
En réponse au prétendu < abus du quatrième pouvoir » de Me Victor Gillioz
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Nous lisons dans la « Voire du Vieux-
Pays » ce très significatif article :

Cette question, il faut le reconnaî-
tre, l'observateur impartial des derniè-
res élections au Conseil d'Etat peut se
la poser en toute bonne foi. Et le Va-
laisan qui vit hors de son canton a fort
à faire pour tenter de répondre aux
remarques ironiques qu'il entend de
droite et de gauche. Et ce même Valai-
san, qui se réjouit de voir son pays se
moderniser de façon dynamique, qui
s'étonne admirativement de certaines
réalisations audacieuses, a bien un peu
honte de voir ce même pays retrouver
un esprit de conservatisme rétrograde
dès que la politique montre le bout de
son nez et que des élections pointent à
l'horizon.

Et là, une restriction s'impose : tout
le canton, heureusement, ne se trouve
pas frappé de cette maladie héréditaire
et contagieuse. Quelques esprits forts
tentent de garder la tête froide et cher-
chent à maintenir le libre exercice de
la démocratie à un niveau en-dessous
duquel il ne devrait pas descendre.
Malheureusement, ce n'est le fait que
d'une minorité qui, par nature, hésite
à faire connaître son postulat de sa-
gesse. (Parmi cette minorité qui pense
que, même en période électorale, la po-
litique peut rester digne et loyale, je
m'en voudrais de ne pas citer M. An-
dré Luisier, rédacteur en chef du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais » ; malgré ses opinions politiques
connues, il a toujours fait preuve d'im-
partialité et d'objectivité dans son jour-
nal, démontrant que le devoir profes-
sionnel d'information passait avant
toute autre considération partisane.)

CAR ENFIN ,
DE QUOI S'AGIT-IL ?

Tout simplement de doter notre can-
ton d'un petit conseil, organe d'exécu-
tion et de gouvernement, qui puisse
gérer la chose publique au mieux de
l'intérêt général. En somme, de quoi
avons-nous besoin ? D'un quintette
d'administrateurs capables et intègres
qui , une fois au Conseil d'Etat , laissent
au vestiaire les mots d'ordre des partis
pour ne devenir que des serviteurs du
bien public. Que demande l'électeur ?
De choisir librement les cinq meilleurs
candidats, sans se soucier s'ils viennent
du haut ou du bas, de la droite ou de la
gauche.

Au lieu de cela , à quoi assistons-
nous ? A une incroyable foire d'empoi-
gne où les querelles de personnes et de
clochers prennent le pas sur toute au-
tre considération. Ah ! il est beau ce
système électoral où l'on s'entredéchire
en assemblée de district ou de région
(du même parti , bien sur !) pour n arri-
ver à présenter au peuple qu'une liste
unique de cinq noms. Et comment n'a-
t-on pas senti, dans ces mêmes assem-
blées, le ridicule de certaines candida-
tures ? Il ne faut tout de même pas
confondre la gestion d'un département
cantonal avec la présidence d'un con-
sortage d'alpage ou d'une amicale de
contemporains (institutions dont, par
ailleurs, on est loin de contester l'utili-
té). Et après s'être dit ses quatre vérités
— et bien plus de contrevérités — après
s'être décoché d'infâmes perfidies , après
avoir laissé courir de faux bruits et
abusé de faux-semblants, il faudra bien
que reprenne la vie en commun , tirant
à la même corde, défendant les mêmes
grands principes , puisque l'on est du
même bord . Comment les organes diri-
geants de ces partis ne réalisent-ils pas
qu'ils déconsidèrent ces mêmes partis
aux yeux des citoyens que n'aveugle
pas la passion ?

UNE SAINE REACTION
W PEUPLE ABUSE

Tel peut être considéré le dépôt , en
dernière minute et à la surprise géné-
rale, de la liste du « Groupement des
hommes libres » . Réaction non pas tant
contre les candidats de la liste unique
que réaction contre la manière dont le
choix s'est effectué. Ah ! il est vraiment

dommage que les personnalités portées
sur cette liste n'aient pas été consen-
tantes ; on aurait assisté à une magni-
fique épreuve de vérité. Quand on sait
l'indéniable espoir qu'a suscité dans le
public le dépôt de cette liste et le gros
désappointement ressenti lors de son
annulation forcée, il y a gros à parier
que certaines éminences grises se fus-
sent trouvées dans leurs petits souliers
au soir de ce premier dimanche de
mars... Mais encore, peut-il exister un
verdict populaire lorsque des assem-
blées de partis s'interposent entre le
peuple et les candidats pour en effec-
tuer le tri ? Si les seize candidatures
issues des assemblées régionales avaient
toutes été proposées au corps électoral,
ne pense-t-on pas que le peuple aurait
eu assez de bon sens pour en extraire
les cinq meilleures ? Car enfin, c'est
bien au nom du peuple souverain que
gouverne le Conseil d'Etat, et non en
celui des partis. Sans compter que ces
assemblées de délégués sont souvent
formées, à l'échelon local surtout, se-
lon le bon plaisir de certains « gros
bonnets » qui n'hésitent pas à utiliser
menaces et chantages ;pô_J£.JA?river à
leurs fins. "" ".'

IL EST TEMPS ¦
QUE PRENNENT FIN
CES LUTTES MEDIEVALES

Il est temps que cessent ces cabales
de partis, ces querelles de clans, ces
escarmouches de tribus. Nous en avons
assez que l'observateur étranger con-
sidère notre canton avec le sourire de
commisération que l'on accorde au
« demeuré » de la famille helvétique. U
faut que le Valais, dans le domaine
politique également, prenne place par-
mi les Etats modernes de notre Confé-
dération. En un mot, il faut réformer
la loi électorale valaisanne. Car com-
ment peut-on parler de démocratie —
gouvernement par le peuple, il est bon
de le préciser — quand le peuple se
laisse manœuvrer par une poignée de
comités de partis, lesquels ne sont
l'émanation que de quelques chefs de
clans entourés de leurs suppôts combi-
nards et ambitieux.

POUR TERMINER :
UNE IMPO RTANTE PRECISION

Oui, répétons-le, ce n'est pas du tout
aux candidats — les élus d'aujourd'hui
— que nous en avons. (Sans compter
que, pour un Valaisan habitant Lau-
sanne, le choix d'un gouvernement va-
laisan ne peut l'intéresser qu'au second
degré puisque ses décisions ne le con-
cernent pratiquement pas.) C'est uni-
quement le mode d'élection qui est à
revoir. Du reste, le corps électoral, mal-
gré ses réactions passionnées, a tout de
même accordé la majorie de ses suf-
frages à cette liste unique. Avec un
large appui du Haut-Valais, on vous
l'accorde. Non , le but à atteindre, c'est
d'arriver petit à petit à ce que la vie
politique de notre canton ne soit plus
le théâtre de ces luttes stériles dont les
séquelles empoisonnent l'atmosphère
d'une élection à l'autre. Il est grand
temps de faire descendre un peu d'air
pur de nos montagnes jusqu 'aux maré-
cages où coassent trop de politicards.

ELECTIONS :
LA FIN DES « MANITOUS »

J'allais terminer ces quelques com-
mentaires sur cette période de fièvre
qui a soulevé le Valais, lorsque me
tombe sous les yeux un article de M.
Maurice Zermatten , paru dans la « Tri-
bune de Lausanne » du 5 mars, qui,
sous le titre précité , donne une analyse
particulièrement perspicace de la situa-
tion. En voici quelques extraits :

Ce que plus de vingt mille électeurs
ont manifesté de manière irréfutable.
c'est leur volonté de défendre eux-mê-
mes leur droit de choisir. Ils sont las
des marchandages et s'irritent d'être
menés à la laisse jusqu 'à l'isoloir où il
ne leur reste qu 'à ratifier...

Il est temps que certaines dispositions
constitutionnelles soient modif iées a f in
que l'on ne se retrouve pas dans l'obli-

gation, d'écarter du pouvoir certains
hommes qui Inspirent au pays une pro-
fond e confiance. Nous n'aurions pas
connu tant de polémiques malsaines si
l'on avait pu faire appel à ceux que
l'opinion publique désignait. Il est
aberrant de penser que nous nous
trouvons encore régis par des disposi-
tions qui datent d'un temps révolu et
ne peuvent plus qu'entraver le libre
exercice de la démocratie.

Voilà une tâche urgente pour les nou-
veaux conseils qui vont prendre la
barre le ler mai. Les autres réformes
concernent surtout le parti majoritaire.
Il faut  dire que là l'espérance est per-
mise. Nous avons entendu se lever des
voix nouvelles, dans les assemblées,
qui se servaient d'un vocabulaire moins
ératllé. L'ère des « manitous » serait-
elle révolue ?

Nous pourrions tous nous en féliciter.
Ainsi , ce dimanche de mars marquerait
bel et bien un tournant dans notre vie
politique. Ce ne sont point les princi-
pes, apparemment , qui sont mis en
cause, mais leur mode d'application.
La révolution n'est pas pour demain si
l'on sait évoluer en mdiant du courage
à la lucidité. , ¦¦

Que voilà une opinion clairement ex-
primée et qui viendra donner quelque
poids à mes propos. D'autant plus que
M. Maurice Zermatten peut difficile-
ment être confondu avec un « contes-
tataire gauchisant » ou un « yé-yé anar-
chisant » ! C'est maintenant aux diri-
geants politiques de jouer. Qu'ils veuil-
lent bien penser au bon renom de notre
patrie valaisanne.

Ernest Pont.

Nous remercions vivement M. Ernest
Pont, pas tant pour sa grande ama-
bilité que parce qu 'il dit, au nom des
Valaisans de l'extérieur et de l'inté-
rieur, ce que la majorité d'entre eux
pense.

Ca ne va sans doute pas faire plai-
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Donner son avis, c'est bien joli tant que cet avis va dans toute la force percutante des partis-pris juvéniles, des inj us-

te sens souhaité par le lecteur. Il en est de même pour la tices criantes de l'inexpérience, des ardeurs dévorantes de
vérité et pour la liberté. Tout le monde en parle, chacun les l'impatience et de la soif d'absolu.
proclame et les défend, personne n'accepte l'accusation de C'est avec de tels gars que nous avons affaire quotidien-
vouloir sciemment cacher l'une ou museler l'autre. nement.

U faut être pour, c'est certain. Sous peipe d'être rétro- Ce sont aussi nos sources pour juger du monde de demain,
grade. de ses espoirs , de ses possibilités, de ses ambitions.

Etre pour, en paroles. Quant aux actes ! De sa force créatrice ou de sa puissance destructrice.
On l'a bien vu ces derniers temps où le simple fait de ne Et de même que nous avons le devoir de les aider en les

pas brûler l'encens sous le nez des idoles a passé pour un conseillant , nous avons celui d'aviser qui de droit (vous, moi,
crime de lèse-patrie. nous tous) de la réalité qui vient, qui fera que nous serons

Quant à l'opposition ; moins : au doute ; moins encore : à estimés ou maudits,
la simple question , ce sont des attitudes contraires à la foi Je ne dis pas idolâtrés ou pardonnes.
partisane, à l'orthodoxie, à la tradition... quand bien même Car au mieux on nous reconnaîtra quelque mérite , au pire
ce sont des attitudes conformes à la Constitution. nous serons foulés aux pieds.

Aussi, aujourd'hui , j e me retire pour donner la parole à Les temps futurs seront cruels, n'en doutons pas.
un jeune, authentique, splendidement intransigeant, exigeant
comme ils le sont tous, outrancier, sans mesure, armé de Maurice Deléglise.

JEUNESSE ET AMBITION
Les jeunes ! la liberté ! la contesta- immodérés de gloire, d'honneurs, de la jeunesse doit être vécue pleinement,

tion ! et demain ? puissance, de fortune ? sans toutes les restrictions imposées par
Demain serons-nous comme cette gé- En quoi l'ambition de notre jeunesse des ambitions trop précises ou trop li-

nération d'adultes dont nous refusons est-elle originale ? mitées. Vécue sans excès certes, mais
l'embourgeoisement ? Comme de tous temps, il y a ceux vécue librement , comme seuls les jeu-

L'heure de la contestation passée, il qui , dès leur adolescence, se tracent nes savent et peuvent encore le faire,
s'agira de reconstruire ce que l'on a une ligne de conduite. Ils ont choisi Vie sans contrainte, sans principe, plei-
détruit. leur future femme, leur métier est ne de rêve et d'utopie.

Et que construira notre jeunesse ? déjà déterminé, le nombre d'enfants Le jeune doit tout vouloir aborder ,
Comment veut-elle le monde ? Quelle prévu. tout vouloir connaître ; il s'emballe
est son ambition ? Déjà ils ont réservé, repéré, imaginé, puis il change d'avis ; il essaie, il

Ingénieur , bûcheron , prêtre, hôtelier ; organisé... échoue et recommence autre chose,
richesse, bonheur, gloire, santé ; des Voilà des jeunes précoces, des privi- G p cierreenfants, une voiture, une villa , l'aven- légiés, des « mieux équilibrés ». ' ''
ture. Non ! Pour m'excuser ? Peut-être, ~~ ' "

Aspiration vers tout ce qui peut nous mais je dis quand même non. (VOIR LA SUITE EN PAGE 30)
élever au-dessus des autres ? Désirs « Il faut que j eunesse se passe ». Et . 

sir à la petite coterie des détracteurs q
du « Nouvelliste », au nombre desquels o
vient se ranger un ami d'hier, Me Vie- c
tor Gillioz. s

Voilà pourtant encore un homme que c
nous avons toujours apprécié et sou-
tenu en écrivant même clairement que r
nous étions persuadé qu 'il allait faire (1
du bon travail â la tête du PCCS se- n
dunois. Nous souhaitions en effet qu 'il
réunisse ce qui avait été désuni , par (
de grossières erreurs, qu 'il empêche I*
que dure et se renforce une dissidence
extrêmement dangereuse pour le parti n
majoritaire de la capitale.

Est-ce l'échec qui lui fait perdre r
pied ? J(

Est-ce cette difficile présidence qui clui est montée à la tête ou la crainte (
morbide qu 'il a de ce « quatrième pou-
voir » qui est en train de lui échapper p
totalement ? p

Peu importe ! t ;
II a décidé de nous attaquer person- n

nellement dans une suite d'articles dont c
le premier a paru dans la « Patrie va- _\
laisanne », distribuée dans les cases pos- p
taies de la capitale dès hier - soir et- à ti
laquelle nous pouvons donc faire allu- _\
sion tout ce qu 'il y a de plus réguliè-
rement, ne lui en déplaise. a

Son déchaînement subit frise la de-
raison. U nous prête les plus noires
intentions et manœuvres, parce que
nous avons dû en dénoncer quelques-
unes de certains comitards abusifs.
. Les incohérences et les calomnies de

M. Gillioz sont-elles le fruit malodo-
rant des conciliabules qu'il a avec
eux ?

Croit-il maintenant nous reprendre
avec un aussi mauvais vinaigre ?

Même si son expérience journalisti-
que chez nous a été brève et remonte
à une douzaine d'années (c'est-à-dire
à un moment où le « Nouvelliste » était
pratiquement l'organe officiel du PCCS)
il devrait savoir que ce ne sont pas les
basses attaques ou les vilennies — du
genre de celles qu 'il vient d'offrir aux

quelques lecteurs de la « PV » — qui
ont changé un iota à notre ligne de
conduite et à la mission que nous nous
sommes fixée en toute connaissance de
cause.

Le j eune bonze qu'il est devenu
n'avait aucune raison valable de nous
déclarer la guerre, surtout trois semai-
nes après les élections cantonales.

C'est probablement « l'esprit de Pâ-
ques » du président des jeunes qui
l'anime.

De notre côté, l'on ne se dérobe ja-
mais, quel que soit le combat.

Depuis vingt ans, nous prenons nos
responsabilités.

Que M. Gillioz prenne désormais
les siennes dans cette absurde et no-
cive confrontation qui ruinera défini-
tivement le minable journal du parti.

Ne devrait-il pas plutôt , en tant que
président du PCCS de la capitale, se
poser la question que le conseiller d'E-
tat Antoine Zufferey a soumise à la
méditation des Jeunesses conservatri-
ces, dans le cadre de son instructif
discours : « Que voulons-nous entre-
prendre pour que de nouvelles élec-
tions se déroulent dans un climat et
dans des conditions différentes?»

Puisque nous citons cette remar-
quable allocution , terminons par cet
autre extrait : « Il serait d'une pro-
fonde naïveté de rester sur une im-
pression d'auto-satisfaction. En politi-
que , la naïveté est nuisible.

» La seconde tentation serait de trou-
ver UN SEUL ET UNIQUE RESPON-
SABLE à tout ce qui s'est passé et en
reje ter la faute globale sur ce qui s'im-
prime et qui se publie. »

C'est cette sagesse-là qui manque le
plus à certains comitards.

A. L.

Exceptionnellement, l' article du
chanoine Michelet , « Demain c'est
dimanche », en page 12.
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• LE PRESIDENT NIXON

ET L'ASSISTANCE
A L'ETRANGER

Le président Nixon souhaite
que l'assistance américaine à
l'étranger soit gér ée comme une
entreprise privée par un orga-
nisme autonome.

• M . PROMYSLOV REEL U
MAIRE DE MOSC OU

M. Vladimir Promyslov, maire
de Moscou depuis 1963, a été
réélu d ce poste lors de la pre-
mière session du nouveau Con-
seil municipal de la capitale.

• ASSAUT A MAIN ARMEE
DANS LES BUREA UX
D'UN DIAMANTAIRE
A PARIS

Deux bandits annes ont déva-
lisé hier matin les bureaux d'un
diamantaire du faubourg Mont-
martre, à Paris, emportant une
quantité très Importante de per-
les et de diamants bruts.

• REOUVERTURE
DE LA FACULTE DE DROIT
DE MADRID

Tous les cours de la Faculté
de droi t de Madrid ont repris
normalement vendredi.

• INONDATIONS A DAMAS
Damas a été envahie vendredi

par les eaux gonflées de la ri-
vière Barada , ses artères blo-
quées et ses maisons inondées.

• VERS L'INTRODUCTION -
DU REFERENDUM
EN ITALIE

Le Sénat italien a adopté jeudi
soir un projet visant à introduire
le réf érendum en Italie.

• HAUT FONCTIONNAIRE
AUTRICHIEN COMPROMIS
DANS UNE AFFAIRE , -.
D'ESPIONNAGE
EN FAVEUR
DE LA TCHECOSLOVAQUIE

Un ancien chef de section du
ministère autrichien du com-
merce de 67 ans, Franz Neum er,
a et éarrêté car il est soupçonné
d'espionnage en faveur de la
Tchécoslovaquie.

• INONDATIONS
DANS LES CARRATES

Des averses torrentielles sur
les Carpathes ont provoqué les
plus fortes inondations enregis-
trées depuis 20 ans sur les bords
de la Dniestr en Ukraine de
l'Ouest.

• PROJET DE LA N A S A  :
SONDE I N T E R P L A N E T A I R E
A MOTEUR NUCLEAIRE

La NASA étudie actuellement
un projet visant au lancement
dans l'espace d'une sonde à mo-
teur nucléaire qui graviterait
autour des planètes Jupiter , Sa-
turne , Uranus et Nep tune pen-
dant neuf ans.

• INCENDIE C R I M I N E L
A L'INSTITUT
POLYTECHNIQUE
DE RATISBONNE

Pour la deuxième fo is  en huit
j ours des inconnus onl mis le feu
jeudi à l'institut polytechnique de
Ratisbonne.

Un ruisseau pollué
en ville de Berne

BERNE — Le Stadtbach , un ruisseau
bernois qui se jette dans l'Aar, a été
pollué par une grande quantité de pé-
trole qui s'est échappé d'une briqueterie
de Buemplitz près de Berne. Los raisons
de cette fuite ne sont pas encore eclair-
cies.

Le corps spécialisé des pompiers de
Berne s'est rendu sur place à 7 h. 45 et
a dressé un barrage dans le lit du ruis-
seau. Le pétrole qui s'est répandu dans
le Stadtbach va être pompé au moyen
de divers produits. L'opération doit du-
rer plusieurs jours.

FONDS DE P1ACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
S 12,H

Fin de session aux Chambres fédérales
Votations finales — Les

B E R N E .  — Hier, premier jour
du printemps, a pris fin la session « de
printemps » des chambres fédérales.

Le Conseil national a encore enten-
du une intervention de M. Rasser (Ind.,
Argovie), sur « l'opposition extra-par-"
lementaire», par quoi il entend les di-
vers mouvements de jeunes qui s'in-
téressent à la politique, mais rejettent
les institutions et les formes tradition-
nelles de la société.

Pour M. Rasser, la jeunesse s'insur-
ge contre toute forme d'autorité, con-
tre le conformisme. Cette contestation
a beaucoup d'aspects positifs, et il est
difficile de faire la leçon aux jeunes
alors qu'il y a tant d'injustice dans
le monde, on ne peu t les faire taire
à coups de matraque. Au contraire : il
faut en faire des partenaires égaux.

Pour sa part , M. Tanner (Ind., Zu-
rich), le diéputé aveugle, reprend le
même sujet dans une motion.

Il demande un rapport social com-
plet sur la jeunes se de notre pays.

Le conseiller 'ederal Tschudi, chef du
Département de l'intérieur, répond à
ces deux interventions. De nombreux
milieux se préoccupent des problèmes
de la jeunesse, et la Confédération doit
participer à l'analyse de ces problèmes,
dit-il. Mais il faut relever que dans
notre démocratie directe les jeunes ont
des droits égaux, qu 'ils peuvent exer-
cer leur influence comme citoyens,
dans les parti s, les associations, la
presse. Néanmoins, il faut trouver de
nouvelles formes de contact avec la
jeune génération , ce qui demande des
efforts de part et d'autre.

Dans ce sens, M. Tschudi accepte le
postulat et la motion Tanner. Toute-
fois, comme le rapport demandé est
en cours d'élaboration — et pour des
raisons de procédure aussi — il invite
M. Tanner à transformer sa motion en
postulat.

Ce dernier s'y refuse, sur quoi plu-
sieurs députés interviennent pour le
soutenir, pour le combattre ou enco-

Assemblée générale de la Banque nationale suisse
Le rôle de la Suisse dans les mesures monétaires internationales
Me Adolphe Travelletti à l'honneur

BERNE. — L'assemblée générale des
actionnaires de la Banque nationale
suisse, qui s'est tenue vendredi à Ber-
ne, a été marquée par un exposé du
président de la direction générale, M.
Edwin Stopper, sur le rôle de la Suis-
se dans les mesures monétaires inter-
nationales.

M. Stopper a commencé son exposé
en traitant des influences du marché
des euro-devises sur l'évolution de la
situation monétaire. Il a relevé qu 'en
1968, le marché des euro-devises a été
alimenté dans une mesure fortement
accrue par des fonds qui fuyaient leur
pays d'origine. Auparavant , les ban-
ques centrales des pays où ces fonds
se réfugiaient devaient en convertir
une part beaucoup plus importante en
monnaie nationale, ce qui entraînait
une augmentation correspondante de
leurs réserves de dollars. Le marché
des euro-devises compte actuellement
une part croissante de ces fonds. En
outre, la mise à contribution du mar-
ché des euro-devises pour des trans-
ferts de fonds aux Etats-Unis , ainsi
que le développement des emprunts ,
ont accru le rendement et l'attrait des
placements en euro-dollars. Etant don-
né l'ampleur actuelle du marché de
l'euro-dollar, 11 importe plus que ja-
mais que le dollar jouisse d'une con-
fiance durable.

M. Stopper a ensuite parlé de l'ex-
pansion de notre système bancaire, no-
tant que les relations financières de
la Suisse avec l'étranger ont continué
de se développer l'an dernier. Les en-
gagements des banques envers l'étran -
ger ont augmenté de 5,9 milliards pour
atteindre 28,8 milliards de francs , alors
que les avoirs des banques à l'étranger
se sont accrus de 11,1 milliards et
s'inscrivent à 34,4 milliards. Les aff lux
de fonds dans les banques suisses ont
été provoqués avant tout par les per-
turbations politique et monétaires qui
ont eu lieu à l'étranger.

Actuellement le marché des euro-
devises est devenu si intéressant en
raison de ses taux élevés, de la durée
relativement courte des placements et
de la qualité des débiteurs , que notre
système bancaire abaisse le niveau
moyen de ses possibili tés de caisse en-
tre les dates de publication des bi-
lans. Avec le temps, cette tendance ne
peut manquer d'influer sur le niveau
des taux suisses, spécialement des taux
à court terme. Il n 'esl pas exclu non

re pour protester contre la procédu-
re adoptée par le président et par le
représentant du Conseil fédéral. La si-
tuation est plutôt confuse. Finalement ,
le postulat Rasser est mis aux voix.
Le résultat est de 63 voix contre 63...
Le président Aebischer tranche en fa-
veur de l'acceptation du postulat.

La motion Tanner , en revanche, est
rejetée par 108 voix contre 30.

Il faut encore, avant de lever la
séance, procéder aux « votations fina-
les », qui consacrent l'adoption défini-
tive d'un projet accepté par les deux
chambres (sous réserve de référen-
dum : ils ne peuvent donc entrer im-
médiatement en vigueur).

Sans opposition , le Conseil vote la
loi sur les toxiques, les deu x lois d'ai-
de à l'économie forestière et la loi
sur l'imposition du tabac (cette derniè-
re avec quelques abstentions).

Le vote sur les articles constitution-
nels relatifs au droit foncier et l' a-
ménagement du territoire est en re-
vanche précédé de deux déclarations.
Au i nom du groupe socialiste, M. Gra-
ber (Vaud) déplore que le Parlement

Les causes de l'incident de Lucens
BERNE. — L'Office fédéral de l'éco-

nomie énergétique publie un rapport
sur les résultats d'un premier examen
des observations faites avant, pendant
et après l'incident survenu le 21 jan -
vier 1969, à la centrale nucléaire de
Lucens. CeJ examen confirme qu 'en
dépit d'un état de service antérieur re-
marquable pour une installation de ca-
ractère expérimental , le réacteur a
subit une importante avarie lors de la
remise en exploitation de l'installation
après une période consacrée à des tra-

plus qu 'elle ait des repercussions sur
le marché à long terme.

Par ailleurs, le risque que des afflux
excessifs de devises se produisent dans
les réserves de la Banque nationale
en cas de troubles monétaires graves
s'est fortement accru . Dans certaines
circonstances, il n 'est pas exclu que
ies banques suisses rapatrient de fa-
çon massive des fonds placés à l'étran-
ger, que les débiteurs de sommes en
francs suisses réduisent leurs engage-
ments dans notre monnaie ou qu 'ils
achètent des francs suisses pour se
couvrir contre le risque de change.
Toutes ces opérations se tradu iraient
par des offres correspondantes de dol-
lars à la Banque nationale. On sait
que le propre des risques monétaires
est d'être transférés à la banque cen-
trale dans les moments critiques. L'am-
pleur des relations financières de la
Suisse avec l'étranger nous oblige à
prendre dans la collaboration monétai-
re internationale une part relative-
ment importante si l'on compare no-
tre revenu national à celui des autres
pays. Il conviendra d'examiner si le?
bases institutionnelles et légales dont
nous disposons nous laissent encore
assez de latitude dans ce domaine. Les
conséquences inflationnistes que pour-
raien t avoir l'accroissement de nos re-
lations financières internationales son »
connues. L'extension des moyens d'ac-
tion de la Banque nationale ne per-
mettra certes pas de résoudre tous les
problèmes, mais elle contribuera à ré-
duire de façon notable les risques inhé-
rents à la si tuation actuelle , à conclu
M. Stopper.

En début de séance, le conseiller na-
tional B. Galli , président du Conseil
de la Banque nationale suisse, a évo-
qué les actuels conflits d'idéologies , qui
se sont compliqués et ne peuvent- plus
ètre schématisés sous forme de conflit
Est-Ouest.

Le président de la Banque nationale
a alors fait état des changements in-
tervenus dans les organes de l'établis-
sement. Il a pris congé de M. Rudolf
Maeder , ancien conseiller aux Etats ,
membre du Conseil, et de M. André
von der Weidt , membre de la commis-
sion de contrôle , qui se retiren t pour
raisons de santé. Leurs successeurs ont
été désignés en les personnes de M.
Arnold Edelmnnn. directeur de la fé-
dération de caisses Raiffnisen , à Saint-
Gall. et de M. A. Cor-naz. directeur à

problèmes de la jeunesse
ait adopté un « mauvais compromis »,
des articles comprenant tant de « no-
tions vagues ».

Au nom du groupe des indépen-
dants, M. Kloter (Zurich), fait une
déclaration analogue.

Au vote, les articles sont approuvés
par 114 voix contre 35 (indépendants,
communistes et une partie des socia-
listes). Rappelons que ces articles vont
faire l'objet d'une votation populaire.

Enfin, on note aussi une opposition
à l'arrêté sur les banques étrangères,
qui est voté par 137 voix contre 19.

AU CONSEIL DES ETATS

Le Conseil des Etats a terminé sa
session parlementaire en accordant
sans opposition la garantie fédérale à
deux modifications de constitutions
cantonales (Genève et Neuchâtel), déjà
votée par le Conseil national. Puis il
a accepté en la transmettant pour exé-
cution au Conseil fédéral une motion
adoptée par le Conseil national et qui
demande un rapport sur la position
de la Suisse à l'égard des communau-

vaux de mise au point définitive. Cet-
te avarie s'est manifestée par une rup-
ture du circuit de refroidissement du
cœur du réacteur, par la détérioration
d'un ou de plusieurs éléments combus-
tibles, ainsi que par l'endommagement
de la cuve du modérateur. La cause
primaire de ces dégâts n 'a pas encore
pu être déterminée ; il est cependant
certain qu 'elle est totalement étrangè-
re au mécanisme de la réaction en
chaîne (pas d'excursion de réactivité).

II est établi que les dispositifs auto-

Lausanne. M. A. Travelletti, ancien
conseiller national de Sion, a été élu
suppléant à la commission de con-
trôle.

M. Galli a aussi pris congé de M.
Robert Virieux. directeur de la suc-
cursale de Lausanne, dont le succes-
seur est M. Willy Schreyer, aupara-
vant fondé de pouvoirs au secrétariat
général à Zurich.

Ce sont 361 actionnaires, représentant
60.932 des 100.000 actions, qui ont pris
part à l'assemblée. Ils ont approuvé
toutes les propositions du Conseil, à
savoir l'attribution d'un dividende de
cinq pour cent et le versement de 4,34
millions à la caisse de l'Etat.
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Soleil, mais...
Situation générale i

L'anticyclone de Scandinavie est stationnaire alors que la crête qui
[ le prolongeait en direction des Pyrénées se résorbe rapidement. Le courant
I d'est persiste dans les basses couches, de l'Ukraine aux Alpes, tandis
5 qu'en altitude de l'air plus doux envahit lentement nos régions à partir
! du sud-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir t
Ouest de la Suisse et Valait :
Le temps ne sera que partiellement ensoleillé. La nébulosité augmen-

| tera à partir de l'ouest. Température prévue 0 à 5 degrés en fin de nuit
| et 8 à 13 dans l'après-midi. Vents faibles et variables.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse, nord, et centre des Grisons :
Le ciel restera très nuageux. Quelques faibles précipitations pourront

j encore se produire avec localement de la neige ju squ'en plaine dans
l'extrême est du pays. Quelques eclaircies sont cependant probables dans

! l'après-midi. Température prévue : 2 à 7 degrés.

I Sud dea Alpes i
Le ciel restera très nuageux ou couvert par brouillard élevé. ILa

f température atteindra 2 A 7 degrés en fin de nuit et 8 à 13 l'après-midi.
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tés européennes (C. E. E., EURATOM,
Charbon-Acier) , sur les difficultés d'un
rapprochemen t et sur la forme à don-
ner aux relations avec ces communau-
tés, sans mettre en cause notre statut
de neutralité.

Puis le Conseil des Etats a procédé
aux mêmes votations finales que le
Conseil national. Il a adopté sans op-
position les quatre lois fédérales et
l' article constitutionnel sur le droit
foncier. Quant au régime du permis
pour les banques dominées par des in-
térêts étrangers, il a été adopté par 29
voix contre 1.

M. Clavadetscher, président du Con-
seil des Etats , a pris congé au nom
du Conseil, d'un parlementaire parti-
culièrement apprécié, qui quitte la
Chambre Haute ce printemps : il s'agit
de M. Barrelet , conseiller d'Etat radi-
cal neuchâtelois, qui a décliné une ré-
élection. Les voeux du Conseil des Etats
accompagnent ce député et homme d'E-
tat dans sa retraite studieuse. M. Bar-
relet remercie le président et ses col-
lègues de leurs bons vœux.

La session est terminée.

matiques de sécurité, soit d'arrêt de la
réaction en chaîne, soit d'isolation de
la caverne du réacteur, ont fonctionné
de la manière prévue.

Les explorations de la caverne du
réacteur entreprises par le personnel
d'exploitation dès le 27 janvier ont
confirmé que la cause primaire de
l'incident se situe à l'intérieur de l'é-
cran biologique du réacteur. Pour pou-
voir l'identifier , il est nécessaire d'ins-
pecter les différentes parties du cœur
et de procéder au démontage de cer-
taines d'entre elles. Les opérations de
recouvrement des organes du cœur se-
ront considérablement ralenties par la
contamination résiduelle de la caver-
ne et par le fait que l'endommagement
du cœur est important.

Le travail de la commission d'en-
quête sera donc par nécessité, très lent.

Pour le moment, étant donné que les
observations disponibles sont insuffi-
santes pour pouvoir déterminer la cau-
se primaire de l'incident, seules des hy-
pothèses de caractère spéculatif peu-
vent être émises. De toute manière, les
résultats des investigations de la com-
mission d'enquête seront portés dès
que possible à la connaissance du pu-
blic et de la communauté internationa-
le des spécialistes du génie nucléaire.

M. Roger Bonvin en visite
à Chiasso

CHIASSO — M. Roger Bonvin, chef
du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, a
visité vendredi matin la gare interna-
tionale de marchandises de Chiasso en
compagnie de hauts fonctionnaires de
son département et de la direction gé-
nérale des CFF. le but de la visite de
M. Bonvin à Chiasso est d'examiner sur
place les problèmes posés par le trafic
ferroviaire
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PROBLEME No 11

(Etudes soviétiques)

a b c d e f g h

Mat en 2 coups

Blancs Noirs

Roi f3 Roi eô
Dame f2 pions d5 et e6

I Fou d8
pions b2 et A3

Les solutions sont à envoyer à la
rédaction du Nouvelliste et FAV,
case postale, Sion, jusqu'au samedi
29 mars prochain.

SOLUTION DU PROBLEME No 10

1. De7 - d6 si 1. Dc3x b4 ou
Dc4 - d2 - b2 -
al - c5 - d3

2. Ce2xg3 (mat)
si 1. Dc3 x e5

2. Dd6 - d3 (mat)
si 1. Del - b3 - a3
c2 - c6 - c7 - c8

2. Dd4 (mat) ou
Ce2xg3 (mat)

si. 1. Del
2. Dd4 (mat)

si. 1 Fxeô
2. Dd6 - g6 (mat)

si. 1. Ff4
2. Tf7xf4 (mat)

si. Fh2
2. Ce2 x c3 (mat)

si. 1. Ff2 ou h4
2. Tf7 - 14 (mat)

ou
Ce2 x c3 (mat)

si. Fel
2. Tf7 - f4 (mat)

si. 1. Fa8 - dâ
2. Dxdô (mat)

si. 1. Fa8 -
b7 ou c6

2. Ce2 x c3 (mat)
ou

Ce2 x g3 (mat)

Nous félicitons ceux qui ont trou-
vé la clé, soit Mmes MM. André
Biollay, Massongex ; Michel Allé-
gros, Grône ; Janine Willy, Zoug ;
G. Narpol, Evolène ; Rémy Pan-

N F Bours? - NF 8ours€||
La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irreguliere.

Fermeté de quelques titres tels que
Cie fin. de Paris ou l'Oréal dans un
marché plutôt orienté à l'effritement.

FRANCFORT : bien disposée.
Gains fractionnaires dans la plupart

des compartiments, parfois un peu plus
prononcés dans ceux des constructeurs
d'automobiles et des aciéries.

AMSTERDAM : ferme.
Notamment les « internationales »

sous la conduite DA.K.U.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
Bonne séance à nos bourses aujour-

d'hui où pratiquement toute la cote a
enregistré une progression parfois sen-
sible.

La Swissair qui vient d'annoncer
une augmentation prochaine de son
capital-actions a été très entourée,
elle est en hausse sensible. La port, à
898 (+ 33) et la nom. à 810 (+ 45).

SUCCES DE L'EMPRUNT
DES FORCES MOTRICES
DE L'HONGRIN-LEMAN

LAUSANNE — L'emprunt de 25 mil-
lions de francs à 5 1/2 pour cent,
émis par les forces motrices de l'Hon-
grin-Léman S.A. du 14 au 20 mars, a été
couronné de succès. Les souscriptions
devront être réduits.

ECHEC
chard , Sion ; Jacqueline Antonioli,
Massongex ; Joseph Willa , Sion ;
G. Ribordy, Lausanne; Jean-Louis
Borella , Sion ; R Beytrison, Mon-
tana ; François Maye, Pont-de-la-
Morge ; Jacques Valloton , Sion.

Une mention spéciale à ceux qui
nous ont envoyé toutes les varian-
tes.

COMMENT RESOUDRE
UN PROBLEME (4)

Nous terminons aujourd'hui notre
analyse (voir les numéros des 25-1,
8-2, 8-3).

La pièce clé est, avons-nous dit ,
le Cb2. U dispose de deux cases
a4 et d3 (dl obstruerait l'arrivée
du Ff3 et Cxc4 serait contraire à
la règle 3, « la clé n'est pas une
prise).

Soit a4. On
1. Ca4 si 1. bo x Ca4
2. Le mat n'est pas possible.

La case clé sera donc d3. En effet
L Cd3 si 1. Rb3
2. Fdl (mat)

si I. c4-c3
2. Txc3 (mat)

si 1. Rxd3
2. 0-0-0 (mat)
= grand roque

Les Noirs par leur propre coup
ont donné à l'adversaire la possibi-
lité de les mater Les problèmes de
ce genre s'appellen t « blocus ». La
clé Cd3 n'est pas contraire à la
règle 2 « la clé ne ravit pas de
case de fuite au roi noir », car si
les Blancs prennent la case b2, ils
libèrent d3.

Le Gambit Evans

(e4-e5 cf3-cc6 Fc4-fc5 b4)

Le gambit Evans est une des ou-
vertures qui reflètent le mieux la
conception classique des échecs.
Par un sacrifice de pion , les Blancs
gagnent un tem^s important dans
l'occupation du centre et se créent
la possibilité de développer leur fou
en b2 $ou a3., Jj ^fiçeatatlo-n -de ce
sacrifice cohdtJh|.- iteifflôurgt ja'; des
parties' fort aimhées: 'Vdïei5 deux
parties qui illustrent bien le tran-
chant de cette ouverture.

Morphy - G. H.

New York 1857

1. e4 - e5 2. Cf3 - Cc6 3. Fc4 -
Fc5 4. b4 - Fxb* 5. c3 - Fa5 6.

BRUXELLES : soutenue.
Les cours ont évolués dans des li-

mites particulièrement étroites.

MILAN : légèrement meilleure.
Avance fractionnaire des cours dans

la plupart des compartiments.

VIENNE : légèrement meilleure.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Avec prédominance d' effritement

dans la plupart des compartiments.

Parmi les bancaires, SBS a progres-
sé plus fortement que les autres en
terminant à 3 115 (+ 75).

Aux financières, les gains sont
moins prononcés (de Fr. 5 à Fr. 20)
alors qu 'aux assurances, nous trouvons
Rùck à 2 115 (+ 40).

Les chimiques ont progressé d'une
manière plus timide ainsi que les in-
dustrielles dans leur ensemble.

Dans le secteur des américaines, on
remarque une certaine irrégularité sans
que les écarts, dans un sens ou dans
l'autre, soient très prononcés.

Aux françaises, peu de changements
notables. Par contre les hollandaises
sont fermes, Philips à 207 (+ 3 Vs),
Royal Dutch à 216 (+ 3 */») et Unilever
à 145 (+ 2).

Les allemandes sont un peu irrégu-
lières avec des variations de faibles
amplitudes.

M. Rx.

ET MAT
d4 - exd4 7. 0-0 - Cf6 ? De nos
jours nous savons que Fb6 est la
meilleure défense car elle .permet i
de répondre par Ca5 à Db3. 8. Fa3-
Fb6 ? Trop tard , d6 est également
insuffisant, (voir partie suivante).
9. Db3 - d5 (Ca5 . Ff7+) 10. exdô- I
Ca5 11. Tel+ - Fe6 Pour permettre
au roi de fuir en c8. Sur Rd7
Ce5-I- gagnerait . 12. dxe6 - Cxb3
13. exf7+ - Rd7 14. Fe6+ - Rc6 I
15. Ce5+ - Rb5 16 Fc4 - Ra5 17.
Fb4+ - Ra4 18. axb3+.

I
' t

De Rivière - Journoud
I1. e4 - e5 2. Cf3 - Cc6 3. Fc4 - Fc5 I

4. b4 - Fxb4 5. c3 - Fa5 6. d4 -
exd4 7. 0-0 - Cf6 ? 8. Fa3 - d6 9.
e5 ! - dxe5 Sir Ce4 ou Cg4 suit s
exd6 avec forte attaque. 10. Db3 - 1
Dd7 11. Tel - e4 12. Cbd2 - Fxc3 1
13. Cxe4 - Fxel 14. Txel Rd8 15.
Ceg3 - Ca5 16. Ce5 - Cxb3 - Cexf7+
- Dxf7 18. Cxf7 — Rd7 19. Fb5+ - I
C6 20. Te7 +

C.R. I

MARTIGNY - MONTHEY 7-3

Vendredi 7 mars dern ier s'est dé-
roulée à Martigny, une rencontre
amicale, sur 10 échiquiers, entre le
club local et le CE Monthey.

Voici les résultats individuels :

1. Jean-Marie Closuit - Rudolph
Conrad, 1-0 ; 2. André Closuit -
Toni Richard, 0-1 , 3. Walter Un-
tesee - Ignace Eyer , 0-1 ; 4. Michel
Bovisi - Willy Mattmann, 0-1 ; 5.
Arno Fass - Marcel Baillifard, 1-0 ;
6. Raphy Girard - Alfred Rudolph ,
1-0 ; 7. Roger Rouiller - Jean
Dayen, 1-0 ; 8. Jean-Paul Gaillard-
Toni Jost, 1-0 ; 9. Yves Closuit -
Fred Brundler, 1-C ; 10. Louis Ni-
collerat - Baptiste Ferrari , 1-0.

COUPE SUISSE 1969

Résultats de la 4e ronde intéres- m
sant les joueurs valaisans à Sierre:
Zuodar, Lausanne, contre Olsommer, ||

Sierre, 0-1

A Brigue': r -..-, „, , g,
Schaer, Lausanne, contre Bàrenfal*» 1| .
* ler, Brigue, i /ÏS?S 1/2 , =^1-0 - ¦ ' : |

Nous saluons avec plaisir cette
nouvelle victoire- d'Olsommer qui |
prendra part à is 5e ronde le 10
mai prochain. Bàrenfaller ne s'in-
clina qu'après la deuxième partie
face à un joueur de catégorie su-
périeure. Son jeune âge en fait un H
espoir certain.

G. G. B

BOURSES SUISSES

20-3-69 21-3-69
Alusuisse port. 3475 3410
Alusuisse nom. 1650 D 1675
Bally 1475 1480
Banque pop. suisse 2060 —
B V.Z 97 95 D
Brown Boveri 2350 2400
Ciba port. 9000 9050
Ciba nom. 7350 7380
Crédit suisse 3370 3395
Elektro Watt 1645 1645
G Fischer port. 1280 1305
Geigy port. 14600 14700.
Geigy nom. 9060 9060
Gornergratbahn 570 D 560 D
Holderbank port. 435 410
Indelec' 1230 1235
Innovation 345 350
Italo-suisse 211 213
Jelmoli 1110 1110
Landis & Gyr 1590 1590 D
Lonza 2000 2000
Metallwerke 940 D 940
Motoi Columbus 1350 1365
Nestlé port. 3475 3480
Nestlé nom. 2200 2220
Réassurances 2075 2115
Sandoz 9410 9420
Saurer ¦ 1415 D 1440
S.B.S 3040 3115
Suchard 8700 8700 D
Sulzer 4150 4190
Swissair port. 865 898
Swissair nom. 765 810
Ù.B.S. 4840 4860
Winterthour-Ass. 1100 1120
Zurich-Ass. 6175 6210
Philips 203 72 207
Royal Dutch 212 V« 216
Alcan Ltd 120 122
A.T.T. 225 '/•¦ 225
Dupont de Nemours 659 661
Eastmann Kodak 305 307
General Electric 377 387
General Motors 343 344
I.B M 1311 1312
In ternational Nickel 156 159
Penr Central 250 252
Standard OU N.J. 338 340
U.S. Sted 190 194

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

Notre
chronique
féminine

quotidienne
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J Un menu :

t Crevettes
* Steack tarlare
f Fromage
f Bananes f l a m b é e s

". Le plat du jour

i STEACK TARTARE

\ Par personne . 1 bifteack de 120
J g, un jaune d'œui, persil , câpres,
\ oignons, huile, sauce anglaise, sel,
? poivre et moutarde
\ Choisissez vos bifteacks et faites-
? les hacher, il existe des instruments
? pour donner à la viande hachée
\ l'apparence d'un bon bifteack, cas-
\ sez soigneusement l'œuf en deux
? au milieu, enlever le blanc et plan-
J tez une demi-coquille avec le jau -
\ ne dedans, au milieu du steack,
? servez avec l'oignon et le persil
J haché ainsi que les câpres disposées
' en petits tas sur l'assiette autour
J de la viande, servez avec huile,
\ moutarde, sel, poivre et sauce an-
. glaise, chaque convive fait son mé-
\ lange lui-même.

t Votre santé

Le citron est meilleur que les
vitamines : le citron peut être consi-
déré comme un véritable produit
thérapeutique puisqu 'il suffit d'en
ajouter quelques gouttes à n'importe
quel régime pou.: empêcher l'appa-
rition du scorbut ou pour le guérir
(le scorbut est une maladie due à
la carence vitaminique et qui se
traduit par des troubles cutanés, hé-
morragiques et viscéraux) ; aussi
pour ceux qui ont une alimentation
réduite - en aliments frais (explora-
teurs, alpinistes, marins) le citron
est une. denrée indispensable qu'au-
cune vitamine cn pilule ou en pi-
qûre n'est susceptible de remplacer,
ftfâtne __$& j fe&t sécf Pr,; rjéduittett quql-
f avf ês mp||Bâiox'le j?çs:De!';_ vaa4 pou-
vez' toujours ajouter le citron . à
tous les aliments, dans la salade,, il
peut remplacer lt vinaigre, le ci-
tron dilué est toujours bien suppor-
té, mais les « cui'es de citron » sont
à déconseiller.

Le coin des mamans

Attention aux accidents si vite
arrivés...

Fermez la fenêtre. — Qui n'a vu

BOURSE DE NEW YORK

20-3-69 21-3-69
American Cyanam. 29 3/4 30 7/8
American Tel & Tel. 52 1/4 52 1/4
American Tobacco 37 7/8 37 7/8
Anaconda 51 3/4 51 3/4
Bethléem Steel 32 32 3/8
Canadian Pacific 81 80 3/4
Chrvslei Corp. 53 53
Créole Petroleum 37 3/8 37 3/8
Du Pont de Nem. 152 5/8 152 1/4
Eastman Kodak 71 69 1/2
Ford Motor 50 49 5/8
General Dynamics 39 5/8 39 1/2
General Electric 90 89 3/8
General Motors 80 79 5/8
Gulf Oil Corp. 42 7/8 43 1/2
I.B.M. 305 1/2 305 1/2
Intern Nickel 363 1/4 36 7/8
Int Tel & Tel. 53 3/4 52 5/8
Kennecott Copper 50 1/4 50 1/4
Lehmann Corp. 21 1/4 20 7/8
Lockeed Aircraft 42 3/4 42 5/8
Marcor Inc. 53 52 3/4
Nat Dairy Prod. 44 3/8 42 3/4
Nat Distillers 40 1/8 40 1/2
Owens-Illinois 72 1/4 72 1/8
Penr Centra] 58 1/4 56 3/4
Radio Corp of Arm. 42 3/4 42 1/2
Republic Steel 46 1/4 45 7/8
Royal Dutch 49 5/8 49 3/4
Standard Oi] 79 1/8 79 1/4
Tri -Contin. Corp. 34 32 3/4
Union Carbide 43 1/8 43 1/8
U.S Rubber 25 3/4 25 7/8
U.S Steel 45 1/4 45 1/8
Westing Electric 66 1/4 65 3/4

Tendance meilleure.

Volume 12.210.000 9.830.00C

Dow Jones :
Industr. 920.13 +8.02 920.01 —0.12
Ch de fer 245.71 +1.01 243.97 —1.74
Serv pub. 129.76 —0.45 130.34 +0.57

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 389.7 392.4
Finance et assur. 242.3 244.2
Indice généra] 334.9 337.3
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« Un poète est un homme qui
réussit à prolonge r les clai rs de
lune en plein mid: ».

de ces jeunes enfants assis sur le
rebord de la fenêtre munie ou non
d'un barreau, on les y installe, se
fiant  à leur instinct de protection,
c'est d'une imprudence folle, le pe-
tit n 'a pas conscience du danger ;
mieux , certains parents asseyent
l'enfant sur l'appui extérieur de la
fenêtre et le tiennent par un pan
de la robe ou du costume, cela me
fait frémir car les mouvements de
l'enfant sont imprévisibles et d'un
geste vif ils peuvent échapper à la
main qui les retient. Même si un
cortège défile dans la rue, même
si le ciel et le soleil vous attirent
à la fenêtre, éloignez les petits et
faites placer uns grille de protec-
tion bien haute qui les préserve de
tout danger.

Gare aux escaliers. — Les en-
fants ont besoin de dépenser leurs
forces, c'est vrai, ils aiment à mon-
ter et à descendre les marches et
vous vous dites que c'est ainsi
qu 'ils apprennent à ne pas tomber,
c'est encore vrai, mais soyez auprès
d'eux ou derrière eux, ne les lais-
sez pas seuls, car un faux pas ou
un faux mouvement peuvent les
basculer à la renverse ; savez-vous
quelles en seront les conséquences?

Les colifichets à la mode
— des bracelets de pyrex incassa-

bles transparents remplis d'un
liquide coloré ;

— une folie de clips en émail, ra-
vissants, reproduisant des fruits,
des fleurs ou des animaux ;

— des ceintures-gourmettes en mé-
tal laqué, ni or ni argent mais
laqué joune ou ciel pour s'assor-
tir aux robes.

Us et coutumes
Savoir-vivre à table :
— N'insistez pas pour que vos in-

vités reprennent des plats et sur-
tout ne les servez pas de —force,
rien n'est plus désagréable et im-
portun. \

— On ne sert qu'une fois : le
potage, la salade, le fromage, les
fruits.

— Si vous ne possédez pas de
couvert à poisson, vous vous ser-
virez de fourchettes ordinaires mais
jamais du couteau pour manger du
poisson ; les fourchettes doivent
être changées avant d'offrir le pro-
chain plat.

BOURSES EUROPEENNES

20-3-69 21-3-6S
Air liquide 458.10 458
Cie Gén Electr. 512 514
Au Printemps 194 192
Rhône-Poulenc 266 263
Sainl-Gobain 239.50 235
Ugine 183 183.20
Finsider 593 591
Montecatini-Edison 1027 1035
Olivetti priv. 3145 3195
Pirelli S.p.A. 3365 3389
Daimlei-Benz 446.50 460
Farben-Bayer 205 206.30
H pchster Farben 258.20 258.50
Karstadt 840 845
NSU 601 609
Siemens 307.50 307
Deutsche Bank 338.50 342
Gevaert 1608 1612
Un. min Ht-Kat. 1920 1924
A.K.U. 121.80 123.90
Hoogovens 108.50 110.60
Organon 193.80 194.70
Philips Glœil. 172 173.90
Royal Dutch 179.10 181
Unilever 171.20 121.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 79.— 82.—
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 427.— 431.—
Canada 3,94 4.02
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117.25 119.75
Italie 67 69 Vi
Allemagne 105.50 108.—
Autriche 16.45 16.73
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.70 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5930 - 6000.—
Plaquettes (100 g) 595.- 615.—
Vreneli 57.50 60.50
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 290.— 310.—



» Samedi et dimanche à 20 h. 30
f Sierra I LA ROUTE DE L'OUEST
LMIM |M|̂  ̂ Western en couleurs avec Kirk 

Douglas .
H Robert Mltchum, Richard Widmark

^̂ mMÊÊim^^K 15 ans révo |us
A 17 h. 30
I 4 INESORABILI

I " .m. I Samedi et dimanche à 20 h. 30
I Pierre | Dimanche matinée à 14 h. 30
HÇPMPPH L'extraordinaire film d'aventures tiré du
¦LJLLljyiJB best-seller

de Jean Bruce
PAS DE ROSES POUR OSS 117
John Gavin, Margaret Lee, Robert
Hossein, Curd Jurgens - 16 ans révolus

I Samedi et dimanche à 20 h. 30
f Sion • J3mes Stewart, Dean Martin, Raquel
^̂ ¦M̂ ^B̂ ^̂  Welch , dans
fl Wffl BANDOLERO
m̂ËÊËËÊÊÊmmm \ e western le plus prestigieux

(827) 2 32 «2 Parlé français - couleurs de luxe
16 ans révolus

¦ .1 i Samedi et dimanche à 20 h. 30
I Sion j Jeanne Moreau, Jean-Claude Brialy,
¦¦¦¦¦ Claude Rich. dans
¦JJ LA MARIEE ETAIT EN NOIR

1027) 2 16 46 pendant quelques secondes, la manéa
porté cependant du blanc
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

I -.' i Samedi et dimanche à 20 h. 30
I SlOn s George Nader , Richard Munch, dans
m_W__mmmmm JERRY COTTON CONTRE LES GANGS
j ^SmOy ¦ OE MANHATAN

dans une nouvelle, aventure
, extraordinaire

Parlé français - 16 ans révolus
Domenica 23 marzo alla 17 ore
Parlato in italiano
LA SFIDA AL RE CASTIGLIA
con Ferdinandino Baldi, Maria Terese

_ ._ .- . - Orsini

I . Samedi et dimanche à 20 h. 45
F Àrdon i 16 ans révolus
L______  ̂ Une enquête judiciaire dramatique
¦̂W^̂ ^̂ B LES 

RISQUES 

DU METIER
mmmmmWÊÊIÊÊÊÊÊ^^M basée sur des faits authentiques

que la presse a abondamment diffusés
Domenica aile ore 16,30
UNA QUESTIONE D'ONORE

* i Samedi et dimanche à 20 h. 30
I Riddes i TOBROUK
|HM|MBMBI La glorieuse épopée d'un commando qui

ILl l̂ly fit échec à Rommel
^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ 16 ans

r I I I I  i , u ,,,
*x>S-; I v-- . . ,  - 

^ .. .- ' " s '.: '
I ' _' |. ¦ Samedi et dimanche à 20 h. 30 > *-!«.'¦*«
^̂ ^̂ UIJl̂ ^̂ J 

Giuliano 

Gemma et Dan Vadis dans
BfffffffiM RINGO NE PARDONNE PAS
mmWèàmlÊKM Le western qui pulvérise tout \

I Samedi et dimanche à 20 h. 30
I * Martigny ! <dim- ma,in*; * ™ h  30) ; ,™ ans rév -
^_M|̂  ̂ Le 

roman 
d Albert Camus 

a I écran
^EfQl̂ flH L'ETRANGER
miÊÊmËÊËËÈIÊÊÊM avec Marcello Mastroianni et Anna Karina

Nos matinées spéciales
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai 1re valaisanne
HAMLET
Un film russe de Grigori Kosinew
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni comp.
I PROMESSI SPOSI
con Mario Silva e Carlo Campanini

i | Samedi et dimanche à 20 h. 30
f Martigny \ 'dim - matinée à 14 h. 30) - 16 ans rév.
-%%-V^^m^m^m  ̂Des 

aventures inimaginables !
flV^̂ Q^H LA 

GLOIRE 
DES CANAILLES^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ B avec Frederick Staffoid et Daniela Bianchi

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De l'action avec Brad Harris
SUPER-COUP DE 7 MILLIARDS

L ¦ Samedi et dimancha à 20 h. 30
j St-Maurice j (dimanche matinée à 14 h. 30)
haBMBMMHM James Coburn. « L'agent secret -

Uj NOTRE HOMME FLINT
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Cruel et séduisant, Flint attaqua !

Dès 18 ans En couleur

I Mnntkau l Samedi et dimanche e 20 h. 30
; iviorunfcy j Catherine Deneuve. Michel Picoli
¦¥MVfQllfH | LA CHAMADE
HÉlHBMMaiîfl d Alain Cavalier , d'ap.es Françoise Saqan

en couleur - 18 ans rev.
Dim. à 17 h. - 16 ans rev.
Un film qui enchante le cœur
YOYO
Vous rirez et serez enchantés

1 Samedi et dimanche o 20 h. 30
pâv I (dlm- matinée à 14 h. 30) - 18 ans rév.

_-_ _̂m _̂ _̂ _̂ _̂ À̂ 

Franck 

Sinatra , dé.ective privée , dans
Fr l̂ 

TONY ROME EST DANGEREUX
HHHUi ""^̂ "̂ Les dessous de Miami « by night ••

Domenica, ore 17 ¦ color - da 18 anni c
Un nemico senza volto :
IL COBRA

¦ I i Samedi et dimanche i. 20 h. 30
i Monthey George Hilton, Gilbert Roland, Earl Byrnes
¦ ¦nPPPPn JE VAIS... JE TIRE... ET JE REVIENS

^UUgQQB un " western « italien » de toute grande
classe !
En couleur - Parlé français - 16 ans rév
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 ann
BLACK STAR, ZORRO DEL WEST

I I ¦ Samedi et dimanche i 20 heures
{Troistorrents (dlm. mat. à 14 h. 30).
¦¦VIVIMH Le plus 9rand extrio'1 jamais porte ?
!̂ ^̂ ^̂ ^̂ H| l'écran, avec Gregory Peck. David Nlvent^^mÈmÊÊËnm m̂t Anthony Quinn

LES CANONS DE NAVARONE
un film magistral en CinémaScope et
couleur.
Prix des places imposé : 4 fr. et 4 fr 50
Attention, vu la longueur du film, début
t 20 heures — 16 an*

SUPERMAN

f HUM... A'LA FAÇON DONT^CE N'EST PÉJA' PAS 0C<3_.E DETEê ?SUSÊ/Ty pÔÔpÛÔi M 'AKjEy CETTE vfflVgÇS*
l_3fe ME GEi5ACpe.. ET .̂SETENU EM (3UAQAMTAINE MS9& ] &ô PENSEA' CA PLUôTÀT / I QuE 2IA.IA , PANÔ
erSurfecNNÊ ce adi w6K.n a.w PEUT AVOIR KION. M MOU J LA PET,TE EXPJ3.ENCE SUR \&*^J£J$FOi 66 PASSER... :_ CSO&jMVe. AU DEHOE6,MAISS> FAUT \ WiSUELLE if.TOVAtuAIÔ. \É. RE/3UV0IR ME
<3uEJE VAI6 AVOIR PÊS )->MAlSlTE_ NiAWr,2UE. L_)I& REC3V1MEN- 4US.T pev fNltZ A CETTE JEMU-V ^ 

6EWIR -L«I
ta_/^aa. ENNUIS/7CE A' AvDlQ VS.5 SOOÏCJHS v 'JZ WON/SlTiCN, CH L'Ai ENTREPRISE J f̂cnE2f r*lT
IT3Ml l\_ iv--r;-Tl1?iDENJriTÊ, <;'EN EST T&jp/éuerour ) A cA\>i?- DES ENNUIS ^

E^H|M[' %.
HOMBWM i S APRèS TOUS I_ES ENNUIS aue JE , VAI EJ AVECôusie &i=5^ ImT Tlu
¦In ^MjJ ï \ VIENS D'AVOlZ AVES SAMIÊCÊ AL CMIfcN QUI POUVAIT UR6 ,Wf/ ir7

3E VOIS AIE VOUS
AVEZ PRIS
ENCORE UN PEU
.L 'AlK . aAKK...
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SIERRE , O.J. du Ski-Club du Sion. — Diman

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

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine -ît dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut ètre de-
mandé soit à l'hôpital ,  soit à la cli-
nique.

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

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

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

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

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

Bar du Bourg. — Er. mars : Le duo
The Strangers.

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

Château de Villa. - Du 22 mars au
5 mai , de 14 heures à 18 heures,
exposition de Georges Laporte.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin trai tant , s'adresser au 11.

Chirurgien de service. — Du 21 au 29
mars à 18 heures. Dr Morand , tél.
2 18 12.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dical* assurée pour tous les services

. Horaire r des visites aux malades 0.:.
' tous'"lèS-;'iourà "de.'Ki à 16 heures. —

Tél. (027) 3 71-71. '¦
AntbtaWhoe : Michel Sierro, tél. (027)

2 59 59 et 2 54 63.
Vétérinaires de service : MM. Georges

Barras, Sion, tél. 2 16 34 et Georges
Brunner, Sion, tél. 2 13 14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. — Gala de
mars avec le Grand Orchestre mi-
lanais, son chanteur Pino Rolly, sa
danseuse noire Susy Brown.

Carrefour des Arts Du 22 mars au
18 avril : exposition de Jacques
Berger.

Ecole secondaire des filles. — Dans le
cadre de la journée des vocations :
les 24 et 25 mai'S, film, « Capitaine
courageux » , ave; carrefour dans les
heures dc religion.

Salle du Sacré-Cœur. — Le 24 mars
à 20 heures, pour les jeunes de loute
la ville, vision du film « David et
Lisa ». Les problèmes du sens de
la vie seront repris ensuite dans les
divers groupes et spécialement dans
les réunions des 25 et 26.

QU'EN DITES- 1
VOUS, MONSIEUR '
KIRBY ? CESSE-
RE7-V0US DE ME
FAIRE LA GUERRE;
POUR VOUS J0IN. j

DRE Af MOI ? 1

Rip
Kirby

che 23 mars, sortie à Arolla pour les
bons skieurs seulemen t. Départ à
8 heures de la Planta , rentrée à
18 heures environ En cas de mau-
vais temps, le No 11 renseignera dès
6 h. 30 le dimanche- matin.

MARTIGNY
Pharmacie dc service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 9b.
Médecin de service. - En cas d' urgence

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Service de dépannaçi .. — Du 17 au 2-1
mars, garage des Alpes, tl. 2 22 22.
Le service débute a 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7 heu-
res. Dépannage 4gi-Iement le diman-
che.

CSFA, CAS, OJ. — Sortie au pic Ar-
zinol le 23 mars.

SAINT-MAURICE
Pharmacie dc service. — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 (52 Vt.
Dimanche, médecin dt service: En cas

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

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

Ambulance : Le serv.ee est assuré par
Bossonet et Fave. garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

Service dentaire d urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No l i .

Pompes funèbres. - Albert Dirac. tél.
3 62.19 ; François Dirac. tél. 3 65 14;
Claudine Es-Bomu Tél. 3 70 70.

Sanctuaire de Notre- Dame du Scex. —
Tous les dimanches jusqu 'à Pâques ,
messe à 7 h. 30. Fr semaine, mes-jc
à 6 h. 25.
Dès Pâques : îe dimanche messes

<- à 6 h. 30 et 7 h. 'i- . ^_ *
C.A.S., groupe de Saint-Maurifeet' —'

1

Les 22 et 23 mars, cabane Burnet-
Le Rogneux.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin : Service médical jeudi après-

midi , dimanche ei jours fériés. Tél.
4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. ¦: 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 h Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour lc

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Ferme le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
le ler et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr von Roten.

lél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 2f ).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Mayer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Salzmann,

tél. 3 16 09.
Ambulance. — André Lambrigger. Na-

ters , tél. 3 12 37.
Dépôt dc pompes funèbres. — André

Lambrigger, tél. '. 1 ' 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronig, Glis Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations ct dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

ABSOLUMENT EXCLUS
SEN0R SCORPION...

TOUT EST DIT
SUR CE, IL

FAUT QUE JE
VOUS QUITTE

QANô LE6 PEM6ÊES

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jo li

LA FIN DES AVENTURES DE LAGARDERE
Sixième et d e r n i e r  épisode du f eu i l l e to n  - Les Aven-

tures de Lagardère  - , ay ec J e u n  P ia l .  i /0 h. 20).
Lagardère a d i sparu .  Personne ne sait où il est. En f a i t,

il a un p lan .  Faire  s o r t i r  Gonzagu e de sa cachette.
Toujours  les championnats  da monde de hockey, avec

Finlande-USA (17 h. 30).
A - Samedi-Jeunesse - , deux chanteurs à signaler.

La basse I ra n R e b r o f f .  né en AVemagn e el non en
Union  sov i é t i que , comme une  l é g e n d e  (. - laisse croire.

M y r i a m  Anissimov esl une  j e u n e  i i l le  qui chante les
poèmes qu 'Albertine Sarrasin , la romancièie de ¦¦¦ L'Astra -
gale », avait écrits avant  sa mort.

En f i n  de soirée '. ¦ Le f a u c o n  maltais  - un f i l m  classique
dans le genre pol ic ier ,  réal i sé  par John Husion , d' après
un bon roman de Dashiel l  H a m m e l . . ave- H u m p h r e y  Bogart
dans  le rôle d' un t l è i ec l i ve .  qui  accepte r.Y t ra i -a iUer  pour
une jeune  femme c/in lu i  d e m a n d e  de re t r ouver  un f a u c o n ,
pièce précieuse .  (22 h. 55).

DIMANCHE
ILS ONT LAISSE UN VILLAGE

Dans « H o r i z o n s  - de ce dimanche. Armand  Caviezel ,
avec la co l l abora t ion  de François Ender l in . comme journa-
l i s t e ,  t r a i t e  du dé;:an des paysans qui q u i t t e n t  la terre.

Us sont a l lé : - :  d a n s  une p e t i t e  commune du canton de
Fribourg Se iry .  qui en quarante  ans a perdu la moitié
de la popu la t ion .

Ces dépar ts  posent  bien sûr des problèmes aux com-
munes. (19 h. 20).

Dans  Spéc ia l  M a g a z i n e  - . la i t es  la connaissance de
Chris t ine  Sèvre. chanteuse , f e m m e  de Jean Ferrai (16 h. :0).

Quant  au f i l m  Patr ic ia  ¦¦ (14 h. 05) , il raconte l'histoire
d' une  v ie i l l e  demoisel le  qui recueille de.-, orpheîin-s.

Télémaque.

R A D I O

SOTTENS' ' 6-10 .'-Bonjour.à tous -: 6.15 Informations. 7-.I5
Miroir-première. 8.00 Infon-nations. 8.05 Ro -_

libre. 9.00. 10.ou 11.U!) Informations.» 10.45 Le rail. 10.50 :s
ailes . 12.00 Infoiimations. 12.05 Aiu* carillon de midi. 12.25
Ces goals sont pou r demain. 12.35 Quatre à quatre. 12.45
Informations.  Ce m a t i n , dans le monde. 13.00 Demain di-
manche. 13.5ô Informations.  14.00 Musique sans frontières.
15.00 Informations.  15.05 Samedi-loisirs. lo.OO Informations.
16.05 Le revue des liv res. 17.00 Informations 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations.  18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants!
19.35 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 69. 20.20
Discanaly se. 21.10 La chanson des soviiers. 21.50 Chanson
à la une. 22.30 Informations.  22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAM'^ E 8-
00 L'Université radiophoni

que internationale. 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français. l:-.ngue vivante. 9.45
Témoignages. 10.00 Paris sur Seine. 10 30 Les beaux-arts.
11.00 Les heures de cul ture française. 11.30 Le folklore à
travers le monde. 12.00 Midi-musique. K> 15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 La Mènestrandie. 14.30 Récréation concer-
tante. 15.50 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à musique.
17.15 Un trésor national.  17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Cor-eo espanol. 19.30
Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Interparade. 21.20 Soirée de prince. 22.15 Studio 4.
22.30 Sleepy time jazz.

DIMANCHE
5QTTENS "' ^  B°n _i our à tous ; 7 15 Miroir-première.

7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert matinal.
8.30 Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Con-
cert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.10 Terre romande. 12.35 Quatre à quatre.
12.45 Informations.  14.00 Informations. 14.05 Récréation.
15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00 Info rmations. 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations. 18 10 Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.-iO Résultats sportifs
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Diman-
che en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Masques et
musique. 22.30 Informations. 22.35 Poètes dt- toute la Suisse.

SECOND PROGRAMME 800 Bo11 iimanche ! 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Le vicomte de Bragelonne. 14.40 Musique et Cie.
15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 Conférences pour le temps
pascal. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 La t r ibune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Les chemins de l'Opéra : L'Italiana
in Algeri. 21.00 Musiques du passé. 21 30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
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Un pas de plus?
NYON - MONTHEY

Tous les matches sont difficiles. Vevey s'en est aperçu dimanche passé
en succombant de manière intattendue devant L'US Campagnes. Les équipes
de tête sont particulièrement visées et pour elles chaque match est une
rencontre de coupe. Monthey trouvera la même ambiance dimanche à Nyon.
Supérieurs territorialement, les Valaisans devront se méfier de la contre-
attaque et tirer profit des occasions qui s'offriron t à leurs avants. La science
éprouvée d'un Anker, Camatta, Martin, Ambruster et l'abattage de Mabillard
pèseront dans la balance finale , à la condition que les avants de pointe Dirac
eit Turin soient judicieusement utilisés. En excellente condition physique,
Monthey doit pouvoir passer l'obstacle, non sans peine.

Se reprendre...
MARTIGNY - FONTAINEMELON

Martigny a été battu par Cantonal dimanche passé au cours d'une
rencontre àprement disputée et d'un bon niveau. Ii n 'y a pas lieu de s'alarmer
de cette défait'a Tôt ou tard le leader est vaincu , et il est normal de perdre
contre une des plus fortes équipes du groupe qui jouait son va-tout, sa dernière
carte. La situation reste très bonne pour Martigny à la condition de renouer
rapidement avec le succès. Nous pensons qu 'il réagira demain et que Fontai-
nemelon fera les frais de cette volonté de vaincre qui n 'a pas été payante à
Neuchâtel. La défense de Fontainemelon n 'a pas l'envergure de celle de
Cantonal et les avants valaisans auront, demain, une tâche plus aisée. Il
faudra veiller à ne pas laisser trop d'espérance à l'adversaire au fil des
minutes ; en d'autres termes, prendre l'initiative des opérations dès le début
et concrétiser sa supériorité par des buts. Le match ne devrait pas poser de
problèmes sérieux au leader. Physiquement i'1 est au point, et sa vitalité, sa
technique, devraient prévaloir face à un adversaire certes volontaire, mais qui
n'a pas joué dimanche passé et qui a été handicapé dans sa préparation par
le fort enneigement de son terrain. Néanmoins, il faut se méfier des Neuchâ-
telois qui sont sérieusement menacés par la relégation et ne précèdent que
Meyrin et Stade au dlassement, avec le même nombre de points que les
Genevois et un point seulement de plus que les Lausannois. Allons donc en
nombre encourager l'équipe oot'odurienne qui pratique un jeu agréable et
plaisant auquel il ne manque parfois qu'un peu d'efficacité pour être tout
à fait complet . Mais cela peut arriver un jour où la machine tourne rond.
Pourquoi pas demain ? Coup d'envoi à 14 h. 30. Arbitre : M. M. Perrin, St-Prex.

Tournoi préliminaire juniors de l'UEFA à Yverdon demain

LES JUNIORS SUISSES:
un affront à laver

Voilà l'équipe de Suisse juniors au
pied du mur. Dimanche, à Yverdon.
elle joue sa dernière carte dans ce
tour préliminaire du tournoi de l'UEFA
(Union européenne de football et d'a-
thlétisme) en recevant son homony-
me française.

En automne dernier, au Parc des
Princes, à Paris, la sélection helvéti-
que avait brutalement repris contact
avec la réalité, après son succès sur
la Hollande. Le résultat resta sans ap-
pel : 6-0. Cet après-midi-là, la défense
rouge et blanche et son gardien gran-
geois Kohler prirent une large part
au désastre.

Cette défaite signifiait aux Suisses
le commencement de la fin de leurs
espérances en vue d'accéder au tour
final de Leipzig, en mai prochain (du
17 au 27).

UNE INFIME CHANCE

Voilà donc les Suisses au pied du
mur. Pourquoi ? Tout d'abord la Fran-
ce compte six points en trois rencon-
tres, soit le maximum. Un point suffit
aux Tricolores pour se qualifier puis-
que seul le champion de groupe (Suis-
se, France, Hollande) participera au
tour final.  Ensuite , une défaite impo-
serait à la Suisse l'obligation de bat-
tre la Hollande, aux Pays-Bas pour
conserver la seconde place du classe-
ment, elle posséderait ainsi une infi-
me chance de se rendre en Allemagne
de l'Est en vertu d'une particularité du
règlement : au cas où l'un des huit fi-
nalistes se désisterait , le second du
groupe 8 — le groupe de la Suisse —
serait qualifié d'office. Ainsi , la tâche
de l'équipe suisse réside dans une seu-
le optique : prendre au moins un point
aux- Français et un aux Hollandais (7
avril).

Ce match est donc place dans une
« politique » à long terme. Certes , une
double victoire placerait les Helvètes
sur le même pied que les Français : 6
points . Le goal-average serait favora-
ble aux Tricolores. Raison pour la-

nAvrainiP 1

!i imrMarani ÔrtSSrïfii IA
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Sion a prouve une parfaite condition contre Lausanne
Nous en attendons la confi

II convient de revenir brièvement sur
cette rencontre de dimanche dernier
avant de présenter la confrontation
Bâle-Sion d'aujourd'hui, coup d'envoi
à 15 heures. Tout d'abord pour dire la
satisfaction que nous avons eu de sui-
vre ce derby romand qui fut, contrai-

quelle la Suisse doit jouer avant tout
pour enlever la seconde place — elle
serait acquise en cas de victoire. Car,
rejoindre la France aux poin ts et au
goal-average...

CINQ RESCAPES

Etouffés , écrasés, acculés devant leur
but à Paris, les Suisses auront à cœur
de se racheter devant le public du
nord vaudois. Pour ce faire, le « coach »
Bruno Wyss a, semble-t-il, remanié
profondément les structures de son
équipe. C'est ainsi que seuls cinq
joueurs qui ont évolués à Paris seront
alignés : Kohler (Granges - gardien) ;
Burgisser (Etoile Carouge - arrière) ;
Lador (Grasshoppers - demi) ; Reh-
mann (Young Boys - avant) ; Andrey
(Etoile Carouge - avant).

Pour le reste, des noms nouveaux
apparaissent. Espérons que ces nou-
velles valeurs sauront donner à l'équi-
pe suisse le mordant qui lui a manqué
au Parc des Princes...

TROIS MODIFICATIONS

Quant à l'équipe de France, elle a
un lourd héritage à défendre : sa mé-
daille d'argent au tournoi 1968 à Can-
nes, après celle de bronze de 1967, en
Turquie. Pour l'instant, la formation
tricolore est en passe de réaliser la
première phase de son programme : se
qualifier. Gagner un point à Yverdon
et ce sera chose faite. Quant à la com-
position de l'équipe de France elle n'a
subit que trois changements par rap-
port à celle qui a étrillé la Suisse à
Paris. Piacci , Arribas et Mercet ont
pris place aux côtés de Burkhard en
défense. Pour le reste, les Dralet , Sa-
muel et autres Chies, Le Gouguec se-
ront de la partie. Oui , vraiment : une
tâche ardue pour les Suisses mais non
impossible... cette Suisse qui avait déj à
été éliminée par la France en 1967 (1-0
à Paris et 3-1 à Berne).

P.-H. B.

prenez
soulage rapidement

B^^̂ LB X̂1̂

nation aujourd'hui à Bâle
rement à ce qu 'écrivirent certains con-
frères, d'un excellent niveau technique.
Peut-être la déception de voir Lau-
sanne perdre un point — il aurait pu
en laisser deux si la chance avait été
du côté sedunois — guida cette consi-
dération.

L'entraîneur Peter Rœsch, nous di-
sait jeudi soir sa satisfaction en regard
du comportement de tous ses joueurs
sans exception.

A ne pas dire
La discipline dans le jeu et surtout

la volonté de tous fit que Sion ne nous
laissa à aucun moment deviner son
classement de club menacé. Il opéra
en grande équipe, suivant les consi-
gnes de son entraîneur, et ne se can-
tonna pas dans une défensive, qui est
souvent le propre des menacés. Dans
l'émission télévisée de lundi : « Foot-
ball sous la loupe », dont la formule
est bien moins bonne que par le passé,
notre confrère Jean-Jacques Thillmann
pose trop de questions indiscrètes et
aimerait faire dire aux joueurs ce
qu 'ils n'ont précisément pas envie de
dire, ou ne doivent pas dévoiler. Il ne
faut pas oublier que ce sont des
joueurs payés et que, dans le fond , ils
sont tenus par le secret professionnel.

Le capitaine Georges Perroud a bien
su détourner la question en répondant :
« l'entraîneur a estimé que je devais
occuper telle place et j e me soumets
puisque c'est pour le bien de l'équipe ».
Bravo Georges, cette réponse témoigne
d'un esprit sain non seulement du capi-
taine du FC Sion , mais de toute la
formation.

Ils sont partis hier
Peter Rœsch et ses protèges ont quit-

té Sion hier en début d'après-midi
puisque le match est fixé au samedi 22
mars à 15 heures. La raison de ce
match samedi : l'ASF a demandé, par
voie de circulaire, aux clubs mettant

wm Basketball - Basketball i
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Sion-Cossonay :
un match capital

Samedi soir à 20 heures, le BBC
Sion recevra dans la salle de Saint-
Guérin l'équipe de Cossonay, en match
comptant pour le championnat de
LNB.

Ce match revêt une importance ca-
pitale pour les , deux équipes, mais
pour des raisons bi^r différentes. Les
Vaudois doivent s'imposer s'ils veu-
lent conserver quelques chances de
disputer les matches de promotion en
LNA. En effet , au terme du premier
tour , ne comptant que deux défaites,
les Vaudois semblaient pouvoir dis-
tancer le Stade Fribourg durant le
deuxième tour , et pouvoir ainsi par-
ticiper à la poule de promotion. Or
depuis Cossonay a perd u contre Nyon ,
ce qui est logique, mais l'équipe vau-
doise s'est curieusement fait battre
par Etoile Genève , dt sorte que tout
est remis en question. Par conséquent
une nouvelle défaite vaudoise, et tout
espoir de pouvoir participer à la pro-
motion s'envolerait.

Ainsi les deux équipes en présence
se doivent de vaincre, ce qui nous
promet une chaude empoignade.

des joueurs à disposition de l'équipe
nationale, de jouer samedi, exception-
nellement. A la demande de Zurich,
les dirigeants suisses sont revenus sur
leur décision mais les clubs ayant déjà
fait les frais de publicité, ont décidé de
maintenir cette date. C'est ainsi que
nos joueurs, pleins d'espoir, prenaient
hier le chemin de Bâle, directement.

Santé morale et physique
Nous les avons vus sur le quai de la

gare, tous animés d'un moral excellent ,
pétillants de santé, et surtout sans au-
cun blessé. C'est ainsi que Peter Rœsch

Une revanche
à prendre

C'est dans des circonstances regret-
tables, indépendantes des joueu rs oc-
toduriens et pulhérans que s'était dé-
roulée la rencontre opposant à Marti-
gny ces deux équipes. Les Valaisans,
qui avaient la victoire à leur portée,
en furent frustrés par un arbitrage
inqualifiable. Pully n 'est évidemment
pour rien dans cette triste histoire,
mais les Vaudois auront en quelque
sorte à subir la revanche que Marti-
gny, blessé, s'est promis de prendre.
Réussiront-ils dans la banlieue lau-
sannoise ? Les frères Moser, Manz ,
Boillat et Paggy ne sont pas dispo-
sés à perdre devant leur public. Pully
a gagné ses deux derniers matches et
se trouve quatrième ex aequo du
championnat. C'est dire que la tâche
des Valaisans est loin d'être aisée. Ils
partiront perdants, mais sd la rage de
vaincre qui fut la leur contre UGS
les anime ce soir , ils sont capables
de réaliser un exploit. Cet exploit les
placerait à deux longueu rs de Jonc-
tion et Chaux-de-Fonds et à la hau-
teur de Lausanne. Le maigre espoir
d'une survie encore (mathématique-
ment) possible sera-t-il suffisant ? On
espère la rentrée d'Imboden , mais on
craint de devoir déplorer l'absence de
J.M. Wyder, blessé. Il reste à souhai-
ter que le jeu présenté soit de bonne
facture et que le meilleur gagne.

Matches des 22
et 23 mars 1969

CHAMPIONNAT SUISSE
2e LIGUE
1430 St-Léonard - Salgesch
1500 Raron - Vouvry
1500 US Port-Valais - Saxon
1500 Saiilon - Sierre
1430 Collombey - Vernayaz
3e LIGUE
1500 Naters - St-Léonard 2
1500 Visp - Chippis
1400 Brig - Lalden
1030 Lens - Grône
1245 ES Nendaz - Vionnaz
1045 Muraz - Monthey 2
1520 Full y - Orsières
4e LIGUE
1030 Visp 2 - Agarn
1100 Varen - Chippis 3
1400 Turtmann - Brig 2
1030 Chipp is 2 - Chalais 2
1000 Grône 2 - Granges
1445 Lens 2 - Montana
1030 Sierre 2 - Agarn 2 ,
1300 Grimisuat 2 - Salgesch 3
1030 Savièse 2 - Nax
1030 Châteauneuf 2 - Evolène
1430 Granges 2 - Grimisuat
1430 ES Nendaz 2 - Erde
1300 Vétroz 2 - Ayent 2

Chamoson - Savièse 3
1300 Veysonnaz - Arbaz
1500 Erde 2 - Conthey 2
1500 Vétroz - Bramois
1100 La Combe - Riddes 2
1330 Fully 2 - Troistorrents 2

Vollèges - Isérables
1300 Saiilon 2, - Orsières 2
1430 Leytron - Evionnaz 2
1045 Monthey 3 - Collombey 2
1315 US Port-Valais 2 - Martign;
1500 Vouvry 2 - St-Maurice 2
1245 Muraz 2 - Massongex
1330 Evionnaz - Vionnaz 2
JUNIORS INTERREGIONAUX A I
1230 Martigny - Chaux-de-Fonds
1400 Salgesch - Sion

Bienne - Servette
Lausanne - Fribourg
Granges - Xamax

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
1430 Monthey - Vevey

Onex - Saint-Maurice
City - Sierre
Stade-Lausanne - Fully
Malley - Concordia-Lausanne

JUNIORS A 1er DEGRE
1315 Raron - ES Nendaz
1545 Lens - Visp
1230 Sion 2 - Naters
1330 Vouvry - Conthey
JUNIORS A 2e DEGRE
1500 Grimisuat - Agarn
1345 Chalais - Varen
1400 Chippis - St-Léonard
13.00 Lalden - Vex
1215 Brig - Ayent
1300 Erde - Riddes
JUNIORS B

Steg - Turtmann
*1330 Sierre 2 - Brig
"1915 Salgesch - Agarn
•1400 Naters - Raron
?1530 Chippis - Nax
1415 Sion 2 - Granges

*1700 Sion - Châteauneuf
1530 Chalais - Bramoia
1300 Ardon - Sion 3
1400 Ayent - Isérables

Chamoson - Grimisuat
1230 Savièse - Evolène

Vollèges - Bagnes
Orsières - Martigny

1300 Leytron - Saxon
1515 Evionnaz - Vernayaz

JUNIORS C
*1400 Chippis - Sierre 2
*1400 Salgesch - Sierre 3
•1500 Visp - Naters
*1330 Sierre - Visp 2
•1700 Sion 2 - Châteauneuf
1300 Conthey - Sion

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS
1600 St-Maurice - Muraz
* Se disputent le samedi.

poudre ou comprimés

pouvait nous annoncer hier son con-
tingent de 14 joueurs : Lipawsky, Kun-
zi, Jungo, Germanier, Perroud, Sixt,
Walker, Fuchs, Trinchero, Bruttin, Zin-
garo, Herrmann, Elsig, Gasser. La for-
mation de l'équipe ? Peut-être la mê-
me que dimanche, ou avec un change-
ment. Mais Rœsch sait ce qu'il fait et
présentera un onze en fonction de l'ad-
versaire, Bâle jouant volontiers un
4-3-3 avec Michaud comme arrière
libre.

Les chances sédunolses
Sion s'est souvent fort bien comporté

sur le stade Saint-Jacques et nous no
serions pas surpris d'enregistrer un ré-
sultat positif. Très souvent les deux
formations ont partagé l'enjeu, tant à
Sion qu 'à Bâle et nous nous souvenons
d'un match de la saison dernière où
Jean-Luc Lipawsky fit son entrée
dans la formation, entrée fort remar-
quée qui déchaîna l'enthousiasme du
reporter de Radio-Lausanne, Jean-Jac-
ques Pesseau , qui ne savait comment
prononcer le nom de ce sympathique
garçon. Et il y eut , en 1965, cette bril-
lante victoire en Coupe suisse, alors
que Bâle était favori. C'est dire que le
terrain des bords du Rhin convient fort
bien aux Valaisans. Il serait erronné
de vouloir faire un pronostic, mais
dans l'état actuel des choses nous pou-
vons faire confiance à nos représen^
tants qui ne décevront pas les suppor-
ters les accompagnant à Bâle.

G. B.

Le tirage au sort
des coupes d'Europe
Effectué au siège de l'Union belge, à

Bruxelles, le tirage au sort des demi-
finales des deux coupes européennes a
donné les résultats suivants :

% Coupe des clubs champions : AC
Milan contre Manchester Uni'ted et Ajax
Amsterdam contre Spartak Trnava.

% Coupe des vainqueurs de coupe :
FC Cologne contre FC Barcelone et
Dunfermline (Ecosse) contre Slovan
Bratislava.
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Victoire de Johnny Famechon
A Melbourne, pour son premier com-

bat depuis qu'il a conquis le titre mon-
dial des poids plume aux dépens de
l'Espagnol José Legra, J'Australien
Johnny Famechon a remporté un net
succès aux points en dix reprises face
au Mexicain José Jimenez. Ce dernier
fut toutefois un adversaire valable pour
le champion du monde, qui ne permit
pas au Mexicain de le toucher effica-
cement.

•̂ ^̂ ^%^̂ 5̂ %%%%%% ^̂ ^̂
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Automobilisme :
Avant les 12 heures

de Sebring
En dépit du revers subi au début du

mois de février lors des 24 Heures de
Daytona Beaeh , les Porsche, avec cinq
tout nouveaux prototypes minutieuse-
ment et parfaitement préparés par
l'usine de Stuttgart, sont une nouvelle
fois les grandes favorites des Douze
Heures de Sebring (Floride) dont le
départ sera donné samedi à 15 heures
gmt.

ûz,c'eit:

zinal
(Val d'Anniviers) \\ I \ A

neige de printemps 
Le tarit Indigène est dorénavant étendu
aux habitants de tout le Valais
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sa Ventora
3,3 litres
l'attend

Confortable, sportive et élégante, Ta Vauxhall VENTORA aveo
sa réserve de puissance est la voiture de l'homme d'action.
Comme François H. Martin. Comme vous.
Fr 12990- seulement

Vauxhall
D VENTORA
avec la plua-value du Montage Suiaaa

. ., '. . -

Imm-mi

rcpP Venez faire une course d'essai
sans engagement

VEH/78/69/S

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. (027) 817 84 ¦ 813 55

Pour bien choisir, lisez nos, l annonces ^f t?T,̂ f t̂0lschopp' Chippis
P-1 . ' , K s 5SJ - h Tél.. (027) 5 12 99

zX

Pour votre) voiture aussi
il y a un pneu
Michelin "X"
fabriqué dans une des usines Michelin en Europe

XAS
pour conduite normale

Le pneu zX, de type SR,
nouveau progrès de
Michelin dans la techni-
que 'radiale 'vous assure
un kilométrage élevé et
une excellente tenue de
route. Le zX se prête à
tous les styles de con-
duite et vous offre une
sécurité et un confort
de tous les instants.

pour conduite sportive

Le pneu radial XAS,
de type HR, est conçu
pour rouler longtemps
à vitesse élevée.
XAS : c'est la sécurité,
la précision de conduite,
le confort à grande vi-
tesse. C'est le pneu des
hautes performances.

Les pneus Michelin '.'X" sont des pneus radiaux qui tournent "rond" et qui économisent du carburant

MICHELINSA dM pneumatique* GENÈVE Casa postale 1211 Genùve 24 LAUSANNE Case postale IOOO Lausanne 10
MICHBUN TM (022) 43 46 BO Tél: |021( 34 24 22
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Grande démonstration
de machines

pour l'entretien des pelouses et jardins
Vendredi Samedi Dimanche
21 mars 22 mars 23 mars

sur lo terrain des pressoirs de la Maison Hoirs Charles BONVIN, vins, avenue de la Gare,
en face de l'ancien Hôtel de la Gare.

un seul moteur pour tous les travaux

TERRA-SYSTEME RSSSR

le môme moteur amovible I Bêche à moteur - MotObi
se pose et se fixe en neUSe - Motoculteur - MotO
15 secondes sur l'outn de faucheuse - Tondeuse à ga
votre choix. zon . etr

Tondeuses à partir de 335 francs
Motobêches à partir de 905 francs
Taille-haies à partir de 129 francs

Profilez de prix spéciaux d'exposition

Représentation, vente et service après vente

mute
Avenue du Midi - Téléphone (027) 310 21 - 210 22

Occasions
Audi 1967
Fiat 2300 1966
Fiat 1500 1965
Fiat 1100 1964
Taunus 17 M caravan 1966
Opel Kadett caravan 1964
Opel Rekord Coupé 1963
Alfa Giulia TI 1962

GARAGE LAURENT TSCHOPP,
CHIPPIS, tél. (027) 512 99.

P 2857 S

CORIN
café de la Côte, 23 mars dès 15 h. 30

LOTO
organisé par le chœur Saint-Michel.

Fromage, viande, lard.

Dès 9 h. 45, tirage apéritif.

A louer ou à vendre, pour cause Imprévue

hôtel-restaurant
de bon rapport, région du Léman, centre
touristique et sportif.

Affaire intéressante pour cuisinier ou per-
sonne de métier.

Conditions spécialement avantageuses,
entrée Immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser au
tél. (021) 60 17 19, le matin entre 9 et 10 h.

• le soir dès 19 heures.

Vente aux enchères
Les hoirs de M. Cyrille Pelloux de

Jean-Jacques et de son épouse née Al-
phonsine Pochon de François, quand vi-
vaient à Collonges, vendront aux enchè-
res publiques volontaires, au café Mottiez
à Collonges, le samedi 29 mars 1969 à
11 heures, les propriétés suivantes :

No 142, folio 3, Crêtes, 490 m2 pâtura-
ge ; No 144, folio 3, Plan, 1202 m2 de
pâturage ; No 27, folio 2, Creusât, 249
m2 de bois ; No 855, folio 2, Plan-Châ-
taignier, 3425 m2 de bois ; No 1046, folio
10, Ile, 1929 m2 de champ.

Prix et conditions à l'ouverture des
enchères.

Me Jean-Charles Paccolat
avocat, Martigny.

SERVICE SAURER OM-VENTE REPARATION
g- ŜBI Garage des Dranses

É̂P*f|PJr ~̂ "mJ  ̂
1920 Martigny-Croix,

^-̂  tél. (029 2 30 23.

P 2665 S

Charmant comme un our de printemps...
Un modèle enthousiasmant de notre riche col lect ion en manteaux de printemps J HM
élégants, lequel vous rend plus jeune et plus belle. Pure laine. I w w  I

A vendre quelques

machines à
laver
d'exposition, 100°/O
automatiques, com-
me neuves. Garan-
tie d'usine. Bas prix.
Facilités.

Roux, tél. (027)
4 2529,
Chermignon - Mon-
tana.

P23305 S

A vendre de pre-
mière main

Vauxhall Viva
39 000 km., soignée,
éventuellement
échange contre
commerciale 6 à 8
CV.
Pri< Intéressant.

Tel (027) 3 93 99
(heures de bureau)

P 36-80401

Prêts comptant
T»l CWk A m-  "9 A Adk Des renseignements
¦ wio W»l ""*. *?rT II peuvent aussi être ob-

renseigne également tenus auprès de chacune
le soir jusqu'à 10 heures de nos 85 succursales
et le samedi 

Banaue Populaire Suisse El
**•••!«

Bon pour documentation A adresser à:
BPV Centrale Cr. p., BPS

Case postale
3000 Berne 23
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Deuxième derby d'Arolla
Slalom géant deux manches

PROGRAMME
Samedi 22 mars

18 h. : Clôture des inscriptions» et ti-
rage des dossards à l'hôtel Veisivi aux
Haudères.
Dimanche 23 mars

7 h. 30 : Messe à Evolène ;
9 h. : Messe aux Haudères ;
17 h. : Messe à Arolla ;
De 9 à 10 h. : Distribution des dos-

sards et contrôle des licences à l'hôtel
de La Tza à Arolla ;

10 h. 30 : Départ lre manche ;
13 h. 30 : Départ 2e manche ;
18 h. : Procamation des résultats sur

!a place de la Poste à Arolla.
Inscriptions auprès de M. Jean Maî-

tre, hôtel Veisivi, Les Haudères, tél.
^27) 4 61 01 ou Remontées mécaniques
o Arolla, tél. (027) 4 65 63.

Jouons le jeu...
Le beurre

et l'argent du beurre
Et voilà que ça recommence !
Mercredi soir p rochain, à Valence ,

l'équipe suisse de football rencon-
trera celle d 'Espagne. Entre deux di-
manches consacrés à notre cham-
pionnat national. A noter qu'il s'agi-
ra là tTun match amical. Tout com-
me celui de la semaine dernière
contre Bayern de Munich. Lui aussi
était placé entre deux dimanches de
championnat.

Le déplacement mis à part , «es
deux parties sont donc à considérer
avec une optique pour ainsi dire
identique. A l'occasion de la pre-
mière, personne n'a pourtant bron-
ché. Au sujet de Valence , en revan-
che, des uoii se sont élevées. On ne
volt pas très bien "pourquoi , à moins
qu'il ne s'agisse de préparer le ter-
rain pour une campagne mieux or-
chestrée, à l'approche de la rencon-
tre Portugal - Suisse du 16 avril.

Ce sera aussi un mercredi, et un
mercredi également p lacé entre deux
dimanches de compétition nationale.
Mais là, la situation ne sera pas pa-
reille, car la confrontation entrera
dans le cadre du tour qualificat if
en vue de la prochaine Coupe du
monde. Le fai t  de ne pa s libérer nos
footballeurs durant le week-end pré-
cédent est, certes, discutable.

Il est néanmoins un peu tard pour
s'en rendre compte. Incriminer au-
jourd'hui nos dirigeants paraît fa -
cile. On le fai t  à la lumière de la
situation en championnat , parc e.
qu'on se rend compte que toutes les
équipes vont devoir bagarrer ferme
pour le titre ou pour sauver les meu-
bles. Mais notre calendrier a été
établi à mi-juillet déjà , alors que ces
échéances Internationales étalent bel
et bien f ixées.  A l 'époque , quiconque
n'a levé le petit doigt, ce qui tend à
démontrer que les dirigeants ne sont
pas plus imprévoyants que Mon-
sieur-tout-le-monde !

H y  a d'ailleurs encore autre cho-
se. Tous les clubs de ligue nationale
ont été invités en bonne et due for -
me par l'ASF à organiser si possi-
ble les rencontres du présent week-
end le samedi déjà. Tout comme elle
l'a fait  pour celle du week-end pré-
cédant la future partie - Portugal -
Suisse. Consultez donc l'horaire des
matches d'aujourd'hui et de demain,
puis tlrez-en la conclusion que vous
voudrez. Pour cet après-midi ou ce
soir, trois duels de ligue A et un de
ligue B.

Passe encore pour cette dernière ,
mais en catégorie dite d 'élite, la re-
commandation n'a même pas été sui-
vie au cinquante pour cent. Que
clubs et joueurs ne viennent donc
pas se plaindre qu'on leur demande
des sacrifices insensés au prof i t  de
l'équipe nationale !

Car à force de vouloir le beurre
et l' argent du beurre...

J.  Vd.

Les Collons-Thyon
Dimanche 23 mars

Grand Prix
international des jeunes

Slalom géant , 2 manches

Premier départ : 9 heures

Par leur victoire méritée sur les Soviétiques
les Tchèques relancent l'intérêt du tournoi

Comme le 15 février . 1968 à Grenoble
(5—4), la Tchécoslovaquie a réussi l'ex-
ploit de battre l'URSS, championne du
monde depuis 1963. A l'issue d'une par-
tie très serrée, les Tchécoslovaques se
sont imposés par 2—0 (0—0 1—0 1—0).
Soutenus par environ 10 000 specta-
teurs, les hockeyeurs tchécoslovaques
ont réalisé cette performance malgré
l'absence de leur avant Jirik, blessé.

Le slalom géant de Waterville Valley

Victoire de Giovanoli
Après une deuxième place dans le

slalom géant du Mont Sainte-Anne et
un troisième rang dans le slalom spé-
cial du Hahnenkamm, à Kitzbuehel,
ainsi que plusieurs places d'honneur,
le Suisse Dumeng Giovanoli a enfin
remporté une victoire dans une épreu-
ve comptant pour la Coupe du monde
de ski alpin. Le cuisinier grison de
28 ans, originaire de Sils, a gagné le
slalom géant en deux manches des
courses de Waterville Valley, dans le
New Hampshire. Son dernier grand suc-
cès international avait été obtenu en
1968 dans le slalom des courses du
Hahnenkamm.

SCHRANZ
MARQUE DES POINTS

Dans cette avant-dernière épreuve
de la Coupe du monde, Dumeng Gio-
vanoli a devancé de 18 centièmes de
seconde l'Autrichien Karl Schranz, qui
a ainsi récolté encore quelques points,
et de l'Ol" le Suisse Jakob Tischhau-
ser. Grâce à sa seconde place, Karl
Schranz, déjà vainqueur en descente,
a enlevé le slalom géant de la Coupe
du monde avec un total de 70 points
devant son compatriote Reinhard Trit-
scher. Les Suisses Dumeng Giovanoli et
Jakob Tischhauser se sont classés res-
pectivement cinquième et quatrième
dans le classement final de cette spé-
cialité.

ALFRED MATT ACCIDENTE

Cette épreuve a été marquée par
un accident ,dofigâ>été victime l'Au-
trichien Alfred JWatt — l'équipe autri-
chienne avai^M»; gerdu il 

y a une se-
maine ReilnhàrC^Trî'tscher. Dans la
seconde manche^ Alfred Matt , qui par-

La course des Trois pistes

Huggler, triomphe
Victoire suisse à Arosa :
Le Suisse Kurt Huggler a remporté

le premier slalom géant des 20es cour-
ses internationales des trois pistes, qui
ont débuté à Arosa avec la participa-
tion d'une soixantaine de concurrents
de huit nations. Kurt Huggler a négocié
le parcours (1850 m. - 355 m. - 55 por-
tes) en l'48"79 et a devancé l'Autri-
chien Hans Hinterholzer de 2"66 et le
Suisse Peter Frei de 3"45. •

Kurt Huggler, porteur du dossard
No 2, a établi d'emblée un temps qui
ne devait plus être battu.

Le deuxième slalom géant aura lieu
samedi et un classement général des
deux manches sera établi.

Classement du premier slalom géant :
1. Kurt Huggler (S) l'48"79 ; 2. Hans

Hinterholzer (Aut) l'51"45 ; 3. Peter
Frei (S) l'52"24 ; 4. Gerhard Riml (Aut)
l'52"46 ; 5. Sepp Heckelmiller (Al )
l'52"64 ; 6. Stefan Sodat (Aut) l'53"00 ;
7. Giuseppe Compagnon! (It) l'53"09 ;
8. Joô's Minsch (S) l'53"ll ; 9. Jean-
Pierre Rossat-Mlgnot (Fr) l'53"12 ; 10.
Werner Fiegl (Aurt.) et Hans Kogler
(Aut) l'53"Ï3 ; 12. Dicter Fersch (Al)
l'53"88 ; 13. Wolfgang Ender (Lie)
l'54"15 ; 14. Jan Wbjcza (Tch) l'54"19 ;
15. Gerhard Prinzing (AJ1) l'54"41. —
Puis : 18. Mario Bergamin (S) l'54"43 ;
21. eHidi Hemmi (S) l'55"61.

Pas de descente
à Val d'Isère

Les organisateurs de la Coupe des
pays alpins, qui se disputera la se-
maine prochaine à Val-d'Isère, ont dé-
cidé d esupprimer la descente. éL pro-
gramme sera le suivant :

Mercredi 26 : slaloms spéciaux dame?
et messieurs. — Jeudi 27 : première
manche du slalom géant masculin. —
Vendredi 28 : slalom géant féminin. —
Samedi 29 : deuxième manche du sla-
lom géant masculin.

Concours interne
du Ski-Club Chavalard

FPLLY. — Le Ski-Club Chavalard
informe tous ses membres qu 'il orga-
nise son concours interne samedi el di-
manche à la cabane de Sorniot. Pour
de plus amples renseignements, les inté-
ressés peuvent s'adresser auprès du
chef technique, M. Serge Cotture.

Les deux buts de la rencontre ont été
marqués par Suchy (33e) et par Cer-
ny (46e).

Face aux poulains de l'entraineur
Tarassov, les Tchécoslovaques appli-
quèrent une tactique offensive qui se
révéla payante. Us tirèrent à 24 repri-
ses dans les buts défendus par Zin-
ger, qui fut presque l'égal de Dzurilla,
qui ne capitula pas face aux 23 essais

tait premier, accrocha un piquet et
tomba. U fut relevé avec une fracture
du tibia droit. La chute de Matt faussa
en partie cette deuxième manche. En
effet , ses compatriotes Herbert Huber
(No 2) et Heini Messner (No 4) durent
pratiquement s'arrêter, la piste étant
encombrée. Karl Schranz, vainqueur de
la première manche, passa au milieu
des gens et fut  légèrement gêné. U ne
demanda pas à recourir s'estimant trop
fatigué pour effectuer un troisième
parcours.

# Classement officiel :
1. Dumeng Giovanoli (S) 2'36"72
2. Karl Schranz (Aut) 2'36"90
3. Jakob Tischhauser (S) 2'37"73
4. Alain Penz (Fr) 2'38"02
5. Jean-Noël Augert (Fr) 2'38"12
6. Bill Kidd (EU) 2'38"29
7. Patrick Russel (Fr) 2'38"58
8. Claudio De Tassis (It) 2'38"66
9. Edmund Bruggmann (S) 2'39"12

10. Henri Duvillard (Fr) 2'39"30
12. Kurt Schnider (S) 2'39"59

• LES CHAMPIONNATS UNIVERSI-
TAIRES : à Crans-sur-Sierre, les
championnats internationaux universi-
taires de Suisse se sont poursuivis par
le concours de saut, disputé sur le
tremplin des Marolires. Le titre est
revenu au Zurichois - (Polytechnicum)
Einar Dahle, qui a sauté 25 et 24,5 m.

0 Les sauteurs suisses Josef Zehnder,
Richard Pfiffner , Héribert Schmid,
Hans Schmid, Serge Wirth , Urs Schoe-
ni , Walter Steiner, Ernst von Grueni-
gen, Heinrich Mueller et Josef Bonetti
participeront le 30 mars à un concours
international à Feldberg (Al).

Victoire suisse au Liban
La traditionnelle Semaine interna-

tionale des Cèdres du Liban a débuté
par le slalom spécial qui a été rem-
porté par le Suisse Bernhard Russi. Un
autre Suisse, Walter Tresch , s'est dlas-
sé troisième. Le classements :

1. Bernhard Russi (S), 97"51. 2.
Georges Colomb-Patton (Fr) . 98"42. 3.
Walter Tresch (S). 98"68. 4. Erhard
Strohmeier (Al). 104"63. 5. Andréa Mor-
ro (It), 108"97. 6. Andréas Morotz (Hon),
118"72.

Le Grand Prix
de la Maurienne

A La Toussuire, le Grand Prix de la
Maurienne a débuté par le slalom spé-
cial qui a été remporté par l'Alle-
mand Christian Neureuther devant le
Français Jules Melquiond. Aucun des
six Suisses (René Berthod , Jean-Fran-
çois Copt , Jean-Pierre Fournier, Otto
Stéuble, Aloys Fuchs et Gino Oreiller)
n'a réussi à se classer parmi les quin-
ze premiers. Le classement :

1. Christian Neureuther (Al), 103"29.
2. Jules Melquiond (Fr) ,. 103"94. 3. Ber-
nard Orcel (F T) , 104"36. 5. Michèle Ste-
fani  (It), 104"49.

Record du monde
pour Bjoern Wirkola
Au cours de la première journée du

concours international de saut de Pla-
nica , le Norvégien Bjoern Wirkola a
établi un nouveau record du monde
avec 156 mètres. Il a ainsi amélioré de
deux mètres la performance réalisée le
12 mars 1967 à Vikersund par l'Autri-
chien Reinhold Bachler. Malgré cette
performance, réussie sur le nouveau
tremplin géant « mamouth » (le plus
haut du monde avec 160 mètres), le
double champion du monde 1966 n 'a
devancé au classement provisoire que de
0,5 point le champion olympique tché-
coslovaque Jiri Raska.

Cinquante-six sauteurs de douze na-
tions participent à ce concours qui a
débuté en présence de 15.000 specta-
teurs. Le classement fina l sera établi
en tenant compte des meilleurs sauts
de vendredi, samedi et dimanche.

Le classement de vendredi :
1. Bjoern Wirkola (No), 181 pts (135,

156, 134). 2. Jiri Raska (Tch), 180,5
(148 , 130, 146). 3. Lars Grini (No), 174
(146, 114, 117). 4. Horst Queck (Al-E),
171 (137, 149, 144). 5. Zbynek Hubac
(Tch), 165 (136, 132, 118). Puis : 21.
Josef Zehnder (S), 121,5 (117, 120, 113).
Hans Schmid (S), 119, 114 , 109. Richard
Pfiffner (S), 105, 113, 100.

soviétiques. A quatre reprises, alors
que son équipe avait un joueur en
« prison », il fut particulièrement atten-
tif. U a bien mérité les ovations de ses
équipiers, comme il les avait méritées
il y a un peu plus d'un an à Grenoble.
De leur côté, les Soviétiques furent
frappés de cinq pénalités mineures.

Aux ordres des arbitres Dahlberg
(Su) et Vaillancourt (Can), les équipes
étaient les suivantes :

TCHECOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Su-
chy, Horesovsky ; Machac, Pospisil ;
Sevcik, Golonka, Cerny ; Hrbaty, Ja-
roslav Holik , Jiri Holik ; Klapac,
Nedomansky, Augusta.

URSS : Zinger ; Raguline , Lutchenko ;
Paladiev, Davidov ; Romichewski ;
Zimine, Starsinov, Jakuchev ; Mi-
chailov, Petrov , Charlamov ; Malt-
sev, Firsov, Michakov.

LES RESULTATS DE LA JOURNEE :

Suède bat Canada 5—1
(1—1 3—0 1—0)

Tchécoslovaquie bat URSS 2—0
(0—0 i_o i_0)

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. URSS 5 4 0 1 34—8 8
2. Suède 5 4 0 1 23—10 8

Tchécoslovaquie 5 4 0 1 23—10 8
4. Canada 5 2 0 3 13—19 4
5. Finlande 4 0 0 4 9—24 0
6. Etats-Unis 4 0 0 4 7—38 0

Veillée d'armes à Thyon
Les Romands sont connus

On s'active ferme pour la parfaite réussite de la grande manifesta-
tion réservée à la jeunesse française, italienne et suisse. Les Italiens ont
rallye hier soir déjà la charmante station dominant Sion, afin de faire
aujourd'hui une reconnaissance des pistes. Nous avons pu obtenir la
formation de l'équipe représentant l'Association romande et l'on voit que
les Vasey et Ballantyne — qui sont étrangers — ont disparu de cette
sélection. Deux filles, Marie-Claude Mermod et Nicole Morier, défendront
« la Romandie » avec les garçons suivants : Bernard Andereggen, Daniel
Guignard, Jacques Furrer, Lucien Favre, Philippe Furrer, Jules Bosset,
René Schick et Gustave Châble.

Nous recommandons au public de monter de bonne heure et surtout
nous rappelons que l'on peut également emprunter la télécabine de Vey-
sonnaz afin de décharger les installations de Thyon.

Où irez-vous skier dimanche ?
LA FOULY

50 à 100 cm, neige de printemps. Pistes praticables. Les installations fonction-
nent. Route d'accès praticable sans pneu neige.
Samedi et dimanche : journées populaires.

MORGINS
80 à 120 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Les installations fonc-
tionnent excepté celle du « Corbeau » . Route d'accès bonne.

CHAMPEX - LA BREYA
60 à 80 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Les installations fonctionnent
Pendant le week-end : journées populaires. Prix pour le week-end, fr. 17.—,
pour le dimanche ou le samedi, seulement fr . 10.—.

LES GIETTES - MONTHEY
40 à 140 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Les installations fonc-
tionnent

SAINT-LUC
20 à 100 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Les installations fonction-
nent. Route d'accès libre.

ANZERE
30 à 150 cm de neige de printemps. Sur les pistes, neige poudreuse. Fonction-
nent : télécabine Pas de Maimbré, téléski de Grillesse et téléski de Duez.
Pistes excellentes.

SUPER-SAINT-BERNARD
A la station 80 cm, sur les pistes 120 cm. neige poudreuse. Pistes bonnes.
Les installations fonctionnent. La piste italienne, longue de 10 km, est ou-
verte. Semaine blanche et tarifs populaires.

VERBIER
40 à 100 cm de neige de printemps sur le versant sud. Sur le versant nord,
neige poudreuse. Pistes bonnes. Les installations fonctionnent.

AROLLA
60 cm à la station. Sur les champs de ski 120 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes. Les installations fonctionnent. Route d'accès bonne. Dimanche 23
mars : Derby d'Arolla.

VERCORIN
20 à 60 cm de neige de printemps. Pistes praticables. Les installations fonc-
tionnent.

LA CREUSAZ - MARECOTTES
20 à 120 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Les installations fonction-
nent. Route d'accès bonne.

ZINAL
A la station 40 cm. A Sorebois 120 cm de. neige de printemps. Pistes bonnes
Les installations fonctionnent.

BRUSON
20 à 80 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Les installations fonction-
nent. Route d'accès bonne.

LES COLLONS - THYON
80 à 100 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Les installations fonc-
tionnent. Samedi et dimanche : Grand Prix International O.J.

OVRONNAZ - LEYTRON
40 à 80 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Les installations fonction-
nent. Route d'accès bonne.

HAUTE NENDAZ ET SUPER-NENDAZ
50 à 100 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Les installations fonc-
tionnent.

LES CROSETS - VAL D'ILLIEZ
50 à 100 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Les installations fonction-
nent. Route bonne.

CHAMPERY
40 à 100 cm de neige de printemps à Planachaux. Pistes bonnes. Les instal-
lations fonctionnent.

CRANS-SUR-SIERRE
50 cm dans la station, 180 cm sur les pistes, neige de printemps. Toutes les
remontées mécaniques fonctionnent. Temps couvert . Température ce matin
à 8 h 30, 3 degrés.

GRIMENTZ
50 à 90 cm de neige de printemps. Pistes bonnes. Toutes ies installations
fonctionnent. Nedge poudreuse au Bec-de^Bossons. Promenade en auto-
chenille.

Victoire facile
de la Suède

En présence de 9 916 spectateurs,
la Suède a battu le Canada par
5—1 (1—1 3—0 1—0) dans le dernier
match de la septième journée du
championnat du monde, à la pati-
noire de Johanneshov, à Stockholm.
Par cette victoire, les Suédois ont
conservé l'espoir de terminer par-
mi les premiers.

La victoire de la Suède a été cel-
le de la formation la plus décidée
et de celle pratiquant un meilleur
jeu , d'équipe. En effet , une fois de
plus, les Canadiens ont présenté un
jeu sans cohésion. Lorsque leurs
adversaires changèrent de rythme
— notamment au début du deuxiè-
me tiers-temps — ils ne purent pas
les empêcher de concrétiser leur
suprématie.

Les arbitres Segline (URSS) et
Trumble (EU) sanctionnèrent dix
expulsions de deux minutes contre
les Canadiens et cinq contre les
Suédois.

Les marqueurs :
O'Malley (8e 0—1), Lundstroem

(14e 1—1 et 22e 2—1), Nygren (26e
3—1), Svedberg (29e 4—1) et Stig
Johansson (45e 5—1).
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Chermignon Fonds de p,acement en Actions Suisses
Salle cie l'Ancienne Cécilia "̂ MF^TK, Ĥ S wir  ̂ «§&
23 mars 1969 à 20 h. 30 i| M «%Jfffl "̂*fotl. jfflff W

Concert annuel FV/li^H
donné par la fanfare l'Ancienne Cécilia

Programme :
1. Bannergrùss , marche de Wenger
2. Le beau Danube bleu, de J. Strauss
3. Grandsather 's, de G. Doughty

(Variation pour baryton, soliste
Filibert Duc)

4. Rosa Munde, 
^̂ ^̂  

_ _ _
ouverture , de Fr. Schubert ^^™ ™ 

^̂  ̂J ^̂  ̂^̂ ^̂5. Marche de la Reconnaissance »BM __B_7 _______ _______^^ B _______ .̂  ̂Ĥ E
de F. Remailler. Jl lfl l̂l ¦¦

ENTRACTE ^̂ | W 
191 

Wl ¦
6. Marche des Grenadiers . — _Ĥ ____0de F. Remailler (offerte par B. Duc) 

^̂  
I 

^̂  ̂ j ^H m^^^
7. Capriccio italien de Tehaïkowsky __ffi8 ____P^ ____̂  R̂ l̂ _ _ _ _ ^ l_ _ _ _ _̂ ¦ ___P^ ND 1̂ ^(offert par Mlle Praplan) flf lft _â^| ¦4&4 l^fc ¦ «L B8. The Bombardier , marche de P.J. Wffi ^̂

4lV 
lw «I li ^̂ -F IH ^B̂ ^

9. Rhapsodie hongroise, de Liszt *io. Allégresse , marche de M. carron. L'Intrag S.A., directrice du Fonds, et l'Union
invitation cordiale. 

 ̂Banques Suisses, banque dépositaire , ont
décidé de diviser les parts FONSAdans la proportion

, de1:5.

GSESB l&^I SUfelS! L'échange des anciennes parts (coupon
9W ¦%#«L#*T#ff

8
ai §!*____. N°20 et ss. et talon compris) contre les nouvelles

A
fc  ̂ auralieu à partirdu 31 mars1969. 

En 
principe, les

"rmrt T
 ̂ certificats de 1 part seront échangés contre des

n n -——-«MÂàBluqptiaS certificats de 5 parts, les certificats de 5 parts contre
A m%M M L JB deux de 10 parts plus un de 5 parts , ceux de 10 parts

fca_n BVB_E_î@ a î ^gg
gif contre un de 50 parts, etc.

/ j/ \ \ L'échangesefaitsansfrais pourlesdétenteurs
de certificats. Dès le 31 marsl 969, le cours publié

Arrangement balnéaire en chemin de fer, deux semaines , Sera Celui deS nOUVelleS pailS.
avec pension complète en hôtels sélectionnés.
Pour automobilistes , forfaits sans transport. Grâce à C6tt6 division. Chacun pourra partî-
Adrlatique: Lido di Jesolo, Milano Maritima, ciper, 3V6C quelque 11 5 franCS déjà, 3U plUS grand
cesenatico Rimini, Riccione , cattolica, Pesa- fonds de placement en titres suisses. La fortune da

» , T? n- M , Al  . dès 282 ,r- FONSA s'élève à Fr. 400 millions environ.
Riviera italienne : Diano Marina, Alassio,
Pietraligure, Finaleligure, Sta-Margherita , Ma- Parts FONSA — DartîCÎDation à UH
rina di M%_sa , San Vicenzo dès 313 fr. . . ... , i ii* __j__ i'_*__«_-__ ._«.__-.l_« __..¦:__-«•_«portefeuille représentatif de I économie suisse.Ile d'Elbe dès 467 fr. r . J~ _ ___i_«.i.„i: _*__

__.compose par des spécialistes.
Corse : villages de vacances « La Marana », .Bastia et « Marina viva », Porticcio-Ajacc.o dès 617 fr. j_es domiciles de souscription et de paiement
LOGEMENTS DE VACANCES ci-dessous sont à votre disposition pour l'échange
Maisons de vacances , appartements , bungalows à louer rips nartS FONSAen Italie, France, Espagne, Suisse. Brochure sur demande. ^

Organisation technique : . , - . .- .- ¦_ i • \. r- ^_— *
LAVANCHY SA, LAUSANNE. :-V. it- a " S _/ *ïfc \

V3 -, ¦_ > / »«___» \ 
^Demandez la brochure illustrée ! ' ' " \ • . (TTRS)

Office régional du tourisme V G _/
Place Centrale Martignv 

Tél - '026> 2 10 18 UNION
DE BANQUES SUISSES

. A vendre toutes les succursales

Tondeuses à gazon thuyas
à bras et à moteur, vente ré- Sŝ 'g'Ldeurs Lombard, Odier & Cie, banquiers, Genève
parafions , échanges . première qualité! La Roche & Co., banquiers, Bâle

Charles MérOZ ISuTdî  ̂Tt Cho,,et' Ro9uin *Cie' banquiers, Lausanne
1920 Martigny, tél. (026) 2 23 79 g"™

 ̂Monthey
P 4621 S Tél. (025) 4 10 08. 

! p 36-618 —— 

Ce soir
Samedi 22 mars 

J >̂ | f  ̂ |̂ | %$__?"
au SNACK-CITY M J \̂ P JL \ Ĵr 

N°mb eux et beaux °ts
SION - dèS 16 h. Premier tour gratuit !

Lisez et méditez nos annonces
¦¦¦..1HI mm I I IIIIII i mu'mil w mu immiii n i mË^^^^ Ê̂ËËÊ^mÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

E V I O N N A Z  I àm^~ \̂k W W\ %̂ mf^ L̂m. 
organisé par la société de chant

. H JB m WÊ Abonnements : 1 carte 25 francs

Dimanche 23 mars 1969 M A \^J JL 
V^ 

2 
cartes 

40 francs

dès 15 h. 30 4 000 francs de ,ots  ̂dernier de la saison

—^^^^—

GRAND LOTO victuailles MARTIGNY
du Mouvement populaire des familles Café des Messageries

MAGNIFIQUES LOTS fromages - jambons - filets garnis Samedi 22 mars dès 20 h. 30
lard - viandes séchées , etc. Dimanche 23 mars dès 16 heures

ABONNEMENTS 

Station thermale de réputation
:$ /̂&È dimW mondiale

j £)~=£Ê^?£wJfâiËF  ̂ Rhumatisme , troubles de la circulation , paralysies ,
«« îtetr*?jfl£_C»7 suites d'accidents.

1 JCH*»**^̂  Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
d'un charmant paysage préalpin.

doux, ensoleillé, sans brume Olflce du tourisme, tél. (085) 9 10 61.
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"ftferd
p our le complimentée

chambre

D E V E N E Z

I
I

I
I

"Oui,
se fart-// que

bureaux
avec dépendance (W.-C. toilettes)
pouvant convenir à tout genre d'en-
treprise.

Ecrire sous chiffre PA 900369, à

Publicitas, 1951 Sion.
36-10S2

de la tour
50

Comme il passait devant la porte de sa chambre , il entrevit
un filet de lumière. Ouvrant sans bruit la porte il la vit allongée
sur le dos, les grands yeux ouverts. Il se dirigea alors lentement
vers le lit.

— Grâce... Grâce , dit-il doucement.
— Sors de ma chambre , dit-elle.
Il s'arrêta net à deux pas du lit , s'agenouilla et , la prenantIl s'arrêta net à deux pas du lit , s'agenouilla et , la prenan

par les épaules , tenta de la soulever.
— Je suis simplement venu te dire que je partais.
— Habillé ainsi ? demanda-t-elle.
C'est alors que Fred réalisa qu 'il n'avait pas fini de s'ha

mais comment

vouée au succès

la Select soit si légère,
si douce et pareillement

En premier lieu, cela tient au raffinement J
du mélange bien dosé de tabacs nobles. C'est pourquoi /la première Select n'est jamais la dernière. / •

II y a ensuite -et c'est significatif - / J
le filtre Tri-Materia, étudié scientifiquement 

^(laissez-nous sans autre la science, nous vous
laissons le plaisir!)

Un plaisir sans mélange, jSl
imprégné du charme naturel de la Select. ^yQuoi de plus simple qu'un essai? .

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

biller. Et , se sentant misérable devant cette femme qui se
refusait à toute marque de tendresse, il sortit doucement , à
contrecœur.

Un moment auparavant , il avait été tenté de l'embrasser ,
jusqu 'à ce qu 'elle ne se cabre plus , qu 'elle soit soumise entre
ses bras. Après tout , elle élait toujours sa femme. Mais il ferma
les yeux , car il savait qu 'une chose le retiendrait toujours : son
amour pour Grâce qui l'empêcherait de la mettre de force sous
son joug.

Il passa son pull-over et son pantalon , ajusta sa cravate , mit
ses chaussures, prit son manteau et sortit sur le pas de la porte ,
où il se tint quelques instants,  respirant l'air froid et piquant
annonçant déjà la demi-saison. Puis il se dirigea dans l'obscurité ,
écoutant décroître les remous des brisants.

Sans même attendre d'être chez lui , Fred téléphona immé-
diatement à Quinliliun.

— Il s'est passe différentes choses, puis- .)e venir vous voir T
— Bien sûr , Fred. Je vous attends.
Fred avait pensé repasser chez lui pour se changer , puis

finalement il se dit que ce qu 'il avait à apprendrre à Quintilian
élait beaucoup plus important ; aussi se dirigea-t-il directement
chez ce dernier.

Quintilian regarda attentivement Fred.
— Je n 'ai pas l'impression que ce soit de bonnes nouvelles.
— Non , en effet , d'une pari loute i --tle histoire invraisem-

blable , d'autre part Grâce elle-même. Elle ne peut toujours pa«
me supporter.

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

perforatrice
opérateur
programmeur

— Allons, venez vous restaurer un peu : cela vous fera du
bien pendant que vous parlerez.

Fred accepta la légère collation bien qu il lui semblât que
son estomac ne pourrait rien absorber.

— Maintenant , dit Quintilian , dites-moi ce qu 'il y a de
nouveau ?

— Oh , pas grand-chose depuis que vous êtes parti. A vrai
dire , rien.

vite. Mais puisque le mal est fait , il faut en pi endre son parti
La voix de Fred tremblait tandi s qu 'il ajoutait :
— Croyez-vous vraiment que je n 'ai plus aucun espoir d'

pense que t_rrace n a pas compris pourquoi vous désiriez de
nouveau vous trouver auprès d'elle.

— Oui, je sais, mais elle ne fait  plus aucun effort pour
supporter ma présence. Je suis pire qu 'un étranger.

— Laissez-la seule, c'est le meilleur moyen pour elle de se
rendre compte à quel point vous lui manquez.

— Bien , Docteur. Je crois que vous avez raison, mais c'est
très pénible. Si seulement ses reproches étaient justifiés ! Enfin !
Pour l'instant , je vais me rendre à Boston |.>oiu avoir des ren-
seignements sur Guy, s'il était marié et s'il a eu des enfants. Bt
si jamais la petite fille est la sienne, je retourne au village et
je rends l'affaire publique. Ils seront bien obligés d'avouer.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)

é*
¦F "̂ ^^W Le filtre Tri-Materia a9!t "9

w^"/ n JÊÈÊF *̂ \ tr0's man'ères diffé-
» NÉfilF ^&**(V. rentes- La fumée

v̂ç> J8lv T^!§̂ > 
passe d'abord

' l̂lïf JV Ĵ à travers le filtre-
tesJilIll yy VV Jj /  intercepteur de
V i"  SBME l̂l_f# fibres Estron très
IéIIMP^̂ CÎ ^SW^ *ines ̂ 1 ̂ puis à travers

HT - ^*^S%  ̂ l'espace d'absorption
iJ9F %..\ ' . î f̂ composé de charbon
1̂ -v * : V̂lÏÏJF actif/Charcoal (2) et de
IN Ĵ*»' riF SELECTROGÈNE(3).
y .v..".̂ ?..ùÉr Finalement, elle passe dans

_J? le filtre extérieur Estron pgT~l
.'y (4). Le Selectrogène en- [||| i§̂ \l

=ŷ " '̂ ve certa
'
nes 

substances SB ;
Jp accessoires, tout en garan- l!s__ga->j

à#^ tissant une saveur et un arôme intacts.

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

Je désire recevoir sans engagement la
documentation sur le cours
Nom : ____, 
Profession : Age :

Grâce vous tient-elle toujours rigueur ?
Oui , et même davantage que les jour.? précédents.
Vous auriez dû suivre mon conseil et ne pas revenir si

croyez-vous vraiment que je n ai plus aucun espoir de
revenir à moi ?
Il faut attendre, Fred , avoir beaucoup de patience. Je
que Grâce n 'a pas compris pourquoi vous désiriez de
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Nous vous invitons à visiter notre car-cuisine qui stationnera dans les villes
suivantes :

Martigny : Place du Comptoir , lundi 24 mars 1969 de 9 à 12 heures.

Sion : Place de la Planta , de 14 h. 30 à 17 heures, lundi 24 mars.

Sierre : Place du Jardin Public, mardi 25 mars 1969, de 9 à 12 h.

Montana : Parc Relais de la Poste, mardi 25 mai 1969, de 14 h. 30
à 17 heures.

Ce car remarquablement aménagé pour vous faire prendre contact avec toute
la gamme des fourneaux « grandes cuisines ROSIERES ». vous présentera ,
•n fonctionnement et sans engagement, les nouveaux appareils adaptables
à tous les gaz, conçus pour assurer aux restaurants et collectivités un service
complet i fourneaux, grils, fours 2 étages, bain-marie, friteuse et marmite.

. ¦ r̂ . , f  ̂ m Grandes cuisinesJoseph Diemand SA STSES™

Vente aux enchères
_

La Société de laiterie du Trétien,-BocHatey exposera en
vente par voie d'erichères publiques, lé samedi 29 mars '.<
1969 à 17 heures, à l'hôtel de la Dent du Mîdl, au Trétien,
le bfltiment et tout le mobilier d'exploitation
(chaudières, baratte , etc.)

Les conditions seront données à l'ouverture des enchères.
Pour visiter, s'adresser au président de la société.
Martigny, le 13 mars 1969.

p.o. G. Sauthier, notaire

50
DIVANS
neufs, 1 place,
comprenant mà\e_
las, couverture laP
ne, duvet, oreiller,
les 5 pièces

150 francs

E. Martin
La Grenette
1950 Sion

Tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

DEUX en UN...
r " " ":: " :: r 'v ' " ' ' . " " " ' " j 1

...le salon «HIPPY» transformable !

,̂ Ï̂$S Ameublements

Jj fyc fl BORGEAUD FRERES
$*Û*A r̂arf^WnV MONTHEY - Tél. (025) 4 21 14

¦̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ HSiL A. Antille , Granges - (027) 4 23 18

Au printemps I
Votre cure
efficace !

C~cm&uïr
— homme
.. .femme,
»_£_________ I

Circulan vous sou-
lagera et combat-
tra avec succès les
troubles circulatoi-
res !
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste. 1 litre Fr
20.55. 11.25. 4.95

POUSSETTE
pliable, transforma-
ble en pousse-
pousse, nacelle
spacieuse, colorl
mode

Prix réclame
179 francs
(y compris mate-
las).

Demandez notre
catalogua

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sîerre.

A vendre

fumier bovin

bien conditionné,
grande quantité dis-
ponible. Livraison
selon entente.

S'adr. Willy Ram-
seyer, transports,
1607 Palézieux-
Gare,
tél. (021) 93 81 81.

• P 36-32376

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

vous tire d'ennui t
PAVAG SA. 6244 Neblkon

Foin, regain

et paille

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

Tél. (021) 93 16 73.
P 30 000 S

La maison
du

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

A vendre

chambre
à coucher
lits jumeaux , en
très bon état.
Prix 750 francs.

P. Puerari ,
La Corsaz 20
1820 Montreux

Tél. (021) 61 32 99.

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

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables iCN/ Ade 1959 à 1968 \\A/J

_v^s V̂'-̂  Garantie - CréditfgH)
¦||aJ ^M| l̂HH A. Antille , 3960 Sierre
HftfroroË y  ̂ Tél. (027) 5 

14 58 et 
5 

11 
13

¦¦ftaAHHHH -BEKHlH H Appartement : 5 12 05.

POURQUOI LOUER ?
alors que nous vous .offrons pour

98.- f r
une caméra SUPER 8 entièrement automatique
avec cellule incorporée.

Film super 8 Kodak 13 fr. 50

Film super Ferrania 12 fr.

Le constructeur spécialiste à moins d'une
heure de Sion, met à votre service :

._» * L. \_ \____________ \m WÊSk riftfiTj 1
t f  I .ËMlIbi ^M.^H mmmmm: Ï ^̂ V̂  J\ {• ";£*

Agent général et service après vente au cœur du Valais :

FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION
Département : Machines agricoles Tél. (027) 3 71 01

I M P O RT A N T
Notre souci a toujours été d'apporter tout noire appui à l'agriculture
par des créations intéressantes à des PRIX TRES BAS.

AUJOURD'HUI PAR NOTRE MODERNISATION, il nous est possible
d'apporter une BAISSE TRES IMPORTANTE sur les ECHALAS EN
FER, BREVETES dans les normes pour l'adaptation des VITABILLES
plus tard.

50 francs les 100 échalas
avec DOUBLE GOUDRONNAGE THERMIQUE (à chaud) soit plus
LOURD, PLUS GARANTI CONTRE LA ROUILLE et bien plus avanta-
geux avec ECARTEMENT de la base pour empêcher que l'échalas
s'enfonce par la CHARGE des raisins, (objet de notre brevet) I

C. VUISSOZ - DE PREUX, constructeur , GRONE
Tél. (027) 4 22 51
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Concert de la Passion
à la basilique

de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. — Le concert de la
Passion, organisé par les Jeunesses mu-
sicales de Saint-Maurice, a été confié,
cette année, à l'Ensemble vocal de
Saint-Maurice et à Eric Schmidt, orga-
niste à Genève. Il comprend des œu-
vres chorales anciennes de Bouzignac,
Palestrina, Vittoria et Loti et des oeu-
vres modernes de Duruflé, Bruckner et
Marescotti , et enfin des œuvres pour
orgue de Bach, Mozart et Eric Schmidt.

Le concert aura lieu à la basilique
de Saint-Maurice demain, dimahche, à
15 h 30.

Service compris... dès le ler juin 1969
ST-MAURICE. — Le.s cafetiers et res-
taurateurs du district de St-Maurice
se sont réunis à l'Ecu du Valais afin
d'entendre un exposé de M. Pierre
Moren, vice-président de la société
suisse, sur l'introduction et les dispo-
sitions éventuelles à prendre pour l'en-
trée en vigueur du * service compris »
dans la corporation.

Présidée par M. André Coquoz, cet-
te réunion a permis à M. Moren de
souligner les nomb_."eux avantages que
comporterait une décision favorable
de l'assemblée. Il a précisé que les
cafetiers et restaurateurs sont souvent
en butte aux récriminations des con-
sommateurs qui estiment, dit-il, « que
nous ne payons pas notre personnel ».
Dans n'importe quelle branche arti-
sanale ou dans l'industrie comme dans

DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet
vain qui vient de mourir
(dors-tu content ?) après
avoir proclamé que « le cul-

ché renié empuantit les
âmes ; là où, faisant écla-
ter nos pauvres fosses
aseptiques, il se répand en
flots de haine, de sang et
d'horreur. Oui, c'est là
qu'il est, notre Dieu, c'est
là qu'il vient, c'est là qu'il
souffre, c'est là qu'il meurt
sur la croix ; c'est là que
d'un regard, nous l'enten-
drions : « Venez à moi, vous
qui souffrez, vous qui
ployez sous le fardeau, et
je vous referai. Je suis la
Résurrection et la Vie ; ce-
lui qui croit en moi, fût-il
mort, vivra ; et moi, je le
ressusciterai a u dernier
jour. »

Mais la voix de nos sa-
ges crie plus fort : « Il n'y
a pas de dernier jour ! II
n'y a pas de mort ! Il n'y a
pas de résurrection ! Vieil-
les rengaines : votre Dieu
est mort ! »

Et nous avons rayé de
l'Evangile la passion et la
mort du Christ. Nous avons
rayé de la foi de l'Eglise
le péché, le pardon, la pé-
nitence ; nous avons déci-
dé qu'il y a le repas en
commun, le dialogue, le
palabre ; que l'Imitation de

te des morts encrasse la
vie », a lancé le mouvement
de la vie et l'élan d'une
espérance » ; mais alors je
ne comprends plus bien
qu'il ait dit : «J'ai con-
fiance dans le désespoir ».
Prémonition ? Le monde
qui a rejeté la vérité chré-
tienne vient de perdre à
son tour la confiance en la
nature, de clamer que tout
est absurde ; que bonheur
et malheur, vie et mort,
c'est tout un et que notre
dernière grandeur est dc
vomir notre dégoût. Com-
ment se dresse la croix sur
cette terre nivelée, sinon
comme un signe désaffecté ,
comme ce disque de signa-
lisation que je vis l'autre
jour, mangé de rouille et

plus aucun

Pourtant , ce Dieu qui
nous déroute est bien sur
notre route. Là-même où la
voiture a versé, où il y eul
du sang, où jaillit le deuil.
Là où le cœur est percé,
labouré d'épouvantes e(
d'angoisses. Là où le pé-

Disque
rouillé

Oui, Dieu nous déroute
parce que sa route n'est pas
ta nôtre. Nous n'avons plus
idée que Dieu nous cherche
au fond de nos ornières.
Nous avons des trax pour
nous en tirer en comblant
de cailloux ce marécage ;
et dessus, nous avons établi
vers les astres nos pistes de
lancement.

Nous avons décidé que le
vieux Dieu des chrétiens
est mort, que le vrai Dieu
c'est la Nature. Qu'on nc
nous parle plus de péché,
d'expiation, de satisfaction ,
de réparation ; c'en est fini
de cette théologie négative
que symbolise la Croix du
Calvaire ! Et le grand écri-

n'indiquant
chemin ?

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE ]
Après l'assemblée des délégués des Jeunesses CCS
LES PROBLEMES DU JOURNAL DU PARTI

En ce qui concerne les problèmes
qui se posent au journal du PCCS,
nous voudrions quvnd même souligner
qu'il apparaît clairement que les adhé-
rents de ce parti auraient dû appren-
dre, de la bouche de leurs dirigeants,
que l'effort financier de ceux qui bé-
néficient/ des appuis du PCCS n'a ja-
mais été comparable aux services re-
çus. Nous nous rappelons — il y a
de cela plus de 20 ans, alors qu'à St-
Maurice s'éditait le » Nouvelliste va-
laisan », qui était l'organe officieux
du parti — que des démarches avaient
été entreprises auprès de dirigeants
CCS fortunés et bénéficiaires de po-
sitions politiques en vue grâce au
PCCS et à son journal, d'accepter
d'apporter des fonds pour donner à ce
quotidien les moyens nécessaires pour
faire face à un développement devenu
nécessaire, pour survivre d'abord et
prospérer ' ensuite. Les personnes con-
tactées alors se récusèrent, alléguant
toutes sortes d'obligations. Mais à cha-
que période électorale, elles frappaient
à la porte du « Nouvelliste valaisan »
pour demander une aide dans la lutte
politique qui s'engageait.

Par la suite, la « Patrie valaisanne »
a obtenu, auprès de l'éditeur du NF
d'aujourd'hui, des facilités financières

le commerce, l'ouvrier ou l'employé
sont payés à l'heure ou au mois. Il
est donc clair que le consommateur
comprendra certainement une telle dé-
cision.

Quant aux tendances d'établisse-
ments publics, il n'y a aucun problè-
me en ce qui concerne le versement
du salaire (le pourcentage ayant été
calculé en fonction du 15% que le
consommateur accorde, en principe
bien sûr comme « pourboire » à la ser-
veuse ou au sommelier) d'autant plus
que des tabelles faciliteront aux pa-
trons comme aux employés le calcul
du pourcentage sur le total de la cais-
se du jour.

Les sections des districts de Brigue,
Viège, notamment on*"déjà donné leur
accord. Afin que l'assemblée générale
qui 'se réunira ''e 29' mal prochain
puisse prendre une décision ferme, les
sections doivent prendre une position
de principe eh se prononçant pour ou
contre cette introduction.

La discussion qui suivit l'exposé de
M. Moren fut très intéressante. Force
nous est de constater que la forte ma-
jorité a saisi le problème comprenant
qu'il était préférable que le personnel
reçoive un traitement en fonction de
son travail, admettanl aussi que tous
les consommateurs participeront au
« service compris » dans la même me-
sure. Bien sûr, aussi, les filles de res-
taurateurs comme leurs épouses, dans
les petits établissements spécialement,
auront droit aussi et enfin, à un sa-
laire ; en effet, dans la situation ac-
tuelle, souvent le consommateur ne
remet pas de pourboire pour la sim-
ple raison qu'il a été servi par la pa-
tronne ou la fille de celle-ci.

Un vote a donc suivi cette discus-
sion et les cafetiers et restaurateurs
de St-Maurice ont accepté l'introduc-
tion du « service compris » à une très
forte majorité.

qu'aucune autre imprimerie n'était en
mesure de lui accorder, facilités ac-
commodées de moyens techniques im-
portants mis à disposition du PCCS.

Je serais fort étonné que, comme
le propose M. Launaz, le PCCS trouve
aujourd'hui un millier d'actionnaires
à 1000.— francs pour donner un sang
nouveau au journal du parti,... sur-
tout s'il s'agit de le faire Imprimer
plus cher et à Fribourg..

L'exposé du secrétaire-rédacteur Zu-
chuat ne nous a pas convaincu, loin
de là, surtout lorsqu'il attaque la
presse qui « interpréterait à sa façon
et massacrerait les décisions prises
par le parti ».

Jesus-Christ n est p lus
qu'une romance démodée ;
et la détresse personnelle
et toute la détresse du
monde, nous les prenons
comme des faits divers et
des nouvelles du jour.

La mort elle-même de
Jésus sur la croix, . te
tremblement de terre et
les ténèbres du vendredi
saint, ne furent qu'un su-

Cours pour sanitaires de la protection civile
MONTHEY. — En cette fin de semai-
ne, les « incorporés » au service de la
protection civile de Monthey et de
Collombey-Muraz, ceux attribués au
secteur « sanitaire » de cette troupe,
suivent un cours aussi intéressant
qu'instructif , surtout avec l'esprit qui
anime les ipstructeers et les respon-
sables de cet organisme, ce qui doit
être souligné.

Brièvement id est vrai, les séances
de théorie nécessaires, sont l'occasion
pour la plus grande partie des mem-
bres de ce service d apprendre les élé-
mentaires dispositions à prendre en
cas de «pépin». Quant aux leçons pra-
tiques, elles sont l'occasion pour cha-
cun des participants à ce cours de se
trouver au mieux devant la réalité
des faits.

La protection civile n'est pas une
troupe au sens que lui donne la ter-
minologie admise dans l'armée. Très
disparate quant a sa composition, la
protection civile est un organisme
d'auto-protection contre les catastro-
phes de toutes sortes qui peuvent sur-
venir : rupture de barrages, incendies,
éboulements, tremblements de terre,
etc. C'est la raison qui fait que les
hommes qui la composent ne sont pas
uniquement des soldats « réformés » ou
des « vië ûc » ayant rendu leur équi-
pement militaire. Il y a un certain
nombre d'étrangers qui ont été incor-
porés afin d'pptroyer à la protection
civile l'effectif nécessaire exigé par
Berne.

Gros degats matériels
et deux blessés

BEX. — Une voiture pilotée par un
Bellerin roulait de St-Maurice en di-
rection de Bex lorsqu'à la hauteur de
la route venant de Massongex elle a
eu sa route coupée par un automo-
biliste, de Bex également, qui n'avait
pas observé le stop. Le choc fut assez
violent malgré une manoeuvre d'évi-
tement du pilote de la voiture roulant
sur la route cantonale. Celui-ci souf-
fre d'une forte commotion cérébrale
et son épouse de blessures diverses.
Quant au conducteur fautif il n'a pas
été blessé. Les deux véhicules ont su-
bi des dégâts importants.

jet de reportage, excepté
pour la mère de Jésus, les
deux Marie et Jean, et les
disciples en fuite ; et pour
le centurion qui s'écria :
« Vraiment, celui-ci était
le Fils de Dieu ! »

N'est-il pas à craindre
que, dans ce mémorial
renouvelé e t rendu pré-
sent, à force d'oublier que
nous sommes pécheurs et
que nous avons besoin
d'une infinie miséricorde
nous ne reconnaissions
plus Jésus Fils de Dieu
mort en croix pour nous
sauver ?

Ce Dieu qui nous dérou-
te, c'est là qu'il nous at-
tend pour nous conduire
à la Vie.

Marcel Michelet.

M. Zuchuat devrait au moins avoir
la pudeur, non pas d'être reconnais-
sant (ce serait trop lui demander),
mais d'être objectif lorsqu'il parle de
la presse, surtout lorsqu'il s'agit de
celle qui n'a jamais cessé d'apporter
son aide au PCCS ei qui permet de
surcroît à ce parti d'éditer la « Patrie
valaisanne ». Si cet hebdomadaire ne
donne pas satisfaction aux adhérents,
ceux-ci ne doivent s'en prendre qu'aux
responsables qui le rédigent. Nous
savons que la « Patrie valaisanne » ne
remplit plus son office, d'où les nom-
breuses difficultés dans lesquelles el-
le se débat. Si son rédacteur n'est pas
pris au sérieux, surtout dans le Bas-

Dotee d'un matériel moderne autant
qu'efficace en ce qui concerne la lut-
te contre le feu notamment, la pro-
tection civile doit aussi posséder son
corps de sanitaires.

Chaque commune soumise à l'obli-
gation d'organiser la protection ci-
vile doit prévoir et organiser selon
des directives précises, tout un état-
major et former ses membres aux
diverses tâches qui lui seront confiées
en cas de besoin.

H y a donc lieu d'organiser des
cours pour les diverses spécialités qui
attendent ou qui seront confiées à
cet organisme. Des instructeurs ont
été spécialement formés et dirigent les
cours dans les localités soumises à
l'obligation de mettre sur pied un or-
ganisme de protection civile.

Notre photo : c'es* avec le sourire
que chaque participant se prête aux
exercices. Ici, le muet « Nonol » a ac-
cepté d'être le cobaye pour une frac-
ture de mâchoire.

Mort de M. Jules Vaudan
BAGNES — C'est avee une profonde
stupeur que la population de Bagnes'
a appris le décès de M. Jules Vaudan,
représentant de la Banque cantonale
au Châble et à Verbier.

II n'y a pas 15 jours, en effet, que
M. Vaudan vaquait encore à ses occu-
pations, et recevait ses clients avec
l'entregent et l'extrême amabilité qui
ont été les points marquants de sa ri-
che nature.

Né en 1905 au Châble, M. Jules
Vaudan, ses classes primaires termi-
nées, s'orienta vers l'école normale. Il
enseigna durant de nombreuses années
au Collège de Bagnes où il était titu-
laire de la classe de Ille industrielle.

Sa santé ne lui permettant pas de
continuer son enseignement au Collè-
ge, M. Vaudan n'abandonna pas pour
autant la carrière pédagogique puis-
qu'il fut ensuite maître des cours com-
plémentaires à Versegères.

Nommé représentant de la Banque
cantonale au Châble, en remplacement
de son beau-père, M. Alfred Vaudan,
M. Jules Vaudan put faire la preuve,
dans ses nouvelles fonctions, de sa
compétence et de ses éminentes qua-
lités d'homme.

Au lieu du fonctionnaire rigide et
compassé, on trouvait en lui un con-
seiller, mieux, un ami.

Aussi, lorsque le développement ul-
tra-rapide de la station de Verbier exi-
gea l'ouverture d'une agence de la
BCV, la Direction de cet établissement
fit tout naturellement appel à M. Vau-
dan pour en assumer la direction.

Une telle personnalité ne pouvait
rester indifférente à la vie publique.
C'est pourquoi nous le retrouvons con-
seiller communal durant 12 ans, soit
de 1944 à 1956, député-suppléant, mem-
bre actif et président à plusieurs repri-
ses de la société de musique « Con-
cordia », membre de la « Diana » de
Bagnes et ler lieutenant dans l'armée.

Gravement atteint dans sa santé,
M. Vaudan avait accepté courageuse-
ment la souffrance et, merveilleusement
aidé par l'affection de sa famille et son
amour de la vie, 11 avait réussi à
vaincre son mal et à reprendre la plu-
part de ses activités.

Un mal sournois vient de l'enlever
trop tôt à sa famille et à ses amis.
Il est bien certain que la Vierge Ma-
rie, dont il était un enfant confiant
— chaque année 11 se rendait à Lour-
des en pèlerinage — lui aura ouvert
toutes grandes les portes du paradis.

Que son épouse, ses enfants et sa fa-
mille, veuillent bien accepter le témoi-
gnage de notre profonde sympathie et
IOS sincères condoléances.

C.

Valais, ce n'est pas en saligotant le
« Nouvelliste », son directeur et ses
rédacteurs qu'il sauvera la face, bien
au contraire.

Que M. Zuchuat et quelques-uns de
ses « amis » sachent que « les chiens
aboient mais la caravane passe ».

Nous ne voudrions pas terminer ces
brefs commentaires personnels sans
souligner que, dans la mesure où on
nous y invitera, nous sommes disposés
à relater aussi les assemblées politi-
ques des minorités, notre rôle étant
celui d'un informateur.

(Cg)

Hôtel-Restaurant
Perle du Léman
Bouveret

vous propose ses spécialités
gastronomiques dans un ca-
dre sympathique
TOUS LES SOIRS
DINER AUX CHANDELLES
Salle pour noces et sociétés
Grand parking
Mardi, fermeture hebdoma-
daire
Madeleine Tedeschl-Trombert
Tél. (021) 60 61 23. _¦

•~\ + ROTISSERIE
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ST-CHRISTOFHS
J ênti* Bex et 

St-Maurics

J Vous n'oublier» •
l jamais les heures J¦ passées en cette riche*
J demeure *
¦ où tout a été conçu J
* pour vous plairs •
• et vous satisfaire Z
1 J

Tél. 025/363 35
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\ j \  T*̂ m^^̂ ______ - k̂ JS GRATUITEMENT 
un Cessna 150 avec un 

instructeur à bord.

—y J!im^^̂ ^^P*"^̂ j^" AERODROME DE BEX
3m%mm ¦ '̂ SmWt f l  W_̂\ Samedi 22 et dimanche 23 mars de 9 à 19 heures

APPRENEZ A PILOTER -hSS

reste le pionnier
de l'automobile !

Essayez nos modèles
1969

OCCASIONS

rénovées ^UftlJ livrées
et f"*Û *% prêtes à
garanties iQMMB^rexpertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

2 Fiat 1500 1964-1966
1 17 M 1965
1 NSU Prinz état de neuf 1966
1 17 M Combî 1964
1 Rover TC 1967
1 Triumph 6 vit., cabriolet 1965
1 Opel, bon marché 1958
2 Cortina 1963-1967
2 12 M-TS 1965-1966
1 Alfa 1300 GT Junior

25 000 km 1967
1 Opel Kadett caravan 1964
1 Alfa 1600 TI 1965
1 20 M combi, 30 000 km. 1968
1 20 M TS 1966

Garage Valaisan
K*spar Frères' j A '

SION - Tél. (027) 2 12 7T -: '£§ '

Vente exclusive :

SION
Roger Valmaggia tél. (027) 2 40 30

. J.-L. Bonvin tél. (027)811 42

MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 2 32 45

. Tresoldi Attilio tél. (027)212 71-72

Jeune couple clierche à louer dans

le Valais central

patisserie-tea-room-bar

Faire offres écrites sous chiff re

PA 80428 à Publicitas, 1951 Sion.

Directement depuis l'usine!
pour 215 francs,

~J~ ,» (contre rembourse-

^^S - pendule neuchâ-
j ffiSW teloise électrique

î TIÎB ^Î  

avec 

socle.
(ifofe^vS - garantie 2 ans,

£ vt f̂o $/ ' décorée à 
la 

main
o f̂iwgrff - hauteur totale
** Jî SJL 

42 
centimètres.

"' fïfzSte&ffh - se fait  en noir -
\lf\W MSj vert et rouge.

Ë£ 'm Wk\j i: - sur demande

TS 7BBÊSK& nous faisons

i£ff Ets. Baillod S.A.
jHT ' 13, rue des Falai-

. <M ses , 1211 Genève 8
1 Tél. (022) 25 62 36

ou (022) 66 16 82.

O

oa

Miele
Automate à laver 421

de Luxe

Laver - aussi simple
qu'allumer la lumière

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy

SION
Place du Midi, Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23

Bar du Bourg - SIERRE

Samedi 22 mars des 21 heures

concert
par le «Ne_v Orleans Hot Club

A VENDRE
CITROEN 1D 19

1964, 52 000 km., 1re main, parfail
état, garantie sans accident

CITROEN 2 CV AM
1964. tres bon état

RENAULT R4 1963
50 000 km, expertisée

RENAULT R16 1967
32 000 km parfait état
Véhicules vendus expertisés
Garage des Alpes, A. Zwissig
SIERRE
Tél. (027) 5 14 t-2

CHARRAT
Salle de gymnastique

Samedi 22 mars dès 20 h. 30

grand concert
organisé pe' l'Indépendante

BAL dès 23 heures
conduit oar l'orchestre
¦< LES ELITES »

Invitation cordiale

C O U R S
AUGMENTEZ VOS REVENUS
ET ASSUREZ-VOUS UNE VIE
MEILLEURE par une augmen-
tation de vos connaissances,
car Mercurius c 'est 210 cours
qui couvrent tous les domai-
nes de l'horticulture et de l'a-
griculture.
CADRES : Ingen. Agric. et
Hortic. S. Ingén. - Technic.
Super. - Archit. Pays. - Entre-
preneur de parcs et ja rdins.
MOYENS ' CADRES - PRO-
FESSIONNELS : Dessinateur
Pays. - Maître Jardinier - Fleu-
riste - Pépiniériëte - Art flo-
ral - Culture des fleurs, des
essenc. lign., des arbres frui-
tiers - Devis et prix en archi-
tecture paysagiste - Urbanisa-
tion - Aménagement des jar-
dins - Dessin du jardin.
45 années d'expériences. Les
cours renommés en français
par correspondance recom-
mencent.
Demandez la brochure gratuite
d'information.
Direction pour la Suisse :

INSTITUT MERCURIUS
1260 NYON (VD)

Achat et vente de
machines-outils usagées

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

¦ aiesft«!
égalemôrtf 'ôWfèrt . le Samedi
de 9 h. à 12 hl'efde 14 h. è
16 heures. 

PRETS
sans caution

£fë>
B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Cfi (038) 5 44 04

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
. - Formalités simpll
JLJL, .ir,, liées. Rapidité.
T7^̂ i?̂ "!î!JiKl Discrétion

fetMlMgPJStë-BJâBI absolue

mP*1**! iiii

Envoyez-moi documentation san* engagement

Nom

'/ \^Mf \\v

vinain—i

Vfl^Es Nos voyages de

^̂  ̂
en 

cars 

modernes
GIMEL TÉI.021/74 30 36 6T COMTOrtâDlBS
8 j. LA SARDAIGNE 1 6-23 mai 620 fr.
7 j. LA HOLLANDE en car et bateau , 25 avril - 1er mai

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

27 avril - 2 mai 595 fr.
S 1--, j. LA HOLLANDE en avion , car et bateau , 2-7 mai 570 fr.
5 j. BARCELONE 3-7 avril 325 fr.
4 '/b j . PARIS 3-7 avril 280 fr.
4V. j. MARSEILLE-TOULON-PROVENCE en train

et car , 3-7 avril 330 fr.
4 j. FINALE LIGURE 4-7 avril; 15-18 mai dès 170 fr.
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR 4-7 avril

15-18 mai 295 fr.
4 j. LA CAMARGUE 15-18 mai 260 fr.
3 j. VOSGES-MOSELLE-RUEDESHEIM 16-18 mai 218 fr.
2 j. TURIN - LES ILES BORROMEES 6-7 avril 142 fr.
et nombreux autres programmes.

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

TARIFS SPECIAUX POUR LA JEUNESSE
Automobilistes : arrangement d'hôtel seulement.

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

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

1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36-35
1040 ECHALLENS. tél. (021) 81 10 02
ou à votre agence de voyage habituelle.
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CLARM0NT Avede
produits naturels , herboristerl» UH6 ItlftChllfS
ConciseTéi (024) 4 ss 07 comptable NationalVoici les prix de nos produits : »»" "!•«¦¦»¦»» HMIIWII wi

Comprimés ait (270 comprimés) modèle 31-10-14 (24) 26 pour cause
10 francs de changement de système.

•• -; ,c Jus d'âihflaranti pur, la litre 13 fr. Machine en parfait état et activité,
Paloma, vin de plantes, 14 fr. cédée à bas prix, entièrement équi-
Extrait de malt pailleté, I* kg, 13 fr. P*e-

S£h.«
e 
if l

REGALA 
» «r 0ffre *°us Siffre J 267-36 M au

V^nf?«
,
thï. mMirin..» u n-  Journal de Montreux, 1820 Mon-Tous les thés médicinaux, le pa- ta

quet 7 fr. tr*ux - 
Po-Ho, huile de menthe japonaise
le tube 3 fr. A céder droit de calculation du

La maison Clarmont existe depuis ChaUffOQS ÛG 20116

Schaerer
uOlDIliara (réglage par appartement), à bu-

reau tech. chauffage sérieux.

La commune de Lucens (Vaud) of-
fre en vente un corbillard hippo- B. Jermann, bureau d'étude-chauf-
mobile en parfait état. fage de zone Schaerer, 2552 Or-

pond (Berne).

Pour, tous renseignements, s'adres-
ser au greffe municipal, tél. (021) Tél. (032) 7 56 10.
95 85 81. I Licencié principal pour le Valais.

^irilM
l̂ifibut sous le' même toit l̂<tflnivn[/j/njj\U)Pif»ifrf i'\\i ^ff i» i_dtufcLi____ttutiliauuM̂
\Ayn>/ >/ Bois de menuiserie toutes essences, lames =̂ ^=7
y//////, arole, sapin, mélèze, douglas, etc. È=-§̂ ^
\P5 _̂~ Tous les panneaux ~

ĵ
\£AV Notre offre du mois : lyy^Vj
\- Arole massif 26, 30, 36, 45, 50, 60 mm sec. ESSy

Y|~ Porte è vide d'air en acajou sapell à prix -j
\S§ spécialement avantageux. _=|?
V^: Livraison franco. !._^7
^| Ttél. (027) 8 

74 83 
P 7400 S 

f̂

VALBOIS - CHAMOSON

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

Mon usine fabrique des échalas en acier spécialement
étudiés pour vous.
Traités thermlquement et imprégnés à chaud - Qualité
et prix imbattables.
Pour être bien servis, confiez-moi vos commandes dès
maintenant.

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

VISITEZ NOS INSTALLATIONS MODERNES
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A vendre, banlieue A vendre entre
de Sion l Saxon et Charrat ,

en bordure de route
terrain à bâtir
Exposition
privilégiée.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 380421 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Particulier cherche
à louer pour une
jument de selle,
très sage,
bonne écurie
région Sion et en-
virons.
Ecrire sous chiffre
PA 380425 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 36-80425

A vendre

Opel Rekord
1700
Année 1963, 63200
km. Voiture de 1ère
main, dans un état
impeccable.
Couleur blanche,
expertisée.

Carrosserie de
Platta S.A., Sion.

P 36-2837

A louer

chalet
confort, région Val
des Dix, altitude
1500 m., libre juil-
let et août, en bor-
dure de route.

S'adresser à
Emile Seppey
1961 Euseigne

Logement
vacances
simple, 2 lits, cui-
sine, en montagne,
région plein soleil,
juillet.

Tél. (021) 24 30 83
dès 18 h. 30.
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A la veille de Pâques, les œufs
du pays sont rares

Pendant les semaines qui précè-
dent Pâques, on vend plus d'œufs
qu'à aucune autre période de l'an-
née ; même des enfants le devine-
raient. Pourtant, il semble que la
plupart des producteurs d'œufs du
pays ne tiennent pas compte de cette
augmentation de la demande et ne
se soucient pas d'y adapter leur
production. Une fois de plus donc,
les œufs du pays manquent à la
veille de Pâques. En revanche, quand
la demande baisse en été, des mê-
mes producteurs exigent que le com-
merce respecte les obligations de la
prise en charge. Il y a déjà longtemps
que la production d'œufs ne dépend
plus des saisons, avec des hauts et
des bas qui ne tiennent pas compte
des besoins du marché. Il est main-
tenant fort simple de régulariser la
production dans cette branche de
notre agriculture. Il s'agit de coor-
donner la production et la consom-
mation des œufs en régularisant le

La fameuse chemise
TELSTAR pour messieurs
maintenant avec dessins mode ou
en blanc façonné. En pur coton ren-
forcé de fibres synthétiques, ne
nécessitant aucun repassage.
Maintenant en multlpack :

/ MIGROŜ

Achetez deux chemises, économisez
7 francs.
Achetez 3 chemises, économisez
10 fr. 50, etc.

cantonale

terrain

de 5300 m2

Prix 12 fr. le m2.

Tél. (027) 2 35 41.

P 36-80410

JP pP̂ ^̂ r̂ av

cwnpte 

de ^RTnce delTSB

¦¦ Cn Plus ce, malgré une cotuidérahîT-j^™»
¦̂ joancs . tion dc la nu» .;n̂ iM__________________!

On achèterait
1000 à 2000 toises
de

vigne
région Ardon-
Chamoson.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
33313 à Publicitas
1950 Sion.

Moteurs
neufs, garantis 2
ans
1 CV blindé 140 fr.
2 CV blindé, 196 fr.
3 CV blindé, 240 fr.
4 CV blindé, 280 fr.

monophasés
1/4 CV 220 V 139
francs.
1/2 CV 220 V, 175
francs.
Toutes puissances

à des prix très
avantageux.

Bobinages
L. MARTIN & Fils

ateliers
électro-mécaniques
4, av. d'Echallens

Lausanne
Tél. 24 73 35

La maison de con-
fiance fondée en

1925.
P1677-48L

1 chemise, 20 francs
2 chemises
33 francs
seulement (au lieu de
40 fnnes).
3 chemises, 49 fr. 50
(au lieu de 60 francs).

A vendre Cherche

beaux pommiers _ .. .„.,v Combi VW
de 2 à 3 ans dans
les variétés Golden d occasion, cons
Johnatan et Jonna- t™ction récente.
red.

S'adresser à Char- ™\? °ffres_ . .Aar
Iv Ancav FuMv écrit avec cV^àrèe
lél. (SS 5 34 V kilométrage et an-

36-33303 "ée de cor!struc-
tion au chanoi-
ne de Preux, case

A vendre postale 128, 1950
Sion 2.

arbres
Poiriers : 3 et 4 ans T~, 7~,
— Bose, William f 

lo"er'll P'61" ce""
Pommlers scions :  ̂ "Martigny (av. de
2, 3, 4 ans. 'a Gara>
— Gravenstein locaux
— Golden à l'usage de bu-
— Jonathan reaux (5 pièces)
— Starkinson P°ur 'e prix de 315
Albert Rudaz, francs. Libres tout
tél. (026) 5 36 89, de suite.
Charraf. René Antylle, rue

36-33233 de s,°" 19. Sierra.
Tél. (027) 5 06 30.

. . A vendre pour cau-
A vendre se de liquidation

5 000 kg. de foin 2 jeunes vaches
grises

Tél. (025) 3 73 48 ainsi que
à Lavey-Village. 3 veaux

36-33302 pour engraisse-
ment.
S'adresser chez

A louer Bitz René, Saint-
Léonard.

un box 
pour voitures

Land-Rover
Charles Méroz, Dé- ig68i 2500 km.,
lèze 32, Martigny. S0U8 garantie.
Tél. (026) 2 23 79.

Tél. heures des re-
36-4621 pas, 47 02 85.

A vendre

u * 8000 rsalle a manger EjHJÉHgïÉSBHlHenri II, en chêne, |j|j_pfîfffw|Mlïïillcomplète. ______! lB'.l!V.ffi.Ml'3 IL'f_ M
Tél. 24 66 32, Lau- *
sanne.

cycle de la ponte selon les besoins.
Un modeste début existe déjà sous

la forme des contrats de production
passés avec des exploitations spécia-
lisées dans la production des œufs ;
mais l'adaptation de la production
que cela implique est tout à fait in-
signifiante par rapport aux besoins
au moment de Pâques.

Migros se devait de venir à la ren-
contre du consommateur et de faire
de nécessité vertu. Puisque les œufs
suisses sont rares à Pâques, nous
vendons des œufs frais étrangers de
première qualité à un prix vraiment
exceptionnel : 60 centimes le carton
de 6 œufs.

Nous contrôlons naturellement la
qualité des œufs importés comme
s'il s'agissait de produits du pays.
Tous les œufs vendus dans nos ma-
gasins, sans exception, ont été exa-
minés et mirés par des ouvrières
compétentes. En outre, Migros-data
garantit également l'absolue fraî-
cheur des œufs ainsi que la possi-
bilité de les garder pendant quelque
temps à la maison. Les œufs du
pays ou importés restent au maxi-
mum 6 jours dans nos magasins.
Le producteur suisse pourrait saisir
la chance de livrer des œufs encore
plus frais ; mais il s'y intéresse trop
rarement. Il est pourtant évident
que le chemin entre l'œuf suisse
et le consommrteur suisse est plus
court qu'avee l'œuf importé et qu'il
serait judicieux de profiter de ce
fait pour offrir sur le marché, des
œufs particulièrement frais.

Les œufs du pays devraient être
le plus possible vendus comme
« œufs à gober » qui ne doivent pas
avoir p!us de 8 jours au moment de
la vente. Ce n'est malheureusement
pas le cas aujourd'hui . Une grande

Echafaudages
tabulaires

Vente et location.

Toutes constructions métalliques

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

P 31591 S

r— 1

PRÊTS
express
de Fr.500.-aFr.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/ 2265 02
1701 Fribourg, rue Banque 1
Tél. 037/264 31
NOUVEAU:
Service express
Nom
Rue
Endroit

L : à

partie des œufs suisses sont actuel-
lement .vendus . _fimplement comme
« oeufs du pays *, dans les mêmes
délais que les œufs importés.

Le pn»blèratftf9?_la.' politique.suisse
de l'œuf , espéroûS-3e, ne fera pas de
tort à la popularité de l'œuf de Pâ-
ques. Nombreuses seront certaine-
ment les famines qui se réjouiront
de nos œufs à 10 centimes, même si,
par la faute des producteurs suisses,
ils viennent de l'étranger.

Les champignons de Paris
lyophilisés

La plupart des aliments que nous
consommons habituellement ne se
gardent guère plus de quelques
jours. Il n'est donc pas étonnant que
l'on recherche depuis longtemps les
moyens de conserver les aliments ;
ainsi, depuis des temps très anciens,

Pour vos desserts
de fêtes
Ananas « DEL MONTE »
Jaune comme l'or et merveilleuse-
ment parfumé... un dessert toujours
apprécié.
s  ̂

1 boîte 2'3 (10 tran-
r y\. ches) 1 fr. 30
MIGROS V bottes

Z222292 fr. 10
_̂W seulement (au lieu de

^̂ -\Ŵ  2 fr. 60).
Achetez deux boîtes, économisez
50 centimes. '
Achetez trois boîtes, économisez
75 centimes.
Pêches
« DEL MONTE •
L'arôme subtil de la pêche pleine-
ment mûrie au soleil.
/" *v 1 grande boîte 1/1,
f X 1 fr. 90,
f MIGROS \ 2 boites

3 fr. 30
seulement (au lieu de
3 fr. 80).

Achetez deux boîtes, économisez
50 centimes.
Achetez trois boîtes, économisez
75 centimes.
Abricots moitiés
Des fruits d'un goût exquis, un vrai
régal...

1 boîte 1/2, 1 fr. 30.
2 boîtes

2 francs
seulement (au lieu de
2 fr. 60).

Achetez deux boîtes, économisez
60 centimes.
Achetez trois boîtes, économisez
90 centimes.

MENALUX
la cuisinière
de confiance

rTw^TT î\

m3t VSŒ **̂ _E_b__3____F*
& M̂y V̂VV .

^
-

t--w - ¦ r*

Démonstrations et vente :

W!
rue des Bourguignons,
MONTHEY,
tél. (025) 4 2"! 39.

P 637 S

A vendre pour cau-
se de double em- 0n cherche pou
P 0I démonter
Citroën ID 19
1964 raccard
en parfait état, ex-
pertisée, prix inté- en très b°n état
ressant. poutres d'une piè

Offres à François ce-
Mœri, mécanicien,
rue de Sion 20,
3960 Sierre. Tél. (026) 2 29 35

Le superbe assortiment
de Pâques
est (probablement) encore complet
en ce moment. Nous vous conseil-
lons de voir vous-même, dans votre
succursale Migros, l'abondance et
la diversité de nos étalages et de
faire votre choix déjà maintenant !

Qu'est-ce que
la lyophilisation ?

Les produits à conserver, dans
le cas qui nous intéresse les cham-
pignons sont surgelés à l'état très
frais et de manière extrêmement
rapide. Ils sont alors passés dans
une chambre sous vide d'air, où
un léger réchauffement, mais à
température très basse, provoque
l'évaporation de l'eau contenue
dans le produit.

on fume le jambon ou les saucisses,
on confit les fruits au sucre, on sè-
che les poissons, les haricots, les
pommes coupées en tranches. La
dessication, justement, qui est une

des plus anciennes méthodes de con-
servation, a été complètement renou-
velée récemment grâce à un procé-
dé nouveau appelé lyophilisation.
Tandis que les pruneaux séchés se-
lon la méthode de nos grand-mères
donnent un dessert excellent, mais
tout à fait différent d'une compote
de pruneaux frais, les produits lyo-
philisés, lorsqu'on leur redonne l'eau
qu'ils ont perdue, sont de nouveau
aussi frais qu'ils l'étaient avant
d'être séchés. Depuis près d'un an ,
Migros offre à ses clients, avec les
champignons de Paris lyophilisés, la
possibilité d'essayer un produit ainsi
conservé.

Ces champignons sont emballés
dans un sachet hermétique qu'on a
glissé dans un carton attrayant. La
première fois que vous le prendrez
en main , vous serez certainement
étonné de sa légèreté, car il peut
paraître grand pour le poids de son
contenu : 14 grammes. Vous serez
peut-être aussi surpris de voir que
ces 14 grammes coûtent 1 fr. 40 ;
mais ils les valent , car on a utilisé
196 grammes de champignons frais
pour les préparer. Comme ils ne re-
trouvent pas toute leur humidité lors
de l'utilisation, vous aurez dans votre
casserole environ 115 grammes, soit
autant de champignons, mais moins
d'eau ce qui a pour conséquence
d'augmenter leur arôme.

A vendre

un camion Berna
5 m3

1951, basculant ;

un camion Berna
5 m3

1953, basculant.
Entreprise Benoit Dessimoz,
Châteauneuf, tél. (027) 8 13 69.

36-33235

Manifestez voire iiueuuoni }
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Pour cela, il suffit de les laisser 2
à 3 minutes dans l'eau froide ; ensui-
te, on les égoutte et on les prépare
exactement comme des champignons
de Paris frais. Une cuisinière avisée
sait qu'il faiïfc les faire revenir à féu
vif dans une casserole et, dès qu'il
ne reste plus d'eau, ajouter beurre
et assaisonnement.

Les champignons de Paris lyophi^lises peuvent se comparer à une con-
serve normale ; dans leur emballa-
ge hermétique, on peut les conserver
jusqu'à deux ans en lieu sec. Mais
on peut aussi bien n'utiliser qu'une
partie du contenu du sachet et con-
server le reste sans risques pendant
plusieurs mois.

Ainsi, si vous n'avez besoin que
d'une petite garniture pour un plat
de viande, un riz au curry ou autre
chose, vous n'êtes pas obligé d'utili-
ser en une fois tout le paquet, com-
me vous devriez le faire avec des
champignons frais ou en boîte.

Ne pensez-vous pas qu'il serait in-
téressant de prendre, lors de vos
prochaines emplettes à Migros, un
paquet de champignons lyophilisés,
la conserve la plus moderne du mon-
de ? L'essai en vaut la peine !

Petits pois surfins
non reverdis, La toute première
qualité.

1 grande boîte 1/1,

©

1 fr. 70
2 boîtes
2 fr. 80
seulement (au lieu de
3 fr. 40).

Achetez deux boîtes, économisez
60 centimes.
Achetez trois boîtes, économisez
90 centimes.

La recette de la semaine

Canapés tartinés
à la margarine

Mélanger 100 grammes de fromage
bien corsé à pâte molle avec 80 gram-
mes d'excellente margarine Migros, 2
œufs cuits durs et finement hachés et
1 pointe de couteau de paprika. Tarti-
ner les tranches de pain et saupoudrer
de ciboulettes.

Mélanger 100 grammes d'excellente
margarine Migros avec 100 grammes
de poisson fumé finement haché, ajou-
ter un peu de poivre et un jaune d'oeuf
cru.

Ces tranches de pain ainsi tartinées
peuvent encore être décorées avec
des rondelles de tomates, de corni-
chons, d'oignons ou de saucisse, du
jambon ou du lard, — selon votre
goût et votre fantaisie.

PS : la margarine Migros s'obtient
maintenant aussi en petit emballage
de 2 portions.
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Les hoirs de Ernest Maret à Aproz
vendront aux enchères publiques
au café Pitteloud à Aproz , samedi
22 mars à 20 heures, les immeu-
bles suivants :

un appartement
au 1er étage avec 1 cave, 1 gale
tas et jardin

un appartement
au rez-de-chaussée, avec 2 caves
1 galetas et jaroin

un champ
de 1965 m2
Les prix seront donnés à l'ouver
ture des enchères

36-3334"

A vendre à Martigny, dans immeu
ble résidentiel

appartement
de 4 pièces

Excellente situation. Prix intéres
sant. Crédit à disposition.

Ecrire sous chiffre PP 24386 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

Particulier vendrait

terrain à bâtir
équipé, 9400 mètres carrés,
à l'ouest de Sion. Prix à dis-
cuter.

Faire offre par écrit à case
postale 128, 3960 Sierre.

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
Jour.pour obtenir une fCsilhouette admirable L̂
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beautél

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines f102, avenus d'Echallens, çj
1000 Lausanne N

^^ ¦̂̂ Tfnvoyei- mo. voie uocumen.al.or
~ Sans engouement, envoya 

JÏ Nom " 
Q. prénom .-

O Adressa — "

O Localité —, ._________________ 1Bi

F. Bruttin, eaux minérales
à Sion

engage

employé (e)
de manutention

et

aide-livreur
Tél. (027) 215 48.

P 36-33293

A vendre

un raccord
démonté, à port de route, dimen-
sions : 4 m. 50 sur 5 mètres de vide.
Prix : 1100 francs.

un frigo
marque Freeze-O-Matic, en bon état
contenance 2Q0 litres. Prix : 200 fr.

une scie à ruban
transportable, pour entrepreneur,
avec timon d'accouplement pour re-
morquage, avec deux rubans ainsi
que machine automatique pour ai-
guisages et cheminages. Moteur à
essence revisé à neuf. Prix 600 fr.

S'adresser au (027) 4 82 24.

Vernayaz Samedi 22 mars 1969 dès 20 h. 15 Jflmhftnc

:: r°" GRAND LOTO *-***<.
2 cartes : 45 francs organisé par le Ski-Club r iOÏT13y©0

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 piochain et durant
toute la saison.

ROSIERS TIGES, la p. 12 francs,
10 p. 110 francs.

ROSIERS PLEUREURS, la p. 20 fr..

ROSIERS POLYAN1HA, 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 illusture sur demande.
Une notice de plantation accompagne
chaque colis.

PEPINIERES
W. MARLETAZ

1880 BEX
Tél. (025) 5 22 94.

A vendre

matériel de magasin
en très bon nat, soit :
banque, tablards sur crémail-
lère, étagères avec tiroirs et
frigo 200 i, à céder à bas prix.

S'adresser ¦ Café de Bel-Air,
Monthey, tél (025) 4 25 82.

P 36-33305

Pick-up VW 196/*
bâché, parfait état , peinture neuve
Prix : 3750 francs.

Peut être vu dans la cour du bâti
ment de la gendarmerie, le samed
et dimanche matin, avenue du Grd
Saint-Bernard, Martigny.

Renseignements :

tél. (026) 2 17 32.

A vendre à SAXON

champ d'abricotiers
plein rapport, 2500 m2, prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre PA 33306 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'Amicale européenne de Vevey e
environs organise à

La Tour-de-Peilz
près Vevey, samedi 31 mai, diman
che 1er juin 1969 sa

1ère Marche
européenne de l'amitié

. . . ., . dédiée a la mémoire de sir Wins-A vendre pour cause de deces ton Churchill
Chaque participant reçoit une mé-

n_r\_rl /rf a HYnpta daille-souvenir. Magnifique parcours
VUtlCje-Uurie d'environ 16 km. 5 dans la cam-

pagne,
année 1966, sièges spéciaux, sépa- n ,. _ .
rés, radio, vitesse automatique, Parkm9 " D°̂ hes - Buvette
55 000 kg, en parfait état. _ ,, ,. ... . ..3 ,. , . .., . Bulletins d inscriptions et renseigne-

• - ' ments à :
Tél. (021) 34 44 44. JUiijJ:tf*i .-¦- 0ffice du l(;urj f̂ 1800 VEVEY

Tél. (021) 51 48 25. i .

Casino de Saxon
Samedi 22 mars 1969

BAL
de la classe 1950, avec

J0 PERRIER
_. P 36-33280

A vendre d'occasion
1 scie circulaire pendule, moteur 380 volts

interrupteur thermique, coupe 170 mm.
915 francs

1 raboteuse-dégauchisseuse en fonte 600
mm., tables relevantes, 930 francs

1 dégauchisseuse-circulaire-mortaiseuse
en fonte, état de neuf, 200 mm.,

780 francs

1 dégauchisseuse en fonte 500 mm., mo-
teur accouplé 380 volts, avec interrup-
teur, 640 francs

1 perceuse d'établi à colonne 3 vitesses,
moteur 220 volts, monophasé, mandrin
16 mm., 290 francs

1 ponceuse portative Motor Hob (dim.
rubans 860 x 100) 380 volts, 560 francs

Pour vos vacances !
HOTEL SENY0R

1 ponceuse portative Motor Hob (dim. D.m.„. DIU_>,„,„_, m__.ii., AW .-„- »
rubans 860 x 100) 380 volts, 560 francs R'niin.-Rivazzurra (Italle-Adrlatique)

Maison familiale de premier ordre.
Tout près de la mer. Situation fran-

co,,ma_, r_ e r\ a Daiotin,» -j -in -iTnn ci <'uille et ombragée. Chambres avecBaumann & Oie, Palat nat 310, 1700 Fr- at ____ . 0„M_, __,__. ¦_..,_ ~. _. ,. et sans salle de bains et balcon vue
Tulmi.mmm mm\ o ni u mer - Cuisine renommée. Pension corn-Téléphone (037) 2 53 54. p|ète ,out compris . 12 francs hors.

saison et 20 francs haute saison.

Jeep Wagoneer no
éSsneS

pour en,ants et ,amilles
1964, station-wagon avec traction tout Ecrivez-nous pour prospectus et infor-
terrain, radio, parfait état. mations.

Jeep Wagoneer
1964, station-wagon avec traction tout
terrain, radio, parfait état.
Expertisée, reprisa, facilités.
Garage Blécherette, ch. des Sauges 1,
1004 Lausanne, té. 34 77 57.

P 521
A vendre

1 motofaucheùse
Bûcher K4

1 monoaxe AM 53
avec remorque tractée

1 monoaxe AM 75
avec remorque tractée

S'adresser ù :
Max GIROUD, av. du Rhône 27,
1950 SION, tél. (027) 2 43 36.

P 36-33229

Ménagères !
Pour vos nettoyages de prin-
temps, moquettes, tapis, etc.,

adresez-vous à :

ENTREPRISE G. MARET-VOUIL-
LOZ, MARTIGNY,
TEL. (026) 2 31 68.

P 36-33113

On cherche à louer
à Sion, quartier
nlace du Midi
Sous-le-Scex,

garage

Tél. ,027) 2 97 73.

P 36-80402

On cherche à louei
pour août 1969, ait
1000-1500 m., Cen
tre,

chalet
3 pièces, 5 lits.

Ecrire sous chiffre
PA 380404 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-80404

A vendre à Vétroz

propriété

de 2000 m2

Ecrire sous chiffre
PA 33187 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-33187

A louer

studio meublé
pour 2 personnes.
Tout confort.

Tél. (027) 2 74 21.

P 36-33240

Martigny
A louer très bel

appartement
de 4 pièces
près du centre.
Prix modéré.

Tél. (026) 2 21 34
(heures des repas)

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super
1968, 11 000 km.,
état impeccable.'"'
Prix 9 000 francs.
Tél. (Û27) 5 26 33
(heures de bureau)

A vendre

splendide chien
Whippet (petit lé-
vrier anglais) mâle,
sable-bleuté,
13 mois.
Pedigree LOS 168
458. Prix à discu-
ter.
Tél. (027) 2 79 80.

P 36-33316

A vendre

VW 1300
1967, 46 000 km.,
parfait état.

Tél. (027) 2 22 10.

P 36-80418

A vendre
une voiture
Peugeot 404
injection, couleur
rouge, Super-Luxe
modèle 1966.
De première main.

S'adresser chez
Jules Rielle
Tél. (027) 2 62 65
à Savièse ou (027)
2 43 36 à Sion.

A vendre
Fiat 750
rouge, 33 500 km.,
à l'état de neuf,
avec accessoires.
Prix 3 000 francs.
Tél. (027) 2 70 40,
2 64 31.

A vendre
d'occasion
1 poussette
moderne grenat
1 pousse-pousse
Tél. (025) 4 32 19
(le soir).

P 36-33231

L'ETUDE DE Me MAX CRITTIN

avocat et notaire à Sion
esl transférée >

au 25, avenue de la Gare
Bâtiment Publicitas, premier étage sud-est

36-33330

Je cherche en mon-
tagne

garçon
de 14 à 15 ans
pendant les vacan-
ces pour petits tra-
vaux à la campa-
gne. Vie de famille
et bons soins assu-
rés.
Ecrire sous chiffre
PA 33274 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre tout de
suite
caravane
4 à 5 places, état
de neuf.
Prix neuf 12 000 fr.
cédée pour 7000 fr.
Ecrire sous chiffre
PA 380417 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
une machine
à coudre
Borletti électrique,
en très bon état.
Tél. (026) 8 8312.

P 36-33211

A vendre

un bon chien
de chasse
Tél. (026) 210 59.

P 450069-36

On prendrait en hi-
vernage

*- *^une bonne vache
d'écurie vêlée ou
prête.

Achat éventuel.

Tél. (027) 8 71 58.
P 36-33275

Jeune homme, dé-
sirant préparer per-
mis de conduire
pour devenir

chauffeur
professionnel
cherche place dans
entreprise ou com-
merce.

Tél. (026) 8 15 79.
P 36-33312

A remettre à Lau-
sanne
atelier
électro-
mécanique
avec magasin pour
la vente et répara-
tions d'appareils
électro-ménagers.
Conditions avanta-
geuses.
Offres à case 123,
1001 Lausanne.

Offre avantageuse
au nouveau maga-
sin

SPECIAL
TROUSSEAUX

50 couvertures
dans différents co-
loris, bordées nylon
grand. 150 x 210 cm
à 35 francs.

Prix, choix, qualité

Mme A.-M. PESSE
Place Centrale 2
Monthey.

Tél. (025) 4 31 84.

A louer à jeune
homme
chambre
indépendante
libre le 1er avril.
Avenue de la Gare
20, Sion.

Tél. aux heures des
repas au (027)
2 35 18.

36-33291

A louer à Saint-
Guérin, Sion
1 appartement
de 4 pièces
et demie
2 appartements
de 2 pièces
et demie
Libres tout de sui-
te ou date à con-
venir.
Tél. (027) 2 78 93.

36-33027

Cherchons pour
août
chalet
à la montagne avec
confort , situation
ensoleillée, trois
chambres à cou-
cher et cinq lits
plus living, jardin.

Faire offres sous
chiffre S 60594-18
à Publicitas , 1211
Genève 3.

On cherche à louer
à Sion (si possible
Champsec), pour
le début juin
appartement
3 pièces
Ecrire sous chiffre
PA 380420 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-80420

A vendre a Saint-
Plerre-de-Clages
maison
confort , chauffage
central , avec ter-
rain attenant de
2160 m2 en vigne
et jardin fruitier.

Ecrire sous chiffre
PA 380409 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Zinal

terrain de
800 m2 environ
pour construction
de chalet.
Prix : 4 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre
PA 33261 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-33261

A vendre a Savièse
en bordure de route
entre St-Germain
et Drône

terrain à bâtir
de 850 m2
eau sur place.

A la même adresse
on serait acheteur
d'un
souffleur-
engrangeur
Ecrire sous chiffre
PA 380400 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-80400

A vendre

Fiat 124
modèle 1968.

Tél. (027) 2 76 44.

P 36-3331C

%P-
A vendre Valais
central

immeuble
locatif
6 appartements.
6 garages, rende-
ment 6,05% né-
cessaire pour trai-
ter 160 000 francs.

Renseignements:
Tél. (027) 2 80 14
Sion
Aloïs Schmidt.

A louer a Sion
appartement
3 pièces
confort, libre tout
de suite.
Tri. (027) 2 53 87
après 9 heures.

P 36-33282

A vendre

verger Golden
de 12 500 m2, ré-
gion <¦ La Lettaz »
à Martigny.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
33315 à Publicitas
1951 Sion.

A louer à Sion, rue
Condemines
quartier tranquille
jolie chambre
meublée
libre toute de suite
prix raisonnable.
Tél. (027) 2 43 32
ou 2 40 87.

P 36-33225

A vendre
d'occasion

un frigo
marque « Siemens->
130 I., état de neuf,
avec encore 3 ans
et demi de garantie.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 87 27
Sion.

P 36-33303

A vendre

VW 1200 1963
67 000 km.

Tél. (026) 6 27 17.

P 36-33339

A vendre à Cham-
péry

un mazot ancien

Tél. (025) 8 41 47.

P 36-33340

A vendre

vélo mi-course
rouge, état de neuf.

Tél. (027) 2 24 62
(heures des repas)

P 36-33331

A vendre

pièces de
Renault
Dauphine

(roues et pneus ,
etc.)
Tél. (027) 2 24 62
(heures des repas)

P 36-33332
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Fur die Erganzung unserer Verkaufs-Organisation suchen wir einen initiativen
und zuverlassigen

Mitarbeiter fur den
Aussendienst
Dieser soil den grossen CASTROL Kundenkreis (Garagen. Bau- und Trans-
portgeschàfte, Grossverbraucher, usw.) vorbildlich betreuen, sie bei den
Verkaufsanstrengungen fur CASTROL Motorenôl tatkrâftlg und beratend
unterstûtzen.

Voraussetzung fur dièse intéressante, gutbezahlte Tàtigkelt: gute Schulbildung,
abgeschlossene Berufslehre, freundllche Umgangsformen, Selbstëndigkeit,
Kontaktfreudigkeit , umgànglicher Charakter, 2-sprachlg : Deutsch-Franzôsisch
(unbedingt I), idealalter : 25-35 Jahre.

CASTROL bietet : intéressantes Verkaufsgebiet, grosszûgige Verkaufsunter-
stùtzung, selbstàndige Tàtigkelt, Geschâftswfagen . Pensionskasse und vor-
bildliche Arbeltsbedlngungen.

Der neue Mitarbeiter wird in einem internen Verkaufskurs auf seine neue
Tàtigkelt grùndlich vorbereitet.

Schiken Sie bitte eine kurze Bewerbung, die ailes Wesentliche enthalten
soil, an die Direktion der CASTROL (Swltzerland) AG, Postfach, 8021 Zurich,
Telefon (051) 23 97 47.

IcastmL das bessere Motorenôl !

En élargissant notre programme de vente nous entre-
prenons également des changements dans les rayons.
Nous pouvons ainsi offrir à deux vendeurs qualifiés, dy-
namiques et intelligents une place d'avenir dans lé secteur
des produits d'investissements.

Nous cherchons

représentants
pour la vente de

installations frigorifiques
meubles frigorifiques
pour la production et le commerce.des produits alimentaires * •  tous les
échelons : chambres frigorifiques et à basse température (préfabriquées)
meubles frigorifiques' Gastro-Norm; machines pour la production dè glace
en cubes et en écailles, etc.
Rayon : a) cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois ; b) Valais et Tessin.
Des connaissances dans notre branche ne sont pas exigées. Par contre les
intéressés doivent avoir quelques années de pratique de vente avec succès
Formation commerciale si possible. Langue maternelle française, bonne no
tion d'allemand.
Limite d'âge : 25 à 40 ans.
Notre maison et nos produits sont très bien introduits dans le marché.
Nous offrons un grand soutien par une formation technique, une grande
propagande directe et indirecte et des liens contractuels avec les organi-
sations d'acheteurs. Rémunération très intéressante.

Faire offre écrite : questions préalables peuvent ètre discutées par téléphone
avec MM. Schaller ou Bornhauser.

Stauffacherstrasse 60. 3001 Berne, tél. (031) 41 37 33

DUKO cherche pour son service Valais

un monteur
en brûleurs à mazout

Nous offrons : place stable, travail intéressant et varié,
voiture de service, frais de voyage, caisse de prévoyance.

Nous demandons : jeune monteur capable de travailler
d'une manière indépendante, aimant le contact avec la
clientèle Stage de formation prévu.

Domicile désiré : Martigny ou environs.

Les candidats possédant de bonnes connaissances en
électricité sont priés de faire une offre de service manus-
crite avec curriculum vitae et copies de certificats à DUKO
SA 2800 Delémont.

A vendre à Sion

magnifique appartement
de 6 pièces et demie , dans immeuble résidentiel ,

centre ville.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre PA

33269 a Publicitas, 1951 Sion.

AFFAIRES ÉMMOaiUfeRES

CITÉ DU S O L E I L
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité

La construction d'une série d'appartements • en escalier •
evec grandes terrasses-jardins est en chentler sur les • vi-
gnes des chanoines • s Sion-Ouest. 3Vi, 4Vi et 5 pièces
dès 165 000 francs Hypothèques FONDS PROPRES DES
10 «/o SEULEMENT.

Tout confort. Pièce* spacieuses. Salle de jeux commune
pour les enfants. Garages.

Pour tous renseignements , maquette, plans, etc., s'adresser :

\W_ ^s2J_ 3̂_ _̂W_____7_T_ \ _Tû__ __
ï^K̂ jf|f^ |̂|_^̂ S!l _̂_BS_laf _̂__-f^^f- _̂_________l

P 220 S

A vendre à Sion, quartier Ouest

appartements
tout confort, 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger , bains. W-C . W.-C. in-
dépendant, cuisine agencée comprenant:
frigo, machine à laver la vaisselle et
ventilation.

Prix : à partir de 90 000 francs

Pour traiter :
i, i. -, •

Tél. (027) 2 83 41 (heures de bureau)
L Tj .  ou (Q?̂ 8 10 91 (heures de repas et soir).

*:,. . _ -. f  P 36-32639
UWV ï'j fl .,.„,. ,tL,  y. I .¦ ¦ ¦

J . '. O - ':, f ¦___¦ .

une parcelle de terrain
de 2300 m2. en bordure de route,
entièrement équipée, à proximité
d'une station d'hiver et d'été et d'un
centre urbain. Vue dominante sur
la plaine du Rhône.

25 francs le mètre carré.

Offre sous chiffre PP 901655 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne ou tél. (025)
2 14 23.

Famille avec trois enfants A louer, pour raison d'âge dans les
cherche à louer Alpes vaudoises

chalet ou appartement buffet de gare
en Valais, pour les mois de juillet et août C016^0510 0̂ni
1969. à un prix modéré. avec hôtel de 27 lits, excellente af-

t'i faire.
f'adresaer ij la famille ç. Noël, Vignettaz 

^59, 1700 Fribourg. 1820 MonUeu
P
x.

Téléphone (037) 2 90 34. . ¦
A VENDRE OU A LOUER

M î café-restaurant
café-restaurant Relais de Sotan,e

SUR SALVAN
centre du Valais, avec appartement
et parc à voitures.K Tél. (026) 8 16 59.

Ecrire sous chiffre PA 33311 à Pu- P 36-33294
blicitas, 1951 Sion. t 

r 
La S. I. «LES COCCINELLES»'
-net en vente dans immeuble résidentiel è construire à Sierre, rue de Bottire

appartements 2 V» - 3 V. - 4 Va pièces |[ studios - boxes ¦ attique |

^
M ¦ I ^k Pour tous renseignements :

M I WM\ Bureau d'affaires commerciales
I "™ r

^̂
J Sierre S.A.

>M L. Rue Centrale 6, SIERRE - Tél. f027) 5 02 42

A louer à l'année
à Montana-Village

appartement
de 4 pièces

SS d
c
e
on,

s
0
u"e.

Libre appartements
Tél. (027) 7 25 21,
Marguerite Rey (le
matin dès 8 heures)

P 36-33154

On cherche à Sion

appartement
3 pièces
pour le 1er avril.
Si possible avenue
de la Gare.

Ecrire sous chiffre
PA 36-380389 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

URGENT I

A vendre, pour cause de décès,
dans la REGION DE MONTHEY
en pleine zone industrielle,

un café-restaurant
complètement agencé, avec
mobilier soigné, machines et
appareils modernes.

Pour tous renseignements, tél.
au (025) 2 20 22.

P 36-33287

URGENT ! A remettre, pour
raison de santé, à Genève

Commerce
Arcades vides (ancienne-
ment antiquités), env. 150
m2. Reprise 39 000 fr., loyer
mensuel 500 francs.

Tél. (022i 35 04 90 ou écrire
sous chiffre PA 33321 à
Publicitas, 1951 Sion.

Terrain
de 9000 mètres à vendre

Téléphone (026) 8 14 63.

A vendre à Veysonnaz
altitude 1400 mètres, site exceptionnel
au-dessus de Sion, vue imprenable sur
les Alpes et la vallée du Rhône

un superbe chalet
de vacances
5 chambres, 1 grand living, tout confort,
construction récente, plus de 3000 m2 de
jardin d'agrément. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 900382, à Publici-
tas. 1051 Sion.

villa de 6 a 8 pièces
avec terrain.

Ecrire sous chiffre PA 380415 à
Publicitas. 1951 Sion.

de 2 pièces et de 4 pièces et demie
tout confort, libres le 1er evril

un appartement
de 2 pièces, libre le 1er juin.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Francis Thurre, avocat,
1920 Martigny.

Tél. (026) 2 28 04.

appartements
de 3 pièces et demie et 4 pièces et
demie, tout confort.

Date à convenir. Tél. (027) 8 13 45.

36-33270

A vendre à l'ouest de Sierre, en
bordure de route

terrain industriel
de 1450 m2. prix 22 francs le m2

Offre sous chiffre PA 900383 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à 5 kilomètres de ia villa
de Sion

villa
de 4 pièces avec 10 000 m2.
Sous-sol : cave et buanderie.
Rez-de-chaussée : 3 chambres, cui-
sine, salle de bains, une salle à
manger avec grand balcon.
10 000 m2 de terrain en partie arbo-
risé en abricotiers.
Prix : 130 000 francs.
Faire offre sous chiffre AS 8551 S
aux Annonces suisses S.A. « ASSA »
1951 Sion.

A vendre près de la ville de Sion

grande maison
restaurée avec 5000 m2, deux ap-
partements.
Sous-sol : deux caves, buanderie,
garage et un raccard pouvant être
transformé.
Au rez-de-chaussée : deux cham-
bres, cuisine, salle de bains et
toilette.
1er : 3 chambres, cuisine, salle à
manger, salle de bains et toilette.
Les fonds sont en parquet et mo-
quette. F'rix : 135 000 francs.
Faire offre sous chiffre AS 8552 aux
Annonces suisses S.A. « ASSA »,
1951 Sion.

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

appartements
de 4 Vt pièces

confort, cuisine complètement
agencée, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, cave, galetas
Prix dès 115 000' francs
Parking commun : 6000 francs.
Au rez-de-chaussée : MAGASIN
174 m2. 164 000 franca.
Pour traiter, étude de Me Taug-
walder, av. du Midi. 1950 Sion.
Tél. (027) 2 22 22 ou 2 27 02.
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Décès de M. Maurice Michellod
Figure sympathique et bien connue à Bagnes

el dans tout le canton
LE CHABLE. — Hier, nous parvenait
la nouvelle du décès de M. Maurice
Michellod, survenu à l'hôpital de Lau-
sanne.

Le défunt était âgé de 80 ans. Ancien
conseiller communal au Châble, M. Mi-
chellod était commerçant, il exploitait
un café et une épicerie. Mais son com-
merce préféré était celui de chevaux.

Bien connu des garde-chasse de la
région, il était un chasseur émérite et
nous nous sommes laissé dire — mais
ce n'est certainement pas vrai — que
la « braconne » n'avait plus de secret
pour lui. C'était aussi un grand spor-
tif et, il n'y a pas si longtemps, on
pouvait le voir dévaler les pentes, juché
aux un ski-bob.

Encore une figure sympathique qui
s'en va.

A sa famille dans la peine, notre
Journal présente ses sincères condoléan-
ces.

Mort de M. Ernest Page
Grand patriote, défenseur de la langue française

fondateur de l'autonomie valdotaine
A05>TE. — L'avocat Ernest Page, une
des grandes figures de la démocratie
chrétienne valdotaine, vient de mou-
rir. Sa vie et son œuvre, toutes deux
consacrées aux idées , humanitaires,
aux problèmes du régionalisme valdo-
tain et de la francophonie , laisseront
une trace durable.

Serviteur de Dieu avant toute pré-
occupation matérielle M. Page a té-
moigné toute sa vie durant de sa fi-
délité à ses préceptes de vie. Il com-
battit pendant sa jeunesse en qualité
de lieutenant d'artillerie (guerre 15-
18). D lutta contre la dictature fas-

Concours de ski à La Fouly
LA FOULY — De mémoire d'homme,
ila St-Joseph voit affluer à la Fouly
grands et petits de toute la valllée.
C'était, autrefois, un premier contact
avec le chalet resté clos dès l'automne.
La montée s'effectuait à la force ides
poignets.

Les temps ont changé. La petite sta-
tion sort de son isolement. Une route
impeccablement ouverte durant tout
l'hiver y amène des flots de vacan-
ciers et surtout de skieurs du week-
end ainsi que maints propriétaires de
chalets. Une animation joyeuse succède
au pesant silence d'antan.

Pour maintenir la tradition du ral-
liement, de St-Joseph, le ski-club con-
vie chaque année le 19 mars ses adhé-
rents et sympathisants à son concours Q.J. :interne. Concours qui justifie un dé- { sàu-meier Harold :
placement à La Fouly. Du sérieux le 2 Murisier Pierre-Alain;
matin avec un slalom géant. Puis, après 3 sauthier Gérard.
la monumentale grillade de midi, du juniors - Seniors :
relaxe et du folklore. Un concours hu- j  Darbei:_.ay Maurice-
moristique, haut en couleurs et en si- 2 c t Jea.n-François;
tuaitions cocasses. Obstacles, chicanes, 3 £)arbellay Fredy;
tunnels de neige, murets se succèdent
déclenchant rires et applaudissements RESULTATS DU CONCOURS
aux performances d' « ELLE et LUI » « ELLE ET LUI »
partenaires tirés au hasard , souvent „, _ . ,-,,. »___ .__¦¦ -r, A _ ¦
Fort « dépareillés », mais toujours so- ^̂ J L̂' T™™ *:t*am '
lidement reliés par la corde de guide
Et toujours au bas de la piste, le ton-
nelet de fendant , pour consoler, réjouir
apaiser, parfois pour désaltérer...

Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite
votre digestion. Toujours
jeune, grâce à VALSER!

TB l'eau minérale
*fl et de cure

légèrement pétillante
ou non pétillante-
... à votre choix!

MâRliaNY ET LE PAYS DES DRANSES.vv.v.v/.v.v/.v/.v//.v.V"".-.v.v.v.v.v.-.\v.v.v.v.v.v.v -.- .- Y-^ . .V:. . .- .-.V:V: ::-:¦:•:-:;:;-: : :v;x

Face a son avenir, Champex prend des
CHAMPEX. — Station d'été durant
des lustres , offrant aux hôtes les
charmes de son lac, de sa verdure, de
ses promenades et de ses ascensions
en haute montagne. Champex devait ,
il y a une dizaine d'années, s'ouvri r
timidement au tourisme hivernal , et

ciste. Il représenta dignement la val-
lée d'Aoste au Scna* de la République
italienne pendant 10 ans, aidant ainsi
les Valdôtains à rester eux-mêmes,
en parlant leur langue maternelle, le
français.

L'an dernier, il avait adhéré au pro-
gramme préparé par lé comité d'ihï-
tiative culturelle-.pour -la- sauvegarde
de la langue française.

Il nous plaît de rappeler la mémoire
de ce Valdotain dc grande valeur, qui
aimait son pays ct qui, en toutes cir-
constances, en défendit les intérêts et
l'honneur.

Un grand merci aux organisateurs
parmi lesquels nous notons les diri-
geants du ski-club Champex-Ferret,
les directeurs des écoles de ski de La
Fouly et de Champex, MM. Michel Dar-
bellay et Noël Crettex, les membres
anonymes du ski-club enfin qui n'ont
ménagé ni leur peine ni leur bonne
humeur.

RESULTATS DU SLALOM GEANT
Dames :
1 Rausis Eliane;
2 Emonet Michèle;
3 Droz Martine.

Vétérans :
1 Darbellay Michel ;
2 Tissières Laurent;
3 Max Jean.

2 Vaucher Yvette - Ruchet René;
3 Formaz Véronique - Mottier Pierrot

mon amil̂ H .pierrot
revue mensuelle

Pour Pâques
offrez un abonnement

aux enfants de 4 à 10 ans I
3 numéros = F-'r. 4.25
5 numéros = Fr. 7.—

10 numéros = Fr. 13.50

EDITIONS PIERROT SA
Avenue Rumine 51, 1005 Lausanne

Ce.p. 10-17499

cela , par une irréversible évolution du niformisation des tai ifs , tous ces ob- 3
tourisme moderne. jectifs devant se réaliser pour l'ou-

Face aux demandes de plus en plus verture de la saison 1969-1970 ; l'ou-
nombreuses, au développement gêné- verture et l'entretien de chemins de
rai de la saison d'hiver dans tout le promenade pour la clientèle non-
Valais et dans toutes les Alpes, Cham- skieuse.
pex devait s'aligner , faire quelque 2) Pour l'été : la création de deux i
chose... courts de tennis supplémentaires, l'a- me

On a donc ouve.t quelques établis- ménagement d'un jardin d'enfants, la pre
sements, puis quelques hôtels, instal- couverture d'une partie de la piscine dés
lé des chauffages , construit un télé- actuelle. dar
siège d'abord , un téléski ensuite, créé FINANCEMENT sui
une patinoire, puis une école suisse
de ski... Mais , bien vite, on s'est senti Les intéressés au développement de | 
dépassé par la demande et par un la. station ont été convoqués lundi der-
manqùe d'équipement mécanique sur- mer a l'hôtel du Glacier à Champex ,
tout pour le skieur moyen et le dé- P°ul' prendre connaissance du magis-
butant... tral exposé de M. Meilland. A l'una- *¦

PROJETS nimité, tous ont accepté le projet de nor
financement proposé, valable pour une ror>

Il fallait faire autre chose ; il fai- période de cinq ans , chacun compre- P01

lait bouger. Chacun en était convain- nant la nécessité d'une mise de fond ge
eu, en son for intérieur , mais chacun personnelle et l'urgence des réalisa- M.
attendait l'homme qui prendrait la lions. Se sont engagés : pré
chose en main , l'homme qui donnerait 1. les hôteliers poui une contribu-
le coup d'envoi. tion par nuitée d'été et d'hiver ;

Ruminant à fond le problème, l'e- 2. les propriétaires de chalets loca-
xamiannt sous toutes ses faces, M. Al- tifs pour une contribution an-
bert Meilland, hôtaher et président de nuelle par lit ;
la Société .de développement , eh vint 
finalement *à mettre sur pied un pro- _ , . . . ,, i
jet d'ensemble d'équipem ent de la DOS eCtlOS Vltl ïOleS lrustation hiver-été avec, dans l'ordre nrn
d'urgence, l'équipement d'hiver d'à- MARTIGNY — Rappelons aux amis de £*"
bord. Ce projet , lentement mûri , amen- Bovernier que c'est ce soir qu 'aura lieu ™
dé au cours de contacts avec d'autres dans la « grange communale » le con- la °
stations, des instructeurs de ski, avec cert de la fanfare Echo du Catogne,
la clientèle et les propriétaires d'éta- sous la direction de M. Charly Mayen- se

^blissements devait se concrétiser par: court.
1) Pour l'hiver : la construction de Le programme varie plaira certaine-

deux téléskis nouveaux : l'un au Re- ment au public qui aura en outre l'oc-
vers du Lac, face aux hôtels, et l'au- Gaston d'assister ensuite au célèbre
tre sur les pentes inférieures de la cabaret du « Joyeux fantassin » mis en
Breya-Àrpetté, r au départ du Col de place par les producteurs Roger's, Le-
Champex ; l'amélioration de la piste bizut et Cie.
de l'actuel téléski de Tirequeux ; l'u- Un spectacle de musique, de varié-
nité d'exploitation des téléskis et l'u- tés et une revue vitriolée.

i
Sauvetage

d'un skieur blessé
dans ta région
des Violettes

SION. -T-. J\L. Fernand_ Martignoni,
accompagné de M. Guy Gaudry, a
été appelé hier après-midi pour
chercher avec un hélicoptère le doc-
teur Clavadescher, victime d'un ac-
cident de ski dans la région des
Violettes.
. Le blessé a été transporté à Sion
et, de là, à Zurich avec un appareil
bimoteur, piloté par M. Pavillon.

Brillante réussite
SION - Nous apprenons avec plaisir

que M. Germain Vocat à Sierre vient
de réussir brillamment ses examens de
maître-entrepreneur.

Notre journal félicite M. Vocat et lui
souhaite une heureuse et fructueuse
carrière.

Message
L'INTER-COMMUNION, ou la parabole du festin

Le dialogue œcuménique
a créé un barbarisme qui
n'a de parallèle que dans
la barbarie de nos sépa -
rations entre chrétiens.

Il s'agit du terme de l'in-
tercommunion, de ce mot
qui ne peut exister que
parce qu 'il n'y a plus de
communion véritable en-
tre les chrétiens des d i f f é -
rentes confessions , de oe
mot qu'on n'ose utiliser
que pare r que nos com-
munions sont devenues au-
tant d'anticommunions qui
fragmentent , ségrègent et
excluent alors qu'elles de-
vraient insérer , unir et ci-
menter.

Déjà du temps des pre-
mières églises la tentation
existait de considérer com-
me exclusif ce qui était
créé pour être inclusif, de
se retirer dans sa coquille
au moment même où l' on
était appelé à fraterniser
les uns avec les autres.
C'est probablement la rai-
son qui a conduit deux
évangélistes à inclure dans
leurs recueils de paroles
et d'actes de Jésus la, pa-
rabol e du festin nutptial
(Matthieu 22:1-10) appelée
aussi parabole des invités
qui se dérobent (Luc 14:
15-24), parabole qui n'a-
vait pis retenu l'attention

les champs sont les ch~é-
tiens méprisés par le mon-
de qui n'avaient pas droit

de cité da ns le peuple  de
Dieu.

Or, si les temps ont
changé, la parabole garde
néanmoins sa valeur.

De nos jours , ce sont les
chrétieis, et plus parti-
culièrement les chrétiens
confessionnalistes qui re-
vendiquent le droit de cité
et se croient tout permis
à l'égard de Dieu. C'est le
confessionnalisme qui dort
dans chacun de nous qui
n'hésite pas à récuser l'in-
vitation que le Christ lui
adresse.

Tout comme les invités
d'alors nous savons avan-
cer des excuses extrême-
ment «niables — du point

des deux autres évangé-
listes ayant écrit une gé-
nération plus tôt.

Cette parabole nous ra-
conte l'histoire d'wn hom-
me important qui invite
ses amis à un repas de
fê te , une noce, nous pré-
cise Matthieu. Lorsque le
jour du repas arrive, il
dépêche des serviteurs au-
près de ses invités pour
les informer que « tout
est prêt ». Les invités, ce-
pendant, se font  excuser,
ayant tous des motifs im-
périeux pour ne pas se
rendre à l'invitation. Les
serviteurs rentrent bre-
douilles. Leur maître les
envoie alors dans la ville
et dans la campagne pour
convier tous ceux qu'ils
trouveront.

ha référenc e à la sainte
cène est claire.

Le maître, c'est Dieu ;
les serviteurs ses envoyés,
les apôtres. Le repas de
noces, la communion qui
célèbre l'union entre l'é-
pous e (l'Eglise) et l'époux
(le Christ) Les invités ré-
calcitrintH sont les Israéli-
tes qui n'ont pas voulu
croire. Les pauvres ra-
massés dans les égouts et

de vue humain — des rai-
sons on ne peut plus sé-
rieuses -- du point de vue
dogmatique — pou r ne pas
nous rendre à toutes les
invitation® que le Seigneur
nous e 'woie.

Seulement aujourd'hui ,
ce n'est plus l'achat d'un
champ, m l'acquisition de
six paires de bœufs  qu 'il
faut  essayer avant de si-
gner le contrat, ni le ma-
riage de notre f i l le  qui
nous retient, mais c'est la
qualité du serviteur et la
forme de l'invitation, voire
l'ordonnance ¦' : repas lui-
même.

décisions...
3. les commerçants , collectivement,

pour une somme annuelle, toutes
ces taxes devant être affectées di-
rectement à la réalisation du plan
d'aménagement accepté.

Ainsi pourra se réaliser l'équipe-
ment progressif d'une station sans
prétention aucune , mais néanmoins
désireuse de tenir son modeste rang
dans le complexe hôtelier valaisan et
suisse tout entier.

Concert de l'Indépendante
CHARRAT. — C'est ce soir que les

nombreux auditeurs qui se presse-
ront dans la salle de gymnastique
pourront , dès 20 h. 30, faire un voya-
ge en musique. Sous la direction de
M. Jules Vergères l'Indépendante
présentera un programme alléchant.

La Chanson du Rhône
à Leytron

LEYTRON. —' La fanfare Union ins-
trumentale de Leytron, dirigée par le
professeur I.-F. Groba , donnera son
concert annuel le dimanche 23 mars
1969, à la salle de l'Union , à Leytron.

Un programme des plus divertissants
sera offert au public.

Nous aurons le privilège d'enterxirq
en seconde partie la Chanson du Rhô-
ne interpréter ses meilleurs morceaux,
sous l'experte direction de M. Jean
Daetwyler.

Nous espérons que ce programme
plaira aux auditeurs , et que ceux-ci
seront nombreux à assister à cette soi-
rée.

Le baryton Claude Gainer
décoré

Par ordre émanant de ministère de
l'Education nationale, le baryton Clau-
de Gafner , professeur au conservatoi-''
re cantonal de Sion, vient de se voir
attribuer la médaille d'argent « Arts,
sciences, lettres ». Elle lui sera rémise,
avec la décoration , au cours d'une cé-
rémonie qui aura lieu le dimanche 27
avril , à Paris, en présence d'un mem-
bre du gouvernement.

Cette distinction récompense notam-
ment l'activité de Claude Gafner au
service de la musique française.

ON ET LE ÇENTBE
Petite question

du conseiller national Wyer
La délivrance de billets des CFF à

tarif réduit a eu un succès éclatant
parmi les bénéficiaires des rentes AVS.
¦Le Conseil•> fédéral ne pense-t-H pas

que' cette mesure devrait avoir une ap-
plication plus large ?

Ne juge-t-il pas opportun d'accorder
aussi cette facilité aux INVALIDES ?

M. Zufferey
membre d'honneur Si

de la Chanson du Rhône Sll
sir

SION - Lors de l'assemblée générale de
de la Chanson du Rhône du 18 mars nii
dernier, qui s'est tenue aii Château ' re.
Bellevue à Sierre, la dite société a nom- de
mé M. Antoine Zufferey, conseiller sei
d'Etat , membre d'honneur de la Chan- ne-
son du Rhône. 1

Succès d'un Sedunois
SION. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Claude-Alain Antonioli, fils
de M. Albert Antonioli , vient d'obte-
nir son doctorat en médecine dentai-
re. Il a été nommé chef de clinique
de la polyclinique d oto-stomatologie,
service du professeur A.-J. Held, à Ge-
nève.

Nos félicitations.

dominical protestant
Nous exigeons surtout

que le serviteur appar-
tienne a notre confession,
que le repas soit célébré
selon nos traditions et qu'il
y ait au manu notre pain
et notre vin.

La table , n'est-elle plus
celle du Seigneur ? Est-
elle devenue la prop riété
exclusive et jalousement
gardée d' une seule confes-
sion ?

L'invitation ne vient- elle
plus du Christ ? Pour nous
atteindre doit-elle être
portée par un pasteur, un
ministre de notre dénomi-
nation ?

Ne savons-nous plus dis-
cerner le corps du Christ
lorsqu 'il se présente à nous
dans sa multiplicité et s-a
richesse interconfession-
nelle et œcuménique de
tous ceux qui sont appelés
à la fo i  et au témoignage?

Non ! Loin de nous ces
pensées sectaires ! C'est le
Seigneur qui nous appel-
le à SA table et à SA
communion chaque fois que
la communion est célébrée.

Lorsque nous aurons
compris cela, on n'aura
plus besoin de parler d'in-
tercommunion, mais on
pourra parler tout simple-
ment de la comrrunion I

H.-/ Lautenbach.
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ftt;...v. DEMANDES D EMPLOIS

IBM
Nous cherchons pour notre succursale de Lausanne des mécaniciens
électriciens capables d'être formés en qualité de

collaborateurs du
service technique
pour I entretien de machines a cartes perforées.

N i

Les candidats seront préparés à leur activité de spécialistes pour
le service d'entretien de machines à cartes perforées à l'aide de
cours appropriés. Ces cours sont donnés dans une de nos écoles
techniques en Suisse ou à l'étranger. La carrière de collaborateur
du service technique est ouverte à tout jeune candidat ayant terminé
un apprentissage de mécanicien-électricien ou d'une profession
analogue, mais principalement en courant faible et disposant de
bonnes connaissances en mécanique et en électricité. Age idéal
22-30 ans.

Nous offrons un emploi varié comportant des responsabilités et
ouvrant d'excellentes possibilités d'avancement à des candidats
à même de s'adapter rapidement à une constante évolution technique.
Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales sonl
d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse ou les étrangers en possession
d'un permis d'établissement « C » décidés à faire carrière dans
notre entreprise sont priés d'adresser leurs offres de service ,
accompagnées des documents habituels, à notre succursale de
Lausanne (avenue du Théâtre 7, tél. (021) 23 87 91).

Hôtel Vleux-Valais, Crans
Tél. (027) 7 20 31
Nous cherchons

sommelière
connaissant 2 services

fille de buffet
femme de chambra ,
apprenti cuisinier a*u* «»u»j

Entrée lout de suite ou à convenir

La commune de Vouvry

cherche

un
administrateur

âgé de 30 à 40 ans (couple si possible) capable
d'assumer la direction de aa Maison de repos,
comprenant 50 à 60 hommes et femmes.

Salaire et conditions selon le statut du personnel
de la commune ds Vouvry.
Faire offre avec curriculum vitae au président de
la commune.

tk'̂ .'x

cherche

mécaniciens - serruriers - chaudronniers
appareilleurs - menuisiers et peintres

pour travailler dans son chantier naval à Lausanne en morte saison et sut
les bateaux en navigation en haute saison. Activité variée et agréable.
Places stables, possibilité de se créer une situation intéressante, convena-
blement rétribuée et offrant de nombreux avantages.
La préférence sera donnée aux candidats de nationalité suisse ou française
âgés de moins de 40 ans.

Demander la formule d'Inscription ou se présenter le samedi matin ft ls
direction de de la COMPAGNIE GENERALE DE NAVIGATION.

Technicien-
chef de chantier

génie civil (diplôme Fribourg)
cherche emploi.
Entrée , date à convenir. , .. .

i . , ' ¦¦ ¦.

Faire offre , sous ' chiffre PA 33171

à Publicitas S.A., 1951 Sion.

COMPAGNIE
GENERALE

DE NAVIGATION
SUR

LE LAC LEMAN
(Ouchy-Lausanne)

Cherchons pour notre magasin à
Martigny

demoiselle
soignée et élégante , entre 20 et 30
ans , pour la vente de confection
dame sty le « jeunesse ».

Offres sous chiffre 83004 RK à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Grichting & Valtério S.A., entreprises électriques à Sion,

engagent pour le 1er mai 1969 ou date à convenir

une employée
de commerce
Nous désirons :
— secrétaire bilingue, allemand-français ou français-alle-

mand ;
— possédant diplôme d'une école officielle de commerce

ou certificat d'employée de commerce.

Nous offrons :
— salaire selon connaissances ;
— travail varié ;
— semaine de 5 jours ;
— trois semaines de vacances ;
— caisse de prévoyance.

Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vifae, photo,
certificats , références et prétentions de salaire au service
du personnel, Chemin du Vieux-Canal 11, Sion.

36-33259

La clinique Mont-Choisi S.A., à Lausanne
cherche

infirmière chef de maison
technicien (ne) en radiologie
instrumentistes

Poste intéressant à personnes capables
et consciencieuses. Caisse de retraite.
Discrétion assurée.

Faire offres au notaire Jean Bûcher, ave-
nue du Théâtre 7, à Lausanne.Nous engagerions au plus tôt : .̂.... V""  ̂mm

!•!

CHAUFFEUR
poids lourds
Poste stable et bien rémunéré. Caisse de retraite et
autres avantages sociaux.

Faire offre à l'Entrepôt régional COOP à Bex,
tél. (025) 5 13 13.

Commerce spécialisé en photo et ciné
cherche

vendeuse
pour entrée immédiate ou à convenir,
parlant au moins 2 langues, si possible
au courant de la branche

Brève offre à Photo Molard S.A., 4, place
du Molard, Genève, ou tél. (022) 24 66 19.

Nous cherchons

premier ouvrier pour vignoble
Place à l'année. Bonne rétribution à
personne qualifiée.

Faire offre écrite sous chiffre PA
32883 à Publicitas, 1951 Sion.

Monteurs-électriciens
Certificat, de capacité, ou équivalent. Permis C ou fron-
taliers. Bons,, salaires, semaine de cinq jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.

.-. _ > . ,  >~i _.. ».. • ;_r i _¦¦- • ¦ • > $• ..... a
DELUCHE & FILS, 1, rue de l'Ecole-de-Médecine, Genève
réi. (022) 25 42 52.

Grichting & Valtério S.A. à Sion, entre-
prises électriques engagent pour le 1er
juin 1969

un apprenti de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire ou
possédant une formation équivalente.

Faire offre au service du personnel,
Chemin du Vieux-Canal 11, à Sion.

Tél. 2 23 03.
36-33259

Chauffeur train routier
déménageur-emballeur

(débutant accepté), demandés tout
de suite ou à convenir.

Conditions intéressantes.

Semaine de cinq jours ,

Ecrire ou téléphoner

POULY TRANSPORTS S.A.
1800 Vevey.
Guisan, 16.

Apprentissages
mécanicien
serrurier de construction
mécanicien-électricien
monteur-électricien
dessinateur de machines
employé de laboratoire chimie
Inscription Jusqu'au 26 avril 1969

Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur
demande, en envoyant le coupon ci-dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprentissage

Nom, prénom „_________________________
Adresse exacte _____________________________
(no postal)

Envoyer à Aluminium Suisse S.A., centre d'apprentissage,
3965 Chippis.

mBi
2052 FONTAINEMELON - (NE)

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

mécanicien de précision
pour son service mécanique : montage
et entrelien.

ouvriers
désireux d'être recvclés en apprenant
la profession de décolleteur ou régleur
de machines par 'ormation rapide.

opérateurs et opératrices
pour être formés sur différentes parties
d > l'ébauche, galvanoplastie, trempe, tail-
lage, travaux de presses, empierrage et
fraisage

Les candidats suisses ou étrangers
(avec permis C ou hors plafonnement.
5 ans de résidence en Suisse) sont in-
vités à soumettre leurs offres ou à pren-
dre contact au Service du personnel de
l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22
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DËMÀNOÈS D ëMIèS

Nous cherchons pour notre département de vente, entrée le
1er avril ou date à convenir , jeune

employée de bureau
habile sténodactylo, apte à rédiger seule le courrier en français
et aimant le contact avec la clientèle. Nous offrons un travail
intéressant et varié , une bonne ambiance , la semaine de cinq
jours. Possibilité de perfectionner vos connaissances de la
langue allemande. Si vous vous intéressez à cette place dans
notre entreprise , connue dans toute la Suisse pour la fabrication
de ses meubles modernes et située dans une région agréable el
bien centrée, veuillez nous faire parvenir votre offre avec copie
de certificats et prétentions de salaire.

Fabr. de meubles Victoria SA, 6340 Baar-Zoug, tél. (042) 31 11 12

---̂ 3Eg Victoria
== Mobel

Bureau d'architecture à Lausanne
cherche

un technicien-architecte
un dessinateur en bâtiment

Travaux intéressants. Place stable
pour candidat consciencieux.

Prière de faire offres sous chiffre
PD 24751 à Publicitas , 1002 Lausanne

Jubilé 1919-1969
Pour l'ouverture de la saison à l'hôtel-
restaurant de la Grotte, au grand lac de
Géronde à Sierre, nous cherchons :

jeune couple de 30 à 35 ans
(comme chef de cuisine et gouvernante)

2 sommeliers (sommelières)

1 femme de chambre

1 fille (ou garçon) de cuisine
de nationalité suisse

Entrée 1er mai ou à convenir. Longue
saison : de mai au 15 octobre.

Offres à W. Lehmann, chef de cuisine,
hôtel-restaurant de la Grotte , Sierre, tél.
(027) 5 11 04. 36-1227

DAME OU
JEUNE FILLE
pour la tenue d'un ménage soigné de
deux personnes.
Nourire, logée, congé du samedi à midi
jusqu'à dimanche soir. Bon gage. Entrée
dès le 1er avril 1969.

Téléphone (027) 2 21 77.
36-33262

Sableurs
ou manœuvres qui seraient for-
més comme tels. SUISSES. Travail
de longue durée région Montreux.

Tél. heures des repas (021) 32 24 83

P 509

Nous engagerions tout de suite ou
date à convenir

jeune tôlier en carrosserie
Caisse de retraite et de maladie.

Carrosserie Rod. Nyfeler
rue Sciobéret 11, 1630 BULLE

Tél. (029) 2 75 78.

Jeune dame
cherche à Sion

travail
temporaire
dans boutique ou
magasin, quelques
heures par semai-
ne ou à la demi-
journée.
Faire offres écrites
sous chiffre PA
380416 à Publicitas
1951 Sion.

P 36-80416

On cherche
une apprentie
coiffeuse
Entrée 1er mai.
Coiffure J. Corthey
avenue de la Gare
20, Martigny
tél. (026) 2 26 40.

P 36-90236

Je cherche

personne
sachant cuire, dans
pension de monta-
gne. Station.
Très bons gains.
Durée selon enten-
te.

Tél. (027) 4 61 39.

P 36-33227

Le Buffet de la
Gare à Châteauneuf
cherche

une sommelière
débutante accep-
tée, bon gain, con-
gé le dimanche.

Tél. (027) 8 14 78.

P 36-33239

On cheiche

"ommelière
Entrée début avril. Congés
réguliers , bons gains, nour-
rie et logée, vie de famille.
Débutante acceptée.

Café des Alpes, Ardon
Tél. (027| 8 12 05 (entre
12 et 13 heures).

36-33338

Commerce de meubles,
cherche

chauffeur-livreur
connaissant si possible la
branche

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (025) 4 22 97.

Nous cherchons pour la Suisse
allemande

une secrétaire
de langue française pour cor-
respondance et travaux variés.
Horaire de travail régulier, bon
salaire et prestations sociales.
Possibilité ds se perfectionner
en langue allemande.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 33329 à Publicitas, 1951
Sion.

On cherche

sommelière
débutante acceptée,
ainsi qu'une

fille pour aider
au commerce

occasion d'apprendre le servi-
ce, vie de famille, entrée à
convenir.
Tél. (027) 8 75 72.
Café de la Promenade,
Ovronnaz.
. P 36-33176

» Etes-vous *
» satisfait de €

• votre emplof *
» actuel ? f

0 Sinon, demandez-nous une en-
trevue personnelle. m

Nous aimerions vous montrer m
m. ce qu'un métier d'avenir dans ™
 ̂ une entreprise peut offrir à un

homme actif et qualifié. f

Demandez-nous un entretien M
Q sans engagement de votre part

en adressant ce coupon sous m
g chiffre PN 901538 à Publicitas •

1002 Lausanne. _

Nom : Prénom : 

9 Profession : Age :

% Domicile : 

£ Rue : No de tél. :

Nous engageons tout de
suite ou à convenir

chauffeur-livreur
permis A suffisant. Doit éga-
lement travailler au dépôt.

Bon salaire, semaine de 5
jours.

Faire offres ou se présenter
au bureau de

Brasilona S.A., rue de la
Poste, Martigny

Maison d'alimentation en
gros da Martigny cherche
pour tout de suite ou à con-
venir

comptable qualifié
pour demi-journées ou deux
jours par semaine selon
convenance.

Faire offres écrites sous
chiffre P 17 900385 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche

mécanicien
sur machines agricoles.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Téléphoner au (026) 2 12 22. A
partir de 20 h au (026) 5 35 52.

P 7414 S

J'engage

un monteur
en chauffage
un monteur sanitaire

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant.

S'adresser à M. Bernard Darbellay
Martigny, tél. (026) 2 17 60.

36-33327

Commerce de gros et d'importation
du district de Martigny
cherche pour début avril prochain

une secrétaire
ayant de la pratique.

li offre à personne compétente :
salaire élevé ainsi que caisse de
retraite et semaine de 5 jours.
Travail très varié dans une ambian-
ce agréable.

Faire offre sous chiffre PA 900375
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Grande boulangerie du Bas-Valais
cherche

un boulanger
et

un pâtissier
Ecrire sous chiffre PA 33143 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou téléphoner
au (021)61 23 62.

36-33143

Je cherche un

apprenti coiffeur
messieurs

ou éventuellement pour DAMES
ET MESSIEURS. Entrée à con-
venir.
Faire offres à Coiffure DAMES
ET MESSIEURS W. Marti, PI.
Beaulieu, Sierre.
Tél. (027) 5 07 91 ou 5 62 41,
appartement.

P 36-1807

Le Motel-Transalpin à Martigny
cherche pour la réouverture de son
restaurant

un garçon
ou fille de salle

Tél. (026) 2 16 68.
36-3417

Employé de bureau
9 ans de pratique, comptabilité -
salaires - travail de bureau,
cherche nouvelle situation, région
du centre, éventuellement à mi-
temps.
Ecrire sous chiffre PA 380411 à
Publicitas, 1951 Sion.

FORTUNA
Compagnie suisse d'assurances
sur la vie, siège à Zurich,
engage

collaborateurs
professionnels

Conditions :
avoir au moins 25 ans, bonne
éducation et instruction.

Garanties :
salaire fixe, commissions inté-
ressantes, caisse de retraite.

Faire offres à l'agence générale
FORTUNA-VIE, rue des Cèdres
26, 1950 Sion.

36-33022

Cherchons

jeune fille
pour le ménage et garder deux
enfants de 5 et 2 ans.
Vie de famille assurée.

S'adresser à la boulangerie-pâ-
tisserie P. Venzin, Grand'Rue 1,
1844 Villeneuve (Vaud).

Tél. (021) 60 10 09 ou privé (021)
60 19 35.

38-33308

On cherche pour le Bas-Valais

couple
(sans enfant) ou

2 employées
dont l'une sait cuisiner, pour tenir le mé-
nage d'un monsieur. A personnes expéri-
mentées, nous offrons un très bon salaire
(nourries, logées).

Faire offre , avec références , sous chiffre
PA 33317 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous offrons
gain très
important
à toutes personnes
possédant de la vo-
lonté et de bonne
moralité.
Nous acceptons
tous les corps de
métier , hommes et
femmes.
Ecrire à Europress-
Organlsation
case postale 1,
1920 Martigny.

P 36-7602

Famille avec en-
fants dans villa mo-
derne cherche
employée
de maison
consciencieuse et
propre pour le 15
avril ou date à con-
venir.
Très bonnes con-
ditions.
S'adresser à Mme
Hans Arnold
Rhôna SA
Bouveret

P 36-3292?

Ingénieur donne

cours de
mathématique
physique et
chimie
Tél. (027) 8 13 94
ext. 40, aux heures
de bureau.

P 36-80338

On cherche

sommelière
débutante accep-
tée.

Café de la Place,
Sembrancher

Tél. (026) 8 81 44.

Snack-bar cherche
tout de suite

jeune serveuse
débutante acceptée
Bons gages.

Tél. (021) 28 22 56.

Salon centre Lau-
sanne
cherche

coiffeur (euse)
pour tout de suite
ou date à convenir.
Semaine de 5 jours

Faire offre au (021)
2 77 00 ou heures
des repas au (021)
25 80 97.

On cherche pour
joli restaurant

sommelière
débutante acceptée
Place facile.

Tél. (027) 5 12 85.

36-1256

Café-bar avec al
cool demande
sommelière
libre tout de suite
Bon gain assuré.
Nourrie et logée

Téléphone, Aigle
(025) 2 21 81.

Dame cherche à
faire à domicile

raccommodages
de lingerie
d'hôtel
Faire offres écrites
sous chiffre P
380424 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche

femme
de ménage
une demi-journée
par semaine.
Tél. (027) 247 77,
Wlsslgen.

P 36-80419

On cherche

une sommelière
pour lg café. Bons gages.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

HOTEL DU GRAND-SAINT-
BERNARD, MARTIGNY,

tél. (026) 2 2612.
P 36-33213

Cherche tout de suite

serveuse ou garçon
connaissance des 2 services

1 femme de chambre
connaissance du métier.

Hôtel du VIEUX-VEVEY, Vevey, tél.
(021) 51 85 51.

P511

Nous cherchons

mécanicien
de nationalité suisse. Bon salaire.

Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours. Fonds de pré-
voyance.

«w?gg# y j io / \ t

Famille d'ingénieur (2 enfants de
6 et 7 ans), cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune fille
' pdilr travaux ménagers, sachant

cuisiner. Très bon salaire, congés
réguliers.

B. Stutz, av. du Chablais 15, Lau-
sanne, tél. bureau (021) 87 20 79 •
privé ((021) 25 08 70.

P 477

ON ENGAGE

1 tôlier-carrossier
sur automobiles.
Demandé : bon soudeur-construc-
teur.
On offre : travail agréable aveo
possibilité de connaître les voitures
sport compétition

1 apprenti mécanicien
sur auto

Demandé : 2 années d'école se-
condaire.
Se présente' après rendez-vous,
tél. (027) 8 15 43.
CH. BONVIN, Racing-Garage,
VETROZ.

P 36-2803

Café de l'Union, Sion, cherche

2 sommelières
Tél. (027) 2 1!5 26.

P 36-1217

On chercha pour Martigny

sommelière
remplaçante

2 jours par semaine et 1 di-
manche oar mois, bons gains.

Tél. (026) 2 26 32.
P 36-1240

On cheinhe un

mécanicien
sur autos

connaissant , si possible, le
diesel. Semaine de 46 heu-
res. Bon salaire à personne
capable.
GARAGE LE PARC - Othmar
D'Andrci 3, 3960 Sierre,
tél. (027) 5 15 09 - 5 66 72, ou
le soir 5 06 82.

P 2834 S
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DEMANDES D'EMPLOIS
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Le Centre Electronique
Horloger S.A.

à Neuchâtel
cherche un

CHIMISTE ETS
pour travaux dans le domaine de la chimie inorganique

Nous demandons :
# excellente base professionnelle
# personne capable de travailler d'une

manière Indépendante et exacte
# esprit de collaboration, de l'Initiati-

ve et de la souplesse d'adaptation.

Nous offrons :
# travail varié dans un domaine plein

d'avenir, ainsi que la participation
aux travaux d'une équipe jeune

# semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats à la Direction de la
Division recherches du Centre électronique horloger S.A.,
case postale 378, 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise de Sierre engage

un magasinier-outilleur
possédant un des métiers suivants :

— Electricien
— Mécanicien (mécanique générale)
— Ferblantier-appareilleur

Nous demandons que le candidat soit :
— Actif
— Organisateur

—¦— Consciencieux. ¦ 

Nous offrons : un bon salaire, fond de
prévoyance, avantages d'une entreprise
moderne.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre AS 8546 S aux Annonces suisses
S.A. « ASSA », 1951 Sion.

Urgent

Chauffeur
poids lourd

est demandé pour service des livraisons
avec camion Saurer, 8 t.

— Travail varié
— Contact avec la clientèle
— Place stable.

Ecrire ou- téléphoner à Valbols , hols et
panneaux , 1915 Chamoson.

Tél. (027) 8 74 83 - 8 78 80.

Pour renforcer notre bureau d'étude,
nous cherchons un

dessinateur
ayant si possible quelques années d'expérience
dans la branche machines-outils.

Les candidats Intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae au service
du personnel de Ed. DUBIED & Cie SA,
2074 Marin (NE).
Tél. (038) 3 12 21.

Usine de Marin

« , - i l— mwmmmmmm̂——¦ ¦ ¦¦¦. i
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TELEVISION SUISSE ROMANDE

cherche

deux employés
de commerce
en possession du certificat de fin d'apprentissage ou d'un
diplôme commercial. '¦'¦¦

Ces postes conviendraient particulièrement è de jeunes
collaborateurs ayant le sens de l'organisation, une capacité
d'adaptation rapide et aimant le travail en équipe.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et photographie au
Service du personnel, TELEVISION SUISSE ROMANDE,
case postale, 1211 GENEVE 8.

Nous cherchons pour notre aérodrome
de Sion une

employée commerciale
pouvant se charger de la correspon-
dance et de travaux de secrétariat et de
bureau en général.

Nous offrons à une employée habile,
ayant de .bonnes connaissances de lan-
gue française et allemande et sachant
travailler de façon Indépendante, une ac-
tivité Intéressante et variée et des condi-
tions de travail agréables.

Veuillez vous mett re en rapport avec nous
par écrit ou par téléphone et nous vous
fournirons de plus amples renseignements
sur le poste en question. ~ ~

Service des aérodromes militaires
Groupe d'exploitation de Sion
Tél. (027) 2 44 8t?liSr J

' _ _ _ _ _ _ _ _
¦__/»____ m «1 «-iV ~ _ . ~ -

Nous cherchons pour , entrée immédiate
ou pour date à convenir

conducteur typographe
qualifié

pour tous travaux d édition. Parc de ma-
chines récentes (Heidelberg). Place stable
et bien rétribuée.

Pour tous renseignements s'adresser â
Imprimerie Butty SA, 1470 Estavayer-le-
Lac, tél. (037) 63 12 13. -.

Excellente occasion d'apprendre une
partie d'horlogerie est offerte à

jeunes filles soigneuses:
dans atelier de formation moderne.
Très bonnes possibilités de gain pour
personnes habiles et consciencieuses.
Travail propre dans une ambiance agréa-
ble. Chambres à disposition., ¦ .> . , .

Ecrire à INVICTA SA, fabrique d'horlogerie,
avenue Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds
ou tél. (039) 3 11 76.

<̂ 7
TELEVISION SUISSE ROMANDE

cherche pour son Service des actualités régionales

un rédacteur-animateur
Ce poste conviendrait à un jeune collaborateur ayant
une culture générale étendue.

II devra s'exprimer avec facilité et avoir une très bonne
diction. Doué d'esprit d'initiative et d'un talent de rédac-
teur, il devra avoir des dons d'animateur et de présen-
tateur, ainsi qu'une certaine expérience.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et photographie au
Service du personnel, TELEVISION SUISSE ROMANDE,
oase postale, 1211 GENEVE 8.

ESEîEa
cherche pour sa centrale de distribution à Martigny
a) pour son eervlce des constructions

1 employé de commerce
ayant si possible quelques connaissances techniques ou

1 dessinateur-architecte
jeune et dynamique
b) pour son secteur fruits et légumes et coloniales

magasiniers
Les postes de magasiniers conviendraient de préférence
à jeunes gens sans formation particulière.
Nous offrons à personnes consciencieuses et travailleuses,
outres les avantages sociaux d'une grande entreprise
— la semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances
— repas et essence à prix réduit.
Les intéressés sont priés de faire leur offre à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

Spécialités d'engrais et de produits
pétrolochlmiques

Société commerciale lausannoise
cherche pour service des ventes (in-
térieur et extérieur)

collaborateur
Nous demandons :

personne intègre, habile et de confian-
ce, aimant travail indépendant, ayant
goût des affaires, formation commer-
ciale ou technico-commerciale, lan-
gues : français et allemand, corres-
pondance et conversation.

Nous offrons :

place stable eMïfen rétribuée, ambian-
_ PS ..agréable de travail, sécurités so-

ciales , possibilités de développement. '"

Offres détaillées avec photo, préten-
tions de salaire, curriculum vitaa , certi-
ficats et références sous chiffre PK
24472 à Publicitas, Lausanne.

sommelière
pour bon café-restaurant.
Gros gains assurés.
Entrée tout de suite ou après Pâ-
ques.

S'adresser au restaurant de la Croix
d'Or, Les Moulins, près Château-
d'Œx.
Tél. (029) 4 61 92.

36-33326

Commerce de fruits et légumes
en gros du oistrict de Martigny
disposant d'espace frigorifique
et atmosphère contrôlée, cher-
che

courtier ou
producteur important

spécialisé dans les fruits sui-
vants : poires, pommes, fram-
boises, fraises de plaine et de
montagne.
Conditions intéressantes.
Faire offre sous chiffre PA
900376 à Publicitas SA, 1951
Sion. 

Importante entreprise de la place de Sion,
à horaire mixte, cherche

un (e) secrétaire
sténodactylographe très expérimenté (e). Bonnes
notions d'allemand désirées.
Généralement 42 heures par semaine, de 20 heures
à 3 heures, samedi soir excepté.

Salaire de départ : 1300 francs et après un mois
d'essai satisfaisant, 1350 francs.

Faire offre sous chiffre 900314 à Publicitas, 1951
Sion.

Boutique-couture
cherche

couturière 1ère force
Quelle couturière-retoucheuse
de 1re for<*e, ayant expérience
et dynamisme, âge minimum 30
ans, s'intéresserait à prendre
la responsabilité d'un atelier de
haute couture et retouches ?
Préférence serait donnée é per-
sonne pouvant collaborer à la
vente et présenter références
de 1er ordie.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900381 a Publicitas, 1951
Sion.

Mécanicien
de précision diplômé

cherche place à Sion ou environs.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-33145 à Publicitas. 1951 Sion.

employée de maison
capable, dévouée pour tenir un
ménage soigné. Bon traitement
Place stable.

Offres sous chiffre P 36-33106 A
Publicitas, 1951 Sion.

MAURICE GAY SA. VINS, à SION,
cherche 

un jeune chauffeur
pour livraisons en Valais.

Tél. (027) 2 19 12.
P 36-2613

On chercha pour SION

fille ou dame
de cuisine

pour toute le journée.

S'adresser au tél. (027) 216 74
P 36-1201
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MIOROS.QENOSSENSCHAFrS.BUNO ZURICH

A Migros, le rayon

Do it yourself
est en pleine expansion. Déjà plus de 3000 articles
sont aujourd'hui en vente dans nos nombreux ma-
gasins spécialisés et marchés Migros en Suisse.
C'est pourquoi, pour comp léter notre équipe de
vente, nous offrons à candidat capable, ayant de
très bonnes connaissances dans les articles de
quincaillerie et machines, le poste de

démonstrateur conseiller
Langue maternelle française, bonnes connaissances
de l'allemand exigées. Nous offrons à candidat
sérieux et qualifié, un champ d'activité agréable
et intéressant dans les domaines variés de la vente.

— démonstrations

— conseils à la clientèle

— formation du personnel

Les conditions de travail sont celles d'une entreprise
d'avant-garde (semaine de 5 jours, 3-5 semaines
de vacances, caisse de retraite, frais, etc.)

Toute personne ayant de l'expérience dans la bran-
che (artisan ou vendeur) et désirant améliorer sa
situation est priée d'adresser ses offres écrites
accompagnées d'un curriculum vitae à

Fédération des coopératives MIGROS
Service du personnel, Llmmatstrasse 152
8005 Zurich

lùlMifrH
On cherche

gérant
pour affaire hôte-
lière estivale de bon
rapport dans sta-
tion de montagne
du Valais central.
Convient pour cou-
ple retraité, insti-
tuteur, monlt. de ski
etc. Long bail.
Event. vente avec
facilités de paie-
ment Nécessaire
oour traiter
70 000 francs.
Pas sérieux s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre
PA e00378 S à Pu-
blicités
1951 Sion.

P 3&-2010

L'institut Saint-Raphaël
1961 Grimisuat-Champlan
(Valais)
engage

éducateurs
ou personnes s'intéressant à la profession
d'éducateur.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Salaire et conditions sociales : selon
convention AVIEA-AREJI.

Les candidats sont priés d'adresser leur
offre au directeur de l'institut Saint-Ra-
phaël, 1961 Grimisuat-Champlan sur Sion,
en y joignant curriculum vitae, certificats,
références et photo.

B§ CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour nos ateliers de production et d'entretien

ouvriers de câblerie
que nous pourrons former et spécialiser sur nos machines

1 électricien
pour travaux d'installations en usine

1 peintre en bâtiment
dans notre service d'entretien ainsi que

2 serruriers
Nous offrons : place stable, salaire selon entente et capacités ,
caisse de retraite, ambiance de travail agréable

Prière de faire offres manuscrites ou de se présenter au bureau
du personnel, Câbles électriques, 2016 Cortaillod (NE), tél. (038)
6 Al 42.

^\£p
La Division des travaux du ler arrondissement des
CFF à Lausanne cherche, pour son équipe des
ponts, à Renens, plusieurs jeunes

IL manœuvres
m m  de nationalité suisse.

Nous offrons : conditions de salaire et institutions
sociales avantageuses. Semaine de 5 jours.

U 

Entrée en fonction : à convenir.

S'adresser par lettre autographe à la Division des
travaux CFF I, Service du personnel, case postale
1044, 1001 Lausanne.

des volontaires
pour juillet-août peuvent s inscrire
au Foyer de la jeune fille, à Sion.

Tél. (027) 2 24 5"
36-33323

Pour magasin primeurs on de
mande

vendeuse
ou débutante

Fournler-Saudan
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 22 79
36-33325

Entreprise d'électricité de
MONTANA-CRANS cherche

- monteur électricien
- aide-monteur
- apprenti

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail à l'année sur installa-
tions de courant fort et télé-
phone. Bon salaire.

Faire offre sous chiffre, ou télé-
phoner au (027) 7 27 77.

VBmVmr
engage

jeunes gens
hommes sans profession
manœuvres

en vue de formation comme ouvriers spécialisés
Suisses et étrangers avec permis C.

Télép honer ou écrire aux ATELIERS MECANIQUES
DE VEVEY à Vevey, tél. (021) 51 00 51 (intenre 206)

. _ __

Hôtel-restaurant, Crans-sur-Sierre
cherche

femme de chambre
pour le 1er avril. Place à l'année
ou remplacement de 15 jours, bon
gain, ainsi qu'une

serveuse
remplaçante pour les 15 jours à
Pâques.

Tél. (027) 7 23 43 - 44.
36-33319

Famille de médecin (pas de cabinet
dans la maison) cherche; ¦>:

jeune fille
de bonne volonté et propre pour
apprendre-Je-ménage. Situé à 10
minutes de la ville de Lucerne, pe-
tite moto à disposition ainsi que
bonnes conditions de salaire, TV
suisse romande dans la chambre
Offres à Dr. med. H. Etter, Bergstr
27, 6045 Meggen-Lucerne. <
Tél. (041) 37 21 86.

LE COLLEGE BEAU SOLEIL, 1884 VILLARS-SUR-OLLON, cherche

une secrétaire
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une personne de toute
confiance, de langue maternelle française avec parfaite connaissance
de l'anglais et si possibe de l'allemand, capable de seconder le direc-
teur des études.

La préférence sera donnée à une personne stable, sachant travailler
avec initiative, dynamisme et méthode.

Nous offrons un travail intéressant, varié et indépendant dans une am-
biance jeune et agréable.

Date d'entrée en service le 1er mai au plus tard.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitaî, de copies de certificats , photographie
récente et prétentions de salaire à la direction du collège.

Entreprise du bâtiment (maçonne-
rie et béton armé) ayant son siège
à Genève cherche

technicien
pour les travaux de métrés et la
surveillance dès chantiers.

Offre avec prétentions de salaire
et références à adresser sous chif-
fre AS 7574 G, aux Annonces suis-
ses S.A., 1211 Genève 4.

vendeuse ou
aide-vendeuse

Offres ou téléphoner à la confise-
rie Schmid, rue du Concert,
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 14 44; le soir : (038]
5 85 05. filtmsa

cherche

secrétaire
ayant de l'exp érience, bilingue français-allemand,

avec si possible notions d'anglais, sachant tra-

vailler d'une façon indépendante et aimant prendre

responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae à

FILTRO SA, traitement des eaux, 5, route de Chêne

1207 Genève.

sommelière
pour fin avril

fille ou garçon
d'office

pour tout de suite.
Hôtel de la Croix-Blanche,
1261 Ginglns, tél. (022) 69 13 34

Serveuse
est cherchée tout de suite ou à
convenir, dans bon café de passa-
ge. Personne capable, gain appré-
ciable, service non compris, horaire
facile.
Téléphoner au (026) 5 35 59, à par-
tir de 19 heures.

36-33299

peintre en bâtiment
travail assuré toute l'année, excel-
lent salaire.
Albert Meichtry, entreprise de pein-
ture, Sierre.
Tél. (027)512 02.

.38-33264
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Grain de sel
Premier

enlunement • a m

— Une lectrice de Sierre nous a
fai t parvenir le texte original et
plein de fan taisie qui lui a été en-
voyé par un Canadien, M. Marc
Benoît , dont voici la teneur :

« Un article paraîtra en 1971.
A sa lecture on se rendra comp-
te combien la tangue change.
Nous le reproduisons - Verba-
tim. »

« Jean Themen, astronaute , alunit
avec deux compagnons. C'était un
homme au teint luneux, au regard
un peu terratique à travers ses
terrettes. C'était compréhensible , car
il 'était en pleine terre de miel. Il
ne faut pas demander là terre à un
homme, et cette mission de recher-
cher des lunes rares, î'éloignait de
sa tendre moitié.

Lorsqu'il descendit sur la lune
ferme, par prudence il tdta du bout
du pied le lunain. Mal lui en prit
car ll trébucha et tomba par lune,
rompi t son tube d'oxygène et mo-u-
rut en se tordant sur une expèce
de lune-pleine. Ce fu t  un spectacle
atroce pour ses deux compagnons :
la scène se déroula sous leurs yeux
car il faisait un magnifique clair de
terre. C'était la pleine terre. Ils
auraient voulu remuer ciel et lune,
mais ils étaient impuissants.

Enfin , l'un des deux compagnons
de l'Infortuné Therrlen, homme
plus lune à lune que l'autre qui était
dégagé des biens lunestres, déclara
qu'il fallait enluner le cadavre.
Cette perspective sortit le deuxième
astronaute de la terre : il était alu-
né à la pensée de por ter son Com-
pa gnon en lune.

Ils cherchèrent donc une lunasse
appropriée et se mirent en frais de
creuser dans la lune glaise. 'de n'é-
tait ni la lune prom ise ni la Lune
Sainte, mais faute de mieux dans
ce1 lunitoire Inhospitalier, la pleine
lune valait mieux que du luneau.
Les deux lunasslers firent vite, ne
retournant à leur fusée que pour
prendre, dans une simple lunlne, un
repas frugal. Ils avaient peu d'ap-
pétit en songeant que, bientôt, leur
compagnon serait rongé par les vers
de lune.

Enfin , ils arrangèrent les abords
dé la fosse en un genre de parlu ne,
mais un parlun e bien triste, sans
fleur s ni gazon. Mélancoliquement ,
ils songeaient à ce qu'aurait été un
paysage terraire. Ils auraient aimé
pouvoir aménager un petit étang
dans lequel auraient poussé des
terres d' eau et nagé des poissons
terres.

Puis, après avoir amassé des lu-
nes rares, croyant à chaque minute
que des luniens les épiaient, lunés
t" rrière un lunissement, ils reparti-
rent en hâte pour la terre. A me-
sure qu'ils s'éloignaient, la fusée
rentrait son train d'alunissage et
les deux astronautes contemplèrent
pnr le hublot , d'un air songeur, les
cratères lunitoriaux qui rapetis-
saient à vue d'œil. Un jour peut-
être on délunera leur infortuné
compagnon pour ramener ses res-
tes sur terre.

Ce premier enlunement fera sû-
rement partie, plus tard , des his-
toires du lunoir. »

¦k -k -k

— Vous avouerez que cet article
d anticipation est for t  drôle et mé-
ritait bien une petite place dans un
» Grain de sel ». Isandre

JEUNESSE ET AMBITION
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais toujours le jeune doit être auto-
critique ; régulièrement il fera le point ;
il tirera les conclusions de ses expé-
riences, de ses rêves confrontés à la
réalité.

Ainsi , il aura vécu intensément sa
jeunesse, construit sa personnalité, pré-
paré sa maturité.

Pas de cas privilégié, d'ambitions trop
limitées.

Mais pas non plus de têtes brûlées ,
de « blousons noirs », de tous ces jeunes

i! Pleins feux sur le spécialiste des

TROUSSEAUX
«A L'ECONOMIE -,
Ed. Rohner. rue du Rhône, Sion

La garantie d'un bon achat -
Qualité • Prix Expérience
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Pour le Jura libre: une «médiation confédérale»
Conférence de M. Roland Béguelin à Sion

Le problème du Jura reste ouvert.
Il revient sporadiquement au premier
plan de l'actualité, parfois violemment
mais aussi à travers des manifestations
sympathiques.

Les discussions en cette affaire se
mult iplient ainsi que les réunions d'in-
formations, ces dernières étant , me
semble-t-il, extrêmement positives.

'Ce fut le cas hier soir où les mem-
bres de la nouvelle Section valaisanne
des Amis du Jura avaient organisé
une séance destinée à renseigner le
pufoilic sur ce que l'on appelle « l'affaire
jurassienne » .

M. Jean-Marie Jubin , président de
cette section a salué les auditeurs et

Personnalité blessée
SION. — Une personnalité sédunoise
bien connue , M. Charles Allet , conser-
vateur du registre foncier , a été victime
dans l'après-midi de vendredi d'un
accident dans l'immeuble où il ha-
bite.

M. Allet à la suite d'un faux pas glis-
sa dans la cage d'un ascenseur (en
construction et se brisa une jambe à
deux endroits.

Il a été conduit à l'hôpital de la ville
où un long séjour lui est imposé .

Soirées Jeunesse Rencontre
SION. — Lundi soir , 24 mars, à 20 h ,
à la salle du Sacré-Cœur, débutera la
première soirée de rencontre pour
toute la jeunesse sédunoise. * David
et Lisa », le célèbre film américain de
Frank Perry, f igu r e  au programme.
Cette merveilleuse histoire d'amour
soulèvera de nombreux problèmes qui
constitueront le sïrjel de nos discus-
sions. A tous les jeunes , cordiale in-
vitation, i

La vérité à Zuchuat
LSQtïIffiî^iî '.H''1?6 yalaisanne » , distri-
* Tnree nfer sotr dans 1 les cases postales,

on s'acharne de plus en plus contre le
« Nouvelliste*».? ̂  

| * ; .? ' ;v , _•
C'est ce que les comitards appellent

de la politique intelligente.
Parmi les traditionnelles billevesées

du célèbre secrétaire Rémy Zuchuat ,
qui voudrait d'abord nous faire croire
d'être obligé d'assister à une manifes-
tation pour la commenter, il y en a
une que nous ne pouvons laisser pas-
ser parce qu 'elle voudrait mettre en
cause le respect de notre quotidien
envers le Tribunal fédéral.

Dans notre éditorial , entièrement
consacré à la solennelle journée cons-
titutive du Grand Conseil, le lundi
17 mars, nous avons effectivement
écrit notamment ceci : « Comme le so-
cialiste Luyet l'a annoncé, c'est désor-
mais le Tribunal fédéral qui tranchera
définitivement. A défaut de tous les
motifs juridiques souhaitables, les rai-

, sons politiques interdiront , de toutes
façons, à cette instance suprême de
donner suite aux conclusions Dellberg-
Guntern . »

Il paraît que cette phrase témoigne
d'une, « piètre opinion de notre Haute
Cour de justice » et mettrait « en dou-
te l'intégrité de ses juges ».

Dans notre carrière de journaliste ,
nous avons assisté à une quinzaine de
débats au Tribunal fédéral , ayant pres-
que tous pour objet des recours en des
affaires politiques.

Notre remarque, bien loin de criti-
quer la Haute Cour , voulait au con-
traire mettre en évidence ses facultés
suprêmes d'appréciation , non seulement
de façon froidement juridique , mais

qui manquent de cet esprit critique qui
leur permettrait de contester de façon
plus approfondie et surtout de retrou-
ver leur personnalité qui doit alors en
faire des adultes originaux .

Deux extrêmes, un juste milieu. Mais
chez tous trois l'on retrou ve la même
ambition.

Cette ambition de toute notre jeu-
nesse immorale , instinctive , « contes-
tataire », cette ambition c'est un besoin
de franchise , de liberté, de confiance
mutuelle : un besoin de vivre.

Vivre une vie d'homme avec les
hommes el non d'homme contre l'hom-
me.

VOILA L'AMBITION
DE NOTRE JEUNESSE

Ambition consciente, dirigée , organi-
sée chez certains ; irréfléchie , inadap-
tée chez d'autres, mais toujours pré-
sentie.

Le jeune conteste, il ne veut plus dc
principes immuables , de fausses poli-
tesses, de fausse pudeur.

U refuse une religion imposée et
folklorique : iil veut la trouver par lui-

SION ET LE CSÉIJÉÉI

tout autant eVi tënantfKctfiBptii' des très
importantes circonstances politiques.

Nous avons . toejoj îrts admiré avec
quel sens des réalités politiques de tel
canton ou de telle région , le Tribunal
fédéral sanctionnait ce genre de re-
cours. - i

En ce qui concerne le cas particu-
lier du recours contre les élections au
Conseil d'Etat , nous avons voulu dire
que, en admettant que des arguments
juridiques valables puissent être éven-
tuellement favorables à son accepta-
tion , le Tribunal fédéral tiendrait alors
compte des résultats globaux du Va-
lais. Il se refusera , en effet , catégo-
riquement , à favoriser, par exemple,
une scission du Haut et du Bas par
une interprétation différenciée de ces
résultats.

Les gens bien intentionnés et tous
les juristes connaissant la façon de fai-
re de la Cour suprême de notre pays
nous avaient parfaitement compris.

Mais ils n 'ont forcément rien à voir
avec les roquets et les lamentables
détracteurs d'un journal de parti qui
ne pensent plus qu 'à des règlements
de comptes au lieu de faire un coura-
geux « mea culpa ».

La vérité de Rémy Zuchuat , si elle
existait, devrait peut-être commencer
par faire état , dans les colonnes de la
« Patrie valaisanne », des messages dé-
sabusés et dégoûtés de plusieurs lec-
teurs de cet hebdomadaire qu 'ils ont ,
par la même occasion , reftlsé. "-

Ne serait-ce pas aussi une des cau-
ses de la hargne insensée qui anime ,
ces temps-ci , le secrétaire et quelques
individus de son entourage immédiat ?

— A. I,. —

les auditrices auxquels M. Engel a
présenté un film retraçant la spectacu-
laire journée du 20e anniversaire du
Rassemblement jurassien à Delémont.

Ensuite , M. Roland Béguelin , qui est
l' une des têtes fortes du Rassemble-
men t, a donné une causerie faisant le
point de la situation .

M. Béguellin , pour bien situer le pro-
blème jurassien dans son contexte
exact , a retracé l'histoire du Jura.
Après quoi , il a rappelé qu 'il y a eu
au cours du siècle passé six mouve-
ments de séparatisme.

Laissons les temps anciens et arrê-
tons-nous en 1958, année qui fait du
Rassemblement jurassien un mouve-
ment populaire lançant une initiative
pour un plébiscite échouant par le fait
que les Bernois du Jura formaient une
majorité très faible mais une majorité
quand même.

Il y eut ensuite une vaste opération
de charme exercée en Suisse alleman-
de qui tomba à plat.

Alors, en 1959, le Rassemblement
jurassien changea de tactique. H se mit
à entreprendre une politique de libé-
ralisation en vufecde prendre le pouvoir
par des moyens légaux. '

On connaît les péripéties''et les aven-
tures vécues dès lors par les hommes
du Rassemblement.

I! y a eu une phase de violence due
au FLJ mais hors de l' action du RJ.

U y a eu les 17 propositions de la
délégation jurassienne qui furent re-
jetées par les Bernois... le fameux plan
de ces derniers refusé par le RJ... la
demande de médiation... la commission
Petitpierre (les membres de celle-ci
sont des experts estime le RJ avec les-
quels le dialogue n'est T>as heureux).

Le RJ entend parler comme un gou-
vernement virtuel , c'est-à-dire d'égal
à égal.

même et la vivre sincèrement:
U piétine le respect idolâtre de l'ar-

gent.
Plus de guerres, plus d'hypocrisie :

place à la franchise, à l'amour.
Il veut l'homme et non la machine.
Plus d'impérialisme, de communisme.
Le jeune veut choisir librement : il

veut la liberté.
Des mots !
Utopie, illusion , chimère.
Mais le jeune doit vivre d'illusions ;

et pourquoi faut-il que cela ne soit
toujours qu 'illusion ?

Le jeune Tchèque accepte de mourir
pour sa liberté. Le vrai hippie accepte
l'exil pouir retrouver l'amour. Le vrai
beatnik accepte le dénuement pour
sauver sa personnalité.

L'ambition des jeunes n 'est donc pas
que rêves et belles phrases.

C'est l'ambition des romantiques, de
Chateaubriand et de Victor Hugo.

Celle de l'homme qui cherche Dieu en
cherchant le sens de l'homme.

C'est l'ambition du coeur. i
Et le cœur a ses raisons que la raison

ne connaît pas 
G. P., Sierre

Tout ne va donc pas pour le mieux
de ce côté-là .

Le RJ veut obtenir un plébiscite
d'autodétermination avec les Juras-
siens de langue française du Jura et
ceux qui sont domiciliés en dehors.

Le seul moyen de sortir de l'im-
passe est d'accorder cette autodétermi-
nation .

On ne le veut pas.
Il reste trois possibilités :

— ou bien créer le canton du Jura:

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une «amélioration très frap-
pante» a été constatée. Les douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très lon-
gue date.

Les résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments ; ils

— ou bien ne rien faire et la guerre
continue;

— ou bien interdire le Rassemblement
jurassi en.

Mais cette 3e solution est impossible
parce que le RJ devrait entrer dans la
clandestinité.

Dans le groupe Luthi on a décidé de
ne pas intervenir dans le sens de l'in-
terdiction du mouvement dont les diri-

10e concert de la
fanfare « L'Avenir »

GRIMISUAT. — La tradition a été
respectée. La fanfare l'Avenir a donné
son concert annuel le soir de la fête
de Saint-Joseph, à la salle de la Société
de chant la Valaisanne.

Dix ans ! Que le temps passe vite.
Il semble que c'était hier que la

nouvelle société s'est lancée résolu-

Le directeur Cyprien Stalder

Action de nettoyage au printemps et en automne

NETTtJYAGE DE PHINTEtlPS

La gra nde action de nettoyage de printemps , organisée par la commune, service
de la Doirie , qui place des bennes dans les quartiers de la ville , aura lieu après
Pâques. Mais la Municipalité a décidé de répéter cette action en automne. C'est

là une init iat ive qui sera appréciée des ménagères.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat les hémorroïdes sans opération

ll ll

géants se battent et se battront encore
pour que le Jura devienne le 23e can-
ton suisse.

Leur tactique ne vise qu 'à donner
l'indépendance au Jura.
UNE MEDIATION
« CONFEDERALE »

C'est la formule que l'on voudrait
voir appliquer aujourd'hui. C'est-à-di-
re une médiation qui serait conduite
par une groupe de cantons. Le Conseil
fédéral doit rester hors du problème.
U y a davantage de liberté dans les
Etats cantonaux.

Les cantons de Genève et de Neu-
châtel ont offert leurs bons offices ain-
si que le canton de Bâle, sauf erreur.
« Il est à souhaiter, a dit M. Roland
Béguelin, que le canton du Valais of-
fre éga/lement les siens ». Pourquoi
pas ? ' f. -g. g.

ment. Comme un enfant , elle s est
essayée dans ses premiers pas.

Et cela s'est bien passé. C'est une
première étape qui sera suivie d'autres
étapes.

En participant à ce concert quelques
réflexions me sont venues à l'esprit.

1. J'ai été frappé de constater les
efforts réalisés. Le brave papa Cy-
prien Stailder a réussi un petit exploit.
Les musiciens osent jouer, et jouent
bien. Des éléments de valeur mènent
certains registres.

2. Il est regrettable que le nombre de
musiciens ne soit pas plus élevé. U y
a un travail intense de recrutement à
faire.

3. Le programme joué était de choix
et adapté à l'effectif de la société. Le
directeur m'a confié : « L'esprit qui
anime ces musiciens est tout à fait
exceptionnel. » C'est une constatation
qui fait plaisir et qui est encourageante
pour tous ceux qui se donnent et se
dévouent pour la société.

M. Roger Terrani a animé cette soi-
rée. Son humour noir et jaune a eu le
don de dérider les visages les plus mo-
roses.

Sur cet air de gaieté et de satisfac-
tion l'Avenir doit s'engager résolu-
ment dans l'avenir.

La première étape est passée, il faut
songer aux suivantes avec courage.

sont dus uniquement à l'effet curatif de la
préparation.

Ce nouveau médicament est en vente com-
me onguent sous la dénomination de
« Sperti, Préparation H » (marque dépo-
sée) contre les hémorroïdes. Prix de la
pommade (inclus applicateur) 5 fr. 90.

Egalement sous forme de suppositoires,
6 fr. 60. Demandez-le aujourd'hui à votre
pharmacien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au bout
de 2 à 4 jours déjà non seulement un
soulagement mais une réelle amélioration.
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Nous cherchons pour divers départements des

employés de commerce
employées de bureau

Si certains des domaines suivants vous intéressent ,
adressez-vous à nous :

— comptabilité sur machine
— correspondance
— frappe de rapports
— travaux de calcul

Nous vous donnons l'occasion d'approfondir vos
connaissances tant professionnelles que linguis-
tiques.

SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
Service du personnel , St. Jakobsstrasse 25,
4002 Bâle, tél. (061) 35 02 50.

ANNONCES : 3 71 11

pour visiter la clientèle de grands
consommateurs (hôtels, restaurants ,
cantines , etc.) de différentes régions
de la Suisse romande

pour son usine de Monthey

sténo-
'

.
' ¦ ¦»

. . 
¦'

dactylo
pour un secrétariat de direction.

Nous exi geons candidate ayant une sérieuse expé-
rience dans ce domaine , discrète , de langue ma-
ternelle française , bonnes connaissances d'alle-
mand.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, in-
dication des activités précédentes , photo, copies
de certificats , prétentions de salaire et références
sont à adresser à la direction de

CIBA SOCIETE ANONYME
Usine de Monthey, 1870 MONTHEY.

Le service immobilier d'une importante société ,
ayant son siège à Lausanne, cherche

une secrétaire
• % de langue maternelle française avec de très

bonnes connaissances d'allemand ; sténo dans
les deux langues ;

O travail intéressant et varié dans une ambiance
agréable ;

0 bureau particulier ;

Q semaine de cinq jours ;

O caisse de retraite.

Prière d'adresser offres détaillées avec curricu-
lum vitae , copie de certif icats , photo et prétentions
de salaire sous chiffre PG 901648 à Publicitas SA ,
1002 Lausanne.

Grichting & Valtério S.A., entreprises élec-
triques à Sion, engagent

des monteurs électriciens
qualifiés
des aides-monteurs

pour Sion et environs, ou chantiers exté-
rieurs, entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Place stable, bon salaire, institution de
prévoyance.

Faire offre au service du personnel,
Chemin du Vieux-Canal 11, Sion.

Tél. (027) 2 23 03.

36-33253

Nous sommes la société de ventes
SUD d'une industrie spécialisée en
construction de machines en Alle-
magne, avec des relations intenses
avec l'étranger.

Nos bureaux avec équipement mo-
derne sont à Sion en situation calme.

Nous cherchons une

secrétaire
capable.

connaissant parfaitement l'allemand
et le français.

Nous offrons d'excellentes conditions.
SUDBUREAU, 1950 Sion (VS) Diolly
Tél. (027) 2 40 10 - 2 03 33 - 2 03 34.

Importante et ancienne société suisse
d'assurances sur la vie, cherche

inspecteur d'acquisition
pour le rayon Martigny-Enlremont

Nou» demandons :
— contact facile avec la clientèle
— initiative et persévérance
— intérêt au service externe
—• si possible connaissance de la

branche assurance-vie.
Nous offrons :
— instruction approfondie
— salaire garanti
— frais de voyage
— commission d'acquisition
— commission sur le chiffre

d'affaires
— indemnité pour le maintien du

portefeuille
— prime de qualité et commission

de rappel pour bon travail
— caisse de retraite
— 3 semaines de vacances payées
— divers avantages sociaux.
Faire offre écrite sous chiffre PA
33243 à Publicitas , 1951 Sion.

Importante quincaillerie de Zoug
cherche pour son département visse-
rie et boulonnerie un

employé
de commerce

expérimenté , rattaché au service
vente pour le rayon de la Suisse
romande.

Nous demandons :
Personne de langue maternelle fran-
çaise désirant perfectionner ses
connaissances en allemand.

Nous offrons :
Climat de travail agréable dans une
entreprise moderne, semaine de 5
jours , bonne rémunération, caisse de
retraite.

Veuillez soumettre vos offres à
C. BOSSARD, quincaillerie
6301 Zoug, tél. (042) 23 11 23.

E Ê ŜEEEZE

collaborateur
pour son service extérieur , capable ,
connaissant les langues française
et allemande.

Seuls pourront être pris en considé-
ration les candidats possédant une
bonne formation commerciale gé-
nérale, possédant un contact facile
et ayant l'expérience du métier.

Des connaissances du secteur res-
tauration seraient souhaitables.
Semaine de cinq jours, prestations
sociales , caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec les
documents usuels , au service du
personnel de S.A. DES PRODUITS
ALIMENTAIRES, case postale 427,
8039 Zurich.

Entreprise d'électricité de Montana
et Crans cherche

monteur électricien
aide-monteur
apprenti

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail à l'année sur installations de
courant fort et téléphone. Bon salaire.

Faire offre sous chiffre PA 33285,
à Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au (027) 7 27 77.

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
pour travaux de soudage, de contrôle
et de câblage propres et intéressants.

Lieu de travail : centraux de télé-
phone automatique groupe de cons-
truction en Valais.

Le personnel sera instruit sur place
pas nos soins. Sens normal des cou-
leurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par télé-
phone à M. E. Berciaz , 44, chemin du
Vieux-Canal , 1950 Sion,
Tél. (027) 2 28 06.

Bureau d'Ingénieur à Neuchâtel
cherche

technicien en génie civil
pour routes et canalisations

dessinateur en génie civil
pour routes et canalisations

dessinateur en béton armé
Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre P 20 798 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Concours d'idée
Lundi, dernier délai

SION. — Nous rappelons à tous
les jeunes Sedunois qui désirent
participer au concours organisé par
la maison Willy Buhler, à Vétroz,
sous le patronage de notre journal,
ainsi que du corps enseignant, que
le dernier délai pour la remise des
travaux est fixé au lundi 24 mars, à
12 h. Pour les élèves des cours pro-
fessionnels, de l'école normale, de
l'école des garçons et des collèges,
les professeurs centraliseront tous
les projets de concours. Quant aux
élèves des écoles primaires, ils peu-
vent encore déposer leurs travaux
à notre bureau de l'avenue de la
Gare.

Plusieurs travaux nous sont par-
venus jusqu'à ce jour et témoi-
gnent d'une recherche très poussée.
Nous ne serions pas étonnés que la
conférence présentée mardi soir,
aveo projections de films, par la
maison Buhler et traitant précisé-
ment du problème des téléskis et
de la montagne, ait contribué aux
idées couchées maintenant sur le
papier.

Que chacun s'encourage encore
pendant les dernières heures qui lui
restent avant de déposer les tra-
vaux qu'un jury constitué examine-
ra dès lundi soir.

Un spectacle que l'on

Nous avons surpris hier après-midi M. Mathys , l' un des plus anciens maréchaux
de la ville , en train de ferrer  un cheval. Cela ne se voit que très rarement. Le

spectacle valait bien une photo.

Ils suivent la lutte contre le pou de San José
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Une délégation du Conseil communal comprenant M M .  Marc Z uf f e r e y ,  René Gex-Fabry et Miche! Dubuis, auxquels  se
sont joints M M .  Joseph lien et Roger Mul l e r , ont suiui hier matin les opérations de lut te  contre le pou de San José ,
dans le secteur de Sion et des environs. «

Vers la construction d'une serre pour les jardiniers de la ville

SION ET LE dIIJN.TRE

Concert de la «Rose des Alpes»
Chercher des difficultés et les surmonter

SAVIESE. — Il a toujours été pour
moi, un plaisir particulier d'assister au
concert de la fanfare la Rose des Alpes.

Année après 'année, je suis frappé
par la discipline imposée et acceptée.
Le directeur , eGorges Roten , exige et

obtient beaucoup de ses musiciens.
Cette grande famille sent le besoin de
se donner une règle stricte. Il est pos-
sible ainsi d'obtenir des résultats excel-
lents. Le programme présenté comptait
douze pièces de choix , quelques-unes
présentaient des difficultés très gran-
des.

C'est là ma seconde admiration.
La Rose des Alpes s'impose, cherche

les difficultés musicales et les surmonte.
Jeunes et moins jeunes de tous les re-
gistres fournissent le maximum de
leurs possibilités.

On joue avec plaisir, avec coeur, avec
compétence, ,

La ' « fthapsodie 'lltVngroise No 2 »  de

La jeune équipe théâtrale

Les ordinations du diocèse de Sion
SION. — Cette année c'est l'église de

Saint-Guérin qui aura l'honneur d'abri-

Liszt et la « Berceuse de Jocelyn » de
Godard ont plu tout particulièrement.
Quelques marches ont été interprétées
avec un brio étonnant. Lse différents
registres très bien soudés, il y a une
force qui sait respecter également les
nuances.

A l'entracte une comédie en un acte
de Labiche « Permettez Madame » a été
joué e avec beaucoup de vérité. Les
applaudissements rencontrés ont dit
que le nombreux public a été pris au
jeu et à son exécution.

En quelques mots le concert de la
Rose des Alpes a été un grand succès.

Bravo aux dirigeants et à tous les
exécutants.

ter les cérémonies des ordinations dio-
césaines.

Ce sera le (dimanche 13 avril que
S. E. Mgr Adam consacrera six nou-
veaux prêtres du séminaire de Sion et
deux du séminaire des jésuites d'Inns-
bruck. La cérémonie commencera à
9 heures.

Ce sont MM. Aufdereggen Richard
d'Obergesteln , Perren Oswald de Zer-
matt , les deux frères Salamolard Mi-
chel-André et Charles-Henri de Sion
ceux d'Innsbruck : Brunner Norbert dc
Naters , Weissen Charles de Viège.

Le lundi de Pâques aura lieu à Bri-
gue la consécration de M. Arnold Gun-
tern fils de l'ancien conseiller aux
Etats M. Léo Guntern.

Les cérémonies liturgiques de l'or-
dination ont été quelque peu modifiées
dans ce sens que certaines prières ont
été raccourcies , mais les actes essen-
tiels ne subissent aucun changement.

LE « NF » FELICITE
SION - A Bienne , viennent de se dé-

rouler les examens de l'Ecole canto-
nale d'administration et des transports.

Sur 69 candidats 67 ont obtenu leur
diplôme. Parmi les lauréats nous rele-
vons avec plaisir le nom des Valaisans
suivants :

MM. Ambroise Baechler , Salins, An-
dré Roduit , Fully, Romain Varone, St-
Germain-Savièse.

Notre journal félicite sincèrement les
Valaisans ci-dessus et leur souhaite une
heureuse et fructueuse carrière.

SION — Il n y a nen de plus beau
qu 'une cité bien fleurie. Dans toutes
les communes on fait des efforts par-
ticuliers pour orner les rues et les
squares.

A Sion , nous avons d'excellents jar-
diniers qui font de leur mieux sous ia
direction avisée et compétente de M
Henri Mouthon.

Mais...
Oui, il y a un mais... parce que nous

ne disposons pas de serre, contraire-
ment aux localités de Martigny, Sier-
re, Monthey et Viège.

LA MUNICIPALITE
A UN PROJET

— Depuis plus d'un an , me dit M,
Joseph Iten , la municipalité de Sion
veut doter le service des parcs et des
jardins d'une serre de manière à mieux
assurer la décoration florale perma-
nente de la ville.

— L'idée est heureuse. Comment en-
visage-t-on de la réaliser ?

— Tout d'abord, il importe de sa-
voir que l'avantage d'avoir une serre
pas trop loin du centre est à considé-
rer. Car dans cette serre on peut pro-
duire tout ce dont les jardiniers ont
besoin et que l'on ne trouve plus au-
près des horticulteurs qui sont de
moins en moins nombreux. Ces derniè-
res années , il fallait acheter les plan-
tes au dehors puisque l'on ne pouvait
pas en avoir sous la main. C'était sou-
vent difficile d'organiser les décora-
tions florales et de préparer les par-
terres dans les jardins publics et les
squares. On y parvenait mais dans un
temps beaucoup plus long que prévu.

En ayant une serre , non seulement
on pourra mieux décorer la ville en
toutes saisons, mais on pourra entre-
prendre des actions de vente (géra-
niums, etc.) aux habitants pour facili-
ter et favoriser les décorations florales
des bâtiments.

Dautre part , encore, les jardiniers
de la ville qui n 'ont pas de locaux à
leur disposition — ne peuvent .pas
être occupés rationnellement. Avec une
serre, ils auront une sorte de « pied
à terre » où ils pourront travailler
pendant la mauvaise saison. Nous pos-
sédons des jardiniers très qualifiés. Il
n'est pas normal que ces hommes
soient utilisés en hiver pour déblayer
la neige. Pendant cette saison, ils peu-
vent préparer les plants, maintenir des
fleurs.

IL NE S'AGIT PAS
D'UNE GRANDE INSTALLATION

On pourrait penser aussitôt que la
construction d'une serre est onéreuse.
Mais, dans le cas qui nous occupe, il
ne s'agit pas d'une installation coû-
teuse. Elle sera de moyenne impor-
tance et construite en deux étapes.
avec les locaux indispensables sans
plus.

L'EMPLACEMENT
Il n 'est pas encore déterminé d'une

façon très précise mais se situerait
vraisemblablement du côté des Poten-
ces, au levant.

— La serre serait construite dans
une zone verte protégée sur un ter-
rain de la commune destiné à un fu-
tur complexe scolaire et paroissial pré-
vue dans vingt ou cinquante ans. On
veut utiliser rationnellement les ter-
rains' de réserve.

LES DECISIONS
Elles ne sont pas encore prises d'u-

ne manière formelle. Ce n'est là qu 'un
projet , assez avancé pour que l'on en
parle. On peut se demander s'il ne se-
rait pas moins coûteux de procéder
autrement , c'est-à-dire en signant des
contrats avec des fournisseurs de plan-
tes. Mais , il est évident, qu 'en toute
réalisation nouvelle, on peut se poser
mille questions. Les personnes qui au-
ront à traiter du problème sauront
l'examiner sous tous les aspects et
agir au mieux des intérêts de la col-
lectivité.

f.-g. g-

Marche de bétail
de boucherie

SION - Un marché-concours de bé-
tail de boucherie avec attribution de
prix aura lieu à Sion, aux abattoirs,
le lundi 24 mars 1969.

Environ quatre-vingts animaux an-
noncés pour cette manifestation .

La visite sanitaire et le classement
sont prévus dès 7 h. 15 et à partir de
8 h. 45 commenceront les ventes.

Les propriétaires de gros et de petit
bétail qui , en dehors de la reprise of-
ficielle , amènent des animaux aux abat-
toirs de Sion , sont invités à les peser
avant 8 h . 30. A partir de ce moment ,
le poids est réservé aux sujets qui par-
ticiperont au marché-concours.

Office vétérinaire cantonal
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1 cessas at cote
DIMANCHE 23 MARS

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions : samedi soir de 17 h.

i 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin , dès 6 h. 30 et le
soir dès 19 h. 45.

7 h., 8 h. 30, 10 h.. 11 h. 30, 17 h.
20 h., messe et homélie .

Platta : 10 h. 30. .8 h. messe et ho-
mélie ; 20 h. le jeudi

Uvrier : 9 h. messe et homélie ;
T h. 45 le vendredi.

Horaire des messes en semaine :
chaque jour à 6 h. 30 7 h., 7 h. 30 :
8 h. 10 le jeudi et le vendredi pour les
écoles ; 18 h. le sam-îd ' ; 18 h. 10 lundi ,
mardi , mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe le soir à 20 h. Con-

fessions de 17 h. i 19 h., de 20 h. à
21 h. ainsi que dimanche matin.

Dimanche : 7 h. messe matinale ;
9 h. messe chantée : 11 h., 18 h. messe
(garderie).

En semaine : messr à 6 h. 45 tous
les matins ; 8 h. 10 lundi , mardi et
vendred i ; 18 h. 15 lundi , mardi , mer-
credi et vendredi : 20 h. jeudi et sa-
medi.
Chapelle de Châteauneuf :

Dimanche : 8 h. messe matinale ;
9 h. 30, messe chantée.

Confessions : une demi-heure avant
chaque messe.

En semaine : messe le mercredi à
10 h. 45 ; le jeudi à 19 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche : 7 h., S h., 9 h. 30, 11 h„

19 h. messe et homélie.
Chapelle de Champsec : 10 h. messe

et homélie.
En semaine : église Sacré-Coeur :

messe à 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 10 ; le
soir à 18 h. 15 mercredi , jeudi et ven-
dredi.

Chapelle de Champsec : mardi messe
à 19 h. 30.

Confessions : le samedi et veille de
fête plus veille du premier vendredi ,
de 17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Le dimanche matin de 7 h. à 8 h. 30
pour autant que les confesseurs soient
disponibles.

Communion des malades à domicile:
le vendredi, s'adresser à la cure.

F COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h.

15 et 6 h. 15 ; messes lues, 8 h. messe
conventuelle chantée.

SEELSORGE ST. THEODUL
7.30 Uhr : Messe mit Predigt ; 9.30

Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15 Uhr :
Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30 Gottesdienst ; 20 h.

culte.
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.

culte.
Sion : 9 h. 45 culte ; 18 hà 30 culte.
Saxon : 9 h. culte.
Martigny : 10 h. 45 culte.
Monthey : 9 h. 30 culte ; 20 h. re-

cueillement.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Verbier : 9 h. et 10 h. culte ; 17 h. 30

Gottesdienst.
St-Gingolph : 28 mars : 20 h. 15 culte.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
adressées lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Marcel JORDAN

prie toutes les personnes qui Tont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs , de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
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t
La famille de

Madame
Martine

CHESEAUX-RODUIT
à Produit

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont réconfortée dans la
douloureuse épreuve qu 'elle vient de
traverser et les prie de trouver ici
l'expression de sa sincère gratitude.

Un merci spécial au Dr Roggo. de
Riddes et au personnel de l'hôpital de
Martigny.

Produit , mars 1969.

Monsieur et Madame Jean-Maurice DE-
LEZE-PRAZ et leur fils Jérôme, à
Haute-Nendaz ;

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur petit

GAETAN
survenu à l'âge d' un jour.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le dimanche 23 mars , à 10
heures.

Départ du convoi à 9 h 45 à l'entrée
du village de Basse-Nendaz.

Domicile de la famille : Beuson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Pierre BITZ

décédé à Sierre le 21 mars 1969, à l'âge
de 77 ans.

Vous font part de leur chagrin' :
Monsieur Jean-Marie BITZ , à Grône ;
Monsieur Eugène VOIDE-BITZ , à Nax

et ses enfants à Monthey, Neuchâtel ,
Genève et Montana ;

La famille de feu Joseph VUISSOZ, ju-
ge, à Grône et Sierre ;

La famille de feu Eugène VUISSOZ, à
Sierre , Sion et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Grô-
ne, le dimanche 23 mars , à 9 h 45.

Selon la volonté du défunt ni fleurs
ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

L ensevelissement de . .., _,, _ . __

Monsieur
Joseph BORNET

aura lieu à Fey, le samedi 22 mars à
10 heures.

Domicile mortuaire : chez Bornet Geor-
ges, à Fey.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Célien DEBONS

remerci sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence , leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial au révérend curé
Mayor , à la classe 1922, à la société
Alpina , aux amis de Drône, au service
d'entretien des routes du Valais , au
Conseil d'Etat , aux caves Anzier , au
détachement de l'ER , arch. 16 cp III. à
la maison Eisa , Sion. aux comices agri-
coles et à la Société générale pour l'in-
dustrie.

Savièse. mars 1969.

Il plu au Seigneur de rappeler à Lui le vendredi 21 mars 1969, à l'âge de 93
ins. l'âme de sa fidèle servante.

Madame Vve Antoine MORAND
née NIC0LIN

La recommandent a vos prières

Monsieur Pierre CLIVAZ-MORAND, à St-Leonard;
Mademoiselle Agnès MORAND, à St-Léonard;
Monsieur Antoine MORAND , religieux rédemptoriste, à Matran ;
Monsieur et Madame Adolphe MORAND et leur fille , à Sion ;
La famille de Marie BITZ-NICOLIN;
La famille de Maurice MORAND;
La famille de Julien MORAND;
La famille d'Adrien MORAND;
La famille de Catherine BETRISEY-NICOL1N, ses filleuls;
Les familles parentes et alliées ;

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard le dimanche 23 mars, à 11 heures

t
La classe 1905 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de '

Monsieur
Jules VAUDAN

son dévoué secrétaire-caissier.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La « Persévérance »

de Leytron
ia le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri PHILIPP0Z
ancien membre

et père de ses membres actifs Henri et
Jean-Martin.
Pour les obsèques, veuillez consulter
l' avis de la famille .

t
La maison Gay & Cie
transports à Charrat

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PHILIPP0Z

père de son employé Antoine Philip-
poz.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des carabiniers
de Monthey

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne CARRAUX

épouse de son président d honneur M
Antoine Carraux.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l' avis de la famille.

Le personnel de ia pharmacie
Jean Carraux

a la douleur de faire part du décès dc

Madame
Yvonne CARRAUX

épouse de M. Antoine Carraux et mè
re de M. Jean Carraux , leurs patrons

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le lundi 24 mars , à 10 h 30.

t
Madame Angèle VAUDAN-VAUDAN , au Châble;
Madame et Monsieur Yves DESLARZES-VAUDAN, au Châble;
Monsieur Dominique VAUDAN, au Châble;
Madame Vve Aimée LUISIER-VAUDAN, au Châble, ses enfants et petits-en-

fants au Châble , à Riddes et à Martigny;
Monsieur Maurice VAUDAN , au Châble;
Madame Vve Valentine PERRAUDIN-VAUDAN, ses enfants et petits-enfants

au Châble;
Mademoiselle Marie VAUDAN , au Châble;
Madame et Monsieur DIEM-VAUDAN, à Lausanne;
Monsieur et Madame Antoine VAUDAN-BESSE et leurs enfants , au Châble;
Monsieur Léon MAX-VAUDAN , à Martigny;
Madame Eisa MAX et scs enfants , à Verbier;
Monsieur et Madame Gilbert MAX et leurs enfants , à Martigny;
Madame et Monsieur Luc SALAMIN-MA X et leurs enfants , à Sierre;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jules VAUDAN
instituteur

représentant de la B.C.V. à Bagnes

leur très cher époux , père, beau-père , frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin ,
décédé lc 21 mars à la clinique Ste-Claire, à Sierre , muni des sacrements de
l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Chàbl*. le lundi 24 mars , à 11) t

P. P. L. :

Le défunt était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque cantonale du Valais

a le pénible devoir de faire part du décos subit de

Monsieur Jules VAUDAN
son représentant depuis 20 ans pour !e rayon de Bagnes-Verbier.

Par son dévouement , il a rendu de grands services à notre établissement.
Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le lundi 24 mars, à 10 h.

Sion, le 21 mars 1969. ' . :_ • _,"
Banque cantonale du Valais.
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La Diana de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du dé::e»
de son ancien président

Monsieur
Jules VAUDAN

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
Cet avis tient lieu de convocation poul -
ies membres de la Diana.

î
Monsieur Antoine CARRAUX. à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean CARRAUX-MAYER el leurs enfants Alain et Muriel ,

à Monthey ;
Madame et Monsieur Fritz ZWICKY-CARRAUX ct leurs enfants Jean-Jacques,

Marlyse et Claude, à Monthey ;
Madame Mathilde HUMM-CARRAUX , à Genève;
Les familles parentes et ailliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Yvonne CARRAUX
née REY

9
leur chère épouse, mère, grand-mère , belle-mère , belle-sœur et parente enlevée
à leur tendre affection le 21 mars 1969 après une longue maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le lundi 24 mars à 10 h 30.

Domicile mortuaire : 20, av. de l'Industrie, Monthey.

Prière de ne pas faire de visites.
P 22-24864

f
Le conseil d'administration et le personnel

de la Caisse d'épargne du Valais

ont le pénible devoir dc faire part du décès de

Madame Antoine CARRAUX
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La société de musique >
« Concordia » à Bagnes

a le pénible dévoir de faire part du décès
de son ancien président

Monsieur .
Jules VAUDAN

père de Dominique , membre actif.
Pour . les obsèques, veuillez consumer
l' avis de la famille.
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Hommage a Narcisse Maury
NAX. — Debouts dans l'ombre, jour-

nellement les passagers attendaient
que la lourde porte à glissière soit
(repoussée. Puis ponctuelle, la lourde
machine venait se ranger devant le
garage. Pour lui, c'était un devoir,
il ouvrait une des portes latérales et
du geste invitait à prendre place à
l'intérieur. Sans ambage. L'aube n'est
point propice à la discussion.

A rencontre du train qui n'attend
personne. Il connaissait ses fidèles. Il
aurait attendu encore un petit laps de
temps avant de remonter la pente et
gagner Vernamiège pour ne point en
laisser un manquer l'heure de son
travail.

Hier, il avait accompli son péri-
ple comme tous les jours. Tous les
passagers l'avaient quitté en espérant
le rencontrer le soir. Il ne viendrai
plus s'assoir aux commandes de la
lourde machine. La mort lui avait don-
né rendez-vous le jour même et cha-
cun avait dit : c'est encore lui qui
avait conduit

Cruelle, la vie nous réserve aussi

Dans l'impossibilité de repondre a
chacun, la famille de

Monsieur
Jeun FACELLI-PERRIER

à Sion

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du deuil qui vient
de la frapper.

Un merci tout particulier à l'aumô-
nier, aux médecins et infirmières de
la clinique Sainte-Claire à Sierre, au
garage du Rhône à Sion et au quar-
tier Mon Foyer.

Sion, mars 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
François EVEQUOZ

a Saint-Séverin

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence et
leurs dons de messes, ont pris part à
son chagrin et les prie d'accepter l'ex-
pression de sa gratitude émue.

Un merci spécial au révérend curé
Martin, au docteur Jacques Germanier,
à la chorale de Saint-Séverin et à la
Société du secours mutuel.

Saint-Séverin et Vétroz , mars 1969.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de sa douloureuse épreu-
ve

La famille de Monsieur
Roger GUIDOUX

prie tous ceux qui lui ont apporté
courage et réconfort par leur présen-
ce, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs et de couronnes , de
trouver ici l'expression de sa grati-
tude émue.

Un merci particulier au pasteur
Lautenbach , à l'U. S. C. à Bâle, à la
direction et au personnel des Coopéra-
tives réunies de Sierre et environs, à
l'entrepôt de Châteauneuf , à la clas-
se 1905, à la Chanson du Rhône, à la
« Cécilia », de Chippis a i x  anciens de
Planzette et aux amis des Ormeaux
de Sous-Géronde et de Chippis.
Sierre. mars 1969.

sioNst ts eErrat

BRIGUE — Connu par l'avis déjà
mentionné brièvement, c'est avec plai-
sir que le conseiller national valaisan,
Innocent Lehner, vient de développer
un postulat intéressant les veufs tout
particulièrement. Voici d'ailleurs la te-
neur de cette requête :

ses tristes surprises. On demeure ' at-
terré, on ne comprend plus. Une épou-
se s'interroge, des enfants s'étonnent,
le pourquoi devient immense. U ac-
quiert des. proportions démesurées
Tout est inutile.

Combien de fois Pavais-je rencontré
dans les forêts de notre village, à la
recherche d'appâts pour son sport pré-
féré. Avec sa moto, il poussait des poin-
tes hors des chemins battus. Il n'était
jamais seul. Toujours un de ses en-
fants l'accompagnait. Nous bavar-
dions un peu et chacun s'en allait de
son côté.

L'Echo du Mont-Noble le comp-
tait au nombre de ses membres. Sa fi-
délité en avait forgé un des meilleurs.
Us sont tous venus lui adresser un
dernier au revoir : J'avais un cama-
rade. Certes, ils ne l'oublieront point.

Chez lui, là où il aimait à repren-
dre sa place aux côtés des siens, un
vide va se créer. Des enfants verront
couler les larmes d'une mère. Es ne
comprendront que plus tard.

Deux terribles accidents
ONT ENDEUILLE LA ZONE FRONTIERE
DOMODOSSOLA — La zone frontière
5ient d'être endeuillée par deux terri-

nes accidents qui se sont produits
presque simultanément en deux en-
droits différents.

Le premier a été enregistdé à Domo-
dossola où, dans le centre de la cité,
on construit actuellement un locatif.
M. Hilaire De Masl, maçon, 33 ans,
marié et père de deux enfants en bas
âge, se trouvait précisément sur un
échafaudage de ce futur immeuble
lorsque, pour une raison inconnue, il
perdit l'équilibre et alla s'écraser sur
un dépôt de ferraille, après avoir fait
une chute d'une quinzaine de mètres.
Des témoins de l'accident se hâtèrent
de porter secours au malheureux qui
gisait dans une mare de sang. Mais il
était trop tard, M. De Masi avait été
tué sur le coup.

Cette tragique disparition a jeté la
consternation parmi la population où
la victime était très connue.

t
Madame Madeleine EMERY-NIDRY,

à St-Clément ;
Mademoiselle Odile EMERY, à St-
Clément ;
Monsieur et Madame Robert EMERY-

DUC et leurs enfants, à St-Clément ;
Monsieur et Madame Amédée EME-

RY-BONVIN et leurs enfants, à Va-
lençon ;

Monsieur Arthur EMERY, à St-Clé-
ment ;

Madame et Monsieur Georges GAN-
DER-EMERY, à Aigle ;

La famille de feu Jacques EMERY, à
Lens ;

Monsieur et Madame René MUDRY-
JACQUES et leur fille , à Noyèvre-
Grande (France) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Erasme EMERY

de Jacques
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 21
mars 1969, dans sa 74e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le dimanche 23 mars 1969, à 11 h 15.

Un car partira de Vaas, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

en faveur des veufs au Conseil national
« Chose curieuse, la rente de veui

fait encore défaut — entre autres la-
cunes — dans cette grande œuvre de
concorde qu'est l'assurance-vieillesse et
survivants.

En vertu du principe de solidarité,
cette lacune devrait être comblée dans
des conditions à définir. Conjointement
avec l'examen des postulats de la com-
mission de l'AVS, le Conseil fédéral est
invité à présenter un rapport sur la
question et un projet de disposition
complétant sur ce point la loi relative
à l'AVS. »

Dans son intervention à ce sujet
devant le Conseil national, le parle-
mentaire haut-valaisan rappela tout
d'abord que dans le temps — comme
toujours et partout — l'on s'était una-
nimement déclaré d'accord pour amé-
liorer la position de nos femmes dans
la question de l'AVS. Ce qui ne fut
pas le cas pour les veufs qui semblent
avoir été oubliés, du moins pour ce
qui concerne l'éventuelle rente à leur
attribuer. Lors du dernier recensement,
la situation se présentait de la façon
suvante :

a) Veuves
de 15 - 19 ans 178
de 20 - 64 ans 85 282
de 65 ans et plus 149 878

b) Veufs
de 15 - 19 ans 5
de 20 - 64 ans 17 072
de 65 ans et plus 48 294

Un enlant perd la vie
dans des circonstances

effroyables
Quelques instants plus tard, on ap-

prenait, du Val Sesia, qu'une tragédie
venait de se dérouler au fond de ce
vallon. En effet, le petit Franco Ce-
riani , âgé de 9 ans, a été la victime
d'une incroyable imprudence. U eut
l'idée de s'attacher, au moyen d'une
ceinture, au fil d'un rudimentaire télé-
phérique — que son père avait cons-
truit pour le transport de matériel —
reliant la route de la vallée à l'habita-
tion de ses parents, située sur un mont
à environ 300 mètres plus haut. La
pente de ce moyen de transport est
de l'ordre de 60 degrés environ. L'im-
prudent se laissa glisser le long du fil
à une telle vitesse qu'il n'eut même
pas le temps de se rendre compte qu'il
allait s'écraser avec force contre un
tronc d'arbre sur lequel est fixé le
dispositif de rotation du téléphérique.
C'est là que deux de ses camarades
devaient le retrouver, sans vie. La
mort à été instantanée par suite de
nombreuses fractures à la tête et de
l'enfoncement de la cage thoracique.

Ce terrible accident a provoqué l'é-
motion que l'on peut imaginer parmi
les habitants de la région.

Relevons que le père de la petite
victime, aujourd'hui complètement in-
valide, risqua de perdre la vie au
cours d'un accident presque analogue
survenu il y a trois ans : atteint par
un câble rompu d'un téléphérique, il
demeura entre la vie et la mort durant
plusieurs mois.

Profondement touchée par les tres
nombreuses marques de sympathie et
de condoléances reçues à l'occasion du
deuil très cruel qui l'a frappée par la
perte de leur cher fils et frère, la fa-
mille de

Monsieur
Jean-Norbert LAUNAZ

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes de trou-
ver ici l'expression de sa sincère re-
connaissance.

Un merci spécial à l'entreprise Co-
lombara Frères S.A., ses collègues de
travail , au FC Vionnaz et la classe
1947.

Vionnaz. mars 1989.

Ce qui démontre que le nombre des
veufs pouvant avoir droit à une rente
représente environ le 5e des bénéfi-
ciaires des rentes de veuves. Ce rap-
port — constituant un chiffre mineur
— disparaît complètement lorsque l'on
se trouve en face des 804 000 bénéfi-
ciaires de rentes AVS qui , ensemble,
touchent bientôt la somme de 2 mil-
liards de francs.

Pour quelles raisons cette minorité
de veufs ne pourraient pas être traitée
selon les possibilités et dans les mê-
mes conditions que les bénéficiaires
de rentes AVS ?

Bien qu'admettant que pour les ren-
tes de veufs rien n'est normalement
payé du côté des épouses, l'interpel-
lant se demande, si indirectement,
l'homme cotisant ne le fait pas lui-
même. Selon le point de vue de M.
Lehner l'AVS est en première ligne
une assurance sociale dans le sens
d'un équilibre de la justice entre
grands et petits. En règle générale,
ainsi raisonne-t-on, la famille ne perd
pas celui qui songe à son soutien en
cas de mort de l'épouse. Ce qui n'est
pas toujours exact, prétend M. Leh-
ner qui se livre à des exemples pra-
tiques où l'épouse est une véritable
collaboratrice qui participe également

Vol avec effraction
VIEGE — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, trois commerces différents
ont été visités par des cambrioleurs.
Chez MM. Boniface Schmid et Karl
Fux, épiceries, les voleurs ont dû se
contenter de quelque menue monnaie.
En revanche, au magasin de cycles de

Coup d œil sur le petit écran
L émission « Le Point » a permis

aux téléspectateurs de mieux com-
prendre les différents aspects du
conflit sino-soviétique qui s'est exa-
cerbé dans la sinistre région des
frontières du fleuv e Oussouri où,
depuis 1962, les Chinois et les So-
viétiques s'affrontent en des violen-
ces verbales. Depuis le mois de
mars, le conflit a pris des dimen-
sions nouvelles, les gardes rouges
ayant passé des insultes aux actes.
Ce n'est pas la guerre, mais ce n'est
plus la paix.

Nous avons écouté avec attention
les propos des journalistes appelés
à donner leur opinion dans cette a f -
faire qui ne comporte pas un Inté-
rêt stratégique, mais l'exploitation
d'un incident à des fins déterminées
depuis que Mao s'est emparé du pou-
voir militaire. On ne sait pas très
bien ce que veulent les Russes. On
a dit qu'ils ont pris prétexte de l'In-
cident pour se détourner de Berlin
où ils surveillaient de très près les
élections de la République fédé-
rale; aussi à cause de la conférence
de Moscou. Il convenait de brandir
le danger chinois, avant cette réu-
nion. Va-t-on vers un conflit armé ?

IN MEMORIAM

Madame
Angeline LONFAT

23 mars 1959 - 23 mars 1969

Dix ans déjà que tu nous as quittés, mais
dans nos cœurs ton souvenir demeure
toujours vivant. Du haut du ciel aide-
nous à poursuivre notre route.
Charrat, mars 1969.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

a l'entretien de la famille. Lorsque
l'épouse meurt et que les enfants sont
encore en bas âge, le veuf se trouve,
bien souvent, devant des problèmes
insolubles ; il se trouvera devant l'al-
ternative d'engager une aide ou de
placer ses enfants en pension. Si la
première condition exige une parti-
cipation financière bien souvent insou-
tenable, la seconde n'est pas meilleu-
re, puisqu 'elle laisse entrevoir la sé-
paration et la désunion de la famille.

On entend fréquemment dans ces
conditions : « Que l'homme se rema-
rie ». Ce qui est peut-être bien pensé
mais mal entendu. Les temps de Pes-
talozzi sont maintenant périmés où les
enfants orphelins pouvaient compter
sur une seconde mère. Aussi, après
avoir encore apporté des arguments
solides en faveur de cette question,
M. Lehner se demande encore si l'on
veut rester en arrière des pays pro-
gressistes comme l'Amérique, la Fran-
ce, l'Angleterre et l'Autriche où la
rente de veuf y est instaurée depuis
longtemps déjà en bonne et due for-
me. U n'y a donc pas de raison pour
qu'il en soit autrement chez nous.

Il convient donc de féliciter notre
parlementaire haut-valaisan pour ses
judicieuses interventions au Conseil
national.

M. Bruno Furrer, ils ont emporté la
caisse qui contenait plus de 3.000 frs.
Partout, les deux malandrins ont causé
des dégâts, abîmé des serrures et foroe
portes et tiroirs-caisses.

La police de sûreté a immédiatement
ouvert une enquête.

A cette question, on réponr d'une
part que les Soviets pensent qu'ils
doivent vivre aujourd'hui dans un
état de pré-guerr e et, d'autre part,
qu'il n'y a pas de danger de guerre
dans l'immédiat. L'agitation continue
cependant à Pékin et à Moscou ain-
si qu'à la frontière citée.

Quelques membres de l'équipe du
« Point » ont réalisé un reportage
à Paris sur la situation dans l'uni-
versité' et les lycées, surtout du côté
des contestataires de gauche. On
nous a montré l'état anarchlque dans
lequel se meuvent ces étudiants et
lycéens. On fume et on s'embrasse
dans les classes. On discute beau-
coup plus que l'on étudie. Ailleurs
on réclame avec raison des profes-
seurs. Plus loin, les jeunes n'ont en
vue que la révolution sociale. Ils
l' entretiennent quotidiennement. Les
marxistes sont en tête et entretien-
nent leurs officines au sein des uni-
versités et des lycées.

Quel sera l'avenir ? Le doyen de
l'université de Nanterre ne fait  au-
cun pronostic . Il pense que tout
va dépendre de l'évolution politique
et sociale dans la nation. Pour J.-P.
Moulin, auteur de ce reportage, le
mouvement de mal 1968 s'est dé-
gonflé et s'est réfugié dans son ter-
rier : l'université. Il dit bien que
le mouvement est gauchiste, donc
politique . Mais sur 600.000 étudiants,
les actifs gauchistes ne sont que sept
à huit mille, capables cependant
d'entraîner 30.000 contestataires der-
rière eux. Une pi erre dans la mare
qui fai t  des ronds... Il y a la bonne
contestation et la mauvaise; on nous
a projeté davantage la mauvaise,
celle qui dérive des cellules commu-
nistes, des idéologies de Pékin, Cu-
ba ou Moscou. C'est celle qui est
la mieux entraînée à faire de l'in-
toxication.

f.-g. g-

jeune fille
connaissant les deux services
Gain min. Fr. 1 400 par mois
Congés réguliers - Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres au Relais du
Manoir - Sierre - Tél. (027)
5 04 22 ou 5 18 96.

36-1231
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Université de Lausanne: PROBLEMES IMPORTANTS ET DIFFICILES
LAUSANNE — L'université de Lausan-
ne est placée devant des problèmes
importa nts et difficiles, à cause notam -
ment de son prochain transfert à Do-
rigny, du passage de l'Ecole polytech-
nique à la Confédération et de l'entrée
en vigueur de l'aide fédérale. L'un de
ces problèmes est la réorganisation de

23e congres de la Fédération
des colonies italiennes

en Suisse
OLTEN . — A l'hôtel « Schweizerhof .
à Olten , s'ouvrira samedi le 23e congrès
de la Fédération des colonies libres ita-
liennes en Suisse.

Le congrès durera deux jours. Trois
cent trente-trois délégués élus par les
congrès des 118 associations fédérées y
participeront. Trois points sont à l'or-
dre du jour , à savoir : la situation de
l'émigration italienne par rapport à la
réalité italienne , la condition de l'émi-
gré italien en Suisse en rapport avec les
développements enregistrés dans la pé-
riode 1967-1968 et la situation du mou-
vement en tenant compte des besoins
du travailleur italien dans notre pays.

Triplés aux Grisons
THUSIS .  — Mvn *>. Martha Rageth-
Schif ferle , de Thusis, da-ns le can-
tons des Grisons, a donné nais-
sance, vendredi , à des triplés.  La
mère et les enfants  se portent bien.
Le couple Rageth a déjà une f i l l e
de cinq ans.

La position de l'Association suisse des banquiers

L'adaptation du régime des finances
A L'ACCROISSEMENT DES BESOINS
BALE. — L'Association suisse des ban-
quiers a fait connaître au Département
fédéral des finances son point de vue
sur « l'adaptation du régime des fi-
nances fédérales à l' accroissement des
besoins ».

Elle souligne dans son mémoire le
devoir des collectivités publiques , en
période de haute conjoncture , de pré-
server l'équilibre de notre économie en
évitant les déficits budgétaires.

Pour ces motifs de politique écono-
mique, les banques approuvent en prin-
cipe une réforme des finances permet-
tant d'accomplir sans endettement les
tâches importantes qui seront dévo-

Un cheval mordu
par un renard enragé

I. .)GGWIL (Thurgovie) . — Jeudi matin ,
vers 4 heures, un renard s'est attaqué
à un chien dans une ferme du village
de Rogg wil. II put être chassé à temps.

Quelques heures plus tard , le même
renard s'attaquait à un cheval dans une
ferme située 500 mètres plus au sud et
le mordit aux jambes.

Peu après, le renard fut tué par lc
garde-chasse. Les spécialistes qui ont
examiné l'animal ont découvert qu 'il
était enragé.

Diminution du nombre
d'accidents d'enfants

dans le canton
de Thurgovie

FRAUENFELD. — Le nombre d'acci-
dents dans lesquels des enfants sont
impliqués a diminué par rapport à
1967 dans le canton de Thurgovie.

Les efforts de la police et des écoles
semblent avoir porté leurs fruits. En
1968, 78 accidents dus à des enfants
se sont produits , contre 95 l'année pré-
cédente. Vingt-huit autres accidents im-
pliquant des enfants ont été dus à des
adultes.

Visite du Premier ministre
de Trinité et Tobago

BERNE — Son Excellence Sir Eric
Williams , premier ministr e de Trinité
et Tobago, accompagné de sa fille et
de deux collaborateurs , viendra en visite
officielle en Suisse de dimanche à mer-
credi . Pendant son séjour, il sera reçu
par le conseiller fédéral Hans-Petei
Tschudi . vice-président du Conseil fédé-
ral , et le Conseil fédéral offrira en son
honneur un déjeuner au « Lahn ». De;
entretiens sont prévus avec des repré-
sentants de l'administration fédérale et
des milieux financiers suisses. Sir Eric
Williams prendra part à des exicursions
dans le.s environs de Berne et visitera
ane fabrique de montres.

l'université, qui exige la promulgation
d'une loi nouvelle.

Ce sujet a été exposé vendredi lors
d'une conférence de presse dirigée par
M. Dominique Rivier , président du
rectorat. Celui-ci a souligné la néces-
sité d'informer l'opinion publique sur
la façon dont l'université sera associée

Délinquants arrêtés
par la police

au Tessin
LOCARNO. — Les polices de Brissago
et de Locarno ont arrêté, vendredi, six
jeun es gens, dont l'âge varie entre 17
et 22 ans. qui résident tous dans la ré-
gion , et sont auteurs d'une série de vols
dans les villas de Brissago et des en-
virons.

Le butin est constitué surtout par des
objets de valeur, qui se traduit par une
somme importante.

Une affaire de presse assez particulière
a ete jugée
LAUSANNE. — Le journal zuricois
« Tagesanzeiger » avait publié en juil-
let 1967 une caricature couvrant une
page entière et portant le titre « Club

lfiès à 1a;' Confédéral!»^H SF- l'on veut
empêcher le compte d'Etat de s'engluer
dans les déficits, il faut tout d'abord ré-
viser la politique des dépenses et élimi-
ner celles qui ne sont pas génératri-
ces de croissance économique.

Ce n 'est qu 'en offrant la garantie
d'une politique financière parcimonieu-
se qu 'il est possible d'exiger du citoyen
des prestations supplémentaires.

On sait d'expérience constante que
le citoyen suisse ne veut pas acquitter
des impôts pour alimenter des réserves
et qu 'il n 'approuve pas de nouvelles
recettes , aussi longtemps que l'Etat ne
connaît pas de difficultés financières.

Vu le résultat du compte financier de
la Confédération pour 1968. qui se sol-
de par un boni de 157 millions , com-
paré à un déficit budgété de 180 mil-
lions — c'est-à-dire avec une amélio-
ration de 337 millions de francs —
l'Association suisse des banquiers se
demande si l'entrée en vigueur du nou-
veau régime des finances fédérales ,
prévue pour 1971, ne devrait pas être
reportée au plus tôt à 1973.

GENEVE, centre européen de I
On peut dire de l'auto ce qu 'Esope disait de la langue : « C'est la meilleure

ou la pire des choses », selon l'emploi que l'on en fait , le point de vue des
usagers, ou le point de vue de ceux qui subissent tous les désagréments, sans
avoir le bénéfice. C'est une utile servante , un engin touristique remarquable !
ou un fléau social dans nos cités qui ne furent point conçues pour un pareil
moyen de communication.

Des progrès immenses furent réali-
sés depuis les premiers essais pour
construire un véhicule se mouvant
par ses propres moyens. Déjà au XVIIe
siècle, Newton avait conçu un écly-
pile machine qui se devait mouvoir au
moyen de la vapeur. Mais son expé-
rience fut abandonnée. Au siècle sui-
vant en 1765, un officier de l'artille-
rie française , Joseph Cugnot , présen-
ta au duc de Choiseul, un chariot à
vapeur. II en construisit un second en
1769. Ce dernier figure au Conserva-
toire des Arts et Métiers à Paris.
L'idée était désormais bien établie.
Les Anglais Griffith (1824), Burstall el
Hill , Hancok , Burney et d'autres re-
prirent le problème et de 1830 à 1840
réussirent â appliquer l'invention à
des diligences à vapeur. Une de ce!
voitures amenée cn France, avait ac-
compli le traj et Paris - Saint-Ger-
main et retour , en une heure et de-
mie. Ceci se passait en 1838. Mais les
chemins de fer , craignant déjà la con-
currence et obtenant des appuis av
Parlement , firent interdire cette pre-
mière manifestation pratique de l'au-
tomobile.

Cependant les chercheurs continuè-
rent leurs expériences. Les uns, com-
me le marquis de Stafford et de Dion

aux travaux de la commission extra-
parlementaire chargée par le Conseil
d'Etat de présenter un avant-projet tle
la nouvelle loi universitaire.

Cette commission exprime le vœu
que l'on révise le plus rapidement pos-
sible la loi de 1916 sur l'enseignement
supérieur. Aussi le gouvernement can-
tonal a-t-il chargé un groupe de tra-
vail d'élaborer un premier avant-pro-
jet. Celui-ci a été préparé en 1967 et
il était pratiquement prêt au printemps
1968. Malgré les événements qui survin-
rent alors (adoption par le sénat dc
l'université d'un projet d'organisation.
« contestation » estudiantine, etc.), Ic
groupe de travail décida de ne pas mo-
difier son avant-projet et 11 le soumit
en août au Conseil d'Etat, à l'inten-
tion de la commission extra-parlemen-
taire.

C'est maintenant à cette comns.ssion
qu 'il appartient dc rédiger un avant-
projet définitif , après avoir pris con-
naissance des résultats d'une consul-
tation de tous les milieux universitai-

devant le Tribunal fédéral
medityrannis ». Elle était composée
d'un certain nombre -de dessins qui
décrivaient certains théâtres dc trou-
bles politiques ct d'agissements dicta-
toriaux , en les désignant comme sites
ou activités touristiques. Par exemple,
une île peuplée de détenus était pré-
sentée comme un camp où l'on « bru-
nit » les « rouges »• Lç texte disait que
des moyens financiers étaient toujours
les bienvenus dans ces pays.

Le « Club Méditerranée », organisa-
tion de tourisme des masses, se con-
sidéra comme lésé et porta plainte en
se basant sur la protection de la per-
sonnalité. La deuxième Cour civile du
Tribunal fédéral vient de trancher ce
cas en dernière instance.

Les cinq j uges étaient partagés. Ce-
pendant. 'la fhiijoçité a 'constaté la lé-
sion du droit '̂ ei «fa personnalité et a
autorisé le olub à publier le dispositif

Deces du Dr Walter
Winter

BALE — Dans la nuit de jeudi a
vendredi est décédé à Bâle le doc-
teur Walter Winter.-- âgé de 63 ans,
directeur de l'entreprise Hoffmann-La
Roche S.A., au service de laquelle il
était entré en 1937. Directeur depuis
1954, il s'occupait depuis deux ans du
déparlement des brevets et des mar-
ques, ainsi que de plusieurs organisa-
tions nationales et internationales pour
la protection industrielle, en particu-
lier l'« Association internationale pour
la protection de la propriété industriel-
le ». Le Dr Winter occupait aussi une
position importante dans la franc-ma-
çonnerie suisse : il était depuis 1966,
grand-maître de la loge « Alpina ».

améliorèrent la voiture à vapeur. Ser-
pollet trouva encore des perfection-
nements ; mais , en somme, les résulr
tats furent peu pratiques. II fallut l'in-
vention clu moteur à explosion pour
que l'essor de l'industrie automobile
puisse se manifester. On construisit
d'abord le moteur à gaz, puis à essen-
ce. De nombreux techniciens se mirent
à l'ouvrage. On peut citer, en Fran-
ce : Forest. Daimler , de Dion , Levas-
sor , etc. Forest réalisait, dès 1885, l'al-
lumage par magnéto, en 1888, le mo-
teur à quatre cylindres et, en 1891, lea
soupapes d'admission commandées.

Daimler avait créé un moteur lé-
ger à deux cylindres. Levassor l'ap-
pliqua de façon pratique, en 1891 à la
locomotion sur route.

De Dion fondait , en 1895, PAutomo-
bile-CIub , aidé par Pierre Giffard , il
créa le mouvement sportif de l'auto,
en organisant de grandes compéti-
tions : Paris - Rouen (1894) ; Paris -
Marseille (1896) ; Paris - Amsterdam
(1898) ; Paris - Toulouse et retour
(1900) ; Paris - Berlin (1901) ; Paris -
Vienne (1902) ; Paris - Madrid (1903) ;
enfin la Coupe Gordon-Bennett (1903
1904, 1905) qui firent apprécier les nou-
velles voitures par le public et obligè-
rent les constructeurs à améliorer sans

res (et notamment des étudiants) orga -
nisée par l'université elle-même sur la
base d'un aide-mémoire. Ces résultats
devraient être connus en juin de cette
année, de telle façon que la commission
extra-parlementaire puisse reprendre
scs travaux en septembre. Elle dépo-
sera ensuite dans le plus bref délai
son avant-proj et définitif à l'intention
du Conseil d'Etat. Celui-ci pourra alors
élaborer lc projet dc loi officiel qu 'il
présentera au Grand Conseil.

Un homme d'affaires turc de Lausanne s enfuit

Un demi-million de
LAUSANNE. — Un homme d'affai-

res dc nationalité turque, âgé dc 42
ans, domicilié à Lausanne depuis plu-
sieurs années, s'est enfui à l'étran-
ger après avoir commis des escroque-
ries pour plus d'un demi-million de

de l'arrêt sur l'une des trois premiè-
res pages de l'édition hebdomadaire du
jo urnal zuricois. La publication doit
sc limiter à un quart de page.

D'autres demandes, telles qu 'une in-
demnisation pour tort matériel et mo-
ral et l'interdiction (avec suites péna-
les) d'une répétition dp l'acte condam-
né, ont en revanche été rejetées.

La délibération publique indique que
ce n 'est pas la critique de certaine
circonstance politique de certain ré-
gime, ou du fait que l'un ou l'autre
profite du tourisme , qui est désap-
prouvée par le Tribunal. Ce n'est pas
non plus le fait que, par un jeu de
mots, le caricaturiste tente de démon-
trer qu 'autour de la Méditerranée un
« club » de tyrans sr serait formé. La
majorité, . des j uges a plutSt retiré de
la caricature .Jimpression^ .que cette
critique s'attaquait sans nécessité à
une seule entreprise parmi les nom-
breuses qui s'occupent, entre autres,
de voyages menant à ces pays, et que
l'image utilisée conduit à faire croire
que le « Club Méditerranée » serait in-
timement lié à ces régimes, impres-
sion contre laquelle il peut s'élever en
droit.

Tourisme lausannois
bilan positif

L A U S A N N E .  — L agglomération lau-
sannoise, qui compte 115 établisse-
ments  hôteliers , a enregistré l' an pas-
sé 990.784 nutiées ('-r 43.441), ce qui
représente le meilleur résultat depuis
1964 , année de l'Expositio n nati onale.
Les touristes françai s  restent en tête,
suivis des Italiens , des Améri cains,
des Allemands et de:; Britanniques. Le
taux d'occupation des lits a passé de
45,1 à 48 ,1 pour cent.

cesse leur production. L'emploi du
caoutchouc pour les banda ges des
roues et surtout, l'invention du pneu-
matique, contribuèrent grandement à
assurer à l'automobile une faveur sans
cesse croissante. On en arriva, de per-
fectionnements en perfectionnements, à
créer l'engin actuel au moteur duquel
on ne pourra plus apporter de très
grands changements, sinon peut-être
l'obligation de le rendre silencieux.

La carrosserie , elle, suit les fluctua-
tions de la mode, avec autant de ca-
prices et de variété que celle des da-
mes. Nous avons vu d'abord les pre-
mières voitures que l'on ne peut plus
regarder sans sourire. Puis la forme
devint aérodynamique. Elle est restée.
On a pu contempler, il n'y a pas si
longtemps, des voitures qui s'ador-
naient , devant et derrière, d'une telle
ferblanteri e que le mauvais goût s'y
donnai t libre cours.

Puis vint la mode de la vitesse, évi-
demment sur des routes peu faites
pour cela. On poussa les moteurs à
l'extrême. Les statistiques chiffrent
les hécatombes causées par cette fo-
lie. A côté de ces ombres, il fau t cons-
tater la beauté de certains véhicules
automobiles, tant pour l'harmonie de
leurs formes que pour les commodités
de leur aménagement. Les visiteurs du
Salon ont vu sans doute nombre de
ces merveilles.

Actuellement, l'Industrie automobile
fait vivre et travailler des millions
d'hop'mes. Son essor a obligé égale-
ment tous les pays à améliorer IfW

Page W

Lutte contre la rage
LIESTAL. — Le demi-canton de Balc-
Campagne a dépensé près de 37 000
francs à la lutte contre la rage en
1968 : 40 "/o de cette somme est prise
cn charge par la Confédération. 1566
terriers de renards et de blaireaux ont
été gazés.

Des équipes nommées par les con-
seils communaux et accompagnées d'un
représentant des sociétés de chasse ont
procédé à ces opérations.

De plus, l'interdiction de la chasse
aux renards a été levée et une prime
de 20 francs est versée par renard tué.

francs d'escroqueries
francs au détriment de banques suis-
ses et étrangères. Il dirigeait une af-
faire d'import-export , ayant son siège
à Vaduz (Liechtenstein), et travaillait
avec des pays d'Europe et du Proche-
Orient.

Une enquête pénale avait été ouver-
te il y a quelques semaines contre
ce commerçant, qui , sentant le ter-
rain devenir brûlant a quitté Lau-
sanne en toute hâte mercredi.

Un mandat d'arrêt international a
été lancé contre lui.

La Biennale suisse
de l'« Industriel !

Design »
YVERDON — L'organisation de la
Biennale suisse de l'Industriel Design,
qui se tiendra à Yverdon du 7 juin
au 3 août , rencontre un accueil très
favorable auprès des milieux indus-
triels suisses. Près de 200 produits ,
aillant de la montre à la machine agri-
cole, ont été soumis à l'appréciation du
jury, composé des professeurs Hirche.
président de l'Association allemande
des « Industrial Designers » à Ham-
bourg , Hoffmann , architecte à Vienne et
Zanuzo , président de l'Association ita-
lienne à Milan . Oe jury, qui a siégé à
Yverdon, a retenu un qua rt des pro-
duits soumis à son appréciation.

Les concerts lausannois
de la saison d'été

LAUSANNE — La ville de Lausanne
présentera de nouveau cet été un pro-
gramme de spectacles et concerts popu-
laires qui , sous le nom d'« été lausan-
nois », se dérouleront au moins une fois
par semaine et le plus souvent en plein
air .

Parmi les groupes étrangers invités
figurent la fanfare des cheminots d'An-
vers, l'Harmonie municipale d'Ivree
(Italie) , le groupe provençal de faran-
dolaires et tambourinaires « Lou Péli-
can », la chorale américaine de Zanes-
v'I'ie, l'ensemble de jeun es canadiens
« The Ontario Youth Concert Band », le
chœur de collégiens américains « Hins-
dale Hig Schodl Choir » et la chorale de
l'Université du Texas, forte de 80 mem-
bres.

automobile
réseau routier et, de plus en plus on
construit des voies spéciales pour ces
rapides engins. Mais, dans les villes,
leur circulation et leur stationnement
causent des problèmes que l'on ne par -
viendra à résoudre sans limiter ré-
solument certains abus et certaines li-
bertés. •

Les progrès de l'automobilisme ont
été plus rapides que l'on ne pouvait
prévoir et nos cités n'ont point été
construites en prévision de la circula-
tion actuelle et de leur saturation par
les gaz plus ou moins nocifs. Mais, pre-
nons patience, les surprises que nous
réserve la science permettront sans
doute de faire marcher nos véhicules
avec des sources d'énergie que l'on
pourra porter dans la poche de sa
veste.

En attendant , on ne peut que rendre
hommage à tous ceux qui , depuis un
peu plus d'un demi-siècle, ont travail-
lé pour porter à sa perfection actuelle
l'industrie de l'automobile. On peut
penser également aux hardis coureurs
dont le sacrifice a souvent permis de
corriger des défau ts ; mais que la vi-
tesse des engins actuels expose bien
davantage.

Ces quelques réflexions nous amènent
à encourager vivement nos lecteurs à
se rendre au Salon de Genève pour
constater les progrès d'une Industrie
qui n'a pas fini de progresser, par ses
multiples applications, où le moteur
est roi.

Gérard Aubert,
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Les étudiants
pour tenter d
PRAGUE. — Le mouvement de « grève
aveo occupations des locaux » de 24
heures lancé du 19 au 20 mars par les
étudiants de la faculté de philosophie
d'OIomouc, a été observée par toutes
les autres facultés. Les étudiants ont
exposé les motifs de leur grève dans

La tuerie continue au Pak stan
KARACHI. — Les émeutes, pillages et
incendies volontaires qui ont éclaté ces
deux semaines à Dacca, capitale du Pa-
kistan oriental, ont causé la mort de
39 personnes, a annoncé jeudi la radio
pakistanaise d'Etat.

Le speaker de la radio a vitupéré
les criminels qui ont profité de l'agi-
tation politique pour se livrer à ces ac-
tes illégaux. U a ajouté que la police
et des unités para-militaires s'étaient
unies pour rétablir Tordre et la léga-
lité dans la ville.

Reprise du trafic
sur le réseau sud-ouest

PARIS — L'ensemble des syndicats
des cheminots de la région du Sud-
Ouest dont les conducteurs étaient en
grève depuis six jours, a conseillé à
ses affiliés de reprendre le travail
à partir de 17 heures.

Les résultats des élections
en URSS

MOSCOU. — Cent soixante et onze dé-
putés d'assemblées territoriales, régio-
nales, de district, urbaines et rurales,
n'ont pas obtenu la majorité lors des
élections du 16 mars dernier, révèle la
presse soviétique.

Citation d'honneur pour Rahamim
TEL-AVIV — Mordekhai Rahamim, l'Israélien qui était intervenu lors de
l'attaque terroriste contre un avion d'El-Al, à, Zurich, recevrait une cita-
tion d'honneur décernée par les services auxquels U appartient, annonce
la presse du soir de Tel-Aviv, qui précise que les décorations n'existent pas
en Israël .

Les dirigeants de son service, après une enquête approfondie, sont
parvenus à la conclusion que si Rahamim n'était pas intervenu, il y aurait
eu de fortes chances pour aue l'avion explose et que tous ses passagers
périssent dans les flammes

La victoire d'Anguilla
une « petite baie

des Cochons »
LONDRES. — La Grande-Bretagne a
certes gagné une bataille en réussis-
sant à reprendre sans un coup de feu
le contrôle de l'île d'Anguilla, dans les
Caraïbes. Mais le débarquement des
€ bérets rouges » ne signifie pas que la
guerre soit gagnée.

Les complications qui s'annoncent,
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour-
raient bien transformer, à terme, tou-
te l'affaire en une sorte de « baie des
Cochons diplomatique » pour le gou-
vernement de M. Wilson.

En effet, selon les informations par-
venues à Londres M. Ronald Webster
le « président » de l'île, qui a rencon-
tré brièvement M. Tony Lee commis-
saire du gouvernement britannique, a
posé ses conditions, pour une reprise
du dialogue avec Londres.

Accident ferroviaire
30 morts au Brésil

SAO PAULO. — Trente personnes ont
été tuées et près de trois cents bles-
sées dans un accident ferroviaire sur-
venu tôt vendredi matin dans la ban-
lieue de Sao Paulo.

Une locomotive est entrée en colli-
sion avec un train de voyageurs.

EN SUISSE - EN SUISSE
Horrible accident

HOLDERBANK — Un horrible acci-
dent de travail s'est déroulé jeudi soir
à la fabrique de ciment de Holderbank,
qui a eu pour conséquence la mort d'un
contremaître, âgé de 39 ans, M. Walter
Fischer. Cet ouvrier était occupé à tra-
vailler avec une équipe dans la halle
des matières premières et réglait le
système de freinage d'une bande trans-
porteuse. Alors qu'il se hissait sur l'Ins-
tallation, il glissa et fut pris entre les
rouleaux d'entraînement de la bande
roulante. Cela provoqua une mort quasi
instantanée. M. Fischer était marié et
père de cinq enfants.

tchécoslovaques s'agitent
'échapper à la «tenaille»

de nombreux tracts et affiches, que l'on
peut voir, en particulier dans les ruel-
les avoislnant l'université Charles
à Prague. ¦

« Non seulement les revendications
qui avaient motivé la grève des étu-

De son côté, l'opposition de gauche
affirme que ces prétendus criminels sont
des agents provocateurs du gouverne-
ment qui sabotent l'agitation politique
pour la discréditer.

UN MOIS AVANT LE DELAI ENVISAGE

Levée de l'état d'exception en Espagne
MADRID — On apprend de source bien informée que le cabinet du général
Franco a décidé vendredi de lever à partir de la semaine prochaine l'état d'excep-
tion qui avait été instauré le 24 janvier dernier et prévu pour une durée de trois
mois. La censure que le gouvernement exerçait sur la presse sera ainsi levée.

Déclaration du colonel Ojukwu a propos de
la visite de M. Haro
UMUAHIA. — « M. Harold Wilson ne
va pas au Nigeria pour contribuer à
la paix, il essaie simplement de met-

Hôpitaux romains
paralysés par la grève

du personnel
ROME — Les hôpitaux municipaux de
Rome sont paralysés depuis vendredi
pax une grève de 48 heures des doc-
teurs, infirmières, nettoyeuses et cui-
siniers.

La grève est dirigée contre les mé-
thodes autoritaires des administrateurs
des hôpitaux.

Les médecins ne s'occupent que des
cas urgents. Toutes les interventions
sont renvoyées à l'exception des opé-
rations urgentes.

Conférence de presse
de M. Abba Eban à l'ONU

NATIONS UNIES. — Dans la confé-
rence de presse qu'il a tenue vendredi
aux Nations Unies, le ministre des Af-
faires étrangères d'Israël, M. Abba Eban
a rejeté tout stationnement éventuel de
forces de maintien de la paix des Na-
tions Unies dans la zone du conflit is-
raélo-arabe.

La seule garantie réelle de la paix
réside dans les obligations contractuel-
les des parties intéressées, a déclaré M.
Eban.

Après une fugue retentissante, il se remet ainsi à appuyer le président de la République
«j fS'.'.'.v. -.i- . • ¦- y - y - '

¦¦ ¦

Pompidou
PARIS — M. Georges Pompidou, candidat à la leader de fait de la majorité. Il est reconnu com- homogène, quoiqu 'à présent peu enthousiaste, les
succession du général De Gaulle à la présidence me tel par l'ensemble des députés gaullistes. En le républicains indépendants , et surtout leur chef ,
de la république, ancien premier ministre, partiel- ' conviant à dîner, la semaine dernière à l'Elysée, M. Valéry Giscard d'Estaing, sont réservés, sinon
pera activement à la télévision et à la radio à la le général De Gaulle l'a implicitement 'confirmé désapprobateurs,
campagn e pour le référendum sur la réforme ré- dans ce rôle aux yeux des gaullistes. L'appui ré-
gionale et sénatoriale. Le fait que le premier mi- solu que son ancien premier ministre apporte ain- Les opposants au projet du général De Gaulle
nistre en exercice, M. Maurice Couve de Murville, si au chef de l'Etat dans la campagne pour le ré- — c'est-à-dire au général De Gaulle lui-même —
qui l'avait invité à déjeuner avant-hier, le lui ai férendum lui sera d'autant plus utile que les dé- viennent de recevoir un renfort. Le syndicat de
lui-même demandé, ne pourra — selon les obser- pûtes gaullistes eux-mêmes ne s'engagent que tendance socialiste « Force ovrière » qui se tient
vateurs — que rehausser son prestige personnel mollement jusqu'à présent dans cette campagne. généralement à l'écart des jout es politiques, a de-
dans le pays. Il est clair en effet que la majorité est divi- mandé de voter « non », rejoignant ainsi la CGT,

M. Georges Pompidou s'affirme ainsi comme le sée; si les gaullistes forment un bloc à peu près de tendance communiste.

diants du mois de novembre n'ont pas
été satisfaites, mais d'autres faits, qui
nous inquiètent profondément sont sur-
venus pendant la période qui a suivi »,
déclare notamment un tract.

Le tract évoque' à ce propos l'« éli-
mination forcée » de M. Smrkowsky et
certains discours de MM. Gustav Hu-
sak, premier secrétaire du parti com-
muniste slovaque, et Lubomir Strou-
gal, président du bureau du parti pour
les régions tchèques. Il fait également
allusion à la multiplication des atta-
ques contre la presse, la poursuite de
la parution du journal des troupes so-
viétiques « Zpravy », aux visites de dé-
légations militaires tchécoslovaques en
Union soviétique et à l'absence d'une
délégation du parti communiste tché-

d Wilson au Nigeria
tre en échec l'influence des Russes »,
a déclaré le colonel Ojukwu, leader
du Biafra, au cours d'un entretien
avec ,_ un parlementaire du parti ca-
tholique néerlandais, M. P. Cornelis-
sen.

Commentant la visite que M. Wil-
son fera à, Lagos le 27 .jnars, le colo-
nel Ojukwu a i aifiraié que «le pre-
mier ministre britannique ne s'inté-
resse, pas au sort du Biafra, même si
c'est la misère et la mort. Il pourrait,
a-t-il dit, s'il le voulait, réussir à ob-
tenir l'arrêt des bombardements sur
les ciyils, neutralisant alors l'influen-
ce des Russes ». <,?-. ) « Mais il peut
évidemment fournir davantage d'ar-
mes au Nigeria : c'est là le but de la
manœuvre, nous ne sommes pas du-
pes ».

En réponse à une question du par-
lementaire néerlandais, le leader bia-
frais a ajouté qu'il fallait que l'in-
fluence britannique l'emporte sur l'in-
fluence soviétique pour que 1' « éven-
tualité de l'arrêt du bombardement
des populations civiles par l'aviation
nigériane puisse être envisagée ».

Une fois de plus, ( inconscience
compromet la paix

Nasser menacerait de louer le
canal de Suez aux Soviétiques
LONDRES. — Le président Nasser me-
nacerait de louer le canal de Suez à
l'Union soviétique dans le cas où les
pays occidentaux ne lui accorderaient
pas des prêts ou une autre forme d'as-
sistance, écrit hier matin le « Daily
Express » sous la signature de son
chroniqueur militaire qui déclare tenir
cette information d'un « ambassadeur
britannique ».

Si un bail était signé avec l'URSS,
fait remarquer le « Daily Express », il
serait difficile aux Israéliens d'empê-
cher la réouverture du canal étant don-

part en guerre en faveur du référendum

de nouveau
bolchevique

coslovaque au congrès de la ligue des
communistes yougoslaves.

Un message d'un étudiant, Bohdan
Dvorak, qui a entrepris une « grève de
la faim illimitée » jusqu'à ce que les
autorités annoncent la date des élec-
tions législatives et celle des congrès des
parti communiste tchécoslovaque et
slovaque, est affiché à côté des tracts.

« Un pays qui n'est pas suffisam-
ment autonome pour pouvoir renouve-
ler son parlement, sans mandat depuis
plus d'un an, un pays où le parti com-
muniste ne peut pas convoquer son con-
grès au moment où ses membres en
éprouvent le besoin, n'est pas un pays
vivable pour les jeunes » déclare no-
tamment Bohdan Dvorak dans son mes-
sage.

Plusieurs ministres du cabinet du
général Franco se seraient exprimés en
faveur de la levée de l'état d'exception
pour le ler avril, jour anniversaire de
la victoire de Franco qui a mis fin à
la guerre civile de 1936-1939. L'état
d'exception a ainsi été écourté d'un
mois. Dès le moment où cette mesure
a été prise, l'Espagne a vécu dans le
calme et la correction. La police était
armée et a procédé à des perquisitions,
des arrestations et des proscriptions.
Alors que l'on prétendait officiellement
que l'était d'exception avait été décrété
à la suite des troubles estudiantins, il
s'agissait plutôt d'une réponse aux
critiques du régime franquiste de la
part des milieux intellectuels et aux
manifestations des mouvements ou-
vriers de la base.

On déclare en outre de source in-
formée que l'état d'exception sera levé
à partir de lundi, soit exactement un
mois plus tôt . que prévu.

ne que les Etats-Unis feraient pression
sur ce pays pour éviter une provoca-
tion dangereuse.

La proposition , ajoute le journal bri-
tannique, vient probablement des So-
viétiques qui voudraient utiliser le ca-
nal pour envoyer des approvisionne-
ments au Nord-Vietnam d'autant plus
que la Chine gêne maintenant le tran-
sit d'armes destinées à Hanoï par la
voie terrestre.

D'autre part la réouverture du canal
donnerait aux Soviétiques un accès di-
rect vers l'Afrique par la mer Rouge,

Membres du cabinet guineen
emprisonnés pour parjures
ABIDJAN. — M. Sekou Toure, pré-
sident de la République de Guinée,
a communiqué vendredi soir que deux
membres influents do son cabinet ont
été accusés de complot à rencontre
du gouvernement et emprisonnés. Le
président, de tendance extrême-gau-
che, a déclaré au cours d'une allocu-

Prochaine visite en RFA
du chef

des « Panthères noires »
FRANCFORT. — La prochaine vi-
site en RFA de Bobby Seale, le
chef de l'Association des « panthè-
res noires», aile militante du «Black
Power », a été annoncée jeudi soir
à Francfort pa" Karl Dietrich
W o l f f ,  ancien président fédéral des
étudiants d' extrême gauche (SDS).

Bobby Seale, a précisé Karl-
Dietrick W o lf f ,  prendra la parole
dans plusieurs grandes villes entre
le 28 et le 30 mars p rochain.

Le « Concorde »
passe son 5e test

TOULOUSE. — L'cuion. « Concorde »,
prototype supersonique construit par
la France et la Grande-Bretagne, a
effectué vendredi s-on cinquième test,
qui était jusqu'à présent le plus long.
L'appareil , d'un poids de 148 tonnes,
qui peut atteindre le double de la vi-
tesse du son, a atteint une altitude
de 2.000 mètres. U est resté 70 minu-
tes en l'air. C'était la première f o i s
que le pilote d'essai André Turcat,
survolait la ville de Toulouse.

Une bande
de pilleurs
de banques
démantelée

PARIS. — La police parisienne a arrê-
té avant-hier soir les sept membres
d'une bande qui, depuis près d'un an,
avait commis 17 agressions, dans la ré-
gion parisienne pour la plupart.

Ces attaques, toutes dirigées contra
des succursales de banques, avaient rap-
porté 555 000 francs environ à leurs au-
teurs.

A la suite de la dernière attaqua
d'une banque par ces malfaiteurs, la
police avait ouvert une enquête et pris
en filature l'un des membres de la ban-
de. C'est lui qui a mené les policiers
jusqu'à ses complices ceux-ci, âgés de
23 à 34 ans, ont tous été arrêtés.

Au cours des perquisitions qu'elle a
entreprises, la police a saisi onze pis-
tolets et un fusil de chasse à canon
scié.

tion radiodiffusée que les deux per-
sonnes arrêtées étaient le ministre de
l'Agriculture, M. Fodeba Keita, et le
ministre de l'Intérieui , le colonel Ka-
man Diaby. Le président s'est en ou-
tre élevé contre les immixions fran-
çaises dans les affaires guinéennes.

M. Sekou Toure a affirmé, dans un
discours officiel prononcé en début de
semaine, qu'il avait fait arrêter une
douzaine de civils et militaires qui
auraient pris part à un complot. On
compterait parmi ceux-ci l'adjoint du
général 'en chef de l'armée. M. Sekou
Toure occupe le poste de président de-
puis 1958, date de l'indépendance de
la Guinée. H est le dernier chef so-
cialiste combattant qui soit encore au
pouvoir en Afrique.

Deux enfants mortellement
asphyxiés dans un village

de Seine-Maritime
LE HAVRE — Deux enfants d'une fa-
mille de douze personnes sont morts
dans la nuit de mercredi à jeudi
asphyxiés par les émanations d'un
poêle, dans leur maison à BourvMe
(Seine-Maritime). Cinq autres membres
de la famille, les parents et trois en-
fants , également victimes de l'asphyxie
ont été transportés d'urgence à l'hô-
pital de Dieppe, où ils se remettent
lentement. Seul le grand-père des en-
fants, qui habite également la maison,
a été épargné.
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romande
SAMEDI 22 MARS

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

15.15 II saltamartino
16.15 Si parla italiano

Vista lago
Itinerario attraverso la capriasca

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande

17.05 Samedi-jeunesse
Flash
En vedette : Ivan Rebroff parle
du folklore russe et chante ses
principaux succès

17.30 Eurovision : Stockholm
Championnats du monde
de hockey sur glace
Finlande - USA

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

vont
19.05 Madame TV

Un grand problème : l'adoption
19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour international
20.20 Les Aventures <?i Lagardère

6e et dernier épisode : La Ven-
geance de Lagardère

21.15 Parade
Une émission .de variétés réalisée
à Bruxelles

22.25 Dites-le en couleur
Une série d'entretiens de Fran-
çois Enderlin, avec Michel Mer-
mod

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche
22.50 Plaisirs du cinéma :

Le Faucon maltais
Un fiilm interprété par Hum-
phrey Bogart, Peter Lorre, Sid-
ney Grennstreet et Mary Astor

RADIO-TELEVISION-HIFI
Une seule adresse :

Supervis ion O.'TT.
Martigny (026) 2 20 88
Monthey (025) 4 30 30
Aigle (025) 211 12
Villars (025) 3 23 23
Vevey (021) 51 55 88
Bulle (029) 2 80 80
Vente - Echange - Installa-
tions - Abonnement répara-
tions.

fflfrLocation dès I IJ I Par mois.

P 22-1021

Un conseil • • •yyy:

mm m s. su.._ ¦ m , .  i
utile à tous ceux qui apprécient une élé-
gance hors de pair: on reconnaît les cos-
tumes qui sortent dc l'ordinaire à leur
médaille RT! RT est un label qui désigne
de remarquables tissus pour hommes ,
créés spécialement pour la mode mascu-
line moderne. Offrez-vous à présent un
costume de plus - RT facilite considé-
rablement votre choix! RT de Hefti
En vente dans mmm^^mmmm 
les magasins /«Tgg/ TREVIRA*
d nabi ernen X ^ U^ ^ ^m d  L

Samedi 22 mars 1969 à 20 h. 20 : LES AVENTURES DE LAGARDERE:
LA VENGEANCE DE LAGARDERE (6e et dernier êj isode). Notre
photo : Josée Steiner (Flor) ,  Michèle Grellier (Aurore) , l 'iançois e Giret
et Jean-Pierre-Darras.

DIMANCHE 23 MARS

Culte
retransmis de l'église de Gach-
nang (TG)
Table ouverte
Controverse et libres propos sut
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine
Bulletin de nouvelles
Revue de la semaine
Sélection
En marge
Les aspects culturels du canton
de Vaud
Il faut savoir
Patricia
Un film interprété par L. Car-
letti , D. Dorziat , J. Servais, G.
Grey et A. Olariond
En direct des Vernets, Genève
Championnats suisses de nata-
tion en piscine couverte
Instants de loisirs
Aujourd'hui : Spécial - Magazine

Ma rdi 25 mars à 21 h. 50 : JASONS J A Z Z .  Au prog ramme : Woody
Hermann et Ben Webster, que l'on voit ici à gauche sur la photo, en
compagnie de Paul Girard et Pierre Cavalli. '

— Actualité théâtrale
— « Les Anabaptistes » de F.
Durrenrnatt
— Pierre Débauche, directeur du
Théâtre de Nanterre
— Chansons : Christine Sèvre,
après Bobino

17.35 Cher Oncle Bill
Une nouvelle aventure de nos
invités dominicaux

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match de football

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 La Suisse est belle
19.00 Responsable de mon prochain

Présence cathc4ique chrétienne
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

Isk #i y  M

18.15
Samedi 22 mars à 22 h. 55 : Plaisirs du cinéma : LE FAUCON MALTAIS .  18.44
Un f i l m  réalisé par John Huston , d'après le roman de Dashiell Hammett 18.50
Notre photo : Humphrey Bogart (Sam Spade), Peter Lorre , Mary  Astor 19.00
at Sydney Greenstret. 19.25

Suisse alémanique

20.25

10.00 21.00

11.45
22.40
22.45

12.40
12.45
13.05
13.30

Ki.lâ
14.00
14.05

17.05

15.30

16.30

18.10

18.30
18.35

19.00

19.05
19.40
20.00
20.25

21.15

21.45

22.45

18.30
18.35
19.00

19.05

19.40
20.00
20.20

21.10

21.50

MERCREDI 26 MARS

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

Objectif tour du monde
Heilvétie
Eurovision : Stockholm
Championnats du monde
de hockey sur glace
Canada - Tchécoslovaquie
Bulletin de nouvelles
Méditation 18-30
par le curé Léon Gauthier 18.35

LUNDI 24 MARS 19-00

Entrez dans la ronde 19.05
Le jardin d'enfants de la Télévi-
sion romande
La boîte à surprises » 19.40
Une émission pour les enfants 20.00
— Jolibourg, le plus heureux des 20.20
villages 20.25
— Voyage imaginaire
— Thomas et le Cheval magique
— Franfreluche raconte : Alice 22.15
au Pays des Merveilles

23.00

16.45

17.05

9.30
10.00
14.00
15.15
15.45
16.15
18.15
18.44
18.50
19.00

19.20
19.45
20.00
20.20
21.20
22.05
22.15
23.00

Cours d'anglais
Walter and Connie reporting
Bulletin de nouvelles
Chasseurs d'images
Une émission d'Ervé Huguelet
Aujourd'hui : Chasse et Enterre-
ment de Narcisse
Trois petits tours et puis s'en
vont
Football sous la loupe
Téléjournal
Carrefour
Les Champions
Les Voleurs de Cadavres
La vie littéraire
— La littérature marocaine d'ex-

10.00
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00
14.40
14.45
15.15
16.30
17.20

pression française
Eurovision .Stockholm
Championnats du monde
de hockey sur glace
Suède - URSS
Téléj ournal

17.50
18.00
18.45
20.00
20.15
22.15
22.20

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
23.05
23.15

MARDI 25 MARS

Bulletin de nouvelles
Sur l'antenne
Trois petits tours et puis s'en 18.30
vont 18.35
Notre feuilleton : ' 19.00
Un Taxi dans les Nuages
L'avion maudit (6e épisode) 19.05
Téléjournal
Carrefour
Crime parfait 19.40
Un film de la série « L'Homme 20.00
de Fer » 20.20
Approches
En passant par Moutier 21.20
Jasons jazz
vous présente :
L'Orchestre de Woody Hermann
et la séquence du vieux souvenir 23.00
avec Ben Webster
Soir-Information 
Une interview de Bernard Clavel ,
lauréat du Prix Concourt 1968
Téléjournal

18.30
18.35
18.45
19.00

— Jardin d'intérieur : des ci-
tronniers, des orangers, des pam-
plemoussiers sur votre fenêtre
— Les Cadets de la Forêt : Le lac
empoisonné
Bulletin de nouvelles
Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et
d'intérêt générail
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Un Taxi dans les Nuages
L'avion fantôme
Téléjournal
Carrefour
Sélection
Eurovision : Valence
Match international de football
Espagne - Suisse
Equipe de nuit
En direct de Villars avec l'équipe
des remonte-pentes
Téléjournal

JEUDI 27 MARS

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé
vision romande
Fur unsere jungen Zuschauer

SAMEDI 22 MARS

Cours de russe
Télévision éducative
Un'ora per voi
Télévision éducative
TV-junior
Hockey sur glace
Magazine féminin
Fin de journée
Téléjournal
Les empoisonnements
chez les enfants
Flipper le Dauphin
Message dominical
Téléjournal
Saïto mortale
Mode et musique de Paris
Téléjournal
Bonanza
Bulletin sportif

LUNDI 24 MARS

Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Télésports
Téléjournal
Hits à gogo
Hockey sur glace
Téléjournal
Cours de russe

MARDI 25 MARS

Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Alice où es-tu?

DIMANCHE 23 MARS

Culte protestant
Télévision éducative
Informations
Un'ora per voi
Cours de russe
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Le magazine agricole a dix ans
Natation
La séquence des téléspectateurs
L'Egypte entre la guerre et la
paix
Téléjournal. Sports
Faits et opinions
Les sports du week-end
Téléjournal
Hockey sur glace
Téléjournal
Livre de chevet

Vie et métier
L'émission d' information profes-
sionnelle
La reliure
Bulletin de nouvelles
Rendez-vous
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Un Taxi dans les Nuages
Avion-stop
Téléjournal
Carrefour
Le point
Magazine d'information politique
Eurovision : Stockholm
Championnats du monde
de hockey sur glace
Suède - Canada
Téléjournal

VENDREDI 28 MARS

Bulletin de nouvelles
Avant-première sportive
L'actualité au féminin
Eurovision : Stockholm
Championnats du monde
de hockey sur glace
Tchécoslovaquie - URSS
(env.) Téléjournal
Les Perles de la Couronne
Un film écrit , réalisé et inter
prêté par Sacha Guitry
Téléjournal

19.30
21.30

23.00

W
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Lundi 24 mars à 20 h. 25. — LES
CHAMPIONS : VOLEURS DE CA-
DAVRES , avec William Garnit dans le
rôle de Richard Barrett.

20.00 Téléjournal
20.20 Le monde de la musique
20.50 Tabula Rasa
22.15 Chronique littéraire
22.20 Téléj ournal

MERCREDI 26 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 Cher Oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel et

scientifique
21.15 Football
22.15 Téléjournal
22.25 1 + 1 = 1

JEUDI 27 MARS

16.45 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision scolaire
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Alice, où es-tu ?
20.00 Téléjournal
20.15 Le roi du tir
21.45 Hockey sur glace
22.45 Causerie au crépuscule

VENDREDI 28 MARS

17.00 II Saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Hockey sur glace
21.15 Visite à Fritzi Masary
21.50 Le Suicidé
22.25 Téléjournal
22.35 Judith et la mélodie tzigane
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^ -̂ I Réclamez-!e à votre fournisseur
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porteur  ̂ fe,. %» ORVALPRUITS SA, Sion

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 6 mars au -5 mai 1969 pour cause de fin de bail

RABAIS 10 - 20 - 30 - 40 tf
Plus de 200 000 francs de meubles neufs et occasions sacrifiés à des prix

exceptionnels

Venez faire votre choix parmi des centaines de meubles

Chambres à coucher Bibliothèques Chaises placet bois et rembourrée»
Salons Vitrines Entourages de divan noyer, frêne et acajou
Salons transformables en lits Bancs d'ang le - Bureaux Divans toutes dimensions
Saltes à manger Armoires 1, 2, 3 et 4 portes Matelas - Lits pliants - Bois de lit
Meubles combinés Commodes - Semainiers • Tables de nuit Duvets - Oreillers - Couvertures
Vaisseliers classiques et modernes Tables avec ou sans allonges Tapis de milieu et passage

UN LOT IMPORTANT tables de radio et téléviseur, sellettes, bar,
nr nc-riTC ue.mi ce 

g,tlCeS' SefVlr b°V' P°U,S' tab,eau*' éta9*"
Dc PcTITS MCUBLEO res, meubles à chaussures, etc.

r

Centrale des occasio ns du Valais
Place de Foire, tél. (027) 2 14 16, au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne, maison Julas Rielle SION

I I
I OCCASIONS |
I AUSTIN 1800, blanche, 1965, 50 000 km. |
I AUSTIN SPRINT, rouge, 1962, 62 000 km.

AUSTIN 1100, bleue. 1967 . 27 000 km. I
1 SKODA 1000, bleue. 1966. 40 000 km. J
I AUSTIN A 60, blanche. 1963. 107 000 km.
¦ LANCIA FLAVIA, berline 1800 (Démonstration), I
I grise, 1968, 14 000 km. I

LANCIA APPIA, verte , 1959, 90 '00 km "
1 OPEL 1700, station wagon, blanche, 1965, 85000 km. I
| SUNBEAM Chamois, rouge, 1968. 6 000 km. I

I Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties m
n Echanges et facilités d<= nq.ement 1

| CARTIN S.A. PERROT DUVAL^f^ I

I 48, avenue de France 67 avenue de France
B 1950 Sion, tél (027) 2 52 45 1950 Sion, tel (027) 2 98 98 1

¦PERROT DUVAUJ^W : « service , moii ou 5000 Km¦ *^ garanti j
1 P 18-59611

XES R P̂LArôl:SS_^"TEs
" 
1969 

"
sont"î̂ n̂ous

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
159o.- avec facilités de payement et
reprise de votre ancienne machine à lav.
C.VUISSOZ-de PREOX/GRONE tel.o27.42251
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I
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sans alcool

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

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

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

Monthey : J.-L. Marmrllod, tél. (025) 4 22 04

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

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

Sion : Coudray Frères & Cie, tél. (027) 212 22
F. Dussex, tél. (027) 2 28 69
P. Emery, tél. (027) 2 3514

v j Veuillez m'envoyer votre documenta» Jtion sur les prêtspcrsonnelsavecréchelle
j des mensualités.
i Nom: i

¦ Adresse:

' N» postal: IL '1 r\ l
L .»¦*€» I

PRET PERSONNE
BanqucORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 1!

ORCA, ABRI et AKO-
11 ois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.
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construction solide et soignée. " - ÉÊ$F̂ '̂ ** «_!
Très pratique également pour tracteurs ' VJÊêÈR
Portes de garages **<yW$
basculantes en acier , plastique ou AÊ- ' ' Ill___fjl
bols, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides illpl ? >\PII» !

! Tél. (021) 28 41 03 t p+u-sn

MMJMMM

m/_ l [f iu if i

Wff ïïïïJWî

COUPON
Je désire une documentation complète sur la
nouvelle gamme de réfrigérateurs autodégivrants
climafresh Bauknerht.
Mme/Mlle/M.
Nom

Liste des distributeurs auprès de
Bauknecht Elektromaschinen AG
5705 Hallwil, tél. (064) 541771
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des fruits est assurée par les traitements antiparasitaires. Le succès
des traitements dépend de la précision dans le choix des produits,
le dosage et la préparation des bouillies, la détermination des con-
ditions biologiques des interventions indispensables et de la tech-
nique d'application.
On n'insistera jamais trop sur l'importance capitale des traitements
de printemps pour protéger le feuillage et les fruits contre les
principales affections parasitaires, dont essentiellement la tavelure,
l'oïdium et la maladie criblée.
Ainsi, les traitements de printemps, à fortes doses de Thiovit, ren-
forcés d'un peu de Cuivre-Bleu 50 avant la floraison, d'Orthocide

Nos annonceurs méritent votre confiance

SANDOZ

banaoz conseille
en arboriculture
'Sandoz conseille: Ne jamais traiter trop tard/ Tout ce qui nuit à la
santé de l'arbre, nuit à la qualité des fruits. La santé du feuillage et

persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

ou de Thiotox à la chute des pétales, constituent le plus sûr bar-
rage contre la tavelure et l'oïdium, tout en freinant effectivement
l'évolution des araignés rouges. Thiovit, fongicide de printemps
par excellence, acaricide initial, produit économique de confiance
éprouvé depuis 20 ans au service de l'arboriculture moderne. Et
pour faire bonne route, sans frais superflus, sur la voie du succès,
il suffit de suivre le {Calendrier Sandoz), le guide pratique et gratuit
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Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles divers
UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXECUTION. UN PRIX AVANTAGEUX

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

F A S O L I Meubles - Sion - Tél. 2 22 73
Fabrique : à Chandoline - Magasin : 46, place du Midi
Afin d'assurer à notre clientèle des prix Imbattables,

nous effectuons la vente directe sans Intermédiaire, sans représentants.

des arboriculteurs d'élite
A retenir: C'est en automne que l'on récolte
temps que l'on protège les fruits de qualité.

mais c est au pnn

Pour conseils utiles: Sandoz SA 4002 Bâle Tél. 061-448844

Autres spécialités pour une protection intégrale

Phaltan Ekatine AcatoxK Ekatox
fongicide insecticide acaricide insecticide
organique systémique souverain pénétrant
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(D ©
Aux personnes dures d'oreille de Sion

el du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S
(Société romande de lutte contre les eftets de la surdité) avec
l'aide de Pro Infirmes , rue de la Gare 21 fbâtiment des Servi-
ces sociaux) est ouverte tous les jours (samedi excepté) de
14 h. 30 à 17 h 30.

Renseignements , conseils , dépannages , appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde Fournisseur contractue
de l'assurance-invalidité Assistance sociale

Pour un transporteur Schiller ou Rapid
de 10 à 30 CV, essence ou diesel

motofaucheuses et monoaxes
RAPID

divers

monoaxes et faucheuses
d'occasion

pompes à moteur
d'adaptation

atomiseur Birchmeier
motoîreuils Rudin et Plumett

en stock toutes pièces pour moteurs
BASCO et MAG
GAZ - ESSO - BUTANE et PROPANE.
Vente - Echange - Réparation.

Léo Formaz & Fiis, machines agricoles ,
Martigny 2, tél. (026) 2 24 46.

Elle doit évidemment être pratique,
offri r assez d'espace pour travailler,
ranger les ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela , vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même ia maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genrel
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine sott disposée en
forme de U. a angle droit ou touln
alignée ? Avez-vous besoin de 3, 7 ou
même de 20 tiroirs ?

Comment
voyez-vous

lip votre
cuisine

Tiba SA . 4416 Butwitfcx*. tél. 061848666
Bon pour prospecta* Vber. *cu—titra»
rumbinùos, 'potage** écoKOfmquae à bdin»
"cursiniùres électriques, "caisinAras
A chauffage central, "ctiismières combinées
iivoc Wocs-évicre, 'coisingr. compfcxw.
fumoirs •sonTignwcoqaïcdff *wt«rïi. 4'0"1

Piscines préfabriquées
- en éléments acier galvanisé

et revêtement souple
thermo-plastique

- en polyester renforcé fibre
de verre

montage rapide,
service simple

Installation de ftltration, filtre è
diatomées et filtre à sable

tous les accessoires

Preieman
Dépt. Epuration des eaux
0903 Birmensdorf -Zurich

Téléphone 051/954711

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur des yeux,
c'est là une solution vraiment idéale!
Vous fout-il tellement de piace que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent pius? Nous awrts des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux '
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'infmi pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, tes agen-
cements individuels ne sont pas d'tm
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à nen. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
rrte*Ttatron gratuite. Au Garage de l'Ouest

$TABLEAUX(/)

A louer, dans banlieue de SionAutocars
A vendre un car Sétra 31, 36 pia- EXpOSÎIÎOIl-VentG
ces , en bon étal ou un car Sétra,
22 places, en très bon état. Con-
viennent encore très bien pour
excursions.

Tél. (021) 5610 70.
P 506

cette Opel «suisse»? l'Ascona ITOO,
vous attend DOUI* un ESSAI I™ ^&^̂ **mW ^& f̂ *m ^0m Ĥ H Bv ^V Wv ____. MI m WWW&AI • I. Suisse et construite un Suisse;

A portes, moteur S 1,7 litre,|8b CV. levier de vitesses au plancher .

Agent général

Georges Revaz, Sion
Tél. (027) 2 81 41.

nommkymjncta
TUC/OO *.!«. _
NC. locnfc*

x

__^._^~.. .̂

le fromage le plus étonnant du monde
Le sbrinz, un fromage à rebibes, mais
encore à râper, cuire et gratiner.

Râpé, le délicieux sbrinz est inséparable
des gratins de légumes, de pommes
de terre ou de pâtes; il agrémente aussi
potages et sauces... et il ne fait pas
de fils.

-y-

m

Tailler
du sbrinz?
C'est un jeu: :- '.£•-?
prenez un simple
couteau à éplucher et v .'".
taillez de fines rebibes \
dans un morceau S
de sbrinz.
Pressez les copeaux entre
la langue et le palais, puis
une rasade de vin blanc ..

Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui ¦

« aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. $•

Agents locaux :
Fully : garage Carron, tél. (026) 5 35 23.
Chermignon : garage Barras, tél. (027) 4 25 10.
Veyras : Autoval S.A., garage de la Noble Contrée
Tél. (027) 5 26 16.

Le sbrinz se mange aussi comme ua
autre fromage et, bien sûr, en copeaux
Le soir, devant la TV, les fines rebibes
de sbrinz fondent dans la bouche.

Le sbrinz est affiné pendant plusieurs
saisons avant d'être livré à la consom-
mation, ce qui le rend non seulement
délicieux mais particulièrement
digestible.

Mkt' f̂ :*&?*¦ •

Salle du café Central - Monthev

WÊ lÉÉSl^m̂^^^ x̂ m̂m^J. "r-Tv y "- '- ' '

jasmin
les 25, 26 et 27 mars, de 9 heures
à 21 heures.

P 36-33066

/ L̂e \̂

Ireins assistés)à disque a l'avant , pneus ceintun
sièges avant séparés avec dossiers réglables.

A propos: vous trouvez déjà une Kadett à partir de Fr 6600' .

OpelU
m Un produit de la Gunoral Molois

. mfM
\ v  j i- 'V:: V* ";

¦W V

salon de coiffure
pour dames et messieurs, bonne
clientèle.

Ecrire sous' chiffre PA 900369 à
Publicitas. 1951 Sion.
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Variétés
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Le livre dor de la poésie française
Chaque poète a sa petite formule

pour définir la poésie si bien qu'on ne
sait plus guère ce qu'elle est. Pour
Jean Cocteau, la poésie était « une lan-
gue à part que les gens prennent pour
une autre manière d'employer la leur.
Il en résulte que tous les poètes du
monde peuvent se comprendre entre
eux. »

Pourquoi pas ? Mais ce genre d'oecu-
ménisme est dangereux parce qu'il
conduit les poètes à vivre en circuit
fermé ; c'est-à-dire entre eux, privant
ainsi les lecteurs d'une participation
qui devient de plus en plus indispen-
sable dans une civilisation de plus en
plus déshumanisée. Pour ma part, j'ai
toujours pensé que la poésie était le
langage de l'âme. Priver les hommes
de poésie, c'est les réduire à n'être plus
que des consommateurs.

L'éditeur Pierre Seghers est certai-
nement de cet avis puisqu'il n'a cessé,
durant trente ans, d'éditer des poèmes
et d'en écrire. Son dernier ouvrage :
« Le livre d'or de la poésie française »
des origines à 1940, se voit aujourd'hui
complété, dans la collection Marabout,
par deux volumes passionnants qui
nous donnent un panorama complet
de la poésie française d'aujourd'hui.

Dans son indispensable dictionnaire 1
de la poésie contemporaine, chez La- ï
rousse, Jean Rousselot présentait 749 s
poètes sur les 50 000 environ qui écri- 1
vent dans notre langue. Pierre Seghers i
n'en a retenu que 270, dont près d'un t
quart, hélas, nous ont déjà quittés pour 1
un monde où j'imagine volontiers que i
la poésie sert d'oxygène. Grâce à cette 1
anthologie, ils continueront de vivre I
dans les murmures de notre mémoire, i

Si Pierre Seghers avait suivi le choix
de Jean Rousselot, ce n'est plus deux
volumes de 400 pages qu'il nous offri-
rait aujourd'hui, mais six ou huit. On
conçoit l'effort, et l'impossibilité de
l'épuiser.
> ¦ -'¦" . y.

Telles quelles, ces 800 pages sontimer*'""'
veilleuses. C'est un bain tonique et ré-, ;..
confortant ; une évasion permanente. " J
Seuls, un grand nombre de poètes — *
ces écorchés vifs, ces ébréchés à cru,
comme dit Jean-Claude Ibert — ne
seront pas tout a fait heureux ; car,
quelle que soit la façon dont on les
présente, ils s'estimeront toujours
trahis : on a dénaturé leurs poèmes en
les écourtant ; on a choisi d'eux ce qui
pouvait les desservir, c'est-à-dire des
poèmes qu'ils ont plus ou moins reniés,
ou qu'ils estiment imparfaits ou vieillis,
etc.

Mais le lecteur ira de découverte en
découverte. Par exemple, il découvrira
cette Rina Lasnier, née à Québec, et
que l'amour inspire :

Tu est né mêlé à tnoi comme
à l'archaïque lumière les eaux sans
pesanteur. Tu est né loin de moi
comme au bout du soleil les terres
noyautées de feu. Tu nais sons cesse
de mol comme les mille bras des
vagues courant sur la mer toujours
étrangère. C'est mol ce charroi d'ondes
pour mûrir ton destin comme midi
au sommet d'une cloche. Cette gorgée
d'eau qui te livre la cime du
glacier, c'est mon silence en toi... .

Plus loin, le lecteur apprend que Pi-
casso lui-même écrit des poèmes ; des
poèmes un peu prosaïques peut-être
mais riches en images tourmentées et
biscornues, du genre :

Le reflet de ses grimaces peintes
sur la glace ouverte à tous les vents
aromatise la dureté de son sang
sur le froid du vol des colombes
qui le reçoit. Le noir de l'encre
qui enveloppe les rayons de salive
du soleil qui tapent sur l'enclume
des lignes du dessin...
etc

Personnellement, ce genre d'écriture
ne me réjouit pas ; mais il est amusant
de confronter les étonnants dessins de
Picasso avec les images nées de son
besoin d'écrire.

Le rénovateur de la tapisserie, Jean
Lurçat , utilise également le langage
poétique comme un matériau préala-
ble, à la façon d'un croquis qui lui ser-
vira de point de mire :

Mon domaine est ouvert aux vents ,
le corbeau les épaissit ; c'est un
oiseau noir comme la bouche
menteuse ; son cri est râpeux et sourd
comme l' est la voûte des caves...
Collines d' en face fai tes  de sept
p laies brillantes, où, dès l'aube,
le marteau p iqueur fai t  jaillir
des geysers de silex. Vents, nuages
de cent et cent couleurs qui sont
la lente de la terre...
etc.

IH Variétés
<¦:<

En chemin, le lecteur pourra s'éton- y retrouve la voix d'Angèle Vannier,
ner qu'à notre époque de sonorité, où qui devint aveugle à vingt ans et s'en
l'oreille est devenue l'égale de l'œil, console en écrivant :
des poètes aussi connus qu 'Yves Bon-
nefoy écrivent encore des vers allergi- L'ange exterminateur a retourné
ques à la diction comme à la musique, mes yeux
tels : Vers la terre promise et la f ace  de

Dieu.
Impassibles garants que Douve ^e bénis cette main qui m'a donné

même morte... 'e droit
J' entends à travers vous De changer l' eau en vin à la table

quel dialogue elle tente... du roi-

ou, ceux-ci qu'écrivit René Char : Egalement Andrée Chedid la gentille,
qui se console de ses malheurs égyp-

Un corbeau rameur sombre tiens, et d'un certain exil, en écrivant
déviant de l'escadre des vers de ce genre :

sur le muet silex de midi écartelé...
Mon amertume se noie, si légère

Mais il est vrai que peu de* poètes . „ „ est sa trame ,
sont aussi rocailleux que René Char st vaste est l unwers °u }out ,._ , ^ . M lf s'accomplira.René Daumal, qui mourut en 1944, à
l'âge de 36 ans, est aujourd'hui à la
mode, comme certains créateurs que
l'on a trop longtemps méprisés, tel
Albert-Birot ; mais le lecteur s'étonne-
ra de voir sa « guerre sainte » considé-
rée comme un poème, alors qu'elle
n'était, dans son esprit, que l'annonce
d'un poème à écrire, qu'il condamnera
d'ailleurs en plusieurs endroits : « Ce
que je vais faire ne sera pas un vrai
poème poétique ; car, dans un vrai
poème, les mots portent leurs choses. »
Mais cette erreur découle de la confu-
sion actuelle où tout texte qui n'entre
pas dans les catégories banales (conte,
nouvelle, mémoire, roman) se voit au-
tomatiquement étiqueté « poème en
prose », et où la prose (même celle qui
vante les produits pharmaceutiques ; à
plus forte raison celle des mauvais
poètes) cherche à se donner des allu-
res poétiques en se fragmentant.

Ceci dit — pour critiquer — que
d'images ! Depuis « La Cène », de Jac-
ques Prévert :

Ils sont à table. Ils ne mangent pas.
Ils ne sont pas dans leur assiette
Et leur assiette se tient toute droite

^.Verticalement derrière leur tête.. .. »

jusqu'à à la vision du jazz, de Bernard
Delvaille :

J'ai vu sous les projeteurs crus
couleur de colchique
les coups de poing des boxeurs
et l'arbitre habillé tout en blanc
et les éclairs de magnésium

des photographes...

Parfois, c'est le lecteur qui reçoit un
coup de poing lancé par Jean l'Ansel-
me parlant du Christ :

Il est tombé comme une quille
bousculée...

ou de Robert Goffin, dont les éditions
Flammarion viennent de nous donner
un ultime recueil, « Faits divers » :

La négresse au soutien-gorge de nuit
enleva le petit matin de sa robe...

Les femmes ne sont pas oubliées
dans ces deux volumes étonnants. On

É̂ S'-IÉliÉS^̂i!- imv * viiiâni i o i m..mmm.V.V.V.V.V.Y...:. ....:...:. ....,__:.;_ :̂.:.;.v. :.;.  ̂ .'.VAVAV»

Quel est ce po nt et ou se trouve-t-il ?
Solution du problème du samedi 15 mars : iil s'agissait du lac artificiel de

GONDO.
Mint ' Denise Donnet , à Morgins, et M. et Mme Béat et Philippe Zurbriggen, à

Sion, ont donné la réponse exacte.

par Pierre Bé
yyyyyy-

II faudrait tout citer, depuis Mac Or-
lan jusqu'à Aragon, depuis Guy Béart
jusqu'à Brassens ; car les poètes popu-
laires de la chanson sont également
présents. Et j'y retrouve aussi tous
ceux que j'aime : Luc Bérimont, Brau-
quier, Cadou, Dumaine, Duron, Pierre
Emmanuel, Fombeure, Humeau, et les
poètes noirs : Senghor, Césaire, Da-
mas. Egalement : Henri Pichette enfin
remis à l'honneur, Ganzo, Obaldia,
Claude Roy, Jean-Claude Renard , Lei-
ris, Armen Lubin. D'autres encore : Ar-
mand Lanoux, Lanza del Vasto, Patrice
de la Tour du Pin, Le Quintrec, Saba-
tier. Tant et tant qui revivent dans ces
deux livres pour notre joie, que je ne
puis citer, étant encore plus à l'étroit
que Pierre Seghers déchiré par le choix
et par sa rigueur.

L'important est de posséder enfin une
anthologie d'auteurs modernes où peu
de poètes dignes de ce nom sont oubliés.
Certes, une certaine manière d'écrire
en poésie, que représente aujourd'hui
la revue « Points et Contrepoints », ap-
paraît un peu négligée, avec l'absence
de Jean Liosy, François Paul Alibert,
René Héner, Henry-Jacques. On peut
aussi regretter l'absence, dans un tout
autre ordre d'idée, de Louis de Gonza-
gue Frick, grand ciseleur de mots pré-
cieux ; et surtout celle de Jean Ger-
mon, poète virulent et pathétique, à
qui je fis donner le « Mandat des Poè-
tes » en 1953 et qui mourut dans le
désespoir et l'oubli, quelques années
plus tard, à l'hôpital de Digne.

Mais Pierre Seghers a repousse ces
critiques dès la seconde page de sa pré-
face :

« Je n'ai pas choisi de plaire ou de
déplaire ; j'ai choisi mes poèmes. Es
m'ont donné à voir, à réfléchir, à
m'irriter aussi, à aimer. »

On ne saurait donc lui reprocher que
les limites de son goût qui lui font
donner une page à celui-ci et six à
celui-là. Pour lui, « les poètes sont la
jeunesse du langage et du monde ». On
s'en aperçoit vite en constatant com-
bien la jeunesse actuelle, tant décriée
à cause de ses contestations, est attirée
par la poésie considérée comme une
évasion vers la liberté et le bonheur de
vivre.

Pierre Béarn.

MalMM y
MOTS- CROISÉS

Samedi 22, dimanche 23-3-196S
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HORIZONTALEMENT

Peut être un point de vue pour ses
habitants.
Faiit des parents fictifs.
Sur la table du dessinateur — Fut.
Porte-bonheur.
Obstruction de l'intestin — Entre-
prise de communications renversée.
Terme de transport ferroviaire —
Un allemand.
Devint moins dense.
Pour lui le problème des limites
de la connaissance est le centre de
toute recherche.
Petit saint — Le père de Jacob.
A toujours sa garde — Torrent des
Pyrénées.

VERTICALEMENT

1. Voltaire était celui de Ferney.
2. C'est la perfection — La moitié

d'une aime.
3. Sans façon — Ignore complètement.
4. Echantillon à analyser.
5. Déplaçons — Interjection.
6. Célèbre par son carnaval - Huile.
7. Drame liturgique j aponais — Note

— Sans souci.
8. Sans activité — Sortie d'abri.
9. Nombre incommensurable — Sans

éclat.
10. Fond de sauce — La fille de ma

sœur.

Solution du problème du samedi
15 mars :

Horizontalement : 1. Télégramme ; 2.
Apogée - Ain ; 3. Liberté - T ; 4. Oc -
Rai - Ane ; 5. Ni - Inné - IT ; 6.
Nepètes - Né ; 7. Ire - Es - Nom ; 8.
E - Ri - Mine ; 9. Réceptif - N ; 10.
Exèdre - Est.

Verticalement : 1. Talonnière ; 2. Epi-
cier - Ex ; 3 Lob - Perce ; 4. Egérie -
Ied ; 5. Gérante - PR ; 6. Rétines - Te ;
7. A - E - E s - M i ; 8 .  M a - A -  Nife ; 9.
Mi _ Ninon - S ; 10. Entêtement.

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

Georgette Monnet, Erde ; Marthe
Terrettaz, Martigny ; Augustine Bo-
chatay, Choëx ; « Thebal », Le Levron ;
Bernadette Pochon, Evionnaz ; Paul Ri-
chen, Pully ; Jack de Croon, Montreux ;
Eugénie Oreiller, Massongex ; Henri
Zufferey, Sion ; Charles Bottaro, Mar-
tigny-Bourg ; Elisabeth Sarrasin , Bo-
vernier ; René Lange, Champéry ; Ma-
rie Comby, Chamoson ; Fr. Reichlen,
Fribourg ; Marie-José Constantin, Saint-
Romain-Ayent ; M. Voeffray, Vissoie ;
R. Stirnemann, Sion ; Damien Gillioz,
Fey-JMendaz ; Louis Notz, Pully ; An-
dré Dubois, Naters ; Lugon-Moulin,
Saint-Maurice ; N. Jacqueméttaz, La
Tour-de-Peilz ; Josette Perrin, Val-
d'llliez ; Théo Pillet, Champéry ; Frida
Rey-Mermet, Val-d'llliez ; Constant
Dubosson, Troistorrents ; Constance
Morisod , Troistorrents ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Pierre Zwetschka,
Saxonne ; Pierre Poulin, Montana ;
Hervé Schmidely, Val-d'llliez ; M. Bu-
they-Cheseaux, Fully ; Fernande Turin,
Monthey ; eDnis Savioz, Vissoie ; Hu-
guette Dubui s, Vétroz ; Bernard Rey,
Ayent ; A. Claivaz , Martigny ; Robert
Jordan , Monthey ; Bernard et Mary-
noël Dubois, Martigny-Bâtiaz ; Lugon-
Moulin , Finhaut ; Irma Emery, Lens ;
Mad. Inâbnit , Sion ; Françoise Duay,
Martigny ; Georgette Bochatay, Cham-
péry ; Pierre Vocat, Bluche ; Fernand

Variétés

Machoud, Orsières ; M. Rey-Bagnoud,
Lens ; « François », Venthône ; Marcelle
Biollaz, Chamoson ; Mady Berger,
Saint-Maurice ; Jeanne Luy, Martigny ;
Eugénie Fardel, Ayent ; Adeline Des-
cartes, Monthey ; G. Delasoie, Marti-
gny ; Jean-Claude Lovisa, Martigny ]
Martial Berthoud, Troistorrents ; An-
dré Gaist, Saint-Pierre-de-Olages ; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; Jean Stra-
giotti, Martigny ; André Biollay, Doré-
naz ; Antoine Martenet, Troistorrents ;
Anna Monnet-Fort, Isérables ; R. Fos-
serat, Champéry ; Louise Claivaz, Mar-
tigny ; Marc Berger, Collonges ; Heidi
Vannay, Vionnaz ; Evelyne Lonfat,
Sierre ; Yvonne Thomas, Saxon ; Xa-
vier Thomas, Saxon ; C. Rouiller, Mar-
tigny-Combe ; Cécile Lamon, Flanthey ;
Angèle Veuthey, Vionnaz ; Albert Dé-
fago, Val-d'llliez ; Rita Steiner, Cham-
péry ; "W. Turin, Muraz-Collombey ; L.
Ducret, Saint-Gingolph ; A. Vouilloz,
Martigny ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; E.
Barman, Orsières ; Marie-Cécile Léger,
Savièse ; Claudine Décaillet, Martigny ;
O. Saudan, Martigny ; Monique Don-
dénaz, Liddes ; Léon Clerc, Saint-Mau-
rice ; Christiane Amacker, Saint-Mau-
rice ; Madeleine Veuthey, Saint-Mau-
rice ; Serge Meyer, Monthey ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Pierre Pécorini, Vou-
vry ; Véronique Fellay, Saxon ; Clé-
ment Barman, Monthey ; G. Lugon, Na-
ters ; Marie Page, Sion ; « Christophe »,
Saxon ; Jean-Jacques Briguet, Sierre ;
Monique Girard, Saxon ; Marie-Lise
Panchard, Saint-Maurice ; Claudine
Fournier, Montreux ; Jeanne Fournier,
Salvan ; Juliette Mathey, Bex ; Blan-
che Roduit, Martigny-Croix ; Chantai
Mariaux, Monthey ; J. Moix, Monthey ;
Jérémie Denis, Leytron ; Marie-Louise
Michellod, Leytron ; Laurent Vuadens,
Vouvry ; Frère Vital, Saint-Maurice ;
O. Favre, Sion ; Juliano Biselx, Marti-
gny ; Susy Vuilloud, Bienne ; Michel
Morand, Vouvry ; Martine Massy, Lau-
sanne ; Marie-Claude Fournier, Fey-
Nendaz ; Anny Michaud, Riddes ; Ma-
rie-Antoinette Bornet, Beuson ; Rose
Sierro, Bulle ; Henri Thurre. Sion ; De-
nyse Tobler, Sion ; Nelly Massy, Vis-
soie ; Marguerite Crettaz, Vissoie ; Ju-
les Savoy, Chermignon ; Rosa Binder,
Vercorin.

Les Collons-Thyon
Dimanche 23 mars

GRAND PRIX
international des jeunes

Slalom géant 2 manches.

1er départ . 9 heures.

P 36-33290

Occasion particulière pour artisan,
commerçant , etc.
A vendre

immeuble et terrain
Bas-Valais. Accès rapide à 9 km
de la plaine. Station touristique.
Même maison . concession de café-
restaurant-tea-room.
Nécessaire pour traiter 25 000 fr.
Affaire sérieuse. Curieux s'abstenir,

Ecrire sous chiffre PMA 90243-36
à Publicitas, 1951 Sion.



'«Bttvsfliçte et feuille tf*vîs du V*l«i* « PuWfcte —^^f^» •* 

*wM* 
<l'À*i* <fc VflM» - Mti'wH - #whf*Mfete «tf FwVfc d'Avfc «to ¥«!»(* - ft*  ̂Samedi 

22
-3-6fl

TISSAGE VALAISAN

Tapis
toutes dimensions pour votre appar-
tement et votre chalet.

Demandez renseignements et pros-
pectus à :

Atelier de tissage « La Grenette »
Grand-Pont 24
1950 SION

Tél. (027] 2 23 48.

Œuvre en faveur des handicapés.

• n «MR JA •

ENGRAIS ECHALAS
Tourbe Tuteurs

ED. DARBELLAY & Cie
MARTIGNY - Tél. (026) 2 30 04

POMMES
DE TERRE Produits

Consommation anti parasitaires
Semenceaux
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A.

Transports internationaux - Incinération

POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE. Tél. (026) 2 2413 el 2 26 86.

Domicile : » Les Messageries »
Atelier : rue d'Octodure
Magasins : rue des Hôtels et place du Midi.

Aspirateurs
et cireuses
d'exposition
très bas prix, repri-
ses tous anciens
appareils, larges
facilités pour solde
Garantie d'usines
Inter-Marché
Tél. (029) 2 80 4C
(bureau)
(021) 62 44 62 (mô-
me tard le soir).

HONDA
agence officielle

J.-J. Borloz - Aigle
12, avenue des Ormonts

Tél. (025) 2 12 86.

Joie de vivre
500 mètres de la plage
la plus belle de l'Adriatique

RIMINI
Hôtel-pension moderne, tout confort , cabine à la plage

1er mai au 30 juin 13 fr. 30
1er juillet au 20 juillet 16 fr. 80
21 juillet au 25 août 20 fr. 30
26 août au 25 octobre 13 fr. 30

Ces prix s'entendent chambre avec douche, cabinet de
toilette, balcon, terrasse, parc auto, y compris trois
repas avec supplément , taxe de séjour , service, tout
compris , bar-télévision.

Pour être bien servi, bien logé, Henri Fanti, 1111 Tolo-
chenaz - Tél. 71 18 70.

gagner avec
•

Qui ne souhaiterait pas posséder un gentil petit poney comme celui-ci?
Ne serait-ce pas merveilleux de parcourir à cheval les champs et les bois
et de soigner avec amour ce sympathique compagnon? Une chance
unique est offerte aux jeunes de moins de 18 ans de gagner un des ^po-
neys avec sellerie (ou 2500 francs en espèces) dont est doté le grand,/ . .
concours d'habileté qua organisé Héliorhalt! Et ceci intéresse tout spé
ciale.ment les jeûnes des villes : Hëliomalt .
aide chaque gagnant a trouver ^  ̂ .Vî i? . -#&k *>.• „¦
une stalle convenable pour son ^&.;A- .,,._ , ___^„.: ?^8fe(SÉiÉBH«il
poney. Les bulletins de participation ̂ BHOMJ ÎÊ0Jsà
sont enroulés autour des boîtes si»
d'Héliomalt de 500 g vendues .J
actuellement dans les .VÉm_ \
magasins d'alimen- 0*SÊ
tation. Il s'agit pour P .£J9
les participants de faire .̂ m mm

«Chauffage de zone Schaerer»
(réglage par appartement)

I

^̂^ """^̂B calcule

¦ M  ̂
Jermann Benno

E_J 2552 Orpond BE

^̂  ™̂  ̂ Bureau d'études de chauffage
Tél. (032) 7 56 10. .

MHHHKaHBBB Licencié principal pour le Va lais

BOURNEMOUTH Reconmtt perré.et LONDRES
Cour* principaux (de longue et courte durée) OXFORD
débutchaquemois »*«¦ »»¦»¦»
Préparation à fexamen «Cambridge Pipticioncy » Coure da vacances e
Coursdu vacances juin b septembre » dans les centres univer
Documentation détaillés pour tousles Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich. Soef8ldstrasse45,Tél.051477911,Télex52E29

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

MONNIER
C'est vraiment

i& #" moin* cher

\ i Pour la communion :
f̂c^ 

ff chaîne et croix en or 18 
carats

"%i Jr garanti.

seulement 49 francs
Envois contre remboursement
avec droit d'échange dans les

¦ 8 jours.

Montres MONNIER, 1005 Lausanne
gros et détail.
13. place de la Palud, tél. (021) 22 17 52.

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multïplan)etsûrles«7avantagesWincklen ».

preuve du maximum d'habileté etd'originaiité en coloriantou
en couvrant par des collages la silhouette de poney figu-

rant sur le bulletin de participation. Les diverses réalisations
des participants seront examinées et jugées par un jury

IL, composé de personnalités compétentes en la matière:
M.Fritz Hug, peintre ' animalier; le Cap.Paul Weier, càva--
| ?  lier émérite; Mlle. Eva Zingg, jardinière d'enfants;; et
l le Dr Heinz Muller, vétérinaire du cirque Kniê. Date

limite pour l'envoi des travaux : 31 mai 1969, Ge con-
cours ne fera l'objet d'aucun échange de côrres»

I pondance. — Mamans ! Songez à l'attrait que ce çotv
I. -, cours présente pour vos enfants qui rie voudraient

à aucun prix manquer une telle occasion.' Alors,
KÉteîjV oubliez surtout pas de leur rapporter l'Héliomàlt .
¦̂ la boisson fortifiante équilibrée 

et légère à
¦k£L» l'estomac. Vous leur ferez tellement plaisir!

=- V~

LONDRES
OXFORD
Coureda vacances d'été
dans les centres universitaires
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Renault 4: une voiture de rêve
Cela vous fait sourire? Sans doute parce
que, pour vous, une voiture de rêve
évoque, bien sûr, une voiture avec une
carrosserie spéciale... à vous couper
le souffle.

Et pourtant, ce que nous disons n'est
pas si absurde que cela: il est en effet
bien des façons de satisfaire le rêve
de chacun, selon qu'il s'agit d'agréments,
par les services rendus, de facilités
dans le travail, de satisfactions pour les
loisirs, les hobbies, etc....

Pour la femme qui fait ses courses, qui
conduit ses enfants à l'école, qui les .......ll.f "Ipli 'iiiii!
emmené en promenade; pour t in- A panir de r™ 5250
génieur, le chef de chantier qui travaille, K j"ïl ¦ I l  ¦ "§¦ A II _SBparfois à haute altitude , à la cons- O I HI {Il I /ff ÈjK _m\\\truction de barrages; pour les sportifs 1| | lll H S I  \§y Hqui pratiquent la chasse en régions Il Mla l ¦! lw ..H V I I  WÊ

TELLEMENT
DE PLAISIR

POUR SI PEU
D'ARGENT

Quand l'utile se joint à l'agréable, il
n'y a plus à hésiter.
Avec Velosolex vous connaîtrez les
joies de l'évasion et de l'indépendance
totale. Libéré des encombrements,
des soucis du parking et des servitudes
des horaires vous ferez mille choses
de plus.
Vous connaissez Velosolex, c'est le
plus simple, le plus élégant des cyclo-
moteurs. Aussi facile à conduire
qu'une bicyclette, il existe maintenant
en couleurs.
C'est aussi le moins cher de tous à
l'achat et à l'entretien et Vous ferez
des économies incroyables (dès
Fr. 478.-).
Il est robuste et si sûr que vous Pache»
terez aussi bien pour vos enfants que
pour votre grand-mère.

(Agences: voir sous «Velosolex » dans
l'annuaire du téléphone)

.t.

424DS

sauvages, la pêche au long des torrents,
ou qui sont passionnés de varappe...
pour tous, il existe une voiture de rêve,
la voiture rêvée: la Renault 4.

Parce que: elle passe partout où
d'autres ne peuvent passer (garde au
sol: 29 cm); elle est économique, mais
nerveuse et brillante en montagne
(6 litres aux 100 km, une vidange tous
les 5000 km seulement, 4 vitesses
synchronisées); elle offre beaucoup de
place et de facilités d'accès (5 portes,
jusqu'à 1,345 m3 de volume utile);
et enfin parce qu'on peut s'y fier !

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

tmm 'S. H#»<mm * Fwî&> aw* *» veisi* - vmm
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Pourquoi le

II IW UPBm succès?
il est formulé pour les besoins de la vigne

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

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

Framboisiers
Plants repiqués 1er choix ZEVA I.
LLOYD GEORGE remontants.
Ronces Th. REIMERS.

P. CADOSCH, paysagiste, 7
1880 BEX.

Tél. (025) 512 02.
P 36-32875

W-y 'V'y A '" ' ' ''' ¦ '

Où que vous soyez, quand vous le voudrez...
...vous aurez l'électricité s~i
grâce au générateur miniature portable ($g

HONDA
Source moderne de lumière et d'énergie, il est indispensable pour livrer du courant
électrique — ou en cas de panne de courant— dans maisons de week-end, chalets de
clubs, caravanes, tentes, bateaux et ateliers. Le bricoleur, l'artisan et même le non
professionnel trouveront cent et un modes d'application de leur générateur HONDA, à
la maison et en plein air, soit pour l'éclairage domestique, pour un chauffage de petite
capacité, pour le téléviseur, la radio, le tourne-disques, le haut parleur, ou pour actionner
de petits appareils électriques tels que perceuses, scies, fraiseuses, tondeuses à gazon,
etc. L'automobiliste s'en servira pour recharger sa batterie (il est commutable sur 12
volts), pour mettre en service la lampe signalisatrice de panne, la polisseuse, l'aspira-
teur à poussière.
Sa forme plaisante et peu encombrante (semblable à celle d'un radio portatif), alliée à
une qualité artisanale élevée et à un fini impeccable, fait du générateur HONDA un
instrument non seulement facile à manier, mais encore absolument sûr à l'emploi. La
mise en marche est d'une simplicité enfantine! II fonctionne sans dégager de fumée,
sans taches de cambouis, sans surchauffe, presque silencieusement et sans trépidations.
Le remplissage du carburant est extrêmement simple, le démarrage s'effectue souple-
ment Avec son tank de 21, le HONDA E-300 tourne environ 5 heures, économiquement
et pour ainsi dire sans surveillance.
Caractéristiques techniques:
Moteur: 1 cylindre, moteur à essence à 4 temps, refroidissement à air
Générateur: courant alternatif 220 volts, 300 watts, 50 Hz, 3000 t/min; commutât'
sur 12 volts, courant continu, 5,4 amp.
Prix: Fr. 960.-

Leasing et location-vente également

Noussommesdépositairesexclusifsde toute lagammo des générateurs et pompezHONDA
e'étendant de l'agrégat 40 watts au groupe Diesel 2 cylindres. Demandez nos prospectus

WSCHLERI\
\I-URANIA

M.Eschler, Urania-Accessoires
Prière de marquer d'une croix ce qui est désiré, découper et adresser sous enveloppe
non fermée, affranchie de 10 et, à:
M.ESCHLER URANIA-ACCESSOIRES, Badenerstrasse 294, 8004 Zurich

? Je vous passe commande du générateur HONDA E-300 à Fr. 960.-
? Je m'Intéresserais au Leasing
Q Veuillez m'envoyer les prospectus pour générateurs plus puissants
Nom/Prénom

Rue
Numéro postal/Localité
Signature

WmmŒM

poiriers William
de 2, 3 et 4 ans. Prix intéressants

Tél. (026) 2 28 75 - 2 35 17.

8004 Zurich Badenerstrasse 294
1002 Lausanne 37, bd de Grancy
9008 St-Gall Langgasse 9
4002-Bâle Leimenstrasse 78
8401 Winterthour Bachtelstrasse 25
1951 Sion 47, rue de Lausanne
6002 Lucerne Rankhofstrasse 2
1211 Genève 6, rue des Battoirs
8105 Regensdorf Pumpwerkstrasse4G




