix se tiendra à 16 heures dimanche
devant TOT.

% ZINAL. — Le sympathique acteur
Jean Sorel a beaucoup de sympathie
pour la station puisque depuis plu-
sieurs jours il skie dans la région. .Cet
acteur qui vient de terminer le tour-
nage d'un grand film en Italie, se re-
pose sur les pentes de Sorebois.

9 CRANS. — C'est ce soir vendredi
que la jeune chanteuse valaisanne Jo-
siane Rey passera en vedette américai-
ne à La Chaux-de-Fonds où se dispu-
te le concours de championnat de Suis-
se des jeunes chanteurs et chanteu-
ses.

ëAUT-VAiAIS

Phase finale
de la halle

de gymnastique
VIEGE. — Débutés le 20 mars 1968,
les travaux de construction de la nou-
velle halle de gymnastique de deux
étages arrivent maintenant dans leur
phase . f inale.  SL l' ensemble du com-
plexe est sous ' toit dépuis plusieurs
semaines, en ce moment , les -.t ravaux
à l ' intérieur sont menés sur plusieurs
fronts.

D'ici peu, on pourra procéder à
l'installation du matériel de gymnas-
t ique  dans la halle supérieure.

Quant  à la halle du rez-de-chaus-
sée, elle est vraiment impressionnante
à voir et a quelque chose de gigantes-
que avec ses 800 m2 de superficie et
son volume dans lequel plusieurs gen-
res de sports d'équipe peuvent être
pratiqués.

Nous pensons de prime abord au
tennis ainsi qu 'au handball en salle.
Avec ses quarante mètres de long et
ses 20 mètres de large, cette halle ré-
pond entièrement aux données néces-
saires pour ces sports en salle.
| Pour le moment , il ne reste plus qu 'à

attendre la date limite de juill et de
cette année, date fi xée par les respon-
sables de cette œuvre, pour qu 'un nou-
veau fleuron s'ajoute à l'ensemble du
complexe sportif viégeois.

IN MEMORIAM
Madame

Marie-Louise Piliet-Giroud
21 février 1968 - 21 février 1969

Déjà une année que tes souffrances sonl
finies , le vide est grand mais dans nos
cœurs tu est toujours présente.

Ton mari, tes enfants.
tes petits-enfants et toute la famil le

La messe anniversaire sera célébrée à
l'église paroissiale de Martigny, le same-
di 22 février à 8 h. 30.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame Vve
(saline HEYMOZ-BERCLAZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, fleurs et couronnes,
se sont assdciées à son grand chagrin.
et les prie de bien vouloir trouver ici.
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier au Rd curé
Gauye de Venthône. aux médecins et
infirmières de l'Hôpital cantonal de
Genève, aux Rdes sœurs et au person-
nel de la maison de Notre-Dame de
Compassion à Genève pour leur dé-
vouement, ainsi qu 'à la société de chant
-< La Cécilienne de Venthône (Valais) .

Genève. Yverdon. Baar. Venthône,
février 1969

Christiane VUISS0Z
24 février 1968 - 24 février 1969

Dans le grand silence de la sépara-
tion , i! n 'y a pas d'oubli pour celle
qu 'on aime.

Seul, ton souvenir nous reste.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église cîe Grône. le lundi 24
février 1969. à 19 h. 45.

% SAINT-LUC. — En cette période
de champ de ski. des milliers d'éco-
liers de la plaine sont arrivés à Saint-
Luc . Des classes ds neige sont régu-
lièrement données chaque semaine. '
% VISSOIE — Plusieurs assemblées
politiques se .tiendront durant le week-
end. Samedi, c'est à Ayer que le PCCS
se réunira à la salle bourgeoisiale dès
20 heures. Grimentz aura également
une assemblée du PCCS samedi dès
29 heures à l' ancienne maison d'école ,
tandis  que Vissoie aura la sienne le
dimanche dès 11 heures à- la salle com-
munale.

Mademoiselle Marthe REIMANN , a
Martigny ;

Monsieur Charles REIMANN , à Marti-
gny ;

e.t les familles parentes, à Zurich , Wiri-
terthour, Lucerne et Bâle, ont la très
grande douleur de faire part du décès
de

Madame
Martha REIMANN

née KUHN •
leur très chère maman , sœur , belle-
sœur, cousine et tante enlevée à leur
tendre affection dans sa 81e année,
après une courte maladie chrétienne-
ment supportée.

Le culte d' ensevelissement aura
lieu le samedi le 22 février 1969, à 15
heures 30 à la chapelle protestante à
Martigny.

Les honneurs seront rendus à la cha-
pelle.

Cet avis t ient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas faire de visites.

Madame Angèle COPPEY-DESSIMOZ.
à Daillon ;

Monsieur et Madame Max COPPEY-
GERMAN IER et leurs enfants, à
Daillon et Place ; ;

Monsieur et Madame Victor COPPEY-
DEBONS;-:-à Gengve..;

Madame veuve Micheî COPPEY-GER-
MANIER et !ses e.nfants. à-Daillon ; .

Madame et Monsieu r * Joseph JACQUË-
MET-COPPËY. et leur fille , à Sion ;

Monsieur ef Madame Gérard COP-
PEY-BOURGEOIS et leur fils, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Martial LO-
CHER- COPPEY et leurs enfants, â
Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Justinien C0PPEY

de JOSEPH-MARIE

leur cher époux , père, grand-père,
beau-père, oncle et cousin , endormi
dans la paix du Seigneur à l'âge de
71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de la Sainte Famille à Erde, le same-
di 22 février 1969, à 10 heures.

Le départ aura lieu à la croisée de
Premploz. à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui. le 20 février 1969. à l'âge de 75
ans. l'âme de son fidèle serviteur,

Monsieur
Jean HERITIER

LA CRETTAZ/SAVIESE

Se recommandent à vos prières .
Madame Marie HERITIER ;
Monsieur et Madame Armand HERI-

TIER et leurs enfants , à La Cret-
taz 'Savièse ;

Monsieur et Madame Léon GERMA-
NIER. à Erde'Conthey :

Monsieur et Madame Vincent HERI-
TIER et leurs enfants,  à Ormô-
ne Savièse ;

Monsieur et Madame Jacques LUYET
et leurs enfants , à Drône/Savièse ;

Madame veuve Emma HERITIER , ses
enfants et petits-enfants à La Cret-
taz/Savièse et Aigle ;

Monsieur et Madame Henri HERI-
TIER , leurs enfants  et petits-en-
fants ,  à Savièse et Lausanne ;

Monsieur Alexandre HERITIER , ses
enfants et petits-enfants, à Savièse :

Les enfants et petits-enfants de feu
Basile SOLLIARD. à Savièse :
Monsieur et Madame Emile DUBUIS

leurs enfants et petits-enfanis. à Sa-
vièse et Montana :

Mademoiselle DUBUIS. à Savièse.
ainsi qui les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se. le samedi 22 février 1969. à 10 h. 30

IN MEMORIAM
21 février 1968 - 21 février 1969

Monsieur
Maurice MABILLARD

Déjà une année que tu nous as quit-
tés, mais ton _ souvenir reste _ vivant
dans nos cœurs.

Ta famille
Une messe anniversaire sera célé-

brée à Saillon samedi 22 février, à 9
heures.

Le Football-Club
Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Céline DARBELLAY

mère de son membre du comité André
Darbellay.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

S. F. G. OCTODURIA, MARTIGNY
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Denis DARBFILAY

maman de Georges .Darbellay, membre
actif et %Ortite1lf''<a%""la 1colaEfee ^es;. pu-
pilles de l'Octoduria. ™

L'ensevelissement aura lieu à" Fully,
le 21 février 1969.

Madame Cécile MARTIN-CARRUZZO, à Chamoson;
Monsieur et Madame Albert MARTIN-FAVRE et leurs enfants Marie-Hélène,

Yves et Cécile-Agnès, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Henri MARTIN-PRODUIT et leurs enfants Anne-Marie

et Claude-Henri, à Chamoson;
Mademoiselle Thérèse MARTIN, à Chamoson;
Monsieur Pierre MARTIN, à Chamoson;
Monsieur Isaïe MARTIN, à Chamoson :
Les enfants et petits-enfants de feu Camille MARTIN, à Chamoson;
Madame Vve Elisabeth MARTIN, ses enfants et petits-enfants à Chamoson,

Sierre et Martigny; .
Les enfants et petits-enfants de feu Marie COUDRAY-MARTIN, à Chamoson,

Genève, Lausanne et Monthey ;
Monsieur et Madame Jules CARRUZZO-CARRUZZO, leurs enfants et petits-

enfants, à Chamoson;
Mademoiselle Agnès CARRUZZO, à Chamoson;
Monsieur Albert CARRUZZO, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Raoul von , der WEID;
Mademoiselle Geneviève von der WEID;
Mademoiselle Marie-Lucy von der WEID:
Madame Arnold de MULLER, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Lucy von der WEID:
Madame Charles von der WEID. ses enfants et petits-enfants;
Madame Henri von der Weid. ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Adrien de Riedmatten. leurs enfants  et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul de CHAULIAC. leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Béatrice de RIEDMATTEN ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'honneur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

SVSons eur Jules MARTIN
leur cher époux, père, beau-pere, grand-pere, beau-frere. oncle et cousin, surve-
nu dans sa 76e année, après une longue; maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L ensevelissement aura heu
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-pai

Monsieur Raoul von der WEID
leur cher époux, père, frère, beau-frere. que Dieu a rappelé à Lui le 20 février
1969. dans sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église de Not re-Dame de Bourguillon
le samedi 22 février, à 13 h 30.

Récitation du chapelet, vendredi à 20 heures, au domicile à Bourguillon.

Le présent avis tient lieu de faire-pan.

R. I. P.
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t
Monsieur et.Madame Jacques VAN DE

MAELE, leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les ' familles parentes .; et al-
liées en Belgique, en France et aux
Etats-Unis, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Clémence BREWAYE

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre af-
fection subitement, dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu, à Sion,
église Saint-Guérin, samedi le 22 fé-
vrier 1969, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital régio-
nal de Sion.

R.I.P.

t
La Cave de producteurs

de vins
du district de Conthey

a le pénible devoir de faire part da,
décès de

Monsieur
Jules MARTIN

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Société des pépiniéristes

et viticulteurs valaisans
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jules MARTIN

ancien membre du comité, père' de soit*
membre actif Albert.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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L'incendie du chantier

de l'Honarin
Près d'un million

de francs
de dégâts

LAUSANNE. — L'enquête menée
sur l'incendie qui avait ravagé sa-
medi des locaux du chantier de
construction hydro-électrique de
I'Hongrin, près du col des Mosses,
a établi que de très gros domma-
ges avaient été causés par le feu aux
installations de compression.

Le montant des dégâts approche
d'un million de francs.

Le sinistre a été provoqué par
une fausse manœuvre d'un appareil.

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

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

En toutes circonstances

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

Mollens - Auberge-restaurant
« A la Mi-Côte »
Raclette... \
Entrecôtes parisiennes, fondue bourgui-
gnonne, médaillon de veau aux morilles.
Toutes autres spécialités.

Famille Richard Nanzer-Walzer.
Réservez vos tables au 7 21 26.

Le lundi en pleine forme

après un week-end à

CHAMPEX-LAC

Sport - soleil - santé.

Môyens-de-Sion
Chez Debons
Tous les dimanches polenta aux oiseaux,
polenta aux lapins.
Skilift à côté du restaurant - carte jour-
nalière 2 francs, demi-journée 1 fr. 50.
Tel ir\07\ 0 1Q *,*.

Pont de Bramois

Auberge
de la Belle-Ombre

Tous les jours la raclette du pa-
tron, et les fondues, menus de choix

Chambres confortables.

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

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

avec 1 seul abonnement
transmissible, de 10 cartes journalières non-consécutives f~\Fr. 100.- seulement / ' \
habitants hors-Valais: Fr. 140.-) *̂^w
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Ernest Ansermet est mort
Le 11 novembre, dans la joie, le

monde musical fêtait les 85 ans du
maître Ernest Ansermet, cette nuit,
dans la tristesse, nous apprenions que
ce prestigieux chef d'orchestre snisse
mourait à l'hôpital de Genève dans sa
86e année.

Nous savons tout ce que nous de-
vons à cette noble personnalité mu-
sicale qui, en Suisse, a joué un rôle
prépondérant sur le plan musical.

Né à Vevey en 1883, il pratiqua
très tôt la musique. Toutefois il fit
des études ' scientifiques au gymnase
et à l'université de Lausanne, études
qui le menèrent jusqu'à la licence es
sciences physiques et mathématiques,

ĵp^ce
week-end?

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

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

LA FOULY VAL FERRET

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

pension Saint-Georges
Chermignon

Toutes les spécialités valaisannes.

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

Télécabine d'Anzère
dénivellation 900 m en 9 minutes.

Un dimanche en liberté dans un cadre
alpin grandiose.

Bourg-Saint-Pierre
Parents dites à vos enfants que le

nouveau skilift des Lorettes
les attend chaque week-end.
Pistes bonnes 100 à 150 cm.

Hôtel de Torgon
sur Vionnaz

Spécialités valaisannes. Ambiance de fa-
mille. Tél. (025) 7 45 71.

ainsi qu'a un stage à la Sorbonne.
En même temps pourtant, il étudia
l'harmonie, le contrepoint et la com-
position avec A. Dénéréaz, O. lïarban ,
E. Bloch et, à Paris, avec Gédalge.
Fuis, durant six ans, il professa dans
les sciences scientifiques du collège et
du gymnase classiques de Lausanne.
Et ce n'est qu'en J912 qu'il embrassa
définitivement la carrière musicale en
acceptant le poste de chef d'orchestre
au Kursaal de Montreux.

Ernest Ansermet n'était pas l'hom-
me des demi-mesures. Il ne savait se
contenter d'une ambition timorée. Et
si, il y a plus d'un demi-siècle, il ne
s'était pas dirigé du côté de la musi-
que, nous l'aurions certainement vu
à la tête d'une équipe de savants, de
chercheurs obstinés, penchés sans ar-
rêt sur leurs calculs.

Quittant Montreux au début de la
Première Guerre mondiale, il est ap-
pelé à la direction des concerts d'a-
bonnements à Genève, pour succéder
à Bernard Stavenhagen. En 1918, il
fonde l'Orchestre de la Suisse roman-
de, orchestre qu 'il dirigea jusqu'à ces
dernières années avant de laisser la
place à Paul Klecki.

En 1968, nous avons célébré le cin-
quantenaire de I'OSR , dont le pres-
tige est intimement lié au génie d'Er-
nest Ansermet. A 86 ans, on n'était
plus titulaire d'un pupitre de chef
d'orchestre. Ansermet pourtant reste-
ra celui qui aura vu défiler deux,
voire même trois générations de mu-
siciens sous sa baguette.

Ansermet a fait tout à la fois aimer
les classiques et découvrir les moder-
nes. A partir de la création en 1918
de 1' « Histoire du soldat » de Stra-
vinsky et Ramuz, il fera connaître les
œuvres de nombreux nouveaux com-
positeurs, comme Stravinsky, Honeg-
ger, Fauré, Debussy, Ravel, Falla, Bar-
tok, Martinu, Hindemith, Prokofiev.

Organisation de l'EUROSAT: un Suisse président
du groupement pour l'établissement des statuts
PARIS. — M. Peter L. Burckhardt
(Confédération helvétique) a été élu
président du groupement chargé d'éta-
blir les statuts et de définir les tâches
d'Eurosat. MM. Jean Bigard (France)
et G. K. C. Pardoe (Royaume-Uni) ont
été élus vice-présidents, M. J. Hoff-
mann (République fédérale d'Allema-
gne) secrétaire exécutif.

Les représentants de plus de cin-
quante sociétés aérospatiales et élec-
troniques appartenant à huit pays eu-
ropéens (République fédérale d'Allema-
gne, Belgique, France, Confédération
helvétique, Italie, Pays-Bas, Royaume-
Uni et Suède) se sont réunis à Paris
lundi dernier au siège d'Eurospace pour
constituer ce groupement.

L'objet d'Eurosat doit être d'apporter
son concours à la promotion et à la
mise en œuvre de systèmes européens
de satellites de télécommunications, de
contrôle du trafic aérien, de météoro-
logie, etc. Il a été entendu que les
travaux du groupement pour la consti-
tution d'Eurosat ne pourront se déve-
lopper qu'en accord et coopération avec

Une fillette tombe du 2e étage
sur la tête d'une écolière
LUCERNE. — Une fillette de quatre
ans est tombée mercredi d'une fenêtre
du deuxième étage sur la tête d'une
écolière de 13 ans qui avait tenté de la
rattraper avant qu'elle ne s'écrase sur
le trottoir.

L'imprudente s'en est sortie indemne,
alors que sa « victime » a été blessée.

L'écolière avait observé le manège
d'un petit enfant devant une fenêtre

Des académiciens français lancent
un appel contre le génocide au Biafra

PARIS. — « Il faut que l opinion pu-
blique soit informée. Il faut  que les
gouvernements responsables agissent
pour imposer un cessez-le-feu sans con-
dition, prélude à des pourparlers véri -
tables permettant d'aboutir à un règle-
ment politique », indinue un appel du
comité international de lutte contre le
génocide au Biafra , sigré notamment
par MM.  François Mauriac, Jean-Paul

d'or du meilleur enregistrement imgral d'opéra et bien d'autres grut
prix.

Ansermet laisse un livre remarqu,
ble sur « Les fondements dé la Q,
sique dans la conscience humalg(,
qui lui valut en 1964 le prix de ¦
fondation Schiller. Il avait aussi iA
gé ces dernières années deux volgg»
sur « Le sens de la musique ». i;n . .
il composa lui-même quelques m,
vres pour piano et pour orchestre.

Homme complet , tout à la fois .,,
tiste, mathématicien et philosopk
Ansermet fut l'un des créateurs »
1914 des « cahiers vaudois », ltf

Avec l'OSR , il se rendra dans tous
les pays d'Europe, en Russie, aux
Etats-Unis, au Mexique, en Argenti-
ne, au Japon, et participera à d'in-
nombrables festivals internationaux.
II dirigera maints grands orchestres
étrangers, collaborera avec Toscanini à
New York et avec Charles Muench
à Boston.

Ses interprétations lui vaudront le
prix du meilleur enregistrement or-
chestral de l'Académie nationale des
Etats-Unis pour les arts et les scien-
ces d'enregistrement, le grand prix de
la critique américaine du disque, le
grand prix du jury des commerçants
du disque britanniques, la médaille

les organismes officiels nationaux et
internationaux compétente.

La société Eurosat a été créée à
Cannes le ler octobre 1968. Le premier
satellite de (télécommunications et de
télévision européen pourrait être cons-

Le «scandale de Zurich
et la responsabilité de l'Oi
NEW-YORK — Dans une lettre datée
du 20 février et qu'il décrit comme un
« appel à la conscience morale de l'hu-
manité », le ministre des Affaires étran-
gères d'Israël, M. Abba Eban, demande
au secrétaire général des Nations Unies
de préciser ce qu'il entendait par son
appel du 18 février à une « action in-
ternationale constructive » pour empê-
cher les violences contre l'aviation ci-
vile telles que l'attaque de l'avion israé-

du deuxième étage d un immeuble du
Haselweg et, craignant le pire, se pré-
cipita au-dessous de cette fenêtre. Ses
appréhensions se réalisèrent au mo-
ment où elle arrivait et la fillette, après
avoir perdu l'équilibre, tomba exacte-
ment sur la tête de la courageuse éco-
lière.

Celle-ci souffre de plaies ouvertes
au crâne et de contusions.

Sartre et Jean Rostand.
L'appel souligne notamment que le

peuple biafrais se trouve face à une
coalition ambiguë et meurtrière des
gouvernements anglais , soviétique,
américain et égyptien. La lutte du peu-
ple biafrais , conclut l'appel , ne peut se
réduire aux seuls intérêts pétrolier s ni
à un co if lit tribal pu religieux,

C.-F. Ramuz et d autres hommes n
firent renaître les lettres romande
Il fut aussi, en 1945, l'un des inltb
teurs des rencontres internationale
de Genève. Il joua un rôle éminc
dans l'Association des musiciens su;.
ses et devint président d'honneur te
Jeunesses musicales suisses.

Docteur honoris causa des unlvmi
tés de Lausanne et de Neuchâtel, A»
sermet fut nommé bourgeois d'hor -
neur de Vevey en 1S43, de Genève a
1953 et de Lausanne en 1963. Q h]
fait commandeur de la Légion d'h»
neur française en 1955 et reçut j
grand-croix de l'Ordre du Phénix, b
tinction suprême 4e la Grèce, en 1%

Aujo urd'hui, que le deuil s'est abj;
tu sur le monde musical, en saluai
la mémoire de ce chef vénéré qui i
consacré sa vie durant à défendit
avec des moyens à toute épreuve, la
valeurs sûres d'une musique qu'il i
rehaussée génialement par ses incoe.
parables capacités, nous sommes »
tain que le vide ainsi ouvert en Sui--
se romande sera comblé très tôt pu
un des nombreux disciples du Miitn
qui saura continuer sur la voie tra-
cée et perpétuera le souvenir du pli
talentueux musicien de notre Rom»
die.

truit et lancé après 1972. Il serait va
semblaiblement appelé à succéder a
satellite de communicaition franco-ails
mand « Symphonie » dont la misé e
service est prévue pour les Jeux olj»
piques de Munich en 1972.

lien sur l'aéroport de Zurich, le I
février.

Dans cette lettre, M. Abba Eban al
firme que « sans l'appui et la coopéra
tion » des gouvernements arabes, lt
« groupes de pirates » tels que «I;
responsable de l'attaque de Zurich < B
pourraient ni exister, ni opérer ».

Le ministre israélien des Affaire
étrangères ajoute que le « scandas
de Zurich » a pu se produire das
« l'atmosphère d'indulgence » créée ps
la résolution du conseil de sécurité du;
décembre 1968 » qui ne contient P
un seul mot de critique contre l'attaq!
d'Athènes (en décembre dernier conti
un avion civil israélien) ou contre -
déroutage de Rome (d'un avion Cffl
israélien également) perpétrés par '
même groupe ».

Les étudiants genevois
recommandent la dissolution
de leur association générale

GENEVE. — A l'issue d'un fort M
débat, l'assemblée générale de l'A*
ciation générale des étudiants de i*
niversité de Genève a approuvé J«J
soir un texte qui réclame la dissol*
tion de l'AGE genevoise.

Toutefois, l'assemblée g é n é r »lj
n'ayant pas réuni le quorum, soit W
voix, ce texte, présenté sous fo"*1
de motion, n'a finalement que la vi
leur d'une recommandation. II * Jcueilli 164 oui, 97 non et 17 absW
tions.

Bonne digestion
pendant le week-end

Evitez les désagréables surorises Jpeut vous réserver, pendant le week-e*
un estomac facilement dérangé. Empf
tez donc quelques pastilles Rennie I &
cez-en une ou deux, après le repas- Jvous ne serez point incommodé par Jmalaises habituels : aigreurs, renvoi
crampes... Rennie neutralise l'excès o"*
dite gastrique. Adoptez Rennie et vC -:
aurez un estomac sans soucis.

routes pharmacies et drogueries.
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Remarquable amélioration de l'état du pilote israélien blessé mardi
ZURICH — On a annoncé jeudi à Zu-
rleh on* l ','tat  (lu i> i l< l t <" israélien griè-
vement blessé mardi soir lors de l'at-
iw ue de son avion par un commando

Le pasteur de l'Eglise
française de Berne

président de la communauté
des églises chrétiennes

du canton
BBRNE. — Le pasteur René Vuiilleu-
tnier, de l'Eglise française de Berne,
i été nommé président de la commu-
nauté de travail que l'Eglise réformée
bernoise, l'Eglise catholique romaine,
l'Eglise catholique chrétienne, l'Eglise
méthodiste et évangélique, et l' armée
du salut ont formée récemment.

Cette communauté doit permettre aux
églises membres de coopérer dans des
domaines divers.

Effraction à l'explosif
40 000 fr. de dégâts

PAYERNE. — Jeudi, entre 2 h et 3 h du matin, des cambrioleurs onl
tenté de pénétrer dans la chambre forte de la nouvelle usine d'em-
bouteillage d'une entreprise d'eaux minérales d'Henniez, sise à pro-
ximité de la route Lausanne-Berne, entre le village d'Henniez et le
hameau des Treize-Cantons. Dans ce but, ils ont utilisé une charge
d'explosif, mais la porte blindée a résisté et rien n'a été emporté.

Les dégâts sont cependant considérables et estimés à près de
40.000 francs. Les bureaux ont beaucoup souffert. Meubles et machi-
nes ont été projetés pêle-mêle. Cinq grandes baies vitrées et huit
panneaux vitrés séparant les bureaux ont volé en éclats. Enfin, le pla-
fond des locaux a été crevé en plusieurs endroits. L'enquête est me-
née par la police de sûreté vaudoise.

Position du Conseil fédéral sur l'accord
international AU SUJET DU SUCRE
BERNE — En réponse à deux ques-

tions écrites, le Conseil fédérai! a ex-
posé jeudi sa position quant à l'accord
international sur le sucre.

L'accord international de l'automne
J968, dit-il , fait partie des efforts que
la CNUCED entreprend à l'échelle
mondiale afin de stabiliser les prix des
matières premières à un nivea u adé-
quat.

Arrestation d'une bande de jeunes voleurs
ZURICH. — Huit garçons et deux .jeu-
ne» filles âgés de 15 à 17 ans, se sont
rendus coupables d'un vol avec effrac-
tion qui leur a rapporté 40 000 francs.

M. John F. Thomas
nouveau directeur du CIME

est entré en fonctions
GENEVE. — M. John F. Thomas, ve-
nant de Washington, assume depuis
jeudi les fonctions de directeur du co-
mité iniergouvernemenrtal pour les mi-
grations européennes.

Il avait été élu directeur du CIME,
a l'unanimité , par les représentants de
31 gouvernements membres du CIME
le 28 novembre dernier.

M. Thomas. Américain est le cinquiè-
me directeur du CIME depuis sa créa-
tion en 1951.

" Polenta e Merluzzo »
CHIASSO. — Le village de Va-

collo, au.r portes de Chinsso, a res-
pecté cette année également la tra -
dition populaire du premier jour  de
carême : le plat de « polenta e mer-
luzzo » (morue) .  Malgré In nei ge et
I* froi d, de nombreuses personnes
se sont rendues à Vacailo. On re-
marquait non seulement des eon-
uiues uciiant de Chiasso. mais éga-
lement de Mendrisio et même de
Lugano.

fort heureusement, les chef s  de
cuisine , qui s'étaient mis au travail
a l'aube déjà, avaient  prévu une
ffran de affluence. .Aussi a- t- i l  étc
possible de servir le plat traditionel
à plusieurs milliers de personnes. A
cet e f f e t , les mat"tres-queu.r ont uti-
lisé 500 kg. de morue. 300 kg. de
/arme de maïs et 300 ( l i res  d'huile.

palestinien, s'améliore de façon remar-
quable. Le pilote, M. Perez, a pu rece-
voir une courte visite de sa femme
Lya, venue exprès de Tel-Aviv.

Selon les déclarations de M. Benja-
min Davidai, premier vice-directeur
d'« El Al », à Tel-Aviv, M. Perez se re-
mettra complètement de ses graves
blessures.

Quant au « Boeing 720 B », objet de
l'attaque des Palestiniens, il a subi
pour 300 000 francs de dégâts. Des pi-
lotes d'« El Al », aidés de mécaniciens
suisses, travaillent à le remettre en
état , et on pense que l'appareil pourra
s'envoler pour Tel-Aviv dimanche pro-
chain. U fera oe voyage à vide, si bien
que l'on peut se limiter , à Zurich , aux
réparations indispensables. L'avion sera
remis en état totalement en Israël.

Au sujet de M. Rashamin Morde-
chai , l'homme qui a abattu un des at-
taquants et qui a déclaré être un
agent gouvernemental , M. Davidai a
dit que, pour « El Al », il ne s'agissait
que d'un passager. M. Davidai a pré-

Cet objectif présente une importance
particulière pour les pays en dévelop-
pement dont l'économie continue à dé-
pendre pour une part prépondérante
des exportations de produits de base.
Aussi le Conseil fédéral est-il en prin-
cipe favorable à la conclusion de tels
accords, qu 'il considère comme une for-
me réaliste de l'aide commerciale au
développement.

Loiis de leur arrestation, seule une
somme de 15 000 francs a pu être ré-
cupérée par la police. Elle était cachée
dans une cave.

Quant aux 25 000 francs manquants,
ils ont été utilisés pour des achats de
boissons et d'habits.

La bande a pu être arrêtée grâce à
un hôtelier qui a eu son attention at-
tirée par les importantes sommas d'ar-
gent que les jeunes voleurs dépensaient
dans son bar.

La police fut  immédiatement avertie
et put procéder à leur arrestation.

M. Bernard Béguin à l'Université de Fribourg: «La Télévision est un défi»
Telle est la conclusion de la conférence donnée la technique , dans  l ' accaparement de l' attention e f f e t s  d' un tel débat « sont beaucoup moins objec-

par M. Bernard Béguin, rédacteur du « Journal de du public » . tifs que les apparences peuv ent le laisser croire ».
Genève » . dans le cadre de l'institut de journa-  M . Béguin dép lore le f a i t  que de nombreux H en va de même pour le reportage télévisé
Usine de l' université de Fribourg. spectateurs regardent le peti t  écran « d'une ma- <3 ui es< un acte subjectif pour celui qui manie

M .  Bernard Béguin est un jo urnaliste dont la nl ère dangereusement continue » , tout s'e f face .  la caméra,
réputation n 'est plus à fa ire .  Rédacteur très tôt au L' a t t en t i on  se concentre sur un point. En outre , La télévision ? « Un instrument terrible dans
« Journal de Génère » , iî a aussi fréquenté  les ., ioli l  \e monct e est conditionné au même moment ». !e cadre des institutions ». Cette phrase du confé-
hautes études internationales pour devenir spé- Donc , condit ionnement  simultané et instantané. Il reneier met face à face la télévision, le gouverne-
cialiste en économie. I l  f u t  ensuite nommé mem- y „ ',() ie dominat ion  certaine que pose le grave ment , le parlement , les moeurs,
bre de la commission des cartels par le Conseil problème de l' object ivi té  et de ses e f f e t s .  Le Conseil fédéral  ne se sert pas de la télé-
iédéral , en f in , il collabore à des émissions de la p  .. R - , • , •  ¦ ¦ ' ' " , vision à la manière du généra l De Gaulle. Quant

\tlt e
U
dT JallZlf inl̂ LZJ

0111 *"' *""'"" '™'» e'« ^A persuasion p u  que d 'information V. aux mœurs, tout dépend de l'ouverture d'esprit

Cette an âr ,enn « f„, !"r, i< ,  ̂ donne «« Public , l 'impression d' une réalité des d i f f é r e n t s  f ê tons  qui peuvent Teceu0lr les
Cette  appartenance au « journalisme msuel i,;„„.;,.„ r\ i , - . A - ¦ , . -, émissions de notre télévision.

lui a fou rn i  le sujet de sa 'conférence : . La télé- 'f ^ rli 'i n ,  ° , sub,t
; 

A,™\ '° f Z JZ 'T " Nous avons une responsabilité, conclut M.
vision comme i n s t r u m e n t  de persuasion ». dJ'" e* ?f totalement abus i f .  C est de cette ap-  /  * ^_

Dès le début .  M.  Béguin détendit  l' atmosphère. <™^on *'* ment est ter"b!e et **'« demande po ur s'en sir-
prouvant ainsi que • l'homme est un anima! de , vir énormémen t de retenue ». Car « la télévision
lommunication » . Il poursuivit en fa i sant  un bre f  . Le problème ne se pose peut-ê tre  pas pour une peut CT(;cr !a vi0\ence et peu t aussi gaivaniser des
mais f ondamen ta l  historique des moyens de com- émission brève comme « le fa i t  du jour ». C'est générosités » .
' i iunicntiou . depuis la conversation à deux qui en une expl icat ion  objective et non un editorial. rj n semblant de discussion s'établit ensuiteîst la forme la .plus s imp le  jusqu 'à l' appari t ion  p lus J 'V me's de sérénité , plus j 'ai de chances de seules quelques questions meublent cette partiede la radio et de la télévision. Le jo urnal isme persuader a f f i r m e  M.  Béguin. que d'aucuns auraient souhaitée plu s animée. Cesécrit est une étape intermédiaire. Mais dans ce Lors d' un débat ,  les d i f f i c u l t é s  sont plus gran-  questions permir ent à M. Béguin de précis er cer-cas. • le lecteu r est souverain et peut cesser des. Il  f a u t  choisir des hommes. On peut ainsi laines de ses pensées, en alliant la rigueur prof es-sa lecture quand il le désire ». conf ronte r  une  belle cause » défendue par « un sionnelle à l'humour du journa liste. Il est certainQuant à la noie, elle nous « assaille » . Elle a piètre avocat ct « une mauvaise cause » dé/en- que « rien ne garantit la retenue du journaliste »permis - la première forme de démagogie mas- due par d' excellents avocats » , avocats du diable. enfin f i t  ce sont les derniers mots de M Béguinsire en Europe » c'est-à-dire l'avènemen t des die- Il y a de for tes  chances, poursuit le conféren- « la télévision est un dé f i  » « elle est un test detatures hit lérienne et mussolmienne. La télévision . cier. que les avocats du diable soient plus e/.fi- la maturité d'une société ». Je dirai de pr éf érencesecond instrument de la voia\ est « un sommet de caces que les avocats de la bonne cause ». Les une certaine société. Comina Claude

cisé que sa compagnie n'utilise pas de
personnel de sécurité, mais unique-
ment son personnel volant.

Passant au problème de l'entrée en
Suisse des armes des assaillants, les
représentants israéliens ont déclaré
qu'on ne pouvait faire aucun reproche
aux autorités suisses. On ne peut tout
de même pas soupçonner chaque per-
sonne entrant en Suisse de transporter
avec elle d'aussi grandes quantités
d'armes, on dit en substance les re-
présentants de la compagnie aérienne
d'aviation « El Al ».

L'Ecole hôtelière de Lausanne se
préoccupe du tourisme de demain
LAUSANNE. — L'Ecole hôtelière de
Lausanne — école officielle de la So-
ciété suisse des hôteliers — a tenu
jeudi une assemblée au cours de la-
quelle M. E. Gerber. nouveau direc-
teur entré en fonction à la fin de l'an
passé, a présenté aux quelque 300 élè-
ves suisses et étrangers la nouvelle
commission scolaire désignée par le
comité central de la Société suisse des
hôteliers. Cette commission étudiera
une conception rénovée de l'Ecole hô-
telière de Lausanne et de nouveaux
programmes, afin d'orienter l'ensei-
gnement théorique et 'pratique vers
les besoins du tourisme de demain.

Ce tourisme de 1 avenir a précisé-
ment été le thème d'une causerie faite
par le professeur Krippendorf , sous-
directeur de l'Institut de recherches
touristiques de l' université de Berne,
qui a souligné l'évolution rapide des
temps présents. Ainsi , en dix ans, la
part des nuitées de l'hôtellerie tradi-
tionnelle en Suisse a diminué de 85
à 55 pour cent , au profit des formes

L'accord sur ie sucre présente cer-
taines particularités. Il s'étend unique-
ment au « marché mondial libre ». qui
couvre moins de la moitié du commer-
ce international du sucre, alors que la
plus grande partie de ce commerce
continue à s'effectuer dans le cadre
d'accords préférentiels distincts, com-
me c'est le cas, notamment, des impor-
tations de sucre aux Etats-Unis d'Amé-
rique. La non-participation de ce pays
ne risque donc guère de porter préju-
dice au fonctionnement de l'accord.

En revanche, des inconvénients plus
sensibles pourraient résulter du fait
que la CEE a elle aussi décidé de se
tenir , du moins provisoirement, à
l'écart de l' accord. Comme la CEE est
l'un de nos principaux fournisseurs de
sucre, cette décision présente une im-
portance particulière pour la Suisse. En
cas d'application stricte des disposi-
tions de l'accord , nous pourrions en
effet être contraints, suivant le niveau
des prix de limiter ou même d'arrêter
complètement nos achats de sucre à la
CEE. C'est pourquoi la Suisse n 'a pas
été en mesure de signer, sans réserve
et dans les délais impartis , l' accord
provisoirement entré en vigueur le
ler janvier 1969.

UN DEMENTI
DE L'AMBASSADE DE LA R.A.U.

A BERNE
BERNE — L'ambassade de la Républi-
que arabe unie à Berne communique
qu'une agence d'information a annoncé
que l'ambassade de la RAU dans la
Ville fédérale avait demandé la pro-
tection de la police suisse à la suite
d'une menace parvenue à l'ambassade.
Cette dernière tient à préciser qu 'elle
n'a jamais reçu une telle menace pas
plus d'ailleurs qu'elle n'a demandé la
protection de la police.

nouvelles du tourisme, telles que le
camping et la location de chalets.

De plus en plus, les touristes repré-
sentent toutes les classes sociales et
leur âge moyen baisse sensiblement.
Ils réclament une forme de tourisme
plus moderne dans les villes, mais
aussi une plus grande authenticité
dans les stations de montagne. Enfin ,
il faut  admettre que, demain , l'avion

REMISE DE CHAUSSURES
AUX COMPLEMENTAIRES
BERNE. — Conformément a l ordon-
nance concernant la remise de chaus-
sures dans l'armée, une paire de chaus-
sures est remise gratuitement aux com-
plémentaires qui font du service d'ins-
truction , alors que les autres ne reçoi-
vent pas gratuitement des chaussures
prélevées sur les stocks de l'armée.

Cette manière de procéder comporte
un désavantage par rapport aux re-
crues qui reçoivent gratuitement deux
paires de chaussures.

L'ordonnance qui entrera en vigueur
le 15 mars 1969 permettra de remé-
dier à cet état de choses.

Conformément à la nouvelle disposi-
tion , les complémentaires nouvellement
recrutés qui font du service bénéficie-
ront des mêmes avantages que les re-
crues puisque deux paires de chaus-
sures leur seront remises gratuitement.
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Explosion
dans une usine
de Winterthour

WINTERTHOUR. — Une explosion
s'est produite jeudi dans une fabri-
que de machines de Winterthour-
Toess, déclenchant un incendie.

La rapide intervention des. pom-
piers a permis de circonscrire rapi-
dement le sinistre.

Les dégâts atteignent toutefois
50 000 francs.

sera le moyen de transport le plus
apprécié des vacanciers. Les touris-
tes qui traversent chaque année l'A-
tlantique-nord par avion sont actuel-
lement 9 millions, dans dix ans ity
seront plus du double. Notre hôtelje *
rie doit adapter rapidement ses ser-
vices à cette évolution.

Notre photo : La commission, sco-
laire. '! '

En revanche, les complémentaires qui
ne font pas de service d'instruction re-
cevront une paire seulement de chaus-
sures gratuites.

La nouvelle ordonnance a permis éga-
lement de mieux adapter aux services
des complémentaires les conditions pour
^acquisition de chaussures à des prix
réduits spéciaux.

660 vols de voitures
a Zurich

ZURICH. — La police de Zurich a en-
registré, durant l'année écoulée, 660
plaintes pour vols de voiture contre
766 en 1967.

La valeur des voitures s'élève à quel-
que 300 000 francs. 68 voleurs ont été
arrêtés (62 en 1967) et 79 cas ont été
éclaircis contre 192 l'année précédente.
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Bataille de commandos
AMMAN. — Pour la seconde fois en 48 heures, les deux factions rivales
des commandos du Front populaire de la libération palestinienne se sont
livrés bataille dans la capitale jordanienne.

Les combats se sont déroulés en plein centre de la ville depuis la fin
de la matinée. ¦

La bataille a fait un mort et trois blessés d'après les premières informa-
tions, apprend-on de bonne source.

L'ascension du Kilimandjaro
par des Africains aveugles

LOITOKITOK. — Sept Africains at-
teints de cécité ont atteint après qua-
tre jours d'efforts la cime du volcan
éteint Kibo, l'une des deux sommités
formant le Kilimandjaro.

Les alpinistes venus de Tanzanie, du
Kenya et de l'Ouganda ont mis neuf
heures pour gravir les 915 derniers mè-
tres. Ils ont dû renoncer à l'ascension
du sommet proprement dit (5 895 mè-
tres).

Le Kilimandjaro — plais haut sommet
d'Afrique — se trouve en Tanzanie.

Sur un socle conique de 90 km de
diamètre de base et de 4 200 mètres
de haut se dressent deux sommets : la
pointe rocheuse du Mawensi (5 355 m)
et la coupole neigeuse du Kibo (5 680
mètres).

Une maison s effondre
à Bologne: 11 TUÉS

ROME. — Onze personnes sont
mortes dans la nuit de jeudi à la
suite de l'effondrement d'une mai-
son d'habitation dans la banlieue
de Bologne. Le bilan de cet acci-
dent a pu être .établi à midi, après
douze heures de travaux de sauve-
tage. Douze personnes blessées,
dont un pompier, ont été transpor-
tées à l'hôpital. Les personnes qui
étaient encore portées disparues
dans la matinée n'étaient pas dans
la maison au moment de la ca-
tastrophe.

A la suite d'un échappement de

M. Laird décidé a poursuivre
la construction du réseau
WASHINGTON — Dans sa déposition
devant la commission sénatoriale des
Affaires étrangères, jeudi, M. Melvin
Laird, secrétaire américain à la Dé-
fense, a exprimé son intention de
poursuivre la construction du réseau
de missiles anti-balistiques « Sentinel »,
en raison des menaces que les pro-
grammes nucléaires soviétiques et chi-
nois font peser, selon lui, sur la sécu-
rité des Etats-Unis.

M. Melvin Laird a notamment dé-
claré aux sénateurs qu'il ne voulait
« pas être empêché de poursuivre la
réalisation de ce système anti-balis-
tique simplement parce que des conver-
sations avec l'Union Soviétique auraient
commencé ». « Ces conversations, a-t-il
précisé, pourraient durer longtemps et
il ne serait pas correct pour moi, en
tant que secrétaire à la Défense, de
recommander autre chose ».

Le chef du Pentagone a souligné que
les meilleures informations en sa pos-
session faisaient non seulement ressor-
tir que le premier système anti-missi-
le de l'Union Soviétique avait été com-

Hans Erni a 60 ans

Cest aujourd'hui , vendredi , que le cé-
lèbre pe intre grat. 'iiis l céramiste Ham

Erni fê t e  son 60e anniversaire.

Les deux fractions rivales du
« Front populaire pour la libération
de la Palestine » s'étaient, déjà lun

di soir, livrées à une fusillade en
règle dans le centre de la capitale
jordanienne.

Un groupe de la fraction de droite
dirigé par le chef du Front, le docteur
Georges Habache, avait attaqué la
maison du leader de l'aile gauche du
mouvement, Naief Awatmah , et l'avait
fait prisonnier.

Il avait fallu l'intervention de Yas-
ser Arafat, récemment placé à la tête
de l'Organisation de libération pales-
tinienne, pour que le leader arrêté fût
libéré.

Dans un communiqué, le Front po-
pulaire de libération soulignait que
cet incident « n'était pas le premier »
à surgir entre les deux fractions ri-
vales.

gaz, peu après 23 heures, une ex-
plosion a provoqué l'effondrement
des planchers, du toit, des parois
intérieures et d'une partie des murs
extérieurs.

Des fenêtres, des cadres de por-
tes et des meubles ont été projetés
jusqu'à 30 mètres de l'endroit de
l'accident. Plusieurs vitres ont été
brisées dans les immeubles voisins
alors que des voitures qui circu-
laient ou étaient parquées dans le
quartier ont été gravement endom-
magées.

plete, mais que celle-ci avait commen-
cé l'essai d'un nouveau système dé-
fensif nucléaire beaucoup plus avancé.
Le secrétaire à la Défense a d'autre
part estimé que la Chine lancerait
son premier engin balistique inter-con-
tinental dans dix-huit mois et qu'a-
vant 1975 son arsenal nucléaire com-
porterait vingt à trente fusées.

«Je dois tenir compte de la sécurité

A Bagdad, 3 militaires fusillés et 4 étudiants pendus
BAGDAD — Pendant quatre heures,
la nuit dernière, Radio-Bagdad a dif-
fusé des enregistrements des séances
du procès des espions exécutés hier
matin. La nouvelle de l'exécution a été
précédée et suivie de marches mili-
taires mais aucune manifestation n'a
été annoncée comme ce fut le cas le
27 janvier dernier, lors de la pendai-
son du premier groupe de condamnés.

Les militaires fusillés hier matin
sont :
— Hamad Ali Ismail, 28 ans, sergent

de la brigade d'artillerie rattachée

Les Russes mettent Bucarest au pied du mur
MOSCOU — La mission à Bucarest du maréchal La ligne de conduite collective ainsi définie LA LI GNE GENERALE POLITIQUE ET 1DEO-
Yvan Yakoubovsky, commandant en chef des for-  par les alliés est-européens à l'égard de la Rou- LOGIQUE DU CAMP EST-EUROPEEN La per-
ces du traité de Varsovie et de M. Vassiîi Kouz- manie serait la suivante sur les 'deux problèmes sistance d'une semi-dissidence d'inspiration titiste ,
netsov, premier adjoint du ministre des Af fa i res  p rincipaux : au moment où l'abcès tchécoslovaque tend à se
étrangères d'URSS a eu pour but de régler deux ,. LA PARTICIPATION ROUMAINE AU résorber au niveau des dirigeants de Prague , se-
points importants du contentieux sovieto-roumam : TRAITE DE VARSOVIE — L'URSS et ses alliés rait 3U£,ée inacceptable et dangereuse dans la
le problème de la participation roumaine aux ma- n'accer>teTaient vas ie ref us roumain de l'intéara- P erspective de la conférence mondiale commu-
nœuvres militaires et celui de l'orientation gêné- n accepteraient pas ie refus roumain ae l intégra- . Moscou, ,... ... ,„„ •„.,„ j„ 7„ D„,,„,„„,•„ „,„,-* ^„ tion militaire et insisteraient vigoureusement pour ••¦'¦'<¦'=¦ " ""* " , , „raie politico-ideolo g que de la Roumame croit-on des manœuvres interaUiée

y
s se déroulent en ,. Lesf tenant

/  
de a *Ç»f « dure » et « intégra-

savoir dans certains milieux est-europeens de ^0UTnanj e# tionniste » refuseraient d'être confrontés au cours
Moscou. ' de cette conférence à un groupe contestataire ita-Selon ces mêmes sources, le commandement lo-roumain qui n'aurait accepté de parti ciper à ces

Selon ces sources, des consultations entre al- du traite aurait décide, après consultations et en travaux que pour y développer ses thèses La mis-
liés sur le cas roumain auraient précédé le voyage invoquant les intérêts de la collectivité , que ces sion de M Kouznetsov expert des relations inter-
des deux émissaires qui auraient été chargés de manœuvres devaient se tenir en Roumanie et socialistes, aurait donc été de convaincre les di-
transmettre aux dirigeants de Bucarest des déci- Qu'il était nécessaire de définir leurs modalités : rigeants de Bucarest de revenir à la ligne générale ,
sions plutôt que des propositions , ce qui explique- les e f f e c t i f s , la date et la durée. de „ normauser » j eur position et d'écarter la ten-
rait d'ailleurs la brièveté de la mission. 2) L'ALIGNEMENT DE LA ROUMANIE SUR tation titiste.

palestiniens
Qu'ils soient « de gauche » ou « de Quant au leader de gauche, Naief

droite », les membres du FPLP relè- Awatmah , il prétend être dans la
vent tous d'une idéologie d'extrême vraie et seule ligne marxiste-léniniste
gauche. Leur rivalité est simplement (maoïste disent ses adversaires) et
basée sur la tactique de l'action ré- demande que le mouvement s'affirme
volutionnaire. Pour le Dr Habache, le simultanément contre les régimes ara-
mouvement doit d'abord combattre bes et contre Israël,
pour libérer la Palestine et se donner C'est un commando du « Front po-
ensuite pour tâche de renverser les pulaire pour la libération de la Pa-
régimes arabes qualifiés sans distinc- lestine » qui a procédé à l'attaque de
tion de « bourgeois réactionnaires ». l'avion d'El AI mardi à Zurich.

Le Parlement européen
et les PRIX AGRICOLES

LUXEMBOURG. — La session spéciale
du parlement européen , consacrée aux
prix agricoles communs applicables le
1er avril, s'est ouverte hier après-midi
à Luxembourg.

M. Hans August Luecker (Allemagne
— démocrate chrétien) a présenté les
conclusions de la commission parlemen-
taire de l'agriculture qui se résument
ainsi :
— Refus des propositions de la com-

mission Rey prévoyant la diminu-
tion des prix de plusieurs produits
dont les céréales et le sucre ;

— Critique à l'égard de la commis-

Mystérieux
PRAGUE. — Un homme désigne par
ses seules initiales V. K. et qui a com-
paru devant le tribunal départemen-
tal de Prague, le 11 février, sous l'in-
culpation d'avoir fourni à la presse et
à la télévision de fausses informations
sur les circonstances de la mort de Jan
Masaryk a été victime d'un attentai
annonce jeudi « Mlada Fronba ».

Le procès de V. K. fut ajourné le
12 février en raison du manque des
documents sur la mort de Jan Masaryk
que V. K. avait promis de fournir.

Le 18 février, yi K. roulait en voi-
ture vers Prague: f, *

Près de la 'y é le  de Louny, il a été
dépassé par' utte autre voiture, dont les
occupants ont ' tiré sur lui plusieurs
coups de feu.

«SENTINEL»
nationale des Etats-Unis », a déclaré
M. Laird, avant de préciser que le
gouvernement Nixon qui a suspendu
provisoirement la poursuite des tra-
vaux sur le réseau anti-missiles n'a-
vait pas encore pris de décision défi-
nitive sur ce problème. Les études aux-
quelles se livre actuellement le Penta-
gone doivent prendre fin vers la mi-
mars.

à la seconde division de l'armée ;
— Abbas Chalbouh, forgeron des ser-

vices techniques de l'armée, 24 ans ;
— Mohamed Ghaffour Ismail, 19 ans,

simple soldat, originaire du district
nord de Erbil.

Le soldat condamné à mort et gracié
est Kassem Kateh Al Lami, de Erbil,
âgé de 21 ans. Il était le principal
témoin à charge.

Les civils pendus sont :
— Abdallah Daoud Salman, de Bag-

dad , 23 ans ;
— Abdallah Jassem Al Jabbouri. de

à Amman

sion qui a transmis ses proposi-
tions trop tard ;

— Demande du maintien des prix ac-
tuels des céréales, du sucre, des
graines oléagineuses et du riz ;

La commission agricole parlementaire
précise en outre qu'elle étudiera d'ici
à la prochaine session du parlement, en
mars, les problèmes relatifs au secteur
du lait et de la viande.

Elle demande enfin à la commission
Rey de présenter dès que possible des
propositions sur les renouvellements du
règlement financier agricole.

attentat près de Prague
Il n'a pas été atteint par les balles,

mais a eu un accident de voiture assez
grave. Il a perdu la connaissance et a
déclaré à l'hôpital que quelqu'un lui
avait volé la serviette avec les docu-
ments que le tribunal attendait.

« H semble, écrit "Mlada Fronta ",
que la victoire ou la défaite du citoyen

Greffe de six organes du
même donneur à New York
NEW YORK. — Deux « premières »
dans l'histoire de la médecine ont eu
lieu à New York mercredi et jeudi.

Six organes, tous prélevés sur un
homme de 57 ans, décédé mercredi
des suites d'une tumeur au cerveau,
ont été prélevés simultanément pour
être immédiatement greffés sur des
patients attendant d'être opérés dans
deux hôpitaux différents situés à une
centaine de mètres l'un de l'autre.

Jamais auparavant autant d'organes
(le cceur, le foie, les reins et les yeux)
n'avaient été prélevés sur un même
donneur.

Jamais, non plusj des organes n'a-
vaient été transférés d'un hôpital à
l'autre pour être greffés sur des re-

Bagdad, 24 ans ;
— Imad Hanouche, étudiant, de Bag-

dad, 21 ans ;
— Raad Ahmed Taha Al Janabi, étu-

diant, de Bagdad, 20 ans.
Les verdicts ont été rendus à huis-

clos le 11 février. Aucune indication
n'a été fournie sur le début du procès.

Un neuvième Irakien (on ignore si
c'était un civil ou un militaire) figure
parmi les accusés. Il n'a pas pu être
arrêté. Les recherches se poursuivent
pour le retrouver. Il sera jugé par
contumace.

Vend redi 21 février 19»

Pour résoudre
la crise de l'UEO

vW.. .

PARIS. — En fin de soirée, la eom-
mission politique s'est mise d'accofl
sur une résolution concernant la cris»
de l'UEO qui sera présentée à l'a»,
semblée ce matin.

Ce texte « déplore qu'une crise tt
soit produite au stir de l'UBO j
l'heure où il est plus nécessaire qu«
jamais de travailler à l'union de l'Eu.
rope ».

La résolution « se félicite des dis.
positions prises par le Conseil, Ion
de ses récentes réunions, en vue d'é-
tablir entre les gouvernements da
consultations régulières et fréquentes
sur les questions concernant les rela-
tions internationales, et invite instam-
ment le gouvernement français à par-
ticiper à nouveau pleinement à «s
consultations ».

Le texte évoque ensuite l'article !
du traité de Bruxelles modifié qui
précise « les responsabilités du Con-
seil des ministres et le fonctionnement
de celui-ci ».

Ce projet a été adopté en commis-
sion par 15 voix contre 3 et 4 abs-
tentions. Les délibérations de la com-
mission étant secrètes, aucune préci-
sion n'est apportée concernant les dé-
putés qui ont voté contre et ceux qui
se sont abstenus.

V. K. devant le tribunal dépendait du
fait qu'il présente les documents pro-
mis. Ceux-ci ont, selon V. K. dispanii
et de plus dans des circonstances cu-
rieuses. Le procès devait se poursuivre
au début du mois de mars, mais set»
sans doute encore ajourné ».

ceveurs éventuels.
C'est à l'hôpital « Mémorial », spé-

cialisé dans la chirurgie des cancé-
reux, que le donneur est décédé. Une
équipe de chirurgiens dirigée par 1«
professeur Walton Lillehe a alors pré-
levé son cœur et l'a fait transporter
au « New York Horpital » pour le
greffer sur un receveur de 36 ans.

Le foie a été transplanté sur Mme
Lynne Varney, 27 ans, qui s'est ma-
riée il y a un peu moins de six mois.
Elle était à l'article de la mort, son
foie ayant été complètement rongé
par un cancer. Mme Varney devient
ainsi une des rares personnes au mon-
de à avoir subi une greffe du foie,
Il n'y a eu en effet qu'une cinquan-
taine de greffes de cette nature à ce
jour.

Les reins ont été implantés sur deux
patients, un jeune homme de 19 ans
et une femme de 30 ans.

Les quatre patients sont dans un
état satisfaisant.

Les cornes des deux yeux du don-
neur ont été conseivées par les chi-
rurgiens. Contrairement aux autres
organes, les cornées, grâce à la con-
gélation, peuvent être gardées jus-
qu'au moment voulu pour une opé-
ration. L'une d'elles devait être gref-
fée dans l'après-midi de j eudi.

• FERMETURE DE L'UNIVERSITE
DE ROME

ROME. — L'université de Rome sera
fermée pour une durée indéterminée
à partir de minuit ce 21 février. La
décision a été prise à l'unanimité par
le Conseil de l'université.




