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La « Patrie Valaisanne », dont la
distribution a commencé hier soir
dans les cases postales, publie di-
vers articles qui ne sont pas préci-
sément propices à une atmosphère
de réconciliation en ce jour presque
solennel de l'assemblée générale du
PCCS valaisan.

Attentat de Kloten
La police recherche

des complices
ZURICH. — La police cantonale de
Zurich recherche, depuis jeudi soir,
trois ressortissants arabes, dont on
pense qu'ils pourraient être des com-
plices des auteurs de l'attentat de
mardi.

D'autre part, la police a précisé
qu'il n'est pas possible de vérifier
si vraiment les agresseurs ont in-
troduit les armes dans leurs baga-
ges. Les formalités de douane ont
été simplifiées à Zurich, en faveur du
tourisme, et le contrôle des bagages
se fait par sondages.

Tué par une
avalanche

DAVOS. — Vendredi, au Meier-
hofertocbeli , dans la région du Par-
senn, un skieur, M. Gerhard Rath-
fux, né en 1942, domicilié à Vienne,
a été emporté par une avalanche de
plaques de neige, alors qu'il descen-
dait en dehors de la piste balisée.

Le skieur accidenté fut rapide-
ment retrouvé et les premiers se-
cours lui furent prodigués. Mais en
dépit de cette intervention rapide,
il n'a pas été possible de sauver le
malheureux.

Exceptionnellement
Lire en page 19 : DEMAIN
C'EST DIMANCHE de Marcel
Michelet.

Lire en page 31 : VOIR HAUT,
VOIR LOIN de Maurice Delé-
glise.
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En première page, M. Roger Lo-
vey nous dédie un long article. La
rédaction de l'organe du parti a de-
mandé une mise en page voyante.

Tout cela a été normalement ac-
cordé par l'imprimeur, comme d'ha-
bitude.

Il y a un tas de choses qui nous
chiffonnent dans ce qui doit être,
semble-t-il, la réponse des organes
dirigeants du PCCS, notamment à
notre article du « Nouvelliste » du
mardi 18 février.

Nous respectons toujours M. Lo-
vey, l'un des maîtres à penser de
ce comité.

Mais il y a tellement d'affirma-
tions injustes et fausses dans son
papier que nous étions d'abord tenté
de remettre, une fois de plus, les
choses au point et cela très vigou-
reusement.

Toutefois, nous pensons que c'esl
justement l'un des buts que voulait
atteindre cette double provocation.

Nous voulons seulement signaler
en passant qu'il n'est pas très aima-
ble de la part d'un futur juge can-
tonal de « spécifier ses critiques »
à notre égard en ne nous prêtant
que des passages choisis d'écrits de
M. Deléglise ou même de textes pa-
rus en « Tribune libre ».

Puisque les écrits restent, il au-
rait fallu, pour nous condamner, se
servir au moins des collections du
« Nouvelliste » et les citer scrupu-
leusement (sans, bien sûr, solliciter
les articles n'importe comment).

Il aurait aussi fallu déclarer ouver-
tement, en guise d'autre « spécifica-
tion », que M. Lovey, que nous pre-
nons pour un véritable ami, est

L archiduc
Otto de Habsbourg

à Lausanne

Invité par le Siciss Chapter du 1AA
(International Advertising .Association)
l' archiduc d'Autriche Otto de Habs-
bourg à tenu à Zurich et à Lausanne
une conférence sur un thème d' une
brûlante actualité : « Que nous réser-
ve l'arienir économique et politique de
l'Europe ? »

Voici l' archiduc Otto de Habsbourg
durant sa conférence à Lausanne.

Ul.
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l'agent électoral numéro un de VONS OBSERVER UNE TREVE RI
« l'autre candidat du Bas ». Ce COUREUSE.
n'est nullement un reproche, c'est
la simple constatation d'un fait.

EDITORIAL
CE QUI NOUS CONSOLE, C'EST

QUE NOUS SOMMES ABSOLUMENT
PERSUADE QU'IL N'AURAIT JA-
MAIS ECRIT CET ARTICLE SI LE
CANDIDAT PRESUME DU « NOU-
VELLISTE » ETAIT LE MEME QUE
LE SIEN.

*

MAIS VOILA, NOUS ESTIMONS
QU'EN CE JOUR DE L'ASSEMBLEE
GENERALE DU P.C.C.S., NOUS DE-

BILLET
DE PARIS

Lorsque jadis on lisait ce titre
dans nos manuels d'histoire, il était
essentiellement question de l'inva-
sion des Barbares brûleurs d'égli-
ses, ou bien des atroces guerres de
religion où des hommes et des fem-
mes, croyant en un même Dieu
d'amour, se déchiraient pour sa
plus grande gloire. Aujourd'hui ,
hélas ! les Barbares se recrutent au
sein de l'Eglise et les coups les plus
cruels lui sont portés pa r ceux-là
même qui avaient juré de la dé-
fendre. C'est la grande trahison des
clercs.

Peut-être, tout a-t-il commencé
théoriquement lorsque le pape
Jean X X I I I , dans le monastère de
Saint-Paul-hors-les-Murs, annonça
à quelques membres du Sacré Col-
lège qu'il avait décidé de réunir un
concile. Sûrement, tout a commen-
cé pratiquement pour les Français
quand les sœurs de Saint-Vincent-
de-Paul abandonnèrent leurs gran-
des cornettes dont les ailes blanches
battaient partout où la souffrance
régnait , despotique.

Depuis , tout a été de mal en p is.
On entendit des Dominicains prê-
cher la révolte et la violence. On
vit les cérémonies liturgiques trans-
formées en parades de foire tandis
qu'on chassait le latin réputé trop
aristocratique. Appelés à choisir en-
tre le service de Dieu et celui de
Marx ou de Mao , nombre de prê-
tres ne se décidaient pas pour le
premier. On en est venu à nier l'in-
faillibili té papale , à contester la
thèse du péché originel, à mettre
en. doute le rôle de la Vierge Ma-
rie. Sans doute , cela a-t-il toujours
eu lieu, mais du fait de laïcs anti-
cléricaux, la nouveauté tient à ce
que ce sont des religieux qui se
veulent les plus sûrs adversaires
de la religion. Sur les écrans de la
télévision nationale , on voit un prê-
tre chanter à la guitare des appels
à la haine et parler de cocus. D'au-
tres prêtres , réunis à Paris, remet-
tent en cause le pouvoir et l'organi-
sation de la hiérarchie catholique
et réclament le droit de se marier.
Ajoutons à tout ctla que les in-
tellectuels de gauche , ardents ca-
tholiques , ne sont pas les derniers
à asséner des blessures graves à
cette Eglise dont ils se prétendent
les dévoués déf en seurs. On le vit bien

m trêve
Les positions des délègues sont

prises.
Ils doivent voter en leur âme et

conscience.
Ils se disent d'ailleurs imperméa-

bles à tout argument, débattu par
la presse par exemple.

Alors.. .
DE TOUTE FAÇON, L'ASSEMBLEE

DE CETTE APRES-MIDI EST, DE-
SORMAIS, LEUR AFFAIRE.

Nous précisons simplement qu'en
fait d'appui de tel ou tel candidat,
nous avons été beaucoup plus dis-
cret qu'on veut bien le dire puisque
le président des jeunesses, entre
autres membres du comité du PCCS,
s'est trompé sur le nom du candi-
dat que notre quotidien était « ac-

La grande pitié de
l'Eglise de France
l'autre jour, a la Télévision roman-
de, lorsque Maurice Clavel, croyant
convaincu, répondant à une ques-
tion pertinente d'un étudiant , renia
le Christ de l'Evangile pour le Dieu
de l'Ancien Testament, je  veux di-
re qu'il approuva la violence et dit
son mépris pour ceux qui s'étaient
exprimés avant lui et ne parta-
geaient pas ses idées. Ainsi — et
comme toujours — ceux qui récla-
ment la tolérance, sont les premiers
à faire preuve d'intolérance.

A voir ce qui se passe , on a le
sentiment d'une formidable , d'une
immense imposture où les naïfs
sont abusés par des retors porteurs
ou non de soutane. A travers les
restes dérisoires des cérémonies re-
ligieuses traditionnelles, on intoxi-
que les f idèles et ce n'est plus
l'Evangile que l'on prêche, mais les
préceptes primaires du fameux « pe-
tit livre rouge ».

Au fond , quel enseignement peut-
on tirer de cette crise sans précé-
dent ? D'abord , qu'un grand nombre
de prêtres sont d'intelligence courte
et qu'ils n'ont peut-être jamais rien
compris à l' enseignement évangéli-
que, mais n'avaient jamais eu enco-
re l'occasion de le montrer. Ensui-
te, que des religieux plus philoso-
phes que prêtres ont succombé à
ce péché d'orgueil contre lequel les
Livres ne cessent de nous mettre
en garde et veulent attacher leur
nom à des contestations qui déso-
rientent et épouvantent les fidèles.
Enfin , des religieux dont la fausse
foi  — je  veux dire une foi  qui avait
un autre objet que celui auquel elle
se prétendait vouée — a cédé aux
vertiges des promesses et des illu-
sions politiques. Comment peut-on
oser se prétendre chrétien quand on
nie la véracité des dogmes, l'en-
seignement des Evangiles , voire
l' existence de Dieu ? L'indigence de
la pensée se pare de déclarations
tonitruantes et les vieilles rengai-
nes éculées de Jésus « premier com-
muniste du monde » satisfont les
pseudo-croyants qui travaillent pour
le triomphe du maoïsme ou du
marxisme-léninisme.

En vente, nous assistons à un
débordement de pauvres vanités.
On condamne, on prophétise, on
stigmatis e, on racole au nom d'on
ne sait quelle pseudo-vérité. Chacun

cusé » de soutenir dans le Centre.
N'est-ce pas amusant et signifi-

catif ?
Il est possible que nous revenions

prochainement sur l'étrange article
de M. Lovey, de même que sur les
deux seules lettres contre nos pri-
ses de position, c'est-à-dire celles
de MM. René Berthod, un ami d'Or-
sières, et Joseph Biitzberger, un ami
de M. Bornet.

Mais, pour aujourd'hui, nous re-
nonçons . . .

NOUS SOUHAITONS ARDEMMENT
UN RETOUR AU CALME ET A LA
DIGNITE AFIN QUE LA DOUBLE ET
CAPITALE DECISION DE CETTE
APRES-MIDI SOIT PRISE EN TOUTE
SERENITE.

Que les meilleurs gagnent.

— A. L. —

se veut Moïse et rêve de marcher
à la tête des légions allant au pas
cadencé et chantant des chants ve-
nus d'autres cieux.

Cela signifie-t-il que l'organisa-
tion de l'Eglise ne doive pas être
revue, repensée ? Assurément non.
Nous connaissons tous et bien les
défauts d'une structure archaïque,
mais ce n'est pas en flanquant tout
par terre qu'on y remédiera, sinon
vous ne trouverez plus de bras pour
relever les ruines.

Et du côté des humbles, c'est-à-
dire des fidèles qui n'ont point de
responsabilités dans ce chaos ? Je
pense que cette masse est parcou-
rue par trois courants. D'abord , le
plus faible et qui entraîne ceux
que le triste spectacle o f f e r t  par
l'Eglise d'aujourd'hui , écarte de
Dieu. Ensuite, celui qui emporte
les gens dont la fo i  est assez ro-
buste pour ne pas perdre Dieu de
vue dans le chaos actuel et qui, à
travers l'éclat des cuivres d'un or-
chestre de jazz , entendent encore
la plainte désespérée de Jésus sur
sa croix. Enfin , le courant lent et
puissant où glisse le plus grand
nombre qui s'écarte de lieux qu'il
estime profanés et se résoud à un
tête-à-tête avec Dieu, un tête-à-
tête qui durera jusqu'au dernier
souff le .

Pour moi, la prodigieuse erreur
de ce temps est d'avoir voulu
expliquer l'inexplicable et qui n'est
compris que par le cœur, non par
la raison. On permet à tout le
monde d' ergoter , de sortir des lieux
communs pour preuves, des raille-
ries pour arguments. Ce qui, autre-
fois , enchantait les « mangeurs de
curés », ces lourdes plaisanteries ,
est devenu « pensée ». Pourtant ,
dans ce désarroi qui empoigne
toutes les âmes, je  songe à la pre-
mière fois  où prêcha Pierre l'Ermi-
te. Ce ne sont pas les intelligents ,
les savants, les docteurs qui l'écou-
tèrent, mais les plus humbles par-
mi les humbles et ils partirent à
la délivrance de Dieu sans se poser
de questions. La f oi  du charbon-
nier. C'est encore elle qui l' empor-
tera lorsque les raisonneurs se se-
ront perdus dans leurs sottises pré-
tentieuses. Nous devons, une fois
encore faire confiance à la piétaille.

C. E.
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• LE PORTUGAL
M A I N T I E N D R A
SES RELATIONS
AVEC LA RHODESIE

NEW YORK. — Le gouverne-
ment port ugais maintiendra un
consulat à Salisbury (Rhodésie)
et les compagnies aériennes por-
tugaises continueront de desser-
vir cette ville, a répondu le mi-
nistre portug ais des a f f a i res
étrangères, M . Franco Nogueira ,
aux notes envoyées en j anvier
dernier par M. Thant demandant
si le Portugal appliquait les dé-
cisions du Conseil de sécurité re-
quérant les Etats membres de
suspendre les relations consulai-
res et aériennes avec la Rhodé-
sie tant que celle-ci serait gou-
vernée par M. Smith.

• DU PETROLE SOUS
L'OCEAN GLACIAL
ARCTIQUE

MOSCOU. — Le centre de re-
cherches de l'Institut géologique
du pétrole a annoncé qu'à la
suite de prospections effectuées
dans l'Océan glacial arctique,
près de 350 gisements sous-ma-
rins de pétrole et de gaz ont été
décelés. Et d'autres seront cer-
tainement encore découverts â
l'avenir. L'Océan glacial arcti-
que a une structure géologique
qui se rapproche beaucoup de
celle du golfe du Mexique, qui
est riche en gisements pétroli-

. fères.
Le pétrole et le gaz de la mer

de Kara et de celle des Laptev
sont particulièrement promet-
teurs. Un des chefs de secteur
du centre de recherches, M. Ka-
linko. estime toutefois que les
géologues ne pourront pas entre-
prendre le forage du fond de
l'Océan tant que tous les appa-
reils nécessaires à la prospec-
tion ne deviendront pas sous-
marins. Et le dernier mot revien-
dra à l'automatisation qui, seule,
permettra d'obtenir du pétrole
directement du fond de l'Océan.

• LES ALPINISTES
AVEUGLES ONT ATTEINT
LE SOMMET
DU KILIMANDJARO

NAIROBI.  Comme nous l'avons
annoncé hier, les jeunes aveu-
gles africains qui avaient entre-
pris l'ascension du Kilimandjaro
ont atteint jeudi matin le som-
met de la plu s haute montagne
d'Afrique (5963 m.).

Toutefois sept des huit alpi-
nistes seulement ont pu attein-
dre le sommet : l'un des trois
Tanzaniens a en e f f e t  dû aban -
donner l'ascension hier car il

sou f f ra i t  du mal des montagnes.

• ORDINATEUR TROMPE

MANAGUA. — Un ordinateur
qui aurait dû déceler les fraudes
fiscales a été pris en défaut :
trompant sa vigilance, des frau-
deurs ont réussi à soustraire
plusieurs millions de dollars à
l'action du fisc, a révélé , hier, le
directeur des impôts du ministè-
re nicaraguayen des finances. M.
Ofelio Dacayo.

Les spécialistes de la sûreté
nicaraguayenne, qui ont fait ar-
rêter dix personnes, se deman-
dent encore comment on a pu
« obliger » un ordinateur d'un
demi-million de dollars, considé-
ré comme parfait , à fournir des
données erronées. « C'est que
l'ordinateur est trop fruste, a dit
M. Lacayo. il se borne à répéter
ce qu'on lui dit. »

• CINQ ANS DE PRISON
POUR UN E T U D I A N T
A M E R I C A I N

S A I N T - L O U I S  (Missouri). —
Un étudiant de 21 ans. Michael
Siskind , a été condamné jeudi  à
cinq ans de prison ferme  pour
avoir tenté , le 3 décembre 196S.
de mettre le f e u  à un bâtiment
de la « Washington University
de Saint-Louis. Il avait été ar-
rêté alors qu 'il s'apprêtait  à lan-
cer un cocktail Molotov contre
un local utilisé pour l'entraîne-
ment des o f f i c i e r s  de réserve.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE |

Valeur rachat
A. I. I. growth fund

S 12,62

Le président de la Confédération lance un appel
pour une aide suisse accrue à l'étranger

BERNE. — La président de lu Con-
fédération, M. Ludwig von Moos, lan-
ce un appel à la population à l'occasion
de la collecte nationale de l'aide suis-
se à l'étranger :

« Les événements mondiaux, le dé-
veloppement de la technique et des
moyens de communication nous ren-
dent parfaitement conscients que no-
tre planète forme un tout invisible et
que les hommes et les peuples sont
tous réunis par dessus les océans,
d'autant plus lorsqu'ils se trouvent
dans la détresse ou en danger.

» Notre conscience, notre sens de
l'humain ne nous permettent pas d'en-
registrer d'un cœur indifférent tes
nouvelles nous signalant la pauvreté ,
la faim et la détresse. Au contraire, ils
nous incitent à aider nos sembla-
bles, car nous ne pouvons admettre
qu'un peuple, quel qu'il soit, reste dans
le besoin et soit abandonné à son sort.

» L'aide suisse à l'étranger, qui grou-
pe les principales organisations d'en-
traide «te notre pays, poursuit son ac-
tion humanitaire depuis de nombreu-
ses années. Les hommes de confiance
de cette organisation travaillent étroi-
tement avec les autorités des pays en
développement. Sans considération
d'ordre politique ou religieux, elle réa-
lise des projets qui, en peu de temps,
apportent le pain aux affamés, une
patrie aux déracinés et le courage de
vivre aux désespérés.

Etude anthropologique des écoliers
GENEVE. — L'Institut d'anthropolo-

gie de l'Université de Genève s'inté-
resse tout naturellement aux divers
aspects du problème de la croissance.
C'est pourquoi il a entrepris depuis l'an
dernier une enquête longitudinale,
c'est-à-dire portant sur les mêmes per-
sonnes pendant plusieurs années, dans
un échantillon de la population d'âge
scolaire du canton. Cette enquête, qui
bénéficie de I appui des autorités sco- 

leSr de °̂2rl T/adnss garçons et des fil" Vaud : hausse des prix des vins et boissons
Les enquêteurs, qui comportent une

majorité d'étudiants avancés de la Fa-
culté des sciences (école de biologie),
relèvent une trentaine de caractères
métriques et descriptifs. Outre la tail-
le et le poids, il s'agit, par exeemple,
des principales dimensions du buste,
des membres et de la tête, ainsi que
la couleur des yeux et des cheveux.
L'élaboration de toutes ces données et
leur mise en corrélation avec les ren-
seignements sur l'état civil et d'autres
caractéristiques sociologiques, scolai-
res et psychologiques, doivent per-
mettre de mieux comprendre le rôle de
ces divers facteurs dans le développe-
ment des écoliers.

Les patois sont toujours vivants en Suisse et
animent des productions fort attachantes

LAUSANNE.  — Da ns nos cantons
romands , à l' exception de quelques ré-
gions, les patois sont encore bien vi-
vants, ainsi qu 'en témoignent les nom-
breuses f ê t e s , réunions , soirées amica-
les organisées par les amis du vieux
langage. Cela p ermet de procéder à des
enregistrements de nombreuses pro-
ductions qui sonl autant de témoins
sonores de ces savoureux langages.

L'émission « Un trésor national :
nos patois » , d i f f u s é e  chaque .samedi
sur le second programm e de la Radio
suisse romande, est le ref le t  de cette
activité des patoisants. A f i n  de sus-
citer la création de nouvelles œuvres
dialectales de qualilé dans l' un ou
l' autre de nos ca ntons , mais aussi en
Savoie , en Franche-Comté et dans la

Même les hérissons
ne peuvent plus se faire

écraser
PFAEFFIKON.  — Des spécialis-

tes , aidés par des amis des bêtes , ont
doté les S kilomètres de l' autoroute
Zurich - Coire récemment ouverts
au traf ic  entre P f a e f f i k o n  et Wol-
lerau .d'un dispositi f  qui empêche
les animaux de parvenir jusque sur
la chaussée. Même les hérissons sont
retenus par un f i le t  de f i l  de f e r
très serré, qui plonge dans la terre
jusqu 'à une profondeur de 20 cen-
timètres.

Outre la protection apportée aux
animaux, ce f i le t  a été bien accueilli
par les automobilistes, dont la con- |
duite est facilitée.

» L'aide suisse a l'étranger n est pas
destinée à fournir des secours immé-
diats dans le cas de catastrophes, ce
qu'elle cherche, c'est d'atténuer le tra-
gique fossé qui sépare les pays riches

Premier parc national en Ethiopie
grâce au prince des Pays-Bas

MORGES — Jusqu'à la fin de 1968,
l'Ethiopie ne possédait encore aucun
parc national véritable, malgré tous les
projets et recommandations des organi-
sations internationales consacrées à la
protection de la natu re. Or, ce que
d'infatiguables démarches n 'avaient pu
obtenir, la récente visite du prince des
Pays-Bas vient le rendre concret.
Conjointement avec la visite officielle du
couple royal dans la capitale éthiopien-
ne, le prince Bernard avait exprimé son
intention de se rendre compte person-
nellement de la situation faite dans ce
pays à la conservation de la nature. En
sa qualité de président du Fonds mondial
pour la nature « World Wildlife Fund » ,

Tous les renseignemeents ainsi re-
cueillis sont reportés sur cartes perfo-
rées en vue de leur traitement par
l'ordinateur, CDC 3800 qui vient d'être
installé dans les nouveaux locaux de
l'Université. Ne portant que le numé-
ro d'AVS, ces cartes, par leur anony-
mat, garantissent toute discrétion.

LAUSANNE. — Le comité central de
la Société vaudoise des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers s'est réuni à
Payerne pour établir les prix de vente
minima recommandés des vins et bois-
sons dans les établissements de ses 1800
membres.

En raison de la nouvelle convention
collective de travail , de la hausse du
coût des services et des nouveaux prix
d'achat des apéritifs, spiritueux et li-
queurs, il a décidé une série d'aug-
mentations des prix de vente dès le
mois de mars : 40 à 50 centimes par li-
tre de vin vaudois (hausse de 5 à 7 %>),
60 à 80 centimes par litre pour les au-
tres vins suisses et étrangers (hausse de

vallée d'Aoste, le Conseil des patoi-
sants romands ei la Radio suisse ro-
mande ont lancé un grand concours ou-
vert à tous , sans aucune distinction.
Tous les genres y sont admis et les
travaux pourront être présentés p ar
écrit ou sur bande enregistrée. Le dé-
lai pour leur remise est f i x é  au 30
avril , la proclamation des résultats
étant prévue lors de la f ê t e  romande
des patoisants , qui se déroulera le 31
août à Savièse.

Des renseignements touchant au con-
cours sont donnés dans l'émission « Un
trésor national : nos patois », et par
les présidents des associations ca nto-
nales.

Les exportations
horlogères en janviei

1969
LA CHAUX-DE-FONDS — La Cham-

bre suisse de l'horlogerie communique
que les exportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevés, en janvie r
1969, à 127 664 172 fr. contre 223 821 006
francs en décembre 1968 et 126 534 248
francs en jan vier 1968. L'augmentation
pour janvier 1969 par rapport au même
mois de 1968 est de 1 129 924 francs ou
de 0,9%.

Les exportations de montres et mou-
vements, de j anvier 1969 ont atteint
3 790 852 pièces pour 113 320 091 francs,
contre 6 225 460 pièces pour 205 541 648
francs en décembre 1968 et 3 645 383 piè-
ces pour 111988 627 francs en janvier
1968. Les chiffres de janvier 1969 sont
en augmentation de 4,0 "/o en quantité
et de 1.2 % en valeur, comparativement
à janvier 1968

des pays pauvres. Mais elle ne peut
poursuivre son œuvre en Asie, en
Afrique et en Amérique latine, que
si elle reçoit les moyens nécessaires.

» Chacun de nous peut participer à

u désirait inspecter plusieurs des régions
proposées comme parcs nationaux et
réserves de gibier. eC vœu engagea les
autorités à promouvor au plus vite le
premier parc national , qui occupe une
grande partie de la vallée d'Awash ; le

Petite grève surprise
des cheminots

français
BERNE. — Un petit groupe de che-

minots français s'est mis subitement
en grève hier dans la région du sud-est.
dont l'artère principale est la ligne
Paris - Lyon - Marseille - Nice. Il en
résulte quelques perturbations. La grè-
ve ne doit durer qu 'un jour.

En ce qui concerne les relations fer-
roviaires avec la Suisse, tous les trains
circuleront à l'exception du >< Gene-
vois » Paris - Lausanne - Genève et
retour. Ce rapide quitte normalement
Paris à 7 h. 36 pour arriver à Lausanne
à 12 h. 34 et à Genève à 13 h. 15. Au
retour, il quitte Genève à 14 h. 07 et
Lausanne à 14 h. 47 et arrive à Paris
à 19 h. 42.

8 à 10°/o), 10 centimes pour les apéri-
tifs ,eaux minérales et boissons sans
alcool. Les prix de vente des cafés et
thés ne seront pas augmentés.

Le tourisme
à encourager

BERNE. — M. Reynold Tschaeppau.
maire de Berne ,s'est occupé jeu di, lors
d'une séance du Conseil de ville, des
projets de transformation du Kursaal
en un « centre de congrès », dont la
Ville fédérale a un urgent besoin. Deux
projets ont été mis au point par la
commission créée spécialement à cet
effet. Le coût des transformations est
estimé à 20 millions de francs.

D'autre part, M. Tschaeppaet a décla-
ré que le Conseil municipal adoptait
entièrement les conclusions de la com-
mission concernant le manque d'hôtels
moyens et de restaurants de spécialités
en Ville fédérale. Des études sont en
cours à oe sujet .
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Très nuageux à couvert
PREVISIONS VALABLES JUSQU'A CE SOIR i
Ouest, nord-ouest de la Suisse :
Le ciel deviendra graduellement très nuageux à couvert. Des p réci-

pitations se produiront localement dans la seconde partie de la journée
(la limite des chutes de neige se situant vers 1500 m) .  La température enplaine , comprise entre —2 et + 3 degrés en f i n  de nuit , atteindra 3 à 8degrés dans l'après-midi. Vents du sud-ouest modérés.

g Valais, centre et est de la Suisse , nord et centre des Grisons :
s Des brouillards se former ont durant la nuit sur le plateau.  Demain, \
— le temps sera d'abord encore localement ensoleillé , surtout dans les \
H Grisons. Mais la nébulosité augmentera au cours de la journée à partir \g de l'ouest. La température en plain e sera comprise entre 4 et 9 l'après- s
= midi. Tendance au f œ h n .

g Sud des Alp es, Engadine :
f Le temps sera d'abord encore en partie ensoleillé avec une nébulosité 1
| variable qui augmentera au cours de la jo urnée.  Vers le soir des préci - I
^ 

pi tatt ons se produiron t (pluie en p l a i n e ) .  La température au-dessous de §
H 600 m sera comprise entre 4 et 9 degrés l'après-midi. En montagne, vents \
H modères du sud-ouest.
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cette action. La collecte nationa le fcl'aide suisse à l'étranger nous donne Itous l'occasion de soutenir chaleum,
sèment et d'une manière tangible tr..
te œuvre humanitaire. »

décret fu t  publie peu avant la visite
princière .

Ce nouveau parc national, situé à en-
viron 150 km. au sud-est d'Addis-Abebi
couvre pour le moment une surface dt
quelque 800 km2. Par ses paysages nu.
gnifiques. autour du cratère de Fantalle,
et par sa grande faune riche en espèces!
il est prédestiné à devenir très attractil
pour le tourisme. Toutefois , pour êtn
un vrai parc national au sens des cri-
tères admis par les Nations Unies,
Awash ne devrait plus être parcouru
par les nombreux troupeaux de bé'Ul
que les nomades de passage mènent en-
core pâturer dans cette région.

Selon les propositions présentées 1
l'empereur Hailé Sélassié par le prince
Bernard en personne, en tant que pré-
sident du WWF, le décret sur Awash
devrait être suivi par la création d'autres
parcs nat ionaux , d'abord dans les Monti
Semien . puis dans la vaillée d'Omo et
dans  celle du Rift.

Etat des cols
et routes de Suisse
BERNE. — L'ACS et le TCS com-

muniquent :

Sont ...(formés les cols de l'Albula,
de la Bernina, de la Fluela, du
Grand-Saint-Bernard, de Bellegarde
(Jaun), sur le versant fribourgeois
du Klausen, du Lukmanier, it
l'Oberalp, du San Bernardino, dt
Saint-Gothard, du Spluegen, dt
Susten et de l'Umbrail. Les voies
d'accès aux tunnels routiers du
Grand-Saint-Bernard et du San
Bernardino sont praticables avr<
pneus à neige.

Les pneus à neige et les chaînes
sont nécessaires pour les cols de II
Forclaz, du Julier. du pas de Mor-
gins, de Lenzerheide, du Fuorn, du
Simplon (fermé de 19 heures à 'heures), du Pillon et le versant ber-
nois du col de Bellegarde.

On recommande les pneus à neige
pour les Mosses et Saanenmoeser,
ainsi que pour Kandersteg, Leysin,
Champéry, Beatenberg, Lauterbrun-
nen et Grindelwald.

L'équipement d'hiver est nécessai-
re pour Verbier, Montana-Crans,
Saint-Nicolas , Saas Fee, Adelboden,
Andermatt, Arosa et Davos.
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PROBLEME No 9

(inédit)

Maye François, Pont-de-la-Morge

Éi PHA • *w& '''wrë/"S
^
Ĥ B Bê

vmmZ. vZbM -777  ̂ Wtwï.

a b c d e f g h

Blancs t Noirs t
Eloi g3 Roi e5
Dame f2 Fou al
Fou cô cavalier b2
cavalier cl pions d7 - d5 -
pion e3 e6 - g5

Mat en 2 coups

Nous avons le plaisir de soumettre
aujourd'hui à votre sagacité un pro-
blème inédit préparé par un de nos
fidèles lecteurs. La clé toutefois est
une exception à la règle 2 énoncée
dans notre rubrique du 25 janvier
dernier.

Les solutions sont à envoyer à la
rédaction du Nouvelliste et FAV jus-
qu'au samedi ler mars.

Solution du problème No 8
de Rud. Ryf , Berne

1. Cd3 si. 1. c3
2. Txc3 mat

si. 1. Rb3
2. Fdl mat

si. 1. RxCd3
2. 0-0-0 mat

i (grand roque)

Beaucoup de nos lecteurs ont ete
surpris par ce coup rarement joué,
il est vrai, mais pourtant correct.

S Nous félicitons les quelques joueurs
très perspicaces qui ont trouvé la

i clé de ce problème :
I U n  tournoi ayant pour but de Rudolph A. - Métraux E., .0-1. I

Guido Ribordy, Lausanne ; Wal- sélectionner les meilleurs joueurs . _ ..., , g
s ter Untersee, Martigny ; Jacques des différentes villes et régions de , , t >. , 9êsi .. G. G. =
s w\
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NF Bourse - NF Bourse
La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus faible

BRUXELLES : affaiblie.

FRANCFORT : plus ferme.

LONDRES : plus faible.

BOURSES SUISSES
Tendance meilleure

Tendance : meilleure.
En cette fin de semaine, l'indice

générai de la SBS termine à 346,1
(+ 3,2).

Au secteur des transports, les deux
Swissair s'adjugent 5 points, la port.
à 925 et la nom. à 795.

Union vaudoise
du Crédit

LAUSANNE — Le 104e exercice de
l'Union vaudoise du Crédit 1968, laisse
un bénéfice de 1 432 700 francs (1 344 000
francs en 1967). Le conseil d'administra-
tion propose à l' assemblée générale.
convoquée pour le 27 mars, d'accorder
aux sociétaires un dividende de 7 ° o
(6,5 •/• en 1967), de verser 200 000 francs
à la réserve sociale (portée à 6 762 000
francs), d'attribuer 15 000 francs aux
œuvres de bienfaisance et de reporter
a compte nouveau 189 700 francs.

Le bilan s'est accru en 1968 de 22.2
millions pour atteindre un total de
271 400 000 francs. Le capital social de
la banque est de 14 819 000 francs.

VERN A Y A Z ^«  ̂ û H i il û B ftTU mini °"A M I 8JP BM 1 E M » Abonnements : 25 francs.
Hôtel du Simplon «¦ 

Il II U 11 I S 1 II III WP 3° sé es
Samedi 22 fév r ie r 1969 ^*̂  ¦ 1 B j^S[ f 

]M  IJ RJ 3 demi-porcs , 8 jambons , 10 fromages à
dès 20 h 30 "̂̂  

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ H MET ÏSSM ~JmW ¦ ^W raclette , 1 service à dîner , etc.

ECHEC
Valloton, Sion ; Jean-Louis Héri
lier, Sion ; François Maye, Pont
de-la-Morge.

COUPE SUISSE 1969

La 3e ronde se déroule aujour-
d'hui 22 février.

Les rencontres intéressant les
joueurs valaisans sont les suivan-
tes :
à Lausanne, hôtel des Voyageurs,
Rudolph (Monthey) - Schaer (Lau-
sanne) ; Bârenfallei (Brigue) - An-
dré (Lausanne) ;
à Sion, Foyer poui Tous, Olsommer
(Sierre) - Arlettaz (Fribourg, Sion)
1-0.

Cette dernière rencontre, avancée
d'une semaine, a vu la victoire de
Olsommer, de Sierre, qui fut, rap-
pelons-le, un des meilleurs joueurs
suisses. Olsommer, à la suite de
ses résultats antérieurs, avait été
dispensé des deux premières ron-
des.

31e TOURNOI DE WUK AAN ZEE
(Hollande)

L'ex-champion du monde Bot-
winnik (URSS) partage avec son
compatriote Geller la première pla-
ce du tournoi. Il convient de rele-
ver que Botwinnik n'a subi aucune
défaite. Il obtint 6 victoires et 9
remis sur 15 rencontres. Geller et
Portisch obtinrent le plus grand
nombre de victoires (7).

Classement :
1. Botwinnik et Geller (URSS),

10 Vs pts ; 3. Keres (URSS) et Por-
tisch (Ho), 10; 5. Olfasson (Isl), 9 Vs;
6. Benkô (USA), 9 ; 7. Ciric (You),
8 Vs ; 8. Donner (Hol), et Doda
(Pol) , 7 Vs ; 10. Kavalek (Tch), 7 ;
11. Lombardy (USA) 6 Vs ; 12. Os-
tojic (You), 5 Vs , 13. Médina (Esp)
et Langeweg (Ho), 5 ; 15. van
Scheltinga (Hol), 4 Vt ; 16. Ree
)Hol) , 3 Vs.

TOURNOI JUNIOR REGIONAL
PRELIMINAIRE

MILAN : raffermie.

PARIS : irrégulière.

VIENNE : inchangée.

NEW YORK : fermée

Les bancaires sont soutenues à meil-
leures, notons UBS à 5 075 (+ 20). Les
financières se sont bien comportées,
signalons Elektrowatt qui gagne 25
francs à 1705 et Motor Columbus 15
à 1390 alors qu 'Italo-Suisse en aban-
donne 1 à 217.

Les assurances sont irrégulières :
Zurich à 6 300 s'octroie 25 points.

Les industrielles et les grands ma-
gasins dans leurs ensembles ont fait
preuve de résistance.

Les chimiques sont meilleures : Ciba
port. 9 240 (+ 40), iorff 7 475 (+ 125),
Geigy port. 14 650 (+ 250), nom. 9 100
(+ 125), Sandoz 9 775 (+ 225).

Parmi les alimentaires, Nestlé port,
ajoute 100 points à son cours d'hier à
3 460 et la nom. 45.

Dans le compartiment étranger, les
américaines sont irrégulières. Nous
trouvons IBM à 1 287 (+ 2), Litton à
246 Vs (— 1 Vs) et ATT à 229 Vs
(- 1 Vs).

Les françaises sont soutenues, Ma-
chines Bull termine à 101. Les hol-
landaises couchent pratiquement sur les
cours de la veille. Les allemandes sont
irrégulières. Hoecht à 280 "s (— 1 Vs)
et VW à 615 (+ 17).

ET MAT
Suisse romande en vue de levir par-
ticipation au Tournoi junior régio-
nal romand, qualificatif pour l'ac-
cès au championnat suisse j junior
aura lieu à Lausanne les dirnanches
9 et 23 mars. L'inscription est gra-
tuite.

Les joueurs disputeront 4 rondes
le ler dimanche et 3 le second.

Nous invitons tous les jeunes in-
téressés par ce tournoi à bien
vouloir nous le faire savoir d'ici au
ler mars. Un déplacement en grou-
pe à Lausanne sera organisé.

Conditions : être né après le 1er
janvier 1949.

PETITES NOUVELLES

La Fédération française des
échecs comptait au 1er septem-
bre 1968 7596 adhérents.

Un tournoi thématique par cor-
respondance sur le Gambit du
Roi débutera le ler avril pro-
chain. La partie commence par
le 3e coup des Noirs. Les coups
1. e4 - e5 2. f4 - exf4 3. Cf3
sont obligatoires
Les groupes seront formés de 3
à 5 joueurs. Chaque joueur dis-
pute 2 parties contre chaque ad-
versaire, une avec les noirs,
l'autre avec les blancs. Les vain-
queurs de groupe sont qualifiés
pour la finale. Le vainqueur de
la finale reçoit un livre d'échecs.
Chaque participant reçoit un
prix.
Finance d'inscription : 2 francs.
S'inscrire auprès de W. Â. Stil-
ling, « La Bagatelle », 6948
Porza.

Dans une rencontre comptant
pour la Team Cup 1969, le CE
Month ey s'est incliné par 2 Vs -
1 % face au Cercle de l'Echi-
quier II de Lausanne.
Résultats individuels :
Rudolph K. - Mûller J., 1-0

Richard T. - Papaux R., Vs-Vs
Mattmann U. - Séchers A., 0-1
Rudoloh A. - Métraux E.. .0-1.

BOURSES SUISSES

20-2-69 21-2-69
Alusuisse port. 3750 • 3750
Alusuisse nom. 1685 1710
Bally 1515 1535
Banque pop. suisse 2525 2545
B.V.Z. 96 D 96
Brown Boveri 2480 2520
Ciba port. 9200 9240
Ciba nom. 7350 7^475
Crédit suisse 3955 3955
Elektro Watt . 1780 1705
G. Fischer port. 1360 1360
Geigy port. 1440 14650
Geigv nom. 8975 9100
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 460 455 D
Indelec 1320 1330
Innovation 370 370
Italo-suisse 218 217
Jelmoli 1060 1085
Landis & Gyr 1680 1680 D
Lonza 2000 2030
Metallwerke 920 990
Motor Columbus 1365 1390
Nestlé port. 3360 3460
Nestlé nom. 2260 2305
Réassurances 2190 2180
Sandoz 9550 9775
Saurer 1480 1480
S.B.S. 3275 3265
Suchard 8875 8900
Sulzer 4370 4370
Swissair port. 920 925
Swissair nom. 790 795
U.B.S. 4950 5075
Winterthour-Ass. 1170 1160
Zunch-Ass. 6275 6300
Philips 198 Vs 198 V
Roval Dutch 216 Vs 214
Alcan Ltd 122 Vs 124 V
A.I .T. 231 229 V
Dupont de Nemours 697 697
Eastmann Kodak 304 306
General Electric 387 385
General Motors 338 339
I.B.M 1285 1287
Internationa] Nickel 162 161 V
Penn Central 272 269 V
Standard Oil N.J. 346 337
U.S Steel 188 Vs 186 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 couri
de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

Notre
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1S89 SB
T

\ « Dieu a f a i t  la campagne , l'hom-
\ me a fa i t  la ville et le diable la
\ petite ville ».

Un menu :
Fromage de tête
Escalopes à la crème
Salade
Tarte au riz

Le plat du jour
TARTE AU RIZ

Pour 6 personnes : préparez une
pâte brisée avec 200 g de farine,
100 g de beurre, une pincée de
sel, un demi-verre d'eau ; laissez
reposer une demi-heure. Faites une
compote avec 1 kg de pommes et
150 g de sucre ; faites cuire 80 g
de riz dans un demi-litre de lait
sucré avec 80 g de sucre ; abaissez
la pâte et garnissez-la de compote;
faites cuire à four doux 25 minutes;
nappez avec le riz , saupoudrez de
sucre" glace caramélisé en croisil-
lons en appuyant avec un tison-
nier chaud.

A noter sur vos tablettes
L'entretien des vêtements de cuir

Le daim : traitez les endroits
lustrés et tachés avec une gomme
spéciale ; pour l'entretien complet
confiez vos vêtements à un spécia-
liste ;

Le cuir : passez de temps en
temps un produit spécial incolore
et si le cuir a tendance à durcir,
étendez un peu de glycérine ;
laissez agir jusqu'au lendemain, et
procédez ensuite comme pour l'en-
tretien habituel.

Question de santé
Comment éviter la cellulite ?

— Avant tout en ne mangeant
pas de plats en sauce, de charcu-
terie, de ' fritures, de gâteaux. Evi-

BOURSE DE NEW YORK

20-2-69 21-2-69
American Cyanam. 30 3/8
American Tel & Tel. 64 1/2
American Tobacco 39
Anaconda 51 7/8
Bethléem Steel 32 1/2
Canadian Pacifi c 83 3/4
Chrysler Corp. 51 1/2
Créole Petroleum 38 1/2
Du Pont de Nem. 61 1/2
Eastman Kodak 70 1/2
Ford Motor 50 3/4 m
Genera l Dynamics 45 1/4 p
General Electric 88 3/4 g
General Motors 78 *
Gulf Oil Corp. 43 5/8 BS
I.B.M. 295 1/2 <
Intern. Nickel 37 *
Int Tel & Tel. 52 3/4 g
Kennecott Copper 49 3/8 S
Lehmann Corp. 22
Lockeed Aircraft 44 7/8 2
Marcoi Inc. 98 1/2 p
Nat Dairy Prod. 40 3/8 C
Nat Distillers 41 5/8 *
Owens-Illinois 68 3/4
Penn Central 62
Radio Corp. of Arm. 43
Republic Steel 21 1/8
Royal Dutch 49 1/2
Standard Oil —
Tri-Contin. Corp. 33
Union Carbide 45 1/8
U.S Rubber 27 5/8
U.S Steel -43 1/4
Westing Electric 68 1/8

Tendance faible.

Volume 10.990.000

Dow Jones :
Industr. 916.65 —8.45
Ch de fer 263.40 —2.30
Serv pub. 135.32 —0.80

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 394.3 398.9
Finance et assur. 256.4 257.1
Indice général 342.9 346.1
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tez de ¦*. grignoter » entre les repas;
n 'abusez pas de l'alcool ; il faut
mastiquer lentemen t et ne pas ava-
ler de l'air ; il faut boire beaucoup
entre les repas et surveiller votre
intestin. Ne cédez pas à l'ènerve-
ment, en famille, comme au bu-
reau. Tâchez de dormir suffisam-
ment , faites de l'exercice, respirez
à fond.

— Pour activer votre circulation
et chasser le gaz carbonique : - ne
restez pas debout sur de hauts ta-
lons ; ne piétinez pas inutilement
devant les vitrines. Si votre travail
vous oblige à rester assise toute
la journée, levez-vous de temps en
temps ; il est important de ne pas
porter des gaines ou des vêtements
qui vous serrent. Ne fumez pas trop,
la nicotine a une action toxique sur
l'organisme. Enfin ne fatiguez pas
inutilement vos muscles en portant
des paquets trop lourds ou en re-
muant les meubles quand vous fai-
tes le ménage.

Entre nous...
N'oubliez pas les anniversaires-de

mariage.
Respectez les anniversaires de

mariage. Au fur et à mesure que
les années passent, ils ont une si-
gnification de plus en plus impor-
tante. Us sont surtout l'occasion
d'une halte, d'une attention char-
mante qui fait oublier les soucis
quotidiens ; d'un bilan qui permet
de se souvenir de l'essentiel,

En voici quelques-uns :
1 an de mariage : noces de coton;

2 ans, papier ; 3 ans, cuir ; 5 ans,
bois ; 7 ans, laine ; 10 ans, étain;
12 ans, soie ; 15 ans, cristal ; 20
ans, porcelaine ; 25 ans, argent ;
30 ans, perles ; 35 ans, mousseline;
40 ans, rubis ; 50 ans, or ; 60 ans,
diamant ; 65 ans, platine ; 70 ans,
vermeil. ' :

... . . .. ¦ .-'-. ¦,. . . . '*, .. i , i - i--.- . .

BOURSES EUROPEENNES

20-2-69 21-2-69
Air liquide 447 459
Cie Gén Electr. 491 481
Au Printemps 198 196
Rhône-Poulenc 239.90 238
Saint-Gobain 227 226
Ugine 179.50 173
Finsider 590 590
Montecatini-Edison 1033.50 1031 !
Obvetti priv. 3112 3120
Piielli S.p.A. 3419 3425
Daimler-Benz 438 441.20
Farben-Bayer 200.50 203.70
Hœchster Farben 260.80 262.50
Kâi stadt 844 842
NSU 534 548
Siemens 301 302,50
Deutsche Bank 333.50 335,50
Gevaert 1618 1612 .
Un min. Ht-Kat. 2012 1990
A.K.U. 126.30 129
Hoogovens 107.60 108
Oi ganon 195.40 195.20
Philips Glœil. 167.30 167
Roval Dutch 180.50 179
Unilever 128 127.50

CHANGES - BILLETS r

Achat Vente
Ficince 82.— 89.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S.A. 429 Vs 4.33Vi
Canada 3,97 4,06
Belgique 8.15 8.40
Hollande 118.- 120.50
Italie 67 Vs —.70
Allemagne 106,50 109.—
Autriche 16,50 16,80
Espngne 5,95 6,25
Grèce 13.70 14.50

y

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5885.— 5950.—
Plaquettes (100 g) 590.— 610.—
Vreneli 58.51 61.50
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 300.— 330.—
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** I Samedi 22 février à 20 h. 30
Sierre Jean-Paul Belmondo dans un film de

(̂ ¦¦¦¦¦ HJ Louis Malle
¦'MJQ ¦ LE VOLEUR
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^™ En couleurs - Dès 18 ans révolus

A 17 heures
1 2 SANCULOTTI
con Franco Franchi-Ciccio Ingrassia

i ' ¦ ¦ . e:» I Samedi 22 et dimanche 23 février

jj^̂ l Dimanche matinée à 14 h. 30
" ^BWcTrRB 

Le monde entier est tombé amoureux
WËmàmMàJÊk

OLIVER
¦ '..'. « Chef-d'œuvre »...

Je ne trouve que ce mot-là pour définir

f e e  spectacle
Michel Aubriant, « Journal du dimanche »
Panavislon - Technicolor - 16 ans rév.

I Samedi 22 et dimanche 23 février
Sion Anthony Quinn, Anjanette Corner, Charles

rMBBH gu| Bronson,
, mŒya 7 LA BATAILLE DE SAN SEBASTIEN

•̂**• pout \ es uns un rebel'e. pour les autres
[027) 2 32 42 un saint, et pour les femmes...

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans
révolus

¦ n ' i Samedi 22 et dimanche 23 février
I- • SÎOn Robert Stack , Elke Sommer , Nancy
¦¦ ¦¦HHHBH Kvvan. dans
-.̂ ; LES CORROMPUS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  (L'enfer de Macao))
(027) 2 15 45 , une lutte sans merci, entre aventuriers...

L'enjeu, la vie ou la mort : .' ¦ :: .
Parlé français - Eastmaneolor - 18 ans
révolus

| ' ~—
|, i i ¦ Samedi 22 et dimanche 23 février
I SlOtl Horst Frank, Joachim Hansen, Gisella Ar-
"V9PMVHHÉ den, dans

I :'SH2ifly J L'AVENTURE VIENT DE MANILLE
Une aventure saisissante, des mauvais

"J . . ' garçons, de belles créoles.
Parlé français - Scopecouleurs - 16 .ans
Domenica 23 febbraio
aile 17 ore
SICARIO 77 VIVO O MORTO
parlato italiano

{

I , Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Ardon Des documents inédits sensationnels

hpJ»̂ REVOLUTION D'OCTOBRE
yyÇy CiyC - 'C L'origine des convulsions qui agitent
^¦ ie monde actuel

I i Dimanche seulement à 20 h. 30
Riddes

_____^B, LE CANARD EN FER BLANC

HHhaÉM BHBHDB Le film le plus casse-cou
' ¦ 

: 
¦
¦ ' !¦ •• ¦ ' ¦•

!;.
¦ 

. - 

j  t Samedi et 'dimanche - 16 ans révolus , di-

J Martigny manche en matinée à 14 h. 30, espion-
¦HBpiniJ nage, plus rythme , plus humour
ggXaQlQ M PAS DE ROSES POUR OSS 117
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ avec John Gavin et Curd Jurgens

Nos matinées spéciales : samedi à 17 h.1£
16 ans révolus, film d'art et d'essai
ENTRE LE CIEL ET L'ENFER
Un film japonais de Arika Kurosawa.
Domenica, aile ore 17, in italiano, 16 anni
compiuti I SETTE DEL TEXAS
La storia di 7 uomini senza legge

fc I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Martiqny Dimanche matinée à 14 h. 30

L_^LL>> 
Un 

classique 
du 

western signé John Ford
LES CHEYENNES

^
^̂ ¦¦¦¦¦ WHH avec Richard Widmark et Caroll Baker
î . Dimanche à 17 h. 30 - 18 ans révolus

Un film d'espionnage d'un réalisme fou
INCONNU AUX SERVICES SECRETS

I I i Samedi 22 et dimanche 23 février
I St-Maurice | Ce soir à 20 h, 30 - Dimanche à 14 h. 30
BOWa m et 20 h 30

HnËOi ASTERI X ET CLEOPATRE
La olus arande aventure oui ait iamais
ete dessinée
16 ans révolus - En matinée 12 ans

i ;  
I M *_ %_ %%, I Samedi 22 et dimanche 23 février

lYIOntney Akim Tamiroff , Evi Manrandi. Little Tony
¦fflPf |IWWS UN GANGSTER REVIENT
Wmmm_MàëMmîiÊ DE BROOKLYN

Suspense - scopecouleurs - 18 ans rev.
Dimanche à 17 heures : un document
sensationnel
KWAHERI
sur certaines coutumes mystérieuses de
l'Afrique. Du nouveau ! à ne pas manquer
16 ans révolus

|
!¦ ' l Samedi 22 et dimanche 23 février
\ Monthey Lang Jeffries , Krista Neil. Yvan Desny

BP??Wf$i LA JUNGLE DES TUEURS
f fËËmSSS ĉ (L'affaire Beckett)

Scopecouleurs - 18 ans révolus

! 
Sabato e domenica , ore 17, da 16 anni c
LA LUNGA NOTTE Dl TEMBSTONE

- 
| Samedi 22 et dimanche 23 février

i Rex Hardy Kruger , Jean Desailly

^

MM
B 

LE 
FRANCISCAIN 

DE 
BOURGES

de Cl. Autant-Lara - dès 16 ans rév.

Ï Ï v W ÏÏT3_ W\-*-'tW BLESSf
iMàkèiàiÀ Ê_msSr: _} 4vl JE SUIS

1?̂ l»^W)alVJk BLESSÉQU'EST-C E QU
TE PREND, IM

BÉCILE '

Rip
Kirby çcca

r N AIE PAS P£uR.COPA\H-...J2
NE TE VEUX' PAO DE MAL/-JE '
VEUX SEULEMENT AVOIR UNE
GONVEeS ATlON AV BC TOI ¦ ¦ -
- C' H-MWE A' ,

SUPERMAti ri

évr. I i l  j I JSJ k T i I "TB k/1 m\ Ba\il22 AA;||k J .-: • - • • ¦ lui[ "- Kl m ĴÊ ¦
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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 soif 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. Tel 5 63 63.
Dépannage de servie : Jour et nuit.

TéL 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

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

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

Rivèrboat. -4 Cave de jazz unique enf
. Valais. Tous les samedis, concert.X-r

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. — Du 21 au

28 février 18 h., Dr de Preux. — Tél.
2 17 09.

Médecin de s Tvice : 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 tête. ' Ap-
peler le No 11. "«

Hôpital régional. — Tél. (027) 3 71 7ir
Permanences médicales : ¦•' •- '••->
Service de chirurgie. Dr Richon ^O'*

» médecine. Dr Dettwiler v
», gynécol-, Dr Zenkluseno
V 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. f
Dépannage de service : Michel Sierro.

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 16 heures et de 18
à 20 h 30. Tél. (027) 2 15 66.

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

Samaritains: Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets. Michel Sierro.
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi 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 0,8t'oo
— 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
lund i 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 Planta, samedi à 13 h.

Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof.

Patinoire. — 8 h. 30 Coupe de curling.
Pas de patinage.
Dimanche : 8 h. 30. 14 h. Coupe de
curling. 17 h. 30 Grône - Fribourg
III (finale ligue). 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.

'D ACCORD... TU SAIS OUEJE ÔUiô
SUPERMAN ••• MAIS POU&3UOI -
OE VRAIS-TU LE PIRE A' SuSlE/
TOUT CELA ME PEUT <3Ué NOUS
AMENES DES ENNUIS A
.TOUS... . . ^HIEM .'

*.»»

COPYRICHT .MOMIU-mUE

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, avenue de la Gare. Tél.
(026) 2 21 79.

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 ti. 30
au motel des Sports

BOVERNIER
Dimanche : enterrement de la po.u-
i tratze. 13 h. 30 Discours aux Valet-

tes ; 14 h. 30 Lacture du jugement
à Bovernier.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gqillard. Tél. 3 62 17
Dimanche, médecin de service: En cas

d'urgence el en l' absence du méde-
cin traitant , téléphoner au 3 62 12.

Samaritains. — Dépô* de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison , rue dii 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 Dirac , 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
'mi

Pharmacie de .service. .— Pharmacie
, Raboud , tél. 4 23 &...
,Vu''(U'cin : Service médical jeudi après-
j . midi , dimanche et jours fériés. Tel!
, ,4, 1.1 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 16 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 18.
Médecin de service. — Dr Imahorn ,

tél. 3 23 20.
Ambulance. — André Lambrigger , Na-

ters, 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 réparation* et dépannages

TCS. — Garage Moc-erne. tél. 3 12 81

« Que votre bienveillance soit con-
nue de tous les hommes. Le Seigneui
est proche. N'entretenez aucun souci
mais en toute circonstance par la
prière et la supplication pénétrées
d'action de grâces, présentez à Dieu
vos demandes et la paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence gardera vos
cœurs et vos pensées dans le Christ
Jésus :¦- . Philip. 4. 5-7
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.

WÈm*̂>c>M

Jtt D'UN ! ^
J'ESPERE QUE
CE DRAGON VA
CONTINUER A"
CRACHER AUSSI

v BIEN ! A

W\\. EST TRES IMPORTANT FCuRauE \ JE ME OEMANDËiïu?JE PUISSE CONTINUEE MONTRA\AlL) RÊuSSl A' LE CC&vBki
DESUPEJ?MAN.<2UE MA DOUBLE /Cil C2.1 P
1CE.NTITÉ DEMEURE SECRÈTE... < "̂JP» r£ ~SM
SI ELLE ETAIT CONNUE, MA LI&ER- ) jf  ̂W
TÉ O ACTION NE SERAIT PLUS < 1 ^— S

AUSSI taRANDE'TU SAIS. 1 ,—
COPAIN- TU RENPRAlS / *s
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Sur nos ondes
TV: Notra sélection du jourTV: ilôtiro sélection du jour
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LAGARDEItE, VARIETES ET CINEMA

Troisième épisode du f e u i l l e t o n  Lagardère , puis  un quart
d 'heure du carnaval de Z u r i c h  (21 h. 20) f i l m é  par  Jacques
Thévos , un Fribourgeois . 55 m i n u t e s  d'émission de l'ariétcs
réalisées en Belgique. (20 h. 25)

Titre des var ié tés  « Par ade » . Nouveau  numéro  d' un»
série f a i t e  ri Brux elles  par  Pierre M a t l e u z i .

Je  ne peux  que répéter  ce que je  disais lors de la
dernière éd i t ion  de Parade » . L' cpoqiu des uariétés - oii
les chanteurs f o n t  trois pe t i t s  tours el puis s 'en von t est
révolue. D' au tan t  qu 'à par t  J oe Dassin et les ballets ; de
Raoul Lanvin . lot is  les p a r t i c i p a n t s  sont pour nous des
inconnus, Max Rongier . Frédér ic  Botton . Jean Lapi errt ,
n 'a l longeons  pas lu l i s t e .

Nous  resterons en Belgique avec le f i l m  du samedi :
« L 'homme au crâne  rasé ». L'n professeur  se souvien t aiioir
éprouvé un tendre sentiment pour l' une de ses élèves. Il

retrouve celte élève dix ans  p l u s  tard , devenue f emme , il
s'aperçoit qu 'elle n 'était pas  f a i t e  pour lu i . au grand déses-

poir de son i ma g i n a t i o n .
Scénario nouveau par  rapport  à lous ceux que  le cinéma

nous sert hab i tue l l eme n t .  Décor nouvea u : la Belgiq ue.
Réal i sa teur  nouveau : .4>?dré Deluan.r , as i l eur  depuis d' un
second f i lm  admirable « Un soir dans un trai n ». « L'homme
au crâne rasé » est construit de façon  très irrationnell e ,
ce qui peut  dérouter  les spec t a teurs  (22 h. 45)

Pour les gourmands, j e  s ignale  que « Madame TV i
donnera la recette de la t ru i t e  aux herbes. ( I S  h. 05).

DIMANCHE

TROIS RETRANSMISSIONS SPORTIVES

Ski nordique.  30 kilomètres messieurs , pour ceux qui onl
eut-'ic de regarder ia télévisi on à 10 heures du matin.

Championnat du monde de cyclocross à 15 h. 20, mi-
temps  d' un match  de loolball  de l igu e  nationale A ou B

à m 11. 05.
Et comme chaque d iman che  . une ' r ibambel l e  d'émissions

duzumcntaires.  J' en surs , deux .  Un entre t ien  avec le jeune
exp lora teur  Michel Me rmod (22 h.) et un court  f i l m  j aponais
« La petite Kozue (22 h. Il) ) ,  la rééducation d' une petite-
victime de la' ¦ thalidomide. Deux émissions bien tardives
hélas !

Télémaquc.

TELEVISION : VOIR PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05 Rou-

te libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. Flashes sur les
Championnats  suisses de ski à Villars. 10.45 Le rail. 10.50
Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 Quatre à quatre.
12.45 Informations.  Ce matin , dans le monde. 13.00 Demain
dimanche. 13.55 Informations. 14.00 Musique sans frontières.
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations,
16.05 La revue des livres. 17.00 Informations. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Magazine 69. 20.20 Discanalyse. 21.1C Je vous aime.
21.50 Chanson à la une. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMM E 30° L'Université radiophoni-
que internationale. 9.0 Round

the world in English. 9.15 Le français, langue vivante. 9.45
Témoignages. 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Les beaux-arts.
11.00 Les heures de culture française. 1L30 Le folklore à
travers le monde. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation concer-
tante. 15.35 Solistes romands. 15.50 Compositeurs suisses,
16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25
Per i lavoratorj italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 A vous le cfiorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20
Interparade. 21.30 Reportage sportif. 22.15 Studio 4. 22.30
Sleepy t ime jazz.

DIMANCHE

SOTTENS 7J0 Bonjour à tous ! 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert matinal.

8.30 Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. Flashes sur
les Championnats suisses de ski à Villars. 11.05 Concert
dominical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00 In-
formations. 12.10 Terre romande. 12.35 Quatre à quatre.
12.45 Informations. 14.00 Informations. 14.05 Récréation.
15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00 Informations. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations. 18.1 Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche
en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Masq u es et musique.
22.30 informations.  22.35 Poètes de toute la Suisse.

SECOND PROGRAMME 80° Bon dimanche ! Flashe»
sur les Championnats suisse*

de ski a Villars. 9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.00 Parlez-moi d 'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00
Le trésor de la Tortilla Bavosa. 14.45 Musique et Cle. 15.48
Fauteuil d'orchestre. 17.00 Cabaret poétique de Belgique.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tr ibune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Les chemins de l' opéra : Marne. 21.00 Musique»
du passe. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspect»
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La santé de l'équipe valaisanne
Sitôt les courses terminées , noua

nous sommes rendus auprès de l'é-
quipe valaisanne pou r prendre la
température qui était , on ne peut
plus agréable. L'homme du jour était
naturellement Roland Collombin , en-
touré par ses camarades de l'équipe ,
les dirigeants et surtout ses amis et
supporters valaisans.

Roland Collombin est né à Ver-
segères le 17 f évr ier  1951 et est
actuellement apprenti-dessinaleur en
génie civil , chez M. Confort i , à Mar-
tigny. Roland nous disai t encore
hier qu 'il tenait à remercier son pa-
tron pour toutes les faci l i tés  qu 'il
lui accordait pom la pra tique de
son sport favor i .
— Après la première victoire in-

ternationale à Madona Di Campi-
glio , lors du championnat d'Europe
des jeunes , cette performance d'hier
constitue aussi une victoire ?

— Jusqu 'à un certain poin t oui ,
car je suis heureux de passer en
catégorie élite , ce qui va me per-
mettre de me mesurer avec les
grands et essayer d' avoir des dos-
sards p lus  favorables.
— Pensez-vous , aujourd'hui , qu 'a-

vec un numéro de dossard comme
ceux de Minsch , Bruggmann ou
Daetwyler , vous pouviez fa i re  un
meilleur temps ?
— Probablement mais pas de beau-

coup, certes je  me sentais en excel-
lente condition mais la piste était
déjà un peu lignée par le passage
des dames et des 26 autres concur-
rents et la j ieige était quelque peu
ramollie. J' aurais peut-être gagné

quelques centièmes de seconde mais
je suis satisf ait  de cette per for-
mance.
— Comment avez-vous trouvé la

piste et quelles ont été les difficul-
té majeures que vous avez ren-
contrées ?
— C'est la plus belle piste de des-

cente qu 'il m'ait été donné d' em-
prunter cet hiver , sans aucun doute.
Cependant , les d i f f i cu l t é s  étaient
nombreuses et je  craignais l' endroit
appelé « saut de l 'Aiguille ». C'est
la raison pour laquelle je me suis
concentré tout particulièrement lors
de ce d i f f i c i l e  passage.. D' autre part ,
U était  assez malaisé de tenir la po-
sition sur les petites bosses en f i n
de parcours.
— Heureux de ce succès , espéricz-

vous passer en élite ?
— Certes , c'était là le but à attein-

dre, mais ce que je désirais surtout ,
c'était d' attirer l' attention des res-
ponsables de la Fédération.

Roland Collombin, que nous f é -
licitons encore une fo i s ,  ne pouvait
mieux fa i re  pour se révéler à l' at-
tention des sélectionneurs et le co-
lonel Baumgartner nous disait en-
core hier tout le bien qu 'il pensait
de ce garçon sur qui sont f ondés
de grands espoirs. Il est d'ailleurs
remarquable qu 'un junior qualifié
soit promu en élite à l 'âge de IS
ans.

La plus « belle fleur » de la journée
REALISEE PAR ROLAND COLLOMBIN

Il convenait que nous prenions la température de à s'élancer sur la piste des Bouquetins avait le dossard
l'équipe valaisanne dans son ensemble, lors de cette No 70 — on peut être satisfait, même très satisfait , de
première journée des championnats suisses consacrés la performance de tous nos coureurs . Eric Fleutry (dos-
à la descente. La performance d' ensemble de toute lé-  sard No 91), termine 26e; Jean-François Copt (72) 30e;
quipe est des plus satisfaisante et s'il est un homme qui Marcel Savioz (123) 32e, ce qui constitue une très belle
arborait un grand sourire, c'est le chef technique de performance dans le temps de 2'01"48, et Gino Oreiller
l'équipe valaisanne, Laurent Bircher. Pour différentes (95), 35e. On peut dire que l'équipe valaisanne a vraiment
raisons que nous allons examiner plus loin. fait un tir groupé et il ne fait pas de doute qu 'avec de

meilleurs numéros de dossards plusieurs de nos repré-
Sl ISS fil les OVOÎent CSC ! sentants descendaient en-dessous de la minute.

Les septième place de Fernande Schmid-Bochatay,
huitième de Marie-Paule Coquoz et dix-septième de Béa- i r iup lnf inn Collombin
trice Kronig peuvent paraître satisfaisantes jusqu 'à un La reVBIUUOn UUMUinmil
certain point. En effet , Fernande Schmid-Bochatay a
perdu beaucoup de temps, elle ne glissait pas et on sent Nous avons gardé pour la bonne bouche la perfor-
que cette championne subit une saturation , parce qu 'elle mance extraordinaire du Bagnard Roland Collombin qui
n 'a pas rencontré au sein de l'équipe nationale Tarn- fut la révélation de la journée. En effet, ce garçon, qui
biance souhaitée. Les résultats de nos skieuses sur le a fêté ses dix-huit ans le 17 février dernier , termine
plan international cette saison le prouvent. Une Fer- l ie alors qu 'il prenait le départ avec le dossard No 87.
nandc 1968 ne se laissait pas surprendre de telle fa- Bien en ligne .attaquant avec beaucou p d'à-propos dans
çon. Quant à Marie-Paule Coquoz, si elle avait attaqué les passages difficiles et surtout ne bénéficiant pas de
un peu plus, elle pouvait améliorer son classement et conditions de neige idéales, le soleil ayant radouci l'at-
terminer dans les cinq premières. Mais il ne fait pas de mosphère et ramolli la neige, il réalisa un exploit. C'est
doute que cette huitième place doit la mettre en con- dire que la performance de l'espoir valaisan est remar-
fiance pour la suite. quable. ce qui lui permet de passer dans la catégorie

élite. Aussi nous tenons à le féliciter vivement et sur-
TrèS bonne OerfOrmOnCe d ensemble tout à lui souhaiter tous les succès qu 'il mérite. Il ne

En se référant aux numéros de dossards tirés par nos fait pas de doute que cette réussite va stimuler ses
coureurs — Jean-Pierre Fournier premier des Valaisans grands amis de l'équipe valaisanne.

A Villars, les 63es championnats suisses de ski alpin

Jean-Daniel Daetwyler, grand vainqueur
DEVANT JOOS MINSCH ET HANS-PETER ROHR

Très belle prestation de Roland Collombin (lie)

de la descente

i
\
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Laurent Bircher,
l'optimisme

Le chef technique de l'équipe va-
laisanne et son inséparable ami ,
Jacques Fleutry,  entraîneur de nos
coureurs , étaient tout sourire.

— C'est une remarquabl e per for-
mance d' ensemble de l'équipe va-
laisanne , qui est la plus jeune de
toutes les associations représentées
à Villars , nous disait Laurent Bir-
cher. Nous avons trois coureurs nés
en 1951 et trois en 1952.
— Que pensez-vous de la per for-

mance des f i l l es  ?
— Elle est valable , mais malheu-

reusement Fernand e Schmid-Bocha-
tay ,  qui est un précieux apport pour
notre équipe valaisanne , n'a pas tiré
le bon dossard. J' ose espérer qu'au-
jourd'hui elle éclatera en slalom
géant et demain dans le slalom
spécial.
— Le moral de la troupe ?
— Excellent naturellement, et nous

sommes tous heureux de la per for-
mance de Collombin. Je dois dire
qu'il règne au sein de l'équipe va-
laisanne une ambiance exception-
nelle et que tous les coureurs , sans
exception , sont de véritables amis
et camarades sporti fs .  Tous sont en-
thousiastes et cela me réjouit.
— Les supporters ?
— Je tiens à remercier ici les nom-

breux supporters valaisans qui se
sont rendus hier dans la station vau-
doise pour soutenir l'équipe valai-
sanne et gageons qu'aujourd'hui ils
seront encore plus nombreux, sans
aucun doute.

Nous le souhaitons avec Laurent
Bircher et donnons rendez-vous , à
tous ceux oui aiment le ski , aujour-
d'hui à Villars pour soutenir cette
très jeune et. combien attachante
équipe valaisanne.

Fernande l'ouvreuse !
Nous avons rencontré une Fernan-

de quelque peu dépitée par sa con-
tre-per formance , mais toute sou-
riante tout de même et qui espère se
distinguer aujourd'hui et demain.

— J' ai tiré le mauvais dossard avec
le No 1, car les deux ouvreurs n ont
absolument pas « ligné » le parcours
et je  dus fa ire  une trace étant en
quelque sorte la première ouvreuse.
Les deux skieurs qui étaient devant
moi me donnaient l'impression de
faire du slalom. Si j' ai pu favori-
ser quelqu 'un, tant mieux, mais je
ne glissais pas. J' ai perdu du temps
tout au long du parcours et les qua-
tre secondes de d i f f érence  se répar-
tissent sur les 2680 mètres de la des-
cente.
— Que pensez-vous de la per for-

mance de Collombin ?
— C'est magni f ique pour ce jeune

coureur dont les possibilités sont
très grandes et j' en suis contente
pour lui.

— Un vœu ?
— Que pour aujourd'hui et demain

il y ait des ouvreurs dignes de rem-
plir  ce rôle.

(DE NOS ENVOYES SPECIAUX
Par un temps magnifique et dans d'excellentes conditions s'est déroulée la

course de descente sur la très belle piste des Bouquetins admirablement pré-
parée. Fera-t-on mieux que l'55", écrivions-nous jeudi. Certains spécialistes
consultés répondirent négativement. Et pourtant , Jean-Daniel Daetwyler , sur un
tracé qu 'il connaît bien , réalisa une performance de classe en étant crédité de
l'52"70, ce qui représente une moyenne horaire dépassant les 100 km-h (exac-
tement 101,579). Et pour les dames, on atteignit la moyenne tout aussi respec-
table de 90 km 420 ! Des 'Chiffres révélateurs de l'état de la piste, parfait du
départ à l'arrivée. Les chutes furent rares et le spectacle vraiment de qualité.

Les deux champions de l'épreuve de descente : à gauche Vreni Inaebnit , à droite
Jean-Daniel Daetwyler.

ANNEROESLI ZRYD BATTUE
PAR VRENI INAEBNIT !

Avant d'aborder 'a course des mes-
sieurs, parlons d'abord de celle des
dames. On attendait Anneroesli Zryd
et ce fut une surprise de voir triom-
pher la j eune Vreni Inaebnit qui a
des qualités' ' exceptionnelles et qui
devrait, après cette belle victoire, fai-
re parler d'élte sur le plan interna-
tional. Nous étions placés au bas du
schuss de l'Aiguille, à peu près à mi-
parcours. A cet endroit Vreni Inaeb-
nit avait déjà le meilleur temps. Elle
précédait A. Zryd de 1"8, F. Schmid-
Bochatay de 2"5, Michèle Rubli de 3",
Marie-Paule Coquoz de 4"5, Ruth
VVehren de 4"5, Monique Vaudroz de
5", Edith Sprecher de 5" et Moret
Francine de 5"5. C'est donc dans la
partie supérieure que la championne
forgea sa victoire. Sur la fin , où la
glisse et la bonne ligne j ouèrent un
grand rôle, Vreni Inaebnit perdit du
terrain , mais pas assez pour laisser
la victoire à Anneroesli Zryd qui
échoua d'un rien (21 centièmes). C'est
probablement dans la porte précédant
le schuss de l'aiguille que A. Zryd
perdit le titre en virant trop large,
étant déportée par sa vitesse. C'est
une porte qu 'il fallait prendre très
haut pour ne pas perdre du temps.
F. ' Schmid, très bien placée à mi-
parcours, ne trouva pas la position
idéale sur le long schuss d'arrivée et
y perdit plusieurs rangs. De même
Marie-Paule Coquoz , au saut du la-
pin , parut en déséquilibre et rétro-
grada de deux rangs, alors qu 'elle
pouvait , au vu du temps intermédiai-
re, finir au 5e rang. On remarquera
l'écart entre les deux premières et
les suivantes : il y a encore beaucoup
à faire pour trouver une équipe fémi-

ULDRY ET G. BORGEAUD

nine valable sur le plan internatio-
nal , les deux premières mises à part
qui ont nettement dominé.

LE FORCING
DE JEAN-DANIEL DAETWYLER

Magnifique course que celle des
messieurs ! Minsch partait avec le No
1 et sur son temps de passage nous
avons établi le classement intermé-
diaire suivant , au bas du schuss de
l'Aiguille , à mi-course : 1. Joos Minsch
et Jean-Daniel Daetwyler (qui avaient
exactement le même temps) ; 3. Hans
Peter Rohr à 2'10 de sec. ; 4. Michel
Daetwyler, admirablement placé à
5/10 ; 5. Andréas .Sprecher à 6/10 ; 6.
Kurt Huggler à 1"5 , 7. Harry Schmid
à 1"8 ; 9. Bruggmann à 2" ; 10. A.
Rœsti à 2"2 ; 11. Bernard Russi à 2"3 ;
12. Hans Zingre à 2"3 ; 13. Giovanoli
et Tischhauser à 2"5 ; 15. Tresch à
3"5 et dans le même temps Roland
Collombin , bon premier des Valai-
sans et laissant ¦ derrière lui Heini
Hemmi , champion suisse des juniors
et qui , finisseur remarquable, allait
reprendre du terrain et gagner quel-
ques rangs aux dépens des Roesti ,
Zingre, Giovanoli , Schnider. Bravo Ro-
land !

Bien en ligne et sautant les bosses
de manière impeccable, Jean-Daniel
Daetwyle fit le maximum jusqu 'à
l'arrivée et put triompher avec une
marge respectable sur un Minsch di-
gne de sa réputation alors que Rohr
finissait bon 3e. Le classement inter-
médiaire était donc respecté. Michel
Daetwyler se fit souffler la 4e place
par Sprecher alors que Schmid ga-
gnait un rang, B. Russi 3 rangs. Mais
les écarts sont serrés depuis la 7me
place et les renversements de situation
pour certains s'expliquent aisément

Le Valaisan Roland Collombin a rea
Usé une brillante performance.

La Fouly - Val Ferret

SEMAINE POPULAIRE DU SKI
du 24 février au 2 mars, prix réduit surtoutes les installations de 50%

par la perte de temps enregistrée sur/
les petites bosses de la fin qui désé-
quilibraient les concurrents. Certains,
par exemple, comme Marcel Savioz,
qui fit 30 m sur un ski (l'autre en
l'air) et qui miraculeusement évita la
chute à quelque 400 m de l'arrivée,
perdit là au minimum une dizaine de
rangs. Quelques écarts moins consé-
quents suffisaient pour faire perdre
des centièmes et du même coup l'es-
poir d'un meilleur classement.

LOGIQUE RESPECTEE
La logique est respectée. Les trois

plus forts descendeurs figurent aux
trois premières places. Derrière eux
la lutte a été plus serrée mais on re-
lèvera avec plaisir la très bonne pres-
tation des jeunes, Michel Daetwyler
en tête avec Bernard Russi, Harry
Schmid, qui laissent derrière eux les
Bruggmann, Huggler et Tischhauser.
Et que dire de notre junior Roland
Collombin , brillant lie, laissant aussi
derrnière lui cinq membres de l'équi-
pe nationale et tou * les candidats !
C'est de loin le meilleur homme des
« juniors qualifiés » et au 2e rang de
cette catégorie on trouve avec joie
un autre Valaisan, Eric Fleutry des
Marécottes. Et le piemier junior de
la catégorie « juniors I » est encore
un Valaisan : Gino Oreiller de Ver-
bier. Nous relevons ailleurs tous les
mérites de nos représentants. C'est un
excellent début. Nous nous réjouis-
sons de voir la suite auj ourd'hui sur
les pentes du Grand Chamossaire à
l'occasion du slalom géant dont nous
rappelons les caractéristiques : Dames:
long. 1500 m, déniv. 206 m ; messieurs:
2000 m, déniv. 402 m Arrivée à La
Saussaz, à quelques minutes de la
gare intermédiaire des Bouquetins.
Premier départ à 10 h. (dames).

CLASSEMENT ^.̂KPGjf êf r \
DAMES (34 partantes) : 4* Maeb-

nit Vreni, Grindelwald, l'46"71 ; 2.
Zryd Anneroesli, Adelboden, l'46"
95 ; 3. Rubli Michèle, Neuchâtel,
l'48"54 ; 4. Wehrcn Ruth, Saanen,
l'49"78 ; 5. Sprecher Edith, Davos,
l'49"96 ; 6. Vaudroz Monique, Rou-
gemont, l'50"86 ; 7. Schmid-Bocha-
tay F., Les Marécottes, l'50"90 ; 8.
Moret Francine, Montreux, l'51"45 ;
9. Coquoz Marie-Paule, Champéry,
l'51"65 ; 10. Hefti Gret, Buchs, 1'
51"99 ; 11. Sances Dolorès, Pizol,
l'52"61 ; 12. Béer Marlise, Sils, V
52"97 ; 13. Cuche Cathy, St-Imier,
l'53"10 ; 14. Good Rita, Flums, 1'
53"33 ; 15. Hostettler Micheline, La
Chaux-de-Fonds, l'54"68 ; 16. Gi-
rard Isabelle, Le Locle, l'54"85 ; 17.
Kronig Béatrice, Zermatt, l'55"28 -
Puis : 22. Coquovs Agnès, Champé-
ry, 2'00"56 ; 23. Minnig Anne-Lise,
Bettmeralp, 2'00"83.

MESSIEURS (80 partants) : 1.
Daetwyler Jean-Daniel, Villars, 1'
52"70 ; 2. Minsch Joos, Klosters,
l'53"88 ; 3. Rohr Hans-Peter, Klos-
ters, l'53"91 ; 4. Sprecher Andréas,
Davos, l'54"44 ; 5. Daetwyler Mi-
chel, Villars, l'51"85 ; 6. Schmid
Harry, Arosa, l'55"00 ; 7. Russi Ber-
nard, Andermatt, I'55"65 ; 8. Hug-
gler Kurt , Murren, l'55"75 ; 9.
Bruggmann Edmund , Flums, l'56"
17 ; 10. Tischhauser Jakob, Parpan,
l'56"45 ; 11. Collombin Roland , Ba-
gnes, l'57"64 ; 12. Tresch Walter,
Maderanertal, l'57"76 ; 13. Roesti
Adolf , Adelboden, l'57"82 ; 14. Zin-
gre Hans, Gstaad, l'57"89 ; 15. Gio-
vanoli Dumeng, Sils, l'57"91 - Puis:
26. Fleutry Eric, Les Marécottes,
2'00"41 ; 30. Copt Jean-François,
Champex-Ferret, 2'00"87 ; 32. Savioz
Marcel, Ayent, 2"01"48 ; 40. Brégy
Christian, Saas Fee, 2'02"76 ; 61.
Fournier Jean-Pierre, Haute-Nen-
daz, 2'06"95 ; 62. Roux Philippe,
Verbier. 2'07"23.

Terrain de Saillon
Dimanche 23 février 1969 à
14 h. 15

Match de première ligue :

Martigny-Yverdon
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o SeufSîe 5? aS Faites l'essai d'une Sunbeam et vous serez vite conquis par ses

km/h, 8-9 L'ioo km. Hun- nium, 42 cv 130 km/h, performances surprenantes. En même temps, vous apprécierez
î?/ d^̂ ° fr" Vo9ue 6"7 l/10° km' 4"5 P|aces' son confort et sa sûreté, sa puissance de freinage, la docilité de
SR mtVSeèvre, mo- !m7 ̂ t Xmofs Sa boîte à ^

Uatre viteSSeS Synchr0' ''élé9anCe de S6S ^™5'
dèie de luxe avec 4 siè- 6390 francs. Plus tard, nous vous montrerons comment nous satisfaisons nos
S!s i"™*6'3: 9/94 cv lmp Sport °-100 km/h en clients. Par un service Sunbeam exemplaire.
dès 12 990 fr. Station Wa- 17,9 secondes 145 km 'h
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T B M QUant à la fidé,ité' e"6 ™ S6  ̂P3S à UnS démonstration.
i.'ioo km, 7190 francs. Elle apparaîtra d elle-même.—Apres des mois, des années.

Si I y***̂  A P*\. Et vous aussi serez fier.—De votre nouvelle Sunbeam.
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Stiletto le petit fastback à
Papier 1725 cm3, 9/94 CV hautes performances avec
Overdrive, servo-treins, moteur Imp Sport 7650
équipement de luxe avec francs. (Modèle Califor-
sièges-couchette, nian avec moteur Imp
13 990 francs. | 6950 francs.)

^ROOTES
M AUTOS S.A.

Votre agence Sunbeam: B̂P%àWB WmBtmsB mm mm

Tél. (027) 2 52 45 Avenue de France SION Tél. (027) 2 93 98

EXPOSITION D'OUVERTURE
22 ET 24 FÉVRIER

Au Berceau d'Or

21, route du Sim-
plon. Sierre, offre
en action

ycyy

r
li ts d'enfants

avec matelas , duvel
el oreiller dès 138
francs.
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Poussettes ,
landaus , commo-
des, layettes aux
meilleurs prix.

Demandez notre ca-
talogue.
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Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux !

i&MmsSfsts 9* ^Eùr -is: :tf -;M$ m Va!»»

\ PK$? JEA la récréation , au V Ĵ*- f â d F
travail , au volant , lors ^> J f̂d'un effort sportif , rien «$?
de tel pour vous ragaillardir
que quelques caramels mous à la crè-
me Klaus —¦ nourrissants , stimu-
lants... et si savoureux. Goûtez-les.
Vous voudrez toujours cn avoir sur
vous. Etuis à 25 et 50 centimes,
sachets économiques à 1 fr.

£mss.
Avez-vous déjà goule la nouvelle spécialité Klaus
les toffees aux herbes des Alpes Floralplne ?

Volume d'airsur mesure...
BIRCHMEIER. depuis 1889, tient le haut
du pavé sur le marché des appareils de
protection des végétaux. Cette longue
période nous a permis d'apprécier nos
clients, de connaître leurs soucis et de leur
aider à les résoudre. Ainsi , aujourd'hui,
sommes-nous en mesure d'offrir l'appareil
convenant à chaque cas particulier.
Extrait de notre programme:
Turbodiffuseurs RADIAX de diverses
puissances — Entraînement par arbre à
cardans ou par moteur industriel VW —
Appareils traînés ou portés.
Tous nos modèles sont équipés de la
nouvelle soufflerie double à haut rende-
ment. (Patente demandée).
Examiner, réfléchir, c'est choisir

BSRCHftieJgR
BIRCHMEIER & CO. SA
5444 Kiinten AG Tél. 056 3 3105

a la portée de tous !
un apprentissage sur ordinateur IBM 360

Les cours particuliers du jour ou du soir assortis d'une
mise en pratique sur les ordinateurs les plus
modernes et les plus couramment utilisés, garan- i

tissent une connaissance approfondie de la pro- /
grammation et la sûreté d'un salaire supérieur. /

Hommes et femmes peuvent y participer. /
V Aucune formation spéciale exigée. /
\ Devenez /

OPERATEUR
PROGRAMMEUR

Tests et orientation gratuits par

TELE-SCHOOL S. A.
39. r. de Lausanne, Genève

Téléphone (022) 32 18 12 /

Nom : Prénom N'

Prof, actue lle : /\ge

R̂ U No_^_
Vi lle : Tél. privé : Tél. prol
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Ou irez-vous skier dimanche ?
VERCORIN .

50 à 80 cm, poudreuse, pistes bonnes, les remontées mécaniques fonctionnent.
Patinoire et curling. Accès pneus neige ou par téléphérique depuis Chalais.

VERBIER
70 - 150 cm neige fraîche, pistes bonnes, installations fonctionnent , patinoire
ouverte , pneus neige.

LA CREUSAZ - LES MARECOTTES
35 - 140 cm poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent, routes
d'accès bonnes.

AROLLA
100 - 150 cm, poudreuse, pistes excellentes, installations fonctionnent , pati-
noire ouverte, pneus neige.

MORGINS
110 - 150 cm, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent , patinoire
ouverte, accès routier bon , pneus neige.

LA FOULY
100 - 200 cm, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent , routes
d'accès bonnes.
Semaine populaire du ski, du 24-2 au 2-3-69. 50 pour cent de réduction pour
toutes les installations.

LES GIETTES - MONTHEY
40 - 140 cm, neige fraîche, pistes bonnes, installations fonctionnent.

OVRONNAZ
60 - 140 cm, fraîche, pistes bonnes, installations fonctionnent, routes d'accès,
pneus neige.

SUPER S/IJ1ST-BERNARD
130 - 18.0 cm, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent. La piste
italienne, longue de 10 km, est ouverte.
Organisation de semaines blanches à tarifs populaires.

SAINT-LUC
40 - 100 cm, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent, patinoire
et curling ouverts, accès : pneus neige.

LA BREYA - CHAMPEX
80 - 100 cm, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent, patinoire
ouverte.

CRANS-SUR-SIERRE
Hauteur de la neige dans la station : 160 cm; sur les pistes de ski : 2 m.
Etat des pistes : bon , neige poudreuse. Température ce matin, à 8 h 30, — 5
degrés. Temps beau.

GRIMENTZ (1.570 m)
Hauteur de la neige : 60 - 120 cm, neige poudreuse, pistes bonnes, tout fonc-
tionne, patinoire naturelle ouverte, accès pneus neige, parking à disposition.
Manifestation : aujourd'hui et demain dimanche, Coupe de Moiry.

ANZERE - ¦ .. .
60 - 150 cm, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent. Le 2 mars,
derby d'Anzère.

LES COLLONS
100 - 30 cm, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent.

EVOLENE - TSATE
65 à 85 cm, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent, pneus neige,
chaînes.

V///M%̂////////////// ^̂^

lif Basketball - Basketball - Basketball^K
Tournoi des instituteurs
valaisans à Martigny

Samedi 22 février se déroulera à
Martigny, à la salle du Collège Sainte-
Marie ,1e traditionnel tournoi des ensei-
gnants valaisans. Cette année, M. Ro-
ger Theux , responsable de l'organisa-
tion , a reçu l'inscription de 5 équipes :
Monthey, Martigny, Bagnes, Sion et
Sierre.

Les rencontres se dérouleront à par-
tir de 13 h. 30. Elles se joueront en
deux mi-temps de dix minutes chacu-
ne, car chaque équipe aura quatre
matches à disputer.

Plusieurs teams ont joué des matches
d'entraînement , Martigny en particu-
lier. Cette équipe, gagnante des trois
dernières éditions, part cette année en-
core favorite.

L'importance que revêt ce tournoi
n'échappe à personne : en effet, si les
instituteurs s'intéressent à ce sport sain
entre tous, ils sauront éveiller chez
leurs élèves la passion du basketball,
pour enrichir une association cantonale
en plein essor.

Martigny-Yverdon
à Saillon

Le match de première Ligue en-
tre Martigny et Yverdon, prévu
»ur le stade municipal de Marti-
ïny . se jouera sur le terrain de
Saillon, car celui de la ville d'Oc-
todure est impraticable. L'heure
reste la même.

SUPER -SAIN T-BERNARD
du 1er au 31 mars $60101116$ blai1Cll6S...

. . .  7 [ours consécutifs à votre choix
Prix forfaitaire : 200 francs

comprenant logement , pension et remontées mécaniques
du Super, Bourg-Saint-Pierre, Liddes.

Réservations : hôtels de Bourg-Saint-Pierre et de Liddes.
(Demandez la liste des hôtels).

Renseignements : tél. (026) 8 82 86 et 4 91 10.

Les championnats à l'étranger
France : le doublé

à Alain Penz
Slalom géant : 1. Alain Penz, 113"48

2. Henri Duvillard, 114" 50 ; 3. Jean-
Noël Augert, 114" 72 ; 4. Jean-Luc
Pinel , 117" 84 ; 5. Jean-Pierre Augert.
118" 30 ; 6. Henri Bréchu, 118" 82.

Slalom géant en deux manches : 1,
1. Alain Penz, 3' 07" 63 ; 2. Jean-
Noël Augert , 3' 07" 65 ; 3. Jean-Pierre

Sion reçoit Renens
à 20 heures

Pour sa première saison en ligue na-
tionale B, Renens aura fait mieux que
se défendre, puisque l'équipe vaudoise
compte déjà 6 victoires en 11 matches
de championnat, ce qui lui assure la
survie dans cette catégorie de jeu. Il
est donc clair que cette formation peut
jouer « relax », les victoires ne de-
venant plus des nécessités absolues,
ce qui permet de mieux jouer et, par-
tant, augmente les chances de vic-
toire.

Ce n'est pas la première fois que
ces deux équipes se rencontrent puis-
qu 'on championnat Renens a battu
Sion par 51 à 37 au premier tour, et
et que cette même équipe a éliminé
Sion de la Coupe suisse par 42 à 36.
Les Sédunois doiven t donc prendre
une double revanche, et pour cela ils
espèrent pouvoir compter sur les en-
couragements d'un public nombreux,
car la tâche qui attend nos joueurs ne
sera certainement pas une sinécure !

Avant le combat
Chionoi - Torres

Le championnat du monde des poids
mouche qui opposera dimanche (à mi-
nuit grnt) en plein air à l'arène « Toreo »
de Mexico, le Thaïlandais Chartchai
Chionoi , tenant du titre, au Mexicain
Effrenit « Alacran » Torres, s'annonce
très ouvert.

Augert, 3' 09" 73 ; 4. Michel Bozon
3' 09" 94 ; 5. Jean-Luc Pinel, 3' 10'
69 ; 6. Georges Mauduit, 3' 11" 60 ; 7.
Roger Rossat-Mignod, 3' 11" 67. Puis :
12. Guy Périllat.

Allemagne : Vogler
vainqueur en descente

Voici les résultats de cette descente :
Messieurs (3.800 m.) : 1. Franz Vo-

gler, 2' 11" 14 ; 2. Alfred Hagen et
Dieter Fersch, 2' 12" 19 ; 4. Willi Lesch.
2' 12" 90 ; 5. Gerhard Prinzing, 2' 13"
36. — Dames (2.800 m.) : 1. Burgl
Faerbinger, 1' 58" 46 ; 2. Rosi Mietter-
maier, 2' 01" 64 ; 3. Margaret Hafen ,
2' 01" 96 ; 4. Margarete Ascheuer, 2'
02" 57 ; 5. Evi Mittermaier, 2' 04" 56.

% Les championnats du monde pro-
fessionnels, qui devaient avoir lieu à
Sankei Valley, ont été déplacés à Hiru-
gano, station du centre du Japon . Ils
débuteront le 24 février par 'e slalom.
# Les championnats canadiens de ski
alpin ont débuté à Alta Lake, en Co-
lombie britannique, par la première
manche du slalom ' géant masculin.
Rod Hebron a réalisé le meilleur
temps. Le classement de cette pre-
mière manche :

1. Rod Hebron 54"93 - 2. Keith Shep-
herd 55"04 - 3. Wayne .Henderson 55"
56 - 4. Bert Irwin 55"57 - 5. Peter
Duncan 55"82.

Autriche : Cordin enlève
le litre

A Kaprun , en Tabsence de Karl
Schranz (tenant), Heini Messner, Ger-
hard Nenning et de Rudi Sailer, le
jeune Karl Cordin a enlevé le titre
de champion d'Autriche de descente.
Erik Schinegger, crédité du troisième
meilleur temps à mi-parcours, s'est
classé 17e en 2'25"40. Chez les dames,
la championne olympique Olga Pall
a conservé son titre devant Wiltrud
Drexel. Les résultats de cette descen-
te :

Messieurs (3.400 m ) :  1. Karl Cor-
din 2'21"81 - 2. Franz Digruber 2'22"57
- 3. David Zwilling 2'22"96. — Dames :
1. Olga Pall 2'09"41 - 2. Wiltrud Dre-
xel 2'10"15 - 3. Dora Storn 2'11"06.

La 5e Coupe Tatra
à Strbske Pleso

Le Suisse Giger 4e
Qj 'tlè] h . 'Fond 15 km. : 1. Giermund Eggen

(No), 53' 20" 9 ; r2.' WSÉcîesMv Vede-
nine (URSS), 53' 59" 4 ; 3. Josef Ry-
sula (Pol), 54' 54" 9 ; 4. Albert Gi-
ger (S), 55' 18" 6 ; 5. Fiedor Simasov
(URSS), 55' 18" 7 ; 6. Klaus Ganter
(Al), 56' 13" 5 ; 7. Franco Manfroi (It),
56' 14" 9 ; 8. Fritz Stuessi (S), 56' 27"
1 ; 9. Walter Demel (Al), 56' 43" 3 ; 10.
Ulrico Kostner (It), 56' 49" 7 ; 11. Ka-
rel Stefl (Tch) 56' 42" 8 ; 12. Gérard
Colin (Fr) , 56' 57" 1.

Puis : 20. Ulrich Wenger (S), 58' 36"
1 ; 30. Edi Hauser (S), 59' 55" 4.

Derniers résultats
Saut du combiné 1. Josef Kraus

(Tch) 241 p. - 2. Franz Keller. (Al)
238,2 - 3. Antonin Kucera (Tch) 234,4.

Saut au petit tremplin : 1. Jiri Ras-
ka (Te) 210,8 p. - 2. Ladislav Divila
(Tch) 210 - 3. Igor Napalkov (URSS)
204,1. - Puis : 14. Josef Zehnder (S)
189,7 - 30. Richard Pfiffner (S) 174 -
31. Hans Schmid (S) 172,9 - 41. Walter
Steiner (S).

FC Sion: encore un tabou à renverser!
L aventure de la Coupe se poursuit.

Comme elle s'inscrit dans la phase
préparatoire du championnat, il n'y
a pas de raison de la négliger. A
Bellinzone, nos hommes iront cher-
cher la possibilité de se qualifier
pour les demi-finales. En cas de
réussite, des perspectives alléchantes
s'offriront à eux. Mais n'anticipons
pas et gardons ce match dans le
complexe actuel.

• A L'EXTERIEUR

Le FC Sion subira le dernier test
avant le départ de la course aux
points. L'équipe a déjà fourni de
sérieuses assurances... au stade de
Tourbillon. On peut logiquement
penser qu 'elle obtiendra déjà un cer-
tain capital à domicile. Quelques bé-
néfices recueillis à l'extérieur ne
seront pourtant pas de trop pour une
rapide libération de l'hypothèque ac-
tuelle. On attend donc une affirma-
tion des Sédunois sur terrain adverse
et une confirmation des excellentes
dispositions témoignées contre Bien-
ne. La confiance revenue, notre for-
mation doit affronter sans complexe
n 'importe qui et n 'importe où. Ses
assises, sa structure paraissent suffi-
samment solides pour tenter d'impo-
ser sa manière plutôt que de subir
celle de l'adversaire. Quoi qu 'il en
soit. le verdict de Bellinzone four-
nira d'utiles enseignements et risque
d'influencer la suite des opérations.

Avant le championnat du monde de bob
à quatre

L'Italie encore favorite
Vingt équipages représentant 13

nations participeront samedi et di-
manche à Lake Placide, à l'extrê-
me nord de l'Etat de New York ,
au championnat di' monde de bob
à quatre qui , comme la compéti-
tion de bob à deux la semaine der-
nière, devrait donner lieu à un
nouveau duel italo-roumain qui
pourrait être arbitré par les Amé-
ricains, les Suisses, les Allemands
ou encore les Autrichiens.

IL FAUDRA COMPTER
AVEC LES ROUMAINS

Grâce à Gianfranco Gaspar:,
troisième en bob à deux , l'Italie
apparaît encore comme la grande

H Hockey sur glace - Hockey sur glace fjji
-m?̂////////////////M ^̂ ^

LE HC SION A LUGANO
Un tournant décisif

Voilà un déplacement qui ne va pas sans poser certains problèmes
aux Sédunois. La situation est critique si l'on en juge le classement : Sion
compte cinq points, Lugano, Saint-Moritz et Uzwil quatre et Langenthal
— vraisemblablement condamné à la relégation — deux

Il n'y a pas plusieurs solutions : il s'agira de gagner ou en tout cas
de sauver un point au Tessin. Gagner, l'équipe le peut, car elle a prouvé,
samedi passé, sa bonne santé, car perdre 3-1 et remonter le résultat pour
gagner en fin de match révèle que la formation tourne. Ce qui signifie
que Sion est capable de battre ses adversaires, avec un cœur bien accro-
ché. Walter Salzmann et ses gars, nous doivent une récidive qui leur per-
metra d'aborder le dernier match contre Uzwil , samedi prochain à Sion,
avec sérénité.
O Résultats de vendredi soir : championnat suisse de Ligue nationale B,
tour final :

Bienne - Grasshoppers 3-5 (0-1 1-2 2-2) : Lausanne - Kusnacht 11-3
(4-1 2-0 5-2).

Avant les championnats du monde de cyclocross

Une lutte intéressante chez les «pros»
24 professionnels et 46 amateurs de

12 pays s'affronteront dimanche à
Magstadt, près de Stuttgart, em Forêt
Noire, pour, l'attribution des 2 titres
de champion du monde que défendront,
fait unique, deux frères, les Belges
Bric de Vlaeminck (professionnel) et
Roger de Vlaeminck (amateur).

C'est chez les professionnels que la
confrontation promet d'être la plus inté-
ressante. Eric de Vlaeminck (23 ans)
devra , en effet , résister à l'assaut de
deux vétérans, l'Italien Renato Longo,
qui a largement dépassé la trentaine,
et l'Allemand Rolf Wolfshohl (30 ans),
qui ont déjà revêtu respectivement 5
et 3 fois le maillot arc-en-ciel de la
spécialité. Depuis le début de la saison ,
ils se tiennent tous les trois d'assez
près. Il y a une semaine, lors de la
répétition générale du championnat du
monde de Binningen, le Belge s'est
imposé devant son compatriote Albert
van Dam-me et Wolfshohl. Pour sa part,
Longo ne s'est classé premier qu 'une
seule fois cette saison, à Solbiate. Logi-
quement, Eric de Vlaeminck et Rolf
Wolfshohl seront les favoris, mais tout

• UNE BELLE ATTAQUE

Il ne . faut  surtout pas sousestimer
les Tessinois ou se baser sur le
résultat des rencontres d'entraîne-
ment. Sur leur sol, les gens d'outre-
Gothard sont souvent étonnants de
brio. N'est-ce pas au Stadio Commu-
nale que le Lausanne-Sport a en-
terré toutes ses ambitions en Coupe
suisse ?

Offensif devant son public, Bel-
linzone a des moyens non négligea-
bles. Son quatuor d'attaque (Gottardi ,
Frigerio, Benkoe, Nembrini) a fort
belle allure. Il allie avec bonheur
expérience, vélocité, technique et ef-
ficacité. Sous la direction de I'infati-
guable Soerensen, il posera de sé-
rieux problèmes à nos défenseurs.
Derrière, il ne faut pas oublier le
remuant De Prati , dangereux par la
puissance de ses tirs à distance. Les
arrières constituent un bloc moins
brillant, malgré la présence du ru-
gueux et routinier Ghilardi et d'un
des meilleurs « liberos » du pays,
l'international Bionda.

• PREMIER SUCCES

En battant Bienne, Sion a mis fin
à un mythe. C'était le moment ! n
s'agit maintenant de renverser un
autre tabou : le Tessin, où nos hom-
mes n'ont guère réussi jusqu'ici.
Depuis l'accession en ligue natio-

favorite. Le bob roumain pilote par
Ion Panturu sera le rival le plus
dangereux de l'équipage transal-
pin. Les Américains,, avec comme
chefs de file Fred Fortune et Lee
Fenner, se sont révélés les plus ra-
pides et les plus réguliers à l'en-
traînement sur la piste glacée aux
16 virages du Mont-Hoevenberg.
Fred Fortune a établi un record
officieux en l'04"00. L'Italien Ga-
spari a été légèrement moins rapi-
de avec l'04"46. Une bonne dou-
zaine d'équipages ont d'ailleurs fait
mieux que le record officiel de la
piste olympique de 1932. Jean Wicki
et ses équipages mettront tout en
œuvre pour empêcher les Italiens
de réaliser le doublé.

dépendra de l'état du terrain. Sur un
terrain mou, Renato Longo pourrait
causer une surprise. Les chances he€vé^
tiques seront' défendues pas- Hermann
Gretener qui tentem de faire aussi
bien que ces dernières aimées.

Chez les amateurs, Roger de Vlae-
minck (21 ans), qui ne cache pas ses
intentions de passer professionnel aiprès
ce championnat, est considéré comme le
plus sûr candidat au titre. Il devra
toutefois se méfier du Suisse Peter
Frischknecht qui, l'an dernier déjà,
avait été son adversaire le plus dange-
reux. Plusieurs Tchécoslovaques sont
engagés dans cette épreuve et ils peu-
vent prétendre iouer un rôle en vue.

La course se disputera sur un parcours
de 2 km. 700 que la commission techni-
que de l'Union cycliste internationale a
qualifié de « remarquable ». Le tracé
comprend 540 m. de route goudronnée.
2080 m. de chemins forestiers et 130 m.
à franchir à pied. Les amateurs, qui
partiront les premiers (13 h. 15) auront
8 tours à couvrir (22 km.) et les pro-
fessionnels (départ à 14 h. 45) se mesu-
reront sur 9 tours (24 km. 750).

nale A, aucun succès valaisan dans
le chef-lieu tessinois. Sera-ce diman-
che le premier ? Pourquoi pas. Les
données tactiques seront à peu près
les mêmes que dimanche dernier.
Fuchs, dans son rôle de demi défen-
sif , aura à contrôler l'action de Soe-
rensen. S'il y parvient, ce sera un
rouage important de la machinerie
adverse qui sera grippé. Une autre
inconnue réside dans la parad -
qu'aura imaginé le rusé Pinter pour
contrecarrer l'action du trio Per-
roud - Hermann - Gasser, don t il a
pu vérifier l'efficacité. Mais, en plus
de ces considérations, il v aura en-
core la forme physique, l'état du sol.
la temnérature, le nuhlir . oui snnt
des facteurs nouvant îourr un rôle
dar>< ; Pieene d'un mate'' qui apparaît
particulièrement ouvert.

• ON PREND LES MEMES...

Peter Roesch nous a confirmé que
tout son monde est à disposition ,
bien préparé, physiquement et mora-
lement. Il peut notamment compter
sur Bruttin, rétabli, et sur Gasser,
dont la blessure ne présentait aucune
gravité. Sagement, l'entraîneur local
fera confiance à la formation oui a
gagné dimanche dernier en présen-
tant un football de valeur. L'effectif
*era complété nar Linawski, Delaloye,
Trinchero et Bruttin.

Frwn
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De nos Jours, vanter une nouvelle voiture
devient superflu.

Les automobilistes, le public connaissent
les voit ureSa

Chacun sait ce que sa voiture vaut Ce qu'il
attend d'une nouvelle voiture. Ou quelle serait
sa première voiture. Pour le prix qu'il veut payer.
Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle voiture
sont déterminantes pour son succès. Ses
performances, sa robustesse, son confort, ses

mmumlue

dimensions,
sa forme.
Et sa qualité a
Tout cela,
en fonction
de son prix.

Technique:
Cylindrée "1500 cm3,
70 CVD1N, alternateur,
•suspension AR avec
4 barres longitudinales
et une transversale.

Equipement technique:
4 phares; pneus à carcasse
radiale, feu de marche
arrière, essuie-glace à
fonctionnement intermittent

Equipement intérieur:
Sièges couchettes forme
taquet, tableau de bord
rembourré avec deux
cadrans ronds, console

tracteur BUCHER D 1800
tracteur FIAT 411 R
tracteur Ferguson 35
motofaucheuse BUCHER K 5
remorque pour tracteur
chariot à sulfater

avec cuve et pompe.

Max Roh, machines agricoles,
Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 810 9C ou 815 01.

P 5634 S

Engrais

LE FRUIDOR : un succès !
parce que...

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

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

 ̂
et 

6 autres formules.

En vente chez les commerçants de la branche.
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centrale avec vide-poches. Performances: Auprès de 470 agents
2 vide-poches latéraux. Plus de 150 km/ h, Fiat en Suisse,
chauffage et ventilation 4 vitesses:
(2 vitesses). 1e 40 km/ h

2e 70 kmIh Ë_W_WWk~ Wi- J Fiat (Suisse) SA
Sécurité: 3e 110kmIh ÊJBJÊtà IBM 108. rue de Lyon

4 freins à disque.servo-frein, 4e plus de ^^SSSSSSS 1211 Genève 13
correcteur de freinage, 150 km/ h. mBCmWË^B 

TéL 022 44 10 
00

pare-brise en verre feuilleté, BBÊm_ft_m
rétroviseur de sécurité, f ffll'I ll lllll Wi" mlHBJilB
poignées de portes et Ŝ MI^̂ SBRWMMboutons de commande Fr.8840.- k^Êŵmm_M._^m^—\,_ ^_mm\mmmmMmm_m
encastrés, butoirs de pare- 0pthns en stls c* 1 RHO rm^ChOCS avec CaOUtChOUC. Forfait pourtrensport et livraison Fr.24.- '^ I \ JvJ \J  Ls/ i I

A vendre

une bétonnière «Brun»
250 litres, avec benne de charge
ment et moteur à essence.

une bétonnière «Brun»
100 litres, moteur à essence
En parfait état de marche.

une motopompe
« Bernard »

débit 1800 I/min.

S'adresser à l'entreprise F. + B

Dessimoz, Chateauneuf.

Tél. (027)813 69.
36-3212!

A vendre

Sll
¦77! ¦ •
mmccyyyyyy ccyyy c.
mcc-yy .

Voiture DKW
moteur neuf
plus 4 pneus neige
et 2 pneus à clous.

Tél. (025) 4 27 66,
heures de bureau.

36-32088

A vendre

terre végétale

Tél. (027) 5 08 57.

P 36-32126

A vendre

vache
M.M. et croix fé-
dérale.

S'adresser à
Edouard Fardel,
1966 Ayent.

P 36-80280

URGENT

A vendre

jeux de football
« Sport! ux »
état de neuf.

Tél. (027) 2 13 62.
SION

—P 36-80246
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Lavey-Village
SAMEDI 22 février 1969

Salle de gymnastique (porte
20 heures - rideau 20 h. 30)

grande soirée
annuelle

organisée par la SFG ,, section
de Lavey.

Programme varié. Après la
soirée,

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Espe-
ranza.

PRETS
sans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHÂTEL

Av. Rousseau 5 (f> (038) 5 44 04

- feuvrittste * Htm d'Avi* du Val»fc - ftjS
- " •' • '¦' -

¦
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Volvo 144 S
Jaune, état Im-
peccable, de
première main.
Modèle 1968,
seulement 15000
kilomètres.
Eventuellement
facilités de
paiement.

Tél. dès 19 h.,
51 88 19.

P 43-30 V

A remettre

taxi ABC
avec place CFF

Albert Lempen, Ai
gie.

Tél. (025) 2 28 31

La maison
du

trousseau
Sion
20, rue des Erables
Avenue de France
derrière Bar de
France, tél (027)
2 25 57

Foin, regain
et paille
pour une marchan-
dise de qualité, au
prix du jour , rendu
à domicile, s'adres-
ser à Walter Te-
nisch, 1099 Servion
(VD).

Tél. (021) 93 16 73.

P 30 000 S

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

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

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

Je cherche

jeep
modèle 58-61, en
bon état.

Tél. (027) 7 18 86.

P 36-32021

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

SAVOY
9. avenue d'Ou-
chy, Lausanne.
Tél. 22 66 82.

JX Çttt

avfflrançaigw
place de la Poste et Gare Sion

tous les lundis

de nouvelles
spécialités
italiennes

compléteront la carte et flatte-
ront le palait des gourmets.

L'extraordinaire

CAPRI
est là !
Essayez-la !
Elle vous enchantera

OCCASIONS

rénovées ifUl mlJ livrées
et ¦ I prêtes à
garanties lextra L l'expertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Citroën Ami 6 1963
2 Fiat 1500 1964-1966
1 Cortina 1300. 3C 000 km 1968
1 17 M 1965
1 NSU Prinz état de neuf 1966
1 17 M Combi 1964
1 Rover TC 1967
1 Triumph 6 vit., cabriolet 1965
1 Opel, bon marché 1958
2 Cortina 1963-1965
1 12 M TS 1966
1 BMW 1800, 60 000 km

nombreux accessoires 1966
1 BMW 1600, 60 000 km 196/ ,
1 Opel Kadett, luxe, ¦ i s w; f' 45 000 kilomètres ' "'' ' '1965'
1 Austin 850, belle occasion, 1965 ,
1 Opel Kadett Caravan luxe 1964
1 Alfa Giulia 1600 Super

20 000 km i968
1 Alfa 1300 GT Junior

25 000 km 1967

G«rage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :

SION
Roger Valmaggia tél. (027) 2 40 3r
J.-L. Bonvin tél. (027)811 4?

MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio tél. (027) 2 12 71-72

V O T R E  «¦¦¦¦¦

G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1395.—
livraison at montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée
Très pratique également pour tracteur

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure

Prix avantageux Livraisons rap1*?*

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd hui même
ce coupon â l'adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage
_ ment, votre documentation 8

11 Nom : 

D Prénom : . . .» ,  i ,, .

0 Adresse : . % ¦ , , , , , .

M Localité : 
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ânes, tion de là quai

Le sommeil du juste
Lorsqu une personnalité politique

prend la peine d'expliquer son point
de vue sur les problèmes du pays
avec une certaine indépendance, le
fait est volontiers remarqué. Ce fut le
cas lorsque le syndic de Lausanne,
M. G.-A. Chevallaz, publia en au-
tomne 1967 ses réflexions sou s le
titre « La Suisse ou le sommeil du
juste ». Mais, si clairement soit-elle
exprimée, toute pensée politique ris-
que en Suisse, de mettre du temps
à franchir les frontières linguisti-
ques, si on ne l'y aide. Le livre du

Poulets à rôtir «Optigal»
(Une exclusivité Migros) frais ou
surgelés

U<n bon poulet est toujours ap-
précié !

Offre spéciale
Le demi-kilo, maintenant

2 francs
seulement

Cake tyrolien jjâ»f«

Des œufs, du beurre pur (100%)
du la.lt frais, des amendes et des
copeaux de chocolat... Délieleuxl
Le cake 340 g

2 fr. 40 seulement
(100 g = 70.6 ot.)

A vendre
robe de mariée avec accessoires,
taille 38, valeur 1000 francs, cé-
dée à 500 francs
A la même adresse à vendre
FIAT 124, modèle 1967, 27 000 km,
parfait état.

Ecrire sous chiffre P 380239 à
Publicitas, 1950 Sion.

P 36-38239

A£P<\Q€è

conseiller national vaudois méritait
de passer la Sarine : c'est ce qu'a
pensé «Ex llbris », qui vient d'en
publier la traduction en allemand,
sous le titre « Die Schweiz oder der
Schlaf des Gereohten », avec une
introduction qui tient compte des
événements récents. Puissent ces
échanges de bons procédés contri-
buer à renforcer la compréhension
entre Confédérés et nous conduire
à aborder ensemble, à la suite de M.
Chevallaz, les problèmes de notre
temps, par-delà les conformismes et
les frontières.

Gagner du temps
et falre une cuisine plus saine

Nous n'avons peut-être plus l'ap-
pétit de nos ancêtres. Cela ne signi-
fie d'ailleurs pas que notre santé
soit moins bonne : nous savons sim-
plement qu'il ne suffit pas de re-
cevoir beaucoup de calories pour être
bien nourri , que les vitamines et les
protéines sont plus importantes dans
une bonne alimentation, une alimen-
tation dont le but est de dispenser
l'énergie et le sentiment de bien-
être. Nous avons naturellement du
plaisir à cuisiner de temps en temps
sans trop tenir compte des calories.
Cela fait partie de la détente de fin
de semaine pour les femmes qui
travaillent, voire pour bien des hom-
mes. Mais nous mangeons tous les
jour s et nous supporterons, di'ailtànt
mieux les exceptions que h<iyèé:. iê-
gdine habituel sera équilibré. '"La
marmite à pression 'rendra de pré-
cieux services dans ce sens, en con-
servant aux légumes leurs vitami-
nes et en réduisant à un cinquième
le temps de cuisson ordinaire. Notre
marmite « Mivit » est un ustensile à

vitrine frigorifique
self-service

à vendre cause transformations,
prix très intéressant.

Falre offres sous chiffra OFA
6559 L à Orell Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

Les vrais /MJGROSX
avantages du m&A

Tartellini aux œufs
prêts à servir.
Un hachis de viande piquant el
une délicieuse sauce tomate.
La grande boîte 1/1 2 francs.
2 boîtes 3 fr. 50 seulement (au lieu
de 4 francs).
Achetez deux boîtes, économisez
50 centimes, achetez 3 boîtes,
économisez 75 centimes !

Petites saucisses
Micarna
Bien juteuses et tout de suite prê-
tes ! Le sachet 200 g (4 saucisses)
1 fr. 45. Deux sachets 2 fr. 60
seulement (au lieu de 2 fr. 90)
Achetez deux sachets, économi-
sez 30 centimes, achetez 3 sachets
économisez 45 centimes !

Schubling de Saint-Gall
Qualité extra et fraîcheur Migros
Achetez 2 paires, obtenez 30 cen-
times de réduction, 3 paires, 45
centimes de réduction.

utiliser chaque jour, un auxiliaire
indispensable pour cuisiner vite et
bien. C'est aussi un appareil sûr,
grâce à la soupape à répétition, qui
avertit quand la cuisson est termi-
née, qui ne gicle pas ; la « Mivit »
est naturellement munie aussi de la
soupape de sécurité sur le côté du
couvercle.

Mats une marmite à pression ne
sert pas seulement à préparer les
légumes : vous y ferez votre riz en
huit minutes, une succulente goula-
che en dix minutes. Grâce à elle,
vous pourrez non seulement faire
une cuisine complète et saine quand
vous êtes pressée, mais aussi pré-
parer en cinq fois moins de temps
ces célèbres ̂ plats^Qùe 

nos 
grand-

mères faisaiejnOsJljoter pendant des
heures. •$£5*£; ;• "

« Mivit » peut vous rendre tant de
services" que nous av<3©s jugé utile
de vous faire actuellement une of-
fre particulière : nous vous la pro-
posons pour 50 francs au lieu de
58 francs.

IBS RBSPIANDISSANTES 1969 sont là,nous
sacrifions les autres machines à laver
neuves avec garantie,dans les marques
réputées,automatiques et super automat.
de 4 et 5 kg. sans fixation, à fr.5oo.-
55o.- 65o.- 78o.- 89o.- 119o.- 129o.-et
1596.- avec facilités de payement et
reprise de votre ancienne machine à lav

C.VUISS0Z-de IREDX/GRONE tel.027.42251

OCCASIONS
;| AUSTIN 1800, blanche, 1965, 50 000 km. 1

CITROEN 2 CV, grise, 1964, 43 000 km.

|J 
ROVER 2000 CS, blanche, 1965, 70 000 km. j

'* LANCIA FULVIA GT, bleue, 1966, 34 000 km. ¦

I 

AUSTIN SPRINT, rouge, 1962, 62 000 km. 1

AUSTIN 1100, bleue, 1967, 27 000 km. |

I 

SKODA 1000, bleue, 1966, 40 000 km. |
AUSTIN A 60, blanche, 1963, 107 000 km. |

I 

AUSTIN 1100, gris-olair, 1965, 45 000 km.

RENAULT R4, bleue, 1968, 22 000 km. i

MORRIS 850, rouge , 1964, 50 000 km.

I LANCIA FLAVIA, berline 1800 (Démonstration), |
grise, 1968, 14 000 km. "

I Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties, p
Echanges et facilités de paiement.

J CARTIN S.A. PERROT DV\AJ 0̂f0i f
¦ 48, avenue de France 67, avenue de France "'à

1

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

PERROT DUVAtJ^ : „ Mjvfcç Sm*WJWtKia|

| P 18-5961 I

Du lait sur mesure
Autrefois, en matière de lait, les

choses étalent aussi simples que peu
adaptées à la diversité des besoins.
On allait simplement chercher son
lait à la laiterie avec un pot ou un
bidon. Aujourd'hui, on tient un peu
plus compte de l'hygiène et des di-
vers régimes — grâce à Migros, en

S-DRINK (pasteurisé;

Lait pasteurisé

Lait upérisé

M-Drink (pasteurisé)

Lait maigre
(upérisé)

Les emballages de lait pasteurisé
portent des dessins triangulaires dans
lesquels sont inscrites les désigna-
tions en trois langues ; oelles-oi sont
inscrites dans des cercles et des ronds
sur les emballages de lait upérisé.
En outre, comme chacun le sait et
probablement l'apprécie, Migros of-
fre aussi un grand choix de bois-
sons au lait, chocolatées ou aromati-
sées, du lait acidifié avec ou sans
arôme naturel, de la orème entière,
pasteurisée ou upérisée, de la crème

Particulièrement juteuses et
aromatiques !

Oranges sanguines
« Doublefiines » d'Espagne. Pour
des jus d'orange exquis !

Le filet 1 kg 1 fr. 50

75 centimes
le kilo

teneur en
matière
grasse

env. 4,5 %>
env. 3,8 %>

env. 3,8 V»
env. 2,8 "/»

0%

OCCASION
UNIQUE

POUR FIANCES
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
Intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à coucher
4 portes, magnifique
bois dur et très bon-
ne literie 10 pièces,
tour de lit en mo-
quette, lampe de
chevet et plafonnier.
Chambre à manger
avec belle paroi en
noyer, bar Incorpo-
ré, exécution artisa-
nale : table à ral-
longe, sièges rem-
bourrés, table de
salon en mosaïque.
Magnifique ensem-
ble rembourré de 3
pièces, tapis, lustre
et lampadaire.
Meubles de cuisina.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle
de 5980 fr. avec ga-
rantie de 10 ans ;
ce qui ne convient
pas peut être lais-
sé. Livraison franco
domicile et dépôt
gratuit 18 mois.
Paiement par acom-
tes possible.

Thérèse Monhart
Manessestr. 68

8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 1C
le soir dès 18 h,

OFA 67.651.001

A vendre, à Ma-
zembroz

un Simar
8 CV, en parfait
état de marche.

Ecrire sous chiffre
PA 32095 à Publi-
cltas, 1951 Sion.

grande partie — et on peut acheter
plusieurs sortes de lait. Nous pou-
vons doue acheter le lait qui con-
vient à la fois à nos besoins alimen-
taires, à nos goûts et à notre esto-
mac. Peut-être n'est-il pas inutile
de vous rappeler le choix des laits
que vous trouvez à Migros :

contenu de forme de
l'emballage l'emballage

litre Brique

litre Tetrapack
demi-litre Tetrapack
quart de litre Tetrapack

demi-litre Tetrapack bleu

litre Brique
demi-litre Tetrapack bleu clair

demi-litre Tetrapack
bleu-vert clair

à café upérisée, de la orème aigre
et un incomparable choix de produits
laitiers, de la plus grande fraîcheur
— fraîcheur sur mesure aussi, puis-
qu'un'produit upérisé garde toute sa
fraîcheur pendant trois semaines.
Qu'on nous fournisse donc une ma-
tière première de qualité... Nous
sommes équipés pour la transmettre
intacte et sous les formes les plus
pratiques et les plus diverses aux
consommateurs !

La recette de la semaine . 'S .

Sauce aux champignons
relevée

Couper en lamelles 400 g de cham-
pignons de lai Migros. Faire cuire à
l'étouffée dans 50 g de beurre ou de
fine margarine Migros. Saupoudrer
d'une cuillerée à soupe de farine,
ajouter un cube de bouillon de pou-
le et remuer pour obtenir une sauce
onctueuse. Faire cuire à petit feu
pendant 10 minutes environ. Assai-
sonner avec un peu de thym ou de
marjolaine, du sel, le jus d'un demi-
citron. Ajouter éventuellement un
peu de orème fraîche. Cette sauce
convient tout spécialement pour ap-
prêter polenta, pâtes ou risotto.

Problèmes
d'argent?

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêts personnels avec l'échelle
des mensualités.

Nom:
Adresse:— 

N» postal: 2>

Solution

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de 111e 13, 1211 Genève 11

ORCA,ABRI et AKO-
trois banques unies sous l'égide de l'UBS

pour mieux vous servir.

A vendre
2 Simca 1501 GLS 1967
2 Simca 1500 1966
Opel Rekord 1,9 L 1967
Saab 1966
Mercedes 250 SE 1966
Mercedes 190 1963
Mercedes 220 1964
Fiat 1500 Caravan 1967
VW 1962

Garage Hediger - Slon
Tél. (027)443 85

Vente • Echange - Crédit
P2818 S



"Oui, mais comment
se fait-il que

vouée au succès
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¦ BON pour une or'en,a,ion gratuite A l
envoyer à : Organisation LEBU, *
1004 Lausanne. 3. rue Chaucrau

¦ 
Tél. (021) 22 62 96. I

Je désire recevoir sans engagement le ¦
documentation sur le cours

1 Nom : t i

' Profession : Age :

I Ruej TéLj fe
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permettent de
réaliser tout agencement

de cuisine
que vous pouvez

. imaginer.
Tout ce que vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse-
ment et avec aisance: casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, epices , casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants ,
blocs-tiroirs, tables d'épluchage
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé au maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers a bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques,
armoires de cuisine Tiba etc.

Exclusivités de nos agencements
de cuisine:

O parties basses à recouvrement émaillé
au f eu. ce qui les protège de drgàts
pendent des dizaines (Tannées.

selon désir, recouvrement avec acier
chromé ou matières synthétiques.

tous les iffencementr potagers/éviers
Tiba sont livrés arec un socle noir
émaillé au f eu.

D'autres détails peuvent vous fournir ["•*_!*
des renseignements précieux. no. postal
Envoyez-nous la bon pour des localité
prospectus, '¦ouligner c* qui convient

Tiba SA,4416 Bub«ndorf,Tél.06184 86 68

Bon pour prospectus Tiba: "cuisinières
combiné», potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage central, "agencements combiné»
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, "fumoirs ,—
Pour une famille de ¦ personnes. £i
nom

la Select soit si légère,
si douce et pareillement

J-

ï- t §7
7 S»

i BBLWÈKM
w-Y if --~ i *HiBnMi

éé
§T AllBli  ̂

Le filtre Tri-Materia agit de
P?7V4HF X». trois rnan'èreS diffé-

'̂ Élll F "O***̂  
rentes. La fumée

'A T ÎSir l̂fc&»>îï passe d'abord
"
'I JIII lr ; JSS<yy à travers le filtre-

^ÉIÉ IR7 Jtf intercepteur de
18isRlïllÉ #̂ fibres Estron très

Mr^̂ SSR̂ Kf fines (1), puis à travers
B ' ¦ ¦̂ «W l'espace d'absorption

k̂|f composé de charbon
P*N. 7i# actif/Charcoal (2) et de
•̂K  ̂

SELECTROGÈNE(3).
%. j r  Finalement, elle passe dans
yr lefiltre extérieur Estron f̂ N̂

JSP (4). Le Selectrogène en- |§ÈK£\
\\Ĵ  

lève certaines substances j ĵ
W accessoires, tout en garan- r̂ jpLv
' tissant une saveur et un arôme intacts.

En premier lieu, cela tient au raffinement
du mélange bien dosé de tabacs nobles. C'est pourquoi

la première Select n'est jamais la dernière.
II y a ensuite - et c'est significatif -

le filtre Tri-Materia, étudié scientifiquement
(laissez-nous sans autre la science, nous vous

laissons le plaisir!)
Un plaisir sans mélange,

imprégné du charme naturel de la Select.
Quoi de plus simple qu'un essai? ,

(20 Select, joliment emballées, fr.1.20 -
à deux pas de chez vous !) «̂ Hl

même toi

otre

VALBOIS - CHAMOSON

Lisez et méditez nos annonces

Automafion I. B. M. Cartes perforées:
Cours pratiques jour et soir sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 360/2(1

perforatrice
opérateur
programmeur

Occasions a vendre

12 M, mod. 66, 29 000 km., 4500 francs.

12 M 1300 mod. 67, 31 000 km., 5500 francs.

SIMCA 1500 Combi, mod. 65, 5500 francs,
40 000 km.

PEUGEOT 404 Combi, radio, pneus clous,
4800 francs.

VW 1500 S, mod. 64, 3200 francs.

FIAT 1500, mod. 63, 2300 francs.

OPEL 1500, mod. 1960, impeccable,
1200 francs.

VAUXHALL VICTOR, mod. 62, 2200 francs.
Toutes ces voitures sont livrées aveo
garantie et expertisées. •

Garage Royal - Savièse
tél. (027) 2 61 36

P 36-31952
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|M™»™ |  ̂SI/MOT* ce nouveau conseil Esso, vous réduirez vos f rais de voiture :
A vendre en bloc
ou par quantité

Occasions exceptionnelles
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

env. 200 kg de crin animal blanc i Pf$M BKPMHÉI
el noir. . ^Ss Mj|âj**">

Plusieurs armoires à 1 et 2 portes ¦ 
\ ,-̂ ^3|

avec glaces et glaces | 1̂ 'sv. " - -C;y^W

Tables simples, chaises, 1 classeur |&
chêne, env. 1 m 10 de large et *
2 m de haut j  \ §|f *

3 grands bureaux chêne plats, pour ^» JL "ÎTL ¦
4 personnes, double flace. Pl9| <s2:
t table dessus marbre pour labo- |̂5£^S?ratoire, atelier ou autre emploi. ôlt®^ •
40 bois de lits sans literie ou avec A
literie. || 

^
#

Commodes , tables de nuit , buffets , j J Ë r C J Ë
dressoirs , 1 bureau plat ordinaire, \ Wr j £
et quantité d'autres meubles. ! \ j M Ê È y* *
Jolies chambres à coucher com- \ y^SSË^$j&>!l
plèlcs. 20 duvets, Traversins et \ ;

^̂ Sh^̂

99 ¦¦ ¦ WpflTRES BAS PRIX I H BBÈPi MÊBBÊ V «««ii
A DEBARRASSER MM! I BJ 1̂|S£

S' adresser chez : f 1 _ „-̂ | ^-j —^
?1

*

Jos. Albini - Montreux W É | 83 M |]1 Ëll
18, avenue ries Alpes, Montreux |̂ L I BftW H - J " ' 

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

Tél. (021) 61 22 02

En effet , Uniflo vous épargne «huile». De surcroît , il a été prouvé Une offre — tin symbole :
annuellement deux vidanges. Uniflo , qu'Uniflo réduit sensiblement la Aux stations-service Esso, vous
c'est la nouvelle huile multigrade consommation. Uniflo , c'est la plus recevrez gratis une tirelire Uniflo.
Esso. Elle demeure bien plus importante découverte en matière de Vous y mettrez ce qu 'Uniflo vous
longtemps efficace. Avec Uniflo , lubrification. Ses additifs bien aura fait économiser. Une
quatre vidantes annuelles suffisent. équilibrés donnent au moteur une épargne-vacances utile et
Quatre. Pas 'six comme c'était le cas 'irfâiihe harmonieuse. Pour chaque profitable ! ,% <.«s%3<§t&^
avant Uniflo. Cela signifie une voiture. En toute saison. n ^s^^S^^^^*^*' 

* 
^économie de 25 % sur votre budget w^Sl̂ SS^Ŝ ****' ** 
^

 ̂ • .setvlce 'Esso *>

 ̂ A votte staUO-set 
^

*s ilK^̂ 1* ss
__

 ̂ % gtatmte .«s f̂tfe
nous faisons plus pour uous (fsso) |.$̂ »«*̂ *̂ ^

PRÊTS
express

. deFr.600.-*Fr.4OQOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution:
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7, Mnrktgasse 60
Tel. 031/22 5502
1701 Fribourg. rue Banque 1
Tél. 037/2 64 31
NOUVEAU:
Service express

Nom 

Ru»

Endroit 

L . é

Dimanche 23 février 1969 Le Carlel des sociétés de St-Maurice vous invite au organisé par le «Vieux-Pays»

en matinée seulement à 15 h. 30 wmmmm 
_éBËÊm\\mm\. MMMB ÀËÊSBlLK.

ST-MAURICE Jui WM JU mP
110161 CieS AipeS UQte lie lO rlOCe 15 j ours | pa|ma, téléviseur portatif , pendule neuchâteloise , caméra avec Abonnement de 35 frOHCS

projecteur et écran , Longines , demi-porcs , jambons , viande séchée , fromages
EN DUPLEX à raclette , etc. OU lieu de 63 frOHCS

27 K|j BP ZCi ÇFj Pal Dorothy DANIELS

chambre
a de la tour

Saisissant alors l'appareil , elle se tint pieté a prendre une
Photo, oubliant qu 'elle se trouvait derrière une vitre. L'éclair
du flash l'aveugla, en même temps sans doute que le rôdeur.
|*r au même moment elle entendit des pas précipités et vit
l'ombre fuyante d'un homme. Puis le silence redevint total._

Un long moment encore, elle demeura près de la fenêtre.
Puis, voyant que tout était calme, Grâce regagna son lit , cherchan t
vainement à élucider cette nouvelle énigme. Que lui voulait cet
homme ? Sa présence insolite avait-elle un lien avec l'enfant ?
Un nouveau danger la menaçait-elle, et saurait-elle y faire face,
maintenant qu'elle était seule ?

CHAPITRE VI
Le soleil était déjà haut lorsque Grâce se réveilla • du

sommeil lourd et agité qu 'elle n'avait pu trouver que tard dans
la nuit. Toute sa peur et ses craintes lui revinrent , mais elle
s'efforça de rester calme, espérant ainsi apaiser son esprit tour-
menté.

Etendue, maintenant , sur la plage, elle so laissait aller à
une douce somnolence lorsque le bruit d'une voiture se fit en-
tendre en haut du chemin conduisant à la villa. S'étant relevée,
elle aperçut la voiture blanche et noire du maire et agita la
main pour attire r son attention. Quelques minutes plus tard ,
celui-ci la rejoignait et, lui prenant les mains , lui dit chaleureu-
sement :

— Comment allez-vous ?
— Bien merci , il fait si beau aujourd'hui que j' ai l'impres-

sion que tous mes soucis sont allégés. — Puis, se rasseyant,
elle ajouta : — Savez-vous quelque chose au sujet de la petite
fille ?

— Non . absolument rien. J'ai parcouru les alentours du
village, mais cela n 'a rien donné. Je vais continuer mes recher-
ches.

Le regardant droit dans les yeux, Grâce demanda lentement:
— Monsieur Adams, en toute sincérité, croyez-vous que

ce qui est arrivé s'est bien passé comme je vous l'ai raconté ?
— Il me semble que vous êtres très perspicace, dit-il en

souriant. En effet, je dois l'avouer , je ne suis qu 'à demi convaincu.
Tandis que ma femme est persuadée de toute la véracité de cette
histoire. Mais je continuerai à chercher tant que je n 'aurai pas
une preuve tangible que tout ceci n 'a existé que dans votre
imagination.

— Vous savez donc que j'ai été malade, n'est-ce pas, et
quelles en furent les raisons ?

— Oui... En effet. Hank Slocum l'a appris, et s'est évidem-
ment empressé de le répéter à tout venant.

— Les villageois croyaient-ils à ce que j e vous ai raconté
avant qu 'ils apprennent ma maladie ?

— Oui, la plupart. Pourquoi n'en aurait-il pas été ainsi ?
— Et à présent ?
— Il faut avouer qu 'ils pensent presque tou? que c'est votre

esprit fatigué qui vous a fai t imaginer l'apparition d'une petite
filîe ressemblant à la vôtre.

— Voyez-vous, dit-elle en fixant l'océan avec désespoir, si
je pouvais m'en convaincre moi-même, tout serait simplifié,
mais je sais qu 'une petite fille était là. Et, maintenant, je ne
peux m'empêcher de m'inquiéter de ce qu'elle est devenue.

— Evidemment, je vous comprends...
— Il s'est d'autre part produit quelque chose d'étrange

cette nuit. Alors que j'étais déjà couchée, j'ai entendu des pas
dans le jardin.

Le maire, qui était assis paresseusement sur le sable, se
redressa brusquement.

— En êtes-vous sûre ? Avez-vous pu voir qui c'était ?
— C'était un homme, mais il me tournait le dos et je serais

incapable de vous le décrire. Mais je peux prouver sa présence.
— Par quels moyens ? A-t-il laissé des traces ?
— Non , mais j'ai pris une photo de lui. Elle ne sera sans

doute pas très nette car j'ai opéré à travers .a vitre ; seulement,
cette fois-ci, ajoute-t-elle avec une énergie desespérée, personne
ne pourra croire que j' ai rêvé.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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JOURS

romande
SAMEDI 22 FEVRIER

10.00 Eurovision :
Concours internationaux de ski
nordique de Haute-Tatra
15 kilomètres messieurs

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

15.15 II saltamartino
16.15 Si parla italiano

La Bregaglia
16.45 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants
17.05 Samedi-jeunesse

Flash 1969
— En vedette : Les Dimitrieviteh
— De passage : Julien Clerc
— Coup de pouce
— Gros plan sur le Musée d'his-
toire naturelle de Genève et la
Galerie Aurora
— Pour ou contre
— Histoire de rire
— Jazz Party

18.05 Madame TV
— Cours de coupe
— La truite aux herbes
— La surgélation : Les poissons

18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 En filigrane

Chronique mensuelle de phila-
télie

19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont

19.05 Notre feuilleton :
Café du Square
(14e épisode)

, 19.40 Téléjournal
S 20.00 Carrefour international

20.20 Championnats suisses
de ski alpin
Slalom géant dames
Slalom géant messieurs

20.25 Les Aventures de Lagardère
3e épisode : Le Bal du Régent

21.20 « Guggemusik »
Reflets du carnaval de Zurich

21.35 Parade
Une émission de variétés

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche
22.45 Plaisirs du cinéma :

L'Homme au Crâne rasé
Un film avec Senne Rouffaer ,
Beata Tyszklewicz, Hector Ca-
merlynk, Hilde Uitterlinden,
Anne-Marie van Dijck , Hilda van
Roose, François Beukelaers et
Ariette Emery

DIMANCHE 23 FEVRIER

10.00 Eurovision :
Concours internationaux de ski
nordique de Haute-Tatra
30 kilomètres messieurs

11.30 Etude
Les maîtres jouents les études de
leurs élèves

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

12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection

Présentation des programmes de
la semaine

13.30 En marge
— Portrait d'un peintre : Jean
Roll
— Reflets filmés d'expositions :
L'espace dans l' art américain

V '«edi ?S févr ier  à 20 h. 40: Spe - tac le  d' un soir présente : « Beatrix d'après
la ici / if l ' i  d i /o i io i é  île Balzac, atec Serge Ducher el Danièle Lebrun.

Mercredi  26 f évr ier  à 19 h. 05 : Premier épisode d' un nouveau feuilleton : « Mon
Ami Ben » , qui raconte les histoires d'un petit garçon et de son ours Ben.

14.00 II faut savoir
Une émission réalisée par le Ser-
vice d'actualités

14.05 L'Homme de l'Oklahoma
Un film de la série « Le Virgi-
nien »

15.20 Eurovision :
Championnats du monde
de cyclo-cross

16.00 Instants de loisirs
Aujourd'hui : Françoise Poitier
reçoit Gérard Gray
En leur compagnie ,vous verrez :
— Ayez Pitié de votre Mari. Un
dessin animé de Walt Disney
— Préhistoire (introduction)

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Retransmission partielle et diffé-

rée de matches de football
19.00 Vivre ensemble

dans sa profession
Présence protestante

19.20 Horizons
L'émission ville-campagne

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

Lundi 24 févr ier  a 20 h. 25 : « Renée ou
les re f l e t s  du miroir » , reportage réalisé
par Jean-Claud e Deschamps.

n n n ,- ^, . ... , . . I9-00 Trois petits tours et puis s'en
20.25 Objectif tour du monde von^Helvétie, un jeu préparé et animé 19 05 Notre feu illeton :

par Roland Jay Café du Square
Ce soir : MM Félix Berthet , de (15e et dernier épisode)
Villars-sous-Yens ; Frédéric de lg 40 TéIéjournal
Diesbach , de Fribourg ; Jean 2o 00 Carrefour

„ ,„ F,!°,0r' de Lausanne 20;20 L'opinion
21.10 L Homme a la Valise de Denis de Rougemont

L Avion pour Andorre 20 35 Sa Dernière chanson
Un film interprète par Richard Un fi]m de la série « L-Homme
Bradford (McGill), Peter Wood- de Fe avec Raymond Burr ,
thorpe, Zia Mohyeddin , Luanshya Barbara Anderson , Don Gallo-
Greer Ewan Hooper, Edward well Marcia strassman, Barbara
Underdown, Reed de Rouen , Car- Don MitcheH. Guy Stock-
los Pierre. Robert Crewdson, Pe- Rhoades, Michael Constantine et
ter Swanwick, Frederick Beau- Georges Furth
man , Richard Montez , Charles 21 25 Progrès de la médecine
Laurence et Nita Lorraine 79e émission22.00 Dites-le en couleur La médecine du travail
Une série d entretiens de Fran- 22A5 Téléjournal

Diesbach, de Fribourg ; Jean 2Q QQ
Gîoor , de Lausanne 20.20

21.10 L'Homme à la Valise
L'Avion pour Andorre 20.35
Un film interprété par Richard
Bradford (McGill), Peter Wood-
thorpe, Zia Mohyeddin , Luanshya
Gréer, Ewan Hooper, Edward
Underdown, Reed de Rouen , Car-
los Pierre. Robert Crewdson, Pe-
ter Swanwick, Frederick Beau-
man , Richard Montez , Charles 2j  2g
Laurence et Nita Lorraine

22.00 Dites-le en couleur
Une série d'entretiens de Fran- 29 45
çois Enderlin avec Michel Mer-
mod

17.00

18.30
18.35

19.00

19.05

19.40
20.00
20.20
20.25

21.50

22.10 La petite Kozue
et ses nouveaux bras

22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Méditation

par le pasteur ICaude Monin

LUNDI 24 FEVRIER

16.45 Entrez dans la ronde
17.10 La boîte à surprises

Une émission pour les enfants
— Jolibourg, le plus heureux des
villages
— Françoise et le Grand Oiseau
(ler épisode)
— Franfreluche raconte : Barbe-
Bleue

18.10 Cours d'anglais
18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 Chasseurs d'images
19.00 Trois petits toute et puis s'en

vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 Aujourd'hui

Renée ou Les reflets du miroir
21.15 Les Champions

La Traversée du Désert
Une aventure interprétée par
Stuart Damon (Craig Stirling),
Alexandna Bastedo (Sharron Ma-
cready), William Gaunt (Richard
Barrett). Antony Nicholls (Tre-
mayne), Jeremy Brett , Roger Del-
gadp, Nik Zaran , Reg; Lye. Henry
Soskin , Peter Madden , Tony Cy-
rus et Yole Marinelli

22.05 La vie littéraire
— Pierre Ivanoff : Découvertes
chez les Mayas
— Bernard Clavel : Les Fruits
de l'Hiver
— Suzanne Deriex : L'Enfant et
la Mort

22.35 Téléj ournal

MARDI 25 FEVRIER

18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 Sur l'antenne

Présentation : Dolly Œuvray et
Eric Lehmann

19.00 Trois petits tours et puis s'en

MERCREDI 26 FEVRIER

Le 5 à 6 des jeunes
— Les Aventures du Baron de
Montflacon
— Un cerf-volant géant de l'île
Mishima
— Faites-le vous-même en vous
amusant : un cerf-volant
— Les Cadets de la Forêt : Les
Survivants de la Forêt
Bulletin de nouvelles
Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques , sociaux , économiques et
d'intérêt général
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Mon Ami Ben
Jalousie (ler épisode)
Téléjournal
Carrefour
Sélection
L'impasse j urassienne
Comment en sortir ?
Tous les cinémas du monde
R.-M. Arlaud et François Bardet
présentent : Le cinéma belge de
demain , avec la participation de :
André eDlvaux, Luc de Heusch ,
Emile Cantillon, Dimitri Bala-
chov , Raymond Ravar. Jean Bris-
mée, Pierre Levie, Lucien De-

roisy, Pierre Drouot , Pau! Co.lct
J.-Pierre Berckmann et des été
ves des écoles de cinéma

22.50 Téléj ournal

16.45

17.05

17.55

18.30
18.35

19.00

19.05

19.40
20.00
20.20

22.15

22.40

10.00

12.00
12.05

13.15
13.45
14.25
14.30
14.45

16.00
16.30
17.05
17.20

17.50
18.50
18.45

19.30
20.15
21.15

22.00
22.05

Suisse alémanique
9.30

10.00
10.45
11.30
12.00

14.00
15.15
16.10
16.45
17.30
18.00
18.30

18.44
19.00

19.20
19.45
20.00

20.25
21.25

22.25
22.35

23.20

14.00

18.15

18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
21.50
22.00

23.00

JEUDI 27 FEVRIER

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télévi-
sion romande
I u r  unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand)
Vie et métier
L'émission d'information profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande
Les modistes
Bulletin de nouvelles
Rendez-vous
Présentation : Pierre Lang
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Mon Ami Ben
Les Voleurs de Miel (2e épisode)
Téléjournal
Carrefour
Le point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur. présentée
par Continents sans visa , avec la
collaboration de Marc Schindler
et Claude Torracina, de la « Tri-
bune de Genève »
Festival de la Rose d'Or
de Montreux 1968 :
A Matter of Expression
Avant les élections valaisannes
au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat
Un déba/t avec la participation de
MM. René Jacquod , président du
parti conservateur chrétien-social
valaisan ; Guy Zwissig, président
du parti radical valaisan ; Gérard
Perraudin, président du Mouve-
ment social indépendant , et Al-
bert Dussex, président du parti
socialiste valaisan
L'Obus non éclaté
Un film de la série « Police du
Port
Téléjournal

SAMEDI 22 FEVRIER

Cours de russe (28)
Télévision éducative
Télévision éducative
Télévision éducative
Ski nordique
Fond combiné 15 kilomètres
Un'ora per voi
Télévision éducative
Festival de jazz de Montreux
TV-junior
Les Aventures de Cappuccetto
Magazine féminin
Hucky et ses Amis
Dessin animé
Fin de journée
Les programmes de TV scolaire
1969
Ceux qui travaillent encore...
Message dominical
Téléjournal
Championnats suisses de ski
alpin
Saito mortale
Monsieur 100 000 Volts
Show Gilbert Bécaud
Téléjournal
Ombres sur le Soleil
Série policière américaine
Bulletin sportif

DIMANCHE 23 FEVRIER

Ski nordique
Fond 30 kilomètres
Informations
Télévision éducative
Anglais
Cours de russe (28)
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Chronique philatélique
Cyclo-cross
Championnats du monde
à Magstadt
Chantons avec Horst
Le Jeune Till
Intermède
Documents d'actualité
L'Allemagne est-elle indivisibl e ?
Téléjournal. Sports
Faits et opinions
Football
Retransmission partielle et diffé-
rée de matches comptant pour les
quarts de finale de la Coupe
suisse.
Sports. Téléjournal
Colonel Wennerstrôm
Récital
Elisabeth Schwarzkopf
Téléjournal
Le tableau du mois

LUNDI 24 FEVRIER

Trois maxi-jours - Trois mini
nuits
A travers le carnaval bâlois
Télévision éducative
Allemand
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Télésports
Téléjournal
Hits à gogo
Carnaval à la Trinité
Téléjournal
Trois maxi-jours - Trois mini
nuits
Cours de russe (28)

VENDREDI 28 FEVRIER

16.00 En direct de Cap Kennedy :
Lancement d'Apollo-9

18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puj s sa

vont
19.05 Notre feuilleton :

Mon Ami Ben
L'Ouragan (3e épisode)

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Caméra-sport

Des enfants  sous le panier
20.40 Spectacle d'un soir : Bcatrlx

de Jean-Claude Brisvi '.le
D'après le roman d'Honor é à
Balzac

22.10 Eurovision : Londres
Récital Elizabeth Schwankopl
accompagnée par Gerald Moon

23.00 Téléj ournal

Vendredi 28 f évr ier  à 22 h. 10 : En S»
révision de Londres : Récital Elisabell
Schwarzkopf .

MARDI 25 FEVRIER

18.15 Télévision éducative
Mathématiques

18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Alice où es-tu ?
20.00 Téléjournal
20.20 Le monde de la musique
20.50 Meurtre à Francfort
22.05 Chronique littéraire
22.10 Téléjournal

MERCREDI 26 FEVRIER

16.15 Magazine féminin
La mode d'été 1969 à Rome i
Paris

17.00 L'heure enfantine
La maison des jououts

18.15 Télévision éducative
Anglais

18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Les Pierrafeu
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique , culturel 1

scientifique
21.15 Traces de Pneus
22.15 Téléj ournal

JEUDI 27 FEVRIER

16.45 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative

Physique
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Témoins recherchés
20.00 Téléjournal
20.15 Le roi du tir
21.45 Au royaume des animaux
22.15 Téléjournal
22.25 Causerie au crépuscule

VENDREDI 28 FEVRIER

15.10 II Saltamartino
16.20 Lancement d'Apollo-9

En direct du Cap Kennedy
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Alice , où es-tu ?
20.00 Téléjournal
20.20 The Court Jester
21.55 Téléjournal
22.05 Spectrum suisse
22.35 Courrier du médecin
23.05 Patinage artistique

Championnats  du monde à Co!o
rado Springs
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Entrée libre
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Magasin de CRANS, tél. (027) 7 43 30 - Gérant : Philippe Germanier

I— — Coupon à détacher — —

DomïinrlaT nnc oncomhloe Pour 'a v's'te de notre représentant, une documentation ou unuemanaez no& ensemoies renseignement , n'hésitez pas à nous retourner ce coupon.

« réclame » à des prix 
 ̂

prén0m : 

très avantageux
, ( " , . y. adresse exacte : 

Réduction de Prix
sur les machines
à coudre
SINGER

les plus modernes c::
¦

iSINGE R Automatique, machine SINGER Zig-zag,un des
offrant tous les points utilitaires. très grands succès SINGER.

^—:-i. M! Fr. 7()0.~ au lieu ., ¦ „;«£; Fr. 665.- au lieu
|ji+"̂ ^̂ ^̂ _ , de Tr. X65.- i. |J '^̂ ^_;

;

'I fl JE i l ocation ( JB Jl:
'y$r

M 
''¦¦ f '

Tr- 4°. 'mois) <̂ >~

JJ

1̂1 »

JL W. Fr75a- i m.

de Fr. 765.-
(Localion

de br. 765.- a*
(Location «||

Fr. 35.-/mois) SE

J00,
:y  de réduction

Désirez-vous uncdéinoiislr
de réduction.dMW>.>M̂ M4< ¦ IïOIïIIIïIïHIVI«~—^̂ .«:!»:t7 VOMOVUUUUII | "•> '.  ̂

'7 7 7 : :  
y 

UU
rUUUCllUIJ jjSj*

Désirez-vous une démonstration? Une offre d'échange? 3*
Une documentation complète? «S

N'hésitez pas à- passer au magasin ou à nous téléphoner §*

J.-M. Borgeat, avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 29 77 3*

' : -  S!̂ *. . 

H l  

.'
' '¦. .

,>- 
'¦'

t - v'-  -

- •

- 7 7  ... v ,  r. ,Ui -Kl» { :.- . '•
' v *: "iwi/;>àiâï .' f' .i'Jt

... ..J Clùi?; J5.'i I .!.'. ij
ïûbii.r. jif *î ! 'f' V I¦" •'¦ • ¦ ' rtr-; '¦;¦ ¦ . ' ¦]

. I - -i ;. ) - j

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

M. Bernard COUDRAY
Inspecteur d'assurances

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

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

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

Mutuelle Vaudoise Accidents
Vaudoise Vie

Agence générale du Valais
Jean Schneider, agent général

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

ARMATURES A G R O L
Guyot double - Guyot simple

bHH-'U
; \, \
' \
!
/ PIQUETS CONFORMES AU SCHEMA DONNE DANS,

L LE " LIVRE DU VIGNERON " DE J. NICOLLIER >

Documentations et conditions sur demande

AGROL - SIERRE Tél. s 1717 - 517 ta

*.Coopérative fruitière et agence agricole
de Sierre et environs

Pourquoi le y  ̂ ^

ViGOR
il est formule pour les besoins de la vigne

il contient 40% de matières organiques
végétales qui, seules créent l'humus

il contient 10% de sulfate de magnésie
contribuant à prévenir le dépérissement de
la rafle

sa potasse est sous forme de sulfat
ment de qualité et pourvoyeur de sou.,e.

Magnifiques costumes
P^^e» ŵ,"

,se 
deux-pièces REBI

«OW6 modèle tricot de luxe , taillés 40 à 52 . ¦ •- - .
AC A DES PRIX QUI VOUS ETONNERONT !

F R I R E R G confection-nouveautés
m Ë1 S MJ gg fl V Martigny-Bourg Tél. (026) 2 28 20
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Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
veux offre maintenant, y compris intérêt, aitur. invalidité fouie et décès son crédit de 36 mois
sans réserva de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par
Polisse Bulle.

ARTICLES dès I PRIX | CREDIT [ler VERS.| p. MOIS

Chevrolet Impala

14
18
21
23
26
43
54
58
59
65
76
92

Fr. 28

SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641 d— 112.—
ÂLOHJTRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.—
CHAMBRE A COUCHER mod. 795.  ̂ 910.— 159.—
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895<— 1.024— 179—
STUDIO COMPLET 995— 1.139— 199.—
SAJ;©! !̂̂ ^̂ ^̂ ?!̂ » 1.645— 1.882— 329.—
CHAMBRE A COUCHER «St. Régency » 2.065— 2.362— 413—
SALON « STYLE LSXV » 2.225— 2.546— 445—
SALLE A MANGER « STYLE» 2.275— 2.603— 455—
APPARTEMENT 2 pièces 2.487— 2.846— 498—
APPARTEMENT 3 pièces 2.912— 3.332— 583—
APPARTEMENT 4 pièces 3.517— 4.024— 704—

Avec chaque appartement complet ^  ̂¦ ¦ ¦ a***, ¦ 
Bâ. 
¦ tw*

GRATUITEMENT EN CADEAU : Lai aQft \a%9 \3 I 33»* I IMl E»

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

TÉL. (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ ¦ (sortie de ville direct. FRIBOURG]

BON FOUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom, prénom s

Rue, No;

Localité; NS

Manifestez votre intention! ; A vend™
Alfa Romeo
Giulia Super

année 1968, couleur grenat, prix in
téressant.

¦ ¦ ¦ ¦ année 1961, prix intéressant.

S'adresser au garage du Rovra,
1868 Muraz.

Tél. (025) 4 17 82.
36-32090

Martigny : Bruchez & Matter, garage City ; Monthey : A. Panizzi, garage du Simplon ; Sion : M. Gagliardi,
garage du Rhône ; Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon : A. Bérard - Ayent : G. Dussex - Crans : Cie SMC - Flanthey-Lens : A. Emery - Fully : G. Renon -
Les Haudères : garage des Alpes, Gaspoz & Grivet - Leytron : L. Constantin - Martigny : L. Ravera, station
Agip - Martigny-Croix : Bruchez & Matter - Montana : Cie SMC - Montana-Village : J. Rey - Orsières : L.
Piatti - Pont-de-la-Morge : P. Parvex - Réchy-Chalais : M. Rossier - Riddes : Mancini & Consiglio, garage de
la Cour - Savièse : Luyet & Dubuis - Saxon : M. Diserens - Saint-Gingolph : R. Masson, station Agip - Saint-
Léonard : L. Farquet - Saint-Maurice : A. Abbet, garage de Saint-Maurice - Sion : R. Evéquoz, station Agip -
Verbier : W. Fusay - Vernayaz : E. Aepli.

REVETEMENTSp
DE SOLSSULLAM

Parking Poste maintenant encore plus avantageux
1920 MARTIGNY grâce à nos achats d i rectetTient

Tél. (026) 2 23 52 auprès des fabricants.

modèles 4 qualité,

prix exceptionnels, mais I la meilleure

Sol plastique
avec thybaude incorporée, épaisseurs mm
12 teinte» à choix ; le m2 rendu posé
collé :

2
Dalle plastique

en plaques 25 x 25 cm.
Epaisseur 2 mm. ; 12 teintes à choix, pour
salle de bains, hall, cuisine, etc.
Le m2 rendu posé, collé :

Fr. 18.-Fr. 17

Feutre nylon
en fibre polyamide, très résistant ; réfé
rence du laboratoire ; en 200 cm. de large
12 teintes à choix ; le m2 rendu posé
collé :

4
Tufting nylon

bouclé, 100% nylon, avec dos gaufré,
anti-glisse ; 5 coloris à choix, sur me-
sure, le m2 rendu posé :

Fr. 29-

5

Moquette velours
100 % nylon, garantie d'usine, référence du laboratoire ; luxe, solidité, confort, telles sont
les caractéristiques de cette moquette. 12 magnifiques coloris, 4 largeurs standard, le m2
rendu posé, collé :

'iîKîS^- .'̂ ï*;,, ..,,.'.., Pft 48.—
-., .... :• -W... .-¦ i ¦ . ,
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L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans l'annuaire téléphoniqua
Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26
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La maison SOCAL S.A. m'a confié, de-
puis le 1er février 1969, la gérance de

ST ATION SIMPLON
rue du Léman à Martigny

(bâtiment Ph. Roduit).
Par un service soigné et des produits
de qualité, je m'efforcera i de donner
entière satisfaction à ma clientèle.
Heures d'ouverture : jusqu'à fin février,
de 7 h. à 20 h.; dès le 1er mars, de
7 h. à 22 heures.

Henri Longchamp
P 36-32038

Voyages de printemps
« L'Oiseau Bleu »
ABANO : cure pour rhumatisants, du 13 au 23 mars et
du 21 avril au 1er mai.

VOYAGE AU SUD DE L'ITALIE : Assise, Rome, Naples,
Capri, San Giovanni, Rimini, du 7 au 16 avril.

LOURDES : pèlerinage diocésain : du 15 au 22 mai.

LA HOLLANDE EN FLEURS : du 6 au 11 mai.

Pour tous renseignements et programmes :

A. MELLY, 5 Paradis, 3960 Sierre, tél. (027) 5 01 50.

| 36-32-133

IJ reflet vivanVannonce,
f d" marché

iSi^^m
^o>, >éëT*j &*_
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ï'*™w IKHL
L'annonce entretient le bon contact flft ,-vr;t C.,: H îtfi&ffi&fi 
personnel entre le détaillant et ses clients. fHHIwlIVca ? , . . >
Judicieusement utilisée, elle s'identifie *~ ^MMW4t^'W*ffeaWŜ m̂1±M. î.. 4^,*̂ =*̂ .-'-̂ -—.—...— I ^̂
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des CHARRAT - Salle dfi QyiTinaStiaUe
occasions favorables et de tous les autres **
avantages réels qui lui sont offerts

A vendre

matériel
de démolition

Portes - fenêtres - vitrage -
placards - ardoises - parquets.
Grande quantité de sacs en
jute - Tuf taillé et barrières de
balcon en simili tuf.
Tél. (027) 5 08 57.

36-32126

Suis amateur

monnaies et médailles
suisses anciennes
écus de tirs fédéraux

Faire offres avec prix désiré ou er
voyer à l'examen sous pli recorr
mandé, sous chiffre PQ 22679 à Pi
blicitas. 1002 Lausanne.

AVIS
Classes 1909-19-29-39

Messieurs les présidents.

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

% le nombre de jours
0 le nombre des participants
% la somme envisagée.

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

/ ?f^\ Voyages
WJLJLU Pour Tous

^̂ ^^^^L ^̂ ^̂ ^̂  11, rue du Grand-
^^̂  f

 ̂ Verger. MARTIGNY

POUlM'OUS ï* <°926> 2 7 M

— ——^——^^—

Samedi 1er mars :

OUVERTURE
à SION

Bâtiment Richelieu Place du Midi Tél. (027) 2 07 77

du 2me 
^̂ ^magasin Gif 1

Teinturerie Lavage chimique
Service dans les 12 heures

. ; ——— _̂-——^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm m̂immamÊaammmmmÊÊaaaammmamaaaaaaaammm ÊmmiaaaaaaiÊÊaaamammm \

Nous vous offrons à cette occas ion notre Q DOllT Z jusqu'au 8 mars

Dimanche 23 février 1969, des 14 heures

A vendre
état de neul

Ë̂mW Wm ~̂¦¦ ¦ WË
électrique

en faveur de l'église de Charrat
Therma, 4 plaques
dont une ultra rapi- _ , , . , , _- _» ,._
de. infra rouge, férié 1 2 fr. Séri. 10
gril broche. 1 salami 1 bouteille de

1 « teflon >¦ 1 gilet de lare
Tél. (027) 2 00 28 1 fromage 1 montre
(heures des repas)

P 36-32129 ci,,_ o •> «,

30 jeux d'une valeur réelle de 75 francs • Carte-abonnement : 40
Les abonnements sont en vente dès 13 h. 30

r oo-o<:i<:» Série 2 2 tr.
1 fœhn
10 kg. de spaghetti

A vendre -\ jambon

du bon foin S6rie 3 3 fr
et regain 1 9'let de lard

1 assort, de bout.
de la mi-côte. 1 montre

Tél. (027) 2 14 59. série 4 „ 2 ,r
1 bout, de liqueur
1 balai mécanique

P 36-32130 1 fromage

Série 5
1 couverture
1 moulin a poivre
1 jambon

Séria 6 2 fr.
10 litres d'huile
1 cafetière à moka
1 fromage

Séria 7 3 fr.
1 gilet de lard
1 assort, de bout.
1 jambon

Série 8
1 bouteille de
1 salami
1 fromage

Série 9 2 fr.
1 botte de biscuits
1 bout. Williamine
1 jambon

Séria 10 3 fr. Séria 16 5 fr
1 bouteille de liq. 1 couverture
1 gilet de lard 1 salami
1 montre 1 veau vivant

Série 11 3 fr. Série 17 3 fr
10 litres d'huile 1 gilet de lard
1 salami 1 assort, de bout
1 fromage • 1 jambon

Série 12 2 fr. Série 18 2 fr
1 couverture 1 tourte
1 tourte 1 bout, de liqueu
1 jambon 1 fromage

APERÇU DES LOTS
1 vélomoteur
1 veau vivant

15 jambons
10 fromages
3 montres

etc.

Série 13 2 fr. Série 19 2 fr.
1 pèse-personne 1 salami
1 assort, de bout. 1 moulin à café
1 fromage 1 jambon

Séria 14 3 fr. Série 20 3 fr.
1 réchaud à fondue 1 vacherin
1 tourte 10 kg. de spaghetti
1 jambon 1 jambon

Série 15 2 fr. Série 21 2 fr.
10 kg. de spaghetti 1 gilet de lard
1 sabot d'ornem 1 « teflon •>
1 fromage 1 fromage

Série 22 2 fr.
1 couverture
1 botte de biscuits
1 jambon

Série 23 3 fr.
1 salami
1 bout, de liqueur
1 montre

Série 24 2 fr.
1 poupée
1 bout, de liqueur
1 fromage

Série 25 2 fr.
1 gilet de lard
1 tourte
1 jambon

Série 26 2 fr.
1 salami
10 litres d'huile
1 jambon

Série 27 3 fr.
1 bout, de liqueur
50 kg. de sucre
1 jambon

Série 28 2 fr.
1 assort, de bout.
1 salami
1 jambon

Série 29 5 fr.
10 litres d'huile
1 salami
1 vélomoteur

Série 30 2 fr.
1 vacherin
1 couverture
1 jambon

Série 31 Gratis
1 bout. Williamine
1 boîte de biscuits
10 litres d'huile

A vendre pour eau
se de double em
ploi
TV
Suisse-France, re
visée, 350 francs
avec garantie.
Tél. (021) 23 82 21
heures de bureat

A vendre
TV
Suisse-France, 2e
chaîne, modèle ré-
cent. Prix de neuf
1400 francs, cédée
à 680 francs, en-
core sous garan-
tie.
Tél. (021) 23 82 21,
heures de bureau.

A vendre

chambre
à coucher
noyer, avec literie,
1500 francs.

Tél. (027) 4 44 89,
le soir.

36-32122

A vendre

pompe
à sulfater
Birchmeier, avec
cuve en polyester.

Tél. (027) 8 15 01.

36-5634 S

Chèvres
Je cherche quel-
ques chèvres à cor-
nes, mais non por-
tantes.

Tél. (021) 60 61 71

P 36-31771

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

Magic, tél. (021)
32 70 07.

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Saint-Biaise, Bienne
à 1 kilomètre de Saint-Biaise.
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses, compresseurs
machines à rectifier, etc.
Offres et demandes :

également ouvert le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 heures.

Mercedes 250 SE
coupé

mod. 1966, 48 000 km, couleur bleu
intérieur cuir, toit ouvrant électri-
que, radio-automatique, stéréo, en-
registreur, phares à iode. Voiture
de 1re main dans un état Impec-
cable, reprise éventuelle.

Tél. (021) 28 61 01

Poste TV
à moitié prix

Grundig P. 1600 1 norme, téléviseur
portable avec écran 41 cm. Modèle
1967-1968. Etat de neuf. Valeur 850
francs. A céder à moitié prix. A
prendre sur place, à Lausanne. Tél.
heures de bureau : (021) 22 76 52.

36-32034

[ PR ê TS
_ sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
V^A M _ Formalités almr
TJP*̂  kiŝ Lfcî &« ,iées' Ra",dii,:
.v{ i ^ M^TÎT. Discrétion
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Variétés
LE LIVRE DE LA SEMAINE — 1

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Un créateur est toujours un solitaire
II est difficile d'écrire un roman sans

y faire entrer, dans un ou plusieurs
personnages, une partie de soi qui peut
prêter à ressemblance; ce que les cri-
tiques ne manquent jamais de souli-
gner.

Henry de Montherlant, auteur de do-
maine personnel, donc enclin à se dé-
doubler dans des personnages fictifs , est
un créateur particulièrement habile en
l'art d'habiter tous ses personnages.
C'est sans doute parce qu'il est avant
tout un auteur dramatique.

Un jour d'il y a quinze ans, ayant
appris l'hospitalisation d'Armand Sa-
lacrou, à Chamonix, à la suite d'un acci-
dent de ski dans la vallée Blanche, je
décidai d'aller le voir afin d'apporter un
peu d'amitié à son malheur. Sa ré-
ception fut cordiale jusqu'au moment
où j'eus la malencontreuse idée de lui
dire : « Vous aurez du moins la con-
solation de pouvoir écrire ». « Ecrire !
Ecrire ! ». C'est tout juste si Salacrou
n'émergea pas de son plâtre. Ecrire !
« Mais ne savez-vous pas, s'écria-t-il ,
qu'un auteur dramatique écrit avec son
corps ? C'est-à-dire debout ! Car il lui
faut mimer ce que jouera le comédien
de son texte. Et vous voulez que j'écri-
ve avec une jambe cassée ! »

Il était furieux. Nous ne sommes ja-
mais devenus des amis.

Ce besoin d'écrire debout, en mimant
le texte, se comprend aisément chez un
homme de théâtre. Cette mise au point
des réactions d'un personnage entraîne
fatalement l'obligation de se « placer
dans sa peau » comme on dit. D'où
sans doute le développement en soi
d'une multitude de soi-mêmes qui se-
raient restés à l'état facette et qui sou-
dain se mettent à vivre.

Dans un essai : « Montherlant, le sé-
paré » aux éditions Flammarion, Phi-
lippe de Saint-Robert nous dit que
l'oeuvre de Montherlant est celle des
combats qu'il contient en lui-même, « en
sorte qu'on ne peut jamais l'identifier à
l'un quelconque de ses personnages
parce qu'il est dans tous, prêtant
à l'un des passions vécues, à
l'autre des tentations refusées, à
tel autre encore le regard qu'il porte
sur le monde et sur lui-même, et mar-
quant de plus que l'être n'est pas un,
mais fait de moments dont certains sont
vulgaires eit d'autres sublimes, et que
tout cela est pourtant la même matière
et en un sens la même chose ».

Montherlant est d'accord, tout en pré-
cisant que ce ne fut jamais à propos
d'un personnage chrétien. Mais il ap-
paraît que ce ne sera plus le cas avec
son prochain roman : « Les garçons »
où, nous dit Ph. de Saint-Robert , Mon-
therlant a mis beaucoup de lui-même
dar-s deux personnages, dont un abbé.

Ce livre, « Montherlant le séparé », en
dehors de sa synthèse, ne semble avoir
été écrit que pour justifier l'attitude
réservée de Montherlant vis-à-vifc de
son époque. Montherlant est resté l'hom-
me des « Célibataires », dont son édi-
teur, Bernard Grasset, disait que c'était
lire œuvre de sanglier. Pressenti pour
l'Académie française, Montherlant re-
fusa de se rendre auprès de chacun
des membres pour y faire acte de can-
didature. Elu, il continue de consi-
dérer l'Académie française comme une
décoration méritée et fort honorable,
mais qu'il n'est pas question de porter.
Cette dissidence, en marge de son épo-
que, et qui apparaît scandaleuse à
beaucoup de gens en place, n'est pas à
base de mépris, nous Ph. de Saint-Ro-
bert, mais de solitude; « car la solitude
n'est que la distance que l'intelligence
commande de prendre avec le monde.
Ce que l'on prend, chez lui, pour de la
sécheresse n'est qu'une conséquence de
qualité; car la qualité isole. Dire d'un
ho"ime qu'il est séparé, surtout lorsqu'il
a fait une œuvre, c'est lui reconnaître
une dimension singulière; c'est mar-
quer la puissance de sa liberté ».

Et c'est probablement ainsi que s'ex-
pliquent certaines attitudes jugées mé-
prisantes et qui ne sont que des posi-
tions de repli sur soi. « Si Pierre Re-
verdy (dont Flammarion réédite en ce
moment les œuvres) fut presque oublié
de son vivant, c'est parce qu'il l'avait ,
d'̂ 'ne certaine manière, voulu » nous
di* Philippe Jaccottet dans son essai
sur les poètes de notre temps : « L'en-
tretien avec les Muses » (Gallimard,
éd ).

Un créateur est toujours, à l'origine,
un solitaire. S'il ne l'est pas vers le
milieu de sa vie — l'art s'imposant
alors comme un métier — il le rede-
vient bien avant que ne soit terminée
son œuvre. Et j'aurais aimé que, par-
lant d'André Breton, dont il dit qu'il
fut de ceux « dont la démesure est
féconde », Philippe Jaccottet nous mon-
trât combien l'animateur du mouve-
ment surréaliste fut un solitaire, malgré
ses impulsions visionnaires ou coléreu-
ses et sa complaisance envers les tu-
multes publicitaires du groupe ; car son
caractère d'ours agacé explique en par-
tie son œuvre.

Dans une thèse de 850 pages : « L'Exil
de James Joyce » (éd. Grasset). Hélène
Cixous nous montre combien l'auteur

d'Ulysse dépendait de sa conscience
d'expulsion, de culpabilité ou de défi ;
ce qui l'obligeait à se maintenir en état
de séparation volontaire. La sépara-
tion, nous dit-elle, étant une source
de création.

Joyce était réduit à l'état de pauvreté
exaspérée par les méfaits héroï-comi-
ques de son père, alcoolique cauche-
mardant. Il n'écrivit son œuvre qu'en
fonction de ses parents et de leurs
réactions dans la vie. Que ce soit dans
« Dédalus », « Gens de Dublin » ou l'ex-
traordinaire, « Ulysse », Joyce reste un
emmuré vivant dans sa famille. Chez
lui, comme le dit si bien Hélène Cixous:
« la solitude, dont il se fera une règle
de vie, n'est pas un masochisme au
départ, mais une nécessité hygiénique ;
car le contact avec la médiocrité est
malsain, et la tentation de lâcheté tou-
jours un danger. » On retrouve ici ce
que nous dit Philippe de Saint-Robert
à propos de Montherlant.

De nombreux créateurs, il est vrai ,
eurent apparemment le goût des . cé-
nacles, des salons, des cafés, de la pa-
rade, de la foule. Mais lorsqu'il s'agit
d'un André Gide, d'un Marcel Proust,
d'un Céline ou d'un Toulouse-Lautrec,
peut-on nier leur état permanent de
solitaire ?

En revanche, Guillaume Apollinaire
apparaît comme un itinérant de l'ami-
tié. Dans son excellente et enrichis-
sante étude sur « Guillaume Apolli-
naire » qui vient de reparaître aux édi-
tions de La Table Ronde, Pierre-Marcel
Adéma nous dit qu'Apollinaire « aimait
la compagnie et qu'il recherchait sans
cesse la présence d'inconnus, d'autant
qu'ils étaient curieux ou bizarres. Un
goût naturel lui faisait apprécier et
souligner le côté comique de la vie.
Sa plus grande crainte était d'être seul.
Il avait le goût du compagnonnage... »
Mais Apollinaire est mort si jeune que
son exemple d'exception est un complé-
ment de thèse. Que serait devenu l'au-
teur de ce poème (un des plus déses-
pérés que je connaisse) : « Sous le pont
Mirabeau coule la Seine ; passe les
jours et passent les semaines, ni temps
passé, ni les amours reviennent»?
Pierre-Marcel Adéma nous le situe fort
bien lorsqu'il parle de sa dualité : « La
Guillaume goguenard, maniant avec
aisance le calembour, et en abusant
parfois, truculent et même cru, peut
être aussi un Guillaume rêveur et
tendre qui doute souvent de lui-même,
et se croit mal aimé. »

Mal aimé, voilà le mal secret des
créateurs, le poison qui les ronge en
solitude.

Pierre Béarn

NOTULES
Complétant- leurs deux dictionnaires

de la Littérature et de la Poésie con-
temporaines, de Jean Rousselot et An-
dré Bourin, les éditions Larousse nous
offrent aujourd'hui un petit diction-
naire de la chanson française, par
France Vernillat et Jacques Charpen-
treau.

Etonnamment documenté, ce nou-
veau verni dans la série porte sur sa
couverture la photo de l'étonnant
Brassens ; un homme dont la bonté

CE H O f O - M Y S T E R E

Quelle est cette localité ?

Solution du problème du samedi 15 février : Ce tronçon de ligne de chemin de
fer se trouve entre Vallorcine et Le Buet et la montagne se nomme les Aiguilles-
Rouges de Chamonix.

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. : Monique Donnet , Chemex-
Troistorrents ; Anna Chappot, Trient ; Michel Gissing, Les Marécottes ; Charly
Gross, Trétien ; Augusta Tornay, Vernayaz ; Evelyne Lonfat, Sierre ; Bernard
Donnet, Sierre ; Marie-Lise Oguey, Boure-Saint-Pierre.

humaine est aussi grande que le ta-
lent. Les cabarets et les chanteurs
à la mode voisinent avec les grands
d'autrefois.

3.000 disques de chansons paraissent
annuellement en France pour une pro-
duction globale qui oscille entre 40 et
50 millions. Jacques Brel se vend à
400.000 exemplaires en 45 tours ; mais
la « Marna » de Charles Aznavour-Ro-
bert Gall, a dépassé le million. Bras-
sens a vendu plus de quinze millions
de disques en quinze ans. Quelques
omissions toutefois, dont Roberta, qui
fut naguère la grande dame de la
chanson française.

# *rSi beaucoup de créateurs s'estiment
mal aimés, la faute en incombe aux
difficultés de vivre qui métamorpho-
sent trop souvent en loups ou en
renards les « gens de lettres » et les
« critiques ». Le monde littéraire est
fait de chasses gardées, d'assiégés et
d'assiégeants, de maffias jalouses. Les
« solitaires » n'y ont pas la vie facile ,
à moins d'appartenir à une coterie qui
les défend, ou de s'être imposés de
telle manière qu'automatiquement sont
déconsidérés ceux qui tes attaquent.
Ou bien, il faut se tenir au goût du
jour ; par exemple, écrire sur Napo-
léon puisqu'on ne manquera pas de
célébrer bientôt ses 200 ans. On ne peut
évidemment pas reprocher cette astuce
à Chateaubriand, dont les éditions d'Al-
bin Michel viennent de regrouper en
un volume, sous le titre fastueux de
« Napoléon » les pages que l'auteur des
« Mémoires d'outre-tombe » écrivit sur
le redoutable empereur des Français.
Le livre est préfacé par Christian Mel-
chior-Bonnet, directeur des revues
« Historia » et « A la page ».

# #
A ce propos d'opportunité, l'historien

Georges Roux a dû se tromper de date,
car il vient de publier, chez Flamma-
rion, un « Napoléon IH ». Il est vrai
qu'il achève en ee moment, aux Ba-
léares, une « Guerre napoléonienne
d'Espagne ».

¦ 
7# '*#

La guerre civile espagnole de 1936-
39 renaît dans le second volume de
José-Maria Gironella : « La Grande
Déception », qui fait suite aux « Morts
vont vite » que Paul Werrie avait tra-
duit l'an dernier. Roman de la vie
espagnole, qui va du ler avril 40 au
12 décembre 41, la trame romanesque
chevauchant étroitement la vie quoti-
dienne du pays encore déchiré par la
plus affreuse des guerres civiles. (Pion).

•a- #
Dans ses Mémoires, qui viennent de

paraître dans la jolie collection de po-
che Garnier-Flammarion, Berlioz n'est
pas tendre envers les « arrangeurs de
chef-d'œuvres ». II prétend que Mo-
zart a été assassiné par Lachnith ; We-
ber, Gluck, Grétry, Mozart, Rossini.
Vogel, par Castiblaze ; Beethoven par
Fétis, Kreutzer, Habeneck, qui eurent
l'audace de corriger ses symphonies.
Qu'on ne vienne pas dire, ajoute Ber-
lioz, que les arrangeurs ont fait quel-
quefois d'heureuses trouvailles ; car ces
conséquences exceptionnelles ne sau-
raient justifier, dans l'art, l'introduction
d'une aussi monstrueuse immoralité.

Pierre BAarn

¦?

MO TS-CR OISES

1 2  3 4 5 6 7 6 9 10

Sam. 22, dim. 23 février 19g»

10

HORIZONTALEMENT
1. Ne porte pas en avant.
2. Esclave de l'état Spartiate — Chif-

fre.
3. Evalue le bruit — Errer çà et là.
4. Elévation à une dignité suprême.
5. Fait grand la sienne quand elle le

devient.
6. Avalée — La saison froide.
7. On ne peut pas la lui faire — Per-

roquet.
8. Parle tout bas.
9. Ne pas pardonner — Changeons de

timbre.
10. Préparer la récolte future.

VERTICALEMENT
1. Longue suite.
2. Perpétue la race animale — Pré-

fixe.
3. Sont sujettes aux émotions vio-

lentes.
4. Note — Venu au monde — Diffi-

cile à entamer.
5. Sort du lit — Ses points sont re-

cherchés par les skieurs d'élite.
6. Chagrin dû à une déception.
7. Astrologue — Dans une réunion.
8. Le premier d'une longue série —

Pays d'Afrique.
9. Non soviétique — On y entrait pouir

jouer.
10. Sur un camion de transport euro-

péen — Eut le courage — Service
de renseignement.

Solution du problème du samedi
15 février :

Horizontalement : 1. Malsonnant. —
2. Evier ; Agir. — 3. Lattes ; I ; I. — 4.
An ; Omettre. — 5. Ni ; Nu ; Rais. —
6. Cet ; Suotat. — 7. O ; At ; Scène. —
8. Lucre ; Ut. — 9. Incorporel, — 10.
Esaù ; Russe.

Verticalement : 1. Mélancolie. — 2.
Avaniip • TTn ç — 3 T.it • Tflrna. — 4.Avanie ; Uns. — 3. Lit ; Tacca. — 4.
Séton ; Trou. — 5. Oremus ; Er. — 6.
N ; Se ; Us ; Pr. — 7. Na ; Troc ; Où. —
8. Agitateurs. — 9. Ni ; Riantes. — 10.
Trieste ; Lé.

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

Josette Perrin, Val-d'Ilhez ; Famille
Luc Kamerzin, Icogne ; Géo Savoy,
Crans ; Carmen Vuadens, Vouvry ; Max
Launaz, Vionnaz ; Iram Emery, Lens ;
Madeleine Veuthey, Saint-Maurice ;
Eugénie Oreiller, Massongex ; O. Favre,
Sion ; Hans Crettex, Champex ; C.
Rouiller, Martigny-Combe ; Nelly Mas-
sy, Vissoie ; Gabriel Conus, Martigny ;
Jean Pierrot, Villaz-Ayent ; Edmond
Barman, Orsières ; Emma Follonier, Les
Haudères : Rose-Marie Morard, Ayent ;
Laurent Vuadens, Vouvry ; Heidi Van-
nay, Vionnaz ; Charles Bottaro , Marti-
gny-Bourg ; Marthe Terrettaz, Marti-
gny ; Henri Thurre, Sion ; Bernadette
Murisier, Praz-de-Fort ; Marie-Louise
Michellod, Leytron ; Serge Ramuz, Ley-
tron ; Bernard et Marynoël Dubois,
Martigny-Bâtiaz ; Cécile Lamon, Flan-
they ; Denyse Tobler, Sion ; Félix Bour-
geois, Bovernier ; Louis Notz, Pully ;
Pierre Vocat, Bluche ; Clément Bar-
man, Monthey ; J. Luy, Martigny ; Ly-
ne-Chantal Gay, Sion ; Denis Savioz,
Vissoie ; Lucienne Constantin, Nax ;
Léon Clerc, Saint-Maurice ; Anny Mi-
chaud, Riddes ; Misette Evéquoz, Saint-
Pierre-de-Clages ; Cécile Jost , Sion ;
Nelly Turin, Muraz-Collombey ; Fer-
nand Machoud, Orsières ; Bernadette
Pochon , Evionnaz ; Albert Clerc, Sail-
lon.

Berthe Rappaz, Saint-Maurice ; Y.
Casarotti , Icogne ; Adeline Descartes,
Monthey ; A. Claivaz, Martigny ; Nan-
cy Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ;
Françoise Duay, Martigny ; Claudine
Décaillet, Martigny ; Jean Stragiotti ,
Martigny ; Véronique Felley, Saxon ;
Rita Steiner, Champéry ; Georgette Bo-

Variétés

chatay, Champéry ; Hélène Crettaz, Vis»
soie ; Bernard Donnet , Sierre ; Maris
Page, Sion ; Marcalle Cornut , Collom-
bey-Muraz ; Lysiane Tissonnier, Sion ;
Michel Morand , Vouvry ; Gisèle Ma-
riaux, Vionnaz ; Noël Chappot , Marti-
gny ; Henriette Gualino, Martigny ; Jo-
seph Lathion , Sarclentz ; Lugon-Mou-
lin, Saint-Maurice ; Lugon-Mouli n, Fin-
haut ; Pierre Pécorini , Vouvry ; Anita
Carron , Fully ; « François », Venthô-
ne ; Marc-Henri Biollay, Versoix ; An-
dré Biollay, Dorénaz ; « Christophe »,
Saxon ; Anna Monnet-Fort , Isérables ;
René Monnet , Martigny ; Ida Delgran-
de, Sion ; Mélanie Bruchez, Vens ; Cons-
tance Morisod , Troistorrents ; Frida
Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; Marie-De-
nise Mariaux , Troistorrents ; Bernard
Rey, Ayent ; Geneviève Lovey, Orsiè-
res ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ;
Evelyne Lonfat , Sierre ; Marcel Du-
chêne, Sierre ; Othmar Rey, Villaz-
Ayent ; Jules Beney, Domoz-Ayent )
Yvonne Thomas, Saxon ; Xavier Tho-
mas, Saxon ; Augustine Bochatay.
Choëx "

P. Richen, Pully ; Serge Meyer,Monthey ; eGorges Keim, Martigny ;Juliane Biselx , Martigny ; Julie Gran-ges, Branson ; Jacqueline Torney, Mar-tigny ; Sylvie Coppey, Saillon ; Jeanne
Fournier, Les Granges ; Jack de Croon,Montreux ; Léonie Rappaz, Saint-Mau-
rice ; M. Buthey-Cheseaux , Fully ;
Marc-André Lugon, Fully ; Robert Jor-dan , Monthey ; Chs A. von Allmen, LeLoole ; Marc Berger, Carouge ; Yvonne
Meuwly, Saint-Miaurice ; Monique Rey,Flanthey ; Monique Dondénaz, Liddes ;« Thebal », Le Levron ; Gilber te Mi-chellod, Lourtier ; Juliette Matthey,
Bex ; Henri Zufferey, Sion ; Nelly Per-
rin, Val-d'Illiez ; J. Moix , Monthey ;
Rose Sierro , Bulle ; Gabriel-Etienne
Gillioz, Riddes ; Susy Vuilloud, Bienne ;
Michèle Nicolas, Sion ; M. Rey-Ba-
gnoiid et Dominique Rey, Genève ; An-
toine Martenet, Troistorrents ; Marie-
Rose Clément , Champéry ; Dyonise
Vernaz, Muraz ; Christiane Amacker,
Saint-Maurice ; Daisy Gay, Saillon ;
René Lange, Champéry ; Cyp. Theytaz,
Nendaz ; André Gaist, Saint-Pierre-de-
Clages.

Marguerite Maury, Nax ; Jérémie
Denis, Leytron ; Céline Rey, Chermi-
gnon ; Elisabeth Sarrasin , Bovernier ;
Marie-Antoinette Bornet , Beuson ;
Norbert Crepin, Troistorrents ; Léonce
Granger, Troistorrents ; Théo Pillet,
Champéry ; Jean-Jacques Briguet , Sier-
re ; Hervé Schmidely, Va,l-d'I/liliez ;
Pierre Poulin , Monta na ; André Dubois,
Naters ; Alain Berger, Saint-Maurice ;
Marie-Louise Currat , Sion ; Louise
Claivaz, Martigny ; Véronique Murisier ,
Orsières ; Danièle Hofer, Neuchâtel ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Lulu
Clayes, Monthey ; Constant Dubosson ,
Troistorrents ; Lydia Bitter-Gessler,
Sion ; Marguerite Crettaz, Vissoie ;
Jean-Claude Lovisa, Martigny ; G. De-
lasoie, Martigny ; Monique Girard,
Saxon ; M. Voeffray, Vissoie ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; Célestine Sa-
viez, Ayent ; Simone Dubosson-Mar-
clay, Fontanney-sur-Aigle ; René De-
bons, Savièse ; Marie-Alice Kamerzin,
Icogne ; Paul-Henri Lamon, Crans-sur-
Sierre ; Raymon Savioz, Sierre ; Albert
Défago, Val-d'I'lliez ; M. Charbonnet ,
Sion ; Danielle Maibach , Lausanne ;
Monique Donnet, Chemex-Troistor-
rents.
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Apres les festivités carnavalesques

MONTHEY — Et nous voici entres
dans le temps de carême après quatre
jours de Carnaval qui furent l'occasion ,
pour un grand nombre de Monthey-
sans et d'amis venus du dehors, de
soirées prolongées dans le frou-frou
des travestis de masques prenant un
malin plaisir à taquiner celui ou celle
qui déambulait en « civil » d'un éta-
blissement à l'autre.

Le cortège du dimanche a été, quoi-
qu'on en dise, une réussite quant à la
bienfacture des sujets présentés. Mal-
heureusement , les bourrasques de vent
et de neige qui se déchaînèrent la
journée de dimanche empêchèrent et
retinrent chez eux des milliers de
personnes qui se réjouissaient déjà de
vivre ce cortège.

Même pas la bataille de confetti ne
dégela les spectateurs qui se rendirent
sur la place Centrale après le cor-
tège.

Cela se traduit , pour les organisa-
teurs, par un déficit financier très
important. Ils auront à trouver les
fonds nécessaires pour faire face à
leurs engagements financiers. Cela n'a
certainement pas d'importance pour la
population , certes. Pourtant , Carnaval

A la mémoire de M. Emile Borgeaud
COLLOMBEY. - Il y aura une année

le 24 février décédait à l'hôpital can-
tonal de Lausanne, Emile Borgeaud de
Collombey, rhabilleur et masseur connu
et apprécié dans le canton du Valais,
les cantons voisins, la Savoie ei un peu
partout .

Sa mort survenue en pleine ambiance
du carnaval n 'a pas empêché ses nom-
breux amis d'assister à ses obsèques,
mais cette ambiance même ne nous a
pas permis de réaliser la perte que
l'humanité souffrante venait de subir.

Une année s'est écoulée depuis son
départ dans l'Au-de-là, et maintenant,
nous sentons qu'il nous manque.

Quand un Collombeyroud souffrait
d'une courbature , d'une foulure ou au-
tre embarras musculaire, c'était devenu
un lieu commun ,il disait « Je veux
aller voir le Grand » Grand , M. Emile
Borgeaud l'était. Grand par sa nature,
mais surtout grand par ses connaissan-
ces professionnelles , grand par sa cha-
rité et son dévouement à ses malades.
J'aime les malades , disait-il souvent.
Combien de fois après une journée de
consultations , n 'en pouvant plus, il ac-
ceptait encore de recevoir des ouvriers
et des paysans, parce que disait-il « Ils
ont besoin de gagner leur vie », ou bien
«Il ne faut pas laisser souffrir les gens».

M. Borgeaud, par sa mort , a laissé un
grand vide à Collombey. Tous ceux qu 'il
« soignés, tous ses amis sentent combien
U leur manque. Encore maintenant, il
y « des malades, ignorant sa mort , qui
téléphonent à son domicile ou qui vien-
nent de loin parce qu 'ils ont appris par
d'autres , combien il était compétent
dans sa profession et qui s'exclament
déçus « Oh comme c'est dommage, on
nous avoit dit tant de bien de lui. »

Celui qui écrit ces mots lui doit beau-
coup et c'est pourquoi il se fait un de-
voir, en cet anniversaire de sa mort ,
de rappeler son souvenir à tous ceux
Qui l'ont connu et aimé, à tous ceux
que son art a soulagés, pour qu 'ils
aient une pensée, une prière, le 24 fé-
vrier pro:h- :n pour celui qui fut leur
ami et leur bi enfaiteur. La messe d'an-

DU BORD PU LAC Â SAINT- MA&B1.C1

Un bâtiment
MONTHEY. - Jeudi soir, vers 18 h

30, Mme Ernest Meier a entendu un
bruit sourd semblant provenir de la
rue de l'Industrie. Quelle ne fut pas
sa surprise de constater qu'une défla-
gration avait en partie éventré le mur

est une manifestation que tous les
Montheysans attendent avec une cer-
taine impatience, que ce soit pour s'y
amuser ou pour « gagner de l'argent »,
suivant à quelle catégorie de la popu-
lation on appartient.

Souhaitons que le comité de Car-
naval 1969 trouve les appuis nécessai-
res pour renflouer une caisse dému-
nie d'espèces sonnantes et trébuchan-
tes. Il le mérite car il apporte, durant
quelques jours , une certaine prospéri-
té pour une catégorie de commerçants.

Remarquons encore que le hangar
dont dispose le Carnaval pour la cons-
truction des chars, leur entreposage du-
rant l'année a prouvé son utilité. Mal-
heureusement, pour une raison que l'on
ignore, une partie d'un véhicule qui
participait au cortège du dimanche et
qui a animé le « pimponicaille » du
lundi soir, a été abandonnée dans un
quartier de la ville. Aussi, un ou des
amateurs de matériel d'une 2 CV
n'ont-ils rien trouvé de mieux que de
s'appropier les roues et de planter là
la carcasse de ce véhicule (notre photo).
C'est un vol pur et simple dont l'au-
teur mériterait d'être déféré à la jus-
tice.

niversaire aura lieu a Collombey le
lundi 24 février à 8 h. 30.

Que ces quelques mots soient récon-
fort et consolation pour sa chère épou-
se et ses deux sœurs et pour ceux que
son départ a laissé dans la peine.

P.J.D.

Message
« Vous qui avez été appelés
par Jésus-Christ »

(Romains , 1, 6)
A l'instant où nos Eglises occiden-

tales sont en train de chercher des
voies nouvelles pour annoncer l'Evan-
gile et exprimer leur fo i , nous ferons
bien de nous souvenir d'emblée que
l'Eglise n'est pas le monde, que le
peuple de Die u est séparé du reste
des nations , que le croyant chrétien
peut tirer une ligne nette dans sa vie
et doit savoir ce qui le distingue des
autres hommes.

En e f f e t , toute vie chrétienne authen-
tique commence par la vocation ; par
cet appel distinct et personnel que Dieu
adresse à un homme ou à une f e m -
me ; par l' appel auquel le chrétien a
répondu par son obéissance et son en-
gagement.

Dans nos Eglises occidentales, cepen-
dant , la vocation chrétienne est peu
à peu tombée en oubli jusqu 'à devenir ,
dans ces derniers temps , l'un des tout
grands tabou de la théologie.

Parler de la vocation , c'est s'exposer
au soupçon d'être pharisien , mystique,
i l luminé , voire hérétique.

On ne connaît plus que les vocations
particulières de l ' infirmière , du corps
enseignant , la vocation médicale , artis-
tique ou pastorale.

La vocation chrétienne est réservée
aux serviteurs de l'Eglise : au.r diacres
et aux diaconesses, aux pasteurs et aux
évêques . aux missionnaires et aux pro-
fesseurs de théologie.

Elle devien t l'apanage exclusif de

endommagé par une explosion de gaz
de son bâtiment abritant le salon de
coiffure de Mme Gachoud.

De quoi s'agissait-il ? D'une explo-
sion due aux émanations de gaz qui ,
de la conduite principale sur la rue de
l'Industrie, s'étaient infiltrées par la
conduite d'eau alimentant le bâtiment
de Mme Meier. Depuis quelques semai-
nes, chacun pouvait sentir les émana-
tions de gaz qui, certains jours étaient
plus fortes que d'autres.

C'est une chance que l'explosion s'est
faite en partie à l'extérieur du bâtiment
plutôt que tout à l'intérieur. Les dégâts
sont tout de même importants. Il s'agira
de reconstruire une façad e complète,
celle de la partie ouest de l'annexe
abritant le salon de coiffure de Mme
Gachoud.

Les services techniques de la Société
du gaz de la plaine du Rhône ont entre-
pris les travaux nécessaires de la ré-
fection de la conduite défectueuse.

Bloc notes
sur la région

• MONTHEY — C'est le 13 avril
prochain que se déroulera , avec la par-
ticipation de quelque 75 cavaliers des
cantons romands, sur les terrains , de
la Plantaud , un concours hippique qui,
sauf erreur, sera le premier disputé
à Monthey.

• ST-MAURICE — Aujourd'hui, sa-
medi, dès 13 heures, quelque 200 fac-
teurs de l'Union PTT du Valais ro-
mand tiendront leur assemblée à l'Hô-
tel des Alpes. M. Guido Nobel, con-
seiller national, représentant de l'Union
fédérative, est l'invité du jour. Le co-
mité d'organisation, comprenant MM.
Pierre Rappaz et Raymond Puippe, n'a
rien négligé pour satisfaire les parti-
cipants.

La potinière du district Nous voulons une politique
Le PCCS du Bas-Valais, ou du

moins certains de,.(#6£ .dirigeants , dont
quelques-uns sonfr 'i'- 'éè h \owrs produits
d'un régime dont l'organisation interne
apparaît de plus en plu s- défectueuse ,
tente de justif ier des position s quant
aux candidatures au Conseil d'Etat.

Dans le district de Monthey, quelques
CCS se font admonester avec une cer-
taine vigueur par des éléments qui ont
présenté un candidat au Conseil d'Etat
dont le péché mignon a été de croire
à la bonne foi  de ses présentateurs
qui eux, plus ou moins sciemment, ont
souhaité sa déconfiture.

Depuis bientôt 30 ans que nous som-
mes citoyen électeur de ce district nous
avons bien dû constater, à chaque élec-
tion importante, que les petites combi-
nes sont l'apanage de ceux qui devraient
pourtant montrer l'exemple. Il s'agit,
en fai t , de « combinazioni » pour le
moins désastreuses entre certains élé-
ments dirigeants.

Oh ! ces « combinazio?ii » ne sont pas
uniquement inhérentes au PCCS. Les

dominical protestant
quelques êtres choisis, d'âmes spiri-
tuellement douées, d' esprits profondé-
ment religieux, bref ,  le privilège des
« saints » dans le sens restrictif du
terme.

Or, toute vie chrétienne commence
par une vocation précis e et person-
nelle.

L'oublier, ou simplemen t le passer
sous silence, c'est aller au-devant des
plus graves difficultés.

En e f f e t , comment parler sérieuse-
ment du baptême, de la confirmation ,
comment appeler honnêtement au sa-

La vocation
crifice de soi et a l o f f rande  qui coû-
tent , comment exiger un service pré-
cis et un engagement pratiq ue dans
le monde, si Von ne peut ou ne veut
pas compter avec la vocation que le
Seigneur a inspirée à tout croyant ?

Comment réfléchir aussi à l'Eglise
de demain, à son culte, à son service
et à son témoignage , comment prépa-
rer son avenir et former ses servi-
teurs et ses servantes f uturs, sinon
en nous souvenant sans cesse que
Dieu a appelé et continuera à appeler
ceux dont il a besoin ?

Comment , enfin , empêcher que nos
parois ses ne se désagrègent de plus

Le bâtiment Meier, avec au premier plan à droite, la façade éventrée tandis que
des ouvriers sont occupés à creuser la fouille pour découvrir la conduite défectueuse

autres partis ont aussi des éléments re-
cherchant des intérêts particulier s ou la
gloire personn elle.

L'essentiel, en définitiv e, n'est-ïl pas
que le parti majoritaire qui veut gouver-
ner le pays , donne à celui-ci des hom-
mes d' envergure ? Or que constate
l'électeur ? Que chacun, dans les hautes
sphères de la politique, tire la cou-
verture à soi.

Pourtant, une élection au Conseil
d'Etat est une af fa ire  à tel point sé-
rieuse que la préparation de candida-
tures devrait se faire uniquement sur la
valeur intrinsèque de celle-ci.

Or, nous savons que dans certaine ré-
gion de ce Bas-Valais, on ne s'est pas
contenté de présenter favorablement
« son » candidat, mais qu'au contraire
on est intervenu, par de basses criti-
ques, auprès de délégués alors même
que ce district présentait un candidat.
Ce ne sont pas là des procédés em-
preints de courtoisie.

Et encore, ne dit-on pas, comme une

en plus , n'éclatent et ne s amenuisent
d'année en année, sinon en remettant
en lumière cette vocation, la seule
chose qui nous unit vraiment les uns
aux autres ?

Car ce ne sont ni nos aff inités cul-
turelles ou linguistiques, ni l' apparte-
nance à une même couche de la po-
pulation ou au même parti politique,
ce n'est ni la sympathie spontanée ni
l'intérêt mutuel qui nous unit dans une
paroiss e et nous y fai t  servir Dieu
jour après jour , célébrer le culte di-
manche après dimanche.

La seule chose qui nous unit dans
une paroisse , mais aussi la seule chose
qui nous unit dans une Eglise, tout
comme la seule chose qui nous unit
entre chrétiens de confession d i f f é -
rente, c'est notre vocation commune.

Cet appel de Dieu qui nous a fai t
devenir membres de son peuple ,

cet appel qui nous a insérés dans
son alliance sainte,

cet appel auquel nous avons répondu
en acceptant de vouloir vivre désor-
mais selon les lois de cette alliance
et de poursuivre la grâce, la justice
et la paix.

Ce qui nous unit et ce qui nous
permet d' envisager l'avenir avec sé-
rénité , c'est cette vocation qui nous
f ai t  vivre en comptant sans cesse sur
•a promesse de Dieu et agir dans l'es-
pé rance et la foi .

N' ayons plus honte de notre voca-
tion, mais remettons-la en lumière
af in  qu 'elle nous fasse marcher dans
la foi.

H.A. Lautenbach

ropre sans poiiticaillerie
tare, qu'il y a un candidat du «NF» ?
Un journal , son directeur ou ses rédac-
teurs, n'ont-ils pas le devoir non seu-
lement de soutenir une candidature ou
de la combattre, mais d'informer leurs
lecteurs sur les valeurs comparées de
magistrats en puissance .

Certains reprochent au « NF » de
prendre des positions pr écises. C'est un
devoir lorsqu'il s'agit de l'intérêt du
canton.

Or, le PCCS est loin, pour le moment,
d'être à même de former l'opinion du
citoyen parce que certains de ses diri-
geants ne discernent que les intérêts
de clans et non ceux du p ays qui doit
passer avant tout.

Personnellement , nous dénonçons
avec vigueur ces agissements qui ne
peuvent que nuire à notre canton.

Il y a eu suffisamment de louvoie-
ments entre clans, entre personnes,
pour qu'une bonne fois , l'on songe que
le canton n'a que faire de sbires dont
l'intérêt est de servir un ou quelques
hommes égoïstes.

Nous sommes placés pour savoir
combien, à toutes les périodes qua-
driennales préélectorales , notre jour-
nal rebondit d'intérêt auprès de certai-
nes sphères politique s. Il faut  que l'on
se le dise, dans les cercles intéressés,
une fois  pour toutes : le « NF » est in-
dépendant et ses rédacteurs ont le de-
voir de manifester bien haut leur ap-
probati on ou leur réprobation quand
bien même cela est loin de plaire à
des politicards de bas étage.

Il faut  que cette farce grandguigno-
lesque , que l'on veut faire jouer au peu-
ple de ce canton , cesse. Elle n'a d'égale
que la valeur de ceux qui devraient
faire preuv e d'un sens profond de po-
liticien.

Le canton ne se grandit pas aux yeux
de l'extérieur, par la faute  de ceux qui
ne peuvent plu s ou ne désirent pas
montrer leur autorité au sein d' un par-
ti qui se dit grand et for t .

On veut même nous faire dire que
le « NF » est contre des partis organi-
sés comme le PCCS. Nous sommes au
contraire contre l'inorganisation de no-
tre parti , contre toute forme du culte
de la personnalité que certains hom-
mes politiques voudraient. C'est pour
cela que nous ne pouvons suivre aveu-
glément une politiq ue qui n'en est pas
une mais qui n'est ni plus ni moins
que de la poli ticaillerie.

Pierre des Marmettes.

Tombola du ski-club
FINHAUT. — Voici les numéros
gagnants : 38 - 21 - 484 - 428.

Les lots sont à retirer auprès de
M. Pierre Coquoz, à Finhaut, avant
le 10 mars.

Le Comité
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A vendre à Sion, rue des Aman-
diers, dans immeuble en construc-
tion.

A louer à Martigny

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

Prospectus sur demande

Renseignements et location :

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

appartements
de 4 V2 pièces

confort , cuisine complètement
agencée, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, cave, galetas
Prix dès 115 300 francs
Parking commun : 6000 francs.
Au rez-de-chaussée : MAGASIN
174 m2, 164 000 francs.
Pour traiter , étude de Me Taug-
walder, av. du Midi, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 12 22 ou 2 27 02.

Pâques
ensoleillées

dans notre appar-
tement à Salou
(Espagne), tout
confort, chauffage
mazout, 100 m de
la mer, 4-5 lits,
Service d'entretien,
garage. Libre dès
te .29 mars. 110 fr.

^à semaine.

Éssiriger, 15, Bains
«009 Pully

. Tél. . (021) 28 28 98
(tôt le matin).

A vendre au village
de Troistorrents,
bord de la route
cantonale

ÉÈq tn2 4a

de terrain
7'ï'i 1.7'' *. " '
î construire ou par
parcelles.
Écrire sous chiffre
PA 31992, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-31992

A louer à Sion
appartement
2 pièces
libre tout de suite.
Prix : 175 francs.
S'adresser à M.
Frôhlich, Petit-
Chasseur 63, Sion,
dès 19 heures.

P 36-80244

A louer, à partir du
15 mars, avenue de
la Gare à Sion

chambre
meublée
confort.

Tél. (027) 2 58 28
ou 2 25 01.

P 36-32081

A vendre a Sion,
route de Préjeux ,

terrain
de 6000 m2
travaux génie civil
prévus, conviendrait
pour entreprise.

Ecrire sous chiffre
PA 32113 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Terrain agricole
entre MONTHEY et BOUVERET

serait acheté.

Faire offres, en indiquant numéro

de parcelle, sous chiffre PA 31887

à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
A louer à Martigny-
Ville

appartement
de 3 pièces
Tél. (027) 4 44 73.

P 36-32128

A louer à Conthey-
Place
appartement
2 pièces
tout confort, avec
grand balcon, en-
soleillé.
Tél. (027) 2 22 57
(heures de bureau)

P 36-32131

Je cherche a louer
à Sion i
chambre

indépendante
non meublée, éven-
tuellement

petit studio
Ecrire sous chiffre
PA 32132 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-32132

A louer à Maragné-
naz-Sion
appartement
de 2 chambres ,
cuisine, salle de
bains, chauffage et
eau chaude géné-
rale.
180 fr., charges
comprises.

Tél. (027) 2 37 67.
P 36-80251

Tables

valaisannes
A vendre, belles
pièces moulurées.
Prix : 800 francs,
ainsi qu'un

canapé
Louis-Philippe, re-
fait à neuf.

Tissu laine, gris
chiné. 550 francs.

Tél. (027) 8 10 63.

P 36-5203

A louer, à l'année
à Chenarliers-
Troistorrents

appartement

neuf, tout confort,
3 chambres, cuisine
meublée, garage.
Tél. (025) 4 36 45.

P 36-32121

On cherche à louer
à Sion, centre.
chambre
non meublée
indépendante, si
possible avec eau
courante.
Tél. (027) 2 10 12
de 12 à 14 heures.

P 36-32114

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 iooo m2 appartement ou villa
Tél. (027) 2 63 73.

P 36-32025

A vendre, à Sierre

appartement
de 4'/2 pièces, très
confortable.
Balcons, garage.
Conditions intéres-
santes.

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

A louer à l'ouest
de Sion

un appartement
de 2 pièces, pour
le prix de 260 fr.
Libre tout de suite.

Tél. 2 56 87.

Je cherche un
appartement
de 4 pièces
en ville de Sion, li-
bre dès le 15 mai
ou au plus tard dès
le 15 août 1969.
Offres écrites avec
situation et prix
sous chiffre PA
900317 à Publicitas
1951 Sion.

un appartement
meublé

avec confon : 3 chambres ,
cuisine. W.-C, salle de bains,
cave.

Pour le prix unique de 38 000
francs.

Tél. (027) 2 46 86.
36-32045

immeuble locatif
de rapport, de 16 a 18 apparte-

ments , de construction récente.

Ecrire sous chiffre PA 31885, à

Publicitas. 1951 Sion.

terrains
pour chalets et locatifs

Faire offres écrites détaillées, si
possible avec plan de situation,
sous chiffre DA 380247 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre,

plaine de CHAMOSON

propriété
de 4100 m2, arbprisée en Golden
et William.

Pour traiter s 'adresser par tél. au
(027) 8 79 42 (heures des repas).

Je cherche à louer, à SION, ou
environs

bar avec alcool
ou café

Faires offres écrites sous chiffre
PA 32120 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter à Sipn,,çle
préférence région de Platta

Faire offres écrites sous chiffre
PA 32116 à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à acheter
800 - 1500 toises de

vigne
si possible en un seul parchet.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900316 à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER à GRAVELONE-SION
tout de suite ou date à convenir

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

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

36-31)839

appartements
de 4 pièces
et demie

dès le 1er avril 1969. Tout confort ,
335 francs , toutes charges compri-
ses.

Pour renseignements, s'adresser à
Me Francis Thurre, avocat, Marti-
gny, tél. (026) 2 28 04.

On accorderait

première
hypothèque à 5°/°

sur immeubles locatifs ou mai-
sons familiales

Ecrire sous chiffre PA 32039 à
Publicitas, 1S51 Sion.

Des vacances à la mer I
D'accord maif à I

hôtel Majestic
à

Valverde
Cesenatico - Italie

tout près de la mer.

Cuisine internationale

Propr.-dir., Primo Rico

BATIMENT
à vendre, entre Sion et Sierre.
Magnifique bâtiment de 4 ap-
partements de 4 '-> pièces plus
garage et dépendance.
Prix en bloc 300 000 francs.
S'adresser sous chiffre OFA
1087 A à Orell Fùssli-Annon-
ces SA. 1951 Sion.

Appartements
a vendre à Grône
Très beaux appartements de
4 Vi pièces, garage, jardin.
Construction soignée, accès fa-
cile.
Prix 78 000 francs tout compris.
S'adresser sous chiffre OFA
1088 A à Orell Fûssli-Annon-
ces SA, 195 1 Sion.

r\ IUUCI a v_'iui i, 
^
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l'Ouest

un appartement
de 2 Va pièces

Prix 250 francs charges com-
prises.
Libre 1er avril .
Tél. (027) 2 02 17.

3000 m2 de terrain
industriel

(actuellement en vigne) a Châ-
teauneuf-Gare. Prix à discuter.
Tél. (027) 2 33 48 ou le soir :
8 17 07.

P 2606 S

A vendre à Sion
dans quartier résidentiel

1 appartement
de 3 pièces et demie

1 appartement
de 4 pièces et demie

1 appartement
de 5 pièces et demie

Tél. (027) 2 44 71
Agence Métrailler et Fournier,
Vieux-Moulin 7, 1950 Sion.

36-226

A VENDRE A SION

ouest de la ville

terrain à construire
de 5 200 m2

Tél. (027) 2 62 65 ou 2 43 36.

P 36-31759

Cherche à louer

chalet ou
appartement
7 à 8 lits.
Si possible avec
confort , du 12 juil-
let au 2 août.

André Hofmann, Le
Faubourg 7, 2056
Dombresson (NE).

Tél. (028) 7 05 00
après 18 heures.

36-32093

A louer à jeune
homme, à l'avenue
de la Gare 20, Sion

chambre

avec confort.

Tél. (027) 2 35 18
aux heures des re-
pas.

P 36-31874

Particulier cherche
à la montagne

petite maison
ou raccard à réno-
ver, si possible ter-
rain. Paiement
comptant.
Ecrire sous chiffre
S 306712-18 à Pu-
blicitas. 1211 Ge-
nève 3.

A louer, éventuellement à vendre à

Saint-Léonard (Valais)
en bordure de la route cantonale (Simplon), une construc-
tion comprenant :

— Locaux de 650 m2
— Dépôt de 390 m2 (sous-sol)
— Bureaux
— 2 appartements de 4 pièces et demie
— Terrain annexe 1 000 m2
— Station-service équipée.

Cet ensemble peut s 'adapter à diverses exploitations :

station-service
garage-carrosserie
locaux industriels
construction mécanique
ateliers divers - dépôts

Pour renseignements ou visiter , écrire à case postale 324,
1951 SION.

_^ P36-31872 ___,

KoweHîste et FeuSk û'PMs du V*W* - t>!>É§|

Chalet à louer

est cherché pour
août 1969. Altitude
1300-1500 m., non
isolé. Trois cham-
bres plus cuisine.
Appartement exclu.

Offres à Michel
Quiblier . av du Gé-
néral Guisan 70.
1180 Rolle.

On cherche
chalet meublé
Cinq lits plus salle
de bains pour va-
cances , au mois
d'août.
M. Martin Charles
25. rue de la Gare,
1820 Montreux.
Tél. (021) 61 60 10.

A louer , plein cen-
tre de Martigny
(avenue de la Gare)

locaux
à l'usage de bu-
reaux (5 pièces)
pour le prix de 315
francs par mois.

S'adresser à René
Antille, rue de Sion
19, Sierre.
Tél. (027) 5 06 30.

Grimisuat ou Arbaz
On désire acheter
terrain
pour camp de va-
cances. Faire offre
avec croquis de
situation sous chif-
fre PM 301 597 à
Publicitas, 1002
Lausanne.

A vendre

poussette
Royal-Eka, à l'état
de neuf , couleur
moderne.

Tél. (027) 8 17 67.

A vendre, cause
double emploi, ma-
gnifiques

frigo et potager
3 trous

marque «Siemens»
état de neuf.

Pousse-pousse
et poussette
« Wisa-Gloria »
état de neuf.

Berset, « Les Cè-
dres »

tél. (026) 2 39 74
Martigny.

P 4415 S

Particulier cherche
à acheter voiture
d'occasion

Morris
ou Austin 1100
max. 40 000 km.
Faire offres écrites
sous chiffre PA
32124 à Publicitas,
1951 Sion.

— m

Miele
Lave - vaisselle G 50
l'efficacité même!
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Avec gicleurs à jets extra- larges
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.
En vente chez:

S. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi, Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23
P 56 11 S

A vendre

fourneau a bois
et charbon

émaillé , crème blanc, sortie de
fumée directe , côté gauche ou
derrière ,
un serpentin noyé, sortie sur la
plaque, plaque chauffante pour us-
tensiles électr i ques , haut. 0,80,
larg 0,41, prof. 0.61, mod. Sarlni
1963.

Tél. (025) 4 30 1.?

Changement de tapisserie
Pose de tous papiers peints

par homme de métier spécialisé.
Exécution rapide et soignée.

Se recommande :
Ls. Frôlicher , Les Creusets 37,
1950 Sion. Tél. (027) 2 84 86. de
18 à 20 heures.

P 30687 S
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DU VALAIS

L'enfant nerveux et les tics
Je vous parlera i des tics et , en mê-

me temps, du balbutiement, symptô-
mes étroitement liés en ce qui con-
cerne les causes et le traitement. Le
tic est un geste automatique, absolu-
ment involontaire , qui se répète avec
une certaine fréquence chez un indi-
vidu. Quant au balbutiement , nous
pouvons en quelque sorte le considé-
rer comme un tic du langage.

Les tics, tout comme le balbutie-
ment, se manifestent chez les enfants
1res émotifs de nature, anxieux , timi-
des, peureux, hypersensibles. L'enfant
souffrant de tics devient nerveux à
cause de l'anxiété que lui procure son
défaut : songez donc à sa peur d'être
ridiculisé ou puni , à ses difficultés
dans les relations sociales et à la sen-
sation constante d'insécurité qui en
découle. Le défaut s'accentue chaque
fois qu'une situation générant peur,
anxiété ou insécurité se produit. Il
arrive même que toute manifestation
disparaisse lorsque l'enfant est calme
et serein.

Voyons maintenant quelles en sont
les causes. Il faut avant tout s'assu-
rer qu'il n'y ait rien sur le plan or-
ganique : ici , il n'y a que le médecin
et le spécialiste qui puissent vous
rassurer. Si tel est le cas, il faut con-
sidérer que l'origine est psychique et
nerveuse. Il faut alors rechercher les
causes dans les effets du milieu et de
l'atmosphère qui l'entourent, dans le
comportement de la mère, du père :
s'ils sont eux-mêmes nerveux et su-
jets à tics ou manies , il ne faut pas
s'étonner que l'enfant en souffre. Il
faut revenir en arrière dans sa vie,
bien avant le moment où le symptô-
me a fait son apparition et tenir
compte, aussi, du fait que cet enfant ,
sensible de nature comme je l'ai dit ,
est très exposé à être blessé, à souf-
frir pour des choses qui sont saris
importance pour nous. Certaines cau-
ses pourraient rester cachées à nos
yeux si nous n'essayons pas de nous
mettre à sa place, de sentir un peu
comme lui. Le problème est donc psy-
chologique et ne représente pas une
anomalie isolée ms.is, bien plus, un
phénomène nerveux qui a pour suite
une altération de toute la personnalité.
Il ne faut donc pas traiter le défaut
en soi, mais tout l'être de l'enfant.

Parfois les tics apparaissent et dis-
paraissent sans laisser aucune trace :
cela dépend en grande partie du com-
portement des parents et des autres
membres de la famille Si l'enfant va
déjà en classe, parlez-en au maître
afin que son attitude soit conforme
à la vôtre et qu 'il ne permette pas
que ses camarades se moquent de lui ,
avec la cruauté inconsciente de l'en-
fance. Si cela est nécessaire, n'hési-
tez pas à recourir aux conseils d'un
psychologue qui pourra étudier les
causes du tic et vous conseiller sur
l'attitude pédagogique et psychologi-
que qu 'il faut avoir. Après avoir dé-
couvert les causes et modifié en con-
séquence l'atmosphère dans laquelle
vit l'enfant, il arrive souvent que le
tic disparaisse spontanément. Il peut
aussi persister jusqu 'à l'âge adulte s'il
n'est pas soigné à temps voulu.

DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet
« Que ces pierres deviennent du pain ! »

Jésus j eûne quarante
jours dans le désert et il
a faim. « Commande, lui
suggère le diable , que ces
p i e r r e s  deviennent des
pains. » — « L'homme, ré-
pond Jésus, ne vit pas
seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de
la bouche de Dieu. »

C'est ce que reproche à
Jésus le « Grand Inquisi-
teur » imaginé par Dos-
toïevsky. «Tu as répondu
que l'homme ne vit pas
seulement de pain ; mais
tu ne savais pas que l'es-
prit de la terre, au nom de

che ; qu il n y a que des
affamés. Nourris-les, si
tu veux qu'ils soient ver-
tueux. Tu as trop exigé
des hommes : il fallait les
estimer

ce pain de la terre, devait
se dresser contre toi , te li-
vrer bataille et te vain-
cre ? Et tous le suivront en
criant : « Qui est sembla-
ble à cette Bête ? Elle
nous a donné le feu du
ciel. » Des siècles passe-
ront et l'humanité procla-
mera par la bouche de ses¦¦•avants et de ses sages
Qu'il n'y a pas de crime et ,
par conséquent, pas de pé-

de pensée et d'action mo-
dernes.

Le vrai Christ est saint,
il repousse tes trois tenta-
tions du désert , mais il
n'est pas venu pour une
élite de saints, il est venu
« chercher et sauver ce qui
était perdu », c'est-à-dire
les pécheurs. Et une fois
et deux fois, il multiplie

moins. N'es-tu
venu que pour une poi-
gnée de saints et de mar-
tyrs ? Et te reste ?... Nous
donnerons, nous, le bon-
heur à tous, avec le pain
(et la pilule, ajouterait-il
dans le même sens !) Nous
abolirons les révoltes...
Nous les convaincrons
qu 'ils ne seront vraiment
libres qu'en nous confiant
leur liberté. »

les pains, sans laisser ou-
blier le seul vrai pain qu 'il
est lui-même.

L'Eglise, qui est le pro-
longement mystique du
Christ, ne peut pas être
une association de sur-
hommes. Elle devra tou-
jours tenir la balance en-
tre une organisation hié-
rarchique et dogmatique
nécessaires, et la liberté
de l'esprit ; entre le pain
du corps et le pain de
l'âme. Ce n'est pas à une
poignée d'illuminés, mais à
son Eglise déjà organisée
et possédant la promesse
de sa présence jusqu'à la
fin du monde, que Jésus

Qui ne voit que le Christ
de cette « légende » est
une caricature ? Que l'E-
glise de cette « légende »
est une caricature, même
si on la reporte au temps
historique du grand In-
quisiteur ?

Et pourtant , tel est le
Christ, telle est l'Eglise
que voudraient faire re-
vivre certains mouvements

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE 1
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MONTHEY — Dans tous les domaines,
quel que soit le genre de l'entreprise
qui se veut à l'avant-garde et à la
recherche des moyens techniques pro-

pres à apporter sur le plan de la
rentabilité un rendement accru , il faut
innover certes, mais surtout OSER.

C'est ce qu 'a osé un groupe de phar-
maciens genevois et vaudois soucieux
de révolution de la profession admet-
tant que les tâches administratives du
pharmacien augmentant constamment ,
celui-ci ne pouvait plus vouer à sa
clientèle le temps qu 'il souhaitait.

UN CENTRE DE COMPTABILITE

Le surcroît de travail de bureau
provoqué par le développement consi-
dérable des assurances, dont bénéficie
actuellement l'immense majorité de la
population suisse, ne permet plus au
pharmacien de préparer ou délivrer
des médicaments ; il faut les facturer ,
surveiller les rentrées, régler des con-
testations, organiser en bref un véri-
table service comptable pour chaque
officine.

L'OFAC (officine de facturation des
assurances centralisées) accomplit de-
puis 6 ans, ces tâches pour le compte
de ses membres, ce qui lui assure, du
même coup, un rôle centralisateur.

L'un des buts de l'OFAC est d'har-
moniser les rapports entre pharmaciens
et caisses-maladie, de poser clairement

a dit : « Qui vous écoute
m'écoute, qui vous mépri-
se me méprise. » Et ce
n'est pas en abandonnant
ce pouvoir aux puissances
séculières que l'Eglise sau-
vera le monde.

Comment soigner ces enfants ? Les
tics et le balbutiement étant essen-
tiellement des troubles d'origine psy-
chique , c'est sur cette base qu'il est
nécessaire de les traiter, à moins
qu 'une véritable lésion organique ne
se présente. Il y a des parents qui
partent avec l'idée que ce ne sont
que des caprices qu'il faut réprimer :
on gronde l'enfant , on le punit , on lui
interdit ce tic pourtant bien involon-
taire. Et ils pensent pouvoir résoudre
ainsi la question. Tout cela ne mène
à rien si ce n'est au fait de bloquer
l'enfant et d'augmenter son malaise.
En effet , comme je l'ai dit , c'est jus-
tement devant les difficultés, devant
la peur ou l'émotion que le défaut
s'accentue. L'interdiction n'est donc
pas un moyen valable, pas plus d'ail-
leurs que le fait d'en appeler à la
volonté de l'enfant : « Si tu cesses, tu
recevras un beau cadeau ! » Le fait
même de devoir s'abstenir augmente
le désir. Il faut donc adopter d'au-
tres méthodes qui doivent être sui-
vies par tous les membres de la fa-
mille ; il ne faudrait pas que frères
et sœurs se moquent de lui. Tâchez
donc avant tout d'éviter les situa-
tions qui pourraient angoisser ou in-
quiéter l'enfant : jalousie , disputes en
famille, peur de mal faire... Surtout
ne lui reprochez jamais son défaut
et n'attirez pas soi attention en lui
donnant l'impression qu'il commet une
faute : il se sentirait culpabilisé. Il ne
faut jamais combattre ouvertement
ces troubles psychiques mais détour-
ner l'attention de l'enfant et agir par
voie indirecte. Mais comment ? Je
vous ai dit que ce sont presque tou-
jours des enfants nerveux et hyper-
sensibles ; de plus, ils se sentent dé-
valorisés à cause de leur défaut. Il
faut donc les rassurer par l'affection
et les revaloriser à leurs propres yeux.
Il arrive même parfois que des tics
se manifestent comme réaction aux
exigences d'une mère ou d'un père
qui demandent à l'enfant plus qu'il
ne peut donner pour ces capacités
réelles ou trop tôt pour son âge. Une
attitude douce et sereine l'aidera donc
à se libérer de sa tension intérieure
et, par là, de ses tics. Mépris, nervosité,
moquerie : voilà autant de comporte-
ments à éviter. Il faut au contraire le
suivre avec une grande patience et
l'amener à vous confier ses peurs, ses
angoisses. Ne vous attendez pas à ce
qu'il vous dise : « Maman , j' ai peur
parce que. . .  ». L'enfant n'est pas ca-
pable d'introspection ; en l'écoutant
attentivement vous pourrez pourtant
saisir les causes de ses anxiétés. Il
doit savoir qu 'il , peut toujours venir
à vous et vous raconter tout ce qu'il
veut : vous serez là pour lui redonner
confiance. Ce n'est pas en le corri-
geant sans cesse, en vous acharnant
sur lui ou, pour l'enfant qui souffre
de balbutiements en le contredisant cha-
que fois qu'il ouvre la bouche que vous
y parviendrez. Demandez-lui tout au
plus de répéter lentement et calme-
ment la phrase et encouragez-le à par-
ler librement sans qu'il ait peur de
se rendre ridicule.

C. v. R.

les problèmes et de leur apporter des
solutions meilleures.

Il ne se passe pas de mois sans que
de nouveaux pharmaciens adhèrent à
l'OFAC, aujourd'hui au nombre de 400
pour la Suisse romande.

L'OFAC est donc une société coopé-
rative au service des pharmaciens
suisses, avec siège à Genève. L'OFAC
intéresse donc l'ensemble des pharma-
ciens, il est leur création, il est à leur
service, il procède d'une volonté déli-
bérée d'adopter des méthodes nou-
velles.

Ainsi l'OFAC décharge les pharma-
ciens d'un lourd fardeau administratif ;
cet allégement a deux conséquences :
— la première et en même temps la

principale raison d'être de l'OFAC
est de redonner au pharmacien du
temps lui permettant ainsi d'assu-
mer de manière beaucoup plus sa-
tisfaisante l'un des aspects impor-
tants de sa profession qui est d'être

Ivan Karamazov rend
son billet parce qu 'il ne
sait pas concilier la liber-
té spirituelle des âmes
avec les exigences d'une
organisation temporelle.
Cette erreur aboutit à une
infinité de sectes (et de
mouvements), qr.i croient
trouver dans l'anarchie la
vraie liberté. Ne voyant
pas que c'est passer les
armes à des pouvoirs au-
trement plus totalitaires
que l'Eglise et qui, loin de
rendre les organisations
temporelles assimilables à
l'Amour, les soumettent
au prince de ce monde, le-
quel offre les royaumes
du monde à qui tombe à
genoux pour l'adorer.

Marcel Michelet.

le conseiller des clients : l'OFAC
rend le pharmacien à sa clientèle ;

— il va sans dire que toutes les beso-
gnes dont l'OFAC se charge main-
tenant étaient aussi le fait d'une
main-d'œuvre spécialisée, qui se
trouve ainsi libérée du fait de
l'existence de l'OFAC, de son or-
dinateur, de sa planification.

RAPPORTS ENTRE PHARMACIENS
ET CAISSES-MALADIE

De nos jours, les professions ne
s'exercent plus en vase clos. Elles s'im-
briquent les unes dans les autres com-
me, par exemeple, la pharmacie avec
l'assurance. Ce sont deux professions
distincte, mais qui sont dans le prolon-
gement l'une de l'autre et au sein
desquelles — en raison de la mise en
jeu d'interconnexions, de plus en plus
nombreuses — on va penser, agir, non
plus dans des cadres étroits et com-
partimentés, mais sur un plan général.

Le rôle de l'OFAC non seulement
simplifie, clarifie, accélère les rapports
de ces deux professions, mais aussi les
facilite, permet de nouer des liens
plus étroits, en uniformisant les mé-
thodes et en se complétant toujours
davantage. L'OFAC constitue, à n 'en

Une des salles d'un des ordinateurs de l'OFAC

s pas douter , une expérience pilote, et
tout laisse à penser qu'il servira

e d'exemple à d'autres professions,
à D'ailleurs, nous avons de multiples
0 preuves de l'avantage de l'OFAC dans

les relations des pharmaciens avec les
caisses-maladie pour affirmer que le

s système de comptabilisation introduit
- a pratiquement supprimé tous les dif-

férends qui pouvaient surgir dans la
r facturation des médicaments aux cais-

ses-maladie. D'autre part, les caisses-
maladie récoltent les fruits du travail
de l'OFAC puisqu 'elles n'ont plus à
vérifier les factures de pharmacie, à

; disséquer les médicaments reconnus ou
: pas, ce travail étant effectué par

a l'OFAC, d'où diminution des frais
2 d'administration dans une mesure in-
J téressante pour les caisses-maladie.

D'autre part, le pourcentage deman-
dé aux pharmaciens pour le travail
effectué par l'OFAC est inférieur, et

; bien inférieur, au travail administratif
que cela exige du pharmacien. C'est là
aussi un grand avantage pour lui.

I

Les caisses-maladie centralisées sont
plus que satisfaites des rapports exis-
tant avec l'OFAC dont c'est la sixième
année d'existence.

UNE IDEE LOGIQUE
MAIS AUSSI GENIALE

Si l'idée de base sur laquelle repose
l'OFAC était relativement simple par-
ce que logique, on peut admettre, avec
le recul du temps, qu 'elle était tout
simplement géniale. Mais des idées gé-
niales — tout le monde en a peu ou
prou — ce n'est pas ce qui manque
dans notre pays (il y en a peut-être
même trop). Les difficultés commencent
lorsqu'il faut passer à l'exploitation
rationnelle et pratique de l'idée gé-
niale. Elles deviennent généralement
insurmontables quand cette mise en
pratique implique de travailler avec
des collectivités telles que celle des
pharmaciens suisses, de mentalité, de
langues et de conceptions différentes ;
farouchement décidées à conserver leur
individualisme traditionnel. L'affaire
touche au miracle lorsqu'on sait qu 'il
fallut mettre d'accord non seulement
les pharmaciens entre eux, mais en-
core les pharmaciens avec de nombreu-
ses caisses-maladie, elles aussi atta-
chées à leurs habitudes. Pour corser
le tout , la création de l'OFAC eut lieu
à une époque où la nouvelle LAMA
modifiait profondément les conditions
de l'assurance-maladie et où aucune
convention ne liait les caisses-maladie
et les pharmaciens.

Heureusement, tant du côté des cais-
ses-maladie que des pharmaciens, il
s'est trouvé des hommes oui ne se sont maine nnnr frmotinmipr

pas laisser dérouter par les embuchei
innombrables qu 'ils rencontraient sur
leur chemin, poursuivant inlassable-
ment la tâche qu 'ils s'étaient assignée.

LES PROFESSIONS DITES
« AU SERVICE DU PUBLIC »

La pharmacie appartient à ces pro-
fessions auxquelles est confiée une
mission de service. Servir les clients
qui pénètrent dans une officine de
pharmacie, cela ne veut pas seulement
dire leur délivrer des médicaments.
Non, le pharmacien doit être réceptif
bien au delà. Souvent, le client arrive
dans la pharmacie parce qu'il a besoin
d'un conseil. Par exemple, il' souffre
d'un malaise qui ne justifie pas, à ses
yeux, la visite médicale ou, au con-
traire, il a l'impression qu'il devrait
consulter un médecin mais ne sait
comment procéder étant donné l'horaire
surchargé de ce dernier.

D'innombrables problèmes sont po-
sés au pharmacien : hygiène, santé,
éducation des enfants, difficultés de la
vie, tout y passe et cela est bien na-
turel. Le pharmacien est là pour ré-
pondre dans les limites de ses-compé-
tences et de son expérience. p ii;'

r. "j" .:

Or, le temps que le pharmacien _ .de-
vrait consacrer à ce contact humain
se réduit toujours plus. Pourquoi ? Par-
ce que la pharmacie est atteinte com-
me de nombreuses professions dites de
«service », d'une maladie dangereuse :
« l'excès de paperasserie ».

LA GRANGRENE
DES PROFESSIONS LIBERALES

Cette « maladie » telle une grangrène,
nous ronge tous peu à peu : médecins
et pharmaciens sont obligés de consa-
crer un temps énorme à lire, dépouil-
ler, trier, ingurgiter des montagnes de
paperasses, remplir d'innombrables for-
mulaires, statistiques, etc. Le temps
utilisé à ce travail est évidemment
pris sur celui qui, autrefois, étaient
consacré à leurs clients. Ces derniers,
sont reçus, actuellement, trop rapide-
ment ; ils se sentent bousculés par un
homme pressé d'en terminer avec eux
pour passer au client suivant. La cha-
leur humaine qu'ils étaient venus cher-
cher, une fois de plus, manque cruelle-
ment.

Il en est de même dans les bureaux
des caisses-maladie. Le membre qui
désire — et c'est toujours un soulage-»
ment pour lui — exprimer à « son »
caissier de caisse-maladie, ses déboires,
ses espoirs, ne peut plus le faire qu'au-
près des petites caisses ou des petites
sections, les grandes ayant un bureau
avec un personnel spécialisé qui doit
« rendre » en fonction des besoins énor-
mes, un travail de rapport.

UN REMEDE A CETTE SITUATION

Notre civilisation et en particulier
les professions au service du public,
doivent sortir rapidement de cette si-
tuation désastreuse. La machine qui a
contribué à nous asservir doit venir
à notre secours. C'est elle qui doit nous
libérer en nous déchargeant au maxi-
mum de toutes les tâches qui nous
absorbent et nous empêchent de con-
sacrer un temps suffisant au contact
direct avec l'homme. C'est elle qui doit
pouvoir nous permettre de retrouver
cette chaleur humaine dont la néces-
sité est tellement évidente.

C'est en cela que l'OFAC prend un»
valeur plus profonde que celle d'une
simple réussite matérielle. L.OFAC est
le signe que le pharmacien n 'accepte
pas d'être transformé en robot de la
plume. Il laisse volontiers ce travail
à un vrai robot, celui-là conçu en fonc-
tion des exigences d'un Etat moderne
et qui n'a pas besoin de chaleur hu-



NOTRE OFFRE
TRES AVANTAGEUSE

1980 fr
Profitez de notre
système de ventes
à crédit :

Conditions excep-
tionnellement avan-
tageuses et discré-
tion assurée.

Invitation cordiale : venez flâner dans nos expositions de Martigny
Sion et Brigue

m:° «FPIïêS §t
lEMANDES D'EMPLOIS

Machine à bois
1 scie circulaire
avec table inclina-
ble. 1 mortaiseuse
marque Mûller avec
moteur, 1 toupie
marque Olma avec
moteur et 2 vites-
ses et protection.

Pour renseigne-
ments, téléphonei
aux heures des re-
pas au numéro
(021) 34 34 14.

I-. Bureau d'architecture à Sion cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre au bureau d'architecture
J.-C. Mathys & M. Disner
avenue du Midi 8, Sion

l . . . . .  Tél. (027) 2 50 92.
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f : . . : < : LA CAISSE CANTONALE
y ] " "  DE COMPENSATION
i " engage'

\ un secrétaire de langue
t maternelle française
i , _ ._ .. ... - . possédant une bonne culture générale,

| un employé de bureau
de langue maternelle française

avec formation commerciale.

L Les offres sont à adresser à la Caisse
I, cantonale de compensation , Pratifori 22,
k Sion, qui donnera, sur demande, tous
i '•• renseignements.

R. ARNOLD
cZ « Boutique prêt à-porter »
w Haute Couture

' 13, rue des Vergers
Tél. [027) 2 77 52

*kC . : - ¦ RAYON SPECIAL POUR MARIEES — Création Maggy Rouff , Paris
^̂ iangle me .des Remparts)
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O»
69
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Quelle famille " ¦
cultivée, si possible sportive, domiciliée
à Montana ou Crans, avec enfant(s)
d'âges correspondants, recevrait

fillette de 11 ans
devant faire, avant son entrée à I école
secondaire, un séjour d'un an à la
montagne, dès mi-avril 1969 ?
Conditions de paiement, ou éventuel-
lement échange en vue d'études à Neu-
châtel (Université, Ecole de commerce,
Conservatoire, etc.) à discuter.

Offres à Famille Jean Kuffer, Grand-
Rue 3, 2035 Corcelles (NE), tél. (038)
8 33 39.

P 36-32089

employé (e)
de formation commerciale pour
divers travaux de bureau.

Connaissance de la langue alle-
mande désirée. Semaine de cinq
jours.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Fonderie d'Ardon SA,
1917 Ardon.

Café-restaurant à Genève, rive

gauche (ville)

couple
cherché pour exploitation en

gérance libre Réponse sous

chiffre C 920151-18, à Publici-

tas, 1211 Genève 3.
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Vous économisez de l'argent

^̂  
en profitant de notre action
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Visitez sans engagement la plus ancienne maison
valaisanne du TAPIS D'ORIENT :

tSh GAMGOUM ycy.
I . 1 .

L'école hôtelière de la SSH, Lausanne-Cour
f  ;¦ ¦•* W ¦* .-v - ¦ > ¦ *• '

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

professeur
de branches techniques, hôtelières
et commerciales

pour l'enseignement des branches suivantes :
— Main-courante
— Technique de la réception et des contrôles
— Mécanographie appliquée.

Nous demandons : — Bonne culture générale
— Aptitudes pédagogiques
— Expérience dans l'hôtellerie (départements adminis-

tratifs)
— Langue maternelle française si possible.

Le titulaire du poste bénéficiera d'un programme d'intro-
duction dans ses nouvelles fonctions.

Nous offrons : — Travail en équipe dans une école internationale
— Conditions de travail modernes
— Avantages sociaux intéressants
— Formation immédiate et continue.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et photo, ou téléphoner à M. E. Gerber, directeur
de l'école hôtelière de la SSH, avenue de la Cour 119.
1000 Lausanne 3. Téléphone (021) 26 59 23.

VIGNERONS !
Le printemps approche...
Avez-vous pensé à vos besoins %n échalas ?

Mon usine fabrique des échalas en acier spécialement
étudié pour vous.
Traités thermiquement et imprégnés à chaud - Qualité
et prix imbattables.
Pour être bien servi , confiez-moi vos commandes dès
maintenant.

Rémy Constantin, centre agricole, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 01 82 - Privé (027) 5 64 50.

Commerce de gros de Sion
cherche

chauffeur-
magasinier

Place à I année. Bons ga-
ges. Caisse de prévoyance.

Entrée tout de suite ou à con-
w enir.

Faire offres , avec préten-
tions de salaire , sous chif-
fre PA 32117, à Publicitas,
1951 Sion
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AVALANCHE DANS LA
COMBE DE CHASSOURE
Une mère et sa fille emportées
MAYENS DE RIDDES. — Le danger d'avalanche est manifeste dans
certaines régions de notre pays. Hier après-midi, un groupe de
skieurs bâlois s'était engagé dans la combe de Chassoure — entre
Verbier et les Mayens de Riddes — malgré les écriteaux visibles en
interdisant l'accès. Vers 15 heures, une avalanche s'est déclenchée,
emportant Mme Cornélia Rickenbach, née en 1927, et sa fille âaée de
15 ans. La première souffrant d'une fracture de jambe a pu être
dégagée immédiatement. Il en fut autrement pour la jeune fille.

Un membre du groupe descendit immédiatement aux Mayens
de Riddes d'où Mme Philippe Praz, de la pension Edelweiss, alerta
l'aérodrome de Sion et le service de secours de Verbier.

Un hélicoptère d'Air-Glaciers fit une première rotation jusqu'aux
mayens pour prendre en charge le touriste ayant donné l'alarme. Au
cours d'une deuxième rotation, ce dernier pouvait indiquer avec pré-
cision l'endroit où s'était produit l'accident. Entre temps, 20 secou-
ristes de Verbier étaient intervenus et avaient eu la chance de dé-
gager la jeune fille qui ne souffre d'aucune blessure grave.

Mère et fille ont été transportées à l'hôpital de Sion.
Mentionnons que 40 autres sauveteurs étaient en attente à Mé-

dran, prêts à intervenir.
Nous ne saurions assez attirer l'attention des touristes sur le

fait qu'ils doivent absolument respecter les écriteaux indiquant
qu'une piste est fermée momentanément. Il y va de leur vie.

Concert du cinquantenaire
de la fanfare « L'AVENIR»
FULLY. — Les préparatifs des festi-
vités du cinquantenaire vont bon
train. Cette manifestation , rappelons-
le, aura lieu les 26 et 27 avril 1969.
Parallèlement à ce grand déploiement
d'activité qui requiert de chacun at-
tention , savoir-faire et dévouement
redoublé , nos amis musiciens, décidé-
ment très en verve, trouvent encore
le moyen d'assister avec ponctualité
aux nombreuses répétitions nécessai-
res à la mise au point de la soirée
que 1' « Avenir » se fait un plaisir
d'offrir chaque année à ses nombreux
amis et sympathisants , de Fully et
du dehors. Ce concert du jubilé se
donnera le samedi 22 février 1969,
dès 20 h 30, à la salle du Ciné Michel.
Le programme, qui nous paraît va-
rié, équilibré, alléchant en un mot , se
présente comme suit
1. Frohe Klange , marche, Fr. Sieg-

fried.
2. Nabucco , ouverture d'opéra , G.

Verdi (arr. A. Délaye).
3. Am Bergsee, romance pour bary-

tons , Ac. Rothlin.
4. Balkanfieber , rhapsodie , Ernest

Major (arr. G. Lotterer).
5. Castel-Coch , marche de concert ,

E. J. Pawel.
ENTRACTE

6. Carlton , marche-jazz , F. Siegfried
7. Cambery - Corners USA, John

Klein.
8. Goldene - Tompeten , polka , A,

Borovicka.
9. Exotic - Fantasy, J.A. Zaigneux.

10. Evening-Shadows. sérénade, K. L.
Kung.

11. Colonel Bogey, marche, J. Alford.
En complément de programme des

jeune s musiciens oréscnteront une co-
médie intitulée : « DIX-HUIT MILLE
FRANCS ».

Sur les onze pièces composant le
programme musical , six sont offertes
par des membres de 1' « Avenir ». C'est
là un très joli geste qu 'il convient de
relever.

A prix inchange

plfaT
MES

L'APERITIF
DE CLASSE

TOUJOURS LE PREFERE
DEPUIS 10 GENERATIONS

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRAN S iS

Martigny: 4 nonagénaires
MARTIGNY — Jusqu 'à présent , seuls
les Bourgeois martignerains ayant at-
teint leur 90e année recevaient les fé-
licitations et cadeau de leur Conseil.

Un nouveau règlement ayant été
adopté par le Conseil communal , ce
dernier déléguait hier le président

Ainsi , c est a une soirée pleine de
promesses que nous sommes conviés.
Répondons nombreux à l'aimable in-
vitation qui nous est faite. Notre pré-
sence sera un réconfort pour ces mu-
siciens méritants qui ne ménagent ni
leur temps ni leurs peines pour nous
faire participer à une œuvre artisti-
que de valeur. Nous témoignerons
ainsi à la société jubilaire notre ami-
tié et notre gratitude pour le dévoue-
ment inlassable qu 'elle ne cesse, de-
puis un demi-siècle, de développer au
service de notre paroisse et de notre
commune.

Collision frontale
MARTIGNY. — Hier matin, à 9 h 15,
un accident de circulation s'est pro-
duit sur la route principale, à l'en-
trée de Martigny, côté Ouest.

M. Joss Kindschi , né en 1949, domi-
cilié à Davos, circulait au volant d'une
jeep militaire dans une file de voi-
tures.

A la suite du ralentissement de la
colonne, il donna un violent coup de
frein qui fit déporter son véhicule sur
la gauche. Il entra en collision fron-
tale avec une automobile arrivant nor-
malement en sens inverse, conduite par
M. Simon Kalbermatter, né en 1928, de
Stalden.

Sous le choc, ce dernier a eu la ro-
tule fracturée et son épouse Marie, née
en 1932, qui avait pris place à ses cô-
tés, la jambe gauche fracturée ainsi
que diverses plaies au visage.

Tous deux ont été hospitalisés à Mar-
tigny.

Concours a skis des écoliers
ORSIERES. — Mettant pratiquement
un point final aux cours de ski don-
nés par lss moniteurs du ski-club
Champex-Ferre.t chaque semaine, un
concours général de toute la gent sco-
laire se déroulera dimanche 23 février
à Orsières, (départ de la route de Rep-
paz). dès 13 h 30.

Cette traditionnelle manifestation
sportive qui déplace autant d'adultes
que d'enfants , ne manquera point d'in-
térêt cette année non plus.
En effet , de jeunes espoirs tant chez
les filles que chez les garçon s, sélec-
tionnés déjà pour les courses OJ, se
livreront une lutte serrée tandis que les
plus petits déclencheront d'enthousias-
tes applaudissements par leurs perfor-
mances maladroites mais toujours spec-
taculaires.

La distribution des prix qui touche-
ra tous les participants sans exception .
aura lieu tout de suite après le con-
cours, sur la place Centrale, à Or-
sières.

On reçoit encore des inscriptions au-
près de M. Michel Rausis , président du
ski-club à Orsières.

Edouard Morand et son secrétaire Marc
Moret auprès de quatre personnes qui
entrent cette année dans leur 92e an-
née. Il s'agit de M. Henri Bessard , du
Guercet . né le 13 mai 1877 ; Mme veuve
Marie-Elisa Moret , nia le 21 septem-
bre de la même année, des Finettes ;
M. Jules Witschard (dit « le ministre »),
né le 14 octobre 1877, de La Bâtiaz ;
M. Joseph Michellod , né le 26 octobre
1877, de la Ville.

A chacun et chacune, les représen-
tants de la municipalité ont offert un
cadeau et présenté les voeux d'usage.

Rappelons brièvement à la mémoire
de nos concitoyens ces aimables vieil-
lards qui furent très touchés par ce
geste.

Henri Bessard est né à Saxon. Après
ses écoles primaires suivies à Ollon , il
travailla avec son père dans la car-

rière de marbre de Saillon , puis pen-
dant deux ans à Carrara (Italie) et une
année à Saint-Claude (France). Marié
en 1901, il vint s'établir au Guercet
quatre ans plus tard après avoir hé-
rité du bâtiment où il vit actuellement.
Du hameau martignerain, Henri Bes-
sard se déplaçait dans les chantiers
des environs et jusqu 'à Saint-Triphon
pour y exercer son métier. L'âge
l'ayant contraint à l'abandonner , il se
tourna ' vers l'agriculture , le bûcheron-
nage.

Marie-Elisa Moret a vu le jour dans
le petit village de Penex sur Ollon (VD)

Quand les joueurs du Martigny-Sport s entraînent...
au pse
MARTIGNY — La première équipe
du Martigny-Sports se défend fort bien
dans le championnat suisse de Premiè-
re ligue. Il lui reste deux matches à
disputer dans le premier tour : contre
Yverdon et Le Locle.

Selon ordre du comité de la Ligue,
celui qui l'opposera à Yverdon doit
avoir lieu dimanche.

Sur son terrain recouvert de neige
ou sur celui d'un club de la région.

Les dirigeants martignerains avaient
l'intention de rouler la neige. Mais le
foehn l'ayant fait fondre , le stade s'est
transformé en véritable patinoire pen-
dant la nuit.

Jeudi soir , lors de leur ultime entraî-
nement en vue de cette importante
confrontation , entraîneur, coach , pré-
sident , joueurs , au nombre de 17, re-
noncèrent au ballon pour empoigner
pics, pelles et brouettes afin de dé-
barrasser le terrain de sa carapace de
glace.

A la lueur des projecteurs.
Hier matin , quelques joueurs libé-

rés de leurs obligations professionnel-
les, leurs papas, puis une équipe d'ou-
vriers de la commune ont poursuivi
ce travail de titans ...

Au son d'une musique entraînante
diffusée par le haut-parleur.

On a dès lors le sentiment que les
membres de l'équipe fanion n'atten-
dent plus qu 'une chose : poursuivre le
championnat.

— Les matches d'entraînement , c'est
bien beau , nous confiait l'un des
joueurs. Mais nous avons hâte de re-
prendre le collier car l'équipe est en
forme.

Dimanche après-midi , donc, si rien ne
vient contrecarrer les projets , nous
pourrons assister à un grand choc. Les
Yverdonnois. eux , prennent la chose
très au sérieux et seront dans nos

AVIS AUX AMATEURS !

Un journal à vendre
MARTIGNY. — Dans le dernier

numéro du « Bulletin o f f i c i e l  »,
nous Usons , sous la rubriqu e « Pour-
suites » . que ledit o f f i c e  mettra en
vente, à l' enchère uniqu e , le jour-
nal « Gazette du Valais », soit le
titre ainsi que les droits y a f f é -
rents , notamment le droit de l'édi-
ter.

Le payement  comptant est toute-
f ois  exigé.

Aris  donc aux amateurs et aux
pamphlélaires de circonstance !

fêtes par la municipalité
ou elle fréquenta les écoles. Très in-
telligente, la jeune fille fut engagée
par une famille d'aristocrates russes
en qualité de gouvernante et institu-

trice privée. Apres un séjour de 7 ans
à Saint-Pétersbourg, la jeune fille ren-
tra en Suisse pour . repartir (1902) à
Dantzig dans une famille allemande de
propriétaires terriens. Originaire de
Liddes, elle épousa un Vaudois , Ju-
lien Moret , pour aller vivre pendant
43 ans à Gryon. Lors du décès de son
époux , elle vint habiter chez sa fille ,
à Martigny, Mme Moreillon-

Jules Witschard est originaire de
Loèche. Berger à Vallorcine , il fut
engagé ensuite à l'hôp ital de Chamo-

et à la pioche
murs samedi après-midi déjà.

Histoire de s'acclimater.
• Notre photo montre un groupe de

joueurs à l'ouvrage, épaulés par leurs
papas.

Coup d'œil sur le petit écran
En guise de « Spectacle dun soir »

nous avons eu droit à un f i l m
écrit , réalisé et interprété par Ro-
bert Lamoureux.

De ce même Lamoureux , nous
arons vu , cette semaine à Sierre ,
une pièce de théâtre écrite par lui
et jouée surtout par lui.

Lamoureux travaille beaucoup
pour Lamoureux. Ce qui est son
droit , évidemment. On ne va donc
rien lui reprocher d'autant p lus que
Lamoureux ne vise qu'à nous di-
vertir. C' est une sorte d' amuseur
publie. Il a passé par le cabaret , la
chanson , le théâtre , le cinéma et la
télévision. On le sent dans ses piè-
ces et cela transparaît dans ses
fi lms , notamment dans celui que
nous arons suiri hier soir et inti-
tulé <¦¦ Ravissante ». Robert Lamou-
reux était entouré de Sylvia Kosci-
na , Lucile Saint-Laurent , Jacques
Dacqmine . Phili ppe Noiret , Domi-
nique Page , Ariette Coigney, Mo-
nique Just  et Eddi e Constantine.
Une bril lante distribution , comme
on l'a vu.

La comédie était plaidante p our
le moins et fa i te  de quiproquos ,

nix pour s'occuper du bétail de l'éta-
blissement. Puis il travailla en qualité
de manœuvre à la gare de Martigny,
sur la voie CFF. Mais son occupa-
tion la plus importante fut celle de vi-
gneron qu'il exerça pendant 40 ans,
profession qui lui permettait également
de se vouer à la culture. Signes par-
ticuliers : « le ministre » aime bien boi-
re son verre, fume la pipe depuis tout
gosse et chique. Il a été réformé au
service militaire pour une maladie des
yeux, mais il lit encore sans lunettes !

Jules Michellod est né à Médières.
Après avoir gardé les moutons, passé
sur les bancs de l'école primaire, il
entra à l'école normale. C'est dans son
village qu 'il débute comme enseignant ;
puis on le vit au Cotterg, à la grande
école de Bagnes où ses élèves Marcel
Gard , ancien conseiller d'Etat , et Jo-.y

seph Michaud , directeur de Provins,
disaient de lui qu 'il était un maître
sécère. Jules Michellod avait soif de
savoir ; il s'en fût en Suisse aléma-
nique pour apprendre la langue, suivre
les cours d'une école de commerce. Re-
venu à Martigny en 1910, il s'y est
marié alors qu 'il était engagé comme
employé à la Banque coopérative suis-
se. Dès 1918 et jusqu 'en 1954, il fut
un fidèle collaborateur de la Banque
Tissières.

Aux félicitations et aux vœux de la
Municipalité à ces quatre valeureux
nonagénaires, nous joignons les nôtres.

En dernière heure, le Martigny-
Sports nous communique que tous ces
efforts ont été vains. Le match de di-
manche sera joué sur le terrain du
FC Saillon.

d'humour , de gags. Comédie légère
et un brin f a r f e l u e  comme tout ce
que fa i t  Lamoureux, mais en com-
pagni e duquel on ne s'ennuie pas.
Une bonne soirée, quoi !

t.-g. g.
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sans alcool

Evolene : J. Métrailler, tél. [027) 4 62 56

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

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

Monthey : J.-L Marmillod, tél. [025) 4 22 04

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

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

Sion : Coudray Frères & Cie, tél. (027) 2 12 22
F. Dussex , tél. (027) 2 28 69
P. Emery, tél. (027) 2 3514

¦ r$.$ .

Chez nous
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Pédicure
Manucure - esthétique et beauté

GABY MUGNIER-PIOTA
diplômée.

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

absente du 22 février
au 25 mars
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MEUBLES S.A

#4 Tout
pour l'enfant !

JÉÊl aîJ* Grand choix ds

SS âr~~fl El LOCATION DE ROBES

NURSERY - Z meubles en t : meuble Tél . (027) 2 17 67.
à langer avec ceinture de sécurité et
meuble è ranger. Plié 45 x 45 cm. 

Pendules neuchctteloises
style Ls XV , superbes pièces,
cabinet en bois pressé, avec

$ 

socle, cinq couleurs à choix
(noir , rouge, vert, olive, or mat)
cadran émail , mouvement de 8
jours, sonnerie deux tons, heu-
res et démies, fleurs couleurs
peintes à la main.
Garantie écrite

NOTRE PRIX RECLAME :

Idem 58 cm : 320 lr.
9 fr. 60 le g dor 18 ct. travaillé

Bracelets, chaînes, gourmettes,

Envoi contre remboursement
avec droit d'échange dans les

MONTRES MONNIER

P 3155 L

A vendre

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

Tél. (027 8 15 84, midi et soir.
P 36-31749

<DCorbillards
automobiles
Cercueils
Couronnes Aux personnes dures d'oreille de Sion

el du canton du Valais
Transports internationaux - Incinérationi ranspOrlS internationaux - incinération La Centrale d'apparei ls acoustiques, créée par la SR I . s

(Société romande de lutte contre les ef fets de la surdité) avec

POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT ''aide de Pr0 lnlirmos rue de la Gare 21 (bâtiment des Servi-
w B l r* r r V  I ces soc jau)() es1 ouverte tous les jours (samedi excepté) de

14 h. 30 à 17 h 30.
MARTIGNY-VILLE. Tél. (026) 2 24 13 el 2 26 86.

Rensei gnements , conseils , dépannages , appareillages sans
Domicile : « Les Messageries » nécessité d'achat. Vivement recommandée par les médecins
Atelier : rue d Octodure ORL. Equipement : chambre sourde. Fournisseur contractée

. L,- . , , . ... „ de l'assurance invalidité. Assistance sociale.
Magasins : rue des Hotels et place du Midi.

pas de discount...
pas
mais

des prix étudiés !

Salon comprenant un canapé-lit et 2 fauteuils sur roulettes

de rabais illusoires...

ST-MAURICE
BOIS-NOIR

Tél. (026) 8 42 62

[ «KL-Ts • '̂A ĴmWTf '̂ a Z, ' '
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BOURNEMOUTH Reconnue par l'état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) O y P O P H
début chaque mois UAFWnu
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires
Documentation détaillée pour tous les Centres , sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tel 051 47 7911 Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d Angleterre \̂ J/ S ygfy

i |
t Les grandes marques de corseterie et lingerie de renommée \
\ internationale Ji

J Warner - Le Jaby-Rosy - Cardin - Boléro - Faber Italia J
j Lora - Orfalis - Sheila - Nicole Bernard Canat J
à ont confié l'exclusivité de leurs modèles à J

f Ainsi , de retour d'un récent voyage à Paris , Mme Renée Fardei J
J 

vous invite-t-elle au « vernissage » de la sélection des dernières \i créations choisies pour votis. /

J Elle se fait un plaisir de vous les présenter dans sa boutique. t
J Grand-Pont 23, SION, Tél. [027] 2 61 41. \



Cours d interprétation Charles Panzera
Une séance récapitulative et de clôture, le lundi 24 février
SION — Le cours d'interprétation don-
né par le professeur Charles Panzera
se termine lundi. Il a connu un très
grand succès.

J'ai eu une fois encore le grand plai-
sir de rencontra le professeur Charles
Panzera. J'ai saisi cette occasion pour
lui poser deux questions :

1, M. le Professeur , les élèves sont
enchantés de votre enseignement ;
quelles sont vos impressions sur
vos élèves ?

Mes impressions sont excellentes,
J'ajoute que les qualités naturelles
des voix ainsi que les préparations
technique et artistique font ressor-
tir l'excellence de l'enseignement
reçu.
En cette maison que j' aime, j'enre-
gistre avec beaucoup de satisfac-

Un forum d information !
«Marchandises suisses ou étrangères ?»
SION. — La Fédération romande des
commerçants a le souci d'informer con-
somma:trices et consommateurs pour les
aider à choisir entre différends pro-
duits , non seulement en fonction du
Prix et de la qualité mais aussi en
fonction des répercussions que ce choix
implique sur la production nationale.

Le libre choix sous-entend la connais-
sance des problèmes et de leurs don-
nées et c'est dans ce but que la FRC
organise un forum sur le thème :
« Marchandises suisses ou étrangè-
res ? »

Ce forum dirigé par Mme Ariane
Schmitt vice-présidente de la FRC ver-
ra la participation de MM. Henri Roh .
économiste. Bachtold de la Chambre
valaisanne de commerce. Rappaz de la
maison Arval , Piller de la maison Bal-
bles.

Amnistie fiscale
Conférence

donnée par le chet du Service can-
tonal des contributions, M. Charles
Sewer et discussion.

Lundi 24 févrie* 1969
20 h 30

Hôtel du Cerf à Sion
Entrée gratuite.

Société suisse des employés
de commerce
Section de Sion

P 36-31942

L'Ensemble des cuivres valaisans
« Franchir la rampe de l'officialité»
SION — Depuis de longs mois l'on
parle de l'Ensemble des cuivres valai-
sans. II s'est produit d'ailleurs déjà à

tion , chaque fois que je reviens, une
valeur progressive.
Du point de vue professionnel ceci
est de la plus haute importance
pour la carrière des élèves. Le Con-
servatoire cantonaj de Sion consti-
tue pour les meilleurs élèves un
tremplin leur assurant une évolu-
tion conforme à leurs désirs (té-
moins certains engagements propo-
sés à la Radiodiffusion française).

Votre cours a-t-il été très f r é -
quenté ?

L'interviey dans votre journal an-
nonçant mon arrivée au Conserva-
toire cantonal a comporté une réac-
tion telle que les inscriptions pour
les cours privés ont dépassé les pos-
sibilités de l'horaire maximum que
je pouvais accepter.

ly, Gertschen de la Fabrique de meu-
Le point de vue de la distribution

sera présenté par M. Perraudin de la
Société coopérative Migros.

Toutes les personnes désireuses de
s'informer sont invitées à suivre ce
déba t qui aura lieu le mercredi 26 fé-
vrier , à 20 h 30, à la salle du Sacré-
Cœur, à Sion.

TRIBUNE UBRE - TRIBUNE LJ8RE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas 'a Rédaction du N.F

LA PORTE OUVERTE
Nous voici a une semaine des élec-

tions au Grand Conseil. C'est le mo-
ment de compter nos effectifs, de ras-
sembler nos forces et d'aller vigoureu-
sement à la conquête des postes d'ob-
servation d'où nous pourrons contrô-
ler l'exercice du pouvoir et. selon nos
moyens, participer aux travaux lé-
gislatifs.

Le Mouvement démocrate sédunois
et du district de Sion entend jouer un
rôle d'animation de la vie politique
afin que l'ardeur et l'intérêt manifes-
tés durant ces dernières campagnes
électorales ne retombent pas.

Par une attention toujours en éveil.
il s'efforcera de maintenir un contact
étroit avec la population et d'établir
un dialogue permanent avec l'autorité.

Son rôle d'information s'étendra de
la capitale à tout le district, sans né-
gliger, cela va sans dire, l'intérêt plus
général du canton.

C'est pourquoi la liste de nos can-

SION ET LE CEJiTlE

quelques reprises. Tous ceux qui ont
eu l'occasion de l'entendre donnent des
commentaires extrêmement élogieux.

LE VRAI DEPART !

J'ai eu le privilège de suivre la ré-
pétition générale jeudi soir à la salle
de la Matze. J'ai été frappé par le
sérieux apporté à la dernière mise au
point de ce concert.

Il est vrai que presque tous les exé-
cutants sont des musiciens militaires.
Ça transpire un peu la discipline mi-
litaire. Ça sent ce souci de tous d'être
à son poste et de donner le meilleur
de lui-même.

SOUS L'ŒIL DU SPECIALISTE

L'adjudant Guido Anklin, instruc-
teur ' trompette de la div. mont. 10, se
trouvait dans la salle. Il est intervenu
à maintes et maintes reprises pour
apporter un conseil, souligner une er-
reur , suggérer une autre manière de
jouer.

— Vous permettez ?
— Un soliste d'un ensemble comme

le vôtre doit jouer par cceur !
— Reprenez le début du trio ; les

trombonnes marquez un peu plus vo-
tre présence.

— U y a un léger décalage entre le
soliste et la fanfare.

— C'était excellent !

C'est pourquoi il a ete décide d of-
frir au public une séance récapitu-
lative fixée au lundi 24 février, à
20 h 15, dans la chapelle du Con-
servatoire. Le programme qui sera
présenté sera^jémaiïïé _ de comnaen-.,
taires pédagogiques comme ce fut
le cas pour Ifi séance publique de
mercredi dernier qui a connu un
grand succès ...

Merci , M. le Professeur.

didats à la députation mentionne déjà ,
pour ces nouvelles joutes, des person-
nalités des communes environnantes.
Il importe pour le district tout entier
que le MDS remporte les deux sièges
que ses premiers succès lui permettent
de briguer.

Il compte bien que tous ceux qui, en
lui faisant confiance aux élections com-
munales lui ont d'abord permis d'exis-
ter , lui resteront fidèles en cette nou-
velle épreuve de force. Car nous som-
mes convaincus que les événements ac-
tuels de notre politique nous donnent
raison et justifient toujours plus notre
action.

C'est pourquoi nous invitons tous les
électeurs désireux de voir plus de sé-
rieux , de dignité et de respect du ci-
toyen s'instaurer dans nos mœurs gou-
vernementales à voter la liste No 3
du Mouvement démocrate sédunois et
du district de Sion.

MDS

M. Dorsaz et la

LA RONDE DES CONCERTS

Avec le carême, c'est une tradition ,
les concerts de fanfares se suivent. Ce-
lui de l'Ensemble des cuivres valai-
sans sera vraiment une exception. Je
ne voudrais pas écrire que les exécu-
tants sont des professionnels, voire de
semi-professionnels. Mais une chose
est certaine, l'Ensemble des cuivres va-
laisans a recruté une élite dé musi-
ciens. Sous la baguette de M. Jean-
Charles Dorsaz un programme de choix
a été mis au point. En effet , l'Ensem-
ble doit déjà défendre une réputation.
Il veut surtout faire plaisir à tous
ceux qui viendront à la salle de la
Matze ce soir.

UNE REPUTATION A DEFENDRE !

J'écrivais plus haut que l'Ensemble
des cuivres valaisans avait déjà une
réputation à défendre. Il l'assurera
sans aucun doute en faisant officielle-
ment son entrée. Je vais même plus
loin, il deviendra l'ambassadeur de la
musique de cuivres du canton. Il por-
tera hors de nos frontières cantonales
cette renommée parfois méconnue que
le Valais a aussi de bons musiciens.

Vous voulez porter un jugement ?
Allez les écouter à la salle de la
Matze, dès 20 h 30.

L'étude d'exécution du tunnel du
Rawyl commencera cette année

Nous publions ci-dessous la réponse
que, avec l'approbation du Conseil
d'Etat, le Département des travaux
publics a donnée à la question écrite
posée par M. Paul Mudry, député, à
Sion, concernant le tunnel du Rawyl.
En somme, si les travaux progressent
normalement, nous devons regretter
une fois de plus que le Conseil fédé-
ral continue à ignorer la demande
expresse de notre Conseil d'Etat lui
demandant d'avancer le début des tra-
vaux. Nous nous insurgeons contre ce
parti-pris qui paralyse notre canton
et lui enlève une partie des bénéfices
que lui apporte son travail intensif en
faveur du tourisme.

« En réponse à votre question écrite
du 13 janvier écoulé concernant le
tunnel du Rawyl , nous avons l'honneur
de vous communiquer ce qui suit :

Le projet de base, c'est-à-dire le
projet au 1 : 5000 du tunnel et de la
route d'accès jusqu 'à Lens, a été ap-
prouv é par le Conseil fédéral  le 2 sep-
tembre 1966.

Les études définitives de la route
Lens — Tunnel ont été confiées le
20 juillet 1967 au bureau d'ingénieurs
« Etude Rawyl-Sud » soit à M M .  M.
Andenmatten, A. Dénériaz, A. Gross,
D. Luyet et A. Z u f f e r e y  ; celles-ci sont
actuellement terminées et les commu-
nes intéressées en ont pris connaissance
en séances du 30 septembre et du
10 octobre 1968. Les plans ont été
envoyés à Berne le 24 octobre 1968
pour approbation et dès que celle-ci
nous parviendra nous pourrons com-
mencer l'acquisition des terrains en vue
desquels les plans de cadastre ont
déjà été établis.

Le 3 févr ier  1969 , M.  Ruckli, direc-
teur du Service f édéra l  des routes et
des digues, s'est prononcé favorable-
ment quant au projet de route en de-
mandant notamment une campagne de
sondages dans le secteur des ouvrages
d'art et la f ixat ion des zones réser-
vées dans les endroits à constructions
possibles.

L'étude de détail du tunnel doit se
f a i r e  d' entente avec les autorités f é d é -
rales et le gouvernement bernois. Ce
mandat sera confié à un bureau spé-
cialisé dès que nous aurons l'autorisa-
tion des autorités fédérales , c'est-à-
dire du Service fédéral  des routes et
des digues. Avant de se prononcer, ce
service désire connaître le système de
ventilation qui sera adopté au tunnel
du Gothard car cette question sera
d'un» importance déoisive pour tous

••: :->: :xvt"j l* 1

Guido Anklin.

Les chanteurs de l'Ordre de la Chan
ne présenteront également un program
me de choix. — gé —

L'amnistie fiscale
« Un problème

de brûlante
actualité »

La Société suisse des employés d«
commerce, section de Sion, organise —
avant la daite de dépôt des déalarations
d'impôt — une conférence sur l'amnis-
tie fiscale.

Cette conférence présentée par M.
K. Seewer, chef du Service cantonal
des contriutions aura lieu à la gran-
de salle de l'hôtel du Cerf à Sion le
lundi 24 février 1969, à 20 h 30.

L'amnistie fiscale ne concerne paa
seulement les fraudeurs repentants mai*
chaque contribuable.

En effet, de la réussite plus ou main»
grande de cette . amnistie dépendront
les futures augmentations d'impôts.

La participation est gratuite et nous
vous invitons à venir très nombreux
vous documenter sur ce sujet d'ac-
tualité.

les grands tunnels alpins futurs.  Cette
décision doit intervenir sous peu, de
sorte que l'étude d'exécution du tunnel
pourra commencer cette année encore.

Nous pensons utile de vous rappeler
que, selon l'arrêté du Conseil fédéral
du 15 août 1967 , le début des travaux
est fixé à 1974 bien qu'au moment où
la décision a été pr^se, les cantons de
Berne et du Valais eussent déjà sou-
mis depuis plus d'une année les p lans
au 1:5000 du tunnel. Cette décision
du Conseil fédéral  n'a en outre pas
tenu compte de la demande* expresse
du Conseil d'Etat valaisan du 29 juil-
let 1966 de f ixer  le début des trauaua:
â 1970.

En espérant vous avoir donné en-
tière satisfaction et démontré que les
travaux préparatoires progressent nor-
malement , nous vous prions d'agréer,
Monsieur le Député , l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Le chef du Département des
travaux publics et des forêts

E. v. Roten »

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

• SION - LA VIE CONTINUE —
L'actuailité est réservée pour notre
canton à la réunion de tous les dé-
légués du parti conservateur valai-
san à la salle de la Matze, cet après-
midi. Cette réunion verra — il faut
l'espérer — la désignation de deux
candidats pour les élections du Con-
seil d'Etait du 1er et 2 mars pro-
cha ins. Une personne disait hier :
« Malgré cette importance, la vie
continue. Elle apporte ses joies et
ses peines. Il ne faudrait surtout
pas croire que la politique doive
étouffer tout le reste ».

Pour certaines personnes c'est
peut-être le cas, mais pas pour la
masse des gens.

• SION — Maintenant que les bâ-
timents sont démolis, le service de
la voirie devrait procéder au lavage
des rues se trouvant à proximité de
ces démolitions. Il y a en effet beau-
coup de poussière et de boue dans
les parages.



Samedi 22-2-69 j «ow^iist* «* FeuHfe tfÀws du VaW* - Publicité

SBwfe'wmy OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOISP§&. 

¦

jjlllllllllilllllllilllllllllllillllllltilliiiliiiiliiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIII m m nui!

pour son usine de Monthey

ouvriers de jour
pour la manutention et le transport
de marchandises et

ouvriers de fabrication
pour la surveillance d' installations
modernes. Travail en équipe.

Age : 20 à 35 ans.

Adresser les offres ou s'inscrire
au Service du personnel de CIBA,
société anonyme, usine de Monthey,
1870 Monthey.

BTR BRIQUETERIE RENENS S.A.

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

représentant
capable et dynamique, à qui nous aimerions confier la
visite de nos clients, architectes et entrepreneurs, du Valais,
en particulier de ceux de la partie allemande du canton.

Des connaissances de la branche des matériaux de cons-
truction seraient souhaitables, mais ne sont pas indispen-
sables.

Notre futur collaborateur devrait savoir parler le français
si et l'allemand.

Les personnes Intéressées par ce poste voudront bien
adresser leurs offres manuscrites détaillées, avec copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire,
à la

DIRECTION DE LA BRIQUETERIE RENENS SA,
route de Prilly, 1023 Crissier.

OFA 60 209 004

Les grands magasins

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tâl.027/Z.16.51

cherchent

vendeuses
pour leur département alimentaire.
Se présenter au bureau. \

a

Entreprise importante de la branche cosmétique et
fournitures de coiffeurs à Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) comptable
expérimenté (e)
pouvant s'occuper de l'administration générale et possé-
dant des connaissances approfondies de la comptabilité.

— expérience des problèmes commer-
ciaux (achat, prix de revient, prix de¦ - vente) ;

— français/allemand (indispensable) ;
— talent d'organisation ;
— caractère dynamique ; \ . "

.7,.. — esprit d'initiative.

Nous offrons situation indépendante comportant des
responsabilités, avantages sociaux. Semaine de cinq Jours.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
et prétentions de salaires sous chiffre PL 901168 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 22-287

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 Slon.

pour son usine de Monthey

maquettiste
jeune homme ayant terminé son apprentissage de tuyau-
teur ou appareilleur ou formation analogue, pour réaliser
des maquettes d'installations du 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.

36-1018

B. &C.
Papilloud

entreprise de maçonnerie et béton armé §

Châteauneuf-Conthey §
engage =

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

en vue de la construction de plusieurs i
immeubles. =

Nous offrons : g
Bon salaire. Avantages sociaux. Ambiance 1
de travail agréable. Possibilité de loyer |
à des conditions spéciales.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 8 12 52 - 8 11 57 - 8 19 13
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

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 :

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

AUFSTIEGSMOEGLICHKEITEN
Tûchtigen, Inltiativen Nachwuchsleuten
bieten wir nach Einarbeitung alsbald
Gelegenheit

^̂ Êfài^îiÊmmh
Nous cherchons des

mécaniciens de
précision

pour la confection de prototypes, outilla-
ges et machines dans la petite et moyenne
mécanique.
Connaissances de la machine à pointer
désirées.
Nous demandons des mécaniciens ayant
de solides connaissances de leur métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse

Veuillez adresser vos offres à l'adresse
suivante, ou vous présenter à nos bureaux.
UNIVERSO S.A., No 30, rue du Locle 30.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 32 32.

KASSIER- und CHEF-P0STEN
bei Agenturen oder beim Hauptsltz zu
betreuen.

Wenn Sie sich Ober abgeschlossene Bank-
oder kaufmànnlsche Lehre. Bankpraxls
und gute Fremdsprachkenntnisse aus-
weisen und Karriere bei einer renom-
mierten Bank im Kanton Zurich anstreben
so senden Sie uns bitte Ihre Offerte mil
den ûblichen Unterlagen oder telefonlerer
Sie uns, Tel. (051) 29 56 11, (Intern 423)

ZUERCHER KANTONALBANK
Personalabteilung 8022 ZUrlch

DUBIED
Nous cherchons pour nos départements
machines-outils et machines à tricoter

mécaniciens ajusteurs
affûteurs
fraiseurs
tourneurs
perceurs
peintres sur machines
ou en carrosserie

Les personnes suisses ou étrangères libé-
rées du contrôle, s'adresseront au service
du personnel de Ed. Dubied & Cie S.A.,
2074 Marin, tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN
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DEMANDES D'EMPUÉS

. Importante entreprise de branche cos-
Nous cherchons un métique à Lausanne cherche pour entrée
, immédiate ou à convenir

MIIHsftM
cherche pour son secrétariat à

Martigny-Valais

1 secrétaire
bilingue français-allemand.

— Travail indépendant
— Semaine de cinq jours
— Prestations sociales d'une grande entreprise
— Caisse de retraite

Les personnes intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

représentant facturier (ère)
indépendant ayant I habitude de pouvant s'occuper également des com-
traiter avec les garages et les mandes directes et de différents travaux
entreprises. jje secrétariat , connaissance du français
KEMAG S.A., 16, rue Bautte, et de l'allemand indispensable.
1201 Genève, tél. (022) 33 02 01 Nous offrons situation indépendante com-
Nous cherchons également de portant des responsabilités, avantages so-
nouvelles représentations. ciaux, semaine de cinq jours.

'. 1 Veuillez adresser vos offres avec curri-
Nnua anaaaerlonR culum vitaB- Photo et Prétentions de sa-Nous engagerions 

|aire sous ^̂  pE gQ1163 fc Pub|icj,as
n .,__..!_ !_.._ 1002 Lausanne.

1
... O ¦•«̂ •«¦••««¦MU** r uu£ Lausanne.ou 2 menuisiers — 

d'atelier BAR DU BELLEVUE à s!erre cherche
piace stable sommelière
S'adresser à Bernard et Guy Balet CONGE LÉ DIMANCHE.
et Cle, menuiserie, Grimisuat. Té) j027) 5 ia 03 - 5 69 63.

36-31 776 ASSA 36-20

Hôtel de l'Etrier, 3963 Crans-sur-Sierre

cherche pour la saison d'été ou à l'année

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
FEMME DE CHAMBRE
PORTIER
APPRENTI CUISINIER
APPRENTI SOMMELIER
CHASSEUR
MANŒUVRE
AIDE-MAISON

Faire offre à la direction.

36-3433

5^̂ ^î^̂ &aji^36^̂ S^*
'-" ¦ ' ¦ '] Nous cherchons pour nos ser-
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Exigences : — citoyen suisse
— âge idéal : 21 à 30 ans

posséder le diplôme d'ingénieur-technicien ETS d'un
technicum suisse, spécialisé en haute fréquence

— aimer la montagne et pratiquer le ski.
Nous offrons : — un travail plein de responsabilités et très varié dans

les domaines suivants :
a) service des amplificateurs
b) construction et exploitation des émetteurs radio «t

télévision dans tout le réseau ;
de bonnes conditions de salaire

— semaine de cinq jours.

Les candidats adresseront leurs offres de service à la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones, Slon. 

Pour le 1er avril ou date à convenir, nous
engagerions un jeune et dynamique

collaborateur
pour notre bureau des factures. Si vous
aimez les chiffres, vous trouverez certai-
nement le poste désiré.
Travail dans une ambiance sympathique
et installation ultra-moderne à disposition.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de salaire
à la

Direction d'Electro-Matériel SA
Limmatstrasse 275, 8031 Zurich 5.

Représentant
Maison suisse

engage représentant pour visiter sa
clientèle particulière, hôtels, industries.
Cartothèque à disposition.
Salaire minimum garanti
Débutant formé par nos soins.

Offres sous chiffre PA 900315 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Bureau d'une association professionnelle à Sion, en
pleine évolution, cherche pour entrée le plus tôt
possible

comptable
expérimenté
ayant si possible quelques années de pratique. Candidat
de langue maternelle allemande (ou possédant de
bonnes connaissances de cette langue) aura la préfé-
rence.

Personne capable pourra se créer une excellente Situa-
tion au sein d'une équipe jeune et dynamique, offrant
de réelles satisfaction dans le travail. Rémunération
élevée et avantages sociaux répondant aux exigences
actuelles. Discrétion absolue garantie.

¦ -.- "-.no ~.  ; ! ;

Prière de ' faire offres de service détaillées, accompa-
gnées des justificatifs habituels sous chiffre PA 32041.
à Publicitas, 1951 Sion.

Librairie en gros de Genève, cherche

aide-magasinier-chauffeur
(aut. légère).

Nationalité suisse ou permis C. Faire
offres avec prétentions de salaire
sous chiffre B 60370-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Compagnie d'assurances « Continental-
Vie »

Nous cherchons

collaborateurs
sérieux et travailleurs.

(Formation assurée pour débutants).
Fixe, commissions, frais, caisse de retrai-
te.

Offre écrite avec curriculum vitae et réfé-
rences à case postale 40, 1951 Sion 2.

36-31674

Secrétaire
Banque de la Place de Martigny cherche

UNE SECRETAIRE

ayant formation commerciale.

Bons gages. Fonds de prévoyance. Se-
maine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
900319 à Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise montreuslenne engagerait pour
sntrée à convenir

secrétaire de
direction
expérimentée, de langue maternelle française, mais
pouvant correspondre également en allemand.

Place stable, avantages sociaux. Les candidates inté-
ressées seront convoquées à un entretien.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, références,
copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre 267-26 au Journal de Montreux.

Quelle gentille Bureau d'architecture à Slon,

cherchejeune fille
viendrait apprendre jeURC dCSSinatCUr
le service dans joli , w
restaurant ? Débu- QUClIlf 16
tante 17-18 ans ac- ~
ceptée. Place faci-
le. Tél. (027)51285 Faire offre écrite avec curriculum

vitae et prétentions sous chiffre
36-32006 PA 32002 à Publicitas, 1951 Slon,

Vous piaralt-il d'exercer votre activité pro-
fessionnelle dans une branche moderne
dynamique, intéressante et variée ?
La publicité vous intéresse-t-elle ?
F. J. Burrus & Cie, manufactures de ciga
rettes et tabacs cherchent pour leur
service de publicité à Genève, une

EeMJH
engage pour le début avril ou date à con-
venir

chauffeur
poids-lourds.

Poste stable et bien rétribué, avec tous
les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP
à Bex, tél. (025) 513 13.

Nous cherchons ;

barmaid •? !
Nous offrons 1

— semaine de cinq jours
— trois semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des

grands magasins.

Adresser offres avec photo et références
au chef du personnel des Grands Maga-
sins

^̂ âmWW m âmra^^^^

SION'

secrétaire
du chef de publicité

Ce poste offre une activité indépendante
et variée, au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Pour qu'elle soit en mesure de mener à
bien toutes les tâches qui lui seront con-
fiées, notre nouvelle collaboratrice devra
être :

— âgée de 25 à 30 ans environ
— au bénéfice d'une bonne formation

commerciale
— de langue maternelle française, avec

connaissances approfondies de l'alle-
mand

— capable d'assumer certaines respon-
sabilités et de prendre des initiatives.

SI de votre côté, vous cherchez une place stable, un
salaire en rapport avec vos capacités, de bonnes presta-
tions sociales, la semaine de 5 jours, et que vous pensez
remplir les conditions exigées par ce poste, nous vous
prions d'envoyer votre offre de service manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitas, d'une photographie et de
vos prétentions de salaire à F. J. Burrus & Cie, 10, rue
de la Scie, 1211 Genève.

P 95827-18
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DU VALAIS

M. René Richard
premier membre d'honneur

SION. — Nous avons relaté dans notre
édition d'hier , en page 8, le compte ren-
du de l' assemblée-sortie à skis de la So-
ciété des boulangers-pâtissiers de la
section de Sion.

il faut encore relever qu 'au cours de
la séance il fut  procédé- à l'élection du
premier membre d'honneur de la sec-
tion , en la ' personne de ' M. René Ri-
chard, de Sion. Nous le félicitons.

Association des infirmiers
et infirmières diplômées

section Vaud-Valais
Vous êtes cordialement invités au

cours donné par le docteur Morand , de
Sion.

SUJET : « Premiers soins en cas
d'accident ». "'

Mardi 25 février , à 14 heures, au
buffet de la Gare, à Sion, (grande sal-
ie au premier étage).

Assemblée
SION. — Jeudi soir s'est tenue au

Buffet" de la Gare à Sion, l'assem-
blée générale de la section du Va-
lais de l'Aéro-Club Suisse.

40 membres étaient présents à cette
assemblée présidée avec dynamisme
par M. Albert Deslarzes. Nous avons
entre autres relevéT la prSserfce çbx dir
recteur de l'Aéro-Club'' de ' Suisse, M.
Marchev, invité à assister à cette as-
semblée ; des conseillers communaux
Amédée Dénériaz et Michel Dubuis.

HOMMAGE
AUX MEMBRES DECEDES

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée générale extra-
ordinaire du 26 novembre 1968, le pré-
sident M. Albert Deslarzes rendit hom-
mage aux membres décédés. Il rappelle
le souvenir de notre cher ami -Armand
Geiger qu'un malheureux accident , sur-
venu sur la colline de Montorge, en-
leva à la section. Membre actif dé-
voué et surtout très compétent en
matière de mécanique. Qui n'a connu
Armand Geiger ? neveu d'Hermann
Geiger, lui aussi 'tragiquement dispa-
ru. Il . éta it un actif collaborateur de
ce dernier qu'il a efficacemen t secon-
dé dans des actions de sauvetage.
Suivant l'exemple de son oncle et ré-
pondant à l'appel de sa vocation , il
avait gravi tous les échellons dans la
discipline du vol en montagne. Ce tra-
gique destin a mis fin à un avenir
plein de promesses.

Ensuite, la section eut. à déplorer la
perte d'un autre de ses membres
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sont le

gage de
votre succès
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CONFERENCE DE PRESSE
A propos de l'amnistie fiscale, tout n'a pas

Les journalistes étaient convies hier
à une conférence de presse pour en-
tendre M. Wolfgang Lorétan , chef du
Département des finances et M. Karl
Seewer, chef du Service des contribu-
tions.

U s'agissait , bien entendu , de l' am-
nistie fiscale qui préoccupe tous lea
contribuables. Le délai pour la rentrée
des déclarations fiscales expiran t le 15
mars 1969, il importe de ne pas perdre
de temps.

M. Lorétan a remercié notre journal
en particulier d' avoir su animer le dia-
logue de telle sorte que les contribua-
bles, en y participant , ont trouvé ma-
tière à une meilleure information , plus
large et plus générale.

Sur le plan suisse, on estime à 25
milliards de francs le montant des som-
mes non déclarées.

Sur le plan cantonal , on évalue à
800 millions environ celui qui échappe
au fisc.

L'amnistie fiscal e devrait permettre
de faire sortir des cachettes plus de 100
millions de francs (on espère bien plus
encore) au minimum, qui donneraient
un million à l'Etat et 1,2 million aux
communes.

Le but de l' amnistie — il faut le rap-
peler — est de faciliter le ' retour à
l'honnêteté fiscale aux contribuables
qui s'en sont écartés. Les recettes fis-
cales s'en trouveront augmentées, ce
qui devrait permettre d'éviter une ma-
joration massive des impôts dans les
années à venir.

Délais
Il faut bien se mettre dans la tête

que, pour bénéficier de l'amnistie, la

mViEvl &ïl<yp
très actif , le plus jeune pilote d héli-
coptère en Suisse, Jean-Pierre Allet,
qui , au retour d'un vol dans les Gri-
sons accrocha un câble avec son ap-
pareil. L'avenir de ce jeune homme,
enthousiaste dans le métier qu 'il avait
choisi, était., .également plein ^avenir.
Son exempte.- restera' " pa«m rrcSûâ T "étr
spécialement pour la jeunesse. Il évo-
qua également la mémoire de M.
Bertschi qui s'écrasa avec son hélicop-
tère il y a peu de temps, dans la ré-
gion de Berne. Ce dernier avait pas-
sé son brevet d'acrobatie à Sion quel-
que temps avant son accident. En sou-
venir de ces trois camarades disparus ,
l'assemblée observa une minute de si-
lence.

CHANGEMENTS
ET REORGANISATION

Le président expose ensuite les
changements qu 'ont amené la réorga-
nisation de la section-toit auxquels se
rattachent les groupements de vol à
moteur, vol à voile, parachutistes et
modèles réduits. Il exposa les problè-
mes de la section sur le plan commu-
nal , les contrats passés avec la com-
mune de Sion , les salaires et indem-
nités du personnel affecté à la place
de Sion ,' de l'organisation des cours
pour pilote des glaciers. Une salle de
théorie est dorénavant mise à la dis-
position des membres.

L'effectif actuel de la section Va-
lais s'élève à 220 membres.

Dix licences de pilote prive, forma-
tion de 17 jeunes gens dans les cours
IAP, une licence BB, 3 licences de vol

SION ET LE CENTRE

déclaration doit être déposée jusqu au
15 mars. Nous le répétons afin que les
contribuables ne soient pas surpris . En
revanche , les contribuables qui ont ob-
tenu un délai supplémentaire (mais il
faut  l' avoir demandé expressément)
doivent remettre leur déclaration dans
le délai imparti par le Service canto-
nal des contributions

Rectifications
Le contribuable qui en 1969 a dépose

une déclaration inexacte peut la rec-
tifier sans perdre le bénéfice de l'am-
nistie mais au p lus tard :
a) avant l' entrée en vigueur de la der-

nière taxation notifiée pour 1969.
(En général il s'agit de la taxation
pour l'impôt cantonal).

b) si la dernière taxation n'est pas
exécutoire au 31 décembre 1969, la
rectification doit intervenir au plus
tard pour cette date.

Le contribuable peut également rec-
tifier sa déclaration au cours de la pro-
cédure de taxation en aidant l'organe
de taxation à établir la situation exac-
te. Si , par contre , il ne . prend aucune
part active à la découverte de la réa-
lité , il perd le bénéfice de l'amnistie.

Taxations en suspens
a) Taxations non exécutoires lors du

dépôt de la déclaration 1969 sans
qu 'une procédure pour soustraction
ou pour tentative de soustraction
soit introduite.
L'organe de taxation tiendra compte
des éléments nouvellement déclarés
en 1969 pour rendre définitives les
taxations antérieures.

de l'Aéro-Club de Sion
de nuit , une licence de pilote des gla-
ciers ainsi que 3 licences acrobatiques
témoignent de l'intense activité qui a
régné sur la place de Sion au cours de
l' année 1968. Notons en passant la sé-
lection du pilote ..Taramarcaz pour les
championnats suisses d'acrobatie. 1.7O0
îheures de vol son.t-,erirègistrées pour
les appareils. Des remerciements sont
adressés à M. Henzelin qui se dévoue
sans compter pour " assurer l'entretien
du parc dès avions de la sectiom Sont
également signalés à cette assemblée
les bonnes relation s qui régnent avec
la commune de Sion par l'intermédiai-
re de MM. Henchoz , et Dénériaz.

Le dévouement du comité pour la
cause de l'aviation est également re-
levé.

LE GROUPEMENT
DES PARACHUTISTES

Dans la nouvelle organisation nous
enregistrons une grande activité dans
le groupemen t des parachutistes. 1.274
sauts sont enregistrés au cours de la
dernière période , soit 720 qui se sont
effectués entre 6.000 et 11.000 mètres.
Grâce au dévouement et à la compé-
tence de l'instructeur parachutiste, M.
Duflos, tout s'est passé sans incident .

En conclusion de ce rapport , le pré-
sident , M. Albert "Deslarzes , rappelle
que le 99 % des accidents d'aviation
survient à la suite de fautes humaines
et qu 'avec un peu plus de sérieux et
d'attention, moins d'accidents seraient
à déplorer. Il émet le vœu que chacun
fasse le maximum pour adopter une
discipline indispensable.

LES COMPTES
EN DE BONNES MAINS

Les comptes de la section qui ont
ont été repris par Mme Michel Héri-
tier , sont en bonne position. Une men-
tion toute spéciale lui est adressée par
M. Pierre Deslarzes, réviseur , qui se
plaît à relevé la parfaite tenue des
comptes et l'administration impecca-
ble des deniers de la section.

Au renouvellement du comité qui ,
selon les statuts, s'élève à onze mem-
bres, M. Albert Deslarzes, ancien
président , est réélu par acclamation.
Ce dernier accepte une nouvelle pré-
sidence pour une période. MM. Henri
Gard, Amédée Dénériaz , Bernard
Couchepin , les présidents des groupe-
ments : MM. Michel Héritier, André
Burdet, Fernand Martignoni , ainsi que
les nouveaux venus : MM. Albert Tho-
mas, Charles Udry, Jean Gessler, ain-
si qu'un représentant des modèles ré-
duits , encore à désigner, constituen t
dorénavant le comité de la section-toit
de l'Aéro-Club du Valais. Sont nom-
més' vérifica teurs des compte MM.
Louis Dallèves, Otto Titzé. Supléants :
MM. Nicod et Crettaz.

LA PAROLE
A L'INVITE DU JOUR

La parole est ensuite donnée à M.
Marchev. directeu r de l'Aéro-Club de
Suisse, invité du jour. Celui-ci rap-
pelle avec plaisir les contacts très po-
sitifs qu 'il a déjà eus avec la ville de
Sion en tant que... délégué des Eclai-
reurs suisse. Il expliqua le fonction-
nement du bureau de Zurich, de l'im-

r
Encore une réussite...

i
i La GTE Fulvia 1300 cm3

CARTIN S.A. |
PERROT DUVAL /̂*  ̂ BRUTTIN FRERES

' 48, avenue de France, 1950 Sion. Noës et Sierre, tél. (027) 5 03 47 et !"•
Téléphone (027) 2 52 45. (027) 5 07 20. a

1
I
I11 700 francs

Maintenant avec servo-frein.

Faites un essai sans engagement I

b) Taxations qui lors du dépôt de la
déclaration 1969 faisaient l'objet
d' une procédure en soustraction.

Les éléments nouveaux contenus dans
la déclaration de 1969 seront pris en
considération pour rendre définitives
les taxations antérieures en cours. I!
ne sera par contre réclamé aucune
amende sur des éléments nouvellement
déclarés qui ne faisaient pas l'objet de
l' enquête ouverte par l' autorité de taxa-
tion.

La procédure en soustraction est ou-
verte lorsque l'autorité de taxation
compétente a pris des mesures tendant
à constater une soustraction et que le
contribuable en soit avisé. Un simple
avis sans mesure concrète de recherche
ne constitue pas l' ouverture d' une pro-
cédure en soustraction.

Taxations intermédiaires
Les taxations intermédiaires des an-

nées 1967-1968 qui en vertu de l' article
25 LF et des articles 42 et 96 AIN
s'imposent , seront opérées en faveur du
contribuable et en faveur du fisc.

Les éléments nouveaux déclarés en
1969 seront pris en considération à par-
tir de la date de la taxation intermé-
diaire.

Personnes decedees
DECES INTERVENU AVANT

LE ler JANVIER 1969
Les héritiers qui en 1969 déposent une

déclaration complète sont au bénéfice
de l'amnistie pour leur part d'héritage
non déclarée par le défunt.

Les héritiers déposant une déclara-
tion inexacte en 1969 auront à payer
les rappels ' dîimpôtis et les amendes

portance que ce dernier attache à la
vie des sections, du problème des
cotisations, des obstacles aériens, des
contacts nécessaires avec l'Office de
l'air. L'aviation se trouve actuelle-
ment dans une position difficile et cri-
tique du fait de son ; évolution rapide.
Ces difficultés ne touchen t pas seule-
ment ' l'aviation sportive mais les
moyens de transports en général. T.
s'agit d'envisager déjà maintenant les
positions à venir pour les prochains
10 ou 20 ans. Le comité de direction
qui a toujours de nouveaux prob lèmes
à résoudre, s'est déjà attaché à cette
lourde tâche et a fixé la politique à
suivre. M. Marchev souligne encore
l'appui nécessaire apporté par les
groupements. Pour encourager les pi-
lotes à se déplacer et non seulement à
effectu er des tour de piste au-dessus
de l'aérodrome, l'Aéro-Club Suisse at-
tribue un prix au pilote qui aura at-
terri sur le plus grand nombre d'aéro-
dromes dans la période du 1er au 30
septembre de l'année en cours.

Pour terminer il adresse des félici-
tations à la section valaisanne pour
être la première en Suisse à avoir
rattaché un groupement de ' parachu-
tistes à sa section et pour tout ce qui
se fait actuellement et qui est déjà
fait. M. Marchev est vivement applau-
di pour son exposé.

Une discussion s ensuivit cnncernant
la lutte contre le bruit , touchant les
zones de silence. Les antons sont dé-
sormais autorisés à prendre des dé-
crets en cette matière. M. Antoine Pit-
teloud reprenant l'exposé du direc teur
de l'Aéro-Club Suisse souligne la né-
cessité pour toutes les sections de se
grouper pour défendre la cause de
l'aviation à la suite des problèmes qui
seront à résoudre dans l'avenir con-
cernant la D. C. A., l'artillerie. l.\s jets,
dans les secteurs d'approches direc tes.
De revoir la position du Club Alpin
Suisse ainsi que de la Protection de la
nature.

Nous nous plaisons à souligner l'ex-
cellente ambiance qui règne toujours
lors des assemblées de - la section va-
laisanne de l'Aéro-Club de Suisse.

J. G.

A L'ETAT
encore été dit...

pour leur part d'héritage non déclarée
par le défunt.

DECES SURVENU APRES
LE 1er JANVIER 1969

© Le défunt a déposé lui-même une
déclaration correcte : Le défunt ,
pour la taxation partielle 1969 et les
héritiers pour leur part à l'héri-
tage , bénéficient de l' amnisti e mê-
me dans les cas où les déclarations
personnelles des héritiers ne rem-
plissent pas les conditions de l'am-
nistie.

© Le défunt a déposé une déclara-
tion incomplète : il n 'y a pas d'am-
nistie , les héritiers doivent payer
les rappels et les amendes.
Aussi longtemps que la dernière
taxation 1969 du défunt n 'est pas
exécutoire , les héritiers peuvent , au
plus tard jusqu 'au 31 décembre 1969
déposer une déclaration rectificati-
ve.

© Les héritiers déposent une déclara-
tion pour le défunt : ici les con-
ditions pour bénéficier de l' amnis-
tie sont les mêmes que celles po-
sées pour la déclaration person-
nelle.

Les droits de mutation
Les droits de mutation (droit de

timbre) soustraits avant le ler janvier
1967 sont au bénéfice de l' amnistie si
la déclaration 1969 pour les impôts di-
rects du débiteur des droits remplit les
conditions.

Les droits soustraits en 1967-1968
doivent être payés mais il n'y aura pas
d'amende. L'amnistie ne peut être in-
voquée par des personnes qui au ler
janvier 1969 n'étaient plus contribua-
bles en Suisse sauf si ces personnes
annoncent elles-mêmes au cours de
1969 les droits soustraits. L'amnistie ne
couvre pas les suites pénales d'un acte
frauduleux:

Taxe militaire
L'amnistie s'étend aux mêmes con-

ditions que pour les impôts directs aux
taxes militaires sous-traites des années
antérieures à 1969. . f < •»<;'

Drpjjs^e, Jimbre fédéraux  ̂u
.Y compris droits sur les coupons.. Les

tkoîts échus' avant le ler janvier 1967
bénéficient de l'amnistie ..aux mêmes
conditions que les impôts directs. Les
droits échus en 1967-1968 sont dus in-
tégralement, mais ils ne feront l'objet
d'aucune pénalité si les conditions de
l'amnistie sont remplies.

Impôt sur le chiffre
d'affaires

L'amnistie ne s'étend pas à l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Le contribua-
ble pouvait toutefois, jusqu 'au 31 jan-
vier 1969 annoncer spontanément les
soustractions commises depuis le ler
janvier 1964.

AVS - Al • APG
L'amnistie déploie ses effets sur ies

cotisations AVS - AI - APG des assu u
rés exerçant une activité indépendante
ou n 'exerçant pas d'activité lucrative.

En cas de taxation intermédiaire en
1967-1968 les autorités AVS, contraire-
ment à la pratique ordinaire — au lieu
de prendre en considération la taxa-
tion de la 15e périod e — se baseront
pour la fixation de la cotisation 1967-
1968 sur les résultats de la taxation in-
termédiaire. Par contre, les cotisations
paritaires dues sur les salai res ne sont
pas touchées par l' amnistie.

* * *

Nous aurons donc publié plus ieurs ar r
ticles sur l' amnistie , des questions de
contribuables, des réponses du Service
cantonal des contributions — que nous
remercions pour sa collaboration.

Nous n 'avons pas la prétention d'a-
voir épuisé les questions. Il reste encore
d'autres aspects à traiter. Mais si nos
lecteurs ont encore des renseignements
à demander , il faut qu 'ils se dépêchent .

t.-K. K.
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lil •-•; OFFRES ET
»ï OEMANDES 0'EMPLCHS

Nous cherchons :

GÉRANTES
pour kiosques et magasins situés dans

S T A T I O N S  VAUD OISES

Nous pouvons offrir : — travail intéressant et varié
— semaine de cinq jours
— salaire selon aptitudes

— avantages sociaux

Nous demandons : — excellente santé

— bonne présentation

— personne consciencieuse et dynamique.

Ecrire sous chiffre PQ 901196 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Le 1er avril 1969, nous ouvrons à Soleure
notre nouveau restaurant Passage. Bar et
snack séparés.
Nous cherchons pour compléter notre
équipe

un barmaid
une serveuse (restauration)
un cuisinier ou commis
de cuisine
une dame de buffet
(très bon salaire)
une fille de maison
une vendeuse pour snack
2 garçons ou filles d'office

Faire offres au gérant, restaurant Passage,
Zuchwllerstrasse 41, 4500 Solothurn,

tél. (025) 2 98 48 (horaire de bureau).

10-703002

vos annonces : 3 71 11
Café-restaurant è Villeneuve (VD)
cherche pour tout de suite

2 serveuses
nourries, non logées. Bon gain

1 fille d'office
nourrie, logée. Bons gages.

Prendre rendez-vous au
(021) 60 21 29.

¦̂ fe -

ALUSUISSE

Apprentissages
mécanicien
serrurier de construction
mécanicien-électricien
monteur-électricien
dessinateur de machines
employé de laboratoire chimie
Inscription Jusqu'au 26 avril 1969

Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur
demande, en envoyant le coupon ci-dessous.

J« m'iiOresse à une place d'apprentissage

Nom, p --nom -
Adresse exacte ____ 
(no postal)

Envoyer à Aluminium Suisse S.A- centre d'apprentissage,
3965 Chippis.

On demande pour SION

2 menuisiers-
ébénistes qualifiés

— Travail varié

— Conditions intéressantes

— Emploi stable

Faire offres sous chiffre PA
900 320, à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise sédunoise cherche

chauffeur de trax
Tél. (027) 2 47 28.

P 36-32092

On demande

sommelière
pour entrée tout de suite ou à
convenir. Un samedi et diman-
che sur deu<, congé.
Mme Darbellay café de la Pla-
ce, 1920 Martigny-Ville,
tél. (026) 2 21 60.

P 36-90153

Mlle de salle
date d'entrée à convenir.

Relais gastronomique « La Maison
Rouge », sur Monthey.

Tél. (025) 4 22 72.
36-1243

LA BOURGEOISIE DE SION
cherche une

employée de bureau
à temps partiel.

S'adresser au bureau de la
chancellerie,

HOTEL ROSALP, VERBIER
demande

un garçon d'office
è partir du 1er mars jusqu'au
30 avril.

Tél. (026) 7 13 28.

Serveuses

cherchées tout de
suite par petit café
restaurant de Re-
nens.

Ambiance agréa-
ble Bons gains.
Congé le diman-
che.

Horaires réguliers.
Tel (021) 34 69 20.

Sommelière

demandée Bar bon
café de Vevey.

Travail 5 jours par
semaine.
Fort gain.

Entrée à convenir.
Tél. (021) 51 71 15.

P 310 V

Jeune homme, 24
ans, bachelier, ef-
fectuant actuelle-
ment des études
supérieures
cherche travail
du 15 mars au 15
avril.
Région : Valais
central.
Travaux manuels
cas exclus.
Ecrire sous chiffre
PA 380249 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-80249

Le café du Domino
à Saint-Léonard
cherche

sommelière

pour le 15 mars.
S'adresser chez
Denis Bitz, Saint-
Léonard
Tél. (027) 4 42 54.

P 36-80243

Ouvrier-
vigneron

cherche travail

4 heures par jour ,
région Ardon-Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 380245 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-80245

Jeune employée
de commerce

qualifiée, cherche
place à Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 380248 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 36-80248

On cherche

jeune fille

pour aider au café
et au ménage.

Café du Cercle des
Amis, Villars-Bur-
quin-sur-Yverdon.

Tél. (024) 3 11 64.

P 11-14873

On cherche

bonne
sommelière
congé tous les di-
manches.
Entrée tout de sui-
te.
Café Helvétia, Sion
Tél. (027) 2 15 18.

P 36-32030

Pour Genève
serveuse
Suissesse cherchée
par Rio Bar Petit-
Lancy. Congé le
dimanche. Possibi-
lité de logement.
Tél (022) 43 72 44.

On demande

une sommelière

pour le service de
tea-room.

Entrée immédiate.
Martigny, tél. (026)
2 20 03.

P 36-90144

On cherche

concierge
pour petit immeu-
ble locatif à Sion.

Tél. (027) 2 48 50.

P 36-32136

__B~OH_| . ______f-K___—*» « ¦̂¦l
——
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Commerce de gros et d'im-
portation du district de Mar-

gny cherche pour I" 15
avril prochain

une secrétaire
ayant de la pratique.

Il offre à personne compé-
tente salaire correspondant,
ainsi que caisse de retraite,
semaine de 5 jours . Travail
très varié dans une ambiance
agréable.

Faire offres écrites, avec
curriculum vitae. sous chiffre

?A 900309 à Publicitas, 1951
Sion.

URGENT

Magasin d'alimentation à SION cherche

vendeuse
Tél. (027 2 40 59 ou 2 20 34.

P 36-32037

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.

employé (e)
de bureau

Entrée tout de suite ou a conve-
nir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Fiuuciaire Denis Cor-
donier, 3962 Montana, tél. (027)
7 12 45.

P 36-1040

femme de ménage
Entrée a convenu.

S'adresser : Les Pères Blancs
Africanum, Fribourg.

Tél. (037) 2 19 77.

Hôtel Royal, Crans-sur-Sierre
engage, pour le 15 juin 1969

une aide-gouvernante
Faire offres à la direction, tél.
(027) 7 39 31.

P 36-32096

Entreprise de menuiserie
Basse-Nendaz cherche

• • •un ouvrier-menuisier
S'adresser : tél. (027) 4 54 21.

P 36-80240

Désirez-vous une situation Indé-
pendante ?

Aimez-vous 'e contact avec la
clientèle particulière ?

Alors vous êtes le

collaborateur
que nous désirons engager pour
un emploi stable et une rémuné-
ration intéressante.

Faire offres (discrétion assurée)
sous chiffre OFA 1693, Orell
Fùssli-Annonces SA, 1211 Ge-
nève 1.

Bar « Au Poker »
avenue de la Gare, Sion, cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au café

dame de nettoyage
le matin seulement.
Tél. (027) 2 02 80.

P 1281 S

Marcel Kammerzin, chauffages
centraux à Sion, cherche

apprenti monteur
Entrée immédiate ou à conve-

nir

Tél. (027) 2 27 02.
36-31978

On cherche

sommelière
bons gains. Entrée 1er mars
1969.

S'adresser au restaurant du
Pont, Uvrier • Slon.
Tél. (027) 4 41 31.

36-1266
«ami«a- ¦--¦a-mm¦¦ Hmmm~—aH^———————l

Importante entreprise de Sierre
engage

un magasinier-
outilleur

possédant un des métiers sui-
vants :
électricien
mécanicien (mécanique généra-
le)
ferblantier-appareilleur
Nous demandons que le can-
didat soit actif, organisateur,
consciencieux
Nous offrons un bon salaire,
fonds de prévoyance, avanta-
ges d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre AS
8477 S aux Annonces suisses
SA « ASSA ». 1951 Sion.

Tea-room « Le Caprice », Martigny,
cherche

une sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 37 31.

36-1233

gérant
pour restaurant en bordure de
route, à proximité d'une station
altitude 1100 mètres.
Affaire à développer, éventuelle-
ment avec quelques chambres.
Appartement à disposition dans
l'immeuble.

Bureau fiduciaire G. Schnyder,
Gampel. Tél. (028) 5 46 40.

36-12919

Cherché tout de suite

employé-ébéniste
pour retouches, réparations de
meubles divers. Manutention, tra-
vaux de magasins, courses, etc. .
Doit travailler seul. Initiative. Sérieux
et de toute confiance.
Doit connaître la langue française.

Falre offres à J. Albini,
1820 Montreux.
Téléphone (021)61 22 02.

289

On demande pour la saison 1969

3 effeuilleuses
Conditions à discuter.

S'adresser au café du Torrent,
1853 Yvorne, tél. (025) 219 28.

P 36-32033

Urgent :
Mme Pellissier, café de la Taverne
à Martigny, cherche

une sommelière
remplaçante

dame ou demo iselle , pour trois
mois.
Tél. (026) 2 22 97.

P 36-1239

Nous cherchons

employée de maison
pour ménage de 2 adultes et
2 entants.

Bons gages. Congés.

Mme Kasemi, Montbrillant 18, \
2300 La Chaux-de-Fonds. ?
Tél. (039) 2 88 4fc

Nous cherchons pour le prin-
temps

apprenti monteur
en chauffage
apprenti monteur
en sanitaire

bonne formation assurée.

S'adresser à Henri
Ruchet S.A., installations sa-
nitaires et chauffages, Villars
sur Ollon. Tél. (025) 3 22 12

P31182 S
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Ford Capri

La voiture de mes rêves
les plus fous

Essayez-la Comparez-la

1 N'achetez pas une
I voiture d'occasion
¦ sans l'essayer ! i
;Votre concessionnaire Ford ne vous offre qui
«Jes voitures d'occasion sérieusement révi
sées et reconditionnées. Et vous êtes toujour:
invité à faire un tour d'essai.- Rendez-nou:
visite l C5&d,

2 Cortina GT 63-65
1 20 M TS 4 portes 66
3 17 M 66-67-68
1 12 M 67
2 17 M 62-63
1 Rover 2000 65
1 Opel 1700 65
1 Peugeot 404 65

Utilitaires
1 Combi VW 66
2 17 M Turnier 66-67
1 Peugeot 204 break 68

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés avec garantie

Tél. (025) 4 22 44
Directeur: G. Fournier, tél. 4 15 95
Vendeurs : R. Morisod, tél. 4 17 58
J. Bianchi, tél. 4 14 11.

DM oceatlon» «ûr»« chel voira conc«»tlonn»lr« Ford
¦—————i m—¦—¦¦ô~~~~ao~~~»»~B~f~~~~i

Société suisse offre

représentation
dans le canton du Valais

pour la vente de ses lubrifiants , d'additifs au carburant
et d'autres spécialités à une maison, ou agent capable ,
qui sait soigner la clientèle actuelle et qui sait augmenter
les ventes auprès de garages, entreprises de transport ,
industrie (et agriculture).

Veuillez adresser vos offres avec les détails nécessaires
à AUTOL S.A., 4123 ALLSCHWIL.

L'Union centrale des producteurs suisses de lait
cherche un ¦

collaborateur de
la direction

(avec formation universitaire)

de langue maternelle française , ayant d'excellentes
connaissances de la langue allemande.
Secteurs d'activité principaux :
Orientation de la production laitière à long terme sur
le plan suisse ;
Problèmes de structure de la mise en valeur du lait ;
Responsabilité rédactionnelle de l'organe romand de notre
organisation :
Responsabilité du secrétariat romand ;
Représentation au sein des organisations laitières de
Suisse romande.
Il s'agit d'un poste intéressant et de confiance.

Prière d'envoyer les offres 'de service manuscrites (qui
seront traitées confidentellement) à :
Union centrale des producteurs suisses de lait , case
postale 35, 3000 Berne 6.

IË LA NOBLE CONTREE AU VAL
La commune de Sierre en chiffres..,

SIERRE — Nous avons reçu dernière-
ment , sous forme d'une brochure très
bien présentée, le budget 1969 de la
commune de Sierre.

Dans le compte ordinaire, nous trou-
vons un excédent de dépenses de
432 695 francs. Comparé au budget
1968 et aux comptes 1967. il 'apparaît
que ces dépenses suivent une ligne
continue qui s'écarte très peu de celle
des années précédentes.

Pour le compte extraordinaire, nous
voyons des dépenses pour quatre  m 'i-
lions de francs, alors que le budget
1968 n 'en prévoyait que 2 millions, et
les comptes 1967 1 632 877. Ces dépen-
ses sont prévues dans le programme
des grands travaux de la commune,
programme devisé à 7 millions.

AMELIORATIONS
DES CONDITIONS D'ETUDE

Cette grosse somme prévue au bud-
get , reflète assez bien les efforts de la
commune afin d' améliorer les condi-
tions d'étude des enfants sierrois, ain-
si que l'amélioration des communica-
tions routières. Dans les réalisations
scolaires, il y a tout d'abord la cons-
truction de l'école secondaire des jeu-
nes filles et l' agrandissement de l'éco-
le secondaire des garçons.

Pour les routes, la commission d'ex-
propriation est nommée, et nous la
verrons prochainement à l'œuvre, afin
de permettre la percée de Cuchon. Les
travaux de la route des Longs-Prés
sont adjugés et ils débuteront dès que
le temps le permettra. La nouvelle
route Sierre—Chippis est à l'étude et
entrera bientôt dans la phase des réa-
lisations.

Dans le compte de clôture, nous
vovons un léger boni (375 francs) pour
1969, contre 7 052 en 1968 et 24 261 pour
1967. Nous constatons que, depuis de
longues années, l'administration com-
munale fait du bénéfice, ce qui prouve
que la commune est gérée par des
personnes qui connaissent leur affaire.

A PROPOS
DE L'ANCIEN CIMETIERE

Nous constatons que l'étude de la
désaffectation de l'ancien cimetière
arrive à terme et que les travaux vont
pouvoir commencer. Il est aussi à re-
lever que la commune de Sierre voue
une grande attention à la protection
civile, puisque elle émarge au budget
pour une somme de 425 000 francs.

Il est à signaler l'effort particulier
fait en faveur des sociétés locales. En
effet celles-ci toucheront près de 167
mille francs de subsides divers, en es-
pèces, sans compter les multiples pres-
tations en natures offertes par l'ad-
ministration.

Le service social — dirigé par un
chef dynamique, M. Rywalski — est
très actif. Son effort porte particuliè-

rement sur l'assistance sociale. 1 assis-
tance publique et les loisirs. Le mon-
tant à la charge de la commune, après
déduction des divers subsides, s'élève
à 260 000 francs, contre 235 000 en 1968
et 209 000 en 1967.

INSTRUCTION PUBLIQUE

Au chapitre de l'instruction publi-
que, il esl prévu une augmentation
des dépenses de l'ordre de 200 000 frs ,
portant  spécialement sur la formation
sportive des enfants ; sur l'achat de
matériel d'enseignement ; sur le déve-
loppement du service dentaire scolaire :
ainsi que sur les installations d'ensei-
gnement de l'allemand dans les écoles
de langue française et du français dans
celles de langue allemande. Un effort
particulier sera fait pour l'achat de
livres et autre matériel aboutissant
à la gratuité de l'écolage.

DOMAINE
DES TRAVAUX PUBLICS

Pour les travaux publics, l'entretien
des routes se fera désormais avec des
moyens mécaniques. Il est à signaler
le travail accompli dans la création
de parcs et de jardins d'enfants. No-
tons aussi les nouvelles signalisations
routières lumineuses , dont une première
étape est déjà accomplie. Dans le mê-
meme chapitre, nous trouvons la ré-
fection de l'église de N.-D. Marais,
ainsi que la réfection de la façade de
l'Hôtel de Ville. Un pavillon pour la
société de musique « La Gérondine »
sera construit prochainement. Tous ces
travaux — et nous ne citons que les
plus importants — sont budgétés pour
une somme de plus d'un million de
francs , alors qu 'en 1968 il a été prévu
près de 900 000 francs et que les comp-
tes 1967 montrent une dépense de
quelque 1 400 000 francs.

Pour ce qui est des impôts, le bud-
get prévoit une rentrée de l'ordre de
5 821 000 francs, alors qu 'en 1968 il
était prévu plus d'un million de moins
de rentrées, puisque il figure une som-
me de 4 800 000 francs. Les rentrées
de 1967 ont été de l'ordre de 5 000 000
de francs. Si l'on prévoit une rentrée
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Loisirs et culture de Sierre
Activités de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture).
Elle est ouverte à tous, adultes et jeunes, dès 14 ans, l'après-midi et

dès 16 ans le soir.

SALLES DE LOISIRS
Ouvertes le mercredi de 14 h à 16 et de 20 h à 22 h
le jeudi de 14 h à 18 h.
le vendredi de 16 h à 17 h.
le samedi de 16 h à 17 h.
le dimanche de 14 h à 18 h et de 20 h à 22 h.
Vous y trouverez :

Jeux (baby-foot, billard , ping-pong, échecs, etc) ;
musique - ambiance;
lectures.

BIBLIOTHEQUE
¦$¦ Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 h à 22 h
$- Les autres jours, ouverture sur demande;
$¦ Vous y trouverez :

— près de 1.000 volumes;
— un responsable pour répondre à vos demandes.

LABO-PHOTO
-fr Ouvert le mercredi de 20 h à 22

le samedi de 20 h à 22 h.
Les autres jours sur demande.

-K- Vous y trouverez :
tout, le matériel nécessaire au développement;
tout le matériel nécessaire à l'agrandissement;
un responsable pour vous conseiller et vous aider

| SALLE-T.V. I
g ¦&¦ Ouverte selon programme, se renseigner à la MJC. =

| CINE-CLUB 1
g ¦£> Prochaine séance : |
H Exceptionnellement mercredi 19 février à 20 h 15. |
I -fr Titre du film : §
m « Corne back Afrika », de Lionel Rogosin. Un document sur l'apartheid §
g en Afrique du Sud tourné à l'insu du gouvernement du pays. ' 1

| JOURNAL SYNTHESE |
H il- La rédaction cherche toujours des collaborateurs. Prière de s'adresser |
= au bureau pendant les heures d'ouverture. |

| GALERIE M..T.C.
§§ ¦& « Constellations », de Victor Vasarely (sérigraphies) ;
1 ¦&• Ouverte de 14 h à 17 h et de 20 h à 22 h, sauf les lundis et mardis; |
= •& Durée : du 15 février au 2 mars. |

| ADRESSE DE LA M.J.C. |
1 -ft Avenue Max-Huber - Rue des Ecoles 8, 3960, Sierre. |
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LIVRABLE TOUT DE SUITE
et quelques modèles, teinte blanche
4 vitesses synchronisées - traction avant - 4 portes

La nouvelle® AUSTIN 1300
Venez l'essayez **««3É  ̂ seulement 7780 franct.
sans engagement. ^  ̂ -

CARTIN S.A.
PERROT DUVAL^&## BRUTTIN FRERES

Hnc„ _, Noës et Sierre. tél. (027) 5 03 47 et
48, avenue de France, 1950 Sion. (Q27) 5 07 20
Téléphone (027) 2 52 45. 

D1I11I11 M

de 425 914 francs, contre 257 644 fran ™
en 1968 et 1 709 313 en 1967.

Nous attendons le rapport annut!
1968 pour faire un compte-rendu plu
détaillé des activités de l'administra,
tion sierroise.

d'impôts supérieure à la moyenne, c'est
en partie dû à l'amnistie fiscale de
cette année.

En ce qui concerne les Services in-
dustriels, nous constatons que tout va
très bien , puisque l'on voit un bénéfice

Décisions du conseil communal
SIERRE. — Le Conseil, issu des élec-

tions du ler décembre 1968, a déjà tenu
cinq séances au cours desquelles il a :
— désigné les présidents des commis-
sions administratives pour la période
1969-1972 ; désigné les membres et mis
en place les dites commissions ; la liste
détaillée ayant paru dans la presse, en
janvier , nous n 'y reviendrons donc pas ;
— décidé le principe de l'achat et de
l'installation d'un nouveau four inciné-
rateur pour les abattoirs afin d'assu-
rer, avec le maximum de sécurité et
d'hygiène, la destruction des déchets
carnés ;
— pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission
présentée, pour raison de sanité. par
l'ingénieur de la ville, M. Philippe Bé-
guin. Décidé immédiatement la mise en
soumission de ce poste ;
— pris connaissance du rapport d'ana-
lyse périodique de l'eau de consomma-
tion , établi par le Laboratoire canto-
nal .: la population peut ainsi être as-
surée que l'eau de consommation pré-
sente toute sécurité ;
— confirmé sa décision de l'année der-
nière, refusant la concession de café
pour l'hôtel Victoria ;
— décidé l'achat , avec la collaboration
financière des Jeunesse musicales de
Sierre, d'un piano de concert ;
— preavise favorablement le transfert
de l'autorisation de vente du lait en
vrac de la laiterie Caidelari aux maga-
sins Placide Métrailler SA et de la lai-
terie du Bourg à M. Jean Sartorio ;
— pris acte de la suppression de l'of-
fice d'état civil de Veyras et de son
rattachement, dès le ler février 1969,
à celui de Sierre ;

— désigne M. André Biollay, secrétain
communal , comme chef du personnel di
l' administration communale et confir -
mé M. Henri Ebenegger comme chef du
personnel des services industriels ;

— at tr ibué les bourses d'études pom
1968 aux bénéficiaires proposés par ii
commission communale des bourses ;

— procédé à l' engagement définiti f ,
comme monteur-électricien aux senï.
ces industriel s, de M. Jean-Baptlj ti
Porta ;

— décidé la mise en application dei
nouvelles dispositions relatives aux en-
terremgnts, avec suppression des cor-
tèges funèbres, dès le ler mai 1969 ;

— accepté la délimitation du péiïmèln
intéressé pour les plus-values à récla-
mer aux propriétaires touchés par ' -
construction de la route de l'Ancien-
Sierre et par la route des Longs-Prés ;

— pour raison de sécurité , décidé
pose d'une barrière de protection n
bordure de la Monderèche, entre li
pont CFF et les abattoirs ;

— approuvé le tableau des fermeture
hebdomadaires des boulangeries-pàtis
séries de la place ; ce tableau a déji
été publié dans la presse ;

— décidé l' achat d' une nouvelle ba
layeuse afin d'assurer un meilleur net
toyage des rues et des quartiers ;

— procédé à l' adjudication des travaw
suivants :

a) Egouts école secondaire - Petits-
Lacs ;

b) Route des Longs-Prés ;
c) Pont sur la Monderèche à la routi

des Longs-Prés ;
d) Réfection du canal de la Monde-

rèche, place Beaulieu - pont CFF
— répondu négativement à la deman
de — estimée prématurée — d'un ma
gasin à succursales multiples, pour 1:
fermeture retardée, un soir par se
maine, jusqu 'à 21 heures, pendant tout
l'année ;
— autorisé diverses constructions , ei
particulier :

a) d'un immeuble résidentiel au:
Liddes (ancienne propriété colone
Schaffner) ;

b) un agrandissement important i
la halle de presse de l'Ailusuiss
SA à l'Ancien-Sierre ;

— procédé à l'engagement de trois nou
veaux agents de police af in  de rem
placer un départ et de permettre l'or
ganisation de la permanence de jour f
de nuit ;
— pris acte de la décision du Conseï
d'Etat autorisant la commune à place
à la rue de Glarey, partie supérieur
un signal de l imitat ion de vitesse
40 km/h. et un signal de limitation i
tonnage à 3,5 tonnes à 'a route viticol
Entre-deux-Torrents, un signal d'inter
diction générale de circuler , avec pia
que complémentaire « riverains autc
risés » . ,

L'administration communali

._._*/;,

SELECTRON joue
cartes sur table* cartes sur table

i Les spécialistes de Sélectron sa-
à vent avec précision quelle sorte
à de partenaire convient à cette
à femme désireuse de créer un foyer
A et de donner le meilleur d'elle-
à même pour susciter un amour vé-
A ritable. C'est peut-être vous. Qui
à sait 7
à Le caractère de milliers de per-
A sonnes, membres de la grande fa-
à mille Sélectron a été minutieuse-
A ment étudié, de sorte que les pro-
i positions qui vous seront faites
1 entreront exactement dans le ca-
A dre de vos aspirations.
A Ecrivez-nous sans attendre pour
A recevoir notre documentation gra-
A tuile qui vous parviendra discrè-

tement.

£) seiecTRou
t SELECTRON Universel SA
ï Agence pour la Suisse romande :
J 56, av. du Léman, 1005 Lausanne
J Tél. (021) 28 41 03. NV
Â
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Grain de sel

Il faut participer...
Lorxqu 'ii y a un pr oblème à

débattre — et Dieu sait qu 'il y  en
j  il esl rare que les gens pren-
nent la plume.
— Par exemple '.'
— Je ne veux pas citer ici tous les

cas dans lesquels un dialogue s'im-
pose. Les occasions sont multiples ,
tellement nombreuses qu 'une énu-
mération remplirait cette colonne du
journa l. Or, on peut compter sur
les doigts de la main le nombre des
perso nnes qui réagissen t en face  de
problèmes concernant la collectivité.
— Les gens sont fatigués.. .
— Je ne le pense pas , Ménandre.
— Us sont flemmards...
— Je le crois plus facilement .
— Ils ont peur de prendre part à

une discussion.
— A llez dans les bistrots. Ecoutez-

les...
— Ouais. Dans les ca fés , ils sont

plus for ts  que le Roquefort .  En trois
fois un demi , ils refont  le monde.
Dans le brouillard de la fumée  des
pipes et des cigarettes ils ont les
idées claires. Le vin aidant , les hom-
mes sont capables de disserter pen-
dant des heures. Us parlent de tout ,
de l'enseignement mieux que les
professeu rs, du service du f e u  mieux
que les pompiers , de l' amnistie f i s -
cale mieux que M. Seewer , des sa-
tellites mieux que les cosmonautes...
— C'est pareil au Grand Conseil.

Les députés parlent à tort et à tra-
vers...
— Nous ne pa rlons pas des députés

en ce moment , Ménandre , mais des
gens en général , des femmes comme
des hommes. Car les femmes par-
lent beaucoup également .  Mettez en
trois ensemble , elles sont capables
de tricoter de la langue pendant des
heures et des heures...
— On a la parole faci le  chez nous.
— Dans une certaine mesure , oui.

Mais quand il s 'agit  de prendre la
plume , il n'y a p lus  personne : ni
homme, ni f emme .  Ce qui me fa i t
dire qu 'en f a c e  de tous les problè-
mes qui nous assaillent , les gens ne
participent pas au dialogue quand
celui-ci s'ouvre dans lex journaux .
— U y a des personnes qui écri-

vent.
— Peu , très peu , trop peu.
— Les gens n'ont pas le temps...
— Maituaise excuse.
— Ils se gênent...
— De qui et de quoi , j e  vous le de-

mande ?
— Je  n'en sais rien. Peut-être out-

ils peur...
— Peur ! Mais il n'y a pas à avoir

peur. I l  y a des problèmes très im-
portants qui exigent, l'engagement
d'un maximum de personnes. Quand
on parle de la carence de la té-
lévision, par exemple , ou de sujets
qui concernent l'éducation des en-
f a n t s , ou cent autres choses. Il esl
souhaitable que l'on nous écrive.
Le dialogue , dans tous les cas , ne
peut être que pos i t i f .  Donnez-vous
donc la peine de nous faire  part de
vos points de vue. Ne craignez pas
non plus de nous poser des ques-
tions. Al lez-y  carrément !

Isandre.

Bonne retraite,
monsieur Burgler !

ERDE-CONTHEY — Les amis de Con-
they ont appris avec plaisir qu 'Adol-
phe Burgler . contremaitre-maçon à la
Ciba , avait pris sa retraite. C'est un
habitué de nos mayens puisqu'il y
vient pou r la vingtième année en va-
cances avec sa famille dans son cha-
let « Les Fougères » . Auparavant , il
allait dans le canton d'Appenzell.
Heureusement qu 'il a préféré le fen-
dant au petit-lait de chèvres ! Notre
ami Adolphe est d'origine argovienne
mais est né à Monthey et marié à une
Valaisanne. Il a servi son pays pen-
dant la Mob. dans le 4 204 . Nous aurons
une grande ¦ joie à voir , plus souvent
parmi nous, sa haute  silhouette. Tail-
lé en hercule. Adolphe a fai t  de la
marche son sport favori. D'un caractè-
re généreux. Valaisan de cœur et
d'àme, il sait aussi bien manier ls
fourche et le râteau que son théodolite
Combien de paysans ont eu la chance
d'avoir recours à sa gentillesse pom
le chargement des voyages de foin !

& t* NO&U SONT***M VAL û»AN«iV t*$$
Cours pour cafetiers-

restaurateurs et hôteliers
SIERRE. — La Société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers a
mis sur pied son 67e cours pour les
candidats à l'obtention du diplôm e de
capacité de cafetiers-restaurateurs.

Ce cours commencera lundi,  à 9 heu-
res, au château Bellevue.

Pour « le service aompris »
SIERRE. — En assemblée générale du
19 février 1969. les membres de la sec-
tion de Sierre de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs et hôteliers
se sont prononcés en faveur de l'intro-
duction du « service compris ».

La date de cette introduction sera
fixée d'entente avec les autres sections
du Valois romand

Apres la mort d
Quand une célébrité de l'envergure

d'Ernest Ansermet se meurt, c'est
presque ridicule, trois ou quatre jours
plus tard , de vouloir écrire ce que
des personnes plus qualifiées que moi
ont publié sur le.s ondes, le petit écran
et dans la presse du lendemain, de
cette mort désormais historique.

Ernest Ansermet n'est plus. Pour-
quoi ce grand tapage, ces discours fleu-
ves pour un homme qui cultivait la
sobriété ? Convient-il de verser des
larmes de tristesse, parce que , à l'âge
de 86 ans, le grand promoteur de la
musique en Suisse romande s'éteint
paisiblement après un labeur admira-
blement fructueux ? Oui, un instant ,
un court instant, de quoi satisfaire no-
tre sincère émotion. Mais ne jouons
pas aux pleureuses et démagogues pro-
fessionnels. Aujourd'hui tout le monde
musical est en deuil. C'est vrai ! Car
Ernest Ansermet a tracé dans ce monde
un chemin bien visible de tous, un che-
min que d'innombrables ont suivi
pour remporter d'immenses satisfac-
tions musicales.

Les grandioses hommages que l'on
a rendu à Ernest Ansermet, ce maître
à penser les a tous amplement mérités.
Mais il y a 'un absurde qui me cha-
grine grandement : pourquoi doit-on
toujours attendre le décès d'une per-
sonnalité pour étaler ses mérites ?
L'automne passé, une magnifique occa-
sion se présentait à la presse parlée
comme écrite lors du double anniver-
saire de l'OSR (50 ans) et cle son fon-
dateur, Ernest Ansermet (85 ans). Or ,
ne vous a-t-il pas semblé que l'anniver-
saire de l'orchestre a presque totale-
ment éclipsé celui de l'homme qui, au-

1 messes et cultes
DIMANCHE 22 FEVRIER 1969

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions: samedi soir de 17 h. à

19 h. et de 20 à 21 h Dimanche matin
dès 6 h. 30 et le soii dès 19 h. 45.

Messes et homélies : 7 h., 8 h. 30,
10 h.. 11 h. 30. 17 h.. 20 h.

Platta :
Messes et homélies : 10 h. 30, 18 h.,

20 h. (jeudi).
Uvrier :
Messes^et homélies f S  h. (?-. h,: 

 ̂

le 
fc

vendredi). ?'% '¦'¦ c * '¦•-- !' . - S -
Messes la semaine, chaque jour à

6 h. 30, 7 h. 7 h. 30 - Jeudi et ven-
dredi , pour les écoles : 8 h. 10 — Sa-
medi : 18 heures — Lundi , mardi , mer-
credi , jeudi : 18 h. 10. — Vendredi :
20 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Messes et homélies à 7 h., 8 h. 9 h.

30, 11 h. et 19 h.
Chapelle de Champsec : messe et

homélie à 10 h.
En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. 30,

8 h. 10 et 18 h. 15. mercredi, jeudi ,
vendredi.

Chapelle de Champsec : mardi à
19 h. 30 messe.

Confessions : le samedi, la veille de
fête et du premier vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Le dimanche mati n de 7 à 8 h. 30
pour autant que des confesseurs son t
disponibles.

Communion des malades à domicile
le vendredi : s'adresser à la cure.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe le soir à 20 h.
Confessions : de 17 h. à 19 h. et de

20 h. à 21 h. ainsi que dimanche matin.
Dimanche : 7 h. messe matinale ;

9 h. messe chantée : 11 messe (garde-
rie) ; 18 h. messe (garderie).

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que lundi, mardi et ven-
dredi à 8 h. 10, lundi mardi mercredi
et vendred i soir à 18 h. 15, jeudi et
samedi à 20 h.

Chapelle de Chateauneuf :
Dimanche : 8 h. messe matinale ;

9 h. 30 messe chantée.
Confessions une demi-heure avant

chaque messe.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45 et jeudi soir à 19 h.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h.

15 et 6 h. 15 : messes lues. 8 h. messe
conventuelle chantée.

SEELSORGF ST THEODUL
7.30 Uht : Messe mit  Predigt , 9.30

Uhr Amt mit  Predigt ; 18.15 Uhr.
Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30 Gottesdienst ; 20 h.

culte.
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h

culte
Sion : 9 h. 45 culte : 18 h. 30 culte.
Saxon : 9 h. culte.
Martigny : 10 h. 15 culte.
Monthey : 9 h. 30 culte : 20 h. re-

cueillement.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h: 15 culte .
Verbiei 9 h et 10 h culte
-aint-Gingolph : 28 février ; 20 h. 15

cuite.

Ernest Ansermet
jourd'hui, occupe la une des plus grands
journaux fc C'est que ce vénérable mu-
sicien auquel nous devons tant , avait
ses ennemis, mais oui , pourquoi le ca-
cher ? Ses ennemis qui , à l'annonce de
sa mort pleurent tout haut la perte de
l'éminent artiste.

Ernest Ansermet n'a cure de ces faux
témoignages. Personnalité attachante,
il a réussi à élever à un très haut ni-
veau la musique en Suisse, simple-
ment parce que, « faisant confiance au
musicien et chanteur de son pays »
(André Charlet), il a su utiliser à bon
escient le peu qu 'il avait trouvé au
début de ce siècle alors que, abandon-
nant les mathématiques, il s'est défini-
tivement consacré à la musique. Hon-
nête et travailleur, droit et sincère,
exigeant à travers son amabilité com-
me à travers ses sautes d'humeur, il
fait dire au chef d'orchestre Peter
Maag : « Si je l'appelle maître , c'est
que je ne lui prête pas seulement un
titre de routine, purement honorifique,
mais c'est qu 'il fut réellement ce « maî-
tre » dans le sens large du terme ».

Ernest Ansermet n'est plus ! Incon-
testablement ce fut , durant tout un
demi-siècle, le catalyseur musical par
excellence en Suisse romande. Puis-
sions-nous très vite entretenir avec
sérénité l'éveil musical qu 'il a stimulé.
II fut pour nous un flambeau qui nous
éclaira durant de nombreuses années
Cet admirable flambeau s'est éteint
après une vie, presqu'une survie, entiè-
rement consacrée à la création , à l'in-
terprétation et à la retransmission
d'une grande part de l'art musical
suisse.

Nous perdons un chef , un apôtre, un
guide. Ne regrettons qu 'une chose
c'est de ne l'avoir pas assez remercié
alors qu 'il fut encore en vie !

N. Lagger.

Robert GRICHUMG
19G4 - 24 février - 1969

Cinq ans déjà et tu es toujours près
de nous.

Tes enfants et ta petite-fille

JN MIKMAM

Monsieur
Théo SCHNYDER

Ing.
24 février 1959 - 24 février 196S

IN MEMORIAM
Antoine MER0NI

23 février 1968 - 23 février 1969
Un an déjà que tu nous as quittés
brusquement, sans avoir pu nous dire
un dernier adieu.
Rien ne peut combler le vide que ton
départ a laissé dans nos cœurs.
Du ciel , protège ceux que tu as aimés.

Ton épouse et familles.

Une messe anniversaire sera célébrée
à Chamoson le mard i 25 février à
19 h. 30.

P 36-32013

Profondement touches par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil cruel qui vient de les
frapper , les membres de la famille de

Monsieur
Marc REY-BAGN0UD

à Condémines-Lens

remercient toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à leur
grande peine et ont ainsi contribué à
rendre moins lourde la perte qui vient
de les accabler.

Condémines-Flanthey, février 1969.
P 36-31898

¦ i i L'Association du Festival Tibor Varga, Sion
a le péni. . .e devoir de faire part du décès de

Maître Ernest ANSERMET
membre du comité d'honneur de l'association à laquelle il a toujours manifesté un
intérêt et un appui bienveillants.

Madame Max DECAILLET-LUGIN-
BUHL, à Aigle ;

Monsieur et Madame Max DECAIL-
LET-LOVEY et leur fill e Anne, à
Aigle ;

Madame Josette DECAILLET, à Mexi-
co ;

Monsieur et Madame Albert GOU-
GLER-DECAILLET, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Genè-
ve ;

Madame J . GARRE-DECAILLET. ses
enfants et petits-enfants, à Cannes
et en Corse ;

Monsieur Biaise MENETREY, à Lau-
sanne ;

Monsieur Ulrich REVAZ, ses enfants,
petits-enfants et arrières-petits-en-
fants , à Salvan :

Les familles DECAILLET. REVAZ.
COQUOZ. DERIVAZ, DELEZ, CHE-
SEAUX. à Salvan, LUGINBUHL.
EGGS, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Max DECAILLET

peintre

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami enlevé subitement, à leur tendre
affection , à l'âge de 63 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
24 février à Aigle.

La cérémonie religieuse aura lieu à
14 h 30 en l'église catholique d'Aigle.

Départ du convoi mortuaire à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : 10, rue de Plan-
tour.

Que ta volonté soit faite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Alfred DAMAY, à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred DAMAY-

GEYER, à Genève :
Monsieur et Madame Georges DA-
- MAY-NIQUILLE et leurs enfants

Claudine, Jean-Marc et Pascal ;
Monsieur et Madame Jean RIGONI-

DAMAY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Martigny ;

Madame Jules MEUNIER-DAMAY,
ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Georges LUI-
SIER-DAMAY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny ;

Madame Joseph DAMAY, ses enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles PIOTA, ROM-
MEL, NEUGEL, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur
Alfred DAMAY
maréchal des logis

retraité de gendarmerie

leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et paren t, enlevé
à leur tendre affection le 19 février
1969, dans sa 76e année.

La messe de sépulture sera célébrée
samedi 22 février, à 10 h 15, en l'égli-
se du Sacré-Cœur, place du Cirque,
à GENEVE.

Domicile : 6. rue Patru , 1205 • GE-
NEVE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

IN MEMORIAM

Emile BORGEAUD
24 février 1968 - 24 février 1969

La messe d'anniversaire sera dite à
Collombey. le lundi 24 février.

t
Sœur Denise POSSE, religieuse de St-

Maurice, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jules POSSE-

CRITTIN et leurs enfants, à Chamo-
son :

Monsieur et Madame Marcel POSSE-
MOULIN et leurs enfants, à Leytron
et Montana ;

Madame et Monsieur Antoine GI-
ROUD-POSSE, et leurs enfants, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Camille REMON-
DEULAZ-DELALOYE e.t leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Aurélie REMONDEULAZ-
PRODUIT, ses enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées POSSE. REMONDEULAZ, MAYE,
RIEDER et POMMAZ, ont la profonde
douleur de faire part du- décès de

Monsieur
Henri POSSE

leur' ..es cher frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin que Dieu a rappelé à
Lui le 21 février 1969, à l'âge de 50
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson. dimanche le 23 février, à 11
heures. - - * • . - ¦ . - . ., • , ..' ..¦.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

r. .

t-
Monsieur et Madame Giannino FRAN-

ZI-MALE et leurs filles, â Bellin-
zona ;

Monsieur et Madame Plinio LURA-
SCHI-MALE et leurs enfants, à Bel-
linzona ;

Monsieur et Madame Carlo MALE-
COUTTET et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Ettore LUCHES-
SA-MALE et leurs enfants, à Cade-
nazzo ;

ainsi que las familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Carolina MALE ..

née SARGENTI
a .... . -.
leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, décédée à Cadenazzo dans sa 84e
année, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Cade-
nazzo, samedi 22 février 1969, à 15
heures.

Priez pour elle

t
Madame veuve Maurice BERTHOU-

ZOZ, à Premploz ;
Madame et Monsieur Raymond ANTO-

NIN-BERTHOUZOZ et leur fille Su-
zanne, à Premploz ;

Madame 'et Monsieur- Martial ANTO-
NIN-BERTHOUZOZ et leurs enfants
Christian , Gabriel , Michèle, Jean-
Jacq ues et Marié-José, à Daiillon ;

Monsieur et Madame Gilbert ANTO-
NIN-FUMEAUX et leur fille Nata-
cha , à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur Joseph BERTHOUZOZ, ses
enfants et petits-enfants, à Premploz
et Sensine ;

Madame veuve Augustine BERTHOU-
ZOZ-EVEQUOZ, à Premploz ;

Madame veuve Séverine ANTONIN, ses
enfants e.t petits-enfants, à Erde , Ge-
nève et Aven ;

Monsieur Alphonse BERTHOUZOZ, à
Premploz ;

Monsieur Eugène BERTHOUZOZ et ses
enfants, à Prem-pioz ;

Madame veuve Julie BERTHOUZOZ,
ses enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame veuve Julie FONTANNAZ-
BERTHOUZOZ. ses enfants et petits-
enfants, à Premploz ;

Madame veuve Marie BERTHOUZOZ-
DESSIMOZ, ses enfants et petits-en-
fants , à Premp loz ;

Les familles parentes et alliées BER-
THOUZOZ. ANTONIN. FONTANNAZ,
EVEQUOZ, PAPILLOUD, BERTHOUD
DAVEN . DESSIMOZ et JACQUEMET,
ont la très grande douleur de faire
part  du dicès de

Monsieur
Maurice BERTHOUZOZ

de Julien
METRAL

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, survenu dans sa 76e année
après une longue maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 23 février 1969. à 10 heures, à
Erde.

Départ du domicile mortuaire :
9 h 45.
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Le nouveau collège de Brigue est déjà en partie occupé
BRIGUE. — Depuis une dizaine de
jours, le nouveau collège de Brigue
est partiellement occupé par de nom-
breux élèves. Les premiers qui ont eu
la chance d'y prendre place sont pré-
cisément ceux qui avaient été provi-
soirement installés dans des pavillons,
les mansardes et les sous-sols. Le

Chute mortelle
en montagne

BLATTEN. — Hier après-midi, M. Peter Ebener, de Blatten, a remar-
qué, au moyen de jumelles, un inconnu qui descendait de la cabane
Hollandia. Il s'agissait de M. Peter Rambach, Allemand, qui lui a dé-
claré que son compagnon de cordée, Fritz Horst, âgé de 28 ans,
domicilié à Fribourg-en-Brisgau, avait fait une chute mortelle dans
une parois rocheuse de l'Aletschhorn lundi 17 février.

Air-Zermatt se rendra aujourd'hui, en compagnie de l'appointé
Leidner de la police cantonale, sur les lieux de l'accident pour ten-
ter de ramener le corps du malheureux jeune homme.

Où l'humour ne manpe pas de fantaisie

DRIGUE — Bien que nous soyions en
période de carême, il est tout de mê-
me permis de faire preuve d'un sain
esprit humoristique. C'est certainement
ce qu'a dû se dire le patron d'un éta-
blissement public de la cité du Sim-
plon. En e f f e t , il a profité des pro-
chaines élections a-u Grand Conseil va-
laisan pour « blaguer » à sa façon les
principaux candidats députés du dis-
trict de Brigue. Pour ce faire , il vient
de publier sur un grand tableau noir
les résultats des prochaines consulta-
tions populaires. Et pour donner un
peu de « sel » à toute l'histoire, il
transforma les noms des candidats et
des localités en leur donnant une dé-
finition de caractère turc ! C'est ainsi
que le Schlossgeist Werni de la Mekka
(Werner Perrig) sort en quatrième po-
sition avec 1175 voix. Il est précédé
par Welti Aschisi (Walter Escher),
Glisi Eschi Fred de Transjordanie (Al-
fred Escher) et par Bitteïbrot Saul de
Médina (Paul Biderbost).

#»3 A*

llôlel-Reslauniiit
Ferle du Léman
Bouveret

vous propose ses spécialités
gastronomiques dans un ca-
dre sympathique
TOUS LES SOIRS
DINER AUX CHANDELLES
Salle pour noces et sociétés
Grand parking
Mardi, fermeture hebdoma-
daire
Madeleine Tedeschi-Trornbert
Tél. (021) 60 61 23. 

Que l'on ne vienne donc plus nous
dire que les Haut-Valaisans manquent
de fantaisie dans leur humour légen-
daire.

Notre photo : Les résultats des élec-
tions au Grand Conseil sont déjà con-
nus ... pour ce qui concerne le district
de Brigue.

Voici la maquette du nouveau centre scolaire de Viege au lieu dit « Im Sand » ; selon le premier prix attribué
au projet du bureau d'architectes P. Morisod, J. Kyburz et E. Furrer de Sion. (Voir « NF » de mardi 21 janvier)

nombre des étudiants fréquentant cet-
te école renommée a déjà , depuis bel-
le lurette, dépassé celui que l'ancien
immeuble pouvait abriter. Il est donc
inutile de préciser que les premiers
habitants de la nouvelle réalisation
aborden t maintenant le plus large des
sourires. C'est d'ailleurs ce que nous
avons eu le plaisir de constater en
rendant visite à cette œuvre magni-
fique dont les réalisateurs méritent
déjà toute notre admiration. En ef-
fet, grâce à l'amabilité du recteur de
l'institut, M. Albert Carlen, c'est en
sa compagnie que l'on a pu se rendre
réellement compte de la parfaite dis-
position des différents locaux. Au
moment où l'on franchit le seuil de
l'établissement, l'on est tout d'abord
surpris du vaste espace réservé aux
couloirs menant aux différentes ' salles.
Celles-ci, parfaitement bien éclairées
par la lumière du jour , sont si bien
conditionnées que les élèves ne pour-
raient rêver meilleur endroit pour
leurs études. Le problème de l'insono-
risation a été étudié dans les moin-
dres détails, et parfaitement résolu
puisqu'aucun bruit ne filtre des dif-
férentes salles. C'est ce que notre gui-
de se plaît à nous faire remarquer.
Tout comme il se fait une joie d'ex-
pliquer ce qui sera encore entrepris
avant que cette merveilleuse œuvre
ne soit complètement terminée.

En effet, nous dit notre interlocu-
teur, il y a encore beaucoup à faire
jusqu'à l'inauguration officielle. Mais
au train où' vont les travaux , tout
sera certainement terminé dans un
avenir rapproché. Les salles réser-
vées aux sciences naturelles seront
bientôt aménagées avec un matériel
répondant aux conditions de l'ensei-
gnement actuel. Les étudiants en phy-
sique, en biologie, en chimie — pour
ne citer que les principales branches
— n'auront plus rien à envier à leurs
collègues d'autres localités. Précisons

Importante assemblée primaire
VIEGE. — Jeudi soir,, s'est déroulée,
dans la halle de gymnastique, rassem-
blée primaire aiihuèlle. . Pour l'occa-
sion ce sont quelque ' 120 citoyens qui
avaient répondu à l'appel du conseil
communal et qui, sur le coup de 20
h 15, se présentaient « in corpore »
devant le corps électoral. Comme par
le passé, l'administration communale
met à disposition de chaque citoyen ,
dix jours avant l'assemblée primaire,
le décompte complet de l'année écou-
lée ainsi qu'un message fort détaillé
sur les projets -en cours.

Une nouvelle fois, chacun a pu se
rendre compte — non seulement sur la
base des chiffres mis à disposition ,
mais aussi pendant les débats de jeudi
soir — que les finances de la commune
sont saines.

M. Hans Wyer, président, apporta
quelques précisions au sujet des som-
mes importantes, prises en charge, tout
comme des différents problèmes de pre-
mière urgence.

Si la question de la halle de gymnas-
tique arrive maintenant dams sa phase
finale, en revanche, le problème des
écoles reste, dans toute son acuité. Il
est intéressant de relever, en passant,
que pendant tme période relativement

encore que le sport et la musique
n'ont pas été oubliés, puisque l'on a
encore prévu l'installation de halles
de gymnastique et de places de jeux ,
la transformation d'une ancienne
grange en deux salles de chant pou-
vant abriter quelque 150 personnes
et la création d'un jardin fleuri.

Le nouvel immeuble pourra abriter
plus de 800 élèves. L'ancien sera trans-
formé à l'intention des internes et
semi-externes, et un réfectoire sera
aménagé pour ceux qui prendront le
repas de midi sur place. Des boissons
sans alcool seront également à la dis-
position des élèves durant les pauses.
Ainsi ceux qui , maintenant , trouvent
de grandes difficultés pour se restau-
rer à des prix modiques, trouveront

courte, sait de 1960 à 1968, la population
de l'endroit a passé de 3 658 à 5 446
âmes ce qui a nécessité l'ouverture de
21-nouvelles classes.

Tout ceci ne s'est pas fait sans de
gros sacrifices et investissements. A
l'exemple des agglomérations qui gran-
dissent trop vite, Viège a aussi d'ur-
gents problèmes à résoudre dans le
domaine de l'infrastructure. Adaptation
et agrandissement du réseau de l'eau
potable, routes nouvelles, eaux usées et
usine1 d'incinération des ordures ; tous
ces problèmes retiennent l'attention des
autorités communales et ce n 'est pas
le travail qui manque au sein des dif-
férentes commissions.

C'est dans cet ordre d'idées que la
cote de l'impôt communal a été aug-
mentée et que le coefficient a passé de
1 à 1,1. Si la situation financière de
la commune est saine, toutefois, étant
donné les dépenses prévues pour les
prochaines étapes, il est nécessaire que
les responsables puissent , dès mainte-
n ant, travailler en profondeur et comp-
ter sur une augmentation de recettes,
ne serait-ce que pour amortir les in-
vestissements.

Au chapitre des écoles, le proj et d'un
nouveau centre, au nord de la ligne

cCi

tout sur place dans un prochain ave*
nir.

Il ne fait pas de doute que cette
œuvre gigantesque atteindra le but
que l'on attend d'elle. Il convient donc
de féliciter d'ores et déjà tous ceux
qui ont collaboré et collaborent en-
core à sa réalisation. Et , dans ce do-
maine, il est de notre devoir de dire
la part active continuellement prise
par le recteur Carlen afin que «sa >
grande maison soit érigée pour le bien
de tous ses collaborateurs et surtout
de tous « ses » enfants.

Ludo

Notre photo : Une vue du nouveau
collège de Brigue tel qu 'il se présente
aujourd'hui.

CFF, a ete accep te par l'assemblée et
les crédits demandés ont été votés.

Pour le moment, il s'agit de la pre-
mière étape d'un projet général de dé-
centralisation des écoles de Viège. Re-
tenu par la commission , le projet du
bureau d'architectes, P. Morisod, J.
Kyburz et E. Furrer de Sion , avait ob-
tenu le premier prix sur les trente tra-
vaux présentés. Avec le crédit mis à
la disposition des responsables , soit 2,15
millions de francs pour les premiers bâ-
timents et 425 000 francs pour l'achat de
terrains, se tourne mainten ant une page
importante sur laquelle s'inscrit l'équi-
pement scolaire de Viège.

Quant à la première étape , elle com-
prend la construction « d'Im Sand »,
un bâtiment de trois étages avec sous-
sol pouvant recevoir 12 salles ordinai-
res, 4 à 6 classes spéciales , 2 locaux
pour travaux manuels, une salle avec
bibliothèque pour le personnel ensei-
gnant ainsi qu 'un petit réfectoire de
180 m2 pouvant recevoir quelque 50
enfants. Un peu en retrait on construi-
ra également une salle de chant et de
conférences pouvant accueillir ZOO per-
sonnes , avec, à l'étage supérieur , l'ap-
partement du concierge.

Pour ce qui est de la deuxième étaps,
on édifiera dans un avenir  plus loin-
tain, un second bâtiment semblable au
premier ainsi qu 'une halle de gymnas-
tique de 14 m 20 sur 26 m et 6 m de
haut ainsi que tous les autres locaux et
installation s secondaires, tels que dou-
ches, lavabos, toilettes , garde-robes et
une salle pour le personnel enseignant.

En plus de la question du centre sco-
laire « Im Sand », l'assemblée devait
également prendre position au sujet de
cinq demandes de ventes et de trans-
ferts de terrains entre la~ commune et
des particuliers.

De prime abord nous avions la de-
mande de la laiterie qui a besoin de
quelque 700 m2 supp lémentaires de ter-
rain pour l'édification de la nouvelle
centrale laitière à l'entrée ouest de
Viège, à proximité de l'ancien terrain
de football. En ce même lieu , l'Asso-
ciation agricole désire également s'ins-
taller dans un proche avenir. Pour ces
différentes transactions, l'assemblée a
également donné feu vert au conseî!
communal.

D'autres problèmes ont également été
traités, notamment la question de la
protection civile et de la construc-
tion de l'hôpital de secours au finan-
cement duquel la commune devra éga-
lement participer .

Finalement , peu avant 22 h 30 per-
sonne n 'ayant demandé la parole , M-
Hans Wyer, présiaent , pouvait mettre
le point final à cette importante assem-
blée primaire.

Le premier responsable de la com-
mune remercia le corps électoral pour
la compréhension , le soutien et la ma-
turité d'esprit , dont les citoyens con-
tribuables ont fait preuve jusqu 'à ce
jour. Sans ce soutien, il ne serait pas
possible aux autorités compétentes de
mener à bien leur tâche à l'heure où
tant de problèmes de première urgen-
ce doivent être résolus dan s un tenu*
relativement court
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Un fabricant alémanique de montres est
la victime de deux aigrefins étrangers
GENEVE — Deux ressortissants étran-
gers, descendus 'dans un hôtel du
quartier des Paquis , à Genève, il s'agi-
ra it de deux frères, avaient pris con-
tact avec un fabricant de montres.

Mardi: obsèques d'Ernest Ansermet
GENEVE. — Les obsèques du maître
Ernest Ansermet se dérouleront mar-
di à 11 heures en !a cathédrale de St-
Plerre , à Genève, en présence du con-
seiller fédéral Hans.-Peter Tschudi,
chef du département de l'Intérieur ,
d'une délégation des autorités gene-
voises et de nombreuses personnalités
du monde de la musique.

Ernest Ansermet sera inhumé au ci-
metière de Plainpalais. Sa bombe sera
placée à côté de ceilc de Jacques Dal-
eroze.

Vers une grève générale
de vingt-quatre heures
des cheminots italiens

BERN E — A moins qu 'un accord n 'in-
tervienne à la dernière heure, les che-
minots Italiens feront grève pendant
24 heures, soit du dimanche soir 23 fé-
vrier au lundi soir 24 février à la rnè-
me heure.

Pou r ce qui est des relations avec
la Suisse, on prévoit que quelques
trains circuleront néanmoins entre Mi-
flan et Chiasso et entre Milan et Domo-
dossola. Toutefois , avant de partir pour
l'Italie, les voyageurs feront bien de se
renseigner auprès des gares.

Les PTÎ auront un Conseil d'administration
BERNE. —¦ La commission du Conseil
national chargée d'examiner le mes-
sage du Conseil fédéral concernant la
modification de la Ici sur l'organisa-

• LES CFF ONT VENDU
138.000 ABONNEMENTS
A 50 FRANCS DEPUIS LE
1er NOVEMBRE DERNIER

BERNE — Les CFF ont vendu 30.000
abonnements pour personnes âgées du-
rant le mois de janvier. Avec ce chif-
fre, le nombre total des abonnements
vendus depuis le ler novembre, s'élève
à 138.000.

VOIR
Carnaval n 'aura jamais dans mon

souvenir de teintes plus belles que cel-
les de ces journées passées en mon-
tagne sur les pentes de neige.

Je dis bien pentes de neige et non
pentes enneigées.

Il y a pour moi une différence essen-
tielle : enneigées, toutes les pentes le
sont , qu 'on y ailile ou non. Pentes de
neige, ce sont de vastes pâturages où
s'ébat une jeunesse bariolée et vivante
qui trouve là, avec l'occasion d'une
détente saine dans une nature saine,
une véritable école de caractère , d' en-
thousiasme et d'optimisme.

Il faut la voir à l'œuvre sur les pistes
de Crans. d'Anzère. de Thyon . de Vey-
sonnaz ou de Nendaz. pour ne citer que
les lieux que j' ai fréquentés ces jours-
ci.

Que l'on, est loin des contestations
imbéciles , des manifestations nihilistes,
des proclamations anarchistes ou de la
veulerie des hippies !

Pas si loin cependant...
Qu 'on y prenne garde !
Je me suis assez tôt élevé contre ia

contestation de l'an dernier du « style
Paris » ou même >< Genève » pour qu 'on
ne m'accuse pas de démagogie aujour-
d'hui. Je n 'ai pas tout dit d'ailleurs à
ce sujet. Mais il est un fait  que. mis à
part les excès injustif iables et télécom-
mandés, le fond du problème reste
l'hiatuse entre les aspirations légitime?
de la moitié de la population et la len-
reur des solutions apportées.

On comprend ce trépignement d'im-
patience, ce sursaut de désespoir quand
soi-même, confronté aux tâtonnements,
aux atermoiements , aux piétinements
officiels, ramené sans cesse aux tra-
casseries, aux agasseries. aux finasse-
ries, aux minaudages .au verbiage des
responsables, arrêté par les aveugle-
ments, les insuffisances et la suffisance
des politiciens, on sent des frissons d'in-
dignation nous secouer les os.

Il y a des cris muets qu 'il faut sa-
voir entendre.

Il y a des hurlements dans la nuit
qui font penser aux loups. Et les jeu-
nes loups ont la dent longue si les
vieux loups ont la dent dure.

Ce n'est pas de leu/ laisser la bride
sur le cou ni de leur caresser l'échiné
qui calmera les jeunes.

Suisse alémanique, et demandèrent a
ce dernier de leur apporter de la mar-
chandise. Les deux clients voulaient
acheter des montres. Le fournisseur
vint à Genève avec quelque 7.000 piè-

L'oraison funèbre sera prononcée en
la cathédrale par le pasteur officiant.
Aucune autre allocution ne sera pro-
noncée pendant la cérémonie. L'Or-
chestre de la Suisse romande sera pré-
sent et interprétera trois pièces musi-
cales. Un chant sera en outre inter-
prété par le chœur Charlet.

Surpris par un agent, il est blessé
il se rend et s'échappe ensuite
LOCARNO — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, peu après minuit, un agent
de la « Sécuritas » effectuait un con-
trôle de routine dans les locaux admi-
nistratifs d'une grande usine à Losone,
lorsqu 'il eut la surprise de découvrir
dans un bureau un inconnu qui « tra-
vaillait » autour d'un coffre-fort.
L'agent sortit son pistolet et intima à
l'inconnu de se rendre. Le miailfaiteuir
obtempéra et l'agent avertissait, par
téléphonne, la police cantonale. Sou-

tien de l'entreprise des PTT a siège
une seconde fois à Berne, sous la pré-
sidence de M. Anton Stadler, et en
présence de MM. Bonvin , conseiller
fédéral , et Redli . présiden t de la di-
rection générale des PTT.

Alors qu'elle avait déjà décidé pré-
cédemment de maintenir dans la loi
les taxes les plus importantes et avait
en outre reconnu la nécessité de créer
un Conseil d'administration , la com-
mission a procédé aux modifications
nécessaires pour mieux délimiter les
attributions du Conseil fédéral et du
Conseil d'administration. Simultané-
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Mais bien de leur fournir l'occasion
d'exercer leurs forces dans les limites
nettes d'un devoir exaltant accepté li-
brement.

Pour cela , il faut voir haut, il faut
voir loin.

Il ne faut pas (pas trop) regarder en
arrière.

Même s'il justifie le présent , le pas-
sé est passé, la jeunesse n'en a cure.

La belle époque pour elle c'est l'an
2000. non 1900.

Comment répondre à cette attente,
comment préparer cet avenir ?

Avec des forces compétentes et équi-
librées .

Déjà assez mûres pour saisir les pro-
blèmes dans leur complexité, encore
assez jeunes pour faire preuve d'ima-
gination et de dynamisme.

On ne m'en voudra pas d'y avoir songé
sur ces champs de ski : là s'ébattaient
des classes de neige venant de France,
de Genève ou du canton de Vaud; là
s'égayaient les élèves de nos collèges
pour qui carnaval ets plus l'occasion
de vacances sportives que de réjouis-
sances plus ou moins avouables sous
couleurs de mascarades traditionnelles.

Le loisir lui-même a change d'al- 
 ̂^̂lure.

Pour beaucoup, il devient même le 
moyen de gagner leur pain. CE SOIR, MM. LES DELEGUES

Le Valais touristique devrait le com- VONT DECIDER
prendre. , .

Si nos montagnes se peuplent au lieu ^f 
d* ^°\ ° g"é 

de qUi ? - -
de se dépeuple, c'est, actuellement , plus . Decider 

f 
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par une activité tournée vers le loisir dénoncée en ouvrant cette campagne
des autres que par un soutien officiel à e e or
l'agriculture.

Je ne dis pas qu 'il faille abandonner
l' agriculture montagnarde : je dis qu 'il
faut trouver de nouvelles structures
qui permettront au pays de développer
ses ressources sans sacrifier ses tradi-
tions et non conserver toutes ses tra -
ditions (même les pires !) en sacrifiant
ses ressources et son avenir.

INSTRUCTION. DEVELOPPEMENT

Les deux choses se tiennent puisque
l'une et l'autre ont pour but de trans-
mettre à ceux qui nous suivent un pays
équipé et la formation nécessaire pour
en faire bon usage.

ces, d'une valeur totale de 200.000 francs
environ. Il se rendit dans la chambre
d'hôtel où étaient descendus les pré-
tendus acheteurs. Ceux-ci choisirent
pour 150.000 francs de montres puis
déclarèrent qu'ils avaient un compte
dans une banque genevoise. Les trois
pe»sonnes se rendirent à cette ban-
que pour y chercher de l'argent, la
marchandise étant laissée dans la
chambre de l'hôtel. Le fabricant et un
de ses « acheteurs » entrèrent à la
banque cependant que l'autre restait
dehors. Le premier des deux indivi-
dus dit alors au fabricant qu'il allait
chercher son frère. Il sortit de la ban-
que et on ne le revit plus. Le four-
nisseur retourna à l'hôtel mais de-
vait constater que la marchandise,
comme les deux « clients » avaient dis-
paru.

dain , le voleur chercha à prendre ia
fuite mais fut aussitôt rejoint par
l'agent. Il y eut une brève lutte au
cours de laquelle deux coups partaient
de l'arme de l'agent. Le malandrin fut
blessé à la main mais parvint tout de
même à s'échapper. Lorsque la police
arriva sur les lieux, elle ne trouvait
que l'agent. Les opérations de recher-
ches, commencées aussitôt, n 'abouti-
rent pas.

ment , elle a fixé dans quels cas le
Conseil fédéral peut déléguer certains
de ses pouvoirs au Conseil d'adminis-
tration ou à la direction générale des
PTT. La commission est convaincue
que la conférence consultative des
PTT, qui donné , avant tout aux usa-
gers la possibilité de s'exprimer, a un
rôle spécial à Jouer à côté du Conseil
d'administration : c'est pourquoi elle a
décidé d'ancrer dans ls loi cet organe
consultatif.

La commission propose au Conseil
national d'approuver le projet de loi
ainsi modifié.

Ce qui nous est légué par nos devan-
ciers est riche de possibilités.

Précisément, de possibilités qu 'il faut
exploiter. Ce sont des talents à faire
fructifier, non par une thésaurisation
avaricieuse et cupide, stérile donc, mais
par des investissements, audacieux s'il
le faut.

Dans ce moment important où tout
est possible, où la décision peut encore
être prise dans le sens le plus favorable
à l'intérêt général, va-t-on achopper
aux considérations mesquines de pré-
séance, de civilités déplacées, d'intérêts
régionaux ou locaux ?

Veut-on vraiment devenir la risée de
tous en nous entêtant comme des mu-
lets ?

11 est encore temps de changer d'avis.
Et ce n'est pas un déshonneur quand

le changement traduit une réflexion
plus approfondie, sur des bases mieux
étayées.

Ce soir, le suspense prendra fin.
Ou sera relancé !
Car les jeux ne sont pas nécessaire-

ment faits.
Malgré les décisions prises en haut

lieu, il y a deux mois déjà, tout peut

D'une liste qu 'il faudra voter en bloc,
sans autre ressource que de biffer les
noms de ceux qui ne nous plaisent pas.
ou nous plaisent moins, ou tout simple-
ment de ceux qui risquent de donner
moins d'éclat à l'élection d'un ami très
cher.

Rien de plus.
Oh ! je connais l'argument : tout vote

doit se préparer. La responsabilité en
incombe aux assemblées de parti et.
aux échelons plus élevés, aux assem-
blées des délégués. Le peuple ensuite...

Le peuple entérine, ce que j' ai déjà
dit .

Si tout se passait comme c'est écrit
dans les statuts !

Mais oui sont ces délègues ?

Le Parlement européen contre
la baisse des prix agricoles
LUXEMBOURG . — Le Parlement eu-
ropéen repousse en fin de matinée les
baisses de prix des produits agrico-
les proposées par la Commission eu-
ropéenne dans les secteurs des céréa-
les, du . colza et du sucre, pour la cam-
pagne qui débute le ler avril. L'as-
semblée communautaire, qui siégeait
en séance extraordinaire avec, pour la
première fois , la participation de deux
communistes italiens , s'est prononcée
en faveur du maintien de ces prix à
leur niveau actuel , rejoignant ainsi les
orientations qui se sont dégagées mar-

IIM - - ' HMJ 1 <?illll
Le port-franc de Brig
des fourrures à faire rougir d'envie ces dames
BRIGUE. — Depuis jeudi après-midi,
le port-franc de Brigue abrite des
fourrures provenant directement de la
Russie et dont la valeur totale dé-
passe deux millions et demi de francs
suisses. Cette marchandise, réservée
pour le commerce européen, quittera
cette zone libre de douane à mesure
qu'elle trouvera preneurs. Mais, si
l'on en croit les intéressés, elle ne
restera pas bien longtemps sur place.
En effet , ces fourrures de vison sont
d'une beauté si éclatante que l'on
ne saurait les laisser bien longtemps
éloignées de la vue du public. Mais,

L'aide à l'économie
forestière

SAAS FEE. - La commission du Con-
seil national , chargée d'examiner les
projets concernant l'extension de l'ai-
de à l'économie forestière, s'est réunie
à Saas Fee sous la présidence de M.
le conseiller national Degèn (BI), en
présence de M. le conseiller fédéral
Tschudi et de M. de Coulon, inspec-
teur général des forêts, après avoir
visité des ouvrages paravalanches et
dçs reboisements dany le Loetschental
et_jians la . vallée de Saas.
"A la"" s'ôuîê d'iin dèbâtf ' d'entrée * en

matière approfondi , la commission a
approuvé les deux projets de lois,
après y avoir apporté quelques modi-
fications. Elle a également décidé de
déposer une motion invitant le Con-
seil fédéral à présenter le plus rapi-
dement possible un projet de loi sur
la conversion des taillis en futaie.

Délègues de qui, délègues par qui ?
Je pose la question à tous ceux qui
assembleront ce soir : « Pouvez-vous,s assommeront ce soir : « fouvez-vous,

en conscience, reconnaître avoir reçu
délégation au cours d'une assemblée
générale de votre parti, par désignation
expresse et élection régulière ? »

Si oui (pour tous) j e m'incline.
Mais hélas ! en attendant vos répon-

ses personnelles, je me permets d'en
douter. Car moi qui écris en ce mo-
ment , j'ai reçu, oui j'ai reçu, une carte
de délégué du parti majoritaire.

Sans l'avoir nullement sollicitée puis-
que n 'ayant jamais -été membre (quoi-
que de souche conservatrice) et n'ayant
assisté à quelques assemblées que pour
y trouver des sujets de désenchante-
ment.

Ainsi donc, on devient délégué par
cooptation , par désignation amicale en-
tre pairs, comme dans les sociétés les
plus secrètes et les clubs ésotériques.

Et tant pis pour le peuple qui croit
à la démocratie !

On en rit entre comparses... après les
élections.

C'est pourquoi votre choix , à sup-
poser même qu'il coïncide avec le mien,
ne mMmpressionnera pas.

Ne vous étonnez pas des défections,
des indifférences ou de l'hostilité. Il y
a dans tout cela beaucoup de dépit
amoureux.

Enfin, il est proprement scandaleux
de voir employer des arguments qui
n 'ont rien de commun avec l'intérêt
public.

Que m'importe de savoir qu'un can-
didat soit membre du Lion's Olub ou
fasse partie de l'association des anciens
retraitants de Chabeuil ? Ni l'une ni
l' autre de ces confréries ne sont à l'In-
dex, que je sache. Alors pourquoi en
faire état dans la circonstance ?

Je demande que les hommes soient
capables et aient une ligne de conduite
nette et que je puisse approuver.

Et si possible je demande que l'élu
arrive au pouvoir libre de toute com-
promission face à des organes de pres-
sion qu 'il aurait cru devoir faire jouer
pour assurer son élection.

Or ça. c'est, pour certains candidats,
une autre histoire

Maurice Deléglise.

di à la session du Conseil des minis-
tres de l'agriculture des « six ».

Seul, le groupe socialiste était fa-
vorable aux diminutions de prix sug-
gérées par M. Sicco Mansholt. Tous
les autres groupes y étaient opposés.
Ils ont fait valoir en premier lieu que
les prix auraien t dû être fixés avant
le ler août. En outre, ont-ils souligné,
les semailles de certains produits ont
déjà eu lieu et les contrats de culture
et de fourniture de betteraves sucriè-
res sont déjà réalisés. '

e abrite actuellement

pour arriver jusque chez nous, cette
marchandise vécut une véritable aven-
ture. Il convient en effet de préciser
qu'elle a été transportée de Lenin-
grad à Brigue par un camion russe
au volant duquel ont pris place deux
« camarades » du lointain pays, sépa-
ré du nôtre par quelque 3.500 kilo-
mètres. Le voyage dura 12 jou rs. Tout
s'est passé normalement malgré le
fait que les conducteurs rencontrèrent
des températures voisinant 50 degrés
en dessous de zéro et des routes re-
couvertes de plus de deux mètres de
neige.

Cette arrivée inusitée pour- le nou-
veau port-franc de Brigue a attiré
l'attention de nombreux curieux et ne
fait que prouver la raison d'être de
cette installation qui a été inaugurée
dernièrement.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LES SOCIALISTES AUSSI EN PIS-
TE — Il convient de préciser que
dans le district de Brigue, les so-
çialisjtes.^çn.t . aussi en. piste pourJés
prochaines élections du Grand Con-
seil. Cette fraction politique a, en
effet, déposé une liste qui est com-
posée de la façon suivante : MM.
Fritz Blaser, chef de district et Jo-
seph Minnig, sous-chef de gare.
Tous deux députés nouveaux. M.
Amandus Anthamatten, secrétaire
ouvrier, se trouve être seul comme
député-suppléant nouveau.

M. OTHMAR GRETZ N'EST PLUS.
— C'est à l'âge de 75 ans que vient
de mourir, à l'hôpital de Brigue,
M. Othmar Gretz. Il avait prêté ses
services durant de longues années
au sein de l'équipe de la voirie de
la localité. Personne affable, M.
Gretz ne laisse que des regrets. Son
enterrement aura lieu ce matin à
Brigue. A la famille va notre sin-
cère sympathie.

LE COMMUNISME SANS MAS-
QUE — Telle était le titre de l'in-
téressante conférence que vient de
faire M. Johann Wigman, Hollan-
dais, qui a passé une dizaine d'an-
nées de sa vie dans le « paradis
ouvrier russe ». Les nombreuses per-
sonnes qui se sont réunies pour l'é-
couter dans la grande salle du col-
lège ont pu se rendre compte de la
situation dans laquelle se trouvent
d'innombrables êtres humains vi-
vant derrière le rideau de fer. L'o-
rateur , grâce à son expérience, fut
à même de l'illustrer d'une façon
toute particulière.

IL SE BRISE UNE JAMBE —
Skiant à Saas Fee, M. Philippe Men-
gis, de Viège, s'est brisé une j ambe.
Il a été transporté à l'hôpital de
Viège où il est l'objet de dévoués
soins de la part du personnel sani-
taire. Nous souhaitons à M. Mengis
un bon et prompt rétablissement.

SUR UN SEUL SKI — Nous ap-
prenons que MM. Louis Imboden et
Gabriel Willisch , de Taesch , ont
inauguré une nouvelle façon de
skier. C'est en effet sur une seule
et unique latte métallique qu'ils
fixent leurs pieds pour s'adonner
à leur sport favori. N'ayant encore
essayé cette nouvelle manière, nous
ne la recommandons pas aux skieurs
débutants.

Pleins feux sur le spécialiste des
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BOSVIBE SUR L'EUROPE: De Gaulle
propose un complot à la Gde
LONDRES. — Un compte rendu des déclarations faites par le gênerai De
Gaulle, le 4 février dernier, à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, M.
Christopher Soames, a été publié vendredi soir par l'agence britannique
« Press Association », citant des sources informées anglaises.

Selon ce compte rendu, le général De Gaulle a commencé par dire à
l'ambassadeur, au cours d'un déjeuner, qu'il était impossible d'aboutir à
un point de vue européen a cause
des sentiments pro-américains de
tous les pays européens, et en par-
ticulier de la Grande-Bretagne. Alors
que la France avait réussi à recou-
vrer une position d'indépendance
totale, ce n'était pas le cas de la Ré-
publique fédérale allemande, de l'Ita-
lie ou des Pays-Bas, et certainement
pas celui de la Grande-Bretagne.

L'essence même de l'entité euro-
péenne doit être une position indépen-
dante à l'échelle mondiale, a dit, selon
ces sources, le général De Gaulle à
l'ambassadeur. Mais il a ajouté qu'il
n'était pas convaincu que la Grande-
Bretagne puisse accepter une telle po-
sition. Lai création d'une Europe vé-
ritablement indépendante r e n d r a i t
inutile l'OTAN telle qu'elle existe au-
jourd'hui, dominée pai les Etats-Unis,
de même que sa structure actuelle-
ment de commandement.

Le général De Gaulle a poursuivi
en affirmant qu'il n'avait pris aucune
part à la création du Marché com-
mun et qu'il n'avait aucune foi par-
ticulière en cette organisation. De
surcroît, il était convaincu que l'a-
dhésion de la Grande-Bretagne et de
ses amis changerait la nature du
Marché commun, ce qui ne serait pas
forcément une mauvaise chose. La
CEE aurait pu être créée différem-
ment.

Selon le compte rendu britannique,
le général De Gaulle n'a pas exclu
un changement dans la nature du
Marché commun dans l'avenir, mais,
a-t-il dit, la Grande-Bretagne semble
résolue à y adhérer sous sa forme ac-
tuelle, pour le meilleur et pour le
pire.

ATTENTATS A LA BOMBE
dans un supermarché de Jérusalem
JERUSALEM — Deux autres charges
explosives ont été découvertes dans
le supermarché où une explosion a eu
lieu hier matin, faisant deux tués
(2 jeunes garçons) et une dizaine de
blessés.

L'une de ces charges se trouvait dans
une boîte de bonbons et l'autre dans
un bidon d'huile. Les deux charges

Munich: grave incendie
dans un tunnel du métropolitain
MUNICH — Un incendie a éclaté sur
un chantier du métropolitain de Mu-
nich, vendredi, et a coûté la vie à trois
hommes.

C'est sous l'Hôtel de Ville de Munich,
dans un tunnel du métro, que le feu
a pris se répandant dans le chantier
à la vitesse d'une explosion. Les trois
travailleurs avaient tenté de se réfu-
gier dans la galerie la plus éloignée
du sinistre, mais ce fut en vain. C'est
au cours de travaux de soudure que
du bitume s'enflamma. Une épaisse
colonne de fumée s'éleva et s'étendit
sur une partie de la ville, Les pompiers
munis de masques à oxygène, s'atta-
quèrent au sinistre à l'aide de jets et
d'extincteurs à mousse carbonique. Une

Le premier vol « Concorde »
PARIS. — Le premier vol de « Con-
corde » aura lieu le 28 février annonce-
t-on officiellement. Les compagnies aé-
riennes du monde entier et les aéro-
dromes ont reçu hier notification offi-
cielle de la mise en vigueur d'une zone
réservée en prévision du premier voi
du prototype « 001 » de l'avion de trans-
port supersonique franco-britannique.

# LE PRODUCTEUR
HENRI DEUTSCHMEISTER
EST MORT

PARIS. — On apprend la mort à Pa-
ris du producteur Henri Deutschmeis-
ter. U était âgé de 67 ans.

Producteur de la Franco-London-
Fdlms, il a succombé à une congestion
cérébrale jeudi soir, en sortant d'un
restaurant de la capitale.

De même source, le président fran-
çais a ajouté qu'il prévoyait person-
nellement une transformation du Mar-
ché commun et qu'il aimerai lui voir
prendre la forme d'une association
plus large de libre échange, compor-
tant des arrangements particuliers
pour les échanges de produits agri-
coles.

Il serait prêt à discuter avec la
Grande-Bretagne sur la forme de l'as-
sociation économique européenne qui
pourrait remplacer le Marché commun.
Mais le général De Gaulle a déclaré
qu'il était désireux d'avoir au préa-
lable des discussions politiques avec
la Grande-Bretagne. 11 a exprimé l'o-
pinion qu'une large association éco-
nomique européenne devrait être
créée. Cette association comporterait
un Conseil politique restreint com-
posé de la France, de la Grande-Bre-
tagne, de l'Allemagne fédérale et de
l'Italie. Le général De Gaulle a pré-
cisé qu'il convenait d'abord de s'as-
surer que la France et la Grande-
Bretagne avaient des points de vue
suffisamment rapprochés sur ces ques-
tions, étant donné qu'une communau-
té de vues constituait la clé d'une tel-
le association politique.

Il est bien entendu que de tels pro-
pos de la part du général De Gaulle
ne sont pas faits  pom nous étonner,
d'autant plus qu'il trouve — grâce au
refus prévisible de la Grande-Breta-
gne — um, nouveau motif de voir se
détériorer les relations entre Paris et
Londres. Les révélations de la « Press
Association », faites à la veille du
voyage de M. Nixon, ont également
une grande portée politique et ce ne
sont pas les démentis qui « pleuvent »
depuis la capitale française qui polir-

ont été désamorcées et la police estime
que si elles avaient éclaté les pertes
humaines et les dégâts matériels au-
raient été beaucoup plus importants.

La police considère que l'attentat a
été probablement perpétré par un ou
plusieurs membres du personnel arabe
qui, depuis la réunification de la ville,
travaillent dans ce supermarché sis

heure après le début de l'incendie, il
y avait déjà moins de fumée : les pom-
piers avaient réussi à circonscrire le
foyer.

Le bourgmestre de Munich, M. Hans-
Jochên Vogel, s'est rendu aussitôt
après le début de l'incendie sur le lieu
de la catastrophe. Les trois ouvriers
sont morts étouffés, d'après les pre-
mières constatations de la police. Us
étaient âgés de 19, 22 et 31 ans et
étaient employés dans une fabrique de
matières isolantes.

Le voyage du général De Gaulle à Baden-Baden en mai
PARIS — Sur le mystérieux voyage du gênerai De lemagne ? « A l'évidence , écrit Tournoux, il est pression directe , prendre du recul , recenser les
Gaulle à Baden Baden, le 29 mai dernier, au mo- zlair que De Gaulle ne s'est pas rendu Outre- forc es ».
ment où la crise politique en France était à son Rhin pour s'assurer de la f idéli té  de l'armée. La « A Baden Baden , la résolution de De Gaulle
maximum, le journaliste Raymond Tournoux ap- précaution était superflue et la démarche eut est taillée dans le roc : sorti de la fournaise , il
porte dans son livre : « Le mois de mai du gé- été humiliante ». se montre prêt à transf érer en totalité ou en partie
néral » — qui paraît aujourd'hui en librairie — !e gouvernement hors de Paris insurgé...»
des précisions tout à fait  inédites. La raison de ce voyage, Tournoux l' expose M. Tournoux explique alors pourquoi le gêné-

Le président de la république, qui avait an- ainsi : « L'homme partant pour Baden Baden, rai De Gaulle n'est pas demeuré à Baden Ba-
noncé son départ pour Colombey, gagne en fai t , c'est l'homme du 18 juin 1940, c'est le chef politique den : « Le président de la république écrit-il ,
dans le plus grand secret, en hélicoptère , Baden qui place la légitimité hors d'atteinte, c'est le chef s'était embarqué dans V « Alouette II I  » ' sans sa-
Baden. Personne n'a été mis dans le secret, pas militaire qui se prépare à la reconquête du terri- voir s'il reviendrait à Paris le lendemain... Voyant
même le premier ministre, M. Georges Pom- toire, à partir des bases de l'est, région par ré- que , en définit ive , la journée se déroule à Paris
pidou qui, de son aveu, passera le moment le gion, au cas où, dans la capitale « occupée », le sans tentative ins 'urectionnelle et , surtout , consla-
plus terrible de son existence : pendant deux fonctionnement régulier des pouvoirs publics et tant qu'horrifiée par la nouvelle escalade des
heures, personne ne saura où est le président de constitutionnels serait interrompu. Nous croyons communistes , la Franc e anti-communiste arrive en
la République française. pouvoir l'af f irmer : De Gaulle touche le fond du état de disponibilité pour le mouvement de la

Pourquoi le général De Gaulle est-il allé à désespoir. U voit la France s'écrouler sous ses yeux contre-révolution , De Gaulle décide, en f i n  d' après-
Baden Baden s'entretenir avec le général Massu , impuissants. En pareille circonstance, la stratégie midi , de regagner Paris a f in  de ne pas laisser
commandant en chef des forces françaises en Al- du général reste immuable : soustraire l'Etat à la pourri r la situation...»

ron-t y changer quelque chose. Il ne
faut pas oublier que M. Wilson ne
s'est pas fait  faute de tenir M. Kie-
singer au courant de la manœuvre de
De Gaulle. Il 'sera intéressant de voir
comment M. Debré pourra commen-
ter, ce matin, les informations que
nous publions ci-dessus. Il affirmera
certainement que -< De Gaulle n'a pas
exprimé des orientations dif férentes
de celles qu'il a constamment définies
ces dernières années . . .  ».

L'AELE discutera -j eudi prochain de

L'assemblée de
PARIS — En conclusion du débat sur
la crise l'assemblée a voté à une forte
majorité le texte de la résolution po-
litique. Cette résolution « se félicite des
dispositions prises par le Conseil lors
de ses récentes réunions en vue d'éta-
blir entre les gouvernements des con-
sultations régulières et fréquentes sur
les questions concernant les relations
internationales et invite instamment
le gouvernement français à participer
à nouveau pleinement à ces consulta-
tions ».

Six délégués UDR (gaullistes) ont vo-
té contre ce texte,, quatre délégués
français radicaux, socialistes et gauche
républicaine ont voté pour. Trois re-
présentants français se sont abstenus :
un apparenté gaulliste, un républicain
indépendant et un centriste. Tous les
autres parlementaires de l'assemblée
ont voté pour la résolution.

Une tentative de conciliation de der-
nière heure des démocrates-chrétiens
italiens, soutenus par les démocrates-
chrétiens allemands, pour permettre un
vote unanime de l'assemblée, a échoué.
Les Italiens proposaient que l'on sup-
prime notamment dans le texte le pa-
ragraphe qui « invite instamment le
gouvernement français à participer à
nouveau pleinement aux consultations

dans le quartier le plus élégant de la
partie juive de Jérusalem.

On apprend d'autre part, que la
charge explosive qui avait été dépo-
sée hier matin, dans le consulat géné-
ral britannique dans le secteur arabe
de Jérusalem, a été découverte à temps
par la police qui l'a faite éclater en
dehors de l'enceinte du consulat. On
pense généralement que cet attentat
contre le consulat britannique est en
rapport avec les fournitures d'armes
que Londres se serait engagé à four-
nir à Israël.

L'un des blessés par l'explosion au
supermarché est un observateur aus-
tralien des Nations Unies, le comman-
dant Skinner.

DES ARABES ARRETES
SONT RELACHES

Quatre-vingt-dix des cent cinquante
Arabes qui avaient été arrêtés à la
suite de l'explosion qui s'est produite
vendredi matin dans un supermarché
du quartier juif de Jérusalem ont été
relâchés, a annoncé le porte-parole de
la police de Jérusalem.

ISRAËL DEMENT D'AVOIR
PENETRE DANS L'ESPACE AERIEN

DU LIBAN
TEL-AVIV — Un porte-parole israélien
a démenti l'information relatant qu'un
avion israélien aurait pénétré dans
l'espace aérien libanais. U a déclaré
ne rien savoir d'une telle opération.

Bretagne
la proposition prêtée à De Gaulle «si
toutefois elle se réosle exacte » , mais
on spécifie , à Genève, que certains
milieux diplomatiques «étaient au cou-
rant depuis au moint 24 heures des
fai ts  révélés vendredi ».

Cette « bombe sur l'Europe » aura
encore des rebondissements spectacu-
laires et nous nous demandons avec
curiosité comment De Gaulle , en par-
fait êquilibriste qu'il est , fera pour
retomber sans grand dommage sur
ses pi eds ...

l'UEO met en minorité la France
du Conseil ». Les gaullistes s'étaient éle-
vés contre cette formulation en esti-
mant qu'elle tendait à rejeter la res-
ponsabilité de la crise sur la France

LE PROCES CLAY SHAW
Garrisson abandonne-t-il la partie?
LA NOUVELLE ORLEANS (Louisiane).
— Le procureur Jim Garrison aban-
donne-t-il la partie ? Considère-t-il
maintenant vains tous ses efforts en
vue de convaincre le tribunal de La
Nouvelle Orléans que Clay Shaw ,
l'homme qu'il accuse de complicité dans
un complot en vue d'assassiner le pré-
sident Kennedy, est bien coupable ?

Toujours est-il que jeudi , le pro-
cureur a non seulement fait savoir ,
contre toute attente, qu'il n'avait plus
de témoins à produire et qu 'il cédait la
parole à la défense , mais il a aussi re-
noncé à faire examiner les documents
de l'autopsie du président Kennedy.

Pendant des semaines, le procureur
Garrison s'était battu pour que les ra-
diographies et les photos du corps du
président, déposés aux archives natio-
nales et qui ne devaient pas tomber
dans le domaine public avant 1971, lui
soient remis.

Mardi, il avait enfin gain de cause.
Un juge fédéral ordonnait au direc-
teur des archives nationales d'envoyer
les documents — au nombre de 69 — à
La Nouvelle Orléans.

Jeudi soir cependant, le procureur
Garrison informait le Département de

Les Etats-Unis favorables à une réunion
des quatre sur le Moyen-Orient

NEW YORK. — Selon des sources amé-
ricaines, les Etats-Unis auraient fait
savoir à la délégation française à
l'ONU qu'ils seraient disposés à siéger
cette semaine à une réunion des quatre
sur la question du Moyen-Orient à con-
dition que l'ordre du jour consiste uni-
quement en une expression de soutien
pour la mission Jarring et la résolu-
tion du Conseil de sécurité du 22 no-
vembre 1967.

Un forgeron
électrocuté

WEINFELDEN — M. Adolf Heany
(de Berg, près de Weinfelden, TG),
a été électrocuté jeudi par une con-
duite à haute tension. M. Heany
était en train d'effectuer des travaux
dans une station de transforma-
teurs alors qu'il est entré en con-
tact avec une conduite de 15 000
Volts. Les brûlures ont provoqué la
mort instantanée.
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Fusillade
à Washington :
TROIS MORTS

WASHINGTON. — Un Noir s'est
barricadé, vendredi soir, dans une
maison des environs de l'hôpital mi-
litaire Walter Reed, à Washington,
après avoir abattu deux femmes de
couleur.

Après un échange de coups de feu
avec ïa police, le forcené s'est donné
la mort.

Au cours du siège qui a duré 75
minutes, trois policiers ont été bles-
sés, dont l'un grièvement.

Ils ont par contre annonce qu ils vote-
raient le texte si l'amendement italien
était accepté, mais l'amendement n'a
pas été retenu.

la justice qu'il renonçait à sa requête.
Il n'a donné aucune explication à ce
sujet.

Des troupes biafrai-ses
attaquent

l'aérodrome d'Uturu
UMUAHIA (Biafra). — Un porte-parole
militaire du Biafra a annoncé que des
unités de la 15e division biafraise
avaient attaqué jeudi l'aérodrome d'U-
turu, à 9 km au nord-est d'Okigwi.

Du côté nigérian , on aurait dénom-
bré 60 morts. Les troupes biaf-r-a ises,
quant à elles, ne paraissent avoir subi
aucune perte.

Huitième exécution à Bagdad
BAGDAD. — Une huitième exécution
a eu lieu à Bagda d, celle du lieutenant
Na-jat Kazem Khourchid. Il a été fu-
sillé comme les trois autres soldats
condamnés à mort par le tribunal de la
révolution.

Quatre autres condamnés ' civils
avaient été pendus hier.

La délégation américaine aurait fait
valoir que si une réunion ne pouvait
pas se tenir cette semaine, elle ne pour-
rait pas avoir lieu pendant le voyage
du président Nixon en Europe.

Les conversations bilatérales se pour-
suivent entre les représentants des qua-
tre membres permanents du Conseil de
sécurité à l'ONU mais il ne paraît guè-
re probable qu 'une réunion à quatre
se tienne avant le retour du président
Nixon à Washington.

• IMPORTANTE COLONIE D'OURS
POLAIRES SUR UNE ILE DE LA
MER DE SIBERIE ORIENTALE

MOSCOU — L'agence soviétique d'in-
formation Tass rapporte vendredi qu 'une
importante colonie d'ours polaires a été
découverte sur l'île de Wrangel , située
dans la mer de Sibérie orientale . Deux
cents ours au moins vivent E.ur cette île ,
ainsi qu 'un foyer d'oiseaux polaires ra-
res. Les ours polaires sont protégés offi-
ciellement en Union soviétique.




