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Dans quelques villes du Valais, on

i déjà commencé à voter hier soir.
,a capitale compte 600 électeurs ayant
irofité de cette heureuse innovation.
3'est en effet lors des récentes élec-
ions communales que le système a
té inauguré avec succès.

C'est donc le dernier moment pour
lore cette difficile et passionnante
ampagne électorale.
Nous avons dit , hier, les réactions

'raiment peu ordinaires suscitées par
étrange dépôt d'une liste No 4, ac-
uellement annulée par le Conseil
l'Etat à la demande même des quatre
andidats malgré eux, MM. Carruzzo,
Mssières, Wyer et Germanier.
En fait, de très nombreux citoyens

alaisans, en manifestant leur intense
atisi ':y'tion face à un choix de 10 can-
idat/ pour 5 sièges, remettaient au-
omat\uement en cause le système ac-
uel de l'élection du Conseil d'Etat.
La population prend très au sérieux

i fonction de magistrat de l'ordre su-
érieur. Elle veut que les plus
apables, parmi les éventuels disponi-
les, soient élus. Elle réclame que
on élimine les tracasseries anachro-
iques d'une Constitution que l'on au-
ait dû modifier depuis fort longtemps
éjà, malgré les oppositions intéressées
'une partie du Législatif et de l'Exé-
utif.
Ce n'est pas être une « minorité

'aigris » que de rechercher à édifier

Dans ce numéro
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une sorte de liste idéale, malgré cer-
taines décisions, d'ailleurs trop voyan-
tes, de délégués.

Si les responsables des partis tra-
ditionnels se décident enfin, immédia-
tement après ces élections, à entamer
un authentique dialogue avec la masse
électorale, on parviendra sans aucun
doute à faire disparaître plus rapide-
ment des plaies assez vilaines, des
dissensions intestines redoutables et les
multiples imperfections d'une structu-
ration vieillotte qui rebute surtout la
jeunesse.

Allons tous voter car le choix
existe bel et bien

Pour l'heure, il est indispensable, en
tout premier lieu, d'aller voter en mas-
se, sans plus penser à cette liste annu-
lée et pas davantage à des recours
dont l'aboutissement reste hasardeux.

Il y a 6 candidats pour 5 sièges.
Si quelques-uns ne passent pas le

cap de la majorité absolue (la moitié
des bulletins VALABLES plus un) et
que les cinq sièges ne sont pas repour-
vus, il y aura un deuxième scrutin,
dit de ballottage.

Il apparaît comme évident que, lors
de cet éventuel deuxième tour, les par-
tis devront absolument tenir compte,
cette fois, du verdict populaire réelle-
ment décisif , lui.

C'est là que réside le choix.
Ceux qui s'estiment satisfaits de la

composition, par exemple, de la liste
commune, voteront les cinq noms. Les
autres procéderont forcément à une
sélection.

Si la majorité du corps électoral ma-
nifeste son contentement, il n'y aura
pas de ballottage.

Dans le cas contraire, il pourra res-
ter un ou plusieurs sièges à repourvoir
au deuxième tour.
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LE MASQUE DE LA CROIX
Elections, carnaval : cam-

pagnes masquées , campa-
gnes démasquées, presse
blanche, verte, rouge, si-
gnée, non signée, et les des-
sous, qu'un grand penseur
traduit dans le dialogue
d'un roman :

— Pourquoi je hais Un-
tel ? Il ne m'a rien fait ,
rien. Mais moi je lui ai fait
la pire des crasse, c'est
pourquoi je le hais !

Si le carême pouvait nous
retourner le masque ? Nous
faire signer nos haines ?
Et si notre PATER, un mo-
ment de sincérité, devenait
ceci : « Pardonnez-nous nos
offenses comme nous par-

tagne ou il est, devant eux,
transfiguré. Que veut dire
cela ? Nous portons tous
— indépendamment des
masques de carnaval , qui ne
sont que des symboles ou
des aveux — le masque de «an! de- pitié, une parole
l'honorabilité pour cacher de consolation, un sourire
nos pensées les moins d'amitié peuvent nous ren-
avouables. Que ce masque dr* Inoubliable un visage
vienne à tomber, nous fai- humain- ;, d'ailleurs assez
sons horreur à tous : voyez quelconque. Mais cette pa-
ce qu'une heure de tribunal rc-lé* ,ce regard, ce sourire ,
peut changer dans une ré- nfj s'étudient pas : ils sont
putation. le^ Éçuit d'une transforma-

Jésus, lui, porte habituel- ti'<on intérieure, d'une puri-
lement sur sa divinité la fi cation, dans une souffrah -
forme et la vérité de l'hu- c»>'; telle que qui y a passé
maine nature, si merveil- rfa noùrra plus jamais, vo-
leusement belle en elle- lcntairement et sciemment,
même lorsque nul péché ne offenser quelqu'un ; ne
l'effleure. Qu'il laisse un trouvera plus jamais ni
instant, comme sur le Tha- 'Vljçon ni excuse (le bien
bor, transparaître un seul f cf ^ î :  i*ays, tu parles ! Une
rayon de sa divine sainte- 'S,—Jasion de dérider certains
té : c'en est assez pour que-jv" .jges : oui ? en déchirant
les trois éblouis perdenff .̂ COi$tres visages ?) pour hu-

L ^rigean
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donnons A CEUX QUE
NOUS AVONS OFFEN-
SES » ?

Mais laissons ces maré-
cages. Emboîtons le pas aux
trois disciples qui suivent
Jésus sur une haute mon-

II est donc impardonnable de consi-
dérer comme inutile le déplacement
aux urnes en prétextant que l'on ne
nous demande qu'une ratification de
décisions prises par quelques dizaines
de délégués.

Chaque bulletin (à l'exclusion, bien
entendu, des blancs et des nuls), cha-
que coup de crayon peut avoir une
valeur décisive.

Seuls les abstentionnistes auront
obligatoirement tort.

Prudence /
Dans tout le fatras des combinaisons, \

des pressions, dès passions exacerbées,
des faux bruits e t . . .  de quelques tran- f
quilles vérités, il faut être presque 1
un surhomme pour s'y retrouver.

Le plus simple, une fois de plus, est
d'agir selon sa seule v,onseience en re- &
poussant tout mot d'ordre de cloportes Pi
suprêmement intéressés. m

C'est bien entendu le combat du a
parti le plus nombreux qui sera le plus rr
dur parce que grevé d'une majorité
de responsabilités face au présent et
au futur. s

Nous nous sommes exprimé, souvent c

vigoureusement, à cause de l'intérêt "
immense que nous portons à l'idéal "
conservateur chrétien-social. Si nous c

avons malmené certains personnages, v

c'est parce que nous sommes convain- <
eu que, dans tel ou tel cas, leurs actes
sont en contradiction flagrante avec la
doctrine du grand parti. 2

Maintenant que l'heure du choix a
sonné, nous souhaitons ardemment que
tous les adhérents du PCCS, quels que 3
soient leurs secrets désirs et leurs pré-
férences, aillent voter en masse.

La sélection n'étant pas chose aisée,
la prudence doit faire règle.

CEUX QUI ENVISAGENT UN
DEUXIEME TOUR DOIVENT VEILLER
A NE PAS LIBERER , AU ^EMÏER ,
LE CANDIDAT D'UN AUTOS PARTI.
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tout yens de la realite, et
s'écri .Mit : « Il fait bon ici !
Restons-y à jamais ! »
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DIMANCHE; par Marcel McheS®!
soin

Ai nsi mais quel reflet
pâle et lointain un re

UNE TELLE GENEROSITE POURRAIT
ETRE EXTREMEMENT PREJUDICIA-
BLE AU PARTI MAJORITAIRE S'IL
EST AMENE A UN SCRUTIN DE
BALLOTTAGE.

L'existence d'une multitude de listes
No 2, avec un seul nom, n'est pas pour

Attention ! Attention !
On ne tient pas compte des bulletins blancs
et nuls pour établir la majorité absolue

Une déclaration ambiguë ayant ete
faite à la Télévision romande, le dé-
partement de l'Intérieur, par l'inter-
médiaire du chancelier Norbert Roten ,
a publié hier ce communiqué extrême-
ment instructif.

Dans le but d'éviter toute confu-
sion, nous attirons l'attention du
corps électoral sur le fait que, à
la suite des décisions du Conseil
d'Etat concernant la radiation des
candidats proposés par le « Mou-
vement des hommes libres » :

1. les bulletins ne portant QUE le
nom de candidats inéligibles ne
sont pas valables ;

2. que les suffrages donnés à ces
candidats sur d'autres listes sont
nuls ;

3. que « les bulletins nuls, blancs
ou illisibles sont comptés pour
établir le nombre des votants.
ILS NE SONT PAS PRIS EN
CONSIDERATION POUR DETER-
MINER LA MAJORITE ».

[Art. 41 L. E.)

Département de l'Intérieur

miher une ame qui est li-
mage de Dieu et la préci-
piter dans l'enfer de la
douleur, du ressentiment et
du désespoir.

En descendant de la mon-
tagne, Jésus a déjà repris
le masque humain qui ca-
che sa gloire ; et il avertit
ses trois disciples de ne di-
re à personne ce qu'ils ont
vu. Et déjà, il s'élance vers
la croix, où on ne recon-
naîtra plus son visage , tant
il est défiguré ; c'est un
autre masque qu'il porte
cette fois : le masque de
notre ignominie. Ce n'est
pas sur un autre chemin
que, reconnaissant nos frè-
res, nous pourrons pardon-
ner non seulement à ceux
qui nous ont offensé, mais
à ceux que nous avons of-
fensés.

Marcel Michelet

nous donner précisément confiance.
Un jeu peut se dérouler régulièrement

si les règles sont exactement les mêmes
pour les divers antagonistes.

Dans le cas contraire, cela peut res-
sembler à une duperie.

— A. L. —

Il nous semble qu'il est indispensable
que chaque électeur soit conscient, sur
le plan technique, au moins de ces
trois points extrêmement importants.

Il nous faut aussi rappeler qu'un
bulletin peut être « blanc » , même si
on laisse subsister l'entête, mais si on
a tracé TOUS les noms. Autrement
dit, un tel vote équivaut à une absten-
tion pure et simple.

Pour en revenir à la fameuse liste
No 4 interdite, il ne faut en aucun cas
la déposer dans l'urne, elle serait nulle.

Plus le nombre des bulletins nuls,
blancs ou illisibles sera grand, plus
basse sera la majorité absolue.

Seuls sont considérés comme éligi-
bles au Conseil d'Etat en cette année
1969 , les six candidats suivants : MM.
Ernest von Roten, Wolfgang Lorétan,
Antoine Zufferey, Guy Genoud, Ar-
thur Bender et Alfred Rey. N'importe
quel autre nom sera annulé.

Citoyens valaisans, allez tous voter
mais votez valablement.

M. Wilson
ira aux Etats-Unis

Date non fixée
LONDRES. — Le premier ministre
britannique , M. Harold Wilson , effec-
tuera cette année une visite aux
Etats-Unis , à l'invitation du président
Nixon, a annoncé vendredi soir un
porte-parole du 10 Dcwing Street.

L'invitation, a-t-ii précisé, a été
adressée à M. Wilson au cours du ré-
cent séjour à Londres de M. Nixon.

La date exacte de la visite , a ajou-
té le porte-parole , 11a pas encore été
fixée mais on pense qu'elle aura lieu
« vers la fin de l'année ».

De source autorisée on indique tou-
tefois que cette indication doit être
interprétée d'une façon large et l'on
n'exclut pas que M. Wilson puisse se
rendre à Washington pendant les va-
cances parlementaires d'été qui com-
mencent habituellement au début
d'août et qui durent jusqu'en octobre.

Bonn et l'élection
présidentielle

à Berlin
BONN. — M. Guentel Diehl , secrétaire
d'Etat à l'information, répondant à di-
verses questions lors de sa conférence
de presse de fin de semaine, a con-
firmé hier qu'aucun élément nouveau
n'est intervenu dans l'affaire d« Ber-
lin.
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• EXECUTION DE DEUX
CONDAMNES A MORT
EN YOUGOSLAVIE

BELGRADE. — Savo Lisovatch
et Dragoljub Gutitch, condamnés
à mort pour avoir tué un chauf-
f eur  de taxi, puis blessé griève-
ment un employé d'un grand ma-
gasin de Belgrade, au cours d'une
agression à main armée, en dé-
cembre 1967, ont été passés par
les armes jeudi.

Le recours en grâce qu 'ils
avaient adressé au maréchal Tito,
président de la Républ ique , leur
a été refusé .

• LE PRINCE CHARLES
RESPECTERA
LE REPOS D O M I N I C A L

LONDRES. — La « Société pour
l' observation du j our  du Sei-
gneur » a obtenu l'annulation de
la représentation de dimanche de
la revue montée par le Trinity
Collège de Cambridge , dans la-
quelle f igure  le prince Charles
d'Angleterre.

La première représentation de
cette revue, intitulée < Révolu-
tion », s'est déroulée mercredi
soir. La dernière représentation
était prévue pour  dimanche , mais
la « Société pour l'observation du
jour du Seigneur» a pr évenu les
organisateurs que si cette repré-
sentation n'était pa s annulée ils
contreviendraient à une loi da-
tant de 1870. Les organisateurs
ont cédé à cet argument et a Ré-
volution » , où l'héritier de la
couronne d'Angleterre apparaît
dans quatorze des quarante
sketches, notamment dans le rôle
d'un éboueur pris de boisson, se-
ra jouée lund i au lieu de diman-
che.

• M A N I F E S T A T I O N  DEVANT
« VAMERICAN EXPRESS »

PARIS.  — A quelques heures
de l'arrivée à Paris du prési dent
Nixon , une cinquantaine de jeu-
nes gens ont manifesté devant
l'immeuble de l' « American Ex-
press » ce matin et ont fa i t  voler
en éclats les vitrines de la faça -
de. La police est rapidement in-
tervenue pour les disperser.

Cinq jeunes manifestants ont
été appréhendés , dont l' un étai t
porteur d' un bidon d' essence.

• ERUPTION D'UN VOLCAN
HAWAÏEN

HONOLULU (Hawai) .  — Le
volcan Kilauea est entré dans
une nouvelle phase d' activité in-
tense depuis hier soir. La lave
est projetée à 120 mètres au-
dessus du cratère oriental , et
s'écoule le long des pentes du
volcan en trois rivières de f e u ,
apprend-on ce matin à Honolulu.

L'éruption avait commencé sa-
medi dernier.

• MORTS EN I N F R A C T I O N

NAPLES.  — Les convois f u n è -
bres doivent respecter le code
de la roule. Les autorités italien-
nes l'ont rappelé par une circu-
laire adressée notamment aux
curés des paroisses, en consta-
tant les infractions f réquen tes
commises à l 'occasion des céré-
monies funèbres.

Intervention
de la protection

civile
CHIASSO. — La protection civile, qui
vient d'être reconstituée a Balerna , près
de Chiasso, est intervenue efficacement
contre un incendie , allumé vraisembla-
blement par une main criminelle el
qui s'est déclaré pour la troisième fois
en l'espace de quelques semaines dans
un dépôt de déchets.

Le sinistre menaçait un domaine
agricole de même que l'historique pa-
lais « Belvédère », classé monument na-
tional, dont la construction remonte
à l'année 1700 el qui héberge actuel-
lement une colonie d'enfants.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valent rachat
A. I. 1. growth furirl
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Reforme des structures de l'Université de Fribourg
Fonctionnement efficace et préparation de l'avenir

FRIBOURG. — La commission uni-
versitaire chargée d'étudier la réforme
des structures de l'Université de Fri-
bourg a déposé son rapport. L'assem-
blée plénière des professeurs en a pris:
connaissance et en a discuté dans sa
séance du 27 février 1969, sans pren-
dre position. Elle a décidé de trans-
mettre le rapport , accompagné du
procès-verbal de la séance, au Conseil
d'Etat. Les observations des facultés
seront soumises ultérieurement.

La commission s'est inspirée du sou-
ci de permettre à l'Université de fonc-
tionner de manière efficace et de pré-
parer son avenir. Dans l'optique de la
commission, l'Université sera dirigée
par un recteur permanent, choisi par-
mi les professeurs, mais décharge
presque complètement de son ensei-

Formation d'instructeurs pour l'enseignement de
la gymnastique aux personnes âgées

MACOLIN. — Des instructeurs poui
l'enseignement de la gymnastique aux
personnes âgées provenant de toute la
Suisse, se sont réunis à l'école fédé-
rale de sport et de gymnastique de
Macolin , pour suivre un cours de for-
mation. A leur tour, ces instructeurs'
instruiront dans leurs cantons respec-
tifs  des moniteurs de cul ture physi-
que auxquels incombera ensuite le
soin d'organiser des séance,s de gym-
nastique pour personnes âgées.

Ce cours pour instructeurs a été mis
sur pied par le groupe suisse de tra-
vail « Gymnastique pour personnes
âgées », placé sous la direction de M.
L. Perrochon. inspecteur de gymnasti-
que du canton de Vaud. et formé no-
tamment de représentants de la fonda-

Le chef de notre
état-major général

aux Etats-Unis
BERNE. — Invité pur le chef de

l'état-major général des forces armées
américaines, le colonel commandant de
corps Paul Gygli , chef de l'état-ma-
jor général de notre armée, se ren-
dra aux Etats-Unis d'Amérique pour
un voyage d'information militaire du
2 au 15 mars 1969. II sera accompa-
gné du colonel divisionnaire Robert
Stucki , sous-chef d'étal-major du grou-
pe front, ainsi que du major Félix
Witt l in , officier instructeur de l' art i l-
lerie.

Rapport annuel de la Banque nationale suisse
ZURICH. Approuvé mercredi pai

Je Conseil fédéral , le rapport annuel
de la Banque nationale suisse vient
de paraître. On y lit notamment :

Dans la plupart des pays, une accé-
lération de l' activité a caractérisé l'é-
volution économique en 1968. Ni les
nombreuses perturbations politiques
internationales,  ni les problèmes de
balance des paiements el les di f f icul -
tés monétaires de pays importants
n 'ont entravé le développement satis-
faisant  de l'économie mondiale.

La si tuat ion monétaire internat iona-
le a continué de se ressentir du désé-
quil ibre économique de plusieurs pays
importants. Quelques progrès ' ont cer-
tes été réalisés dans l' ajustement des
balances des paiements, mais on no
saurait  parler d'amélioration décisive.

Les déséquilibres ont provoqué des
perturbations durables sur les marchés
des changes: A différentes dates, des
mouvements spéculat ifs  impor tan t s  ont

Trafic très intense
à travers le tunnel
du San Bernardino

BELLINZONE. Il apparaît d'u-
ne manière toujours plus évidente
que le tunnel du San Bernardino ,
en service pratiquement toute l'an-
née, a ouvert une nouvelle voie in-
téressante au trafic marchandises:
entre le sud et le nord. Le t ra f ic
de I' « air-cargo », entre Chiasso et
KIoten, c'est-à-dire le mouvement
de marchandises de valeur  qui sont
exportées aux Etats-Unis ; par voie
aérienne — vols Svvissair SR 100 et
SR 114 — est particulièrement in-
tense.

Au cours des mois de janvier  et
février , ce trafic a enregistré uno
augmentation de 23 p. 100.
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gnement et muni de pouvoirs étendus.
Il sera assisté par un Conseil de rec-
torat de quatre membres.

L'organe de décision central de l'Uni-
versité sera un Conseil de régence,
composé pour deux tiers d'universitai-
res et pour un tiers de personnalités
prises hors de l'Université, dont cer-
taines désignées par l'Etat. Cette ou-
verture permettra d'attribuer au Con-
seil de régence des compétences plus
grandes que celles des organes univer-
sitaires; actuels. Parmi les universitai-
res, il y aura , outre le recteur et le
chancelier, cinquante pour cent de
professeurs, vingt-cinq pour cent de
cadres intermédiaires et vingt-cinq
pour cent d'étudiants. La même pro-
portion est prévue pour les Conseils
de faculté et pour les Conseils de

lion nationale suisse « Pour la vieil-
lesse » , de la Croix-Rouge suisse, de la
Société suisse de gérontologie, de l'é-
cole fédérale de sport et gymnastique
de Macolin et de l ' ins t i tu t  de médecine
sociale el préventive de l 'Université
de Zurich.

ETAT DES ROUT ES:
DES COLS FERMÉS

BERNE. — Le TCS et 1 ACS com-
muniquent que les cols suivants sont
fermés : ; j  -. '

Albula. FlueJa, Grimsel. Grand-St-
Bernard (accès au tunne'. routier prati-
cable normalement), BeHegarde (sur le
versant fribourgeois), Lukmanier. Obe-
ralp, San Bernardino (accès au tunnel
normalement praticable), Saint-Go-
thard. Spluegen. Susten et Umbrail. Les
cols suivants sont praticables avec des
chaînes ou pneus à neige : Bernina (in-
terdiction générale de circuler de 19
à 07 heures) . Julier. Ofen et Simplon.
Seuls les pneus à neige sont nécessai-
res pour franchir les cols de La For-
ciez et le Pas-de-Morgins. Les pneus
à neige sont conseillés pour le col du
Pilion. Les pneus à neige ou les chaî-
nes sont nécessaires pour emprunter

incité 'les principaux inst i tuts  d' émis-
sion à prendre des dispositions con-
jointes pÔUr sauvegarder le système
monétaire) international.
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garçonnet se noie
dans la Birse

LDEN (Bâle). Le pelil
31$vadetschei\ âgé de 5 ans
^ • .jeudi. dans la Birse qui
«.'.moment de grosses eaux.
Soft frère , âgé de dix ans . se
dlatement jeté à l' eau , il ne
ME possible de le sauver et
Mjffent emportés par le cou-

Stephat*
est >&g
roul^QPI
Bien ';'qùi
soit irnti
lui a pa
lous deu
rant.

Un passMir. témoin
vint,  au fi[oyen d'un
tirer l'aînè/des flots.
n 'a pis ;¦r!9icpVe été
nrfuidrfl * (W^lvWf\it Hf»

de la scène, par-
parapluie, à re-

Le corps du cadel
retrouve jusqu 'à
recherches inten-

sives. '' t-***Wx'

'un industriel
ourqeois

FRIBOOTMSPgp- M. Paul  Mayer. in-
dustriel."lpT*Sia|Ht du Conseil d' admi-
nistration *%jb?ffBdministratcur délégué
des étabffMe'rhérïts * Sarine S. A. v . à
Fribourg, . *W«m de s'éteindre à l'âge
de 66 atliS. bj5iflœur es sciences écono-
miques et iBrarntercialcs. le défunt  é ta i t
une persorînj âriŒ^connue 

du monde in-
dustr iel .  î/l»jR( fondé en 1946, < le
Groupement flaguslriel fribourgeois
qu ' i l  prés$fô *2Bindant vingt  ans. Il
é t a i t  vicc-pteHHEit de la Chambre fri-
bourgeoise ,Hu™ commerce cl de l'in-
dustrie et mont yt  du comité de la So-
ciété des fjïjff Vlts suisses d'articles
en métal dqjff' V*|iège est à Zoug. Il
f a i sa l l  enfin j  të!'flu Conseil d'admi-
nis t ra t ion  de' yfcteprises électriques
fi'ihoii"':eols3St

sections. Ces dernières seront des sub-
divisions des facultés qui pourront être
constituées selon les besoins.

Une commission de recours et de dis-
cipline comprenant, selon les cas, éga-

Office de liaison entre
l'armée et l'université

BERNE. — Afin d'être en mesure
de renseigner mieux que par le passé
les étudiants sur la manière de con-
cilier leurs études et leurs obligations
mili taires ,  le chef de l 'instruction a
chargé, dans ses directives du 1er fé-
vrier 1969, quelques officiers géné-
raux d'assurer le contact entre l' armée
et les universités. Des bureaux d'in-
formation seront à la disposition des
étudiants, qui pourront notamment être
conseillés lorsque les cours de répé-
tition coïncident avec les examens,
ainsi que pour la coordination des
études et des services d'avancement.

la route conduisant à Andermatt. alors
que seuls les pneus à neige sont con-
seillés pour se rendre à Verbier et
Saas Fee.

L'ouverture du col de BeHegarde. sûr
le versant fribourgeois. est prévue pour
samedi. Le versant bernois est norma-
lement praticable.

Mise au point de l'entraide protestante sur la
situation de ses collaborateurs au Congo-Kinshasa

ZURICH. — L'entraide protestante
suisse communique :

R A la suite d' articles parus dans
différents journaux de Suisse romande ,
faisant  notamment état d'une caren-
ce de protection diplomatique dont
seraient victimes les ressortissants
helvétiques en République démocrati-
que du Congo. l 'Office central de
1' « EPER » t ient  à faire savoir que le
personnel suisse des écoles Pesta '.ozzi
n 'a pas de raison de se plaindre d'une
pareille carence.

L'Office central de 1' « EPER » re-
çoit des courriers de son délégué au
Congo. Celui-ci entretient des rapports
suivis avec l' ambassade de Suisse, ain-
si qu 'avec le gouvernement de la Ré-
publique démocratique du Congo.
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Temps en partie ensoleillé
i Situation générale

La zone de haute pression persiste sur le nord ei le centre de l'Europe.
* Un régime dépressionnaire se maintient sur le bassin méditerranéen.

Prévisions jusqu 'à ce soir : nord des Alpes, Valais et Grisons
ï En dehors des bancs de brouillard ou de stratus sur le Plateau, limite
ï supérieure 700-1000 m. qui se dissiperont en bonne partie l'après-midi,
i le ciel restera peu nuageux.

La température atteindra S à 9 degrés l' après-midi. Faibles vents d'est.
J
S Sud des Alpes
1

Le temps sera partiellement ensoleille, avec une nébulosité variable.
S assez abondante par moments.

La température sera comprise entre 4 et 8 degrés demain après-midi.
| Vent d'est.

Evolution pour dimanche et lundii Nord des Alpes , s t ratus sur le Plateau , se dissipant en partie Faprès-
v midi.  Clair au-dessus.

Sud des Alpes

Nébulosité variable, quelques précipitations alternant avec des éclair-
s cies. Températures stationnaires.

lement des cadres intermédiaires et dei
étudiants , est prévue.

A tous les échelons, l'Université de-
vra être dotée du personnel adminis-
t r a t i f  nécessaire.

Les officiers désignes organiseront
ces bureaux après entente avec les rec-
teurs des universités. Les étudiants
voudront bien s'adresser au secrétariat
de leur université, qui les mettra en
contact avec le bureau d'information.

Deux écoliers
zurichois ensevelis

et tués
par une avalanche

COIRE. — Une avalanche a dévalé,
jeudi, peu avant 12 heures, la pente
est du Safierberg. dans les Grisons,
ensevelissant et tuant  deux écoliers.

Un groupe de skieurs composé de
deux moniteurs et de douze élèves de
la sixième classe primaire de Basser-
sdorf (Zurich) a été victime d'un glis-
sement de plaque de neige et enseve-
li. Alors que presque tous les skieurs
réussissaient à se tirer d' affaire en s'en-
traidant .  deux élèves. Alfred Schmid
et Hanspeter Maag. tous deux nés en
1955, périrent dans l' accident, ils ont
sendu le dernier soupir dans l'hélicop-
tère' qui ' les transportait - à Hhôpital
cantonal de Coire.

Une enquête a été immédiatement
ordonnée.

La représentation diplomatique de
Suisse accomplit son devoir dans les
limites de ses compétences, et les au-
torités "congolaises manifestent leur re-
connaissance pour la coopération ap-
portée par l'Eglise et le peuple suisses.

La collecte 1968 en faveur
de l'Université de Fribourg
FRIBOURG. — La collecte du pre-

mier dimanche de l'Avent 1968, en fa-
veur de l'Université de Fribourg a pro-
duit le montant de 1.230.170 fr. IHX Par
rapport à l' année précédente, il ressort
une diminution de 39.460 fr. 12. le to-
tal récolté ayant été de 1.269.631 fr. 12,



!£•; tETTfî I DE ROME, par Georges Huber

Le président Nixon rend visite à Paul VI
de notre correspondan t romain

Georges Huber

La visite du président Richard
Nixon à Paul VI pose une fois de plus
§e problème des rapports diplomatiques
entre la Maison-Blanche et le Vatican.

Comme les deux autres grandes
puissances du monde, la Chine rouge et
Ha Russie soviétique, les Etats-Unis
d'Amérique n 'ont actuellement pas de
rapports officieils avec le Saint-Siège.

Jadis Washington a entretenu des re-
lations avec les Etats de l'Eglise. Sous
le pontificat de Pie IX, en 1852, les
Etats-Unis envoyèrent à Rome un char-
gé d'affaires. Les rapports cessèrent
toutefois une vingtaine d'années plus
tard, en 1870, à la chute du pouvoir
temporel des papes.

LA MISSION EXCEPTIONNELLE
DE MYRON TAYLOR

Us furent repris, du côté américain,
au commencement de la deuxième
guerre mondiale, en décembre 1939. Le
président Roosevelt envoya au Vatican
M. Myron Taylor comme son représen-
tant personnel, avec rang d'ambassa-
deur. M. Truman, successeur de Roose-
velt, maintint en charge M. Myron
Tayflor. Celui-ci ayant pris sa retraite,
il ne fut pas remplacé.

L'année suivante, en octobre 1951,
Truman annonça son intention de nom-
mer comme ambassadeur au Vatican
lie général Mark Clark, ancien comman-
dant de la Ve Armée américaine en
Europe. Le président jugeait en effet
qu'il était « d'un intérêt national pour
les Etats-Unis de maintenir une repré-
sentation diplomatique au Vatican ».
Ces propos soulevèrent dans des mi-
Hieux protestants une opposition telle
que le président Truman dut renoncer
à son dessein : on l'avait accusé de vio-
ler la norme de la Constitution sur la
séparation de l'Etat et de l'Eglise...

PAS DE CUMUL
POUR MME CLAIRE BOOTHE-LUCE

La question restait néanmoins ou-
verte. Une femme écrivain catholique,
Mme Claire Boothe-Luce, ayant été
nommée ambassadeur des Etats-Unis
en Italie, on se demanda en Amérique
si elle ne pourrait pas aussi représen-
ter son pays près du Saint-Siège. C'eut
été une solution élégante. Le Saint-
Siège repoussa cette proposition en sou-
lignant que le cumul envisagé prêterait
à des confusions dangereuses : la Cité
du Vatican et la République italienne
sont deux entités juridiques distinctes.

Le Saint-Siège n 'en désirait pas moins
l'établissement de relations régulières
avec Washington. Mais il entendait
s'abstenir de toute pression et voir la
Maison-Blanche délibérer en pleine li-
berté : « Le Siège apostolique ne de-
mande rien, il ne sollicite pas, il n 'in-
Biste pas », écrivit alors l'Osservatore
Romano, en commentant ce passage
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La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : irrégulière.
BRUXELLES : à peine soutenue
FRANCFORT : bien soutenue.
LONDRES : raffermie.

BOURSES SUISSES
Tendance affaiblie

L indice gênerai de la SBS clôture à UBS à 5 075 (— 60) et CS à 3 93C
345,3 (—3,7).

Au secteur des transports, nous trou-
vons Swissair port, à 900 (— 20) et la
nom. à 780 (— 10).

Pour les bancaires, également plus
faibles : SBS termine à 3 265 (— 50),

Accord aéronautique
avec Singapour

BERNE — Vendredi a été signé à
Singapour un nouvel accord entre la
Suisse et Singapour relatif aux trans-
ports aériens réguliers. Cet accord per-
mettra aux entreprises désignées par
chaque Etat d'exploiter des services
aériens entre la Suisse et Singapour en
desservant des points intermédiaires et
des points au-delà de ces pays. En
avril 1969, Swissair ouvrira une ligne
à destination de Singapour.

L'accord doit encore être soumis à
l'approbation des Chambres fédérales
et à la procédure de ratification.

d une lettre de Pie XII au président
Truman : « Suivant son habitude, le
Saint-Siège s'est abstenu de toute pres-
sion en vue de l'établissement de rap-
ports diplomatiques avec les Etats-Unis
d'Amérique, laissant les organes com-
pétents prendre leurs décisions en plei-
ne liberté. »

Le Saint-Siège avait pareillement
laissé entendre que l'envoi au Vatican
d'un représentant personnel du prési-
dent des Etats-Unis n'était pas une so-
lution normale : une mesure exception-
nelle, comnie la mission de M. Myron
Taylor , pouvait convenir en des cir-
constances exceptionnelles, comme la
deuxième guerre mondiale.

LA VISITE NOCTURNE
DE JOHNSON...

Nonobstant ce curieux état de choses,
quatre présidents des Etats-Unis ont ,
dans le passé, fait visite au chef de
l'Eglise.

Ce fut d'abord le président Woodrow
Wilson, ne janvier 1919 : Benoît XV
le reçut avec tous les honneurs réservés
à un chef d'Etat. Eisenhower rendit
visite à Jean XXIII le 6 décembre 1959.
Cette rencontre provoqua aux Etats-
Unis des protestations, « révélatrices
d'un état d'esprit obstinément borné »,
commenta la revue romaine des Jésui-
tes. Une déclaration de la Baptist
Convention de l'Alabama jugea la vi-
site du président Eisenhower à Jean
XXIII plus « troublante » encore que la
rencontre imminente entre Eisenhower
et Khrouchtchev.

Suivit, quatre ans plus tard , le 2 juil-
let 1963, au surlendemain du couron-
nement de Paufl VI, la visite du pré-
sident Kennedy au Vatican. Enfin , dans
la nuit du 23 décembre 1967. l'hélicop-
tère du président Johnson atterrit dans
les jardins du Vatican. E fut question
dans cette rencontre nocturne de la
guerre au Viêt-nam, « dans une atmo-
sphère de grande franchise sur les po-
sitions réciproques des deux interlocu-
teurs ».

NIXON DEJA CHEZ PIE XII

Le successeur de Johnson n'est pas
un inconnu dans la Cité du Vatican. Le
17 mars 1957, il rencontra Pie XII , en
sa qualité de vice-président des Etats-
Unis, porteur d'un message d'Eisenho-
wer, à l'occasion d'un voyage à travers
le monde. Peu de mois s'étaient écou-
lés depuis l'insurrection de Budapest
et la fermeture du canal de Suez. « Une
paix authentique est toujours l'oeuvre
de la justice, déclara Pie XII à M.
Nixon. Et La justice doit être quelque
chose de plus qu 'une perfide parodie,
qui ne respecte pas les lois de Dieu.
Mais au-dessus et en dehors de l'expé-
dient légal ou de la démarche diplo-
matique — ou plutôt en eux, car c'est
l'esprit qui vivifie la lettre — c'est le
battement des coeurs humains, en un
fraternel unisson, qui servira à faire
des conventions une force vive et salu-

MILAN : plus ferme.

PARIS : plus ferme.

VIENNE : tendance inchangée

(—20).
Les financières ont subi également

la tendance générale : Bally à 1510
(— 10), Elektrowatt à 1 735 (— 10) et
Italo-Suisse à 216 (— 2).

Pour les assurances, signalons Zu-
rich à 6 325 (— 25) et Réassurances,
sans changement.

Les industrielles : Brown Boveri à
2 460 abandonne 30 points, Aluminium
port. 50 à 3 700 et la nom. 15 à 1 720.

Pour les chimiques : Ciba port, à
9 200 (— 125) et la nom. à 7 450 (—110),
Geigy port, à 14 300 (— 300) et la nom.
9 110 (— 50) et Sandoz à 9 750 (— 25).

Au compartiment des étrangères, les
américaines plus faibles : IBM termine
à 1 284 (— 8), Burroughs à 962 (— 17).

Les françaises où nous trouvons Ma-
chines Bull à 94 (— 1).

Les hollandaises : Philips à 202 Vs
(+ Vs( et Royal à 215 V* (+ 1 Vs).

Les allemandes : A E G  à 257 Vs
(— 3 Va), Bayer à 215 V* (— 2 V*) et
VW à 615 (+ 7).

taire pour la paix dans la communauté
mondiale. Parlant des relations humai-
nes, saint Paul déclare aux Romains :
« Celui qui aime son prochain, a accom-
pli la loi. »

« Plus encore que la main ouverte,
le cœur ouvert demeure le plus sûr
témoignage de sincérité et de rectitude
morale, pour les nations comme poul-
ies individus. »

LES ETATS-UNIS
COMME LE CANADA ?

Pour le fond , Paul VI ne tiendra pas
d'autres propos au président Nixon.
Les pontifes meurent, mais les lignes
maîtresses de leur « politique » demeu-
rent, parce que fondées sur des réalités
immuables : la nature humaine, la loi
naturelle, les droits de Dieu.

A côté des problèmes de la paix, le
président Nixon entretiendra-t-il le
pape Paul VI aussi de la question de
l'établissement de rapports diplomati-
ques, comme l'a fait en janvier M. Pier-
re Eliott Trudeau, premier ministre du
Canada , lors de sa visite au Vatican ?

La situation des deux Etats nord-
américains présente quelques analo-
gies : aucun d'eux n 'a un ambassadeur
ou un ministre auprès du Saint-Siège,
tandis que celui-ci a aux Etats-Unis et
au Canada un délégué apostolique qui
le représente auprès des fidèles et des
évêques.

La Grande-Bretagne a un ministre
près le Saint-Siège ; et la Hollande, un
ambassadeur, tandis que le Vatican est
représenté à Londres par un délégué
apostolique et à La Haye par un inter-
nonce.

Georges Huber.

P. S. — Opposé à tout compromis et
à toute équivoque diplomatique, saint
Pie X avait refusé de recevoir, durant
leur séjour romain, d'abord l'ancien
vice-président des Etats-Unis Fair-
banks, puis l'ancien président Théo-
dore Roosevelt, qui avaient participé
l'un et l'autre en Italie à des manifes-
tations franchement hostiles au Saint-
Siège.

Crédit foncier suisse
ZURICH. — La 73e assemblée géné-

rale ordinaire dû Crédit foncier suisse
s'est tenue mercredi à Zurich, sous la
présidence de M. Mario Singer. Le
compte de pertes et profits de l'exer-
cice 1968 a été clôturé par un solde ac-
tif de 4 170 771 francs, sur un total de
44 361 849 francs, le bilan atteignant
868 883 937 francs. Le dividende versé
au capital-actions passe de 7 à 8 °/o
pour arriver à 40 francs par action.

L'assemblée générale a en outre dé-
cidé une augmentation de capital de
10 millions de francs par l'émission de
20 000 nouvelles actions de 500 francs.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
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r 2460 Canadian Pacific 81 1/4 81 7/8 Ugine 16g 166
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Crédit suisse 3950 3930 Du Pont de Nem. 55 1/4 55 5/8 Olivetti priv. 3110 3115
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LE BLOC -NOTES
D'èVE 1969 nr
f « Mieux vaut comprendre peu que J
\ de comprendre mal » >
\ (A. France) i

Question de beauté
Comment reconnaître la nature de
ses cheveux ?
— Si vous voulez connaître vos che-

Notre

t

!
J
!-,

\

', chronique
féminine

quotidienne
i

f Un menu :
f  Bœuf bouilli vinaigrette

J Macaronis aux foies de volailles
\ Chicorée
è Salade de fruits

< Le plat du jour

» Macaronis aux foies de volailles

)  Cuire 250 g de macaronis à l'eau
f bouillante salée ; égoutter. Pendant
t ce temps faire revenir au beurre
t 200 g de lardons. Dès qu 'ils sont
f dorés, réserver au chaud. Jeter dans
f ce beurre de cuisson 200 g de foies
: de volailles détaillés en petits dés.

Faire revenir vivement, saler, très
. peu , poivrer . Ajouter une feuille
. de sauge ; 2 cuillerées de purée de
. tomate, 1 verre de bouillon ; cuire à
I feu vif un quart d'heure, ajouter une
> tasse de crème, les lardons, et au
I premier bouillon retirer du feu et
> mélanger aux pâtes. Dresser sur un
> plat chauffé, saupoudrer de fromage
> râpé.

Pour dimanche : gâteau noisette...

Travailler 125 g de sucre en poudre
et 3 jaunes d'œufs, ajouter 125 g
de poudre de noisettes, 25 g de fé-
cule, 7 g de levure alsacienne, 'A dl
de rhum et les blancs des œufs bat-
tus en neige ferme ; verser dans un
moule largement beurré et chemisé
de papier ; cuire environ 25 minutes
à four moyen.

Conseil pratique
Plusieurs lectrices me disent...

... nous aimons le poisson , mais nous
ne supportons pas l'odeur- persis-
tante, que faire ?

— Certains poissons supportent très
bien l'a cuisson du four ; recouvrez
le plat d'une feuille d'aluminium ou

f enveloppez les poissons séparément
f dans le papier métallisé ; ainsi au-
f  cune particule grasse, aucune goutte
f de jus ne peut gicler sur les parois
f du four et, de plus, le poisson qui
f « cuit dans son jus » accompagné des
J aromates est bien meilleur ; l'odeur
\ ne flottera plus dans votre cuisine,

veux , il faut  d' abord examiner votre
cuir cheveelu ; comme pour la peau
il existe différentes catégories de
cuir chevelu ; pour connaître la na-
ture du vôtre, frottez votre crâne
avec votre index pendant une mi-
nute environ, puis appuyez le doigt
sur une feuille de papier de soie ;
pour les cheveux gras, l'empreinte
est huileuse, cheveux secs pas d'em-
preinte et pour les cheveux nor-
maux , l'empreinte sera légère.
Pourriez-vous me donner un « truc :>
peu coûteux, facile à exécuter pour
redonner un peu de lustre, de vi-
gueur , de brillant à des cheveux qui
sont ternes et abîmés ?
— Si vous restez chez vous une
journée, utilisez un remède de i
« grand-mère » ; le matin, faites tié- i
dir au bain-marie un demi-verre ( I
d'huile d'olive, trempez vos doigts ( '
dans l'huile et enduisez-en votre ( '
cuir chevlu, en massant doucement. ( '
Relevez ensuite vos cheveux sur le ( '
dessus de la tête, enduisez-les bien <'
d'huile et enveloppez-les d'une ser- < |
viette éponge ; en fin d'après-midi <
faites un shampooing avec un produi* '
traitant ; il vous enlèvera toute Jodeur d'huile et vous laissera les \
cheveux souples et brillants.
— Très important : le rinçage ; rin- A
cez abondamment et plusieurs fois à
vos cheveux à l'eau tiède pour les i
débarrasser de toute trace de sham- \pooing ; et pour les fortifier, un der- À
nier rinçage à l'eau froide addition- }
née d'un jus de citron. j |

On n'arrête pas le progrès...
... A l'étranger la vogue du plastique Jse confirme, mais si on parle beau- j
coup de l'Italie, ce pays serait dit- j
on, très en avance et surtout... au j
point de vue de la diffusion ; en 1
revanche, si l'on parle moins de l'Ai- ï
lemagne, là la diffusion serait en J
retard sur la technique et quant à
aux Etats-Unis, grâce à un certain J
plastique on y multiplie les repro- à
ductions rigoureuses exactes par A
moulage, les meublées les plus tra- à
vailles de la haute époque en baro- à
que... à
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. ' Samedi 1er mars à 20 h. 30
f Sierre • Fernande! et Danielle Darrieux, dans
^̂ mmàkmmmÀ L'HOMME A LA BUICK

K^K^i»£i?\£i£ti 16 ,ans révolus
m^^KHKmm^M A 17 heures

LA RIVOLTA DEGLI SCHIAVI

h -e- I Samedi 1er et dimanche 2 mars
L** ^J Dimanche matinée à 

14 h. 
30

KVSHSRH if;! LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN
WBmdmà*è!mS& Anthony Quinn

Charles Bronson - 16 ans révolus
I Samedi 1er et dimanche 2 mars

} Sion Sidney Poitier et Rod Steiger
|H*BS3nEE B| DANS LA CHALEUR DE LA NUIT
VKNMHHKZ -^ I 5 0scar dont celui du meilleur film et du
^^^^^mmmmmmm meilleur acteur
(027) 2 32 42 Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

| e. i Samedi 1er et dimanche 2 mars

^̂
blOfl l BAISERS VOLES

f̂ MBfeait:. ' - î. i Jean-Pierre Leaud dans
F^TSéBS:̂  

Le meilleur film do François Truff ant ot
f0271 2 15 46 ce n est pas peu dire- Volez-y sur le

champ.
Parlé français - Eastmancolor 18 ans rév.

I ' i Samedi 1er et dimanche 2 mars
\ SlOn Ken Clark - Daniela Bianchi dans

agpaWBBlBH | MISSION SPECIALE : LADY CHAPLIN
H2suaNH uiii Parlé français Technicolor - 16 ans rév.

Domenica 2 Marzo
aile ore 17, parlato italiano
L'UOMO CHE VIENE
DA CANYON CITY
con Fernando Sancho

\ Samedi 1er et dimanche 2 mars
I Ardon i à 20 h. 30 - 16 ans révolus
j 
^̂

ATOOri
^̂

l Géraldine Chaplin , vraie, émouvante dans
§|JCT f̂fig if £v LE DERNIER TRAIN
HaBaManS S Jamais le cinéma n'a icndu avec tant de

justesse l'atmosphère de la déportation.

I i Samedi 1er et dimanche 2 mars

«̂¦¦¦ HMBg J LES RISQUES DU METIER

BK'3HBMIBMH avec Jacques Brel. Emmanuelle Riva

I c II I Samedi et dimanche - 18 ans révolus
I rltlly \ Le western dont on parle... qui fait fureur !
B9ffffl ||PfK| LE B0N- LA BRUTE ET LE TRUAND
«̂ WRWMÉiS ^HB avec Clint Eastwood ot Lee van Clcei

| Samedi et dimanche - 16 ans révolus, di-
I Mantînnu I manche matinée à 14 h. 30, un film suriwarugr .. i éducation sexuelle

B^TrffraH HELGA
HF âHBQ Nos matinées spéciales : samedi a 17 h.15

18 ans révolus, film d'art et d'essai, 1re
'¦V?' valaisanne

LES CENDRES
Un film polonais d'Andrej Vajda
Domenica aile ore 17, in italiano - 18 anni
compiuti
IL BOIA SCARLATTO
Forte... Eccitante... Diabolico...

» | Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I M .. | Dimanche matinée à 14 h. 30, une «série

Martigny noire» qui ne manque pas d'humour !
mSWffWBj LA BLON DE DE PEKlN
MÊÊkmJmmmml avec Mire i l l e  Darc et Claud io Brook

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un western bourré de dynamite !
LES 7 ECOSSAIS EXPLOSENT

i * i Samedi 1er et dimanche 2 mars
I St-Maurice Dimanche matinée à U h. 30
Wrepa ppiJMM Un très bon policier en scope-cou lcurs
Ij âifetofcBB MAIGRET A PIGALLE

Gino Cervi - Lila Kechrova - R. Pellegrin

. ' I Samedi 1er et dimanche 2 mars
- Monthey Rorj  Taylor, Claudia Cardinale, Harry
iff f̂KÊKUSftHi Guardino
¦yUUliilÉlîel TOUS LES HEROS SONT MORTS

Les secrets de la contrebande
internationale ! 16 ans révolus
Dimanche à 17 h., couleur , 16 ans rév.
MISE A SAC
Daniel Ivernel , Michel Constantin,
F. Interlenghi

¦ ' i Samedi 1er et dimanche 2 mars
1 Monthey Kirk Douglas - Sylva Koscina - Ellie¦vnan ii

HBlIf lflinrT̂  UN DETECTIVE A LA DYNAMITE
Couleurs 18 ans révolus
Sabato e domenica , ore 17 - da 16 anni c.
LO VOGLIO MORTE

| Samedi 1er et dimanche 2 mars
r g" I Mireille Darc , Hardy Kruger , Francis

¦¦¦ FfIMipS LA GRANDE SAUTERELLE
|̂ PUn:«jp?WH Humour, volupté, suspense ! 18 ans révolus

. I ¦ Ce soir et dimanche à 20 h. 30
{Troistorrents Un film plein de mystère , d'horreur ,
¦BF*9HBBS)E3J d'épouvante
^HfSBSul 

LE JARD,H DES TORTURES
Recommandé à ceux qui aiment les cau-

î, ¦ chemars I
En couleurs - Interdit moins de 16 ans

CTST DONC TOI
QUI AVAIS ÉTEINT

LA LUMIÈRE !

1

^ÛN W'A PIT-QUE PRESQUÉ^^ON ME t"A^
TOUS. LES RV/S PU MONDE. T pif, AUSSI ' JE
S'ÉTAIENT FAIT'REPKEôEM* , '5UI5CU&BVX
vJER A' CETTE £XPOÔlTl0M\V «E VOIR CE
r̂ --  ̂ -->> iSU'ILÔ PRÉ- ,

i ~̂*-7 =̂: A^ SENTE.MTV'M
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SIERRE ,j°to d< " l'Harmonie municipale : dès

16 heures aujourd'hui à la Matze.
Pharmacie de service. - Pharmacie Pa"no

v,
ire- ~ 8 ,h' 30 Patinage public.

Burgener, tél. 5 11 29. " *>• f  H°c.key poussins. 12 h. 45
Service dentaire d'urgence pour le cl"b. d<L Pf tuage. 14 h. Patinage

week-end et les jours de fête. - public. 20 h 15 Sion I - Uzwil T
appeler le No 11 Dimanche : 8 h. 30 Patinage public.

Hôpital d'arrondissement : Heures de Tests du Club de patinage. 14 h.
visite: semaine et dimanche de 13 h. Patinage public. 16 h

^ 
Finale cham-

10 à 16 h 30 pionnat juniors . 20 h. 30 Patinage
Le médecin de service peut être de- p IC '
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique. MARTIGNY

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13 Pharmacie de service. — Pharmacie
h. 30 à 16 h. 30. Lauber, tél. 2 20 05.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai- Médecin de service : En cas d' urgence
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas). et en l' absence de votre médecin

Ambulance : SAT. Tel 5 63 63. trai tant ,  veuillez vous adresser à
Dépannage de service : Jour et nuit. l'hôpital de Mart igny Tél. 2 26 05.

Tél. 5 07 56. Service dentaire d'urgence pour le
La Locanda, cabaret dansant. Tous les week-end et les jours fériés. — Se

soirs : programme d' attractions in- renseigner au No 11.
ternationales. Un orchestre réputé Service de dépannage. — Du 24 fé-
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h . vrier au 3 mars, garage des Alpes.
Entrée libre. tél. (026) 2 22 22. Le service débute

Bar du Bourg. — En février , le sym- à 18 heures et se termine le lende-
pathique duo espagnol Falcon. main matin à 7 heures . Dépannage

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

SAINT-MAURICE
SION. Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard . Tél. 3 62 17
Pharmacie de service. — Pharmacie Dimanche, médecin de service: En cas

Zimmermann, tél. 2 10 36. d' urgence et en l'absence du méde-
Chirurgicn de service : du 28 février cin t ra i t ant , téléphoner au 3 62 12.

au 7 mars à 18 heures. Dr Morand, Samaritains. — Dépô" de matériel sa-
tél. 2 18 12. nitaire. Mme Bevtrison, rue du Col-

Médecin de s rvice : En cas d'urgence lège. Tél. 3 66 85
et en l'absence de son médecin trai- Ambulance : Le service est assuré par
tant , s'adresser au 11 Bossonet et Favre. garage Casanova .

Service dentaire d'urgence pour le Tél. 3 63 90.
week-end el les jours de fête. Ap- Service dentaire d'urgence pour le
peler le No 11. week-end et les jours fériés. — Se

Hôpital régional. — Permanence mé- .renseigner au No 11.
dicale assurée pour tous les'' services.',1; Pompes funèbres. — Albert  tTiraç, tél. '
Horaire ¦ des visites aux malades :..' ''. 3; 62, 19 ; François Dirii 'c.' tel'' 3 85 Ma-
tous les jours de M à 16 heu res. — 'i3 *'' Claudine Es-Boi ra'. tél . '3 70 70. "
Tél. (027) 3 71 71. "' '• lBVa * : "' 

Ambulance : Michel Sierro, tél. (027) nnn-rucv»
2 59 59 et 2 54 63. " MONTHEY

Vétérinaires de service — M. Georges ' , „,„ „. ... „ 1C „. . ,. 0„„„ Pharmacie de service. — PharmacieBarras , Sion, tel. 2 16 34 et M. Geor- „ ... ' 4 JT, o- . i  o ii n Coquoz . tel. 4 21 i.- .
Dé

8
p
e
a
S„„BargUen de

r'8eS ̂Michefsi rro. *"§-» ' S-ice médical jeudi après-
2 59 59 et 2 54 63. m.di. dimanche et ,ours feries. Tel

Taxis officiels de la ville de Sion : ^Vitains : Matériel de secours àavec service permanent et station , ... _ .: , ., „. , „. ,„
centrale gare CFF Tél. (027, 2 33 33. .*£»".' ™- - * 1  

f 
°u 4 2a 18

Pompes funèbres Vœffray. - Tél. (027) *"** nc
^

:. To
J. 

4 2! 2.2. ., . ,„ „' „n Hôpital régional. -- Visites tous les
Pompes funèbres Miche. Sierro. Tél. J°fJ *ï 11/ 16

,'
h ™ * 2R " .„ no ^Q t 9  ^d ri Service dentaire d urgence pour le

,., •, • /¦  D - w . week-end et les jours fériés. — SeMaternité de la Pouponnière : V.sites renseigner au No 11autorisées tous es jours de 10 a 2 
^ Tr

e
,
U
n

e
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:
,n T ,n97 o

U,-eS
BK ^'à 2 ,ieules Fe""é le lundia 20 h 30. Tél. (027, 2 l a bb Vieux-Monthey. - Ouverture du muséeŒuvre Sainte-Elisabeth: (Refuge pou. fc dlmanche du mois.mères célibataires) Toujours a dis- dc ,„ à v, h d . hposition. Pouponnière valaisanne. —

Tél. 2 15 66.
Samaritains: Dépôt d'objets, ^sanitaires VIEGE

42, rue des Creusets. Mics. *1 Sierro,
ouvert tous les jours de 13'S. à 18 h. Pharmacie de service — Pharmacie
sauf samedi e< dimanche Tfl. 2 59 59 Burlet, tél. 6 23 12.
et 2 54 63. \ Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

Service officiel du dépannage du 0,8%.. 6 23 24.
— ASCA, par .lérémie Mabillard , Ambulance. — André Lambrigger, tél.
Sion. Tél. (027) 2 3H 59 et 2 23 95. 6 20 85.

Centre de consultations conjugales. — Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
21, avenue de la Gare. Ouvert du (non-réponse 6 22 28).
lundi au vendredi , v compris , de 9 Service de dépannage. — Garage Al-
à 17 h., sans intenuption. Tél. (027) brecht. tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
2 35 19. Consultations gratuites. ring, tél. 6 25 62.

Carrefour des Arts : Expositi on de
Gérard Imhot. BRIGUE

Le Galion , cabaret-dancing. — Gala de
mars avec le Grand Orchestre Mi- Pharmacie de service. — Pharmacie
lanais , son chanteui Pino Roliv, sa Marty,  tél. 3 15 18
deuseuse noire Sus\ Brown. Médecin ' de service — Dr Imahorn ,

Cours de préparation à l'accouehcrVient. tél. 3 23 20.
— Le cours débute le 6 mars h 20 Ambulance. - André Lambrigger , Na-
heures au bâtimen l des EntrejOre- tei-s tél. 3 12 37.
rieurs à Sion. , Dépôt de pompes funèbres. — André

C.S.F.A. - Sion. — Réunion du mois Lambrigger , tél. 3 12 37.
le 4 mars à 18 h 30. bar At lant ic .  Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Rens. et incriptions course du mois. Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Chapelle du Conservatoire. — Mardi Atelier dc réparation.», et dépannages
4 mars à 20 h. :'() le Trio Mende(- TCs. — Garage Moeerne, tél. 3 12 81
ssohn d'Amsterda.n. Œuvres de Ail- 
driessen. Mendelfsohn et SmetansL
Prix unique  : 5 fr  3 fr. pour J.M. Avalanches en Valais. — Secours en
ni étudiants. i montagne : tél. (027) 2 56 56.

I
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Sur nos ondes
ÏST? N«ir& sélection du jour

UN RECITAL JACQUES BREL

Jacques Brel joue actuellement « Don Quichotte » sur
scène dans une version musicale du roman de Cervantes.
On sait aussi que Brel a renoncé au tour de chant sur
scène , mais il continue à composer des chansons et à les
enregistrer.  I l  f au t  bien gagner sa vie , dit le chanteur. Une
chanteuse , Barbara , vient également  a'annoncer qu 'elle
abandonnerait  la scène dès que ses contrats actuels seront
arrivés à échéance.

Le récital Jacques Brel que la Télévision romande pro -
pose ce soir est donc déjà ancien. Qu'importe , les bonnes
vieilles chansons ne vieil l issent pas et l' on réentendra avec
plaisir  « Les bonbons », ¦< Madele ine  », Le p lat pays >- ,

Amsterdam ¦¦. (20 h. 20).
René Zosso chan te  et vielle dans l'émission pour les

jeunes  (17 h. 05) qui comport e également, à son sommaire,
un reportage sur les scouts en Suisse roman de. Où en est
le mouvement,  les j eunes  s'intèressent-ils toujours  au scou-
tisme, qu 'en a t t enden t - i l s  '.'

-' Madame TV » depuis plusieurs mois présente des por-
t ra i t s  d' actrices romandes. Ce soir , Ley 'a Aubert , qui a joué
récemment « .4/i les beaux jours  » de Becket et qui va
être occupée par la mise en scène des f Anabaptistes »,
de Durrenmat t .  (18 h. 05).

D I M A N C H E

AIDER 800 MILLIONS D'ENFANTS

M. Sicault est directeur pour l'Europe de l 'UNICEF. or-
ganisation internationale rattachée à l'ONU. Il s'entretient
avec Pierre Desgraupes de l'activité de son organisation,
qui.  dit-il , parvient  à venir en aide à 150 millions d' en fan ts .
Mais  ils sont 800 mi l l ions  dans le monde, il f audra i t  leur
permet tre  de s 'épanouir tant physique ment que morale-
ment. (11 h.).

Documentaires habituels  du dimanche.  La télévision alé-
manique a réalisé un reportage sur les viasques du H a u t -
Valais, leur fabrication , leur signif ication,  ce reportage du
reste , si j e  me souviens bien , a été programmé plusieurs
Valais ,  leur fabrication , leur signi f ica t ion : ce reportage du
sur les gondoliers de Venise, en hiver . .

Dans In s tan t s  de loisirs » , 'Françoist Pottier reçoit¦ 'Pierre i v a n o f f  qui commentera un f i l m  sur le Bali et sis
"danses. (14 h. 05). •• ••• '• "'

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

S0TTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05

Route libre. 9.00. 10.00. 11.00 Informations 10.45 Le rail.
10.50 Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de
midi. 12.15 Ces goals sont pour demain, 12.25 Quatre à
quatre. 12.30 Allocution de M. Carlos Grosjean. président
du Conseil d'Etat neuchâtelois. 12.45 Informations. Ce matin,
dans le monde. 13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations.
14.05 De la mer Noire à la Baltique. 1<*.35 Le chef vous
propose... 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
Informations. 16.5 La revue des livres. 11.00 Informations.
17.05 Swing-sérénade. 17.30 Jeunesse-Club 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enlants ! 19.35 Villa
Sam 'suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 La grande chance. 21.10
L'affaire des généraux. 21.40 Ho. hé. hein, bon ! 22.30 In-
formations. 22.35 Loterie romande. 22.40 Miroir-dernière.
24.00 Dancing1 non-stop.

SECOND PROGRAMME 80  L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Round

the world in' English. 9.15 Le français, langue vivante. 9.45
Témoignages. 10.00 Idées de demain. 1030 Les heures de
culture française. 11.30 Le folklore à travers le monde.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blanche à la musique. 15.00 Solistes romands. 15.30 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45
La joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani ir Svizzera. 18.00
Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus ! 19.00 Correo es-
pagnol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.30 Entre nous. 21.30 Soirée de prince. 22.15
Studio 4. 22.30 Sleepv time iazz.

D I M A N C H E

S0TTENS 710 Bonjour à tous ! 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. \cô Concert matinal.

8.30 Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Con-
cert dominical. 11.40 Romandie en musique 12.00 Informa-
tions. 12.05 Résultats et commentaires du Championnat suis-
se de fond à ski 50 km, à Couvet. 12.10 Terre romande.
12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informations. 12.55 Petite fête
au village. 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00 Infor-
mations. 17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 69. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.30
Lady Macbeth. 22.05 A l'écoute de Grand-Voile. 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Le trésor de la Tortilla Bavosa. 15.00 Petite
fête au village. 15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive
voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de
l' orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Quand Rossini avait vingt ans.
21.00 La discothèque imaginaire de... 21.30 A l'écouté du
temps présent 22.30 Aspects du jazz.
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A Saillonà10h.15
MARTIGNY - MEYRIN

Son terrain étant toujours impraticable, Martigny jouera son deuxième
match de championnat contre Meyrin à SAILLON , dimanche à 10 h. 15.
Après le brillant succès obtenu sur ce même terrain contre Yverdon ,
Martigny partira favori. L'équipe est déjà en excellente condition physi-
que et manifeste un plaisir à jouer qui doit engendrer d'autres réussites,
Meyrin , sans être un foudre de guerre , n'est pas un adversaire à dédaigner.
Il ne faut pas, surtout , le sous-estimer, car les Genevois vont faire un
grand effort en ce début du second tour pour glaner les points néces-
saires à leur maintien en première ligue. Pour l'instant , ils n'ont que
huit points en douze matches. C'est insuffisant pour être tranquille et
pour la suite de la compétition chaque match s'avère très dur. Meyrin va
donc se battre avec énergie , prêt à profiter d'un excès de confiance dc
son adversaire. Mais l'entraîneur M. Gehri saura mettre en garde ses
hommes et exiger d'eux le même esprit de combativité que précédemment ;
leur bagage technique envié et leur belle cohésion devraient leur valoir
un nouveau succès. Coup d'envoi à 10 h. 15, ce qui permettra aux spec-
tateurs d'assister au grand choc de LNA Sion-La Chaux-de-Fonds. Sauf
changement imposé par les circonstances, Martigny alignera la même
formation que contre Yverdon.

Monthey - Stade
Avec 20 points en douze matches, Monthey s est installe en tête et

entend bien y rester. Pour l'heure, il n'y a pas péril dans la demeure, son
prochain adversaire N 'appelant Stade. Ce match aura lieu dimanche à
Monthey et sera certainement très disputé, malgré la supériorité technique
indéniable de l'équipe valaisanne. Stade , certes, est mal placé : 7 points
en douze matches. Mais contre les Bas-Valaisans, les Lausannois se sont
toujours battus avec beaucoup de résolution. Il est clair que devant la
force de leurs adversaires, ils vont chercher le match nul en adoptant
un système défensif renforcé. On sait ce que cela représente pour les
avants qui , souvent , en pareil cas, s'énervent et perdent une partie de
leurs moyens. Il faut donc espérer que les Camatta, Anker et consorts
gardent suffisamment de sang-froid et de clairvoyance pour déceler les
points faibles de la défense vaudoise et en tirer profit dès le début du
match. Un but marqué d'entrée peut obliger les visiteurs à modifier leur
plan et avoir ainsi une influence décisive sur le déroulement de la partie.
Monthey doit gagner, c'est sûr mais le fera-t-il avec aisance ou aura-t-il
quelque peine à s'affirmer ? Tout dépend, répétons-le, de l'état d'esprit
de ses joueurs et de leur volonté. Les moyens ne lui manquent pas : à
lui de les utiliser judicieusement. Le match sera arbitré par M. Keller de
Berne et Monthey s'alignera probablement ainsi : Piccot ; Berrut , Veniaz ,
Martin , Bosco ; Armbruster, Mabillard ; Donnet , Anker, Camatta, Turin.
Fracheboud et Dirac sont également à disposition de l'entraîneur , M.
Kudinsky.

Débuî de la saison cycliste 1969

Gênes - Nice : attrayant
Bien que depuis près d'un mois de multiples épreuves se soient dérou- t

lées dans le Sud-Est , il est généralement admis que la saison cycliste t
1969 débutera véritablement dimanche à l' occasion de la 24e édition de 4
la course Gênes-Nice, dotée du Trophée André Costes. 4

Cette épreuve, au parcours exigeant et long de 207 km , réunira un i
très riche peloton. Elle se présente comme une opposition attrayante f
entre les jeunes (vainqueurs en 1968 avec Guimard) et les anciens toujours 4
soucieux de leurs prérogatives. Dans la première catégoiie , outre Guimard , 4
on trouvera certains des premiers lauréats de l'année : Grelin (Montau- t
roux), Hiddinga (Hyères), Catieau (Aix-en-Provence), Vasser (Menton). t
Dans la seconde catégorie figurent Anquetil , Poulidor , Pingeon , Gimondi , i
Altig (1er en 1963) , Janssen (1er en 1967), Aimar (l';i en 1966). Sels, i
Godefroot , Jourden. Dans une classe intermédiaire, on inscrira Delisle è
(1er à Antibes), Riotte (1er à St?Tropez), Bellone (1er à Cannes), Grosskost , À

Bodart , Bodin , Zimmermann, Izier et les Suisses Hagmann, Maurer et t
Pfenninger. '

Dimanche 2 mars 1969

à 10 h 15
Terrain de foot de Saillon

MEYRIN-MARTIGNY
championnat suisse dc pre-
mière ligue

Stade de Tourbillon - Sion
Dimanche 2 mars dès 14 h. 30

Chaux-de-Fonds
Sion

dès 12 h. 45

Match des Réserves

Championnat suisse de Ligue
nationale A.

Avec la visite du FC La Chaux-de-Fonds, la
course aux points reprend pour le FC Sion

Bellinzone a mis un terme à la série
victorieuse que le FC Sion enregistrait
depuis la reprise de l'entraînement. A
quatre succès probants , s'ajoute une
défaite enregistrée dans des conditions
particulières et qui ne devrait pas prê-
ter à conséquence. Un seul regret peut
être exprimé : en cas de victoire, la

Le Tour de Sardaigne
Une étape pour rien
Une étape pour - rien au Tour de

Sardaigne : le champion du monde de
vitesse, l'Italien Giuseppe Beghetto, a
remporté une seconde victoire dans
l' avant-dernière étape disputée sur le
continent entre Livourne et Sienne.

Classement de l'étape :
1. Giuseppe Beghetto (It), les 191 km

en 5h 27'02" (moyenne 35 km 039) -
2. Adriano Durante (It) - 3. Dino Zan-
degu (II) - 4. Luciano Soave (It)  - 5.
Renzo Baldan (It) - 6. Marino Basso
(It)  - 7. Jan Janssen (Ho) - 8. Walter
Godetroot (Be) - 9. ex aequo : tous
les "autres coureurs dans le même
temps.

Classement général : 1. Claudio Mi-
chelotto (It) 23h 58 20" - 2. Giancarlo
Polidori (It) à 31" - 3. Giuseppe Fez-
zardi (It) à 3'23" - 4. Flaviano Vicen-
tini  (It) à 4'40" - 5. Pietro Guerra (It)
à 4'46".

Le tournoi du FC Fribourg
Les 6 et 7 avril , le FC Fribourg or-

ganisera sa 6e Coupe internationale ré-
servée aux joueurs de moins de 20 ans.
Six nations seront représentées dans
cette importante compétition par les
équipes suivantes :

Birmingham City (GB), FC Bologna
(It) ,  Espanol Barcelone (Esp), Slovan
Bratislava (Tch), TSV Ludwigshafen
(Al). FC Zurich , FC Koeniz et FC Fri-
bourg (S).

demi-finale de la Coupe suisse aurait
eu lieu à Sion. De là à envisager la
participation à la grande fête finale du
Wankdorf , il n'y a qu'un pas qui... ne
peut plus être franchi. Mais ce n'est
pas le moment de s'apitoyer car le
championnat frappe à la porte et il
s'agit de ne pas rater sa réception.

OPTION A PRENDRE
L'entrée en matière que constitue la

visite de La Chaux-de-Fonds est d'une
importance particulière. Pour mener à
bien leur barque et ne pas se mettre en
position délicate par rapport aux clubs
qu'ils entendent après distancer pour
l'heure du règlement de comptes, les
Sédunois doivent absolument empocher
les deux points. Ce n'est pas encore une
question de vie ou dc mort, certes , mais
une option à prendre sur la suite des
opérations. N'oublions pas que les
échéances suivantes se nomment Win-
terthour (chez lui), Lausanne (à Sion) et
Bâle (chez lui).

EXCUSES ET LACUNES
Malgré le faux-pas de Bellinzone , nos

hommes peuvent envisager la rencontre
avec confiance. Tout ne fut pas négatif
au Tessin, bien loin de là. De larges
circonstances atténuantes sont invo-
cables. Nous pensons spécialement à ce
but entaché d'un faul préalable qui a
« sauté » aux yeux des téléspectateurs
lors des reflets du dimanche soir. Il y
eut aussi cette réussite de Zingaro, an-
nulée on ne sait trop pourquoi ; et le
jeu dur des Tessinois ; et la blessure de
Bruttin : et la mansuétude de l'arbitre.
Tout cet étalage n'excuse cependant pas
complètement une défaite qui a égale-
ment des origines objectives : la mala-
dresse dans la conclusion et les hésita-
tions du gardien. Autrement dit. le FC
Sion a péché par ses extrêmes. C'est là
que Peter Roesch devra travailler et, si
nécessaire, faire appel à ses solutions
de rechange.

UN ADVERSAIRE BIEN PREPARE
Traditionnellement, La Chaux-de-

Fonds peine au sortir de l'hiver. La
préparation est entravée par la couche
de neige qui s'étend à la Charrière et
l'équipe met plusieurs semaines à re-
trouver son rythme de croisière. Tou-
tefois , il serait faux de miser sur ce
facteur pour prévoir un succès facile
des Sédunois. Depuis l'arrivée de Vin-
cent, les chbscs ont évolué. Les Juras-
siens quittent régulièrement leurs ba-
ses pour s'entraîner et disputer des
matches amicaux en plaine. Leur degré
d'entraînement est aussi élevé que celui
des autres, si l'on en juge par les résul-
tats enregistrés dernièrement. Souve-
nons-nous encore de l'an dernier , à la
même époque. Le FC Sion, au Parc des
Sports , dut cravacher ferme pour arra-
cher en fin de match un pénible remis !

VITESSE ET ENGAGEMENT
Au temps des techniciens (Antenen ,

Bertschi et Cie), les Sédunois réussis-
saient assez bien face aux Neuchâtelois
du Haut. Maintenant que ces derniers
jouent davantage la carte vitesse et
engagement, les données ne sont plus
les mêmes. Le percutant duo Jeandu-
peux-Richard ne s'embarrasse pas de
fioritures et, sous la régie subtile de
Wulf et Brossard, constitue une mena-
ce permanente par son opiniâtreté, sa
soif de buts, son adresse aussi. La dé-
fense valaisanne devra veiller au grain.
Il conviendra surtout de ne pas laisser
trop de champ libre à ces gaillards et
d'assurer une efficace couverture mu-
tuelle. En ce qui concerne le contrôle
de Wulf , véritable « tête chercheuse »
des failles adverses, Fuchs devrait faire
très bien l'affaire , à condition de ne
plus ressentir les séquelles de la grip-
pe. La façon dont il a neutralisé l'action
de Peters est une référence cVe valeur.

Si une élémentaire prudence est de
rigueur, l'esprit offensif ne doit pas
être négligé car cela sera certainement
la meilleure arme de nos hommes. En
effet , l'entraîneur Vincent n'a pas en-
core trouvé la solution de ses problè-
mes défensifs. La nouvelle blessure de
Bruttin , qui n'a pu s'entraîner cette
semaine, conduira Roesch à aligner les
mêmes attaquants que face à Bienne.

émÊÊÊÊ Automobilisme wmÊÊ;«^̂ *mm *̂m%m%^̂ ^̂
Avant le Grahd Prix

d'Afrique tfu Sud
Dix-huit  coureurs , dont les plus grands

noms actuels de la compétition auto-
mobile , participeront samedi au 15e
Grand Prix d 'Afrique du Sud. premiè-
re des douze manches du championnat
du monde des conducteurs.

La course aura lieu sur les 2 miles 55
sur circuit de Kyalami, près de Johan-
nesburg, que les concurrents auront à
couvrir 80 fois (3210 km).

Voici la liste de r., engagés :
Lotus-Fort : Graham Hill  (GB), Jo-

chen ' Rindt (Aut),  Mario Andretti (EU),
Joseph Siffert (S) et John Love. — Mc-
Laren-Ford : Dennis Hulme (NZ) , Bru-
ce McLaren (NZ)1) et Basil van Rooyen
(AS). — Matra-Ford : Jackie Stewart
(GB) et Jean-Pif?rre Beltoise (Fr). —
Ferrari : Chris Anfion (NZ). — Brabham-
Ford : Jack Brabham (Aus) et Jackv
Ickx (Be) . — Brabham-Repco : Sam
Tingle (Rho) et Peter de Klerk (AS). —
BRM : John Surtfees (GB), Jackie Oli-
ver (GB) et Pedro Rodtiguez (Mex).

Le rendement avait été fort satisfai-
sant et si cette prestation devait se
renouveler , nous n'hésitons pas à miser
sur un succès de nos représentants.

La défaite de dimanche dernier n'a
pas affecté le moral des Sédunois. Elle
a même été salutaire en les rappelant
aux dures réalités de la compétition où
ne triomphe pas toujours le football le
plus académique. Aussi. Peter Roesch a
décidé dc ne pas apporter de modifica-
tion fondamentale à sa formation. L'ab-
sence de Bruttin sera compensée par le
retour de Fuchs, alors que Lipawski
prendra dans le buts la place de Kiin-
zi , peu à son affaire momentanément.

Sauf indisposition de dernière heure,
l'équipe se présentera dans la composi-
tion suivante : Lipawski - Jungo , Wal-
ker, Germanier, Sixt - Fuchs, Perroud -
Elsig, Herrmann, Zingaro, Gasser -
Remplaçants : Ktinzi , Delaloye, Trin-
chero.

L'arbitre dc la rencontre, dont le coup
d'envoi est fixé à 14 h. 30, sera M. Pins
Kamber (Zurich). Les réserves s'affron-
teront dès 12 h. 40, au Parc des Sports,
APPUI MASSIF S. V. P.

La rude bataille devant aboutir au
redressement de la situation commence
demain. L'appui du public sera le bien-
venu. Que supporters et sympathisants
du FC Sion apportent leur contribution
au sauvetage en venant en masse sou-
tenir les efforts de leurs favoris et leur
témoigner sans compter encourage-
ments, sympathie, compréhension.

Fram.

Saviese-Brigue
à Châteauneuf

Le championnat des ligues inférieu-
res reprend dès dimanche. Le FC Sa-
vièse sera aux prisée avec Brigue I
sur le terrain de Châteauneuf dès 13 h.

Où irez-vous skier dimanche ?
MARECOTTES

40 - 140, poudreuse , pistes bonnes , installations fonctionnent, routes d'accèsbonnes.
SAINT-LUC

40 - 100, poudreuse, pistes bonnes , installations fonctionnent , accès pneusneige.
EVOLENE

.65 - 85, poudreuse, installations fonctionnent , pistes bonnes , pneus neigeLA FOULY
100 - 150, neige soufflée, pistes bonnes , installations fonctionnent , pneusneige.

VERCORIN
50 - 100. poudreuse, pistes bonnes , installations fonctionnent. Curling, pati-
noire ouverte, accès par roule depuis Chalais avec pneus neige ou par té-léphérique.

VERBIER
70 - 150, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent, patinoire ou-verte, pneus neige obligatoires.

SUPER SAINT-BERNARD
130 - 180, neige poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent. Pistei talienne , longue de 10 km , ouverte.
Organisation des semaines blanches à tarifs populaires durant tout le moisde mars.

AROLLA
100 - 150. poudreuse, installations fonctionnent , pistes excellentes , patinoireouverte , pneus neige.

BRUSON
60 - 110. poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent. Route dégagéejusqu 'à la station.

LES GIETTES S/MONTHEY
50 - 150, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent.

CHAMPEX - LA BREYA
80 - 100. poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent , patinoire ou-
verte, pneus neige.

CHAMPERY
20 - 120, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent.

MORG1NS
90 - 140, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent , roules d' accès
bonnes .

LES CROSETS - VAL D'ILLIEZ
100 - 110. pistes bonnes, installations fonctionnent , pneus neige.

LES COLLONS - THYON
80 - 100, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent.

ANZERE
80 - 200, poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent , patinoire ou-
verte. Manifestations : Derby d'Anzère et concours du SC Genève, 2 slaloms
géants.

HAUTE-NENDAZ
Pistes bonnes, 80 - 100, poudreuse, installations fonctionnent, patinoire
ouverte. .

SUPER-NENDAZ
50 - 100, poudreuse, pistes bonnes , skilift Sivier et Novell fonctionnent.

CRANS-SUR-SIERRE
Neige dans la station : 150 cm; sur les pistes de ski : 180 à 200 cm, neige dure.
Toutes les remontées mécaniques fonctionnent. Température, moins 5 degrés
à 8 h 30. Temps beau.

GRIMENTZ
50 - 110, pistes bonnes, neige poudreuse, patinoire naturelle ouverte, parking
à disposition , temps idéale. Accès pneus neige. Manifestalions : concours
villageois.

Championnat international militaire à Andermatt
Les 14es championnats  de ski du Conseil internat ional  du sport militaire

(C1SM)  auront lieu du 2 au 9 mars à Andermatt .  Environ 200 skieurs de 10 pays
seront en lice. Le Maroc el l 'Espagne n 'ont délégué que des observateurs à Ander-
mat t .  En revanche , l 'Allemagne , la France , la Finlande , la Grèce, l 'I talie , la Nor-
vège , l 'Autriche , la Suède , les Etats-Unis  et la Suisse seront représentés par des
équipes i m port an tes.

Quelques-uns des meilleurs skieurs alpins  du moment participeront au slalom-
géant ,  el au slalom spécial. Il  s'agit notamment des Autrichiens A l f red  Matt  et
Karl  Cordin , de l'Américain Hank  Kashiwa et du Français Jean-Noël  Augert ,
Avec Peler Frei , H a r r y  Schmid , Kurt Huggler , Bernard Russi et Walter Tresch,
la Suisse alignera également plusieurs membres de son équipe nationale alpine .

Dans le domaine nordique , les courses de fond  promet tent  d'être passionnantes.
L'équipe suisse , emmenée par ses médai l lés  o lympiques  Josef  Haas et Aloïs Kaelin,
aura comme principales rivales la Finlande (avec Oikarainen et Haemaelainen),
l'Italie (avec S l u f f e r , Sere fa in i  et S t e l l a )  et la Suède (Jan  Halvarsson) .

Le programme de ces championnats  sera le suivant :
Dimanche 2 mars : cérémonie d' ouverture. — Mardi  4 mars : relais 4 fo is

10 km. avec épreuve de t ir  mais sans paquetage.  — Mercredi 5 mars : slalom
géant .  — Jeudi  6 mars : course de f o n d  15 km. indiv iduel le .  — Vendredi 7 mars :
slalom spécial . — Dimanche 9 mars : course de pa t rou i l l e s .

LISTE DES MATCHES
DES 1er et 2 MARS 1969

CHAMPIONNAT SUISSE
Deuxième ligue

14.30 Vernayaz - Collombey
Raron - Saint-Maurice
Troisième ligue
Lalden - Visp

13.00 Savièse - Brig
Juniors interrégionaux A I
Xamax - Etoile-Carouge

12.45 Martigny - Servette
Juniors interrégionaux A II
Mal'ley - Vevey
Stade-Laus. - Saint-Maurice

13.20 Monthey - Sierre
Onex - UGS
Concordia-Lausanne - Fully
Quatrième ligue

13.30 Agarn 2 - Montana
10.30 Savièse 2 - Evolène
15.00 Savièse 3 - Veysonnaz
12.45 Erde 2 - Ardon 2
10.30 Conthey 2 - Arbaz
13.00 Saillon 2 - Evionnaz 2
12.30 Fully 2 - Saxon 2

Vionnaz 2 - Muraz 2
13.15 Vouvry 2 - Massongex
10.45 Monthey 3 - Martigny 3
10.30 Collombey 2 - Troistorrents

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne - Quatrième
tour principal

14.30 Naters - Sierre
14.30 Fully - Riddes

Coupe des juniors A de
l'AVFA - Quatrième tour
principal

13.30 Sion 2 - Raron
14.30 ES Nendaz - Vouvry
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3 fois par semaine (mardi, mercredi, samedi)
en plus 2 vols Swissair i> I

sa direct

•

i.
2 heures si agréables, vous
souhaiteriez qu'il y

&K

Torremolinos sur la Costa del Sol vous
accueille chaleureusement et déroule pour vous
ses plus belles plages de sable fin. Découvrez
(ou redécouvrez) le charme insolite de
l'Andalousie méditerranéenne, sa végétation
tropicale, ses petits ports pittoresques...
et le confort de ses hôtels. Iberia vous
emmène plus vite au paradis de vos vacances.
Maintenant, grâce au nouveau cours :
davantage de soleil pour votte argent.
Adressez-vous encore aujourd'hui à votre
agence de voyages ou directement à Iberia qm
vous conseilleront au mieux de vos intérêts.
1200 Genève 8001 Zurich
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62
Tél. 022/3249 08 Tél. 051/23 1724

Tous* les vols Suisse-Espagne
en pool avec Swissair.
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1er marché de mode féminine en Valais

H s a H

chambre

I 

Sentant qu 'elle tremblait , il , la serra davantage contre lui,
— Ne crains rien, chérie.

J« L i>AiiH — Non' dit-elle vivement. Ne m'appelle pas ainsi.
fly IQ S i  11 11 — C'est vrai , Grâce. Pardonne-moi , j'avais oublié. Viens,
UU ICI lU U I  rentrons à la villa. ,

— Pas avant de savoir , ce qui brûlait , dit-elle.
— De toute façon , le feu est , éteint. Et tu ne pourras rien

33 voir dans l'obscurité. [
Une peur panique la prit et elle se mit à courir aussi vite que — Mais il se peut, que cela soit quelque chose de très im-
le lui permettaient ses jambes tremblantes. Atteindrait-elle la portant ! Quelque chose qui pourrait me délivrer de l'obsession
villa à temps ? Pourrait-elle refermer la porte ? Et pourtant , de ces derniers jours...
elle savait que cela ne servirait à rien , car , a jan t  oublié la clé — Oui... je sais ! Mais, crois-moi, il faut avant tout que
dans son sac, elle n 'aurait  pas la possibilité de s'enfermer. Mais nous parlions de tout ceci. f %
il lui semblait que de se retrouver chez elle lui donnerait un — Bien. Car je voudrais savoir) comment lu as su ou j étais
sentiment de sécurité. et pourquoi tu es ici.

Grâce entendait les pas se rapprocher. C'est alors qu 'elle — Ne peux-tu attendre d'être , rentrée pour que je te ré-
perdait tout espoir qu 'elle entendit une voix forte crier : ponde ? Viens vite, tu grelottes. Il fait froid. Viens, Grâce, oublie

— .Grâce Grâce !... Arrête-toi ! un peu qui je suis. Considère-moi comme quelqu'un qui veut
Instinctivement , elle tourna la tête, et , butant contre une t'aider et qui le peut. " ... . ,

.vio^. n inmh- — Je ne sais j ustement pas jusqu'à quel point j ai envie que

50 arrivée
art

en eut trois

WIBEJMA
Lignes Aériennes d 'Espagne

où seul l'avion^ »v t' K
est mieux traité que iôus-même,

CHAPITRE VII

L'homme se "pencha vers elle et la releva avec douceur.
C'est alors que, bien que nel toyant pas son visage, Grâce sut
qui il ,était >et s'abandonna ians crainte dans ses bras.

— Fred, dit-elle d'une voixtlêtouffée. Oh, Frec...
— Je suis désolé de t'avoif effrayée, mais je ne t'avais pas

reconnue tout de suite.
— Fred... Je me sens... si... si... menacée... épouvantée...

Je ne sais justement pas jusqu'à quel
¦¦¦: » ; •  • ' " '¦"'''

¦

VIGNERONS !
Le printemps approche...
Avez-vous pensé à vos besoins en échalas ?

Mon usine fabrique des échalas en acier spécialement
étudié pour vous.

V, Traités thermiquement et Imprégnés à chaud - Qualité
" , et prix Imbattables.

Pour être . bien servi, conflez-mol vos commandes dès
maintenant.

Rémy Constantin, centre agricole, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 01 82 - Privé (027) 5 64 50.

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 Servlon
(VD).
Tél. (021) 93 16 73.

P30 000 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.

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons fvlultiplan) et sur les «7 avantages Winckler».
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tu m aides, mais viens a la maison.
Fred quitta sa veste et l'en enveloppa. Grâce ne le remercia

pas, et ils marchèrent en silence jusqu 'à la villa.
Une fois arrivés, Fred prit un des plaids du salon et en

enveloppa Grâce tandis que celle-ci lui rendait sa veste. Serrant
frileusement la couverture contre elle, elle s'assit dans un fau-
teuil , glissant ses pieds sous elle afin de les réchauffer , puis
examina Fred attentivement. C elait la première fois qu 'elle le
revoyait depuis leur dernière entrevue chez le docteur Quinti-
lian. Elle remarqua-qu'il avait maigri et que ses traits étaient
tirés, mais elle n 'éprouvait envers lui aucune compassion.

Fred s'assit à son tour.
— Je suis heureux de te revoir. Tu as bonne mine. Bon. je

vais enfin répondre à la question que tu mas  posée tout à
l'heure : c'est Quintilian qui m'a envoyé ici.

— Je ne lui avais pas demandé , répliqua-t-elle vivement.
Il savait même que je ne voulais pas te voir.

— Oui, en effet , il m'a môme dit que tu étais toujours aussi
hostile à mon égard , mais il sentait que c'était nécessaire que
je sois ici , pour veiller sur toi.

— Dans ce cas, tu es arrivé trop tard, dit-elle froidement.
Cet après-midi , la petite fille était de nouveau ici , mais elle a
encore une fois disparu.

— Je regrette vraiment , dans ce cas, de ne pas être arrivé
plus tôt.

Grâce se rappela la présence nocturne de la veille et l'in-
terrompit.

— Es-tu déjà venu ici avant ce soir ?
— Non... pourquoi ?

Copyright Opéra Mundi (à suivre)

LES RESPIANpiSSAJTTgS 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
1590.- avec facilités de payement et
reprise de votre ancienne machine à lav.

C.VUISSOZ-d e ÎREUX/GRÔRE tel.o27.42251

un an de garantie
service dans toute la Suisse
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Le sort d'Uzwil entre les mains du HC Sion
Dernier match de championnat ce soir sur la patinoire de l'Ancien-Stand

à Sion entre la formation locale et le néo-promu TJzwil. Comme nous l'avons
déjà précisé, Sion est hors de danger et terminera un pensum au cours
duquel les peines ne lui furent pas épargnées.

Mais il ne fait aucun doute que , devant ses supporters, Sion entend
terminer victorieusement la saison et maintenir la place qui est la sienne,
en tête du groupe.

Cependant, le problème n 'est pas le même pour l'équipe visiteuse et
une défaite signifierait la chute en première ligue, en compagnie soit de
Langenthal, soit de Lugano, puisque la rencontre opposant ces deux clubs
décide du sort du vaincu. C'est dire que le sort d'Uzwil est entre les mains
— ou plutôt les crosses — de Sion. Les Saint-Gallois vont se battre avec
énergie et nul doute que l'entraîneur Mac Donald ne fasse une préparation
particulière pour ses nommes. Normalement Sion doit l'emporter, mais gare
aux sursauts d'énergie de l'adversaire !

Lever de rideau :
Villars-Champéry - Sion poussins

C est a 18 heures que sera donne le coup d envoi de cette rencontre qui
constitue une revanche puisque Villars-Champéry s'imposa chez lui 3-2 il
y a un mois. Des matches à ce niveau valent la peine d'être vus, car tous les
enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes dans cette lutte pour faire triom-
pher leurs couleurs. Nous donnons rendez-vous non seulement aux parents,
mais à tous ceux qui aiment le hockey déjà à 18 heures ce soir à la patinoire.

Championnat suisse des juniors élites
Les classements finals du tour élimi-

natoire du championnat suisse des ju-
niors élite sont terminés, deux rencon-
tres restant à jouer dans les groupes
4 et 5. Les champions de groupe sont
qualifiés pour la -. finale qui se jouera
les 8 et 9 mars à Berne. Les classements
des cinq groupes se présentent de la
façon suivante :

JUNIORS ELITE GROUPE I
CLASSEMENT

1. Coire '< 14 14 0 0 153-21 28
2. Wetzikon " ' 1 4  9 2 3 75-64 20
3. Davos 14 8 2 4 111-70 18
4. Rapperswil 14 7 i ' 6 59-61 15
5. Zurich 14 6 1 7 60-61 13
6. Kusnacht 14 5 1 8 60-82 11
7. Winterthouf 14 3 1 10 33-99 7
8. Grasshoppers 14 0 0 14 7-100 0

Finaliste : Coire
Relégué : Grasshoppers

JUNIORS ELITE GROUPE II
CLASSEMENT

1. Lucerne 14 12 1 1 77-32 25
2. Ambri-Piotta 14 11 0 3 82-27 22
3. KIoten 14 10 0 4 79-37 20
4. Weinfelden 14 9 1 4 77-43 19
5. Wil 14 4 1 9 43-81 9
6. Bassersdorf 14 3 1 10 39-61 7
7 Uzwil 14 2 2 10 54-60 6
8. Zug, 14 2 0 12 29-139 4

Finaliste : Lucerne
Relégué : Zug

Nouvelles des hockeyeurs suisses
A la veille des deux derniers mat-

ches de son équipe , contre la Bulga-
rie et le Japon , l'entraîneur canadien
Gaston Pelletier a des problèmes.
Blessé lors d'un contact avec un Da-
nois, l'arrière Gaston Furrer souffre
d'une épaule. On craint pour lui une
fracture de la clavicule. Il devait être
examiné dans la journée de vendredi
par un médecin. Si ce dernier devait
confirmer un tel diagnostic , l'équipe
helvétique devrait tourner avec seu-
lement quatre arrières lors de ses
deu x dernières sorties. Par ailleurs ,
Gaston Pelletier n 'a pas été satisfait
de la tenue de Petei Stammbach aux
côtés de Giroud et Henry- En principe,
Peter Stammbach ne devrait pas être
retenu pour les deux derniers mat-
ches. L'entraîneur de La Chaux-de-
Fonds envisage de reconduire la ligne
d'attaque genevoise, -d'incorporer Pil-
ler aux côtés de Berger el Dubois et
d'aligner Luethi avec Reinhard et Tur-
ler.

VISITE ET RECEPTION
OFFICIELLE

Vendredi , après une séance d'en-
trainement durant  la matinée, les hoc-
keyeurs helvétiques ont visité le quar-
tier musulman de SKoplje. Une récep-
tion officielle a suivi cette visite. En
fin d' après-midi , ax ant le repas du
soir , fixé tôt en ra:son du match de
samedi à 10 h. les j oueurs se sont re-
trouvés dans l' un des salons de l'hô-
tel pour les habituelle;; parties de car-
tes.

Le tournoi B
du championnat du monde

Première jou rnée
Le deuxième tournoi du championnat

du monde H>69 , celui du groupe « B »
a débuté à Ljubljana. Les premières

La championne d'Europe Gabrielle Seyfert
malgré Une chute, a décroché le titre mondial

Sans faire totalement oublier la- bru-
ne Pcggy Fleming aux quelque 4.000
spectateurs de la Broadmoore World
Arena, Gaby Seyfert, vêtue d'une robe
vert d'eau, s'est hissée au sommet sans
Va moindre opposition. Après sa victoi-
re, acquise dans le fief de l'ancienne

JUNIORS ELITE GROUPE III
CLASSEMENT
1. Berne 14 12 0 2 108-28 24
2. Thoune 14 11 0 3 107-46 22
3. Bâle 14 9 2 3 90-53 20
4. Langnau 14 9 1 4 86-57 19
5. Langenthal 14 5 0 9 40-56 10
6. Rotblau B. 14 3 2 9 39-92 8
7. Aarau 14 3 0 11 46-106 6
8. Berthoud 14 0 1 13 37-122 1

Finaliste : Berne
Relégué : Berthoud , - ¦.-,, .• '.

JUNIORS ELITE GROUPE,Fv ,̂ ,,,
CLASSEMENT
1. Bienne 14 11 4 ' 2 118-40 23
2 Moutier 14 10 t-3.114-51 21
3. La Ch.-de-F. 13 9 1 3 78-33 19
4. Fribourg 14 7 2 5 51-62 16
5. Fleurier 13 5 2 6 57-81 12
6. Lausanne 14 4 2 8 62-101 10
7. Y. Sprinters 14 3 1 10 51-91 7
8 Yverdon 14 0 2 12 24-96 2

Finaliste : Bienne
Relégué : Yverdon

JUNIORS ELITE GROUPE V
CLASSEMENT
1. Villars-Ch. 14 12 1 1 109-32 25
2 Viège 14 12 0 2 118-38 24
3
'. Genève-S. 14 8 1 5 84-46 17

4. Sierre 14 5 1 8 60-63 11
5. Montana-Cr. 13 5 1 . 7 35-99 11
6 Forward-M. 14 4 2 8 51-55 10
7 Sion 14 5 0 9 38-86 10
8. Charra t 13 1 0 12 36-122 2

Finaliste : Villars-Champéry
Relégué : Charrat

rencontres ont été suivies par près de
10 000 spectateurs dont une bonne par-
tie des écoliers de la cité yougoslave,
qui ont bénéficié de l'entrée libre.

Les résultats de la première journée :
Pologne—Roumanie 4—2

(0—1 2—0 2—1)
Allemagne de l'Est—Italie 11—1

(2—0 4—1 5—0)
Norvège—Autriche 3—3

(2—0 1—2 0—1)
Yougoslavie—Allemagne de l'Ouest 4—1

Meeting à Genève

Deux nuls,
deux défaites

sédunoises
Le poids mouche italien Franco Spe-

rati a remporté son troisième succès
consécutif à Genève, battant aux
points le Français Claude Lapinte, en
dix reprises.

Voici les résultats :
Combat professionnel 10 reprises,

poids mouche : Franco Sperati (It) bat
Claude Lapinte (Fr) aux points.

Amateurs. — Surlégers : Cachon
(Tramelan) bat Chanudet (Genève) par
arrêt de l'arbitre au 2e round. — Lé-
gers : Monnier (La Chaux-de-Fonds et
Mabillard (Sion) match nul. — Surlé-
gers : Delprete (BeHegarde et Emery
(Sion) match nul. — Coq : Cagnazzo
(La Chaux-de-Fonds) bat Jacquemet
(Sion) aux points ; Mucaria (La Chaux-
de-Fonds) bat Quennoz (Sion) aux
points. — Lourds : Fiol (Morges) bat
Laissue (Genève) aux points. — Wel-
lers : Weltert (Genève) bat Belliard
(La Chaux-dc-Fonds) aux points.

triple championne du monde et cham
pionne olympique, on déclarait offi
cieusement qu'elle passera profession
nelle dans la revue américaine « Holy

COMMUNIQUE A.V.C.S
Concours international

à Cervinia-Breuil
les 7, 8 et 9 mars 1969

Les coureurs suivants sont convo-
qués à l'invitation de l'Association
valdotaine des clubs de ski : Bonvin
J.-F., Arbaz ; Bregy Christian, Saas
Fee ; Carron Lauren t . Bagnes ; Moret
Bruno, M a r t i g n y  ; Roduit P.-A.,
Ovronnaz ; Roux Philippe, Verbier.

Equipement : skis toutes disciplines,
casque, licence, carte- -d'identité.

Le déplacement se fera en voiture
privée : départ du Châble, mardi 4
mars à 7 heures. Une contribution aux
frais à la charge des participants :
fr. 50.—.

Renseigneméiij s,. auprès -du -̂chef de
la délégation^ : îi- Laurent- Birçhler -
tél. (026) 7 15$|fcfe^Vf£ ~W*8& -A

L#&er%*tM<rué?ÂVC#: <
Laurent Birchlcr

vvKJty.y.- . ' .•

Gertrud Gabl victorieuse
à Squaw Valley

L'Autrichienne Gertrud Gabl , lea-
der de la coupe du monde, a été cré-
ditée du meilleur temps dans la pre-
mière manche du slalom spécial fé-
minin des 'courses dé Squaw Valley,
épreuves comptant pour la coupe du
monde de ski alpin Cette première
manche s'est disputée sur un par-
cours piqueté de 58 portes par l'A-
méricain Hank Tauber par une tem-
pérature de l'ordre de moins 3 degrés
et sous une légère chute de neige. En
voici le classement : ,

1. Gertrud Gabl (Aut) : 40"47 - 2.
Pennynor Northrup (EU) 41"23 - 3.
Barbara Cochran (EU) 41"36 - 4. Judy
Nagel (EU) 4d"37 - 5, Berni Rauter
(Aut) 41 "44 *'15<- Annercesài Zryd (S)
43"49.

... et Alain Penz
chez les messieurs

La première manche de l'épreuve
masculine a été remportée par le Fran-
çais Alain Penz en 43"62 devant les
Américains Spider Sabich (44"11) et
Bill Kidd (44"33). Cette première man-
che s'est disputée sous une chute de
neige devenant de plus en plus vio-
lente et handicapant lès concurrents.
Elle comportait 66 portes idisposées par
l'Américain Gordon Eaton.

Le classement :
1. Alain Penz (Fr) 43"62 ; 2. Spider

Sabich (EU) 44"11 ; 3. Bill Kidd (EU)
44"33 ; 4. Karl Schranz ' (Aut) 44"42 ;
5. Herbert Huber (Aut) 44"43 ; 6. An-
dréas Spreçher (S) 44"52.

Le Suisse Edmund Bruggmann a été
disqualifié.

Victoire suisse
en Suède

A Bollnaes, dans le centre de la
Suède, le Suisse Alfred Kaelin (20
ans. d'Einsiedeln) a remporté la
course de fond des 10 km du com-
biné nordique des championnats
d'Europe juniors des disciplines
nordiques. Il a devancé un Nor-
végien et un Polonais. Dans les
deux autres épreuves de la jour-
née, des victoires soviétiques ont
été enregistrées. Les résultats de la
première journée .

Fond 10 km ¦ 1. Youri Skobov
(URSS) 34'54"7 - 2. Oddvar Braa
(No) 34'58"5 - i. Christopher Da-
vidsson (Su) 35'04"4.

Fond 10 km au combiné : 1. Al-
fred Kaelin (S) 37'09"7 - 2. Odd
Bakketun (No) 37'15"7 - 3. Jerzy
Legiersky (Pol) 37'34"8.

Fond 5 km dames : 1. Olga Rok-
ko (URSS) 22'29" - 2. Hillka Kun-
tola (Fin) 22'32"2 - 3. Tove Enge-
brektsen (No) 22'44"8.

day on ice » dès que le gouvernement
est-allemand lui en donnera l'autorisa-
tion.
EXCELLENT PROGRAMME
MALGRE UNE CHUTE
. La blonde et gracieuse Gabrielle, dont
le sourire, le charme et la légèreté ont
séduit l'assistance, n 'a pas paru aussi
sûre dans ses mouvements que lors des
championnats d'Europe de Garmisch-
Partenkirchen. Mais, en dépit de sa
chute à la réception d'un triple saut,
chute qui souleva l'émoi, le jury lui
accorda néanmoins huit 5,9 et un 5,8
pour sa technique et sept 5,9 et deux
5,8 pour ses quailités artistiques. En
Allemagne, elle avait obtenu quatre fois
la note idéale de 6. Elle présenta le
même programme qu 'aux championnats
d'Europe sur des thèmes musicaux em-
pruntés à von Suppe, Baise, Sarasate et
termina sur le « Who needs money »
(qui a besoin d'argent ?) de Masanetz ,
parfaitement judicieux lorsqu 'on est
sur le point de signer un gros contrat.

Ainsi, l'AMemainde de l'est, médaille
d'argent à Grenoble, a redonné au
vieux continent un titre que celui-ci
avait laissé aux Etats-Unis ces trois
dernières années, soit depuis la retraite
de la Hollandaise Sjoukje Dijkstra.
LA SUISSESSE QUINZIEME

La championne suisse Charlotte Wal-
ter s'est finalement classée quinzième.
Compte tenu de la présence devant elle
de trois concurrentes nord-américaines
et d'une japonaise, elle a ainsi aussi
bien fait qu 'à Garmisch , où elle avait
terminé au lie rang.

Le classement final de l'épreuve fé-
minine :

1. Gabrielle Seyfert (Al-E) . chiffres
de place 9-2, 795,5 points. 2. Beatrix
Schuba (Aut) , 24-2, 709,4. 3. Zsuzsa
Almassy (Hon), 27-2, 704,6. 4. Julie-Lynn
Holmes (EU), 33-2, 696,2. 5. Janet Lynn

¦ Ski - Ski - .Ski - Ski - Ski - Ski - Skiffi
wmy//////////////// ^^^^^^

Course AVCS au Grand
Combe

Cette très belle «ortie touristique s'est
déroulée samedi et dimanche dernier et
on enregistrait avec satisfaction la par-
ticipation :.de ^.personnes , rassemblées
é ' 13 -h^ttrek sur 'la place de Mart igny.
A 14 h. 30 on quittait le Sùper-Saint-
Bernàrà, dans le vent et par une bour-
rasque de neige en direction de l'hos-
pice, que nous avons atteint à 16 h. 45.
Après la prise des cantonnements, le
souper f u t  servi à 18 h. 30 et sous la
présidence de l'aumônier Berthousoz ,
une soirée récréative empreinte de bon-
ne humeur eut comme cadre la douce
chaleur de cette grande maison du
Grand-Saint-Bernard.
IT INERAIRE  MODIFIE

Après une bonne nuit , la messe f u t
dite par un père capucin faisant partie
de notre expédition à 7 h. 30 et il sut
trouver les mots pour le sermon de cir-
constance qu'il nous adressa. Après le
petit déjeuner , départ pour le col de
la Fenêtre qui , on peut le dire, ne s'est
pas ouvert ce jour-là , car le brouillard
était si dense, que notre chef de course,
M. Oguey, ne put le situer et décida de

42e championnat suisse de fond 50 km à Couvet

On cherche un successeur
au Valaisan Konrad Hischier
(de notre envoyé spécial P.-H. Bonvin)

En l'absence du champion suisse en
titre, le « fondeur > d'Obergoms, Con-
rad Hischier, ce championnat suisse
de fond 50 km est plus ouvert que
jamas.

Qui prendra la succession du Valai-
san ? Un premier nom s'impose d'em-
blée sur toutes les lèvres : Joseph
Haas. Sur sa carte de visite, le typo-
graphe de Marbach a inscrit : mé-
daillé olympique des 50 km lors des
Jeux de Grenoble.

Une référence qui en vaut bien
d'autres. Nul n'en contredira le bien-
fondé.

Or, Joseph Haas passe actuellement
par une légère, ' mais concrète baisse
de forme. En excellente condition phy-
sique en décembre-janvier où il réa-
lisa des résultats probants, le socié-
taire du Ski-Club Marbach retrouve-
ra-t-il tout son influx à Couvet ? Une
question qui laisse de grands espoirs
à ses adversaires de conquérir la mé-
daille d'or décernée par la FSS demain
matin, sur cette boucle de 16 km 680
qu 'il s'agira de couvrir trois fois.
• PARCOURS SELECTIF
Les organisateurs ont judicieuse-

ment choisi le tracé du parcours dans
la région de la Nouvelle-Centières. A
noter, au passage, que cette région se
situe sur territoire vaudois, alors que
Couvet est un village neuchâtelois.

Cette boucle, de plus de 16 km, se
divise en deux tranches distinctes :
lors des 9 premiers kilomètres, la tra-
ce suit un profil de montée ; mais, une
fois le point culminant franchi (1.225
m), le tracé redescend. Certes, il va
sans dire que ces deux tronçons ont
une configuration typiquement nordi-

(EU), 44-2 , 663,4. 6. Linda Carbonetto
(Can), 53-2, 616. 7. Elisabeth Niestler
(Aut), 62-2, 572,8. 8. Patricia Dodd (GB),
89,2, 495,1. 9. Eileen Zillmer (Al), 91-2,
487,8. 10. Elena Cheglanovia (URSS),
87-2, 492,3. 11. Kazumi Yamachita (Jap),
96-2, 472,1. 12. Elisabeth Mikula (Aut),
102-2, 471,8. 13. Rita Trapanese (It),
105-2, 461,2. 14. Gailina Grzhibovskaya
(URSS), 127-2, 400,6. 15. Charlotte Wal-
ter (S), 131-2, 379. 16. Keiko Miyagawa
(Jap), 144-2, 266,8. 17. Janet Schwarz
(Aus), 153-2, 108,1.

Wood : avance considérable
L'Américain Tim Wood a pris une

avance considérabl e de plus de 126
points sur le Tchécoslovaque Ondrej
Nepala , champion d'Europe, et de près
de 153 points sur le Français Patrick
Pera à l'issue du programme imposé
de la compétition masculine.

L'Américain, médaille d'argent à Gre-
noble, et double champion des Eltats-
Unis, est pratiquement assuré de succé-
der à l'Autrichien Emmerich Danzer
au palmarès mondial. II redonnera aux;
Etais-Unis un titre qu 'ils n 'ont plus
possédé depuis le succès de David Jen-
kins en 1959.

Classement de l'épreuve masculine
après les figures imposées :

1. Tim Wood (EU), 9-1, 300. 2. Ondrej
Nepala (Tch). 19-1, 173,3. 3. Patrick Pera
(Fr), 27-1, 1471. 4. Gary Visconti (EU),
42-5, 1.086,4. 5. Jay Humphrey (Can),
43-1, 087,6. 6. Gunter Zoller (Al-E), 60-1,
055.4. 7. John Petkevitch (EU), 60,5-1,
052,9. 8. Sergei Tchetcherukine (URSS),
68-1, 036,1. 9. Marian File (Tch), 88,
996,4. 10. Haig Oundjian (GB), 94,5,
991,6. 11. Philippe Pelissier (Fr), 105,
973.4. 12. Youri Ovchinikov (URSS),
110, 964,8. 13. David McGillivray (Can),

115, 959.7. 14. Tsuguhiko Kozuka (Jap),
122.5, 951,6. 15. Guenther Anderl (Aut),
133, 931,6.

-Saint-Bernard et a la
de l'A
rebrousser chemin et revenir à l'hospice
pour le dîner.
ON RENONCE

La sagesse du montagnard lui intima
souvent de renoncer , bien contre son
gré. Il fal lut  passer par là et , aprè»
avoir remercié les chanoines du Grand-
Saint-Bernard pour leur hospitalité,
nous reprenions le chemin du Super où
nous attendait le car. Le retour qui
s'annonçait quelque peu morose, f u t  ra-
pidement changé en atmosphère de
gaieté lorsqu 'à Liddes, le Ski-Club local
nous attendait pour une charmante ré-
ception et une agape. Merci au prési*
dent Raymond Lattion et à son club"
pour cette gentille attention.

C'est avec le souvenir de deux jours
passés dans le brouillard , mais tout de
même avec la joie , d'une belle amitié
qui se resserre entre les touristes de
l'AVCS , que nous avons regagné nos
f o y e r s , espérant que pour la prochai ne
sortie le grand beau temps sera de la
partie. Il nou,s doit bien une revanche.

Le chef du tourisme AVCS
Marcel Ostrini

que (dents de scie). Ils totalisent, an
terme des 50 km de course, une déni"
vellation de 1.155 mètres.
• UNE BROCHETTE

DE « POSSD3LES»
Haas, super-favori, c'est une chose»

Mais, derrière le médaillé de Greno-
ble, quels sont les hommes pouvant
prétendre à la victoire finale ? Stussi
de St-Moritz ? le nouveau sociétaire
du ski-club des Diablerets, Denis Mast,
pour autant qu 'il soit remis d'une
grippe qui l'a tenu alité en début de
semaine ? Ueli Wenger de Berne, ou
le Grison Hanspeter Kasper ?

Autant de noms, autant de points
d'interrogation.

Bien sûr, les Michel Haymoz, Ber-
nard Brandt , Franz Kaelin et autres
Frohlich , Blondeau , sont des « possi-
bles » pour la victoire finale.

Relevons , dans cette liste de 103
partants , les noms de quelques Valai-
sans qui prendront le départ : André
Fellay, de Bagnes ; Robert et Luc Epi-
ney, de Zinal ; Emile Reymond, d'Ul-
richen ; et autres Valaisans : Niquille,
Marcel Balleys, Ephrem Daves, Mar-
cel Richard et Gaston Durgnaz, tous
de Daviaz.
• UNE GRANDE EPREUVE
Au moment où le ski de fond con-

naît  un regain d'intérêt et où la mu-
tation qu 'il subit prend corps, nul
doute que ce 42e championnat suisse
de fond 50 km va au devant d'un suc-
cès indiscutable.

Le « fondeur » qui sera sur la plus
haute marche du podium ne peut être
qu'un homme complet , digne de pren-
dre la succession de Conrad Hischier,
qui maintenant aspire à un repos btoa
mérité.
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Pourquoi là Renault 16 TS
séduit-elle les femmes?

On ne peut pas dire que ce soit le coup
de foudre ! La ligne sobre, stricte,
fonctionnelle de la Renault 16 TS ne fait
guère battre les cœurs. Du moins pas
celui des femmes.
La sympathie naît au contact de ses
sièges. Leur rembourrage épais,
merveilleusement confortable, rayonne
un sentiment de bien-être et de sécurité
que la poignée de maintien garnie de
cuir vient encore renforcer. Mauvaises
tontes, nids de poule... on ne sent
lien: personne dans la voiture n'est
secoué. La suspension absorbe toutes les
irrégularités de la "chaussée. Bercé'
par le doux ronronnement du moteur,
on perd la notion des distances,
comme dans une grosse limousine.
Voilà ce qui plaît à ces dames 1
Les freins, assistés, très puissants,
agissent cependant en douceur. Jamais
de coup de tête contre le pare-brise.
Air frais, air chaud, subtilement dosés,
sont des conditions premières du

ARMATURES A G R 0

,' PIQUETS CONFORMES AU SCHEMA DONNE DANS

LE " LIVRE DU VIGNERON " DE J. NICOLLIER

AGROL - SIERRE

Documentations et conditions sur demande

Tél. 5 1717 - 5 1718

Coopérative fruitière et agence agricole

de Sierre et environs
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Les six positions des sièges dans la Renault 1S TS
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Guyot double - Guyot simple
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bien-être. Surleslongs parcours, de nuit,
le passager avant peut sommeiller
en toute quiétude, sur son sjége Dloqàé
en position «rallyê . J

^.i '.,^. . .'
Les mères; sont enthgûsi^sje^câi elles
peuvent confier4éu£ pfebe,-a la n^oelleuse
couchette formée par les-'sièges en
position «maman». Elles le sont tout
autant du coffre géant qui peut
recevoir tout ce dont parents et enfants
ont besoin.
Arrivée à destination, toute femme a
conscience de n'avoir guère eu l'occa-
sion de rouler dans une voiture plus
sûre. De quoi vous rassurer quand vous
savez votre mari souvent sur les routes !
Ce que les femmes apprécient par-dessus
tout, c'est la sécurité. Voilà pourquoi
la Renault 16 TS séduit les femmes.
Pour tout renseignement et pour un
essai, veuillez vous adresser à l'une des
300 agences Renault de Suisse. Vous la
trouverez dans l'annuaire téléphonique
sous Renault.

H

Faites vous-même une annonce
Le thème: Exposer de la manière la plus alléchante possible
que Kirschli est une bouchée remplie de kirsch suisse d'une
qualité supérieure et enrobée de chocolat au lait clair - mais
sans croûte de sucre. Mention indispensable : Kirschli est vendu
aux prix de 1 franc en étui de cinq, chaque bouchée ĝ^
étant soigneusement emballée. Kirschli est un ĵ ESËSS *,
produit de la maison Camille Bloch, qui ^Êkm J
a toujours eu la main heureuse chaque

^£^=(3* j .
fois qu'elle a créé un nouveau cho-^^f 55^^^^™^ "
colat à la liqueur. Voici com
ment se présente Kirschli: 

^
é

so aus: m̂t
m

#r JBF Le personnage
' ^ p̂ublicitaire 

doit 
être

^r intégré à l'annonce. Il
s'appelle ArthurC. etlevoici

C'est clair? Alors: A vos
^**k» ™rque *-*Àmmmm\ prêts- &
—amW partez!
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BOURNEMOUTH Recormueparlé.at LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORDdébut chaque mois
Préparation à l'examen f Cambridge Proficiency » Cours de vacances d'été
Cotirsdovacances,|uih à septembre dans les centres universitaires
Documentation BetaMe pour tous les Centres, sans engagement, a notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeidstrasse45,Tél. 051 47 7911, Télex 52529

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre Tél. provisoire r/nsn ' 1 3 8  38

SOCIETE DE BANQ UE SUISSE
Vu/ Aarau, Aigle. Ella. Berne, Bisnne, Brnnlngen, Blrsfelden, BlschofszaH,
o Brigue, Buchs SG. Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso,
'* Coire, Crana «/Sierre, Davos. Delémont, Oietikon, Dûbendorf, Fribourg,

Genève, Gland, Grenchen, Grlndelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Intarlaken,
Kreuzllngen. Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Lies'.al, Le Locle,
Lbéche-las-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Marges,
Neuchltel, Neuhausen a. Rhf.. Nyon, Oltan, Pratteln, Riehen, Rorschach,
Saee Fee, St-Gall, St. Morltz, Saxon, Schallhouse, Sierre, Sion, SIssach,
Vevey, Weltlngen , Wetzlkon, Wintârthur, Yverdon, Zermatt, Zofingue,
Zoug, Zurich Londres, New York, San Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués
à la

97e Assemblée Générale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi? mars 1969, à 14 h. 30, dans le Bâtiment
du personnel .Zum Goldenen Lôwen",
St Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre da Jour:

1* Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1968.

2° Rapport de l'Organe de Contrôle.
3° Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la déchargé aux organes d'administration et de

direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-

tant du dividende et la date de son paiement.
4° Election de membres au Conseil d'Administration.

Les actionnaires qui désirent assister i l'Assemblée
Générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard Jusqu'au lundi 3 mars 1969. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée Générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1968 avec le rapport de l'Organe de Contrôle, le
rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires,
à nos guichets, è partir du 24 février 1969.

Bile, la 12 février 1969.

Le Président du Conseil d'Administration
Samuel Schwelzer
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Une révolution : le mini-ski
Depuis des dizaines d'années, le ski
est en Suisse le plus populaire des
sports d'hiver. Bien skier fortifie
les muscles, donne confiance en soi-
même et procure de grandes joies.
Mais pour bien skier, il faut d'abord
apprendre. Or cet apprentissage,
jusqu'ici, comportait plus d'efforts
et de moments pénibles que de plai-
sir. Au lieu de glisser agréablement
sur les pentes, on devait d'abord
apprendre à freiner et à tourner.
La plupart des débutants , qu 'ils
l'avouent ou non, avalent surtout
peur. Le plaisir ne venait que plus
tard.
Mais une révolution vient d'éclater
dans les écoles de ski : la révolution
du ski court, du mini-ski. Des pro-
fesseurs de ski intelligents se sont
demandés pourquoi on imposait aux
débutants des skis de la longueur de
ceux qui conviennent aux coureurs
et autres pistards. Avec des skis
courts, les mouvements sont plus fa-
ciles et plus sûrs et le débutant est
beaucoup plus confiant. Le profes-
seur de ski bavarois Martin Puchtler
a orée une méthode d'enseignement
particulière pour le ski court ; on
commence avec des skis extrême-
ment courts, de 65 centimètres, c'est-
à-dire à peine plus longs que le
soulier et la fixation. Lorsque le
skieur a fait ses premiers pas et
constaté combien il est facile de se
diriger sur la pente, des progrès

MIGROS

Plum-Cake ^«rf-g

Une spécialité anglaise qui vous
plaira particulièrement

Offre spéciale :
La pièce 500 g, maintenant

2 fr. 30
seulement, (au lieu de 2 fr. 70)

Occasion à saisir

Fiat 125, 67-68
avec radio, phares brouillard, qua-
tre pneus clous et quatre pneus
d'été. Facilités de paiement.
Garage Ch. Bonvin, Vétroz.
Tél. (027) 8 15 43.
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rapides lui permettent de passer à
des skis moyens, puis un peu plus
longs. Mais on n'adopte jamais ies
grands skis de deux mètres et plus,
comme c'est l'habitude. Ça, c'est du
passé ; peut-être même les longs
skis deviendront-ils bientôt un objet
étonnant dont on se moquera, com-
me on s'amuse aujourd'hui des pre-
miers vélos avec une grande et une
petite roue.
Migros a décidé d'apporter son con-
cours à la révolution des petits skis.
L'Ecole-olub de Zurich a commencé
un essai de grande envergure avec
l'école de ski de W. Kalin , à Einsie-
deln. On peut dire aujourd'hui déjà
que cet essai est un grand succès.
Jour et nuit (ies pistes sont éclai-
rées), plusieurs classes s'en donnent
à coeur joie. Tous les soirs, des cars
entiers de Zurichois partent pour
les pentes qui dominen t le Sihlsee

Ne gaspillons pas la fraî cheur
La fraîcheur est une qualité indis-

pensable pour la plupart des denrées
alimentaires. C'est si vrai qu'il est
facile de constater à vue d'oeil com-
bien les produits délicats s'altèrent
rapidement : les fruits pourrissent ,
le lait tourne, les légumes se flé-
trissent. D'autres aliments subissent
une détérioration moins visible, mais
si on les conserve plus longtemps
qu'il ne faut, certains perdent leurs
vitamines, d'autres perdent leur
arôme, comme le café, et on ne le
remarquera qu'au moment de les
consommer. ;'¦; ' ' '

C'est pourquoi Migros, a - soumis
toutes les marchandises périssables
dans un bref délai à un contrôle très
strict : le Migros-data. Migros-data
ne dit pas qu'un article « reste frais
jusqu'à» telle date, mais «qu'il doit
être vendu jusqu'à telle date ». Cela
signifie que ce qui est important , c'est
que l'article soit frais chez le con-
sommateur et non seulement au ma-
gasin. Grâce à la date limite de ven-
te, nos clients savent que tous les
articles munis de cette date restent
vraiment frais à la maison pendant

Calgon protège
l'automate

~JPB ef le linge
*- 1 contre le calcaireon

Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-la- V Cela veut dire: Suppression des dépôts
il vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine,
l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!

pour y goûter une nouvelle forme
des joies du ski.
En règle générale, on commence par
louer des skis d'un mètre. Mais les
gens qui craignent déjà cette lon-
gueur peuvent commencer avec des
skis de 65 centimètres. Il faut l'avoir
vu pour y croire : les débutants qui
n'avalent jamais mis de skis osent
se lancer sur la pente en moins
d'une heure de leçon, le visage
rayonnant ; fini les angoisses d'au-
trefois. Les jeunes, naturellement,
prennent un plaisir débordant à la
révolution du mini-ski. Mais déjà
des bandes de joyeuses grand-mères
ont compris que le mini-ski, si ma-
niable et si agréable, leur permet de
réapparaître sur les pistes de leur
jeunesse. On apprend maintenant à
faire du ski en une fraction du temps
autrefois nécessaire et en s'amu-
sant. Et les champions, qui préfè-
rent le sport à leurs exploits, ont
bien compris l'intérêt de cette nou-
velle manière de skier. Ils l'ont es-
sayée et ne se sont pas seulement sen-
tis plus légers : ils en ont compris
tourbes les possibilités sur la piste et
dans la haute neige, tout en appré-

un délai normal de consommation.
Ainsi par exemple, du moment où

notre café sort du tambour de tor-
réfaction au dernier jour de vente
indiqué, il ne peut pas s'écouler plus
de 8 jours. Mais ce café rôti reste
durant 14 jours encore parfaitement
frais chez vous. Notre margarine ne
reste jamais en vente plus de 14
jours après sa fabrication — mais
les rayons à Migros se vident et se
remplissen t à un rythme bien plus
rapide — et elle reste encore irré-
prochable et fraîche trois semaines
après à la maison. Pour le cake ty-
rolien,, nous comptons un délai de
cinq jours â'.;là'1;maison en plus de
la date limite de vente, pour le fro-
mage gruyère un délai de 4 jours ,
pour les œufs importés un délai de
10 jours.

Que les produits doivent être frais
au moment de la vente est évident.
Mais Migros-data garantit à nos
clients un délai raisonnable de con-
servation des produits à la maison,
durant lequel ceux-ci gardent leurs
qualités de fraîcheur.

Pour une salade fraîche et croquante
la laitue « Iceberg » de Californie

La laitue « Iceberg » fait partie de
la famille des salades de jardin
(Lactuca sativa) et fc me une tête
fermée à la manière d'un chou. On
la cultive dans les régions autrefois
désertiques et aujourd'hui irriguées
de la Californie et de l'Arizona.
Quelques minutes à peine après la
cueillette, les salades sont déjà em-
ballées au bord du champ, placées
dans des containers réfrigérés et
expédiées par les moyens les plus

Automation I. B. M. Cartes perforées
Cours pratiques jour et wir sur machine IBM
S heures mensuelles sur ordinateur 36Q'20

D E V E N E Z
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oiant la sécurité qui en résulte.
Grâce au mini-ski, il y aura beau-
coup moins d'accidents sur les pistes
Nos prévisions au suje t du mini-ski ?
L'année prochaine déjà le ski cour'
aura l'adhésion d'une grande parti (
de nos stations de sports d'hiver
Migros et ses écoles-clubs y con-
tribueront largemen t et avec plaisir

Filets de polisson
Marque danoise de qualité « Pe-
ldkan ». De petits bâtonnets pa-
nés, surgelés, absolument sans
arête.

Offre spéciale :
La boîte de 10 bâtonnets 280 g
net, maintenant

1 fr. 30
seulement (au lieu de 1 fr. 93)

rapides. Grâce a cette organisation
exemplaire du transport , Migros peut
vous offrir de magnifiques laitues
* Iceberg » comme si elles venaient
tout droit du jardin , croquantes, sa-
voureuses et fournies. Les têtes de
salades peuvent paraître relative-
ment petites, mais c'est une appa-
rence trompeuse, car les feuilles sont
très serrées et la pomme est dense.
En l'effeuillant pour la laver, vous
serez surprise de voir combien de
feuilles elle vous donne.

Depuis le début du siècle, la laitue
« Iceberg » est devenue aux Etats-
Unis une des sortes de salade les
plus appréciées, puisqu'elle y re-
présente environ le 95 °/o de la con-
sommation de salade ! Il n'est donc
pas étonnant qu'elle rencontre un
accueil de jour en jour plus favo-
rable en Europe, d'autant plus que
c'est une salade pratiquement sans
déchets, sans feuilles extérieures à
jeter. Une tête de laitue « Iceberg »
équivaut à trois salades pommées et

Hoir-Spray «Curlfix Soft»
Baisse
Bombe normale 145 g

2 francs
seulement (avant : 2 fr. 30)
Grande bombe 387 g

3 fr. 30
seulement (avant : 3 fr. 80)

Cosmétiques Migros, toujours du
du nouveau !

Nouveau a la Migros !

Croqueâtes de pommes
de terre
Flocons pour confectionner un
grand nombre de croquettes ou
de délicieux gâteaux aux pom-
mes de terre.
Le paquet 160 g

1 fr. 20
Moutarde
de régime
sans adjonction de
sel ni de sucre
Le tube de 120 g 

^^^50 centimes ~p

Moutarde
« le bouquet »
type Dijon, mainte-
nant également en
pot pratique.

Le pot 260 g net
90 centimes

se conserve, même entamée, plu-
sieurs jours au réfrigérateur sans
subir aucune perte.

Nous avons dès maintenant le plai-
sir de vous l'offrir dans tous les
magasins Migros. Vous ne devez pas
manquer d'essayer vous-même cette
savoureuse salade. Vous pouvez la
préparer en y ajoutant des toma-
tes, du fromage, des oignons, mais
vous constaterez aussi qu'avec vo-
tre sauce à la salade habituelle, la
laitue « Iceberg » est toujours un
plaisir !

Notre offre laitue « Iceberg » de
Californie tendre et croquante au
prix Migros de 1 francs la pièce.

Faites la comparaison avec le prix
des autres salades.

La recette de la semaine :

Sauces pour la salade
d'iceberg

French-dressing (à la mode fran-
çaise)

Ajouter à une sauce à salade nor-
male, environ 1 cuillerée à soupe
de mayonnaise, 1 de sauce tomates
catebup et 2T3 de crème fraîche. Bien
remuer (si possible dans le mixer).
Roquefort-dressing (au roquefort)

Bien mélanger une sauce à salade
normale avec un petit morceau de
fromage de Roquefort. Pour termi-
ner et selon désir, ajouter des petits
cubes de pain rôtis.
A la mode italienne

Faire une sauce à salade normale
avec du vinaigre de vin rouge (éven-
tuellement de l'huile d'olive) % gous-
se d'ail et Vi . oignon finement ha-
chés. Bien mélanger le tout.

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

Je désire recevoir sans engagement le
documentation sur le cours
Nom :
Profession : Aae :

Rue : Tel
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Pour cause de départ , à vendre
à ARDON

une villa
de 2 étages, 6 chambres , tout

'confort. Avec environ 600 m2
de terrain.

' Ecrire sous chiffre PA 32226 à
'Publicitas, 1951 Sion.

Notre offre
A vendre :

•1 • lot de couvertures 150-210,
divers coloris bordées nylon, à
35 francs ;

Couvertures piquées 120-170
dès 29 francs ;

Duvets plats 120-160, demi-du-
vet dès 39 francs ;

Duvets plats 150-170, dès 68 fr.;
Oreiller 60-60 dès 7 fr. 80 ;
Traversin 60-90 dès 12 fr. 80;
50 draps mi-fil écru 180-250
à 8 fr. 90 ;

Linges éponges 50-90, dès
2 fr. 95 ;

Lingerie pour dames.

Le nouveau magasin
Spécial trousseaux

Mme M. PESSE
Place Centrale No 2,
1870 Monthe> l
Tél. (025) 4 31 84.

$** ' ' P 36-32386
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Invitation cordiale : venez flâner dans nos expositions de Martigny,
Sion et Brigue

36-801

Concours du Ski-Club Saint-Gingolph - Port-Valais
Comme chaque année, le Ski-Club

Saint-Gingolph - Port-Valais a organi-
sé son concours interne à Morgins dont
voici les résultats.

La remise des prix a eu lieu aux
Evouettes , dans une ambiance des plus
sympathiques.

Catégorie dames seniors :
1. Gay-Crosier Marie-Thérèse 2.13.2
2. Zowal Marie-France 3.02.1
3. Derivaz Suzanne 4.06.8
4. Ruchet Mary-Lou 5.48.8

Catégorie dames, juniors :
1. Genoud Madeleine 1.49'1
2. Chaperon Berthe 2.04.9
3. Hertle Elisabeth 2.15.5
4. Dubach Christine 3.01.7
5. Viniger Alice 3.12.1

Catégorie messieurs, seniors :
1. Maurer Bernard 1.37.2
2. Michel Raymond 1.38.5
3. Bès André 1.45.3
4. Roch FrerJdy 1.47.0
5. Hertol J.-Pierre 1.49.4

Catégorie messieurs, juniors :
1. Avanthey Guy 1.313

t

Remise de
commerce

j '

Monsieur et Madame Benjamin Gaillard à Saxon
avisent leur honorable clientèle qu'ils ont remis leur

Bar à café «LA CANASTA »
à Monsieur et Madame Charly Crettaz à Saxon.
Ils profitent de la circonstance pour la remercier de sa
fidélité durant leurs années d' activité.

A l'occasion de cette reprise, i- i

. .
¦
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'

.

'
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Monsieur et Madame Charly Crettaz

V ¦
se recommandent auprès de ladite clientèle et la remer-
cient d'ores et déjà de la confiance qu'elle voudra bien
leur témoigner.

•r *t
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2. Bonvin Michel 1.32.7
3. Woeffray Guy 1.34.5
4. Woeffray J.-Marc 1.38.2
5. Viniger Anselme 1.42.0

Catégorie croulants
1. Woeffray Josy 1.38.7
2. Brouze Denis 1.45.8
3. Ruchet Benjamin 2.09.3
4. Cachât Ulysse 2.27.6
5. Bonvin Clément 3.26.4

Catégorie espoirs :
1. Avanthey P.-André 1.44.4
2. Scheeberger P.-'Alain 2.09.7
3. Woeffray Jocelyne 2.44.2

Cherche à Martiqny pour fin avril 1969

un appartement
de deux chambres plus cuisine avec
chauffage. ..,

A la même adresse, à vendre
belles peaux de renards

travaillées. % ¦
Téléphone (026) 7 21 18.

36-32326

Jouons le jeu

«Perfectionnisme »
Deux des nombreuses rencontres

de préparation en vue dû second
tour de notre championnat de foo t -
ball avaient été choisies pour servir
de test en vue d'une éventuelle ré-
forme des règles de jeu.  Le hors-
jeu y avait été supprimé lors de la
phase suivant immédiatement l' exé-
cution d' un coup franc.  Il  parait que
les leçons à tirer de cette expérience
sont des plus maigres , nos footbal -
leurs ayant acquis de tels automa-
tismes et des ré f lexes  si bien con-
ditionnés qu'il en oubliaient , la plu-
part du temps, de chercher à pro f i -
ter des nouvelles conditions. Sans
compter que , dans un match amical ,
les coups francs sont généralement
beaucoup plus rares que dans une
partie comportant un enjeu quel-
conque.

Cela dit et bien que , de toutes les
fédérat ions  internationales, celle de
footbal l  se soit toujours distinguée
par un conservatisme assez strict à
l'égard des lois du jeu , ce n'est pas
la première fo i s  qu 'on tentait un
essai de ce genre. Il  y a une tren-
taines d' années , certains s'en sou-
viennent peut-être , on avait voulu
remplacer les remises en jeu fa i tes
à la main par des coups de pied. La
tentative f i t  long f e u  et ne f u t
guère poursuivie , ce qui n'empêche
pas qu'elle vient d'être suggérée à
nouveau et qu 'elle risque d'être re-
prise un jour ou l'autre.

Certes, les règles du footbal l  ont
été conçues à une époque où la vi-
tesse du jeu et des joueurs , leur
puissance athlétique , leur s o u f f l e  et
bien d' autres éléments considérés en

Fr. 30.- pour votre vieille montre
Sensationnel Mon,ue caA,en,drler ' p|aqué °.rwv»»i«SVIIIWIIIIVI ou cnPOrné, fond ecier visse ,

§

étanche. antimagnétique , anti-
choc, 21 rubis, trotteuse cen-
trais, bracelet extensible ou
cuir.

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE 0E GARANTIE

BL Prix de catalogue 68 fr.
Ip Reprise de votre ancien-
Ifei ne montre quel qu'en

Solde à payer 38 fr.
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions.

MONTRES MONNIER
En gros et détail

Envol contre remboursement 13, place de la Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
8 jours. Tél. f021) 2217 52

" P 1047 L
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VALAIŜ
cherche pour entrée tout de suite

a) pour son magasin de Martigny-Gare
*

1 magasinier
Ce poste conviendrait plus particulièrement à jeune homme
consciencieux et volontaire.

b) pour son service administratif à Martigny

1 employée de
bureau

. bilingue (français-allemand), pouvant travailler une demi-
journée par jour.

Nous offrons à personne capable et dynamique un salaire
et des prestations sociales très intéressantes.

Les candidats (es) sont priés (es) de faire leur offre à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21
L

fonct ion des dimensions des terrains
alors à disposition , semblaient plei-
nement les jus t i f i e r .  Depuis lors ,
beaucoup d' eau a coulé sous nos
ponts et il est permis de se deman-
der s'il n'y aurait pas moyen d' aug-
menter encore le côté spectaculaire
de ce sport.

Théoriquement oui , bien qu'il f a i l -
le souvent se m é f i e r  de toute modif i-
cation importante ou fondamentale
D' autres disciplines sont aussi là
pour démontrer que les changements
de règles destinés à revoir les tac-
tiques pratiquées n'ont presque ja-
mais influencé une manière de jouer.
Pratiquement , les a f f a i r e s  pourraient
être beaucoup plus compliquées en-
core. N' oublions pas qu'il existe plus
de 130 fédérat ions nationales de
foo tba l l  et qu 'en cas de moindre mo-
dification , il faudrai t  sans doute
plusieurs années avant que l'appli-
cation ne puisse se fa ir e  partout.

Naturel lement , pourquoi fa i re
simple quand on peut fair e  compli-
qué ? Car reconnaissons-le , les rè-
gles du footbal l  sont finalement des
plus simples et elles devraient être
comprises de tout le monde. Et puis ,
lorsqu 'on se met à changer quel que
chose , on n'en f ini t  souvent plus. Le
jour où on décidera — p eut-être —
d' agrandir les buts, les tacticiens
s'arrangeront pour f i xer  un arrière
supplémentaire auprès du gardien.
Et de f i l  en aiguille , on f inira par
demander l' autorisation d'aligner
deux gardiens !

Le foo tba l l  y gagnerait-il en in-
térêt ? On en doute très fortemenf ...

J .  Vd.

A vendre

robe de mariée
longue, modèle
Pronuptia, avec ac-
cessoires.
Taille 38.

S'adresser sous
chiffre P 387 N, a-
Publicitas. Sion.
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André COUTURIER né en
1938 : il obtient à Sion sa
maturité scientifique. Ingé-
nieur civil de l'Ecole Poly-
technique Fédérale, il di-
rige depuis plusieurs an-
nées un bureau de génie
civil à Sion. Conseiller
général, Il est capitaine
d'artillerie.

Georges MAYOR — ne
en 1922 à Bramois — ob-
tient à Sion son diplôme
de commerce en 1961.
Commerçant , il est l'arti-
san de la fusion Sion -
Bramois. Né en 1931 à Granois-Savièse , Georges HERITIER

a suivi ses écoles primaires dans sa commune.
Après ses études secondaires à Sion, il entreprit
sa formation au Collège de Br nue, puis obtint
son diplôme commercial à Martigny. En 1949, il
s'engageait à l'Union de banques suisses à Sion et
depuis 1961 y occupe le poste de caissier prin-
cipal. Vice-président de la commune de Savièse ,
il suit depuis de nombreuses années l'évolution
politique de sa commune et de la région.

Né à Sion le 25 juin 1929, Me Bernard AMBORD
est originaire de Grengiols. Partait bilingue, Me
Ambord a suivi les écoles primaires de langue
allemande de Sion, puis entra au Collège cantonal
de la capitale. Il termina son gymnase au Lycée
d'Einsiedeln où il obtint la maturité fédérale en

GO
CDCD

(fi
3 1950.

Entré à l'Université de Fribourg, i' suivit les cours
de la Faculté de droit et se vit délivrer le grade
de docteur en droit en 1954, année où il obtenait
son brevet de notaire en Valais. Avocat dès 1955,
il a toujours pratiqué le barreau. Au militaire, il a
le grade de capitaine et fonctionne comme juge
d'instruction du tribunal de division 10 A.

"U
o
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Fernand VADI — né en
1931 — fréquente les Col-
lèges de Sion et Saint-
Maurice. Depuis 1956, il
dirige une entreprise de
bâtiments et travaux pu-
blics. Elu conseiller géné-
ral en 1968.

pan ¦
Hermann REYNARD, né en
1936 à Saint-Germain-Sa-
vièse. Il est à la tête d'une
entreprise de carrosserie.
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proposer un équivalent aux
voitures existantes,

mais une automobile qui n'a pas
d'éuui valent

Vitalité, maniabilité et sou
plesse comptent parmi les
traits distinctifs des BMW. Et
on ne voit pas pourquoi il
faudrait renoncer à ces quali
tés sur une grosse voiture
répondant à des exigences
plus grandes en matière
de sécurité , de confort et
d'équipement.

Aussi la six-cylindres BMW ses incomparables per- confort exceptionnel ,
a-t-elle été conçue de formances de routière, un La grande BMW est dyna
manière à présenter , outre équipement raffiné et un mique, maniable, souple

et facile a conduire. Ses
dimensions sont bien adap-
tées aux conditions de la
circulation actuelle et le
rapport entre son encombre-
ment et sa puissance est
extrêmement favorable.

La propriété la plus remar-
quable de la grande BMW
n'est pas sa haute vitesse de
pointe, mais l'importance
de ses réserves de sécurité
à toutes les vitesses.

BMW 2500, 6 cylindres,
150 CV DIN, 170 CV SAE
21,5mKg à 3700 tr/min,
0 à 100 km/h en 10,4 s,
190 km/h de pointe,fr.22500.

BMW, pour le plaisir de conduire

M0TAG (BMW IMPORT SUISSE), 8157 Dielsdorf/Zurlch , tél. 051/94 0111 , Exposition : 8040 Zurich, Badenerstrasse 330-332, tél. 051/446622
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Annonces diverses
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sans alcool

Evolène : J. Métrail ler , 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. & O. Pfy ffer , tél. (027) 5 11 99

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

*****

Samedi 1er mars 1969 n AJ .̂ MBBi jjWmtb Dimanche 2 mars 1969
dès 20 h. 30 ET k̂ gT 

 ̂
dès 16 

heures
,, 1 li J 1. J à la salie du Casino

au café des Messageries Km 'UUlfw ' M ^M f̂lr

LU I 0 VIV I UAILL tu organisé par les éclaireuses et éclaireurs LU I U ll tAN I
de Martigny-Ville

Abonnement : 50 francs Abonnement 35 francs

Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale à tout Martigny et aux environs

euchateloises
style Ls XV . superbes pièces,
cabinet en bois pressé, ayec
socle, cinq couleurs à choix
(noir , rouge, vert , olive, or mat)
cadran émail mouvement de - 8
jours, sonnerie deux tons, heu-
res et demies , fleurs couleurs
peintes à la main.
Garantie écrite
NOTRE PRIX RECLAME :

45 cm : 250 Ir.
idem 58 cm : 320 fr ,

9 fr. 60 le g d'or 18 et. travaillé
Bracelets, chaînes, gourmettes .
colliers, etc
Envoi contre remboursement
avec droit d'échange dans les
huit iours

MONTRES MONNIER
gros et détail
13. place de a Palud
Tel (021) 22 17 52
1005 Lausanne

P 3155 L

H-rfW\ô  J t v\
y -aS^̂ G^

Occasion

Kreidler Florett

1967, 5 vitesses ,
5 000 km. Prix inté-
ressant.

Garage du Bois-
Noir
Mme Roger Riche?
St-Maurice

Tél. (025) 3 62 66

A remettre

taxi ABC

avec place CFF. !

Albert Lempen , Ai-
gle.

Tél. (025) 2 28 31.

OCCASIONS

Ford Cortina GT I
1966, 45 000 km

Simca 1500 GLS !
1966, radio , 40 000
km.

VW 1300
1966, toit ouvrant
métallique.
45 000 km. ,

VW 1200
1965, 35 000 km.
Larges facilités de
paiement. Reprises.

Garage du Bois- i
Noir
Mme Roger Richoz I
St-Maurice
Tél. (025) 3 62 66.

A vendre
groupe Chelle
pour mise en bou-
teilles, 1200 pièces

i à l'heure:
laveuse
Tornado 4
2400 pièces à l'heu-
re. Bon état de
marche. En bloc
ou séparément.
Prix très intéres-
sant
3 citernes
métalliques

"«.maillées dé 24ÙÔ
litres chacune.''-1'

Sandoz & Cie vins
2034 Peseux

Tél. (038)' 8 11 29.

A vendre

une vache

reine d'alpage, 4e
veau et

une génisse

de bonne souche.

Ecrire sous chiffre
PA 380263 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Laver
avec

Miele

m
En v/ente chez

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

Tel f027} 2 38 23.

P 5611 S
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1er marché de mode féminine en Valais

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

Aspirateur

NILP1SK
C est en nettoyant les tapis épais,
les meubles rembourrés et les
matelas qu'un aspirateur Nilfisk
montre vraiment ce dont il est
capable.
435 fr. seulement pour la plus haute
qualité. * '

--t

F̂En vente chez
votre spécialiste
NILFISK SA
8027 Zurich
Tél. 051/2 33 666

NILFISK
à 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- )

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

Hommes et femmes peuvent y participer
Aucune formation spéciale exigée j

Devenez /

OPERATEUR
PROGRAMMEUR

Tests et orientation gratuits par

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

Téléphone (022) 321812 /

Nom : Prénom N*

Prof._actuellej Age

Rue : No

Ville : Tél. privé : Tel prof

OFA 57.878.012

¦ OCCASIONS ¦
¦ AUSTIN 1800, blanche , 1965, 50 000 km. ¦

I 

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

ROVER 2000 CS, blanche , 1965, 70 000 km.

I 

LANCIA FULVIA GT, bleue , 1966, 34 000 km. I

AUSTIN SPRINT, rouge , 1962, 62 000 km.

I 

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

SKODA 1000, bleue , 1966. 40 000 km.

AUSTIN A 60, blanche , 1963, 107 000 km.

AUSTIN 1100, gris-clair, 1965, 45 (100; km.
¦ MORRIS 850, r0;uge, 1964 , 50 000 km, I

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

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

CARTIN S.A. PERROT DWAI$40
" 48, avenue de France 67. avenue de France

1

1950 Sion, tel (027) 2 52 45 1950 Sion, tél. (027) 2 98 98 _

PERROT'
DVVATj ftftf/ft I un ||™$? 3 mes ou 5000 Km. |

' ' P 18-5961

a su construire
le potager idéal
pour vous !
Tiba SA.4416 Bubondorf . Tel. 06184 86 66

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

Pour une famille de personnes.

Nom

rue, tél. 

no. postal
localité 

' souligner es qui convient ., -t

Voici notre modèle 42/835, l' un
des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités : mise
en œuvré' soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
viduoltté de Tiba.

Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs !

Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba:

O surfaces émoillées au feu. réfractaires
aux acides

Q recouvrement en acier chromé.

O tous les tiroirs sur roulements i bille.

O partie bois avec rendement maximum
de cuisson et de chauffage

0 équipement standard et de luxe pour
la partie électrique, etc.

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

romande
SAMEDI 1er MARS

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

15.15 II saltamartîno
16.15 3 Maxi-Daeg - 3 Mini-Naccht

Extraits du Carnaval de Bâle 1969
16.45 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants de la Télévi-
sion romande

17.05 Samedi-jeunesse
Revue 13-17
— Scouts d'aujourd'hui
— Renaissance de la vielle, avec

René Zosso

Samedi 1er mars a 17 h. 05 : Au pro
gramme de * Samedi-Jeunesse », un ré
citai de René ZOSSO, chanteur s'accom
pagnant à la vielle.

Madame TV
Portrait d'une comédienne : Leyla
Aubert
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Sur demande
Trois petits tours

18.30

18.35
19.00

19.05
et puis s'en vont 16.45
Notre feuilleton : *
Mon Ami Ben
Reviens mon Ami Ben (4e épisode) 17,10
Téléjournal
Carrefour international
Jacques Brel
Retransmission d'un gala donné

19.40
20.00
20.20

à l'Olympia de Pans
21.15 Les Aventures de Lagardère

4e épisode : Les Noces du Bossu
22.10 En différé de Colorado'-Spruigs :

Championnats du monde de pati-
nage artistique
Couoles et dames

23 10 Téléjourn al
23.20 C'est demain dimanche

par le pasteur Claude Monin
23.25 Retransmission partielle et diffé -

rée d'un match de hockey sur
glace

( DIMANCHE 2 MARS 18.55

10.00 Culte 19.00
transmis du temple de Môtier-
en-Vully (Fribourg)

11.00 Perspectives humaines 19.30
Réflexions sur notre temps. 19.45
Aujourd'hui : 1TJNICEF

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

M. J.GLODR

Dimanche 2 mars à 20 h. 25 : OBJECTIF TOUR DU MONDE : trois nouveaux
concurrents.

Samedi 1er mars à 18 h. 05 : MADAME
TV, émission de Claude Evelyne, pré-
sentera le portrait de la comédienne 19 30
LEYLA AUBERT. 19

"
45

12.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection 90.20

Présentation des programmes de
la semaine

13.30 Périscope
Un mini-magazine
A voir et à revoir : 1ÊÊÊ
— Les malheurs d'Antonio J0!|
— Les derniers princes TJ|y
— Les masques du Haut-Valais ï-ïgm
— Happening photographique ij lîï

14.00 II faut savoir »j
Une émission réalisée par le Ser- ; 3ï
vice d'actualités i^sij

14.05 Instants de loisirs '^§3
Guy Ackermann reçoit aujour- j f||
d'hui Pierre Ivanoff , journaliste j fxpl
et écrivain qui nous présentera ' ag|
son film sur Bali : Ile de l'Of- WÊ
frande ~^^
Reportage sportif {"
avec à 15 h. 15 environ : ^B*,En direct d'Anollo ^BEssais du module lunaire V

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match de football
de lieue nationale A ou B

18.45 Bn"«**'n de nouvelles
du Téléjournal

18.50 La Suisse est belle
19.00 Pour le carême :

Artisans de la paix
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités snortives

Résultats et refl ets f^més
20.25 OMivt,|f tour du monde

Hflvétie
21.10 f 'Homme à la Valise -

L'Aveiiele
22.00 "n différé de Colorado-Snrines :

Chamninnnats du monde de pati-
nage artistînue
Libre messieurs

23.00 Tlt'"»*in fle nouvelles
du Tôiéinnrnal

23.05 Méditation
nar l'abbé Georges Orettol

23.10 Fin

LUNDI 3 MARS

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télévi-
sion romande
La boîte à surprises
Une émission pour les enfants :
— Jolibourg, le plus heureux des

villages
— Françoise et le grand oiseau
(2e épisode)
— Tour de terre : L'école en

s'amusant
Cette semaine : Les yeux

18.10 Cours d'anglais
Walter and Connie reporting

18.30 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.35 C'était hier
" Emission de Jacques Rouiller qui

se propose de faire revivre cha-
que mois certains événements
oubliés et significatifs de ces
trente dernières années

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.00 Football sous la loupe
Avec la participation de journa-
listes, dirigeants et joueurs

19.30 Téléjournal
19.45 En direct d'Apollo 9 :

Essais du module lunaire et pro-
menade dans l'espace
Un reportage en direct réalisé
avec la collaboration d'Alain
Schaerlie

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .

w.r. uEBinçi

20.20 Carrefour
20.35 Profils

Quand le bâtiment va...
21.15 En différé de Colorado-Springs :

Championnats du monde de pati-
nage artistique
Danse

22.15 La vie littéraire
— P.-O. Walzer : Petite antholo-

gie de la poésie jurassienne
vivante

— Bibliothèque dans l'entreprise
—* Box-Office romand

22.45 Téléjournal

MARDI 4 MARS

18.30

18.35
16.55

Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Sur l'antenne
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Mon Ami Ben
Un cas de conscience (5e épisode)
Téléjournal
En direct d'Apollo 9:
Essais du module lunaire :
rendez-vous et récupération
Un reportage en direct réalisé
avec la collaboration d'AHain
Schaerlig
Le Défi
Un film de la série « L'Homme de
Fer »

Lundi 3 mars a 20 h. 35 : M.  Jean Her
mes, l'un des jeunes architectes pré
sentes dans PROFILS.

21.10 Dimensions
Revue de la science

21.40 En différé de Colorado-Springs
Championnats du monde de pati
nage artistique
Gala final

22.40 Téléjournal

MERCREDI 5 MARS

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Monsieur Eugène Robert-Hou-

din
— Le monde où nous vivons
— Les Cadets de la Forêt : Ce

chien doit mourir

Samedi 1er mars a 20 h. 20 : Récital
JACQUES BREL donné à l'Olympia de
Paris.

18.30 Bulletin dc nouvelles
du Téléjournal

18.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux , économiques et
d'intérêt général

10.00 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.05 Notre feuilleton :
Mon Ami Ben
Le Sens du Devoir (Ge épisode)

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Sélection
20.25 Les Petits Chats

Un film interprété par Sylvianne
Ma.rgolilé , Geneviève Galéa , Maïté
Andres, Jocelyne Bressy, Sylvie
Deneuve, Catherine Deneuve

21.45 En direct avec...
Conversai ion au coin du feu

22.30 Téléjournal

Dimanche 2 mars à 11 heures : Perspectives humaines : L'UNICEF. Pierre
Desgraupes s'entretiendra avec M. Georges Sicault, directeur de l'UNICEF
pour l'Europe et l'Afrique du Nord.

JEUDI 6 MARS
Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande
Fur unsere jungen Zuschauer
Vie et métier
L'émission d'information profes-
sionnelle
Avec le chimiste : Les employés
de laboratoire en chimie
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Rendez-vous
Trois petits tours
et puis s'en vont
Notre feuilleton :
Mon Ami Ben
Le Tigre (7e épisode)
Téléjournal
Carrefour
Continents sans visa
(94e édition)
Le grand magazine mensuel de
l'information
Monsieur 100 000 Volts
Gilbert Bécaud dans son show
réalisé en public
Des lumières sous l'Eau
Un film de la série « Police du
Port »
Téléj ournal

16.45

17.05
18.00

18.30

18.35
19.00

19.05

19.40
20.00
20.20

21.20

22.20

22.45

Suisse alémanique
9.30

10.00
14.00
15.15
16.10
16.45
17.30
18.00
18.30
18.44
18.50
19.00
19.20
19.45
20.00
20.15
22.00
22.10
22 55
23.00

10.00
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00
14.45
15.15
15.35

16.00
17.00
17.35
17.50
18.00
18.45
19.30
20.15

21.50
21.55
22.05
22.15

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
21.55
22.25
22.35
23.35

9.15
10.15
18.15
18.44
18.50
19.00

SAMEDI 1er MARS

Cours de russe
Télévision éducative
Un'ora per voi
Télévision éducative
La chimie de A à Z
TV-junior
Les Aventures de Cappuccetto
Magazine féminin
Hucky et ses Amis
Fin de journée
Téléjournal
Feuillet de calendrier
Flipper le Dauphin
Message dominical
Téléjournal
Quelqu 'un va gagner
Téléjournal
Bonanza
Bulletin sportif
Patinage artistique

DIMANCHE 2 MARS
Culte
Télévision éducative
Informations
Un'ora per voi
Cours de russe (29)
Miroir de la semaine. Sports
Magazine agricole
Le Vol d'Apollo 9
Divertissement populaire
à Wolfbach
Patinage artistique
Au centre : le patient
Intermède
Téléjournal. Résultats sportifs
Faits et opinions
Reportage sportif
Sports. Téléjournal
Trois maxi-jours - Trois mini
nuits
Téléjournal
Elections canton ales
Cinq Bagatelles, Tcbérepnine
Le rôle du Conseil fédéral

LUNDI 3 MARS
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Télésports
Téléjournal
Carnaval à Rio
Duplex
Le vol d'Apollo 9
Téléjournal
Patinage artistique
Cours de russe (29)

MARDI 4 MARS
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Télévision éducative
Fin de journée
Télé journal
L'antenno

VENDREDI 7 MARS
18.30 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Notre feuilleton :

Mon Ami Ben
Le grand Victor (8e épisode)

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.20 Caméra-sport

Fritz Kunzli, footballeur
20.40 Spectacle d'un soir

Les Condamnés :
Le Vampire
de Youri
Conversation nocturne
avec un Homme méprisé
de Friedrich Durrenmatt

21.55 Musique de chambre
Sonatine
d'Anton Dvorak, en sol majeur,
op. 100, interprétée par Wolfsang
Marschner, violon, et Karl Engel,
piano

22.15 Soir-information
22.30 Téléjournal

19.25 Aune, ou es-tu?
20.00 Téléjournal
20.20 Le monde de la musique
20.50 Le vol Apollo 9
21.20 Jimmy Orpheus
22.10 Chronique littéraire
22.20 Téléjournal
22.30 Patinage artistique

MERCREDI 5 MARS
16.15 Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Revolvers et Jupons
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique,

culturel et scientifique
21.15 Chaoeau melon

et Bottes de cuir
22.05 Téléjournal

JEUDI 6 MARS
16.45 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Bep et Freek
20.00 Téléjournal
20.20 Quitte ou double
21.20 Contact
22.05 Téléjournal
22.15 Causerie au crépuscule

VENDREDI 7 MARS
14.15 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.00 H salmartino
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
20.15 Dossier des affaires classées
21.15 L'Affaire Lobby Doll
22.15 Téléjournal
22.25 Dossier des affaires classées
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i Réduction dePrix
i sur les machines
% à coudre
1 SINGER
I les plus modernes
Sg SINGER Automatique, machine

offrant tous les points utilitaires .
2P . ¦ — *..,saj l"r. 790.-au lieu
"*5 u " de l-r. 865.-
ag '̂ I ML Ht ( Location

i i . ¦ fJ5,
de réduction i

J )esiie/.-vous une démonstration '.' L ne offre d'échange '.' ,.s
l ne documentation complète '.' *!«[

N'hésitez pas à passer au magasin ou à nous téléphone
J.-M. Borgeat. avenue de la Gare, Martigny. tél. (026) 2 29 77 

^C. Berclaz, Venthône, tél. (027) 5 23 02 2p

*mmm

A vendre
pour cause achat voiture plus
grande

Alfa Romeo GT Junior
mod. ,1967, 27 000 km., 1re
main.

A l'état de neuf.

Prix à discuter.

Tél. (027) 2 6* 31.
P 646 S

Réparation de dentiers
A. MIVILLE

Laboratoire dentaire.
48, Place du Midi - Les Rochers,
SION, tél. 2 37 39.

P 588 S

r *

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7. Marktgasse 60
Tel . 031/22 55 02
1701 Fribourg. rue Banque 1
Tél. 037/2 64 31
NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

L J

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

livrées immédiatement
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

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

' S '': '

S I N G E R  Zig-zag , un des «2
très grands succès SINGER. 3»

— -.«B; Ir. 665.-au lieu sS

i iiiii WW ,n dc,rr - m_ S
I JE SB (Location *&
^r'̂

S!
Ï̂BBt Ir. 35, moisi S*»

i ¦ JOO.- i
-—-— . de réduction *sL

Changement de tapisserie
Pose de tous papiers peints

par homme de métier spécialisé.
Exécution rapide et soignée.

Se recommande :
Ls. Frolicher, Les Creusets 37,
1950 Sion. Tél. (027) 2 84 86. de
18 à 20 heures.

P 30687 S

[ P R Ê T S
H sans caution
B| de Fr. 500.— à 10,000 —
T^HR j  . Formalités slmpli-
J
'
.JP ĴB W0%- m̂mtâtàm ''ées- Rapidité.
,'V-J-!Z &£2 ŜSSS^̂ mL Discrétion
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Envoyez-moi documentation sans engarjemenl

Nom

Rue

Localité

Des vacances à la mer !
, D'accord, mai? à ['

hôtel Majestic
à

Valverde
Cesenatico - Italie

tout près de la mer.

Cuisine internationale.

Propr.-dir., Primo Ricci

œ̂^̂  « Oh., la.. la..,
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1er marché de mode féminine en Valais
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Machine à laver
aulomatique. de
marque , sans fixa-
tion, 220-380 volts,
demiet modèle, cé-
dée à bas prix pat
suite d'exposition
Garantie d'usine. 2
ans, comme neuve
Grandes facilités
de paiement.
Magic, tél. (021)
32 79 07.

Peinture •
porcelaine
leçon privée sur
rendez-vous, cours
pour débutants, 17
francs par mois. 4
leçons, inscriptions
tout de suite, grand
choix de porcelai-
ne, cuisson gra-
tuite.
Atelier R.-J. Chioc-
ca, Lausanne
Etraz 3
Tél. (021) 23 80 81.

KQ2

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

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6244 Nebikon

La maison
du

trousseau
Sion
20. rue des Erables
Avenue de France
derrière Bar de
France, tel f027)
2 25 57

/ Producteurs, maraîchers!
<c

^P Votre travail d une saison dépend de la qualité des graines
•S" I

La qualité des graines maraîchères
G. V. Z.

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

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

Demandez nos prix particulièrement intéressants
pour commandes groupées

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

Institut pédagogique

gHBHBHMa

I , , jardinières
I PC OfllV d'enfants
Uti3 £Uli3 institutrices

privées

lUllllkJ journalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

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. ê
16 heures.

Prêts comptant
Y<P»J OtVL\ JLm% IA. Wl Des renseignements
¦ wl» W*l ¦" r̂W 

II peuvent aussi être ob-
renseigne également tenus auprès de chacune
le soir jusqu'à 10 heures de nos 85 succursales
et le samedi ^̂ ^̂

Banque Popula i re S u i sse Q3 
Nom Bon pour documentation A adresser à:

Centrale Cr. p., BPS
A*"» S^p„ostal®

3000 Berne 23

Pulvérisateur
porté sur mesure...
BIRCHMEIER, depuis 1889, est la maison
prédominante sur le marché des appareils
de protection des végétaux. Cette longue
période nous a permis de connaître
parfaitement les problèmes qui se posent
à notre estimée clientèle.
Extrait de notre programme:
Pulvérisateurs portés AGROPORT B ou C
adaptés aux trois points du relevage
hydraulique de votre tracteur — Pompe
à haute ou à basse pression accouplée
directement sur l'arbre de prise de force
ou mue par arbre à cardans — Barre de
traitement peinte ou galvanisée.
Examiner, réfléchir, c'est choisir

BIRCHRIEIER
BIRCHMEIER &CO. SA
5444Kùnten AG Tél. 056 33105
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Variétés
1E LIVRE DE LA SEMAINE

LE MOIS DE MAI DU GENERAL
La France contient trente-six mil-

lions de sujets... sans compter les sujets
de mécontentement, écrivait le polé-
miste Rochefort dans son journal « La
Lanterne » le 30 mai 1868. Aujourd'hui
qu'elle en contient cinquante millions.
les sujets de mécontentement ont cer-
tainement augmenté. Le général de
Gaulle en est comptable. Il est vrai
qu'il est à la base d'un certain nombre
d'entre eux. La dictature est le plus
pernicieux des remèdes pour un pays
malade.

Le général-dictateur fut certainement
un bien tant qu'il apparaissait, pour
les Français, synonyme d'union natio-
nale face au désordre ou à la chienlit.
Maintenant qu'il s'éternise dans sa mau-
vaise humeur il apparaît comme un
usurpateur impénitent.

Les Américains sont-ils adultes ? de-
mande Alain Bosquet dans un recueil
de la série «on en parle » chez Ha-
chette. L« parodiant sur ce plan on
pourrait demander si les Français sont
encore adultes ; car nous sommes en
présence d'un paradoxe déconcertant :
le général impose à la France une po-
litique que les Français réprouvent.

La vérité est que le général, imbu de
sa vision personnelle de l'avenir, per-
suadé qu'il est né pour servir la Fran-
ce, confond son destin et celui des Fran-
çais.

Lorsque Pompidou annonça, lors de
son séjour à Rome, qu'il était prêt à
succéder au général, ce fut, pour beau-
coup, une heureuse nouvelle. Le pro-
chain référendum eut été certainement
un triomphe gaulliste s'il avait entraîné
automatiquement la démission du géné-
ral en faveur de son dauphin. Le gé-
néral trouvait ainsi, dans cette solution,
un moyen magnanime de quitter en
pleine gloire, et en pleine sécurité pour
le pays, un pouvoir dont l'exercice de-
vient de plus en plus dangereux pour
la France ; car il apparaît que les gou-
vernements européens ne sont pas con-
tre les idées du général mais contre sa
personne. La France n'a plus rien à
gagner avec le général de Gaulle.

Dans un livre qui vient de paraître
chez Pion, l'historien J. R. Tournoux
reconstitue l'atmosphère des émeutes
de mai 68 dans les milieux gouverne-
mentaux de Paris. L'histoire , nous dit-
il, est l'amie du général de Gaulle : « Si
l'avenir porte ses espoirs, le passé offre
son refuge. Charles de Gaulle interroge
le murmure des siècles. Etait-ce une
Révolution ? Non, c'était une crise gra-
ve. On escomptait la curée. C'était la
Fronde. »

En effet, si l'on compare la révolte
des étudiants de Paris à la façon dont
se comportent les étudiants dans d'autres
pays, notamment au Japon, on constate
que seuls les étudiante français sont
parvenus à entraîner derrière eux la
majorité des ouvriers et du menu peu-
ple. Alors que, dans le monde entier,
les mouvements d'étudiants restent iso-
lés, si bien qui'ls en arrivent à être
déconsidérés, seuls les étudiants fran-
çais ont été sur le point de renverser
le régime et d'instaurer une sorte de
révolution permanente et triomphante.

Personne ne pouvait savoir ce qui
allait se passer en France le 30 mai 68.
Le général avait disparu ; le bruit cou-
rait que, lassé par tant d'incompréhen-
sion, 11 s'était retiré à Colombey-les-
Deux-Egllses et qu'il renonçait au pou-
voir. Certains criaient à la trahison ;
d'autres faisaient déjà leurs bagages ;
Mitterand annonçait qu'il était prêt à
prendre la succession. On établissait
de nouveaux ministères. Si le parti com-
muniste avait voulu, le gaullisme eut
été renversé ce jour-là. Mais le P.C.
n'était pas prêt à prendre le pouvoir ;
et ï'U.R.S.S n'était pas d'accord, re-
doutant d'entrer en conflit avec les
Américains : « Prague est-elle dans no-
tre zone d'influence ? Oui. En ce cas
Paris appartient à votre zone d'in-
fluence.» Chacun chez soi. Et puis, de
Gaulle n'a-t-il pas une politique étran-
gère favorable à la politique mondiale
des Soviets ? Un gouvernement de droi-
te fait toujours une politique de gau-
che. Pourquoi changer ?

La mise en question du monde actuel
ne pouvait se jouer à Paris, à la suite
de quelques banales batailles de rues.
Les barricades n'avalent été, pour beau-
coup d'étudiants et de passants, qu'un
jeu ; une nouvelle forme de monômes.

Mais, que faisait donc Charles de
Gaulle le 30 mai ? Il avait éprouvé ce
jour-là un besoin de se retrouver seul
aveo lui-même, de réfléchir. Il était
parti, et nul ne savait ce qu'il était de-
venu. En fait , dans sa volonté dc ré-
sistance, il voulait connaître le point
de vue des chefs de l'armée.

L'armée. On apprendra sans doute un
jour la façon dont furent mis en marche
vers la capitale française un certain
nombre de colonnes motorisées se rap-
prochant nuitamment ; le mécontente-
ment des uns, l'appréhension des autres,
le net refus de certains régiments.
« Nous ne marcherons pas contre le
peuple, aurait dit le général en chef ;
nous ne tirerons pas sur les étudiants i

i— Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

mais s il faut réprimer un mouvement humaines ; c'est-a-dire l ardent desii
d'insurrection communiste, alors oui : de changer de vie en réinventant l'es-
on peut compter sur nous.» pair.» (Editions ouvrières).

En six heures d'hélicoptère, de Gaulle
avait atteint Baden-Baden et l'état-
major de l'armée. De cet entretien,
Tournoux ne nous dit rien, sinon qu'il Jean-Jacques Rousseau a dit quel
ne fut pas question de marchandage
dans le genre : « Faites sortir de prison
les généraux Salan et Jouhaud ; alors
l'armée oubliera ses griefs et vous sou-
tiendra.» Mais Tournoux n'a pas la pré-
tention d'avoir tout dit dans son livre :
il prétend simplement n'être pas dé-
menti sur ce qu'il nous donne.

Dès lors, assuré du concours de l'ar-
mée et des provinces de l'Est français ,
de Gaulle revient à Paris et, fermement
fait renaître l'espoir dans le cœur des
gaullistes désorientés et paniques. Le
chef revenu, tout s'apaise ; l'autorité
renaît ; les militants se réveillent ; dans
le théâtre du défoulement (l'Odéon)
j'ai la surprise de voir la contestation
changer de bord par la présence dr
nombreux interrupteurs gaullistes ; les
parents commencent à s'insurger contre
les récréations prolongées de leurs en-
fants dans les rues. C'est fini. La ré-
volution n'aura pas lieu.

L'important du livre de Tournoux
et dans ce .qu'il nous apprend des ré-
créations gaullistes durant la crise. Son
livre blanc des événements est complété
par un lexique de 120 pages qui ras-
semble sous la forme d'un dictionnaire,
ce que pense le général sur une infi-
nité de problèmes. Au mot « pouvoir »
on peut lire cette pensée dont l'élo-
quence est une conclusion : « Quant au
pouvoir, disait de Gaulle le 7 avril 47
à Strasbourg, je saurai, en tout cas,
quitter les choses avant qu'elles ne me
quittent.»

Pierre Béarn

NOTULES

Dans un opuscule acerbe et justicier :
« UNE SOCIETE EN TOC », Jean Char-
pentreau s'en prend, à r absurdité d'une
cefitaïne manière de vivre£*natamment
à la publicité qui fausse les valeurs avec
des slogans du genre : « Vivez au-dessus
de vos moyens » qui pousse ies jeunes
ménages à se vieillir de dettes ; 90 cen-
timètres de rayonnage » qui font croire
qu'une poignée de livres reliés par
quelques planches vernies sont un signe
apparent ¦ de culture ; « Evadez-vous ! »
qui fait de la plupart des citadins des
«valeurs de kilomètres au détriment de
l'estomac, de leur sécurité, etc. A cette
société maquillée qui tend à déshuma-
niser la personnalité tout en se préten-
dant l'expression d'une civilisation ,
Jean Charpentreau oppose le bon sens
d'un homme normal. Sa conclusion est
qu'il faut redonner « aux hommes rési-
gnés et désespérés le sens des réalités

P H O T O - MY S T È R E

Où se trouve cette chapelle ?
Solution du problème du samedi 22 février : il s'agissait de INDEN (Haut-

Valais) entre Loèche et Loèche-les-Bains.

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. : Evelyne Lonfat, Sierre ;
Bernard Donnet , Sierre ; Monique Donnet , Chemex-Trolstorrents ; Philomène Nati ,
Martigny-Bourg ; Hélène Giroud , Martigny-Bourg ; Yvon Luisier , Saillon ; Brigitte
Fovanna , Vevey ; Frédéric et Laurent Plaschy, Granges ; Jos. Stollor, Martigny ;
Louis Plaschy, Varone ; Jérôme Panchard , Saint-Maurice ; Agnès Shalbetter,
Loèche-les-Bains ; F. Métrailler , Sion ; Antoinette Koch , Martigny ; Angèle Her-
mann, Finhaut ; Françoise Burgener, Sion ; Michelle Burgener, Sion ; Félix Ruffi-
ner, Naters.

Le tirage au sort a désigné Mme Evelyne LONFAT, à Sierre, gagnante de
notre concours du mois de février. Toutes nos félicitations.

Pierre Se

w *

* * *

que part que « quiconque mange un
pain qu'il n'a pas gagné le vole ». Le
curé de Beauchamp, près d'Etampes, en
France, le rappelait dans une pétition
de quarante citoyens le 27 avril 1792.
Nous retrouvons cette formule lapidai-
re dans un petit livre des éditions
Tchou : « La Liberté ou la Mort » qui
reconstitue, grâce à Denis Roche, une
partie des slogans de l'époque révolu-
tionnaire française. C'est un complé-
ment à ce chef-d'œuvre d'humour et
de revendication passionnée. « Les
murs ont la parole », qui formait une
sorte d'anthologie des émeutes de mai
dernier à Paris. Un autre recueil de
citations, présenté par Maurice Chou-
ry, « Les Damnés de la Terre », ras-
semble, dans la même collection, les
formules philosophiques qui inspirèrent
les insurgés de la Commune de Paris
en 1871.

* * *

Les vieilles filles maigres et vêtues
de noir, que l'on rencontre encore dans
les petites villes s'effacent de la vie
bien avant que d'être mortes. La vie
des autres leur passe dessus comme un
train. Avec un doigté d'humoriste at-
tendri, Jean Fougère nous restitue mi-
nutieusement et poétiquement, dans un
cartonnage des éditions Robert Morel,
la vie des vieilles familles provinciales.
Vie faite d'obscurité, d'images, de sen-
teurs, de bruits, de silences ; vie du
déclin de l'âme devant les conditions
forcenées de la vie actuelle.

* * »

Chaque écrivain est un problème.
Chaque écrivain contient en soi une
multitude de personnages qui cherchent
à s'exprimer. Jean Cocteau est, sur ce
point, un exemple de choix. Il fut à la
fois la multiplicité des personnages et
un homme. Les miroirs et l'homme.
Dans un livre des éditions de la Table
Ronde qui lui est consacré, J. J. Kihm,
Elisabeth Sprigge et Henri C. Behar
examinent le problème de sa personna-
lité à la fois fascinante et déroutante,
merveilleuse et irritante. Cocteau vivait
en spectateur de ses jongleries, et son
œuvre nous apparaît maintenant à son
image, à la fois superficielle et profon-
dément intelligente. Cocteau restera un
des personnages les plus éloquents de
cette époque attendrissante qui fut mar-
quée, de 1918 à 1933, par l'illusion que
l'on avait vécu la dernière des guerres.

Pierre Béarn.
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MOTS-CROISÉS

1 1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

Variétés
Sam. 1er, dim. 2-3-1963
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HORIZONTALEMENT

1. Présence papale à la cour.
2. Avait un fils et aussi un âne - Lais-

parfois de profonds sillons derrière
lui.

3. Poussé - Explosif.
4. Peut se transformer en vitamines D

sous l'action des ultra-violets.
5. Bien faite.
6. Liquide huileux pour explosifs -

Voiture.
7. Poésie lyrique à strophes et à re-

frain (deux orthographes).
8. Phon. : Puits naturel dans les Caus-

ses - Casse la croûte.
9. Article - Fuit la société.

10. Commence à sortir de terre - La
fin d'une journée - Article étranger.

VERTICALEMENT

1. Si ancien qu il ne reste aucun sou-
venir de l'origine.

2. Ne reçoit pas généralement la visite
d'une personne apathique.

3. Marque un progrès dans l'amour -
Demande d'ouvrir l'œil.

4. Tour du cou.
5. D'un verbe gai - De bas en haut :

prends le meilleur.
6. Propre - Se déplace sans itinéraire.
7. Est entre deux lignes de ceps de

vigne - Gardien de la terre et de
ses trésors.

8. Choix - Parasite pour druides.
9. Adverbe - Se doit à quelqu'un.

10. Enceinte - Général renversé.

SOLUTION DU PROBLEME
DU SAMEDI 22 FEVRIER

Horizontalement : 1. Reculement ; 2.
Ilote - A - II ; 3. Bel - Vaguer ; 4.
Avènement ; 5. Mère - E - O ; 6. Bue -
Frimas ; 7. Erudit - Ara ; 8. L - Susur-
re ; 9. Lier - Muons ; 10. Ensemencer.

Verticalement : 1. Ribambelle ; 2. Ele-
veur - In ; 3. Coléreuses ; 4. Ut - Né -
Dure ; 5. Lève - Fis - M ; 6. E - Amer-
tume ; 7. Mage - I Run ; 8. E - Un -
Maroc ; 9. Niet - Arène ; 10. Tir -
Osa - SR.

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

Denyse Tobler, Sion ; Jérémie Denis,
Leytron ; M.-L. Michellod , Leytron ;
Marie-Alice Kamerzin , Icogne ; M.-Cé-
cile Léger, Savièse ; Jean-Maurice Praz ,
Bramois ; Jean-Daniel Bourban , Bri-
gnon-Nendaz ; Marthe Terrettaz , Mar-
tigny ; J. Moix , Monthey ; Ignace Mar-
clay, Val-d'Illiez ; M.-R. Clément,
Champéry ; Louis Bertona. Monthey ;
André Biollay, Dorénfiz ; Félix Bour-
geois, Bovernier ; Marie-José Constan-
tin , St-Romain/Ayent ; Lyne-Chantal
Gay, Sion ; Pierre Poulin , Montana ; M.
Vœffray, Vissoie ; Franc. Reichlen , Fri-
bourg ; André Dubois, Naters ; Jean-
Claude Glassey, Beuson ; Blanche Ro-
duit , Martigny-Croix ; Danièle Hofer
Neuchâtel ; Frida Rey-Mermet , Val-
d'Illiez ; Lugon-Moulin, Finhaut ; Pierre
Pécorini, Vouvry ; Joseph Gillioz , Sa-
xon ; J. Donnet-Descartes, Saxon ; C.
Donnet-Descartes, Saxon ; Dyonise Ver-
naz , Muraz ; Antoine Martenet, Trois-
torrents ; Lugon-Moulin , Saint-Mauri-
ce ; M. Rey-Bagnoud et Dominique Rey,
Genève ; Marc Berger, Collonges ; Gi-
nette Blanchut, Genève ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; Constance Mori-
sod, Troistorrents ; Léonce Granger ,
Troistorrents : Christian» Amackér, St-

Maurice ; Daisy Gay, SaiLon ; G. Délai
soie, Martigny ; A. Claivaz, Marug.*/ ;
Rita Steiner, Cnampery ; Danielle »±ai-
bacn, Lausanne ; Denis Savioz, Vissée ;
Evelyne Lonfat, Sierre ; Pierre -Vocat ,
Blucne ; Leonie itappaz, Saun-Maur.-.;;
Micnel Morand, Vouvry ; André C^a.at ,
St-Fierre-ae-Ciages ; t rar.çoise Du^y,
Martigny ; « Tneoai », Le Levron ; Mauy
Berger, St-Maurice ; Martine Maasy,
Lausanne ; Bernard ±tey, Ayent ; An-
gèle Veuthey , Vionnaz ; Micnel Veu-i
cney, Vionn az, Yvonne rnemas, Saxon ;
Xavier ïnomas, saxon ; laa Scnwcry,
St-Leonara ; itoseiyne ùressoud, Sion ;
Clovis Veutney, Sion ; Marc-Anu.i e
Lugon, Fully ; Julie Grange, Bransou ;
J. L,uy, Martigny ; Giseie Manaux,
Vionnaz ; Monique Donnet, Le l'as ;
Marie-J-.ouise oonnet, îroisiorrenis ;
Nancy Jacquemeuaz, i_,a 'l'our-ae-ir-enz;
Fernande xurm , Montney ; Léon CieiC,
St-iviauiice ; Uenevieve i_ .ovey, Uia,e-
res ; Fernand iviacnoua, Ursieres ; £>y±-
vie Coppey , sainon ; Heae ivioru -̂t ,
Martigny , Uauame Decaiiiet, Maï u-
gny ; ineo Piliel, unampeiy ; Ben,.._d
uonnet, iSerre ; J uiot iseney, Ayent ;
Henri inurre, ùion ; Aïoerï ^ie':c, OOJ-
lon ; Simone Uuoosson-Marciay, i un-
tanney-sur-Algie ; iviaaeiei.ue veuui-ry,
St-iviaui'ice ; j .\ene i_iauge, Cnamp^x .,. ;
Héiene V uadens, Marug'iy ; nenriene
Guaiino, Martigny ; Ud.esune aaviuz ,
Ayent ; Cnanes Bouaro, iviam^y-
oisurg ; Maiyase tsesse, i_,ens ; r iuvè
Scnniioeiy, v ai-o nuez ; lima .bmery,
Lens ; uecue j ost, tuon ; «la^c-j .,^.^...e
Favre, Vex ; O. r avre, iion ; uvs.^.ie
Tissonmer, sion ; ausy vui;.oud, uiai-
ne ; ivi. ±iutney,-cneseaux, i uuy ; Ed-
mond aBrman, Orsières ; Marcel uu-
chene, Sierre ; Ceune Key, Ciiermignon;
Hélène Crettaz, Vissoie , Monique uon-
net , Chemex-frois torrents ; Monique
Girard, Saxon ; Jean Siragiotti , iviarci-
gny ; Marc-Henri Bioi.ay, Versoix ;
Cnantal Mariaux , Montney ; Nelly Tu-
rin , Muraz-CouomDey; L.ûUIS Marclieui,
Genève ; Cyrille iviarie'.an, Montney ;
Max Launaz, Vionnaz ; L. ûucret , St-
Gingoiph ; Rose-Ma^-j Moiard, Ayent ;
Joseph Lathion, sarcientz ; Marie-
Louise Currat , Sion ; A. Charbonnet,
Sion ; Clément Barman , Monthey ;
Henri Zufferey, Sion ; Jtan-Paui Boui-
noix , Magnot ; BernadeUe Murisier ,
Praz-de-Fort ; Rose Sierro , Buiie ; Ma-
rie-Louise Biollaz, Cnamosj n ; Margue-
rite Maury, Nax ; Cyp. Tney.az, i\en-
daz ; Georgette Monnet , Erue , Ueoiges
Keim, Marugny ; Louise Claivaz , Mar-
tigny ; Martial Berthoud , Troistorrents;
Mireille Lecoultre , îsiyon ; Jupette Mac-
they, Bex ; Marcelle Connu, Muraz-
Coilombey ; Noeiie Bugnon , Tnoune ;
Monique Dondenaz , Liddes ; Mar.yse
Vuadens, Vouvry ; Luiu Claeys, Mon-
they ; Marguerite Crettaz, Vissoie ;
Jean-Jacques Briguet , Sierre ; P. Ri-
chen , Pully ; Anna Monnet-Fort , Iséra-
bles ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Edith May, Sarreyer ; ivionique rtey,
Flanthey ; Géo Savoy, Crans ; Marie
Page, Sion ; Frère Vital , Vollèges ; Ma-
rie-Antoinette Bornet , Breuson ; Serge
Ramuz, Leytron ; Jean Pierrot , Viiiazy
Ayent ; Albert Dèfago, Va.-ailliez ; O.
Saudan , Martigny ; Jean-Claude Lovi-
sa, Martigny ; Gabriel Conus, Martigny;
Jeanne Fournier , Les Granges ; J.-F.
Pierroz , Martigny-Croix ; Emma Follo-
nier , Les Haudères ; Cécile Lamon,
Flanthey ; C. Rouiller , Mo-rtigny-Com-
be ; Gabriel-Etienne Gillioz , Riddes ;
Georgette Bochatay, Champéry ; J ack
de Croon , Montreu x ; Léa Rémoadeu-
laz , Fully ; Brigitte Pellaud , Les Valet-
tes ; Famille Luc Kameran, Icogne ;
Véronique Felley, Saxon , Christiane
Maret , Saxon ; Josette Perrin , Val-d'H-
liez ; Roland Paccolat , Dorénaz.

Le tirage au sort a désigne Mme
Jeanne FOURNIER , Les Granges, ga-
gnante de notre concours du mois de
février. Nous lui adressons nos félici-
tations,



Les élections, et c'est notre fierté, sont toujours passionnées et passionnantes en Valais

qui

qui
qui
qui

Mais que veulent aujourd'hui ;
¦
¦

Ont-ils seulement vote hier pour les personnes qu'ils proposent
aujourd'hui ?

Ont-ils crié au péril quand la période électorale n'était pas
encore ouverte ?

Non. C'est maintenant seulement

Alors, Citoyen de ce pays
Reste calme !
Pèse ta décision !

Le gouvernement en charge a , de par la loi , la respon-
sabilité d'organiser les élections tendant au renouvellement
du mandat des conseillers d'Etat. A ce titre , le gouvernement
reçoit notamment les listes de candidats dont la loi électo-
rale exige le dépôt.

Aussi est-ce au Conseil d'Etat que les intéressés ont
demandé de radier leur candidature déposée à leur insu et
contre leur volonté expresse. La loi ne prévoit pas d'autre
instance compétente au premier chef pour connaître une
telle requête. Le Conseil d'Etat devait donc s'en saisir et la
trancher , en temps utile, dans un sens ou dans l'autre , soit
accepter ou refuser la radiation demandée.

Après en avoir délibéré , le Conseil d'Etat a accepté la
requête et a donc radié les candidatures des quatre requé-
rants , ce qui a pour effet de rendre nul tout suffrage qui leur
serait accordé.

Cette décision , dont les considérants ont été publiés ,
prend fondement sur une évidence : sauf disposition expres-

Page publicitaire rédigée par le parti conservateur-chrétien social valaisan

se de la loi , nul ne peut être contraint d accepter une fonc-
tion publique cantonale ou fédérale. Le corollaire de cette
maxime est non moins évident : lorsque l'acte de candida-
ture est exigé , c'est fausser le résultat d'une élection que de
laisser les suffrages se porter sur qui déclare d'avance
exercer son droit à les refuser.

Qui peut raisonnablement soutenir le contraire et af-
firmer que la liberté des citoyens les autorise à contraindre
l'un d'eux

ceux
ceux
ceux
ceux
ceux

• qu'ils font du bruit

• qu'ils jettent le trouble

• qu'ils prêchent la lutte
" . .¦' ¦

' ¦.

.
¦

• qu'ils salissent les gens

• qu'ils décrient l'autorité

• qu'ils sèment le vent

Ce pays, nous le voulons en marche, mais dans l'ordre , dans
la paix.

PERE DE FAMILLE, JEUNE à qui tes aînés font confiance
le choix t'appartient, et l'avenir de ton pays

Tu peux choisir l'anarchie pour demain

TU PEUX CHOISIR AUSSI L'ESSOR CONFIANT ET PAISIBLE
TU DOIS DIRE NON AUX SEMEURS DE DESORDRE

C'est pourquoi nous t'invitons a élire les candidats que les
deux partis responsables te proposent

Une minorité d'aigris ne dictera pas sa loi aux citoyens libres
et conscients
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disent que rien de bon n'a ete fait

crient haro sur les partis
prennent plaisir à démolir les personnes
proposent des candidats sans les avoir consultés

clament que la démocratie n'a pas été respectée ?

— à figurer sur une liste dont il désapprouve le princi pe
même ,

— à s 'opposer aux candidats déjà désignée par son propre
parti ,

— à changer fondamentalement de profession.

Qui , en somme , peut raisonnablement affirmer que la
morale est sauve , lorsque l'on amène l'électeur à voter pour
des hommes qui, usant de leur droit strict , jugent impossible
et refusent d'accepter le mandat en question ?

Pour le surplus , les motifs invoqués oar le Conseil d'E-
tat valaisan et qui sont à la base de ses décisions des 26
et 27 février 1969, ont été posés antérieurement et à deux
reprises en 1955, en des circonstances identiques , puisque
les règles concernant l'élection des conse illers d'Etat et des
conseillers aux Etats sont les mêmes. Que faudrait-il penser
d'une autorité qui, dans un domaine où la morale inspire
hautement le droit , changerait d'opinion sans qu'aient changé
ni la loi ni les circonstances.



Salle du Sacré-Cœur
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Serrurerie d'art - Fer forgé
et petite serrurerie.

Charles GRANDJEAN, Monthey
serrurier - La Plantaud - Tél. (025) 4 13 27

reste le pionnier
de l'automobile !

Essayez nos modèles
1969

OCCASIONS

rénovées l UilLi livrées
et j——^"  ̂ prêtes à
garanties |«JiX,lrB L'expertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

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

nombreux accessoires 1966
i BMW 1600. 60 000 km 1967

t Opel Kadett , Caravan
45 000 kilomètres 1964

i Opel Kadett Caravan luxe 1964
» - Alfa Giulia 1600 Super

20 000 km 1968
Alfa 1300 GT Junior
25 000 km 1967

'¦ Austin 1100, belle occasion, 1965
1 Dodge. 18 CV, 20 000 km.. 1966

'îarnqe Valaisan
Kaspai Frères

ON - Tel (027) 2 12 71 - 72

onte exclusive
;ION

^loger Valmaggié tel (027) 2 40 30
. I -L. Bonvin tél. (027) 8 11 42

1ARTIGNY
VI Carron tel (026) 2 32 45
rresoldi Attilio tel (027)212 71-72

A vendre à Martigny. aux Epe-
neys

un appartement
de 5 pièces, tout confort , avec
garage, dans petit locatif.

S'adresser chez : Uberti frères ,
Martigny.

A vendre

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

Tel (027 8 15 84. midi el soir.

CASINO DÊVAXON GRAND BAL «JO FERMER »

A VENDRE

plusieurs milliers

d'échalas
de tomates

Tél. (026) 8 81 67.

P 36-32345

P 36-3174S

Occasion intéres-
sante

CITROEN ID

blanche,, usagée
normalement , mais
soignée et très bien
entretenue, à ven-
dre à prix intéres-
sant.

Tél. (027) 2 47 46
ou (027) 2 44 13.

A vendre
faute d'emploi

Simca 1500

1965-1966,
32 000 km, grenat.
comme neuve.

Tél. (027) 5 04 23,
Sierre.

P 36-2839

A vendre
importante quantité
de

«William»

de 2, 3 et 4 ans.
Prix avantageux.

Tél. (026) 2 28 75
ou 2 35 17.

P 36-90170

A vendre

Porsche

gris métallisé, en-
tièrement revisée
nombreux acces-
soires.
Tél. (027) 2 14 73.

P 36-80250

A vendre

une vache grise

14 litres de lait par
jour.

Tél. (027) 2 45 01.

P 36-380279

Je cherche jeune
et bonne

chèvre

à lait.

Eciire sous chiffre
P 36-32381 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Révision des citernes
déclarée comme obligatoire
Selon disposition du Conseil d'Etat du 31 décembre 1968 , la révision des citernes de carburant ou autres liquides
toxiques a été déclarée comme obligatoire (publication da ns le •< Bulletin officiel » , No 8, page 138)

Comme première entreprise spécialisée , nous avons une longue expérience dans tous les domaines de la révision
des citernes.

LA REVISION DES CITERNES EST UNE QUESTION DE CONFIANCE
Confiez donc l' exécution oe ces travaux à une entreprise qui peut vous garantir un service impeccable , grâce à :

1. — Une collaboration avec les autorités compétentes (commune ou Etat)

2. — Un personnel formé et qualifié spécialement pour ces travaux

3. — L'assurance responsabilité civile

4. — L'aff i l iat ion à l'Association des entreprises suisses de nettoyage et de revision de citernes.

Société anonyme d'entretien de citernes - BRIGUE
Rue de l'Hôpital , tél. (028) 3 15 89

A vendre
2 Simca 1501 GLS 1967-68

¦>. .,. 2 Simca 1500 1966
Opel Rekord 1,9 L 196',
Saab 1966
Mercedes 250 SE 1966
Mercedes 190 1963
Mercedes 220 1964
Fiat 1500 Caravan 1967
VW 1962

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

Vente - Echange - Crédit
P 2818 S

A vendre pour cause de double
emploi

A vendre

30 uniformes
en parfait état, pour société de musique.
S'adresser à la société de musique «Echo
des Forêts », 1342 Le Pont.
Tél. (021) 85 11 12.

Comptabilité simple et claire, spéciale
pour le commerce et l'artisanat. Diffé-
rentes méthodes s'adaptant à chaque
branche. Très facile à comprendre
feuille de bilan déjà imprimée. Vala-
ble dans les questions d'impôts.

Demandez les feuilles échantillons avec
marche à suivre à Suter-Verlag, Kuss-
nacht 25 (ZU). Tél. (051) 90 13 44.

Citroën ID 19
en parfait état , entièrement révisée,
moteur neuf , nombreux accessoires
4 roues cloutées. Prix très intéres-
sant. Tél. (025) 3 60 28.

Fat 125
modèle 1968, 9000 km., blanche, in-
térieur skai noir , voiture à l'état de
neuf vendue avec garantie.
Tél. (021) 28 61 01.

« E U R A M A >
M mmmg§M P ** m Machines à laver
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approuvée ASE

' ¦ •¦ ¦• ' / •"
' ¦ ̂ 'PS? yi . ' ¦¦
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jgj r ' Service après vente assuré

En vente chez votre électricien

Distributeur officiel pour le Valais :

Hermann TSCHOPP
Eco-Vente
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. (027) 8 12 99
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ANORAMA

L armée a ses SCF
la Protection civile ses samaritaines

Démonstration de la respiration artificielle par compression du thorax

yOUVRY. — Jeudi dernier s'est ou-
vert un cours de formation sanitaire
de protection civile. A vrai dire, il n'y
aurait là rien d'extraordinaire si ce
n'est que nous avons été surpris de
constater qu'un certain nombre de
femmes y participaien t en combinaison
salopettes oranges (l'uniforme des
membres de la prolection civile).

Le chef local Freddy Cornut, afin
de fournir les effectifs nécessaires à
sa section sanitaire, s'est approché de
quelques dames qui avaien t déjà sui-
vi des cours de la section de Vouvry
de l'Alliance suisse des samaritains
pour les inciter à s'engager comme vo-
lontaires au sein de la protection ci-

Ici , une volontaire, s 'exerce à la respiration artificielle dite bouche à nez. A
droite on insuf f l e  de l' air par le nez tandis qu 'à gauche on approche l'oreille

du nez du patient pour constater s'il expire bien l' air insuf f lé .

Assemblée des brancardiers de Lourdes du Bas-valais
CHOEX. — C'est à Choëx , véritable
pépinière de memoreï actifs que se
sont retrouvés pour leurs assises an-
nuelles plus de 30 brancardiers de
N.-D. de Lourdes de la section de
Monthey et environs.

Dans son rapport , le dynamique et
dévoué président Eugène Rossier
brosse un rapide tableau des activités
du groupement durant l'année écou-
lée : pèlerinage, journée cantonale des
malades, veillée de prières, présence
bénévole à l'hôpital. Il remercie un
chacun pour le magnifique travail
accn-npli.

V Ribordy, président cantonal , nous
fait l'honneur de sa présence et

DU BORD DU LACWUMp ¦ ¦ Wmtm f̂'• ' • ' ¦'¦ '.w m̂ m̂' ¦' - mfm^mr.'.' m\- - '̂ m\ - L̂ m̂W ' - ' - - wkmmmF •' ^MF " - ' - Ommrtms J» " i Ĵf

Aménagement du territoire Monthey - Saint-Maurice
CONSTITU TION DU BUREAU DE TRAVAIL
MONTHEY. — Les représentants des
communes du district de Monthey,
auxquels s'étaient joints ceux des com-

vile pour une durée de cinq ans. Ce
fut un succès puisque dix dames de
Vouvry ont répondu à son . appel tan-
dis qu'une seule dame de Troistor-
rents (commune '^qui participe à*:ce
cours avec Vouvry) a accepté un tel
engagement.

C'est donc une initiative intéressan-
te qui permet au service sanitaire de
la protection civile de trouver suffi-
samment d'éléments pour satisfaire au
besoin des effectifs.

Ce cours se termine aujourd'hui sa-
medi avec un forum auquel partici-
peront le Dr Zanetti , médecin du
cours, et M. Taramarcaz , chef canto-
nal de la protection civile.

nous donne de précieux renseigne-
ments sur les droits e' les devoirs du
brancardier , sur le déroulement du
pèlerinage à Lourdes , sur la création
du foyer St-Huben pour nos chers
handicapés.

Notre aumônier , l'abbé Barman,
après nous avoir rappelé que nous
devons fonder notre apostolat , notre
vie professionnelle sur la grâce du
Seigneur et de Notre-Dame, nous par-
le de la possibilité de se rendre à
Lourdes en avion , moyen de trans-
port très recommandable surtout poul-
ies personnes âgées.

Par l'org'ine de notre président ,
nous apprenons les projets de sonori-

munes de St-Maurice, Massongex et
Mex , celui de Vérossaz étant absent,
se sont réunis en tant que « Conseil
de l'aménagement nu territoire » afin
de procéder à la constitution du « bu-
reau de travail » en présence du pré-
fet Alphonse Gross, du district de
St-Maurice, sous la présidence du pré-
fet Paul de Courten.

D'entrée de cause, le préfet de Cour-
ten souligne que la région intéressée
a déjà fait de la planification , peut-
être sans se rendre compte, notam-
ment avec les châteaux de St-Mau-
rice, Monthey, la Porte-du-Scex, St-
Gingolph , le couven t de Collombey,
dont on peut dire qu 'ils ont été ainsi
soumis à une sorte de planification
artistique. Il en est de même pour le
domaine forestier, qui est un des plus
beaux du canton et est cité en exem-
ple sur le plan fédéra l : grâce à l'ini-
tiative des communes et avec l'appui
du canton, de belles routes forestiè-
res ont été construites.

Apres ce tour d horizon sur les tra-
vaux à effectuer ou déj à effectués
d'entente entre communes, le préfet
Paul de Courten constate qu 'il faut
tout de même admettre que l'on a tout
déjà entrepris quelque chose poul-
ie district de Monthey dans de nom-
breux domaines, estimant que le dis-
trict a fait de la planification sans
qu'il s'en rende compte. On doit être
fier de notre région, de ce qui a été
fait , et se dire que les districts de
St-Maurice et de Monthey ont certai-
nement un bel a verni- devant eux.

ELECTION
DU BUREAU DE TRAVAIL

L'architecte cantonal , M. Ch. Zim-
mermann, assisté de M. Wildmann ,
souligne qu 'il a été mandaté pour éta-
blir le programma dr. l'étude du plan
d'aménagement de la région Saint-
Maurice - Monthey, que ce program-
me a été soumis aux administrations
communales intéressées. La réunion
du Conseil de l'aménagement du ter-
ritoire de St-Maurice - Monthey doit
permettre de faire un pas en avant en
désignant les organes qui seront char-
gés de veiller sur cette étude, toutes
les communes intéressées ayant don-
né leur adhésion' formelle à ce plan
d'étude.

Ce « bureau dé*' travail » est consti-
tué d'un nombre restreint de mem-
bres du Conseil. U est le partenaire
de discussion dûment mandaté et tra-
vaille en étroite collaboration avec
lui, traite les points litigieux. Il as-
sure le secrétariat général et la tré-
sorerie. D'autre part , il est prévu que
le préfet du districi de Monthey ou
de St-Maurice préside le Conseil d'a-
ménagement régional et le bureau de
travil.

Une discussion s'engage quant au
nombre des membres du bureau de
travail , le district de St-Maurice par
le préfet A. Gross demandant que sui-
tes cinq sièges prévus il lui en soit

t M. Maurice Vieux
VAL-DTLLIEZ — Jeudi 27 février

ont été célébrées à Val-d'Illiez les fu-
nérailles de M. Maurice Vieux , décédé
à la Clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, où il était en traitement mé-
dical. Une foule imposante composée
de parents, d' amis et de connaissances,
suivaient le corbillard précédé de
fleurs et de couronnes , dont celle des
contemporains, venus nombreux , et
celle de la Société des marchands de
bétail , ceux-ci également bien repré-
sentés.

M. Vieux était fort connu dans tout
le Valais, dans les cantons de Vaud et
de Fribourg où , marchand avisé, il fit
fructifier , honorablement, ses qualités
professionnelles. Aussi, ceux du dehors
vinrent , en grand nombre, rendre un
dernier hommage à leur camarade.

M. Vieux habita longtemps Monhey,
où il possédait une étable renommée,
avant de venir s'instal ler définitive-
ment à Uliez , dans son chalet — cons-
truit dans le style typique de cette
région — un des plus beaux de la
vallée, qu 'on aime admirer. M. Vieux
fut conseiller communal pendan t une
certaine période. Il savait faire préva-
loir sa maturité de jugement. Aux
familles en deuil va notre profonde
sympathie.

sation dans le hall , la salle de séjour
et quelques autres pièces de notre
hôpital. Cette installation est prévue
spécialement pour les cérémonies re-
ligieuses et d'éventuelles conférences.
Une souscription est ouverte à cet ef-
fet. Le devis est c"environ 8.000 frs.
Un don de 500 frs ei un autre de 50
frs sont déjà parvenus aux organes
responsables.

Notre présence à l'hôpital durant
les week-ends est très appréciée et
les dirigeants de cet établissement
nous réclament les samedi après-midi
pour les urgences et si possible la
nuit auprès des grands opérés. On at-
tend des bonnes volontés.

A IBHllWAM lIilI

Quelques-uns des représentants des communes à cette séance du ' Conseil d' à
ménagement pour la constitution du « bureau de travail ».

A gauche , le pré fe t  Alphonse Gross, du district de St-Maurice , et le préfet de
Courten , du district de Monthey, respectivement vice-président et président du
« bureau de travail » du Conseil d'aménagement de la région de Monthey -

St-Maurice.
attribué deux. Quant à M. Bernard
Dupont , président de Vouvry, il es-
time que ce nombre doit être porté
de 5 à 7 afin de permettre une meil-
leure représentation, ce qui est admis
par l'assemblée, Saint-Maurice ayant
alors droit à trois membres. Afin de
faciliter la représentation, St-Maurice
demande par le préfet Gross que deux
suppléants lui soient attribués.

Il ressort de la discussion que plu-
sieurs délégués animent le grand dé-
sir d'une représentation équitable en-
tre les communes de la vallée d'Illiez
et celles de plaine, proposition déve-
loppée par M. Bernard Dupont.

Finalement, le « bureau de travail »
a été constitué comme suit :

Présidence : Paul de Courten, pré-
fet de Monthey ; vice-présidence : Al-
phonse Gross, préfet de St-Maurice ;
secrétariat : la commune de Monthey
désignera le membre ; caissier : Jac-
ques Berrut , président de Collombey-
Muraz ; membres : Raphy Moren d,
conseiller communal , St-Maurice ; Ro-
land Gex , président de Mex ; Henri
Baruchet , présiden t de Port-Valais ;
suppléants : R. Crittin. conseiller com-
munal à St-Maurice, le présiden t de
Vérossaz et Denis Kossier , conseiller
communal à Troistorrents.

On nous permettra de remarquer
que si les régions sont bien repré-
sentées au sein de ce « bureau de
travail », il n 'en est pas de même sur

Un bel anniversaire !
VOUVRY — Quatre-vingt-dix ans... Oh
le bel âge ! Toute une vie d'homme
consacrée à sa famille qu 'il affection-
ne, au travail de la terre natale qui lui
tient tant à cœur et dont il connaît
toutes les grandeurs et les servitudes.
Que d'années fécondes et bien rem-
plies !

Samedi le 1er mars, M. Ulrich Cornut ,
né en 1880, entrera dans sa nonantième
année. Six enfants , 10 petits-enfants , 60
années de vie commune avec sa vail-
lante épouse Céline, née Chabloz , en
1885, quelle riche gamme de souvenirs ,
de joies... de peines aussi à évoquer !
Rien n 'a altéré son caractère optimiste,
malicieux , quelque peu farceur , tout
empreint d'humour, de bon sens et de
cette sereine philosophie terrienne. De
constitution robuste, travailleur infati-
gable, il attend impatiemment le re-
tour de la bonne saison pour se rendre
à ses vignes ou aller fendre son bois
car, dit-il , seule la paresse tue.

En attendant , tout en fumant sa pipe,
il se passionne pour les livres traitant
de l'histoire, assiste avec plaisir aux
séances de catch à la télévision et lit
aussi assiduement le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais » dont il est
un fidèle abonné depuis la fondation de
son foyer. Très attaché aux principes
du parti conservateur, il assiste régu-
lièrement aux réunions locales. Ah ,
j'oubliais de vous dire... il aime la vie
simple, déteste qu'on parle de lui aussi,
pour ne point encourir un reproche
par ailleurs justement mérité... je me
retire prudemment.

le plan de la représentation politique.
U nous semble que cela est une er-
reur si l'on veut vraiment intéresser
chaque commune. Soulignons que c'est
une appréciation personnelle.

ACTIVITE
DU « BUREAU DE TRAVAIL »

Son activité ou son mandat consiste
à faire des propositions. Il devra fai-
re des propositions au Conseil d'a-
ménagement de la région qui mandate
le travail par étape, discute la con-
ception pilote et adopte le programme
de travail de la phase suivante. M.
Zimmermann souligne que le Valais
ne possède que deux bureaux man-
datés par la Confédération pour- l'é-
lude des plans d'aménagement : la
SEPA à Martigny et M. Paul Schwen-
dener à Sion. Le « bureau de travail »
devra donc examiner auquel de ces
deu x bureaux il accordera le travail
et faire des propositions au Conseil
d'aménagement.

C'est alors, pour le préfet de Cour-
ten, l'occasion de lever cette séance,
après une nouvelle intervention de , M.
Bernard Dupont concernant les pré-
rogatives du « bureau de travail ».

Nous aurons l'occasions de revenir
sur le plan d'aménagement de la ré-
gion Monthey-St-Maurice sur la base
du programme d'étude établi par l'Of-
fice cantonal de planification en dé-
cembre 1968.

Joyeux anniversaire, cher M. Cornut,
tous nos meilleurs vœux ainsi qu 'à votre
digne compagne et « Ad multos annos ».
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; LES ARTICLES DE PRINTEMPS SONT LA... GRAND CHOIX ;

\ Quinzaine de la jupe^ i6 !
' 1 Voyez nos vitrines ; \ ',

AU BAMBiNO
Gronde vente
de gré à gré

Très beaux mobiliers
de styles et anciens

Lustres, tapis d'Orient, tableaux,
gravures, très belle et grande pein-
ture « Saint-Joseph », magnifique

cadre doré et divers

Villa de maîtres
«Le Chêne »
avenue de la Gare

BEX (VD)

Dimanche 2 mars 1969
de 10 heures à midi, de 14 heures

à 18 heures

Lundi 3 mars 1969
de 11 heures à midi

et de 13 h. 30 à 19 heures, le soir

Vente de tout le beau mobilier de
9 pièces, à savoir :

beaux meubles sculptés, soit une
table allongée, fauteuils et chaises
de style Louis XIII, etc.
Magnifique salle à manger acajou
Regency de 12 pièces impeccables.
Beaux mobiliers de salons Louis
XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI
etc., fauteuils, canapés dont
un petit Louis XVI petits
points, beaux secrétaires et
commodes Louis XV bois de rose et
Louis XVI acajou. Beau secrétaire
à abattants Louis XV noyer riche-
ment sculpté. Suite de 6 chaises
Louis XV. Belles glaces de chemi-
nées et de salons. Lustres cris-
taux et bronze. Lampes, etc. Meu-
bles de chambres à coucher Louis
XV, lit capitonné. Table Louis XV à
rallonges avec 6 chaises cannées.
Fauteuils et salon bois laqué et or.
Divers ravissants petits meubles.

TAPIS D'ORIENT DIVERS
Belles armoires vaudoises et nor-
.mandes, magnifique salon ancien
Napoléon III de 8 piècesf. velours
cognac. ~ *1 ' -
Buffets, table Louis XV rustique
époque, beaux canapés et commo-
des Louis Philippe, Louis XVI mar-
quetées, buffet Louis XVI , etc.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
» ET OBJETS DIVERS

TRES BEAUX

AVIS :
les acheteurs ont la faculté d'em-
porter leurs achats immédiatement.
Les chèques bancaires sont accep-
tés.

La villa se trouve a 2 minutes de
la gare et de la route cantonale
BEX. Très joli but de promenade.
Le préposé de la vente du mobi-
lier

J. Albini, tél. (021) 61 22 02.
Parcage pour tous véhicules.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires ,
mariages , fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour soc iétés

Documentation importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 - Sion
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88
i :¦¦'

Trop souvent vous l'oubliez,
Rien ne remplace le cuir pour vos pieds!

A ce propos, nous défendons votre cause

par notre sélection très sévère à ce sujet.

n! mÉBl ÉÉÉJttJ ^̂  ̂MONTHEY

ROSIERS
COLLECTION : à mon choix, de 12
rosiers nains en 12 belles variétés.
32 francs.

DOUBLE COLLECTION : de 25 rosiers
en 12 belles variétés. 64 francs.
Ces rosiers donneront de superbes
fleurs aux couleurs nouvelles et au
parfum délicieux, s'épanouiront dès
le mois de juin ptochain et durant
toute la saison.

ROSIERS TIGES, la p. 12 francs,
10 p. 110 francs.

ROSIERS PLEUREURS, la p. 20 fr..

ROSIERS POUVANT HA, très florifères ,
pour massifs et bordures. 10 p. 30 fr. ;
50 p. 125 francs.

ROSIERS GRIMPANTS, en variétés
nouvelles, à grandes fleurs à florai-
son continue, ainsi que de belles
variétés à floraison unique en juin-
juillet. La p. 6 francs ; 10 p. 57 francs.
Expéditions soignées.

Catalogue illusturé sur demande.
Une notice de plantation' accompagne
chaque colis.

PEPINIERES
W. MARI.ETAZ

;̂ là 1880 BEX;,-
tel: (025) 5 22 94.

Vente des épaves
CFF

A Monthey, grande salle de
l'hôtel du Cerf, samedi 8 mars
1969 de 9 à 12 h. et dès
13 h. 30.

Direction du 1er arrondisse-
ment CFF.

P 332 L

Mercedes 250 SE
Coupé

modèle 1966, 48 000 km., couleur
bleu, intérieur cuir, toit ouvrant
électrique, radio-automatic , stéréo ,
enregistreur , phares à iode. Voi-
ture de première main, dans un état
impeccable , reprise éventuelle.

Tél. (021) 28 61 01.

Occasions à vendre
Peugeot 404, 1962, impeccable ,
blanche ;
Simca 1500, 1964 ;
Taunus 17 M, 1965 ;
Opel 1700, 2 portes , 1965.

Avec facilités de paiement.

Tony Dranca
tél. (027) 6 13 32.

P 380286

Fiances acheteurs
de meubles !

offre de la semaine

pour cause de
je vends :

mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne eu classique, grand
lit ou lits jumeaux , literie et cou-
vre-lit compris. Salle à manger
comprenant un meuble de service,
une table avec rallonges et 6
chaises.
Un salon comprenant: divan trans-
formable , 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : une table avec rallonges
plus 2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble 9u prix exceptionnel
de 4495 francs.

Livraison fti»nco domicile.
Meubles de fabrication suisse.

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

P 36 - 4424

Jeeps occasions
Plusieurs Willys et Land-Rover
entièrement contrôlées, livrées
expertisées.
Deux Willys. en état de marche,
à liquider sans expertise. Bas

i prix. Larges facilités de paie-
ment. Reprises.

Garage du Bois-Noir . Mme Ro-
ger Richoz, Saint-Maurice,
tél. (025) 3 62 66.

36-32313

A vendre, occasion

matériel de bar
à café

comprenant : bar (20 person-
nes), mobilier (chaises et ta-
bles), plonges, éviers, exposi-
tion, machine à glace, frigi-
daires, etc.
Pour tous renseignements, tél.
à Bernard Oggier, architecte,
tél. (027) 2 76 06.

P 36-32198

PRETS
sans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04

iHnmmi îi ĤH

A liquider
pour cause de man-
que de place

chambre
à coucher neuve

moderne, lits ju-
meaux ou grand lit
avec literie de luxe.

1 995 francs

Tél. (027) 2 54 25.

P 36-4424

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.
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MAITRES D'ETAT
A vendre :

Important lot d'échafaudages tubulaires

« Self-Look »
Matériel d'occasion , partiellement neuf.

GROS RABAIS
Echafaudages Rapides S.A., Montreux-Bex

Tél. (025) 5 12 97.

Collombey, le 2 mars 1969
En duplex , grande salle et café Central , dès 16 h.

Spécial LOTO
organisé par la fanfare l'Avenir.

Cartes de sympathisant à 20 francs , donnant droit
à une série de 25 jeux .

1re série dès 17 heures.

2e série dès 20 heures.

OCCASIONS
Peugeot 404

1964, Combi, radio, pneus clous,
4800 francs.

Simca 1500 GLS
Combi. 1965, 5500 francs.

Ford 12 M 1300
1967, 5500 francs.

Ford 12 M
1966, 4500 francs.

Ford 12 M
coupé, 1964, 2700 francs.

Cooper S 1300
1966, 5800 francs.

VW 1500
1964, 3200 francs.

Opel 1500
1960, 1200 francs.

Vauxhall Victor
1962, 2200 francs.

Fiat 1500
1963, 2300 francs.

VW 1300
1967. 4200 francs.
Toutes ces voitures sont livrées
avec garantie et expertisées.

Garage Royal, Dubuis & Luyet,
Savièse, tél. (027) 2 61 36.

36-32220

épilation
radicale et définitive

j ĵ^aflpBpSupprime rapidement et infailliblement
flHpST . s— en 3 minutes—tout duvet inesthé-

"«¦BEI *s.\itiquB du vingt, des aisselles, des bras
et des jambes grâce à l'oriant-Haarex. Effet dorabl*
et élimination des racines cliniquement expérimentés.
Epilation à 100% des poils les plus rebelles. Efficacité
reconnue. Références attestant la destruction hall des
racines. AUCUNE REPOUSSE. Pour les poils du menton
Haarex-PLUSSTOP à 23.60. Cure normale U.30. Pour les
poils du corps Haarex-PLUSSTOP à25.8a Prospectus et
conseils gratuits. Un produit authentique avec garanti*.
•e<»-te *cf*»M*efic 9320 Arbon Ml 9 A

CITOYE NS
S A N S  C O  M P L E X  E

VO TEZ
L I B R E M E N T

MDS
la liste No 3 COMPACTE

P 36-32271 S
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LA HOLLANDE HOSPITALIERE
VOUS ATTEND 1

Grand voyage en Hollande, 8 jours , a es
le 13 avril chaque dimanche. Prix forfa i-
taire 595.—.

Rhénanie - Hollande - Bel g ique. S jours.
Départs : 2 avri l et dès le 14 avril cha-
que lundi.
Prix forfaitaire 430.—.

Nos prospectus vous renseignant da
la façon suivante : ! _

Les Illustrés da vacances
sur les voyages en car .

La Mouette blanche
sur les voyages en avton et en
bateau.

Le prospectus Youngclub
sur les voyages pour les jeunet
(18-30 ans).

¦ • ¦ IC est avec plaïair que nous vous en- i
verrons les prospectus désirés.

VOYAGES EN AVION

Piques et Terre sainte, 15 jours , 30 mars -
13 avril. Prix forfaitaire 1495. —.

Vacances belnéalrec i Nathanye. 15 jours ,
30 mars - 13 avril. Prix forfaitaire 1170.—
(mi-pension).

Pour tous renseignements, programmes et
inscription, veuillez vous adresser è votre
agence de voyagea ou directement à

Voyagea Marti
3283 Kallnach . Tél. (032) 822 822.

Bureaux de voyages :
3000 Sera, Bubanbergplatz 8, Tél. (031)

| 22 38 44.
2500 Biel, Quai du Bas 43, Tél. (032)
2 63 53.



PANORAMA

DU VALAIS

f M. Joseph
On nous écrit :

Avec Joseph TISSIERES nous a
quittés une personnalité douée d' une
nature extrêmement forte et vigou-
reuse. Un de ces hommes dont les no-
bles sentiments ont été façonnés par
notre vieux pays valaisan et les loin-
taines traditions de nos pères , enfon-
cées dans notre terre. Ceux qui l' ont
bien connu savent qu 'il était aussi ri-
che d'un très grand cœur , toujours
ouvert aux joies comme aussi aux pei-
nes des autres. Dieu l'avait comblé,
lui et sa femme, en lui faisant don
d'une nombreuse famille. Elever ses
enfants et petits-enfants , montrer à
chacun le chemin à suivre, la route
droite qu 'il n 'avait jamais quittée , tel
fut le début essentiel de son existence.

Joseph TISSIERES avait vu le jour
voici près de 83 ans. Son père, Alfred
Tissteres , avocat , juge cantonal et pré-
fet, avait fondé une banque en 1880.
Tandis ' que d'autres fils suivent une
voie différente , Joseph achève ses étu-
des de droit aux universités de Fri-
bourg et Zurich , accomplit des stages à
l'étranger , puis travaille à la banque
de son père , qu 'il dirige bientôt avec
lui. En 1919, y entre également son
frère Antoine , puis en 1938-43 deux de
ses fils. Connaissant admirablement son
métier de banquier , il l'exerce en atta-
chant une importance primordiale aux
rapports humains : ceux qui se sou-
viennent de lui pourront dire qu 'il
connaissait , comme il aimait le rap-
peler , tout le monde, de Bourg-Saint-
Pierre à Chamoson. En 1956, il avait
fait de cette . banque une maison im-
portante qui avait rendu d'appréciés
services à toute la région. Mais l'âge
est venu — il a 70 ans —, déj à s'ou-
vre aussi l'ère des concentrations dans
les affaires. Les grandes banques
cherchent des partenaires locaux so-
lidement implantés et jouissant sur
place d'une réputation bien établie.
On s'adresse à lui et il accepte , le
regret dans l'âme, regret tempéré par
la présence de ses fils , qui le conti-
nue en quelque sorte dans la nouvelle
affaire.

Le récit de cette partie de sa vie , la
vie active, montre ce qu 'il fut. Nous
avons évoqué le père. Sur ce plan , il
a eu d'incommensurables joies. L'a-
mour parfait qu 'il a porté à sa femme
et à tous ses nombreux descendants
lui a été rendu , et au-delà. « L'affec-
tion de notre entourage, la constante
sollicitude de tous les nôtres , a ré-
chauffé nos vieux j ours » , disait-il
tout récemment à sa femme.

Joseph TISSIERES avait plus que
tout autre une âme de chef. Il fut un
réalisateur dans sa profession et aussi
dans sa vie privée. Il imposait tout
naturellement le respect. Rappelons
qu 'il fut conseiller communal de Mar-
tigny et qu 'au militaire il avait le
grade de lieutenant-colonel : après
avoir été commissaire des Guerres de
la garnison de St-Maurice , il commanda
la place de Martigny durant la guerre
1939-45.

Un autre trait  de caractère : la ri-
chesse et la générosité de son coeur.
Peu d'hommes ont eu la chance d'ins-
pirer d'aussi profondes amitiés. Parmi
eux, de très nombreux camarades mili-
taires, des amis d'études , des personnes
côtoyées dans les affaires ou simple-
ment rencontrées au hasard , d'autres
qu 'il avait aidés , sans bruit. De tous

Fromagerie valaisanne
Martigny

Réouverture 1e 1er mars

Dégustation de fromages.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES i
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Assemblée générale des tireurs de Martigny
MARTIGNY — Traditionnellement , le
dernier jeudi de février , les tireurs de
Martigny tiennent leurs assises an-
nuelles. Ils étaient nombreux à répon-
dre à l'appel de leur comité , car cette
assemblée devait renouveler la direc-
tion de la société.

Illi. lll

Le président en charge , Me Claude
Chappaz , ouvrit la séance en saluant
tous les participants et particulière-
ment le délégué cantonal, les membres
d'honneur , les vétérans. Dans son' rap-
port , annonçant son intention de se
démettre de ses fonctions , le président
dit. qu 'il faut regarder en avant , faire
tendre ses forces vers l'avenir et non
se perdre dans de vaines réminiscences.
Ce rapport comportait principalement
les chapitres suivants , illustrant au
mieux la direction prise dans l'année
par la société, son organisation , les
réalisations techniques , la fortune de
celle-ci et les relations avec les au-
torités. A tous points de vue, il y a
lieu d'être satisfait. Jamais la Société
de tir de Martigny n 'avait montré une
vitalité si grande et se trouve en ex-
cellente position, tant financière que
technique. Effectivement , dotée depuis
peu d'une installation de ciblerie au-
tomatique , elle a pris une expansion
et un souffle nouveau. Dans le rap-
port présidentiel , les jeunes n 'ont pas
été oubliés , car plus que jamais ils
doivent assurer cette indispensable re-
lève. Le' président clôt son exposé en
remerciant tous les membres du co-
mité , les sociétaires , le chef-cibarre
pour ses 17 ans de dévouement et
d' attachement A la société.

Le protocole de la dernière assem-
blée, rédigé et lu par le secrétaire ,
M. Mouthe , ne souleva aucune objec-
tion et fut approuvé de même que le
rapport du caissier , M. Veuillez. Tour
à tour , chaque chef technique prit la
parole pour rapporter sur la marche
de sa section durant l'année écoulée.
Il s'en dégage une série de succès
très flatteurs qu 'a obtenu Martigny,

Tiss ères

ceux-là . l'attachement était indéfecti-
ble, et il en recevait presque chaque
jour des témoignages, même si , au
cours des années, les rangs des amis
s'éclaircissaient irrémédiablement.

Joseph TISSIERES était aussi un
homme discret. Il fit le bien , abon-
damment , sans jamais en parler. Il
aurait eu toutes les qualités requises
pour briguer n 'importe quels honneurs.
Il préféra se limiter à l'essentiel , me-
ner sa vie d'homme, rendant service à
toute occasion , s'oubliant et se sacri-
fiant pour les siens, ouvrant son large
cœur à ses amis.

Que dire du chrétien ? Là aussi il
fut discret , selon sa nature. Ceux qui
l'ont approché savent que pas un ins-
tant il n 'a quitté la ligne droite et for-
te, parfois même sévère, que son père
Alfred Tissières avait lui-même sui-
vie, parce qu 'il la tenait comme un dé-
pôt sacré de ses ancêtres et de sa
terre. Tant qu 'il y aura encore des tra-
ditions de cette sorte, et elles sont en-
core nombreuses chez nous, notre pays
valaisan vivra.

De ses pères, il tenait aussi l'amour
de la terre. En cela , il était tout pro-
che de ces hommes qui vivent de cette
terre , il se sentait bien , et il était
heureux au milieu d'eux. Et ceux-ci
le savaient. Ce leur était un motif de
respect supplémentaire.

Sa débordante activité , le temps
qu 'il consacrait à sa profession , à sa
famille et à ses amis, lui laissa pour-
tant le loisir de se cultiver abondam-
ment. Ses connaissances en histoire —
il était doué au surplus d'une éton-
nante mémoire — étaient vastes. Dans
ce domaine , peu de choses lui étaient
étrangères. Amoureux de son pays, il
prenait un plaisir particulier à relater
les événements marquants de la Suis-
se et de notre Valais , avec une largeur
de vues, et un esprit de synthèse re-
marquable.

Nous ne serions pas complets sans
évoquer la dernière partie de sa vie,
depuis 1956. Un cruel rhumatisme l'im-
mobilisa peu à peu et eut finalement
raison de sa robuste santé. Ce lui fut
particulièrement dur : un homme per-
pétuellement actif n 'est pas limité à
quelques mètres carrés d'espace vital
sans souffrir cruellement. Si l'on re-
marquait que le moindre mouvement
finissait par le torturer , jamais il ne
s'en plaignit. Son courage et sa volonté
l'y aidèrent , son sens chrétien aussi.

Joseph TISSIERES est mort le 27
février 1969, comme il avait vécu. Un
courage indéfectible , jusqu 'au dernier
souffle , durement cherché, une dignité
parfaite , sans une plainte , sans ré-
volte, en union étroite avec Dieu , sup-
porté jusqu 'au bout par la profonde et
solide affection d'une famille unie.

Une mort digne des traditions de
notre terre valaisanne.

Des amis.

||l I|
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Martsgny
MARTIGNY. — Traverser notre bonne
ville , de l'hôtel du Rhône au pont en-
jambant la Dra nse vers Martigny-Croix
équivaut actuellement à une équipée
dans le Sahara au moment où souffle le
sirocco.

Le sable répandu abondamment sur
la chaussée par les services de la voi-
rie lorsque la chaussée était glissante ,
s'est accumulé au milieu ,1 sur les bords.
Et à chaque fois que passe un véhi-
cule, c'est un nuage de poussière qui
s'élève dans le ciel , empêchant toute
visibilité , pénétrant  dans les voies res-
piratoires des pauvres piétons déambu-
lant sur les trottoirs.

Les ménagères elles-mêmes n 'ont
plus la possibilité d'ouvrir leurs fenê-
tres, d'aérer leurs lits au risque de voir
leurs appartements envahis par cette
visiteuse à laquelle on préfère et de
loin les rayons bienfaisants d' un soleil
printanier.

Cette poussière, agent vecteur de mi-
crobes , de rhumes.de grippe , on es-
saie bien de l'éliminer. Mais avouons-
le, avec des moyens archaïques don .t on
dote nos braves ouvriers de la voierie
qui en prennent davantage avec le nez
qu 'avec une pelle.

De nombreux coups de téléphone
sont arrivés hier à notre rédaction de
la part de bordiers de l' avenue du
Grand-Saint-Bernard qui se posent la
question de savoir quand les responsa-
bles se décideront enfin à nettoyer la

Un capitaine condamné à 20 jours de prison
par le Tribunal militaire de division 10 A
MARTIGNY. — Le tribunal militaire
a tenu audience hier à Martigny, sous
la présidence du grand juge, lieutenant-
colonel Jacques Gonvers, de Lausanne ,
pour jug er un capitaine, A. S., de La
Tour-de-Peilz , né en 1934, accusé d'in-
observation de prescriptions de service
et de désobéissance.

L'accusé, défendu par le major Jean
Koelliker , avocat à Lausanne, a écopé
de 20 jours de prison sous le régime mi-
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^̂ ^casino monïreux
Tous les soirs , à partir de 21 h. (sauf lundi)

L'orchestre vedette THE FIAMES
2 programmes de variétés internationales

Dimanche , dès 16 heures Jeudi, samedi et dimanche

THE DANSANT ^CONCERT
avec attractions Orchestre L. Hegedus

SALLE DE JEUX

cité dans la poussière

tant  a 300 m qu 'a 50 m et ceci , jus-
que sur le plan national. C'est encou-
rageant , surtout en cette année du Tir
fédéral (Thoune).

Mais la partie la plus attendue au-
ra certainement été le renouvellement
du comité. Le président fit part des
lettres qu 'il a reçues et dont les expé-
diteurs exprimaient leur volonté irré-
vocable de ne plus accepter de charge.
Ainsi sont démissionnaires : MM. Chap-
paz , président , O. Subilia , vice-prési-
dent , R. Mouthe , secrétaire et M. Sau-
thier , responsable des tirs militaires.

Après maintes discussions et de lon-
gues propositions , ont finalement été
élus au sein du comité MM. Woltz ,
Biirger, Sauthier et Granges. Immé-
diatement après , l'assemblée acclamait
M. Richard Woltz au poste de prési-
dent de la société. U est inutile de
présenter le nouveau président , tireur
émérite et président cantonal des mat-

chaussee avec des lances d incendie ,
comme cela se fait chaque année à
pareille époque.

On sait qu 'on est intervenu dans
ce sens hier matin à la rue de l'Hôpi-
tal. Mais ne conviendrait-il pas de dé-
barrasser de cette crasse en premier

htaire et au paiement des frais de la
cause.

Le tribunal a en outre prononcé des
peines mineures et jugé par défaut huit
soldats prévenus de divers délits .

Le grand juge a profité de l'occa-
sion pour rendre hommage à. six juges
militaires ayant fonctionné pendant de
nombreuses années et qui se retirent.
Ce sont le colonel brigadier Henchoz ,
le capitaine Victor Gillioz , les sergents

cheurs. Sans nul doute la société de
Martigny connaîtra un essor particu-
lier sous sa houlette. Ce dernier adres-
sa ses remerciements aux membres
sortants et assura les sociétaires de son
dévouement à la cause du tir et à la
direction de la société.

Après diverses questions posées par
des membres, l'assemblée a été levée
et rendez-vous fut donné aux tireurs
pour l'assemblée cantonale valaisanne
le dimanche 9 mars ainsi qu 'à l'as-
semblée des délégués des vétérans
suisses à Martigny, le 23 mars.

m.

Notre photo : Les anciens et nou-
veaux présidents et secrétaires de la
Société de tir de Martigny,  lors de la
transmission des pouvoirs. De gauche
à droite : M M .  Roger Mouthe , Richard
Woîtz , Michel Sauthier et Claude
Chappaz.

lieu les voies a grande circulation ?
C'est la logique même qui le com-

manda.
NOTRE PHOTO montre avec quels

moyens « modernes » deux ouvriers de
la voierie inetrviennent sur la place de
Plaisance.

Jean Winandy et Michel Niquille , l'ap-
pointé Jean Actis et le soldat Jean
Pouget.

Les membres du tribunal se sont en-
suite rendus à l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard pour y prendre un repas en
commun avant de gagner Sion où M.
Albert de Wolff , conservateur des mu-
sées cantonaux , leur a fait les hon-
neurs de la maj orie.
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Echafaudages
tabulaires

Vente et location.

Toutes constructions métalliques

Alexis Delaloye, Ardon,

tél. (027) 8 16 93.

npnW Banque populaire suisse
Oj Schweizerische Volksbank
^BB Banca popolare svizzera

.100 ans

Le coupon No 25 de nos parts sociales — bonus du centenaire de 3 ^
y compris — peut être encaissé auprès de toutes nos succursales dès le
3 mars 1969 par

80 francs brut
ou 56 fr. net après déduction de l'impôt anticipé.

iRuôtica *ï
Ar)eublc ; et objets
rustiques en vois
massif
100% artisanal,
pas d'antiquités"
"IPas de prospectus
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Lotions capillaires
contre traitement systématique

Comment remédier
à la chute des cheveux ?
par Fred Heck

On constate malheureusement qu'aujourd'hui un nombre toujours
plus grand de jeunes perdent prématurément leurs cheveux. La faute

en est aux soins capillaires mal com-
pris, à remploi de sprays non appro-
priés, à la pollution de l'atmosphère,
etc. En revanche, les recherches ef-
fectuées dans le domaine de la cos-
métologie capillaire moderne ont con-
sidérablement progressé ces dernières
années. Actuellement, il est possible

d'éviter la chute des cheveux et la calvitie, à condition de recourir
à temps aux soins d'un institut spécialisé dans les traitements
capillaires.

La plu* grand* erreur : «'Improviser toi-même spécialiste capillaire
Ces derniers temps, des annonces de journaux et de revues de
plus en plus fréquentes préconisent de prétendus remèdes capables
de supprimer d'un jour à l'autre démangeaisons, pelllicules et chute
des cheveux.- ' Les pellicules peuvent certes disparaître, mais seu-
lement pendant un certain temps. Ce qu'il s'agit d'éliminer, ce n'est
pas uniquement les pellicules, mais bien la cause de leur apparition:
irrigation sanguine insuffisante du cuir chevelu, sécrétions excessi-
ves des glandes sébacées, etc. Seul un traitement effectué par le
spécialiste peut remédier à ces troubles. Pour ne l'avoir pas com-
pris, combien de gens déplorent aujourd'hui la perte partielle
ou totale de leur chevelure. ,

Autre faute : on attend trop longtemps
Combien de gens cherchent à se leurrer en espérant que leurs ennuis
capillaires se dissiperont aussi vite qu'ils sont venus. En réalité, seul
un traitement approprié peut assurer une guérison rapide et com-
plète. Si les cas désespérés sont rares, beaucoup d'autres peuvent
le devenir pour n'avoir pas été soignés à temps.

Adressez-vous directement a un Institut spécialisé
L'Institut capillaire qu'il vous faut, c'est celui qui enregistre le plus de
réussites. En 'Suisse, les instituts Beaufort peuvent faire état de succès
remarquables. , . . .
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A vendre à Verbier

APPARTEMENTS
de 4 pièces, surface 101,2 m2, au prix de
149 000 francs ;
APPARTEMENT de 3 pièces, 75,5 m2, au
prix de 105 000 francs ;
APPARTEMENT de 4 pièces, 83,5 m2, au
prix de 133 400 francs ;
APPARTEMENT de 2 pièces, 51,5 m2, au
prix de 74 000 francs ;
et plusieurs STUDIOS dès 32 000 francs,
Offres à AS 8494 S aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA ». 1951 Sion.

ZERMATT
à vendre

magnifique appartement
de 3 pièces. Prix : 120 000 francs.

Offres sous chiffre A 920214 à Publicitas
SA, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

- VITICULTEURS —i
CHOISISSEZ VOS ECHALAS en fer brevetés, avec
pied écarté aux dimensions nécessaires pour l'uti-
lisation du VITABILLE.

PRIX SANS CONCURRENCE. L'échalals en fer
c'est durable, mais l'Immense défaut, c'est qu'il
ne retient pas le cep.

Avec VITABILLE, L'ECHALAS SUPPORTE LA
CHARGE DU CEP, mais alors, il faut l'échalas
breveté pour qu'il ne s'enfonce pas.

Donnez confiance au premier fabricant d'échalas
en fer du Valais, c'est plus sûr.

C. VUISSOZ-DE PREUX A GRONE
Fabrique d'échalas et piquets Guyot brevetés
Tél. (027) 4 22 51

salon de coiffure
à Fully
à HARRY WITSCHARD

«•ft&Lhr-J

SERGE C0URTH ON
a le plaisir de vous informer qu il a remis
son

MONNIER
C'est vraiment

k̂ // moins cher

\^ jf Pour la communion :
^«, M chaîne et croix en or 18 carats

^̂ J[ garanti. Poids environ 4,9 g.

Il seulement 49 francs
Envois contre remboursement

j avec droit d'échange dans les
m 8 jours.

Montres MONNIER, 1005 Lausanne
gros et détail.
13, place de la Palud, tél. (021) 22 17 52.

Beaufort appartient à la plus grande organisation de traitements
capillaires du monde. En plus de 20 ans, les cas traités avec succès
par cet institut se chiffrent par milliers.

Une chance à saisir - première consultation sans engagement
Afin d'éclairer le plus grand nombre de personnes possible sur l'état
actuel et sur l'évolution future de leurs cheveux , nous offrons gratuite-
ment le premier examen des cheveux et du cuir chevelu. Si un trai-
tement vous intéresse — et nous ne saurions trop vous recommander
de faire soigner vos cheveux s'ils vous donnent du souci - prenez
aussitôt contact avec l'institut Beaufort le plus proche.

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi dès 11 heures,
sans interruption, le samedi dès 10 heures.

GENEVE, 100, rue du Rhône, 2e étage Tél. (022) 25 73 31/32
BERNE, 18, Gutenbergstrasse Tél. (031) 25 43 71/72

BALE, 7, Elisabethenanlage Tél. (061) 24 39 7273

ZURICH, 29, Lôwenstrasse Tél. (051) 23 47 62/63

BEAUFOltrV
Instituts pour le traitement des cheveux



PANORAMA

DU VALAIS

Le centre de formation de l'Office romand d intégration
professionnelle des handicapés va recevoir ses élèves
PONT-DE-LA-MORGE — Lors de l'é-
mission en direct de jeudi soir à la
Radio romande, « Les auditeurs ont la
parole » . un représentant de parti a
relevé tout ce qui reste à faire au
sujet de la santé publique.

C'est exact, il y a encore tant de
choses à mettre au point.

La question des lignes directrices de
notre Gouvernement cantonal , et le dé-
licat problème des priroités a fait l'ob-
jet de discussions intéressantes.

Le canton du Valais avait un grand
retard dans le domaine de la santé pu-
blique. En quelques années il a réalisé
de grandes œuvres.

En faveur des handicapés un effor t
tout particulier a été fait.

L'autorité cantonale a mis sur pied
des écoles spécialisées. Des inst i tuts
appropriés se sont ouverts.

Aujourd'hui , l'aboutissement normal
est la création du Centre de formation
de Pont-de-la-Morge. Ce centre dé-
pend de l'Office romand d'intégration
professionnelle des handicapés. Ce cen-
tre est le troisième de Suisse romande.

Une Fondation valaisanne, en étroite
collaboration avec l' assurance invali-
dité (AI), s'est occupé de la construc-
tion de ce centre.

Dans les premières semaines du mois
de mars les premiers élèves vont ar-
river.

Il m'a paru intéressant de relever
quelques considérations sur ce centre.
Le bâtiment a été conçu par l'archi-
tecte Pierre Schmidt, de Sion. Il est
rationnel et parfaitement adapté à une
éducation et formation professionnelle
de jeunes débiles moyens scolarisables,
pour lesquels existent des chances
réelles d'intégration ultérieures dans
l'économie normale.

D'OU VIENDRONT CES JEUNES ?

Le canton a consenti de généreux
sacrifices pour la formation profes-
sionnelle de la jeunesse valaisanne par
la création des centres professionnels.

Les handicapés moyens ont droit
aussi à une formation professionnelle.

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

# EGOISME RAFFINE...
OU PARTAGE ?

SION. — Un jeune homme a décidé de
ne consommer qu 'un repas les vendre-
dis du carême. La question lui a été
posée : « Que feras-tu des économies
réalisées ? »

— J'ai fait  pénitence cela suffi t .
Un autre jeune homme pendan t  les

quarante jours de carême renonce à
fumer . . .

— Est-ce d i f f i c i l e  de consentir ce sa-
crifice ?

— Oui ! A la maison tout le monde
se réjouit car je suis de mauvaise hu-
meur.

Le carême doit être autre chose.
C'est une période d'entra înement  à

mieux vivre, une période de renou-
veau , renouveau d'habitudes , renouveau
de prières , renouveau de partage.

' MÀBTH3NY £T

Yvan Rebroff
enthousiasme

Verbier

VERBIER. — Fiche technique : 198 cm
de haut, poids 120 kilos, identité Yvan
Rebroff , voix aux quatre octaves.

C'est cet artiste qui , jeudi soir, ac-
compagné par trois joueurs de balalaï-
ka (une fille et deux garçons), s'est pro-
duit sur le podium d'un établissement
verbiéran dans lequel s'étaient entas-
sées plus de 500 personnes.

Un succès extraordinaire avec la
« Chanson de Lara », « Le temps des
fleurs » , « Les deux guitares », car
Yvan Rebroff est un personnage en-
voûtant, puissant par sa voix et sa
présence.

Sur les sept chansons interprétées,
quatre furen t redemandées à l'artiste
qui au cours des trois quarts d'heure
que dura son récital , vida une bonne
demi-bouteille de vodka !

NOTRE PHOTO montre Yvan Re-
broff sur la scène du Paraclub de Ver-
bier.

HUNGARIA
Montreux

Tous les soirs et jusqu 'à 4 h.
le matin
2 orchestres

Piccadilly Six
et Bratislava

Attractions Strip - Shows mu-
sicaux

Décès d« M. Jean LUGINBUHL
SION — Hier courait en ville de Sion.
la triste nouvelle du décès de M. Jean
Luginbuhl.  Figure bien connue de beau-
coup de Valaisans, « Poilu » comme
l' appelaient ses intimes, est né en 1915,
à Ardon. C'est le cadet d'une famill e de
deux enfants , dont l'aînée est actuelle-
ment Mme Fra ncis Eggs.

« Poilu » fit ses écoles primaires à
Sion . Pour les secondaires et commer-
ciales, c'est le collège d'Estavayer-le-
Lac qui > en assuma la charge.

Il fit ensuite un stage à Lucerne. afin
d'y apprendre notre bon « Schwitzer-
dutch ». A St-Gall il prépara son entrée
au technicum. Mais arriva la dure pé-
riode de 1933-1936. Là, il dut seconder
son père, Frédéric, dans l'exploitation
de son entreprise qui s'occupait de
transports pour la construction de la
première Dixence.

En 1941, « Poilu » se maria avec Mlle
L. Schwitter, qui lui donna un garçon
et deux filles.

En 1950, son père lui laissa la di-
rection de la maison. Il agrandit ses
installations de draguage sur le Rhône,
compléta son parc de machines et se
spécialisa dans les transports lourds.
Les véhicules de la maison Luginbuhl
se rencontrèrent bientôt sur toutes les
routes suisses.

Ce « Poilu » fut aussi soldat. En 1939

Marché de bétail
de boucherie

SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 3 mars
1969. à 9 h 30. On annonce vingt-cinq
bêtes.

Office vétérinaire cantonal

SION ET LE CENTRE

Ces jeunes viendront sOit: de l'Institut
des sourds-muets du Bouveuet , de l'Ins-
titut St-Raphaël et surtout des classes
spéciales.

Les élèves seront en principe âgés
de 16 à 25 ans révolus, du sexe mas-
culin , pour l'instant du moins. Durant
la première année de formation ils se-
ront une vingtaine.

LA FORMATION

PROFESSIONNELLE PREVUE
Les élèves seront formés dans toute

la mesure du possible en vue d'une
intégration dans l'économie normale.
En accord avec l'Office fédéral des

il commanda la colonne des subsistan-
ces qu'il dirigea durant quatre ans.
Il termina sa carrière à l'EM de la
brigade comme officier auto. En 1954,
un malheureux infarctus l'obligea à dé-
finitivement abandonner l'uniforme.

TT'fùt ' membre actif , passif où sup-
porter de nombreuses sociétés sédu-
noises. II fonda l'ARTM section Valais
et fut membre-fondateur de l'Associa-
tion des transporteurs professionnels du
Valais romand.

Les membres de sa famille et ses
nombreux amis ressentent cruellement
le vide laissé par cet homme au grand
coeur.

A sa famille vont nos ; témoignages de
sympathie, pour la dure épreuve qu'elle
traverse.

Un dernier concert attendu
SION. — Lé dernier concert du pro-
gramme de la « Saison artistique » au-
ra lieu mard i prochain , 4 mars, à 20
h 30, à la chapelle du Conservatoire
cantonal. A cet effet , le comité des
manifestations artistiques a invité le
« Trio Mendelssohn » d'Amsterdam.

Trois jeunes musiciens qui reçurent
d'excellentes critiques tant en Alle-
magne qu 'en Italie et Belgique, ani-
meront cette soirée de musique de
chambre, un genre qui convient tout
particulièrement bien à l'acoustique
de la chapelle du Conservatoire pour
autant que celle-ci soit honorable-
ment occupée par les auditeurs.

La violoniste de la soirée sera Mlle
Henny Ravestein, artiste hollandaise
qui fut  l'élève de Nap de Klijn et du
célèbre Ivan Galamian à la « Julliard
School» de New-YorK. Solistes à main-
tes reprises dans différentes tournées
internationales, elle est qualifiée d'ex-
cellente -musicienne. Au violoncelle
nous entendrons âîlias Arizcuren qui
étudia avec le Suisse Marcel Cervara
et avec , le. grand Gaspar Cassado. Il
s'est déjçi. produit lors de différentes
tourn ées en Europe centrale. Quant
au pianiste, il s'agit d'un artiste.hol-
landais , j an van der Meer , qu 'une
longue pratique en musique de cham-
bre a souvent introduit dans les stu-
dios radiophoniques.

Ces trois artistes nous interpréte-
ront lé programme suivant :
H. Andrlessen :

- andante con molco espr., ma dolce;
- presto, con spirito ;
- finale, allegro assai, appassionata.

F. Mendelssohn (op. 49, ré mineur) :
- moltp allegro et agitato ;
- andante con moto , tranquille ;

' - scherzo, leggero et vivace ;
• finale, allegro assai, appasiloiwt».

Une vue extérieure du bâtiment.

assurances sociales, les formations sui-
vantes seront données, en première
étape dès la première année :

— machinistes sur machines réglées
— aide-monteur électricien
— aide-maçon.
Dès la deuxième année ces forma-

tions seront complétées par de nou-
velles possibilités. Au terme de la for-
mation l'ORIPH délivrera un certificat.

L'ORGANISATION
DU CENTRE DE FORMATION

Le centre de formation pourra re-
cevoir 60 élèves répartis en principe
sur trois ans, dont trois à six mois
d'observation et de préformation ini-
tiales.

dffiSqT$e grôtlpé dè:' travail compren-
dra , 6 élèves;' Ghqaue groupe éducatif
comprendra 10 élèves. L'interclasse ou
atelier, avec présence au repas, com-
porte une surveillance éducative, très
régulière, avec des organisations de
loisirs.

L'EMPLOI DU TEMPS

Il est prévu : 
 ̂

,
10 heures d'enseignement général et

d'éducation gestuelle ; Salle OUI O J S S i a l S
28 heures de formation à l'atelier ;

2 heures de gymnastique éducative samedi 1er mars, dès 20 h
et rythmique.

LE PERSONNEL A DISPOSITION

Pour chaque groupe d'élèves il est
prévu :

1 maître d'atelier ; .,,.,
1 instituteur spécialisé ;

F. Smetana (op. 15, sol mineur) :
- moderato assai ;
- allegro ma non agitato ;
- alternative I et II ;
- finale, presto.

R convien t de ne point manquer ce
concert. C'est le dernier qu 'on nous
présente dans le cadre de la « saison
musicale ». Une saison fort admirable-
ment programmée quant  à la musi-
que. Prenons à cœia de remercier une
fois encore le « comité des manifes-
tations artistiques > pour tout ce qu 'il
nous a offert. Comment ? Tout sim-
plement en nous rendant nombreux ,
mardi soir, à l'intéressant concert de
musique de chambre.

N. Langer

Ce n'est plus un
secret I
En effet , la Boutique, avenue du Général
Guisan, à Sierre, est à même de satis-
faire les désirs vestimentaires de chaque
femme. Elle vous propose, pour « tout
aller », de ravissantes petites robes et
des tailleurs « dernier cri », pour vos ba-
lades, un ensemble jupe-pantalon assorti
d'un chemisier ou d'un pull, pour les
jours brumeux, un manteau anglais en
poils de chameau ou en cachemire « ré-
versible pluie », enfin pour le soir, une
robe de cocktail, courte ou longue, très
« personnelle ».

Alors... rendez-nous visite I

mv.:

1 éducateur spécialise.
D'autre part , un psychiatre et un

psychologue assureront régulièrement
la surveillance spécialisée de ces élè-
ves.

DEVELOPPER LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

ET REVALORISER
LA PERSONNALITE

C'est le but recherché pour chaque
élève. Il a été décidé que ces élèves
soien t en internat car ils ont besoin
d'une formation sociale. Du vendredi
soir au dimanche soir ils seront dans
leur. famille.

Les maîtres et éducateurs spécialisés
chercheront par une formation et édu-
cation spécialisées à conduire ces jeu-
nes à choisir leur voie, à prendre con-
fiance et à s'intégrer normalement
dans notre économie.

Cette réalisation qui débute ces tous
prochains jours méritait d'être relevée.
Je remercie chaleureusement M. Geor-
ges Lamon de m'avoir si gentiment
renseigné et orienté.

— gé —

LOTO DU FC SAVIESE
Lots dc valeur - Cantine

Madame Lucette Ponti-
Revilloud

informe la population qu'elle a
repris le

café de l'Escale à Sierre
Un apéritif sera offert le same-
di 1er mars.

36-32437

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. (027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

2 RENAULT 4, Export 63, 66
1 CITROEN ID 61
1 RENAULT 10 1967
1 DKW JUNIOR 63
3 DAUPHINE 61. 62
1 FIAT 1500 66
1 AUSTIN 850, Travellei 65
1 OPEL 62
1 LAND-ROVER-STATION 62

Wagon Diesel
3 ROVER 2000 64, 65, 68
1 TAUNUS fourgon FK 61
1 WILLYS 61
3 LAND-ROVER 58, 59. 64

MG 1100 1965
Bas prix

Garantie ¦ Facilités de paiement
Nos représentants :
Rend Valmaggla, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hedlger. Saxon (026) 6 24 32
Schmidt Serge, Sierre (027 5 24 38
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Importante entreprise de Sion cherche une

SECRETAIRE
si possible bilingue et désirant faire preuve d'initiative au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Ambiance agréable. Salaire approprié aux compétences.

Faire offres détaillées sous chiffre P 36-900 335 à Publicitas S.A.. 1951 Sion

Cherche On cherche

fille de cuisine bonne
congé le dimanche 80mmellère
plus demi-journée ê confiance, pour
par semaine. En- trava|| en équipe,
trôe tout de suite. bon gain (service
Restaurant DSR non comPri3>-
Le Carillon Café de ,a P(ace
Martigny i870 Monthey
1. rue du Rhône m (025) 4 21 ^
Tél. (026) 2 12 91. P 36-32380

Urgent un chalet neuf
On cherche à louer à Sion ou en- (confort)virons • '* v,

locaux de 200 m2 ^™°™nn '
Chalet «Nous >

environ «*»«»
en sous-sol ou rez-de-chaussée. On cherche "

Tél. (027) 2 01 90. appartement
36-32388 de vacances

du 6 au 26 juillet

Ferme à louer K\#**#«
au-dessus de Monthey, comprenant 2034 Peseux-NE.
un logement, une écurie pour 5 à 
6 pièces de bétail. Terrain de 80 000 A . „„ . c.
mètres carrés de pré et 20 000 m2 A louer a b,on

en bois et forêts. annartpmpnf
Tous renseignements sous chiffre «HP»' «»'«*"»
PA 36-32337 à Publicitas, 1951 Sion ae z P'eces

i dans quartier tran-
quille.

A louer, à Vétroz S'adresser au doc-
teur Léon de Preux

appartements Î95odesi"oanusanne 30
Ho 9 niiroc ot Homia A niiroe ot Tél. (027) 2 17 09.de 3 pièces et demie, 4 pièces et "*¦¦• v Ĵ.
demie, tout confort, date à conve- ... . . .
nir. Vieux bâtiment

à reconstruire,
Tél. (027) 8 13 45. montagne, 1600 m

Bas-Valais.
36-32412 Ecrj re sous chiffre

J ¦ ¦ N 308301-18 à Pu-
blicitas

A vendre, début cter̂ yàHée^u 1211 Genève 3.
Rhône, dans centre industriel et 
commercial „.

Employée de maison
parlant français, est cherchée pour
appartement privé commerçants.
Petit entretien, couture, repassage,
surveillance de deux enfants sco-
larisés durant absence de la maman
Entrée 1er avril ou à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA 6585
L, à Orell Fussli-Annonces, 1002
Lausanne.

aide de ménage
dans maison privée, avec deux en-
fants de 5 et 7 ans. Occasion d'ap-
prendre parfaitement la langue al-
lemande.

Offres sont à adresser à Mme Ril-
fenacht, Rutflnlstrasse 1, 2540 Gran-
ges (SO), tél. (065) 8 78 09. -'"--' *

Pour travail Intéressant, dans les
environs de Monthey, fiduciaire
cherche

Cherche à loue/
pour le mois de

grand atelier de g'net Ss
en!? *

menuiserie-ébénisterie ?ron
fndaz ou

Surface utilisable : 627 m2. Cons- grand chalet
truction 1949 rénovée.

avec confort, pour
Prix des locaux industriels : 135 000 3 coup|es avec en-
francs, avec maison fam. confortable fants
95 000 francs, en bloc : 230 000 fr.

Faire offres à Pierre
Vendable séparément ou en bloc. Duvoisin
Convient également pour dépôts, Petites Roches 1
fabrication, etc. 1400 Yverdon.

comptable qualifie
S'adresser sous chiffre OFA 1093
A à Orell Fussli-Annonces SA,
case postale, 1950 Sion.

Commerce de produits laitiers de
Sion, cherche

une bonne vendeuse
Entrée à convenir

Tél. (027) 2 87 37.

Agence Immobilière Claude Butty, _ 
cnarche à |ouerEstavayeMe-Lac, tél. (037) 6324 24. ™̂ f„„ „̂ afJ D!* a Sion ou aux en-

—————————^—^—^——— virons

Appartement appartement
m m »2 de 3 a 4 pièces
*I"D pieCCS avec confort, éven-

tuellement meublé,
confort, est demandé à Saint-Mau- du 1er mai au 30
rlce pour le 1er juin 1969. septembre.
Tél. (025) 3 61 40. Faire offre écrite

36-32387 sous chiffre PA
32023 à Publicitas
1951 Sion.

A louer à Sion (est) p 36-32023

employé (e)
de bureau

pour tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres à Me Ch.-André Mudry
notaire, Montana-Vermala.

bel appartement Abr a sion
de 2 V2 pièces ouest

avec grand living, grande chambre chambre
à coucher, coin à manger, cuisine, meublée
salle de bains, cave, ascenseur.
Tout de suite ou à convenir. 255 fr. indépendante,
par mois plus charges.
Pour visiter, téléphoner au (027) Tél. (027) 2 23 63.
2 04 13. P 36-32216

36-32415 

On cherche

garçon
ou jeune fille

pour le service du snack.
Snack « Au Philosophe •, Saint-
Maurice, tél. (025) 3 72 03.

36-32292 On cherche pour le 1er avril On cherche a louer
on appartement

appartement 4 Pièces
de 3 à 4 pièces. ' dans lofa'if „ ou

maison privée, dans
Tél. (026) 2 18 35. 'a ré9'0"

36-32411 Saxon-Martigny.

. .,,-...~„,- Ecrire sous chiffre
A VENDRE p 36.32418 à Pu-
dans petit Immeuble résidentiel blcitas, 1951 Sion.
à construire sur le coteau de 
Sion

Pour tous
vos petits transports

(025) 3 60 28
A remettre en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries

avec ou sans immeuble. Aide
financière.

Ecrire sous chiffre C 920129-18
b Publicitas, 1211 Genève 3.

beaux appartements on achèterait .<n
d'environ 135 m2, plus chambre rnrrarrl
Indépendante, place de garage, raccaru
cave et galetas. Prix raisonna- è démonteri en bon
blés. etatAménagement Intérieur (répar-
tition des p'èces et standing) pa|re offres .à partir
au gré de l'acheteur. de 19 heures, au
Ecrire sous chiffre P 36-32383 (026) 7 12 96.
à Publicitas, 1951 Sion.

' P 36-32409

Je cherche en ville
de Sion

studio meublé
pour le 1er mai.

Prière da . télépho-
ner à Valrhône SA
Tél. (027) 2 36 01.

P 36-7407

A louer à Sierre
une chambre
meublée
pour fille ou dame
seule sérieuse.
Possibilité d'aider
au ménage pour
payer le loyer.
Libre le 16 avril ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre
PA 32328 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-32328

On cherche à ache-
ter à Sion
appartement
de 3 pièces
et demie
situation tranquille.
Prix : environ
70 000 francs.
Ecrire sous chiffre
PA 380275 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-380275

A louer à Martigny

magnifique
appartement
de 4 pièces
et demie
tout confort Libre
le 1er avril.
Tél. (026) 2 16 36.

P 36-32384

Je cherche à louer
à Champsec-Sion

pré
grande surface dé-

Tél. (027) 2 22 74.

P 36-380277

URGENT
A louer à Sion

appartement

3 pièces
Tél. (027) 2 77 05

f̂c ' P 36-380284

On cherche à
acheter, d'occasion
en bon état

une chambre
à coucher
avec lits jumeaux,
ainsi que

meubles pour
studio
Tél. (027) 2 87 10.

A louer

appartement
4 pièces, éven-
tuellement 5 pièces
avec ou sans ga-
rage.
Quartier avenue de
Tourbillon.

Tél. (027) 2 11 25.

A louer à Sion

bureau meublé

Surface : 16 m2.

Tél. (027) 2 11 25

A louer à Sion

garage

avec petit local-
dépôt.

Surface : 40 m2.

Tél. (027) 2 11 25.

A louer

locaux

environ 60 m2. avec
toilettes et W.-C.
à l'avenue Tourbil-
lon, pouvant con-
venir pour dépôts,
petit atelier non
bruyant ou bu-
reaux.

S'adresser au con-
cierge des Cytises
Tél. 2 49 34.

A vendre

foin et regain
bonne qualité.

Tél. (025) T 43 22

ai» - publicité m
A louer à Martigny,
dans petit locatif
neuf, superbe

appartement
de 3 pièces
avec grand balcon.
Confort, tranquillité
soleil. Prix modé-
ré. Libre tout de
suite.

Tél. (026) 2 25 06,
de 8 heures à midi,
sauf le samedi et
le dimanche.

A vendre à 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.

A vendre, a Sierre

appartement
de 4V2 pièces, très
confortable.
Balcons, garage.
Conditions intéres-
santes.

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

A vendre
dans les vergers
d'Ollon, environ
2500 m2 de

terrain à bâtir
tout sur place.

Ecrire sous chiffre
PZ 22734
Poste restante.
1867 Ollon

Qui s occuperait
de l'entretien d'une

propriété
de 6 à 7000 m2,
plantée essentielle-
ment en abrico-
tiers, à la Courtaz-
Salins - Sion.
Propriété située en
bordure de la route
de Nendaz. Préten-
tions modestes.
Ecrire sous chiffre
PA 32330 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-32330

On cherche à louer

maisonnette
aux environs de
Sion, préférence
région Salins.

Tél. (027) 2 96 81.

P 36-80274

50 duvets

neufs, 120x160 cm,
belle qualité, lé-
gers et chauds,
40 fr. pièce (port
compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Pont fixe
de camion
de livraison (5 t.
à 7 t.). A vendre
faute d'emploi, en
parfait état.
Longueur : 5 m.
env. Toit en alu-
minium et exté-
rieur bâché pou-
vant s'ouvrir sépa-
rément.
Occ. unique : 1400
fr. Conviendrait
pour livraisons :
primeurs, coopéra-
tives fruitières , etc.

S'adresser à case
58
1844 Villeneuve Vd

A vendre
fumier bovin
bien conditionné,
grande quantité dis-
ponible. Livraison
selon entente.
S'adr. Willy Ram-
seyer, transports,
1607 Palêzleux-
Gare,
tél. (021) 93 81 81.

P 36-32376

Nouvelliste et Feuj8e d'Avis du Valais - P«|H|

Tapis
transporteur
marque ELGASS
à vendre; longueur
12 m; largeur de
bande : 50 cm, avec
moteur benzine
Sachs.

Occasion unique:
4 000 francs, modè-
le 1963 avec cha-
riot à pneus.

S'adresser :

case postale 58
1844 Villeneuve
VD.

POUSSETTE
pliable, transforma-
ble en pousse-
pousse, nacelle
spacieuse, colori
mode

Prix réclame
179 francs
(y compris mate-
las).

Demandez notre
catalogue

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sierre.

P 611 S

J' achèterais

10 à 15
poussines
leghorn, prêtes à
pondre, demi-lour-
des.

Tél. (025) 4 29 36.
P 36-32401

A vendre de parti-
culier

Fiat 1100 D
mod. 63, en bon
état.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 89 27.
P 36-32399

Nouveau
Machines à laver
les verres
entièrement auto-
matiques : lavage,
rinçage, séchage
brillant, jusqu'à 500
verres à l'heure.
Pour restaurant,
tea-room, bar, etc.,
encombrement mi-
nime, prix modi-
ques, conditions
avantageuses.
Roux , Chermignon-
Montana,
tél. (027) 4 25 29.

P 36-32402

A vendre un stock
de

salami
à 7 francs le kg.

Ecrire à case pos-
tale 206, 6501
Bellinzona.

P12

A vendre
en parfait état, bas

vespa
prix. Ainsi qu'une
cinquantaine de

poiriers William

Tél. (026) 5 37 61.

36-32331

A vendre

chien
St-Bernard
3 ans, pure race,
bon pour la garde.
Prix à convenir.

Tél. (027) 2 06 10.

P 36-32367

A vendre voiture

BMW 1800
cause double em
plol.

Tél. (026) 2 15 79

A vendre un

treuil Ruedin
à l'état de neuf..

Tél. (027) 2 06 17
le soir.

P 36-32373

A remettre, à proximité de la gare
et centre de Genève, nombreux hô-
tels

très bon commerce de
tabacs, souvenirs,
sport-toto

Chiffre d'affaires et bénéfice net
élevés.

Prix de remise : 150 000 francs.
Exploitation facile.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24,

Verbier
Cherché

appartement de vacances
à 5 lits pour 14 jours entre le 12-7 et le
16-8 1969.
Offres à famille A. Wûest, Hauptstrassa
204, 5262 Frick.

Salon de coiffure
dames, à remettre dans quartier ré-
sidentiel, banlieue de Lausanne.
Entièrement rénové, dix places com-
plètes. Prix environ 48 000 francs,
cause de départ. Affaire de tout
premier ordre.

Tél. (021) 28 99 32, le soir.

Cherche

chalet ou appartement
à- Martigny ou environs du 19-7 au 9-8 1969
pour 6 à 7 personnes. Situation retirée
et tranquille, toutefois avec accès pour
voiture de préférence.
Offres à Heinz Krumm D-61 01 Brauns-
hardt, Hans Sonneneck.

A vendre au centre du Valais près de
Sion

une villa de 5 pièces
cuisine, salle de bains, salon avec che-
minée, 1000 m2 de terrain, un garage, une
grande pièce pouvant servir d'atelier, deux
caves, une buanderie extérieure très bien
aménagée.
Prix : 130 000 francs.
Offres à AS 8495 S aux Annonces suisses
SA, « ASSA », 1951 Sion.

A vendre à Nendaz-Station

chalet
de 3 chambres, salle de bains, W.-C., une
grande pièce de séjour avec cheminée
française. Extérieur également une che-
minée. 500 m2 environ. Prix : 82 000 francs
Situation tranquille et bien ensoleillée.
Construction sur un palier. .. .: K

Offres à AS 8496 S aux Annonces suisses
SA., « ASSA », 1951 Sion.

MARTIGNY

A louer 2-pièces
pour 1er mars 1969. Tout confort

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

A vendre dans les mayens de Nen-
daz

mazot avec 5000 m2
en bordure de route. Prix : 25 000
francs.
Offres AS 8497 S aux Annonces
suisses S.A., « ASSA », 1951 Sion.

Les loyers
les plus avantageux

de la région par rapport à leur con-
fort , se trouvant à Vernayaz. bien
situés près de la gare et du centra

appartements
de 3 pièces

disponibles tout de suite.
Pour tous renseignements, prière d»
téléphoner au (026) 2 24 09. régie
Mme André Destayes. Martigny.

GARAGE

disponible tout de suite, à louer

quartier Epeneys-Clalr-Cité.

Tél. (026) 2 24 09.

A vendre un A vendre

u- e. D J 1 voiture AUDIchien St-Bernard
modèle 1968,

2 ans et demi. impeccable

1 voiture AUTO-
Tél. (027) 5 10 17 UN,0N 100° S

(.e soir, dès 18 h.) «n bor- état 
 ̂^(heures des repas)

1 
 ̂ P 36-32391 P 36-380281
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S'&'ffirsrOvSv**̂ OFFRES ET
illiÉUPES D EMPLOIS KHW«•»:•:•:•:•;•;

cherche pour ses bureaux de La Tour-de-Peilz

sténodactylographe
de langue maternelle française et ayant une bonne culture

générale.

Veuillez adresser offres complètes à :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Case postale 352

Département du personnel (Réf. NR), 1800 VEVEY.

Tél. (021) 51 01 11 (interne 31. 07)

^̂ ^riB ^^^è»W

Entreprise de menuiserie Inimo hntti rtl ABasse-Nendaz cherche JcUIIC IIUIIIIIIC

un niivripr-mpniiicipr 16 ans> de lan9ue a||emande. cher -
Ull UUVIICI llICIIUiaicr che place comme apprenti de com-

S'adresser : tél. (027) 4 54 21. merce, si possible dans une ban-
P 36-80240 que. Date d'entrée 1er juillet 1969

——————-—————————— ou à convenir.
Hôtel Royal, Crans-sur-Slerre
engage, pour le 15 juin 1969 Ecole : 3 ans d'école secondaire,

connaissances de la langue fran-
une aide-gouvernante çaisc -

Faire offres à la direction, tél. S'adresser sous chiffre PA 32244 S
(027) 7 39 31.

P 36-32096 à Publicitas ,1951 Sion.

L'école hôtelière de la SSH, Lausanne-Cour
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 currlculum vitaa, 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.

K
UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI • SION

les grands magasins à Sion cherchent

vendeuse expérimentée
pour entrée immédiate ou à convenir
pour rayon confection fillettes.

^̂ jÇ^qiC'' ****yy ' "̂ —- _ ¦ ' ¦ - / [ ^̂ ta^Hf '¦¦. '¦. '.'.* . '¦. -.' '-V.̂ Nw

DUBIED
Nous offrons à

y ¦ ¦

mécaniciens
postes intéressants au montage et à
l'outillage. Possibilité de formation comme
chrono-analyseurs.

Faire offre complète à Edouard Dubied
& Cie S.A., 2108 Couvet (NE).

Tél. (038) 9 71 71.

USINE DE COUVET

urgent Sommelière

Je cherche cherche

«AU «A remplacement

.ŝ aSnyM^̂ ^ÊSk̂ l iK£$ ŝ.ŷ ^^S ^t ^mMSÊÈm ^^wmWmM BBJ*C^̂ x.d̂ffl WÊ MMBMmï

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.

serveuse
, . 2-3 jours par se-pour restaurant en pleine expan- I , ' à Mariiamsion Bons gains, vie de famille. 

 ̂Josslble. ™
entrée 1er mars ou date a conve- r
nir.

Se présenter ou téléphoner Auber- Ecrire sous chiffre
ge de Saubraz (2 km. de Bière). PA 32297 à Publi-
Tél. (021) 74 32 02. citas, 1951 Sion.

Employée
de bureau

est demandée.

Débutante serait mise au courant.
Semaine de cinq Jours. Avantages sociaux
des grands magasins.

Faire offres avec prétentions de salaire.

G0NSET S.A., MONTHEY

Administration privée de la place de Sion
cherche pour date à convenir

employé de bureau
qualifié

ayant si possible quelques années de
pratique.

Connaissances approfondies de la lan-
gue allemande désirées.

— Situation intéressante pour candidat
désireux de se créer une situation
d'avenir

— Salaire en rapport avec la formation
et les aptitudes

— Avantages sociaux d'une grande en-
treprise

— Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre PA 900330, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 36-5218

MAISON DE MACHINES ET MEUBLES
DE BUREAU

engage

représentant
pour visiter la clientèle du Valais romand.

Fixes, frais, commission.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900329
à Publicitas, 1951 Sion.

Employée de maison
de confiance, sachant cuisiner et faire le
ménage soigné de 3 personnes adultes,
est cherchée pour le 1er avril 1969.
Pas de gros travaux congés réguliers,
bon salaire, sérieuses références.

Faire offres à Joseph Page, 14, route
de Renens, Malley-Lausanne.
Tél. (021) 24 17 06

Manufacture d'orgues à Grimisuat-Sion
cherche

menuisiers ou
ébénistes capables

ainsi que

apprentis facteur
d'orgues

Tél. (027) 2 35 04.

S.A. HOLOPHANE & P.B.L.
cherche tout de suite ou à convenir pour
ses nouveaux bureaux de Genève

employée de bureau
bilingue et apte à correspondre en fran-
çais et allemand, si possible connaissan-
ces d'anglais.
Ayant le sens des chiffres et sachant
faire preuve d'initiative pour un travail
indépendant et varié.
Situation stable et d'avenir pour personne
ayant du tact et de l'entregent.
Préférence de nationalité suisse ou en
possession d'un permis d'établissement.

Faire offres accompagnées d'un currlcu-
lum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire à M. J. Muller,
Hôtel Excelsior, 34, rue Rousseau à
Genève (qui transmettra)
Tél. (022) 32 09 45.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune employé
de commerce

pour bureau de chantier en montagne.
Connaissances du matériel d'entreprise
et formalités avec main-d'œuvre étran-
gère si possible.
Place stable.

Faire offre avec prétentions de salaire au
consortium SALCI-DECAILLET-BOSI,
case postale 366, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 17 55.
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Plusieurs blessés
SION — Depuis mardi se déroule
dans noire ville le cours cantonal pour
les sapeurs-pompiers, soit pour les of-
ficiers, sous-officiers et les sapeurs. Ce
cours est placé sous les ordres du
major Louis Bohler.

Aux environs de 15 heures, lors-
qu'une épaisse fumée noirâtre s'élevait
derrière le rocher de Valère , la plu-
part des ga'rs supposaient un exercice
mis sur pied par ce cours de pompiers.

Pourtant , lorsque la sirène d'alarme
se mit à mugir, il fallut admettre que
la situation était grave. Le corps des
pompiers était mis sur pied.

Le feu venait de se déclarer dans le
bâtiment ouest, plus récent, du péni-
tencier cantonal. Lorsque l'on parleC'est sur cette échel le  que se trou- tencier cantonal. Lorsque Ion parle

«aient quelques pompiers lorsque le d'incendie dans un pénitencier il vient
toit est tombé. tout de suite à l'esprit le problème des

L'incendie vient de se déclarer , l'épaisse fumée monte vers le ciel

wLmm
5ÎMf i ,

Le pér i l l eux  sauvetage du détenu

détenus. Ils sont actuellement 45. Les
responsables du pénitencier, le person-
nel administratif et les gardiens sont
intervenus immédiatement, tout en con-
servant leur sang-froid.

OU ET COMMENT
LE FEU S'EST-IL DECLARE ?

Au troisième étage de ce bâtiment
construit en 1911, se trouvent les dif-
férents ateliers, soit ,1a cordonnerie ,
l'imprimerie et les autres ateliers. A
l'atelier de cordonnerie, des détenus
travaillaient. De la colle synthétique
devait être chauffée pour le travail à
exécuter. A un moment donné, cette
colle prit feu. Les extincteurs à dis-
position (en suffisance, contrairement
à ce que certains avançaient dans la
rue. D'autre part, ces extincteurs
avaient été rechargés il y a à peine
trois mois) ont été utilisés. Le feu prit
immédiatement de l'envergure, aussi
l'alarme a été donnée.

UNE INTERVENTION RAPIDE

L'intervention des pompiers ne pou-
vait être plus rapide puisqu'ils se
trouvaient sur la place de la Majorie
en exercice. Les premiers secours s'or-
ganisèrent immédiatement.

Les détenus ne demandèrent pas
leur reste pour se sauver et se re-
grouper dans la cours. L'un d'eux,
qui se trouvait dans un atelier sis du
côté nord du bâtiment, fut surpris et
ne put plus sortir.

Les pompiers tentèrent, soit de l'in-
térieur soit de l'extérieur, de lui porter
secours.

DES MINUTES TRAGIQUES !

Le feu "prenait toujours plus d'ex-
tension et le dernier détenu se trouvait
pris dans lés flammes. Une conduite
d'eau lui fut donnée. Le malheureux
pouvait ainsi s'asperger : et ne pas se
faire brûler. Vivant».

 ̂
'• !

De l'intérieur, Ses pompiers avec les
masques et les bouteilles d'oxygène,
menaient une lutte terrible contre le
feu qui faisait rage. De l'extérieur,
juchés sur l'échelle, à l'aide d'un cha-
lumeau, , 'l'on découpait les barreaux.
Ceux-ci sont extrêmement solides et
bien fixés dans le mur. Les minutes
qui passaient semblaient une éternité.

Pourtant tout était fait méthodique-
ment et rapidement. ,

Finalement, au prix de quels efforts ,
le détenu fut descendu par l'échelle et
conduit immédiatement à l'hôpital.

UNE TRAGIQUE FATALITE

Apres ce dur et pénible sauvetage, Bien sur, c'est tragique, dramatique,
les pompiers redoublèrent d'efforts pour Ce soir U n'est plus possible de chan-
lutter contre le feu et tenter de le ger. La vie réserve parfois de pénibles
maîtriser. situations.

Trois heures après le début  du sinistre, ainsi se p r é s e n t a i t  le b â t i m e n t

A l'aide d'un chalumeau, les pompiers s 'attaquent aux barreaux

Alors que des pompiers se trouvaient
sur l'échelle qui avait servi au sau-
vetage du détenu, tout le pan du toit
qui dépassait les murs, dans un grand
fracas, s'abattit. Le jeune Rémy Mo-
rand, fils d'Adrien, âgé de 27 ans, fut
si terriblement touché qu'il rendit le
dernier soupir lors de son transport à
l'hôpital.

Un autre pompier, le dénommé Hans
Sandmcyer, âgé de 26 ans, de Montana,
marié, père de deux enfants, a été
sérieusement blessé. Son état est jugé
très grave.

Deux autres pompiers, MM. Rei-
chenbach et Métrailler, ont été égale-
ment blessé, mais sans trop de gravité.

Ce terrible coup du sort a jeté la
consternation parmi tous ceux qui
apportaient leur active collaboration
pour maîtriser le sinistre.

QUELQUES CONSIDERATIONS

Après un sinistre avec un déroule-
ment si tragique l'on entend beaucoup
de réflexions, de commentaires.

Et comme toujours intervient la con-
sidération : « S i . . .  »

Je voudrais féliciter les pompiers
pour tous ce qu'ils ont fait. Ils ont
lutté comme rarement je les ai vu
faire.

Je rends un respectueux hommage
à ce jeune Morand qui est mort
dans l'accomplissement de son de-
voir.

Un deuxième incendie dans ce mê-
me bâtiment du pénitencier canto-
nal, le premier a eu lieu en ,1954.
va poser la question de la construc-
tion, hors de la ville, d'un nouveau
pénitencier. Un architecte, m'a-t-on
dit, a été désigné pour étudier sé-
rieusement le projet.

Les pompiers n'ont pas souvent
l'occasion de devoir s'attaquer à des
barreaux d'une prison, mais cela
pose des problèmes d'équipement
appropriés.

Tout le monde, la police, tant com-
munale que municipale, les pom-
piers, le service des ambulances a
été à la hauteur de sa tâche. Les
dégâts sont très importants, mais
il faut surtout déplorer la mort
d'un jeune pompier et du détenu.
Je souhaite aux autres blessés un
prompt rétablissement.

—gé —
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- nationalité suisse
- apprentissage, diplôme de commerce ou formatior

équivalente
¦ de bonnes connaissances en langue allemande.
- un travail intéressant et varié
- de bonnes conditions de salaire
- semaine de cinq jours.
os offres de service avec currlculum vitae à la
INDISSEMENT DES TELEPHONES — 1951 SION

Maison d'expédition de la Suisse centrale (branche métallique) cherche
pour son département de correspondance française

employé (e) de commerce
On offre : — travail varié et indépendant ;

— possibilité d'apprendre la langue allemande ou de se
perfectionner ;

— conditions et salaire intéressants.

On demande : — personne capable et consciencieuse, avec, si possible
quelques notions d'italien.

Entrée : à convenir.

Faire offres écrites et détaillées avec copies de certificats à la maison
Adolf Bùhler, département , expédition, 6130 Willisau.

Maison WIELAND, entreprise de
chauffage à Genève, cherche

monteur
et aide-monteur

pour travaux d'installation de
chauffage en Valais.

Prière d'écrire ou de télépho-
ner au (022) 43 61 20 pour
prendre rendez-vous ou s'a-
dresser à notre chef monteur,
M. LUBBRING au numéro (027)
4 42 72 à partir de 19 h. à
Riante Auberge, ST-ROMAIN -
Ayent-sur-Sicri.

P110

Nous cherchons

une sommelière
pour notre tea-room-bar.

Tél. (027) 2 16 25.

36-32424

La commune de Monthey met au concours le poste de

directeur des
services industriels

(électricité et eaux)

Conditions : — formation ingénieur électricien ou technicien
électricien ;

— expérience en matière d'administration ;
— aptitudes à traiter avec les tiers..

Age : — 30 à 45 ans.

Traitement : — selon statut du personnel communal.

Entrée en fonction :
— immédiate ou à convenir.
Nationalité suisse.
Le titulaire devra prendre domicile à Monthey.

Les candidats devront adresser leur offre jusqu'au
15 mars 1969, accompagnée de leur currlculum vitae au
secrétariat communal où ils pourront prendre connais-
sance du cahier des charges.

Nous engageons pour nos ser
vices administratifs deux

employées
de bureau

Sommelière
demandée pour
bar à café
(débutante accep-
tée). Horaire de 8
heures.
Chambre à dispo-
sition.
S'adresser au bar
ZODIAC
P. Schroeter , Sion
Tél. (027) 2 20 39.

Hôtel Continental - Sion
cherche %

aide-lingère 
fille d'office

Tél. (027) 2 46 41.

36-3401

Nous cherchons

un bobineur
qualifié

pour notre département répara-
tions électro-mécaniques.

Appartement a disposition.

Faire offres ou prendre rendez-
vous : Ateliers Ehrismann S.A.,
rue François-Meunier 11,
Acacias , Genève,
tél. (022) 42 2124.

Importante société de Genève cherche

secrétaire
de direction

Si vous savez :
le français, l'anglais, l'allemand, la sténo
et la dactylographie ;

Si vous aimez :
les responsabilités , un travail indépendant,
les contacts avec le personnel d'une
grande entreprise , les problèmes de pu-
blicité ;

Nous vous offrons
les avantages sociaux d'une importante
maison, la semaine de cinq jours, un
salaire en rapport avec vos capacités et
un climat de travail agréable.
ENTREE IMMEDIATE OU A CONVENIR.

Nous attendons votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo sous chiffre
9368 x 113 à Publicitas, Genève.
Discrétion assurée, toutes les offres non
retenues seront renvoyées dans les 8
jours.

On demande tout
de suite

pâtissier ou
boulanger-
pâtissier
Faire offres à la
pâtisserie tea-room
Michel Nendaz
Martigny-Ville
Tél. (026) 2 24 38.

VERBIER

On cherche pour
entrée immédiate

un commis
de cuisine
Tél. (026) 7 13 42.

Employé cherche

travaux
de bureau
demi-journée ou à
domicile pour va-
leur de 600 fr. par
mois.
Offre sous chiffre
36-32194 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 36-32194

Nous offrons :
1 500 à 2 000
francs par mois
à toutes personnes
possédant de la vo-
lonté ; nous accep-
tons les personnes
de tous les corps
de métier, homme
ou femme.
Ecrire à Europress-
Organisation, case
postale 1, 1920 Mar-
tigny.

P 36-7602

CREDIT
SUISSE SION

cherche

employés (es) de
banque

et

sténo-
dactylographes

pour ses services de comptabilité et de
correspondance.

Faire offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire au

CREDIT SUISSE
Service du personnel
SION

Médecin-dentiste à Martigny
demande

demoiselle
de réception

Possibilité de faire le diplôme
d'aide en médecine dentaire en
2 ans. Entrée 15 mars ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P.M.A. 36-
90171 à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de la Place de Sion
cherche

un chauffeur-livreur

Faire offres écrites sous chiffre PA

32298 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

représentant
indépendant ayant l'habitude de
traiter avec les garages et les
entreprises
KEMAG S.A., 16, rue Bautte ,
1201 Genève, tel (022) 33 02 01
Nous cherchons également de
nouvelles représentations.

Serrurier
32 ans, marié sans enfant , Valai-
san, cherche place dans l'entre-
tien, éventuellement conciergerie
dans immeuble commercial ou in-
dustriel ; région SIERRE.

Ecrire sous ch'ffre PJ 302429 à
Publicitas. 1002 tausanne.

On cherche pour Sion

cordonnier capable
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser chez M. Alex Kum-
mer, cordonnerie des Mayennets
1950 Sion.

36-32414

Jeune homme, 17
ans, de langue
française , cherche
place comme

apprenti
de commerce
Si possible dans
une banque ou une
fiduciaire à Sion.
Date d'entrée : 25
mars 1969 ou à
convenir.
Faire offres écrites
sous chiffre P 36-
32417 à Publicitas
1951 Sion.

P 36-32417

Dame
cherche à Sion

heures de
ménage
Tél. (027) 2 90 50.

P 36-380282

Sommelière
fixe ou extra , éven-
tuellement débu-
tante.

Nourrie , logée, bon
salaire , possibilité
studio à disposi-
tion.

Restaurant Calen-
dret
Vésenat , Genève
Tél. (022) 52 11 21.

Café Central
Ardon

cherche

sommelière
débutante ou étran-
gère acceptée.

Entrée tout de
suite.

Tél. (027) 8 13 62.

On cherche tout de
suite ou pour le
printemps

fille
dans ménage mo-
derne avec 4 en-
fants (2-6 ans).
Chambre à dispo-
sition.
Isi Goldmann
Badenerstrasse 274
8040 Zurich
Tél. (051) 27 09 28.

Etudiant français
cherche à faire

stage pendant
pendant 2 mois
à Sion.
Faire offre écrite
sous chiffre PA
36-380285 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune dame cher-
che

travaux de
bureau
à domicile
Ecrire sous chiffre
P 36-380287 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 36-380287

Jeune fille
sérieuse, 18 ans ou
plus, aimant les
enfants cherchée
par famille avec 2
fillettes pour aider
ménage à Genève.
Entrée 1er avril ou
à convenir. Pour 1
an minimum.
Ecrire sous chiffre
O 307620-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Famille anglo-
suisse cherche

jeune fille
pour garder les en-
fants et petits tra-
vaux au ménage.
Entrée au prin-
temps ou à con-
venir.

Tél. (062) 60 12 5C
ou (061) 84 72 39.

Jeune fille
est demandée pour
aider au ménage
et au commerce.

Bon gain, congé le
dimanche.

Tél. (027) 2 20 08.
P 36-32400

Grands magasins d'ameuble-
ments, engagent tout de suite
ou à convenir

vendeuses
qualifiées
et apprenties
vendeuses

Faire offre sous chiffre PA
900331 à Publicitas, 1951 Sion.

Diplomate allemand
à Berne

cherche

jeune fille
comme aide-familiale désireuse
d'apprendre l'allemand pour s'oc-
cuper en coopération du ménage
et des quatre enfants (4, 5, 11, 13)
Bon salaire.
S'adresser à Mme L. von Schubert,
Walladinweg 79, 3000 Berne.
Tél. (031) 44 30 54.

On cherche

jeune fille
pour le service de la pizzeria Au
Boccalino, à Sion, tous les soirs,
sauf le mardi, de 18 h. 30 à 23 h.

Tél. (027) 2 16 74.
36-32395

ouvrier appareilleur
ou monteur en chauffage central,
éventuellement aide-monteur.

Reichenbach, Martigny.
Tél. (026) 2 16 67.

36-32408

Important commerce du district de
Martigny
cherche pour le 1er avril

une secrétaire
compétente

Nous offrons :
— bon salaire
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite
— travail varié dans une ambiance

agréable.
Faire offre sous chiffre PA 36-
900334 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Chorale du centre du Valais cher
che

directeur
Ecrire sous chiffre P 36-32378, à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Panorama
3961 Mollens-sur-Sierre
cherche pour une longue saison
d'été

1 cuisinier
éventuellement couple dont femme
pour service ou femme de cham-
bre.

2 serveuses
pour restaurant et service de salle
(garçon) éventuellement étranger ;

fille de maison
entrée environ le 15 mars.

Offres avec certificats et prétentions
de salaire à la famille A. Schmy-
drig-Schnyder.

Le bar « Le Rubis » à Châteauneuf
Conthey, cherche

serveuse
Entrée immédiate. Congés régu-
liers. Tél. (027) 8 16 29.

36-380280

On cherche

apprenti
pâtissier-confiseur
aide de laboratoire

Confiserie de l'Arlequin, Sion.
Tél. (027) 2 30 19.

36-1202

Messieurs Rodult et Sieber
Installateurs en chauffage
à Fully, cherchent

2 monteurs
en chauffage

Tél. (026) 2 32 51 ou 5 38 65.

" 36-32410



Sam, 1er, dim. 2-3-69 Page 28

ALAIS..y. .

i

Grain de sel...

Des injures...
— Un lecteur, victime récemment

de quelques injures , nous f a i t  parve-
nir un long épigramme inspiré par
la colère, n'ayant ni queue ni tête ,
qu'il voudrait voir reproduire dans
ce journal.

— J'ai lu ce charabia qui m'est
apparu incompréhensible , délétère
et trop violent pour trouver place
ici. Nous sommes d' accord sur ce
point.

— Les gens ont tort quand ils
prennent la plume au moment où la
colère les envahi.

— La colère est mauvaise con-
seillère...

— On a l'avantage sur la colère
quand on se tait...

— Quand on est en colère , il ne
fau t  rien dire ni f a i re , avant d'avoir
récité l'alphabet...

— Celut qui est lent à la colère
vaut mieux qu'un héros...

— L'homme en colère monte un
cheval sauvage...

— * Les discours improvisés dans
le f eu  de l'impatience atteignent
souvent le comble du ridicule. Et il
fau t  savoir rire de ces belles impro-
visations. Mais la plupart des gens
ignorent tout à f a i t  cet automatisme
des émotions ; ils prennent tout naï-
vementj  comme des ¦ héros d'Homè-
re... Il fau t  qu 'un homme se possède
s'il veu t dire ce qu 'il pense.. . Lors-
que nous sommes bien en colère ,
d'abord nous imaginons mille choses
qui s'accordent très bien avec notre
fureur physique... Si quelque autre
s'échauf fe  par imitation et nous
donne la réplique, voilà un beau
drame, où pourtant il est vrai que
les pensées suiven t les paroles au
lieu de les précéder. La vérité de
théâtre est sans doute en ceci que
les personnages ne cessent de r é f l é -
chir sur ce qu'ils ont dit. Leurs pa-
roles sont comme des oracles , dont
ils cherchent le sens. » Vous vouez ,
Ménandre , que l 'homme en colère
n'est pas  intéressant. Il  débite ce
qui lui passe par la tête et crache
comme un volcan. Le lendemain.
après une bonne nuit de sommeil , il
regrette ce qu 'il a dit la veille.

— Notre correspondant qui se
plaint d' avoir été insulté sous le
coup d'une colère épouse la même
rage pour cogiter des propos aussi
aberrants qu 'abracadabrants.

— C'est la son erreur. Il  manque
de sang-froid , de calme el de séré-
nité , de sagesse et de tranquill i té
d' esprit. Celui qui se fâche  a deux
peines : celle de se fâcher  el celle de
se remettre. Il  f a u t  rester maître
de soi même en face  de quelques in-
jures . Et montrer par là qu 'elles ne
nous atteignent pas . Cela désarme
l'adversaire et le rend ridicule.

I sandre.

AVIS /|T*I
de véhicules OM ^̂ ^̂ BMW^̂

Nous informons tous les détenteurs de véhicules OM qui
n'auraient pas été atteints par circulaires , que nous
organisons, en collaboration avec la maison Vibéa Import
S.A. à Lugano

un contrôle gratuit
de leur véhicule pendant la période

du 6 au 11 mars 1969

Ce contrôle sera effectué par des spécialistes de l'usine.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec le GARAGE SEDUNOIS S.A., route de
Chandoline, téléphone (027) 2 31 55 à Sion.

Commune de Sion
COMMUNIQUE

OFFICIEL
Dans sa dernière séance le consei.

municipal a, entre autres :

— délivré plusieurs permis de cons-
truire parmi lesquels se trouven t

une usine à Champsec en vus
d'y établir une importante  in-
dustrie par la -société en for-
mation Kaufmann S.A.,

une école à Platta , œuvre de
la municipalité,

un couvent à Diolly, ' projet de
la congrégation des sœurs hos-
pitalières de Valère qui désire
se trouver à proximité de l'E-
cole d ' infirmières dont elle a
la responsabil i té , et de l 'hôpital
régional où elle exerce une ac-
tivité importante,

— une école internat  a réaliser par
l 'inst i tut  Saint-Joseph à la rue
du Vieux-Moulin,

v
Ces autorisations de bâtir sont as-
sorties d' un certain nombre de con-
ditions qui devront être stricte-
ment respectées par les requé-
rants ;
autorisé l ' installation de panneaux
d'orientation avec publicit é à pro-
ximi té  des principales places de la
ville ;
été informé que le sergent Emile
Mudry et l' appointé Clément Ser-
mier, de la police municipale , ont
à leur actif 25 ans de fonction. Le
conseil leur présente ses félicita -
tions et remerciements pour les
bons et fidèles services rendus ;
accepté la démission donnée pour
la fin mai 1969 par M. Paul Ta-
bin , technicien au service des tra-
vaux publics ;
admis que la commune de Sion ,
par ses Services industriels , fasse
partie de la coopérative d'exploi-
tation du centre de formation pro-
fessionnelle des handicapés, à Poni-
de-la-Morge.

TRIBUNE LÏBBE - TRIBUNE U8HE
Les articles places sous cette rubrique n engagent pas la Rédaction du N.F

GRACE A VOUS !
Le Mouvement démocrate sédunois

et du district de Sion affronte au-
jourd'hui l'épreuve suprême. Moment
pathétique !

Confiants dans l'appui des fidèles de
la première heure et dans la parole
des nombreux amis qui nous ont abor-
dés, nous recommandons cependant à
tous les citoyens soucieux de renou-
veau civique de ne pas négliger les
urnes.

A notre premier essai , l'automne der-
nier , il a suffi d'un bulletin pour as-
surer le succès. Peut-être était-ce le
vôtre !

Une négligence, une défaillance , el
nos espoirs étaient ruinés.

Les élections suivantes ont ample-
ment augmenté notre avantage.

Aujourd'hui  cependant la compéti-
tion n 'est plus la même : le district
n 'est pas la commune. Nous sommes-
nous assez fait  connaître ? Le temps
nous a manqué pour poser des actes
mais le mouvement de sympathie né
de notre seule existence doit s'expri-
mer dans des faits.

SION ET LE CENTRE
Cours pour chanteurs

SION. — Après les effervescences de
carnaval  et malgré la fièvre électorale ,
le cours de chant pour les membres de
nos sociétés locales aura lieu ce pro-
chain samedi dès 14 heures, au conser-
vatoire cantonal.

Il y a quinze jours trois chantres
seulement avaient répondu présent, les
autres ayant sans doute été retenus ai l -
leurs par l' a t t rayant  temps de carna-
val. Mais samedi 1er mars nous nous
retrouverons de nouveau tous à l 'heure
au conservatoire cantonal .

Ne scmme.s-nous pas une vingta ine
d'inscrits ? Profitons-en tous !

N.L.

Ve~s le chapitre d'hiver
des comices agricoles

C'est samedi prochain 1er mars 1969,
que se réunira le traditionnel chapitre
d'hiver des comices agricoles.

Celui-ci , comme le veut la coutume
fort enviée, porte le titre de

COMITIA OPTIMA
Monsieur Paul Seitz a préparé un

menu de choix pour recevoir ces dignes
serviteurs de notre pays dans son si
sympathique restaurant de la Brasse-
rie Valaisanne.

Dores et déjà nous souhaitons une
pleine réussite à cette journée placée
sous le signe d' un renouveau jeune et
actif de notre agriculture.

Deces de Mme
Louise Fellay

SION . Hier soir est decedee Mme Loui-
se Fellay-Donna , mère de M. Emile
Fellay, tenancier de l'hôtel Etoile à
Martigny.

Née en 1879, la défunte avait été fê-
tée au début de février à l'occasion
de ses 90 ans par les autorités de Sa-
xon et par sa nombreuse famille , com-
posée de huit enfants dont quatre sont
encore en vie , 17 petits-enfants, 19 ar-
rières-petits-enfants.

Un peu voûtée, souriante malgré les
rides inévitables, c'est avec un plaisir
non dissimulé qu 'elle avait  reconnu
chacun en citant nom et prénom lors
de la remise des dons de la commune.

A sa famille , nous adressons notre
vive sympathie.

Nous nous adressons à vous, citoyen
encore hésitant ou du moins perplexe,
pour que vous accomplissiez votre de-
voir civique : votez selon votre cœur,
nous sommes en démocratie. Mais vo-
tez après réflexion. Et surtout, votez !

Peut-être serez-vous- la voix qui dé-
cidera du sort du MDS et de l'idéal
de renouveau civique qu'il incarne.

Alors nous vous accueillerons avec
respect et nous vous saluerons avec
joie car nous aurons remporté une bel-
le manche, grâce à vous !

MDS

PS. La municipalité ayant refusé l'ou-
verture d' un bureau de vote à
Bramois, le MDS met à la dispo-
sition de la population de notre
plus importante banlieue un car
pour tous les électeurs, sans dis-
tinction de partis et sans frais ni
obligation d'aucune sorte.
Ce geste de simple courtoisie sera
notre premier acte de civisme pra-
tique. Et bon week-end !

Coup d'œil sur le petit écran
Le feuil leton qui nous est of f e r t

actuel lement  à 1" h 05 est de la
f a m i l l e  de « Fl i pper  le Dauphin » ,
puisque l' a u t e u r  est le même.

En e f f e t , I v a n  Tors , auquel  on
doit aussi « Daktar i  » , qui s 'était
rendu un jou r  dans un certain
nombre de cinémas pour y trouver
un f i l m  duque l  la violence était
exclue, n 'en t rouva  qu 'un seul qui
en p r o j e t a i t .

S e n t a n t  donc que l ' on manqua i t
dr f i l m s  « t r a n q u i l l e s » pour  les
e n f a n t s , il déciiUi , comme produc-
t eur  de cinéma de réaliser quel-
ques bandes pow les jeunes.

C' est ainsi  qu ' l  lança sur le mar-
ché « Flipper le Dauphin » , « Dak-
tari » et « Mon ara> B e n » , que nous
voyons ces jours-ci , ù une heure
où les e n f a n t s  peuvent  encore pas -
ser un moment devan t  le pe t i t
écran.

I l  vaut  mieux que l'on présente
des f i l m s  de ce genre à l ' in tent ion
des j e u n e s  p lu tô t  que des inepties
où il n 'est ques: ion que de pour-
su i t es ,  de coups de revolver ou au-
tres violences.

X X X

Dans « Spectacle d ' un soir » , la
TV romande a présenté  la pièce

Décès tragique de
M. Rémy MORAND
SAINT-LEONARD — Dans la relation
de l'incendie qui est survenu dans l'un
des bâtiments du pénitencier cantonal ,
il a été relevé le tragique concours
de circonstances qui ont causé la mort
dc M. Rémy Morand.

Cette mort brutale a jeté la cons-
ternation dans toute la région.

Elle est difficilement acceptable.
Agé de 27 ans, œnologue de métier,

Rémy. Morand était responsable, en tant
que sous-chef , de la cave Provins de
Sierre.

L'avenir lui souriait. Enjoué, toujours
gai , il souriait aussi à la vie. Il possé-
dait un don particulier. Il faisait profi-
ter son entourage, ses amis et con-
naissances de sa joie, de son merveil-
leux caractère.

Il était à la fois un meneur et un
exemple. II faisait partie de la société
de musique La Gérondine. Depuis mar-
di dernier, il participait au cours can-
tonal de sapeurs-pompiers. Il était dé-
signé pour devenir officier du corps
des sapeurs-pompiers de St-Léonard.

II aimait se dévouer, se donner pour
n'importe quelle 'charge. La mort l'a
surpris alors qu'il apportait sa parti-
cipation à lutter contre le feu. Il ne mé-
nageait ni sa peine ni ses efforts pour
les nobles actions.

Pour tous ceux qui l'ont connu, Rémy
Morand restera ce « chic type », ce mo-
dèle.

A la famille douloureusement tou-
chée, le « NF » présente ses sincères
condoléances.

HAUT - VÀUMS # mm Âim $
Plus d'un millier de saisonniers italiens

ont franchi hier matin la frontière

BRIGUE — La veille du 1er mars
aura de nouveau été marquée à Bri-
gue par l'arrivée d'un important con-
tingent de saisonniers italiens venant
travailler chez nous. C'est , en effet ,
plus d'un millier de ces travailleurs
qui ont franchi hier la frontière pour
se présenter en gare de Brigue au con-
trôle sanitaire obligatoire avant de
poursuivre leur route.

Il en est ainsi depuis plusieurs an-
nées, puisque la pulpart de ces travail-
leurs sont engagés dans notre pays
pour le début de ce mois de mars.

écri te  par Jean -C laude  Br i sv i l l e ,
tirée du récit « Béatrix » d'Honoré
de Balzac et f a i s a n t  par t ie  des
' Scènes de la vie pr ivée » de la
" Comédie humaine ». Une œuvre
qui « oscille, sans but précis , entre
deitx thèmes : l'éducation senti-
mentale du jeune  protagoniste ,
homme passionné mais indécis, et
( ' i n t ime  t ragédie  du destin de Fé-
l ic i té  de Touches » écrivain et mu-
sicienne devenue célèbre sous le
pseudonyme de Camille Maupin.

Nous y avons ae très bon*- co-
médiens et comédiennes et par t i -
culièrement Loleh Bellon.  gra nde
amoureuse subtile j ouan t  à la per-
fection le rôle de Béatr ix  (Camil-
le).  A savoir qtw Balzac « lui-même
a convenu que Béatr ix  é ta i t  un
personnage à clef  et qu 'on pouvait
reconnaître en elle p lus ieurs  traits
de M m e  d'Agonit  ; ceci pouvant
expliquer en pa r t i e  le ca ractère
asez an t ipa th ique  de cette héroïne,
Balzac  s 'étant  f a i t  consciemment
l ' ins trument  des rancœurs de Geor-
ge Sand à l' endroit de l'amie de
Liszt ».

C'est ce qui est a pparu à la lu-
mière de cette pièce excellemment
interprétée.

t-e. g.

Promotions et nominations
aux PTT

SION. — SION. — Nous relevons dans
la revue des PTT. No 2, les nominations
et promotions ci-après.
Chefs monteurs

MM. Henri Bourgeois et Fritz Brag-
ger.

Secrétaire d'exploitation I à Sierre
M. René Bongi.

Aide postal I à Brigue
M. Otto Summermatter.
Nous félicitons tous et chacun.

Il est bien vrai que dans le temps,
nous dit M. Emile Calame, administra-
teur du service sanitaire, on en comp-
tait plus de deux mille pour ce seul
jour !

Hier, les premiers arrivés firent leur
apparition peu après 9 heures le ma-
tin , alors que les autres défilèrent la
journée durant.

Une fois de plus, cette incursion en
masse eut pour effet de créer une am-
biance extraordinaire sur l'emplace-
ment où les différents dialectes se con-
fondaient dans un brouhaha indescrip-
tible. A vrai dire, c'est un spectacle
dont les habitués ne font maintenant
plus grand cas, mais qui nous rappelle
tout de même que l'on s'approche len-
tement du printemps.

Il convient donc de souhaiter la bien-
venue à cet important renfort pour
notre économie et d'espérer que cha-
cun trouve du plaisir dans notre pays.

ludo

Notre photo : Une vue des premiers
arrivés, on distingue la montagne de
valises qu 'ils emportent avec eux.

POUR VOS ACHATS DE

trousseaux
Chez le spécialiste :
« A L'ECONOMIE »
Ed. Rôhner,
rue du Rhône • Sion.
Demandez nos conditions.

Dancing de la Matze, Sion
Mars 1969

Orchestre français

ANGELO ARTURO
et sa chanteuse
FRANCE LYNE.



Le FC Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alots BERRUT

père de son vice-président Henri et de
son joueur Gérard et beau-père de son
membre M. Robert Défago.

Pour les obsèques auxquelles les
membres sont priés d'assister, consul-
ter l'avis de la famille.

Les Jeunesses CCS
de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alois BERRUT

père de M. Gérard Berrut membre di
comité.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR
de

Madame
Adrienne

NANCHEN-MUDRY
4 mars 1959 - 4 mars 1969

Déjà dix ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir restera à jamais
dans nos cœurs.

Du haut du ciel veille sur nous : que
ton repos soit , doux comme ton cœur
fut bon .

Lens, Je 4 .mars 1969.
Ta famille

IN MEiv iORIAM
l mars 1967 - 2 mars 1969

Louis MORARD
LUC-AYENT

Deux ans déjà que tu nous as quittés
Il n 'est pas de jour sans que nous
ayons une pensée pour loi.

Dans les cœurs de tous ceux que
tu as aimés reste ton cher souvenir.

Ton éoouse et tes enfants

IN MEMORIAM

Monsieur
Firmin CONSTANTIN

2 mars 1968 - 2 mars 1969

Déjà une année que tu nous as quittés ,
mais dans nos cœurs ton souvenir de-
meure toujours vivant . Du haut  du ciel,
aide-nous à poursuivre notre route.

Tes fils, ta famille

36 - 32438

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui. le 28 février 1969, l'âme de son
fidèle serviteur.

Monsieur Aioys BERRUT
MENUISIER

décédé après une longue maladie chrétiennement supportée, dans sa 59e année,
muni des sacrements de l'Eglise. Se recommandent à vos prières son épouse, ses
enfants et petits-enfants, sa maman, son frère et ses sœurs , ses beaux-frères et
belles-sœurs, ses neveux et nièces et ses filleuls.
Madame Aloys BERRUT-PREMAND, à Troistorrents;
Monsieur et Madame Amédée BERRUT-QUAGLIA, leur fils , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Othmar PIGNAT-BERRUT et leur fille, à Vouvry;
Madame et Monsieur Robert DEFAGO-BERRUT et leurs filles, à Troistorrents ;
Monsieur Henri BERRUT et sa fiancée Liliane, à Troistorrents;
Monsieur et Madame Gérard BERRUT-MONAY et leurs enfants, à Troistorrents;
Monsieur Robert BERRUT et sa fiancée Marie-France, à Troistorrents;
Madame Vve Victorien BERRUT-ROUILLER. ses enfants et petits-enfants, à

Troistorrents. Val d'Uliez et Champagnole;

Les familles BERRUT. PREMAND. ROUILLER. TAGAN. DONNET. UDRESSY ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Domicile mortuaire : Chenarl-ler.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents. le 2 mars 1969. à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Roger CALOZ-GENOUD et leurs enfants, à Veyras;
Monsieur et Madame Adolphe CALOZ-ZUFFEREY et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur Barthélémy CRETTAZ-KESSLER, ses enfants et petits-enfants, à

Pinsec. Veyras. Venthône et Riddes;
Madame et Monsieu r Fridolin ANTILLE-CALOZ. leurs enfants et petits-enfants.

à Fang. Noès et Genève;
Madame Vve Aloys ZUFFEREY-CALOZ et ses enfants, à Veyras et St-Luc;
Mademoiselle Martine CALOZ. à Mura/Sierre;
La famille de feu Louis VALTERIO-KESSLER ;
La famille de feu Pierre KESSLER-SALAMIN;
La famille de feu Benoit CALOZ-PONT;
La famille de feu Henri CALOZ-BRUNNER;
La famille de feu Cyrille CALOZ-FAVRE;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Marceline CALOZ
NEE KESSLER 3j , f  j

leur bien chère mèWj .-belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante, cousine
et parente, survenu à Veyras, le 28 février 1969. dans sa 74e année, après une
courte maladie et munie des sacrements de l'Eglise.

»
L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église,-'Ste-Catherine, lundi fe 3 mars

1969, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, route de Riondaz , à 9 h 40.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Marcel WUILLEMIN. a Sion;
Madame et Monsieur Jean ZAUGG-WINISTÛRFER et famille , à Pieterlen;
Madame Mini SOLLBERGER-WINISTÛRFER et famille, à Biberist;
Monsieur et Madame Walter WINISTORFER et famille , à Winistorf;
Madame Agnès SCHMIDT-WINISTÛRFER et fils, à Herzogenbuchsee:
Monsieur et Madame Werner WINISTORFER et famille, à Littau;
Madame Lydia BEUCHAT-WINISTORFER et famille , à Herzogenbuchsee;
Monsieur et Madame Arnold WINISTORFER et famille, à Dulliken;
Madame Vve Paul WINISTORFER et famille, à Zuchwil:
Monsieur et Madame César WUILLEMIN et famille, à Renens;
Monsieur Georges WUILLEMIN, à Renens:
Madame et Monsieur Henri KNECHTLI-WUILLEMIN et famill e, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ls regret de faire part du décès
de

Madame
Maria VUILLEMIN-WINISTÔRFER
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine el amie, enlevée à leur tendre
affection le 27 février 1969, à l'âge de 71 ans , munie  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 3 mars 1969, à 11 heures, à l'église de
Saint-Guérin , à Sion.

Honneurs à la sortie de la messe.

Domicile mortuaire : Petit Chasseur, 82, Sion.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pompes funèbres

 ̂ I.ÎI.M

Max Perruchoud
Sion 10. rue du Rhône,
lél (0271 2 16 99. 2 37 70

Non réponse : 4 21 42,
5 03 02

Cercueils couronnes , ger-

bes formalités transports

Cercueils Couronnes Transports

I. VŒFFRAY S FILS - SION
Avenue des Mayennets

CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame Jean LUGINBUHL-SCHWITTER et ses enfants Freddy, Francine et
Marie-José, à Sion ; '. .•;;.

Madame et Monsieur Francis EGGS-LUGINBUHL et leurs enfants et petite-filial,
à Sion; lij

Madame Frédéric LUGINBUHL. à Sion; .' • -y
Monsieur et Madame . Charles SCHWITTER, leurs entants et..petits-enfants, %

Saxon; i , ¦¦'.;
Monsieur et Madame Léon SCHWITTER et leurs enfants, à Sion ; ; ,:;
Monsieur et Madame Jules SCHWITTER et leur fille, à Venthône; ..! i
Madame Lina ROSSIER-SCHWITTER. à Genève;
Monsieur et Madame Eugène SCHWITTER , leurs enfants et petits-enfants, jk

Genève; •¦• •y-
anisi que les familles parentes, alliées et amies - LUGINBUHL, DECAILLET,
CORDEY , BOVARD, SALOMON. GILLIERON. MELO. BOSIA et BAUD, ont- le
profond chagrin de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jean LUGINBUHL
entrepreneur de transports

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 28 février 1969. dans sa 54e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage et sérénité .

L'ensevelissement aura lieu à Sion. le lundi 3 mars 1969.

Culte à l'église du Sacré-Cœur, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Sion , rue de la Dixence 16.

heureux celui que tu choisis
et que tu prends avec toi
pour le faire habiter dans ta maison

psaume 65
vers. 5

Cet avis tient lieu de fa i re-part .
36-32445

L'Association des gravières du Valais central
a le profond regret dc faire part du décès dc

Monsieur Jean LUGINBUHL
INDUSTRIEL A SION
MEMBRE DU COMITE

!
Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famille.

36-32444

Le conseil d administration et les actionnaires
de SCARPAM S.A. à Sion

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean LUGINBUHL
LEUR DEVOUE ADMINISTRATEUR

Pour les obsèques, prière de se référer 'à l'avis de la famille.
36-3245S

Le personnel de SCARPAM S.A. à Sion
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean LUGINBUHL
ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.
36-3245.8

Les employés de la maison Luginbuhl à Sion
ont la douleur- de faire part du décès de

Monsieur Jean LUOSNBUHL
LEUR CHER PATRON

Pour les obsèques, prière dc consulter l'avis de la famille.
36-3245"!

L'Association romande des troupes motorisées , section Valais
a la grande douleur dé faire part du décès de

Monsieur Jean LUGINBUHL
MEMBRE FONDATEUR DE LA SOCIETE

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la fami l le

La classe 1914
a le regret de faire part du décès de son ami el membre

Monsieur Jean LUGINBUHL
L'ensevelissement aura lieu le lundi 4 mars 1969 . à 14 h 30, à l'église du

Sacré-Cœur.

Le Lion's Club de Sion et du Valais romand
a la douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur Jean LUGINBUHL
Les obsèques auront lieu le lundi 3 mars, à 14 h 30, à l'église du Sacré-Cœur
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IOUS aux urnes
Citoyens Valaisans !

OUI AU BALLOTTAGE !
Pour cela, il est indispensable :
1. d'aller voter ;
2. de ne voter que pour un seul candidat officiel, à votre choix.

AU DEUXIEME TOUR
Nous présenterons nos candidats qui acceptent.
Vous pourrez ainsi choisir.
Non au coup de force du Conseil d'Etat, JUGE et partie, qui décide la sup-

pression d'une liste que nous avons déposée conformément à la loi , et que nousn'avons pas retirée.
VALAISANS ! Intégrés à nos particularités', respectueux des parti s et des

institutions, nous disons « NON » à un Valais érigé par les délégués des « co-
pains » des comités.

PAS DE JURIDISME INUTILE. NE VOTEZ PAS LA LISTE 4.
PROVOQUEZ LE BALLOTTAGE !
Pour cela, votez tous. Mais ne votez que pour un seul candidat officiel à

Votre choix.
Nous présenterons des candidats qui acceptent au deuxième tour.
Vous pourrez alors CHOISIR.
Ce Valais-là sera vraiment le vôtre, selon votre cœur et votre raison.

Groupement des hommes libres

Lorsque Carlo Boissard écrit sa
vérité à coups de contre-vérités

Il est touchant de voir à quel point
un ou deux députés et candidats dé-
putés à la fois se démènent dans leurs
journaux confidentiels respectifs pour
assurer leur propre réélection.

En parcourant par exemple « Le Con-
fédéré » et le « Journal du Haut-Lac »
ces derniers temps, on a nettement
l'impression qu'il y a au moins deux
députés radicaux à élire : MM. Jean
Vogt et Carlo Boissard.

Tandis que le premier développe une
quinzaine de colonnes de rapport, le
deuxième « éditorialise » massivement

H a plu au Seigneur d'appeler a Lui
l'âme de notre chère

Sœur CLEMENCE
née Cécile PITTET
de Mézières (Fribourg)

«près une courte maladie.
Elle s'est endormie dans la paix du

Seigneur, munie des sacrements de l'E-
glise, le 28 février 1969, dans la 81e an-
née de son âge et la 45e année de sa
vie religieuse.

La Mère générale et les sœurs de
l'œuvre de Saint-Augustin, à Satat-
Maurice, Lugano, Fribourg, Lomé et
Delémont,
les familles parentes et amies,
recommandent la chère défunte à vos
charitables prières.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Saint-Maurice le
•lundi 3 mars 1969, à 10 h 30.

Madame Vve Robert CRETTENAND, ses enfants et petits-enfante, à Saxon,
Schaffhouse, Verbier et Martigny;

Monsieur et Madame Marius FELLEY, leurs enfants et petits-enfants, à Sion,
Berne et Saxon ;

Madame Vve Robert FELLEY, ses enfants et petits-enfanits, à Saxon;
Monsieur et Madame Emile FELLEY, leur enfant et petit-enfant, à Martigny;
Madame et Monsieur Gilbert GAILLARD, leurs enfants et petit-enfant, à Genève,

Paris et Sion;
La famille de feu Pauline ROSSET-FELLEY;
Madame Vve Henri PERRIER et famille;
La famille de feu Joseph FELLEY;
Madame Vve Camille FROSSARD et famille;
La famille de feu Justinien MICHELLOD;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagri n de faire part
du décès de

Madame veuve Emile FELLEY
NEE LOUISE DONNA

leur très chère maman , belle-maman, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante et cousine, qui s'est éteinte doucement dans la paix du Seigneur, le
28 février 1969, dans sa nonantième année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le lundi 3 mars, à 10 heures.

Départ du convoi : maison d'école, à 9 h 45.

I Domicile mortuaire : Madame Vve Robert Crettenand, Saxon/Gottfrey.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

le district où prospère, de façon très
heureuse, la Ciba.

Il n 'est peut-être pas inutile de voir
brièvement comment M. Boissard écrit
l'histoire.

Il décide d'abord de rebaptiser les
deux districts de Monthey et St-Mau-
rice du seul nom de son journal :
Haut-Lac.

Il les gratifie ensuite de 35 000 habi-
tants, alors qu'il faut en compter 9 000
de moins et d'un conseiller national
en oubliant le juge cantonal Aloys
Morand qu'il réexpédie, pour sa dou-
teuse cause, à Martigny.

Plus loin, il impose le même nom-
bre d'habitants aux deux districts de
Martigny et Entremont et aux quatre
districts du Centre, Sion, Sierre, Con-
they et Hérens.

C'est se moquer du monde. En con-
tinuant de la sorte, il pourrait très
facilement faire prendre des vessies
pour des lanternes à ses électeurs
d'ailleurs très compréhensifs.

Lorsqu'on doit à tout prix se faire
réélire, il est de bon ton de jouer les
champions passionnés d'une région
martyre.

Ce qui est encore plus drôle, c'est
les larmes de crocodile qu'il verse sur
ces pauvres conservateurs-chrétiens
sociaux du Haut-Lac, susceptibles de
lui donner un bon coup de main pour
le pousser à nouveau dans un siège
de la Haute Assemblée.

C'est fou ce que c'est facile, à quel -
ques jours des élections, de souhaiter
que les députés de Saint-Maurice et
Monthey s'installent autour d'une ta-
ble ronde pour se lamenter tout à loi-
sir sur la « sous-représentation politi-
que » de cette région.

Il nous, reste donc à souhaiter bon-
ne chance à l'opportuniste éditoria-
liste du « Journal du Haut-Lac » sans
quoi tous les drapeaux de nos deux
districts de l'extrême Bas-Valais de-
vraient être mis en berne, dès le soir
du 2 mars.

Intérim

Un peo de pudeur Messieurs du MDS
Dans un article intitulé « Lettre per-

due ou les raisons d'une union », le
MDS accuse le PCCS du district de Sion
de ne pas avoir convoqué à son assem-
blée M. Georges Héritier, vice-prési-
dent de Savièse.

Nous tenons à préciser ce qui suit :
1. M. Georges Héritier n'a jamais été

un membre influent du PCCS de Sa-
vièse, mais du parti d'entente qui grou-
pe environ 300 socialistes, 180 radicaux
et 90 conservateurs dissidents.
2. La lettre adressée à M. le préfet

de Sion n'était qu 'une démarche per-
sonnelle de M. G. Héritier.
3. En fait de combinaison , nous nous

demandons comment le PCCS de Sa-
vièse pouvait convoquer à son assem-
blée de district un homme qui est élu
par la coalition socialo-radicale sur le
plan communal. Forte de l'appui de
cette dernière, la petite minorité con-
servatrice dissidente n'a jamais manqué
une occasion de bafouer le PCCS offi-
ciel de la commune de Savièse.
4. Nous nous demandons quel idéal

peut animer un homme qui vote soi-
disant conservateur sur le plan can-
tonal, avec les radicaux-socialistes sur
le plan de la commune et figure au-
jourd'hui sur la liste du MDS ?
5. Il est également utile de flaire re-

marquer à nos concitoyens que lors des
dernières élections à la députation , la
fraction dirigée par M. Georges Héri-
tier a purement et simplement tracé
l'entête de la liste conservatrice chré-
tienne-sociale dont aujourd'hui il se fait
le soi-disant défenseur et à laquelle il
prône son appartenance.
6. Il y eut souvent des tentatives de

rapprochement provoquées par le PCCS,
mais celles-ci se sont chaque fois heur-
tées à l'intransigeance de la fraction
dissidente. Le 4 juin 1968, les responsa-
bles des 2 fractions, dont M. Héritier ,
se sont rencontrés à Sion pour une
ultime tentative de rapprochement en
vue des élections communales. Une
deuxième séance de rapprochement
était fixée, mais les représentants de la
dissidence n 'étaient pas au rendez-vous.
Le PCCS prit l'initiative d'une 3e ren-
contre à laquelle M. Georges Héritier se
présenta seul pour déclarer que l'unifi-
cation des 2 fractions conservatrices
était impossible.
7. Le PCCS de Savièse ne peut accep-

ter les insituations malveillantes du
MDS qui n'ont qu'un but : faire passer
un homme pour victime alors qu'il est
en fait le responsable de la division qui
existe à Savièse sur le plan politique.

Jusqu'à quand les citoyens saviésans
vont-ils être les dindons d'une farce
grotesque qui n'a aussi qu 'un but :
assouvir l'ambition politique d'un hom-

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Saint-Léonard
a le très grand regret de faire pari
du décès de

Monsieur
Rémy MORAND

membre du corps.

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille.

Provins et la Cave
des producteurs de vin
de Sierre et environs

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy MORAND

leur fidèle employé.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
36-25474

La classe 1936
de Saint-Léonard

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy MORAND

frère de son contemporain Bruno

me. A moins d'un sottide appétit , l'on ne citoyens CCS du district de Sion n*
peut manger à toutes les crèches. sont pas dupes d'une pareille machi-

Nous pensons que les élections de nation,
dimanche donneront la preuve que les PCCS de Savièse.

Mise au point du président
du PCCS Monthey & Choex

Pour des raisons indépendantes de générale du vendredi 27 courant, dé-
ma volonté, par esprit civique et dé- sapprouvant ces déclarations, me re-
mocratique, je me fais un devoir de nouvela sa confiance à l'unanimité de*
renseigner mes amis CCS monthey- membres présents,
sans et du district par ce qui suit : Chers amis CCS montheysans, J*

Prenez garde au canular d'invectives compte sur vous pour faire des élec-
des soi-disant CCS inquiets, qui vous tions propres en suivant toujours voa
est adressé et distribué dans tout le dirigeants qui eux ne sont pas in-
canton, car il est mensonger et faux. quiets. Renouvelons notre victoire des

Il ne s'agit pas du tout, d'un malaise élections communales, nous somme*
qui pourrait régner en veille d'élection SUr la bonne voie... — la preuve en est
au sein du parti CCS de Monthey, mais donnée par ces déclarations malveil-
bien d'une campagne électorale « à lantes — et comptez sur l'intégrité da
laquelle nous ne sommes pas habitués » votre président, je vous fais confiance,
de gens qui n'ont pas d'affinité avec Monthey, le 28-2-1969.
notre parti CCS et dont les principes ,_.. . - _ ____
de base ne nous sont pas apparentés. " * M  H, •Après une mise au point sérieuse de ûe M°ntney :
la part de votre président, l'assemblée René Berger.

M. Francis Germanier
et l'éditorial de M. Arthur Bender

L'édltorial du « Confédéré » de ce à ma personnalité nécessaire au suo-
vendredi , signé Arthur Bender, me ces de son élection,
prend à partie de la façon la plus In- Je ne voterai ms m hommajuneuse qui soit qu; a perdu ]a me  ̂ qui fe lanMil écrit ceci d j ^t d personnalité et da« Ils entendent exploiter les « ter- gon moi haïssable en^ssant les au-reurs » de carnaval et le crédit délave ,
de certains Nationaux de quatrième
ligue au seul profit de quelques va- J'en appelle au jugement du peu-
lets de plume et marchands de canu- pie.
lars. » Francis GERMANIER

M. Bender (Arthur) estime l'insulte Honnête candidat malgré loi

t
Monsieur Adrien MORAND-GILLIOZ et ses enfants Jean-Marc, Pierre-Antoine,

Dominique et Gratienne, à St-Léonard;
Madame et Monsieur Jacquy PANCHARD-MORAND, à Bramois;
Monsieur et Madame Charles-André MORAND-GREMION, à St-Léonard;
Mademoiselle Denise STUDER, à Sion;
Monsieur Bruno STUDER, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Roger STUDER-BORNET et leurs enfants, à St-Léonardf
Madame Vve Angeline GILLIOZ-TAMINI, à St-Léonard;
Madame et Monsieur Armand CLIVAZ-MORAND et leurs enfants, à St-Léonardt
Madame et Monsieur Damien BARMAZ-MORAND et leurs enfants, à Saint-

Léonard;
Monsieur et Madame Marcel MORAND-GALLEANI et leurs enfants, à St-Léonard;
Mademoiselle Bernadette MORAND, à Bagnes:
Monsieur et Madame Louis GILLIOZ-STUDER et leurs enfants, à St-Léonard,

Uvrier, Bagnes et Genève;
Monsieur et Madame Séverin GILLIOZ-RUDAZ et leurs enfants, à St-Léonard,

Sion et Veyras;
Madame Vve Judith DEMIERRE-GILLIOZ et son fils, à Genève;
Monsieur et Madame Raphaël GILLIOZ-MORAND et leurs enfants, à St-Léonard,

Genève et Grimisuat;
Madame et Monsieur Hubert GRICHTING-GILLIOZ et leurs enfants, à Loèche-

les-Bains et Biirchen ;
Monsieur et Madame Séraphin GILLIOZ-DELALAY et leurs enfants, à Sion,

Vétroz et Zofingen ;
Madame Vve Marie CURDY-GILLIOZ et leurs enfants , à St-Gingolph et au

Bouveret;
Madame et Monsieur René FAVRE-GILLIOZ et leur fils, à St-Léonard;
Madame et Monsieur Arthur BOVIER-GILLIOZ et leurs enfants, à Uvrier;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Rémy MORAND
leur cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu et cousin, décédé accidentelle-
ment le 28 février 1969, à l'âge de 27 ans, muni des secours de notre sainte
mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard, dimanche 2 mars, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Les dépositaires des pompes funèbres Max Perruchoud

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Rémy MORAND
fils de leur collègue et ami
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Les pompes funèbres Max Perruchoud à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Rémy MORAND
fils de leur dépositaire
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A 13 jours de l'ouverture du 36e Salon
international de I Automobile

(de notre envoyé spécial G. Borgeaud)
Le compte à rebours a commencé

hier , à Genève : dans la salle de presse
se tenait la traditionnelle conférence
de presse, présidée par notre confrère
Roland Bahy. Conférence des plus in-

Le cardinal Testa, ancien nonce
en Suisse, est décédé vendredi
CITE DU VATICAN — Le cardinal
Gustavo Testa est décédé vendredi à
Rome à l'âge de 82 ans. Il était souf-
frant depuis une semaine. Le cardinal
Testa avait été nonce en Suisse de
1953 à 1959.

Mgr Gustavo Testa avait été nom-
mé prélat du pape en 1923. En 1934.
il était nommé évêque titulaire d'Ama-
sea et délégué apostolique pour l'Egyp-
te, l'Arabie, l'Ethiopie , la Palestine et
les régions frontières de ce pays. De
1942 à 1948. il assuma diverses tâches
au Secrétariat d'Etat du Vatican, il fut
ensuite nommé délégué apostolique à
Jérusalem, poste qu 'il occupa jusqu 'en
1953. C'est alors qu 'il fut  nommé nonce

Les étudiants occupent toujours le
rectorat de l'Université de Genève
GENEVE. — L occupation des bureaux
du recteur de l'université de Genève
par des étudiants s'est poursuivie dans
le calme pendant toute la journée de
vendredi , tandis que les cours étaient
donnés régulièrement. En revanche,
ce mouvement entrave sensiblement
le travail de l'administration univer-
sitaire.

D'autre part , des fcioupes de travail ,
désignés par V « Assemblée libre uni-
versitaire » (ALU), ont discuté de dif-
férents problèmes, notamment de la
sélection et des examens ainsi que des
liens' entre étudiants et ouvriers.

Vers 22 heures une trentaine d'étu-
diants occupaient les bureaux du rec-
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VIOLENTE
COLLISION

ORSIERES. — Mme Annick Boel , nec
en 1939, de nationalité belge, domiciliée
en Italie, circulait hier de Liddes en
direction d'Orsières au volant de sa voi-
ture.

Dans la courbe du hameau de Rive-
Haute , elle freina et entra en collision
avec un camion VéGé arrivant norma-
lement en sens inverse, conduit par M,
André Lotscher , né en 1945, domicilié
à La Sousle.

La conductrice, grièvement blessée à
la tête, a été transportée à l'hôpital de
Martigny.

Tout pour
aquarium, oiseaux ,
animaux exotiques
Grand choix de matérie

AQUARIUM-ZOO
MOSEIl

13, av Henri-Dunant , 1205 Genève
Tél. 25 01 33.
Expédition dans toute la Suisse
Grande exposition permanente
(fermé le lundi matin)

Demandez notre catalogue illustré
(ajoutez 50 et. en timbres-poste
s.v.p.)

teressantes car non seulement nous
furent présentés le Salon 1969 et tou-
tes les nouveautés qui l'habiteront,
mais une esquisse rapide de ce qui n 'est
plus une utopie : le futur Palais des
Expositions et des Congrès.

apostolique en Suisse, il représenta le
Vatican dans notre pays jusqu 'en 1959,
année où le pape Jean XXIII l'éleva
à la dignité cardinalice. Le cardinal
Testa fut alors nommé pro-préfet (vi-
ce-président) de l'administration des
biens du Saint-Siège. En 1962, il était
désigné pour diriger le secrétariat de
la Congrégation pour les Eglises de
l'Est. Au début de l'année 1968. il se
démettait de cette fonction.

A la suite du décès du cardinal
Testa , le Sacré Collège compte encore
101 membres, dont 4 ont été créés
par Pie XI . 19 par Pie XII . 33 par
Jean XXIII et 45 par Paul VI.

leur et se proposaient une seconde
nuit après la décision d'occupation ,
sans date limite, prise jeudi par l'ALU
groupant plus de 200 étudiants.

Cette occupation doit , dans l'esprit
des organisateurs , donner poids à di-
verses revendications.

Un tract sera, en principe, distribué
samedi matin, dans les rues de Ge-
nève , pour expliquer à la population
les buts poursuivis par l'ALU.

Message
LA CONVERSION

/ /  y a beaucoup d'appelés ,
mais peu d'élus »

(Matthieu 22 : :14)

Nombreux sont le;; hommes qui à
la suite d' un événement heureux ou
bouleversant ont entendu un jour l'ap-
pel de leur Maître el fait l'expérience
de la vocation.

Peu nombreux , par contre, sont les
paroissiens qui ont réalisé leur voca-
tion en devenant des membres au-
thentiques du peuple de Dieu, des té-
moins fidèles et vivtnts  du Christ.

Car il y a beauconj. d' appelés , mais
peu d'élus.

Précisons tout de suite que cette
parole ne vise pas la félicité éternelle
mais parle précisément de ceux qui
l'ont partie de l'Eglise, ou. et cela mal-
gré toutes les apparences extérieures ,
peut-être ne le font justement pas.

Si l 'Evangile est bonne nouvelle en
ce qu 'il annonce que Dieu appelle tous
les hommes en Jésus-Christ , il ne dit
cependant nulle par * que cette offre
sera acceptée par cous , ni que l'Eglise
compterait un jour la majorité des
hommes parmi ses membres.

La Bible fait , en effet, une distinc-
tion très nette entre l' appel et la ré-
ponse, entre la vocation et l'élection ,
entre la nouvelle naissance et la con-
version.

LES PERSONNALITES
Nous avons eu le plaisir d'entendre

les exposés de plusieurs personnalités
que M. Bahy salua en ouvrant la séan-
ce. Prirent tour à tour la parole :
M. R. Perrot , président du Salon de
l'Automobile, Me Jaques Dalcroze , se-
crétaire général, MM. R. Huser , di-
recteur du Salon , R. Brunschweig. pré-
sident de la Commission de presse.
Louis Jan . président du Syndicat suis-
se pour l'industrie et l'importation des
cyclomoteurs et motocycles. Jacques
Beck , président de l'Association suisse
des constructeurs navals.

LES SECTEURS

Il appartenait à M. Perrot , président.
de souhaiter la bienvenue aux nom-
breux journalistes et personnalités qui
avaient tenu à effectuer cette première
prise de contact. Le sympathique chef
de presse donna, ensuite , une foule de
renseignements sur les différents sec-
teurs qui seront présentés. Nous nous
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« TAIS-TOI PROPHETE DE MALHEURS!»

Ne restons pas indifférents
Nous y voila !
Allons-nous vers ce fameux ballot-

tage annoncé , pressenti , prévu , attendu
par un nombre toujours plus grand de
citoyens , aveuglément nié par le plus
grand nombre des oracles politiques ?

Les colonnes du temple sont ébran-
lées.

Mais ne confondons pas le temple
que constitue un parti politique avec
la République , surtout pas avec la
Patrie.

Car nous avons plusieurs partis na-
tionaux qui tous se réclament de la
Patrie.

C'est précisément la prétention d' un
parti d'incarner seul le bon droit, la
vérité et la justice, qui lui vaut cette
levée de boucliers, ce sursaut d'hon-
neur civique et de dignité personnelle
d'un peuple vexé d'être tenu pour
quantité négligeable et conduit en
troupeau par des berges malicieux.

Il faut le dire aujourd'hui afin d'ê-
tre bien compris :

Cassandre n'est pas responsable,
des malheurs qu 'elle annonce.

Prophète , il lui faut crier gare ! Mal-
gré elle, poussée par une prévision qui
lui fait voir la catastrophe.

Jonas faisait de même mais Ntnive
a su le comprendre.

Certains chefs n 'ont pas voulu écou-
ter les avertissements. A qui en in-
combe la responsabilité ?

De même, un officier de renseigne-
ments a pour tâche de peindre le dia-
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La volonté de 1 homme n 'entre pra-
tiquement pas en jeu lorsq u 'il s'agit
de l'appel. Dieu appelle qui il veut ,
quand il le veut, comme il le veut et
où il le veut.

Dans l'élection , par contre, la volon-
té de l'élu joue un rôle primordial.
Elle n 'intervient que là où il y a une
affinité entre l'élu et celui qui le
choisit.

Ne peut être élu qut celui qui a ac-
cepté de marcher dans les voies de
Dieu.

Car l'élection intervient sur le plan
de l' alliance que Dieu conclut avec les
siens. Alliance qui , dans la perspec-
tive biblique , n 'esl jamais imposée
mais, au contraire , s'établit toujours
entre partenaires entièrement libres.

Même Jésus-Christ ne voit s'ouvrir
les cieux que lorsqu 'il a rendu mani-
feste sa volonté d' accomplir tout ce
qui est juste » en se faisant baptiser
par Jean (Matthie ' i  S : 15).

Pour être élu , il fauf  donc accepter
de marcher avec Dieu.

Accepter de réorganiser sa vie en
établissant des priorités nouvelles.

Vouloir vivre selon une échelle de
valeurs tirée non plus- de la tradition
humaine ni du conformisme avec la
société, mais proposée par la parole
de Dieu.

Faire demi-tour pour ne plus se
laisser hypnotiser pa: le monde, faire

bornerons , pour aujourd hui , a les
nommer succinctement.

RETOUR DES « DEUX ROUES »

Absents depuis 1965, on enregistre
le retour des cycles et motocycles
avec les fameuses motos japonaises de
compétition : Honda , CZ.

Dans le secteur nautique , deux at-
tractions : le bateau ayant remporté le
championnat du monde 1968 et, une
nouveauté absolue , celui appelé à lui
succéder. Le sous-sol de la halle 6
sera réservé aux accessoires dont l'ex-
position sera complétée dc voitures' mi-
niatures. Pour les sportifs , l'expérience
faite l' année passée sera renouvelée et
différents modèles de compétition se-
ront exposés , telle la Lotus de for-
mule 1, type 49 B. avec moteur Ford
V 8. comme le montre la photo ci-
dessous. Il s'agit de la voiture de com-
pétition qui a remporté le plus de
victoires depuis l'introduction , en 1966.
de la formule 1 portée à 3 lt.

Nous reviendrons plus en détail ,
dans une prochaine édition , sur cette
manifestation qui n 'aura jamais pré-
senté au tan t  de nouveautés , dans tous
les domaines, comme cette année.

ble sur la muraille. Le diable, c'est-
à-dire l' ennemi , dont il lui doit pré-
ciser les positions dans le terrain, les
moyens, les méthodes de combat et les
intentions quand celles-ci sont déce-
lables.

On l'accuserait d'incompétence et de
trahison s'il ne le faisait. C'est son
devoir quand bien même il est déplai-
sant.

Cassandre militaire !
Non pas défaitiste mais réaliste.
Jusqu 'à la cruauté.
Citoyen-soldat, j e n 'ai rien fait d'au-

tre sur le plan civique que montrer le
danger, avec insistance, persévérance
et fermeté.

Peine perdue !
Il n 'est pire sourd qui ne veut pas

entendre !
Passé l' orage, il faudra bien remet-

tre en question lès structures des par-
tis , de tous les partis , et balayer dé-
finit ivement poussière et fossiles.

Le constater ne comporte aucune ai-
greur et aucun ressentiment.

VOICI L'HEURE DU TEST

On a cru qu 'elle sonnerait grâce à
la liste-bombe No 4.

Surprise , joie , déception !
N'était-ce qu 'un pétard ?
Ou une machine infernale , quelque

bombe à retardement ?
C'était plutôt une fusée-gigogne à

trois étages destinée à placer les va-

protestant
demi-tour pour s'en référer au Christ.

Pour être élu, il faut accepter de
se laisser convertir.

Ainsi , la conversion est bien plus
qu 'un bouleversement intérieur : elle
est la reconversion continuelle de toute
notre existence.

La conversion nous engage dans une
vision nouvelle du monde. Elle nous
l'ait découvrir à la lumière de l'évan-
gile les zones d'ombres que les lumiè-
res du monde avaient auparavant si
habilement camouflées. Elle nous fait
percer les voiles d'hypocrisie et de
respectabilité que toute société humai-
ne tend autour d'elk-. Elle nous fait
débusquer les mensonges de la guer-
re, de la violence , dt l'argent et du*
sexe.

Elle nous rend sensibles à la puis-
sance de l'amour , au prix du don de
soi , au rayonnement de l'humilité.

La conversion nous rend de plus en
plus aptes à devenu les témoins de
la seule vie véritable , de cette vie
mise en évidence pai le Christ, de
cette vie que même la mort n'a su
vaincre.

Elle fait de nous les membres au-
thentiques du corps du Christ.

Ne nous satisfaisons donc pas de la
vocation que le Christ nous a adres-
sée, mais travaillons encore sans ces-
se à notre conversion.

H. A. Lautenbach
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La défense
des Palestiniens

de Zurich
LAUSANNE. — On apprend de bon-
ne source que Me Gilbert Baech-
told , conseiller national , avocat à
Lausanne, l'un des défenseurs de
l' ex-présiden t algérien Ben Bella, a
été pressenti pour prendre la dé-
fense des trois Palestiniens qui se-
ront j ugés à Zurich à la suite de leur
attentat contre un avion israélien à
KIoten.

Trois autres avocats — deux de
Genève et un de Zurich — auraient
aussi été pressentis, mais il n 'y a
pas de confirmation en ce qui les
f.onccrne.

Ces avocats auraient été contac-
tés par le « Mouvement Pan-Arabe »
qui a son centre au Maroc.

0 GENEVE — La police genevoise a
arrêté vendredi deux cambrioleurs —
un chauffeur bernois âgé de 29 ans
et un représentant vaudois de 23 ans
— qui, en février, avaient commis six
mauvais coups, successivement dans
un garage, une station-service, un ma-
gasin à succursales multiples, une
imprimerie, une fabrique d'articles sa-
nitaires et une bij outerie.

par Maurice DELEGUSE

leurs où elles peuvent le mieux servir.
Premier temps : Décollage. L'opinion

publique a pris conscience de la situa-
tion et des possibilités qui en décou-
lent.

Deuxième temps : Accélération. Les
événements se précipitent dans un en-
chaînement effarant et inquiétant. Le
peuple comprend qu 'il peut réaliser
enfin son rêve.

Troisième temps : Mise sur orbite.
Après avoir réagi , le peuple décide le
changement tant attendu et se donne
les autorités de son choix.

Nous sommes présentement à la se-
conde phase. Après un moment d'an-
goisse il s'agit de marquer notre vo-
lonté , de secouer le joug des habitu-
des néfastes et des compromissions.
Nettement , sans ambages, dans le seul
but de prendre ce tournant décisif , de
saisir cette occasion unique. Quand se
représentera-t-elle ?

Si vraiment le Valais désire et de-
mande un changement, c'est le mo-
ment ou jamais.

Personne ne peut rester indifférent.
Les avis peuvent diverger, mais ils

doivent s'exprimer.
Faute de quoi tout retombera dans

le marasme.
Et les seigneurs féodaux auront ga-

gné la partie.
Alors tant pis pour le peuple : il

n 'aura plus des autorités selon son
choix mais des maîtres selon ses mé-
rites. Il aura tous sujets de se plaindre
mais aucune raison de le faire.

Jusqu 'à ce jour traduisant, pour au-
tant que je le percevais , le sentiment
populaire , je n 'ai attaqué que des agis-
sements, des méthodes ou des manœu-
vres. J'ai donné aussi mon avis à un
candidat de district. Rien de plus. Je
me suis interdit de confondre gouver-
nement et partis.

Mais voilà que le gouvernement lui-
même crée l'impasse.

Que penser ?
Il y a abus , c'est évident.

COMMENT EN SORTIR ?

En demandant au peuple un avis
sans équivoque.

Puis en recourant en appel contre
des élections ainsi conçues.

C'est pourquoi la meilleure façon
de voter sera de prendre la liste offi-
cielle, d'y tracer trois noms (4 même)
et de n'en laisser subsister que deux
(ou 1) marquant notre préférence, no-
tre choix.

Ainsi apparaîtront
— notre volonté de rester dans la

légalité
— notre désaveu du procédé de la

carte forcée
— notre répugnance à voter pour

une idéologie contraire à la nôtre.
En votant nombreux nous aurons, en

plus, prouvé que lorsqu 'il y a péril
nous savons remplir notre devoir ci-
vique et que l'indifférence — que d'au-
cuns avaient pu marquer jadis — n 'é-
tait engendrée que par le dégoût dc
voter par routine.

Tout prouve que, dans ce pays, l'in-
térêt civique est vivace et ne demande
qu 'à se manifester, pour peu qu'on lui
en fournisse l'occasion.

Qu'un brin de passion s'en mêle,
soit !

N'est-ce pas preuve de vitalité ?
Maurice Deléglise
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Nixon, dans son discours, «oublie» deux
phrases rendant hommage à De Gaulle
PARIS. — C'est avec une vive surprise que les journalistes et les person-
nalités de la suite du président Nixon ont écouté le discours de ce dernier
à Orly. En effet, un texte leur avait été distribué à Rome, qui diffère tota-
lement dans la forme comme dans le fond de celui prononcé à son arrivée
en France.

Les deux textes, en dehors de
lèbre de Benjamin Franklin selon
lequel « tout homme a deux pa-
tries : la sienne et la France », sont
en effet totalement différents. De
telles divergences inhabituelles dans
le cadre de visites officielles sont

L Italie et les problèmes monétaires
ROME — La dernière partie des conversations que le président Nixon et
ses conseiller ont eues avec le président du conseil et les ministres italiens
a porté sur les problèmes monétaires.

M. Emilio Colombo, ministre italien du trésor, a indiqué à la presse,
après le départ du président Nixon, la position de l'Italie, il l'a fait
comme suit :

© L'Italie est en faveur de la fixité des changes. Elle est opposée à la
flexibilité, « proposée par certains techniciens ».

© L'Italie est en faveur du maintien du prix actuel de l'or . Elle est
opposée à une réévaluation.

© L'Italie est en faveur de la ratification et de la mise en œuvre pro-
chaines de l'accord sur les droits de tirage. Elle souhaite que cette mise en
oeuvre soit accompagnée d'un engagement des pays industriels à verser une
partie de laur quote part aux institutions internationales chargées de pro-
mouvoir les industries des pays en voie de développement.

© L'Italie est opposée à la convocation prochaine d'une conférence
monétaire internationale.

© L'Italie constate que les rapports économiques entre les pays de
l'ouest et les pays de l'est se font actuellement sur une base bilatérale.
Elle propose la mise à l'étude d'un système multilatéral. '

M. EmiMo Colombo a déclaré qu'il ne lui appartenait pas d'exposer
les vues exprimées sur ces points du côté américain. El a toutefois laissé
entendre que la position de l'Italie avait reçu un accueil favorable.

Echauffourees devant
le « Daily American »

à Rome
ROME. — De nouvelles echauffourees
ont éclaté à Rome entre des mani-
festants d'extrême gauche et les for-
ces de police, autour du siège du
journal américain de Rome « Daily
American » , après celles de hier matin
près de l'office de tourisme « Ameri-
can Express ».

Près de trois cents manifestants ont
tenté de prendre d'assaut le siège du
journal, dans le quartier populaire de
Trastevere, mais la police est inter-
venue rapidement. les manifestants se
sont dirigés alors vers l'Académie
américaine, sur le Janicule, où les for-
ces de l'ordre, doublées de renforts
imposants, sont parvenues à les dis-
perser.

Les incidents de Rome :
119 blessés, 199 arrestations

ROME. — Cent dix-neuf blessés, dont
85 parmi les forces de l'ordre, et 199
arrestations : tel est le bilan établi par
la préfecture de police des incidents
qui se sont produits avant-hier à Ro-
me durant les manifestations contre
la visite du président Nixon. Sept des
85 blessés des forces de l'ordre et
neuf des trente-quatre manifestants
également blessés ont été hospitalisés.

[attentat de KIoten: le gouvernement suisse proteste
BERNE. — Le 19 février, après l'at-
tentat contre un avion de la compagnie
israélienne El Al, le Conseil fédéral
avait fait savoir qu'une décision serait
prise concernant les démarches diplo-
matiques qu 'il y aurait éventuellement
lieu d'entreprendre, dès que les faits
et les circonstances du crime seraient
suffisamment éclaircls.

Cette décision a maintenant été pri-
se. Voici le communiqué publié à ce
suj et, vendredi , par le Département
politique fédéral.

« Bien que l'enquête pénale ne soit
pas encore achevée, il est dès mainte-
nant certain que les auteurs de l'atten-
tat ont agi pour le compte du Front
populaire de libération de la Palestine.
Au microphone d'un émetteur libanais,
cette organisation a assumé la respon-
sabilité de l'agression contre l'avion de
l'EI Al. D'après leurs propres déclara-
tions, les terroristes ont été instruits en
Jordanie et certains d'entre eux sont
partis de Syrie pour accomplir l'atten-
tat à Zurich.

Le chef du Département politique a
protesté auprès des représentants di-
plomatiques des pays en cause, con-
damnant l'attentat et demandant que
des mesures soient prises afin d'em-
pêcher de nouvelles violations du ter-
ritoire suisse.

» D'autre part, le Conseil fédéral est
intervenu auprès du gouvernement Is-
raélien , s'élevant contre le fait qu'un
forcMonmlre de la sécurité de l'Etat
ait violé la souveraineté suisse en fai-

la phrase finale rappelant le mot cé-
d'autant plus surprenantes que le pré-
sident Nixon, homme d'Etat méthodi-
que et réfléchi, a pour habitude de
s'en tenir aux documents préparés à
l'avance et de laisser peu de place
à l'imprévu.

La différence la plus frappante nor-

Les obsèques
de M. Levi Eshkol

JERUSALEM. — Une foule innombra-
ble, silencieuse et émue assistait hier
maitin aux funérailles de M. Levi Esh-
kol, premier ministre d'Israël.

Hier soir, près de 300 000 personnes
ont défilé au pied du catafalque dressé
devant le Parlement israélien (la
Knesseth), où reposait le cercueil du
Premier ministre recouvert d'un dra-
peau aux couleurs d'Israël.

La cérémonie funèbre a commencé à
8 h 15, en présence de tous les mem-
bres du parlement et du gouvernement,
du corps diplomatique dans sa totalité,
et des représentants des Israélites du
monde entier.

Après quelques psaumes récités par
le grand rabbin d'Israël , le président
Zalman Shazar a fait, d'une voix en-
trecoupée de larmes, l'éloge du défunt.

Peu après, le cortège s'est mis en
route pour le cimetière protégé par un
important service d'ordre.

BOCHUM. — L'Institut pour les satel-
lites et la recherche spatiale de l'ob-
servatoire de Bochum a capté de 16 h 31
à 16 h 35 (GMT) le trafic radio habi-
tuel lors des expériences spatiales so-
viétiques.

Il présente quelque analogie avec
l'expérience réalisée avec le satellite
habité « Soyouz-4 ». Il est vraisem-
blable, déclare l'observatoire, que
•l'URSS réalise une expérience du même
ordre.

sant usage de son arme conformément
aux instructions qu'il avait reçues ac-
complissant ainsi un acte d'autorité in-
terdit par la loi suisse ».

La commission des affaires étrangè-
res ayant chargé son président de dé-

La Russie rallume le flambeau de la guerre froide
MOSCOU — L'agence Tass a d i f f u sé  vendredi le ficieraient du soutien total de l'Union soviétique tement vers la RFA en empruntant les voies de

texte de la note remise par M. P. Abrassimov , am- et du soutien de tous les pays qui chérissent les communications qui traversent le territoire de la
bassadeur de l'URSS en RDA , à M.  Otto Winzer, intérêts de la paix et de la sécurité en Europe ». RDA , ce qui ne peut être considéré que comme un
ministre des Af fa i res  étrangères de l'Allemagne de Le gouvernement souiéttque a f f i rme  qu 'il dis- abus f lagrant  de ces voies de communications ».
l'Est. Le gouvernement soviétique « sollicite du pose « d' un grand nombre de fa i t s  attestant que « Les agissements des autorités de l'Allemagne
gouvernement de la République démocratique al- l' activité des autorités de la RFA, qui s'ef forcen t fédérale et du Sénat de Berlin-Ouest qui les en-
lemande d'étudier , dans le cadre de ses fonctions d' engager Berlin-Oouest dans leurs préparatifs courage, poursuit la note , sont en contradiction f la -
de contrôle des communications entre la Repu- militaires revanchards , prennent un caractère de grante avec les résolutions quadripartites sur le
blique fédérale allemande et Berlin-Ouest , les pos- plus en plus aigu et de moins en moins tolérable ». désarmement et la démilitarisation , qui concernent
sibilitês de prendre les mesures indispensables La note indique ensuite que « le recrutement pleinement la ville de Berlin-Ouest , laquelle se
pour enrayer l'activité militariste illégale des au- illégal des jeunes gens dans l'armée de l'Allemagne trouve en régime d'occupation ».
torités et des civils de la République fédérale  et de occidentale est pratiqué à Berlin-Ouest et que des C'est en tenant compte de ces engagements in-
Berlin-Ouest , activité qui porte atteinte à la se- dizaines d' entreprises y fabriquent , pour le compte ternationaux et de sa responsabilité de conjurer
cutritê des Etats socialistes el à la paix européen - de la RFA , du matériel militaire ou autre à des f ins  les dangers d'une nouvelle agression de la part des
ne ». stratégiques , y compris des installations de radar , forces militaristes et reuanchtstes , et se fondant  sur

« Ces mesures, souligne la note , seraient con- des équipements radio et téléphoniques , des instru- le traité d'amitié entre l'URSS et la RDA en date du
formes à l' esprit et à la lettre des accords interna- ments d' optique , des appareils de photographie aé- 12 juin 1964, dit la note, que le gouvernement so-
tionaux définissant le statut de Berlin-Ouest , el- rienne , des équipements spéciaux pour sous-marins viétique intervient auprès du gouvernement de la
les contribueraient à assainir le climat dans l' en- ou autres navires de guerre et des munitions. Cette RDA pour lui demander d'étudier la possibilité de
semble de cette région. Bien entendu, elles béné- production militaire est ensuite transportée secrè- prendre les mesures qui s'imposent.

te sans contredit sur les termes em-
ployés par le président Nixon à l'é-
gard du général De Gaulle qui se
tenait à ses côtés dans le salon d'hon-
neur de l'aéroport d'Orly. Le texte
distribué à l'avance rendait en effet
un hommage personnel particulière-
ment chaleureux aux dons d'homme
d'Etat du président de la République
française. Le président Nixon lui re-
connaissait une compréhension « des
grands mouvements historiques du
passé, des idées larges sur l'avenir »
qui le plaçaient spécifiquement au
premier rang des hommes d'Etat con-
temporains.

Une autre phrase, dont la dispari-
tion dans le texte réellement pronon-
cé, a été évidemment relevée avec un
intérêt particulier, dans le contexte
des relations existant actuellement
entre les Etats de l'Europe occiden-
tale lui faisait dire : « Sans la France,
il n'y a pas d'Europe », « votre con-
tinent et notre monde ont besoin de
votre sagesse et de votre expérience ».
Ceci , pense-t-on, eût pu être inter-
prété, à Londres en particulier, com-
me une prise de position. Le prési-
dent Nixon n'en a pas moins, certes,
rendu hommage à « la sagesse et
l'expérience » du général De Gaulle,
mais c'était sur un plan plus person-
nel rappelant qu'il s'était souvent en-
tretenu avec lui et qu 'il avait eu alors
l'occasion de tirer profit de ses qua-
lités.

^̂ . -*. -̂ - m. ̂ h. •%,-%.

i Un père tue avec sa carabine ;
i sa femme et ses trois enfants I
| <
) ST-EXIENNE. — Un père de famille, âgé de 45 ans, pris sans doute d'une .
1 crise de démence, a tué pendant leur sommeil sa femme et ses trois jeu- (
' nés enfants avec une carabine de chasse. D s'est ensuite fait justice. <» <
' L'horrible tuerie a eu lieu la nuit dernière dans une localité du dé- *
( partement de la Loire. Les voisins des victimes n'ont pas entendu de
I coups de feu. i
» • " •" it Un collègue de travail du meurtrier a trouvé hier matin les corps <1 criblés de balles et de plombs de chasse, alors qu 'il venait prendre des j
. nouvelles de son camarade absent. J
) «

Violent tremblement de terre a Lisbonne
LISBONNE — Toute la ville de Lis-
bonne a été soudainement plongée dans
la plus grande obscurité pendant le
plus violent et le plus long tremble-
ment de terre qui , de mémoire d'hom-
me, ait été ressenti ici.

L'obscurité s'est prolongée pendant
35 minutes, en même temps que le
téléphone cessait de fonctionner dans
plusieurs secteurs de la ville. La se-
cousse a été si violente que les gens
ont dû s'adosser aux murs pour ne
pas perdre l'équilibre. Dans certains
quartiers, les habitants affolés ont

poser une interpellation sur cette af-
faire lors de la session de printemps
des Chambres fédérales, le Conseil fé-
déral aura encore l'occasion de traiter
en détail tous les aspects relevant de
la politique étrangère de l'attentat de
Zurich.

Par contre le président Nixon, sous
une forme légèrement modifiée, a
maintenu dans son allocution d'arri-
vée, l'allusion qu'il avait prévue « aux
vieilles disputes et aux vieux slogans ».
Dans un cas comme dans l'autre, c'é-
tait pour souligner qu 'il ne s'agissait
pas au cours de son voyage de les
répéter ou d'en discuter, mais de cher-
cher au contraire des terrains d'en-
tente.

Les changements apportés à la der-
nière minute, sans doute durant les
deux heures de vol séparant Rome de
Paris, ont évidemment provoqué une
petite « crise » dans diverses rédac-
tions de journaux. Un quotidien du
soir faisant état du texte officiel mis
à leur disposition à l'avance avait en
effet titré sur sept colonnes : « Impo-
sant hommage Ninon à De Gaulle »
citant les passages les plus éloquents
d'une allocution qui ne fut pas pro-
noncée.

Le chef de gare serait l'oncle de M. Nixon
FRANCFORT. — Un rentier de 75 ans
habitant ia commune d'Ober-Rosbach
(Hesse), qui compte aujourd'hui trois
mille habitants, a connu la notoriété un
beau matin en se réveillant.

L'ancien chef de gare Karl Halber-

abandonne leurs mairons en tenue lé-
gère, malgré le fro ;.d.

Les informations fragmentées reçues
jusqu 'à présent ne signalaient pas de
victimes mais seulement des dégâts
tels que des murs lézardés, des che-
minées écroulées.

De la province, où le séisme a été
aussi ressenti, les nouvelles n'étaient
pas alarmantes. On se borne à signa-
ler des dégâts mais pas de victimes.

L'émetteur de « Radio Clube Por-
tugues », qui fonctionne toute la nuit,
a conseillé à la population de rega-
gner les maisons car les risques de
répétition du phénomène étaient mi-
nimes.

A 4 h les nouvelles parvenant de
presque tous les points du pays per-
mettent de comprendre que le séisme
a été particulièrement violent dans la
région de Lisbonne.

• NOUVELLE SECOUSSE
AU MAROC

RABAT. — Une nouvelle secousse tel-
lurique, d'une intensité de 2 à 3 sur
l'échelle de Richter (12 degrés) a été
enregistrée à Rabat et à Casablanca

Etat de santé
du général
Eisenhower

Aggravation
WASHINGTON. — M. Eisenhower,
qui a subi dimanche dernier une
interven tion chirurgicale pour une
occlusion intestinale, souffre main-
tenant d'une pneumonie.

En annonçant la nouvelle, le Dé-
partement de la défense, qui a publié
hier la bulletin de santé, souligne
que le général « est, d'une façon gé-
nérale plus faible d'avant-hier ma-
tin ».

Le bulletin de santé précise que
le général « a souffert, pendant la
nuit, de certaines difficultés respi-
ratoires dues à une pneumonie qui
a pri s naissance à la base du pou-
mon droit ».

« U est trop tôt pour savoir com-
ment le malade réagira au traite-
ment », conclut le bulletin.

stadt sait, en effet , depuis peu de temps
seulement qu 'il doit être l'oncle du
président des Etats-Unis, M. Richard
Nixon.

« Cela m'étonne, mais nous voulons
vérifier la chose », a-t-il dit encore
sur un ton sceptique. Les liens de fa-
mille avec les nouveaux occupants de
la Maison-Blanche passent, par la sœur
(Kaete) de M. Halberstadt et la fille de
cette dernière (Pat) , qui a épousé la
président des Etats-Unis. La belle-mè-
re de M. Nixon, Kaete Ryan, s'appe-
lait Halberstadt de son nom de .fuie.
Elle a vu le jour à Ober-Rosbach puis
a émigré à l'âge de dix ans en Cali-
fornie, où elle s'est mariée plus tard.

Il y a une semaine environ — quel-
ques jours avant la visite du prési-
dent américain en Allemagne de l'Ouest
— une lettre de Californie arrivait à
Ober-Rosbach.

Thomas S. Ryan, un beau-frère de
M. Nixon, écrivait à son parent incon-
nu jusqu'alors qu 'il avait trouvé son
adresse et désirait depuis longtemps
déjà connaître l'histoire de la famille.

A la lecture de cette lettre, le des-
tinataire, qui est veuf et mène une vie
retirée, apprit l'existence de sa paren-
te renommée de l'autre côté de l'Atlan-
tique. D'un seul coup, l'ancien chef de
gare fut tiré de sa douce quiétude.

à 11 h 01 hec, annonce le service de
géophysique de la capitale marocaine.

On précise de même source que la
secousse ressentie la nuit dernière a
atteint une intensité de 5 à 6 et que
ses effets ont été enregistrés progres-
sivement tout le long de la côte atlan-
tique marocaine puis en régressant
vers l'est et le sud-est du pays.

0 MAROC : DEUX MORTS
ET QUATRE BLESSES

RABAT. — « MAP », l'agence de pres-
se marocaine, annonce que le tremble-
ment de terre, qui a secoué cette nuit
la côte atlantique du Maroc a fait
deux morts et quatie blessés.

• LISBONNE : UN MORT
LISBONNE. — Le tremblement de
terre qui a secoué le Portugal a fait
une victime, indirecte d'ailleurs : une
personne à Lisbonne a succombé à
une crise cardiaque provoquée vrai-
semblablement par ia peur. Les seuls
dégâts notables sont signalés dans
l'extrême sud du Portugal, dans le
port de Funobe, où quelques habita-
tions ont été endommagées.




