
Panama : 25 morfs
PANAMA. — 25 morts violentes ont

été enregistrées au cours du dernier
Carnaval. le plus sanglant de l'histoire
du Panama. Seize personnes ont péri
dans des accidents de la eireulation,
quatre ont été assassinées, deux ont
mis fin à leurs jours. deux ont été
tuées dans l'explosion d'un dépót de
feux d'artifices, et enfin, la dernière
est morte en mer.
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Les hommes connaissent périodiquement la fièvre de l'or
Tout lo r  du monde, assurent les

spécialistes du fabuleux metal, ferait
tout au plus un cube de 15 mètres de
coté. Pourtant , que de passions, de
convoitises . de brigandages, de guerres,
a provoque depuis les débuts de l'hu-
m:.nité, ce mediocre cube imaginaire.

On pourrait ecrire des volumes sur
l'or et sa legende : comme aucun bien
n'a suscité tant  de désirs, que ce metal
jaune , facilement malléable. inaltéra-
ble, dont la découverte a maintes fois
au cours des siècles, bouleversé la vie
des int l ividus et des peuples.

Les bijoux d'or sont encore peu fre-
quenta dans les tombés préhistoriques,
mais 3500 ans avant notre ère, les
dames de Chaldée pouvaient déjà faire
leur choix parmi de magnifiques
joyaux d'orfèvrerie. Mais c'est l'ancien-
ne Egypte qui connut sans doute, la
première, la fièvre de l'or ; pour la
première fois , ont eu l'idée, non plus
simplement de créer des bijoux d'or
dans des pépites retrouvées à mème
le sol, on commenca à exploiter quasi
sc:ent i f iquemcnt  les filons aurifères
de Nubie. Des esclaves traités avec la
plus grande dureté, attaquaient la ro-
che à coups de masse de fer, la
broya 'ent dans des mortiers. d'où l'on
retira une poudre dnnt on eliminali
la gangue pour recueillir l'or.

Les pharaons retirèrent d'énorsies
masses d'or de leurs mines et, détail
curieux, après avoir été abandonnés
pendant de nombreux siècles, certains
gis-ìttients furent remis en activité en
1899 et fournirent pour plus de 100 000
dollars d'or avant de s'épuiser.

Tout laisse à penser que la fameuse
legende grecque des Argonautes par-
tis en Colchide à la conquète de la
Toison d'Or, n'avait d'autre base que
le pillage d'un riche camp aurifere sur
les rivages du Pont Euxin où plusieurs
places restent encore en exploitation.
L'Antiquité semble avoir tire des
quantités considérables d'or d'Arme-
nie et d'Arabie , où ne subsistent plus
que d'insignifiantes exploitations, de
nos jours.

On a longuement dispute pour loca-
liser la fabuleuse contrée d'Ophir, com-
me plus tard , on le fit pour l'Eldorado.
Dès le Roi Salomon, on parie d'une
expédition aux mines d'Ophir, et le
nom est fréquemment cité dans l'An-
cien Testament. Les deux hypothèses
les plus vraisemblables sont l'Arabie
et la Rhodésie du sud. En dépit des
distances considérables pour la navi-
gation de l'epoque, l'Ophir pourrait
bien correspondre aux très nombreux
et antiques chantiers que l'on a retrou-
vés en Rhodésie, près des ruines cy-

clopéennes de Zimbaw. Les puits d'ex-
ploitation se chiffrent par centaines,
et au 16e siècle, les Portugais venaient
acheter sur la còte, de la poudre et de
petites pépites d'or. De nos jours, les
filons de Zimbavvé sont pratiquement
épuisés.

Car on assiste périodiquement au
cours des millénaires, au mème phéno-
mène de « ruée vers l'or » : le précieux
metal est d'abord découvert en pé-
pites à mème la terre ou en fine
poudre dans l'eau des rivières. On re-
monte alors aux filons rocheux qui
sont exploités plus scientifiquement.
Puis peu à peu, la quantité d'or re-
cueilli se tarit et sa valeur ne représen-
te plus les frais d'exploitation. Le filon
est alors abandonné. Noton3 toutefois.
qu 'à la fin du siècle dernier. de nou-
velles méthodes de traitement, beau-
coup plus efficaces, ont permis d'ex-
pliiter des filons de faible teneur. La
plus grosse pepite que l'on ait jamais
découverte, le fut en 1869 à Ballarat
en Australie : elle pesait 90 kilos et ne
gisait qu 'à cinq centimètres du sol.

La grande période de la fièvre ae
l'or, c'est l'ère des Conquistadors qui
s'ouvrit avec la découverte de l'Amé-
rique. Christophe Colomb, en abordant
à Hispanolia (Halté) crut avoir décou-
vert le mystérieux pays d'Ophir, par-

ce que les naturels sans mefiance,
vinrent lui apporter de l'or tire du
sabie des rivières. La soif de l'or de-
vait décimer, dans des proportions
incroyables les populations indigènes,
dont les bijoux furent pillés, et qui
servìrent d'esolavcs dans les exploi-
tations minicres. C'est aussi pour ces
travaux que les Espagnols, puis les
Francais firent venir des Nolte du con-
tinent africain , ouvrant la voie au triste
commerce du « bois d'ébène ».

L'histoire de l'or en Amérique, au
16e et I7e siècles. n 'est qu 'une horriblc
tragèdie de meurtres de massacres
d'indigènes, de vengeances. de tortures,
de piraterie. Pour retrouver l'Eldorado,
des Conquistadores suportèrent aussi
des sacrifices et des périls inouis. Ce-
pendant , tandis que de lourds galions
traj isportaient vers l'Europe, de pré-
cieuses cargaisons. qui allaient boule-
verser l'economie des pays d'Occ'dent,
la piraterie s'organisait pour tenter de
les capturer. On estime qu'entre 1492

(Suite page 9)

USA: projet de loi pour contròler
les ventes d'armes à l'étranger

WASHINGTON. — Le Département
d'Etat a transmis au Congrès un projet
de loi visant à contròler beaucoup plus
rigoureusement les ventes d'armes à
l'étranger, et plus particulièrement
aux pays sous-dèveloppés.

Cette loi, dite des « ventes d'équipe-
ment militaire à l'étranger » prévoit ,
notamment, qu 'aucun pays ayant ac-*
quis des armes américaines né pourra
les retrocèder à une tiercé puissance,
sans le consentement formel des Etats-
Unis. De mème, aucune nation ne
pourra acquérir du matèrie! militaire
amèricain sans qu 'au préalable, le
président des Etats-Unis ait estimé
que cet achat « renforce la sécurité des
Etats-Unis et contribué à la paix mon-
diale ».

Le projet de loi prévoit enfin que
tout pays sous-développé cesserà de
bénéficier de crédits américains pour
l'achat de matériel militaire si le pré-
sident des Etats-Unis juge que ledit
pays affecte ces crédits ou ses propres
ressources à un budget militaire dis-

proportionné et nuisible à son déve-
loppement économique.

On apprend d'autre part que la ban-
que « Export-Import » ne participera
plus au financement des ventes de
matériel militaire aux pays en voie
de développement. Cet organisme con-
tinuerà neanmoins de financer — hors
garantie du département de la Dé-
fense — les ventes d'armement aux
paySfariches,v.vir ,, ; ,,,. .. . . , -..,-.-, - ¦-.-:-

LE PLUS GRAND EXCAVATEUR DU MONDE EST JAPONAIS
Un grand excavateur, on croit meme qu 'il s'agit du plus grand du monde, est utilisé pour la construction d'un
tunnel  dans le district de Nagano , au contre du Japon. Cet excavateur a 41 m. de longueur et une hauteur de
4 m 45 et , gràce à lui, les travaux du tunnel Enna-san, faisant partie d'une autoroute , seront accélérés.

Collision de deux navires
SEATTLE (Washington). — Un car-

go japonais de 8 780 tonnes, le « Suwa
Hara Maru » , ayant 37 personnes à
bord , et un pétrolier libérien , le
« Mandoil II », se sont éperonnés dans
le brouillard mercredi soir au large
de l'estuairc du fleuve Columbia.

Selon des informations en prove-
nance de Seattle (Etat de Washington),
les deux batiments ont pris feu , mais
le navire japonais a réussi à maìtriser
les flammes assez rapidement.

Les gardes-còtes ont indiqué que 4
matelots du pétrolier libérien avaient
été recueillis par un autre navire ja-
ponais qui se trouvait à proximité du
lieu de l'accident et que 23 autres

avaient réussi à se réfugier dans des
chaloupes en attendant d'ètre secou-
rus.

Le « Suwa Hara Maru » se rendait
de Coos Bay, dans l'Oregon, à Na-
goya. Le « T landoil II » faisait route
de Tacoma (Washington) à Manille.

Pt CAP KENNEDY. — Le lancement
de l'observatoire géophysique orbitai ,
ie cinquième de la sèrie, qui devait
avoir lieu vendredi , a été remis à
lundi au plus tòt , annonce l'admi-
nistretion nationale de l'Aéronauti-
que et de l'Espace.

Cet engin a pour mission d'étu-
d:eir l'influence du soleil sur la terre.

UN CAR SAUTÉ
SUR UNE MINE

SAIGON — Un autocar a sau-
té sur une mine mercredi matin
dans la province de Phong Dinh,
dans le Delta , à 130 km. au sud-
ouest de Saigon. Neuf passagers
ont été tués et deux blessés.

A quelques kilomètres de là,
les Vietcongs ont arrètés un au-
tre autocar allant de Can Tho
à Ba Xu Yen dans le Delta. Le
chauffeur a été emmené par les
Vietcongs.

NOUVELLES DISPOSITIONS SUR L'EMPLOI 3
DE LA MAIN-D'EUVRE ETBAIGERE EN SUISSE

BERNE. — Le communique suivant a été publié
jeu di matin :

« Le Conseil federai a pris mercredi un arrèté in-
troduisant une nouvelle réglementation de l'emploi de
la main-d' ceuvre étrangère. Cette réglementation vise à
stabiliser à son niveau actuel le nombre des etrangers
au bénéfice d'un permis de séjour annuel ou d'un per-
mis d'établissement qui exercent une activité lucrative
dans notre pays. En mème temps, il tend à assouplir
le système rigide de la limitation par entreprise.

A cette fin. les etrangers seront libérés des mesures
restrictives. dès 1968 lorsqu 'ils ont séjourn é 7 ans ou
plus cn Suisse. dès 1969 lorsqu 'ils y auront alors sé-
jo urné cinq ans ou plus. Les effectifs d'étrangers des
entreprises seront réduits ainsi d'un nombre égal à
celui des etrangers libérés. Ces derniers pourront ètre

engagés par n 'importe quelle entreprise sans etre ìm-
putés sur l'effectif des etrangers. Ils resteront nean-
moins soumis au contróle et ne pourront changer de
place ou de profession sans autorisation.

Pour obtenir une stabilisation. l'arrété prescrit une
nouvelle réduction de 5 %. qui sera cependant appli-
quée en deux étapes Une première réduction de 3 °/o
sera faite jusqu 'au 30 novembre 1968 Une seconde ré-
duction de 2 °,o interviendra jusqu 'au 30 novembre 1969,
si jusqu 'à fin 1968 il s'avere que la stabilisation du
nombre des tra\'ailleurs etrangers sous contróle et éta-
blis n 'est pas réalisée ou qu 'elle ne peut ètre obtenue
par d'autres moyens.

La limitation par entreprise est supprimée pour les
travailleurs saisonniers. Un plafond est fixé . par bran-

(Suite page 12)

UNE PETITE ACTR ICE A LA TV SUEDOISF
L'écrivain Astrid Lindgren , Suédoise , a créé des livres pour en fants
qui sont connus et aimés par les enf an t s  du monde entier.  Ses livres
» Pippi Langstrump » ont été traduits en 61 langues. Le succès de
ces Hures est tei que les Suédois vont tourner un f i l m  en couleur
pour la télévision , en 13 séquences , en collaboration avec la TV
allemande. Voici « Pipp i », le personnage principal . qui f e r a  joué par
la petite Inger Nilsson. « Pippi » avec son ami, le pet i t  sinqe.
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lundi 4 mars de 16 h. à 22 h.

mardi 5 mars de 10 h. à 22 h.

à SION Salle de la Matze entrée libre

Toute la gamme, depuis le petit orgue de chambre,
jusqu'au grand modèle d'Eglise.
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amplificateurs
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Le jour : Un élégant et confortable salon.

La nuit : Un véritable lit pour deux personnes. Tissu de première
qualité. Mécanisme très simple.

son prix : Un vrai miracle !
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Haute - Nendaz : des pistes impeccables, une organisation remarquable
Huggler le plus rapide de la non-stop, mais... <%__¦ -..

Ma:! r ' ,/r Wuil loud en convei - ;/ io ) i  avec Anneroesli  Zryd.  (cachée) et Edith
Hiltbid ii rt , alors que Fernande Bochatay écoute de loin.

(De notre envoyé special
Georges Borgeaud)

Lorsqu 'on prend la route de Nen-
daz. depuis Sion , on sent immédiate-
ment cet air de fète , mème de grande
fète Tous les villages jalonnant la
route se sont mis au diapason , et dès
Baar. c'est un déploiement d'oriflam-
mes, de drapeaux, valaisans et suis-
ses, qui saluent au passage toutes les
personnes se rendant à ces 62mes
Championnats suisses de ski alpin.
C'est dire que tonte la vallèe participé
à cette grande fète du ski réunissant
notre élite sauf deux grands absents,
dont nous avons déj à signalé le for-
fait : Andreas Sprecher , blessé, et le taper les pistes la dernière quinzaine.
malheureux Willy Favre, notre me- Tant la piste de descente. qui part de
daillé, n it i  osi . victime de l'epidemie, de la. créte du Be'c -de Nendaz et .arrive.
grippe, et aveo 39 de températtiré ^ an lieti dit le Clou, que le' slalom
hier , ne pouvait rejoindre Haute-fNen - géant — qui fait découvrir Super-
daz. où il désirait tant défendre son Nendaz et ses merveilleuses installa-
tile de champion suisse et surtout tions — qui se court sur l'alpage de
conquérir d'autres titres. Novelly, sont des merveilles du genre.

Mise en place parfaite
Le grand beau temps aidant, tout

le monde est enchanté de se retrouver
dans ce magnifique site où l'enver-
gure de l'organisation surprend tous
les oMinaisseurs. Mais lorsqu 'on con-
naìl le dévouement de tous les Nen-

Jean-Daniel  Daetwyler tres selliate / iour les antographes

dards, on ne s'étonne plus de rien
devant une telle organisation. C'est
impeccable. le mot n 'est pas trop fort.
Transports par bus ou par « Jeep »
sur les emplacements des courses, ac-
cès facile , liaisons facilitées pour la
presse et cette reception toujours
charmante qui nous est réservée lors-
que nous montons à Nendaz. Recep-
tion également que réserve toute la
population aux coureurs et aux visi-
teurs qui affluent en cette fin de se-
maine.

Des pistes remarquable^...
... Gràce au régiment 6, il faut le

dire aussi, dont Ics militaires ont été

Novelly, sont des merveilles du genre.
De l'avis de tous les coureurs qui
ont participé aux Jeux olympiques,
les pistes de Nendaz valent largement
celles de Chamrousse.

Descente non-stop
Hier avait lieu la descente non-

stop I nngue de 2.740 m. pour les

messieurs et de 2.400 m. pour les da-
mes, cete piste est très technique
et permet aux skieurs de classe de
négocier les dificultés avec dextéri-
té ,ce qui leur permet de gagner
quelques précieux centièmes de se-
condes. Certes, nos coureurs n'ont
pas donne à fond. mais le meilleur
temps aurait été réalisé par Kurt
Huggler , l'evince des Jeux olympi-
ques qui entend faire parler de lui.
Entre 1' 38" et I* 40".

Les autres coureurs sont descen-
dus « à leur main », si vous me
passez cette expression , étudiant sur-
tout tous les passages difficiles — et
ils sont légion — afin de bien pren-
dre la bonne trace. Nous avons pu
admirer la sùreté de tous les mem-
bres de notre équipe nationale ainsi
que des espoirs.

Pour les dames, descente identi-
que, mais raccourcie puisqu 'elle fait
2 400 m. avec 610 m. de dénivella-
tion , contre 780 pour les messieurs.
Cette piste est très éprouvante pour
nos concurrentes qui doivent se bat-
tre jusque dans les derniers mètres
pour resister à la fatigue. Les pro-
nostics vont bon train et la descen-
te, tant chez les hommes que chez
les dames, est loin d'ètre jouée.

Slalom géant
L'après-midi, tous les concurrents

se sont rendus sur la piste de Novel-
ly pour descendre ce véritable « bil-
iardi » où se disputerà le slalom

II faudra  se méfier de cet homme de droite qu'est Kurt Huggler , ici en Que nous réserv e le regard de Du
compagni e de l'entraineur de l'equip e valaisanne Peter Franzen. meng Giovanoli ?

géant. Nous disons binarti, tant la
piste est magnifiquement préparée
et les concurrents devront faire preu-
ve de grande classe pour effectuer
un parcours très technique, rapide
et qui obligcra aux tempérameints de
fremer afin de ne pas se laisser ga-
gner par la vitesse.

Changement au programme
Un léger changement au program-

me a été apporte au slalom géant
d'aujourd'hui. Le dépar t des messieurs
est retardé et le premier coureur à
s'élancer sur la piste, Edmund Brugg-
mann , partirà à 11 h. 21. Par contre,
à la demande des concurrentes, le
départ des dames se fera après celui
des messieurs, car la piste serait en-
core trop dure à 10 heures le matin.
Ainsi , la première concurrente, qui
est Vreni Inaebnit , s'élancera à 13
h. 11.

La ranger; de la gioire
C'est peut-étre présomptueux en-

vers des membres de notre équipe

Michel Daetwyler , à gauche , et son f rère  Jean-Daniel font  le point apres
la descente non-stop . (Photos FAV)

nationale qui son tous modestes. Mais
incontestablement, Fernande Bocha-
tay, Jean-Daniel Daetwyler, Dumeng
Giovanoli , nos medailles présents,
Edmund Bruggmann. étaient déjà sol-
Iicités hier pour Ics autographhes. Ils
le faisaient tous de bonne gràce,
malgré une fatigue certaine, mais
incontestablement leur popularité est
grande et elle ne cesserà de grandir,
tan t ces concurrents sont modestes.
Aussi nous leur souhaitons à tous
plein succès pour ces championnats
qui s'ouvrent aujourd'hui , et qui sont.

eux aussi, appelés à un grand sue
cès, pour ne pas dire un grand re
tentissement pour la station de Hte

Nendaz et le Valais.

$11111

CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI ALPIN HAUTE-NENDAZ
d- 1 au 3 mars

fi A V I S  A U X  S P E C T A T E U R S  H
Le /end'i^o ler mars. jour du slalom géant au Super-Nendaz. la route
ae Haute Nendaz • Siviez sera lermée à la eireulation de 07.30 à 14.00.
SERVICE DE CARS POUR LES SPECTATEURS pour le slalom géant :

09.30 départ de Haute-Nendaz (Ecole et Télécabine)
Le retour est prévu à la fin de la course

SOIREE FOLKLORiQUE A BASSE-NENDAZ : samedi 2 mars
19 30 départ de? cars de Haute-Nendaz et de Baar (postes)

DESCiNTk El SLALOM SPECIAL .- ARRIVEES AU « CLOU »
Samedi 2 mars descente premier départ : 09.31

Dimanche 3 mars : slalom special : premier départ : 08.31
P 22679 S

Edmund Bruggmann espère marquer
un grand coup.

Breves nouvelles qui ont leur importance — Br

Josef Haas
2me à Lillehammer

Protestation officielle

Section petit calibre

Les épreuves Ìnternationales mili-
taires de Lillehammer (Norvège) ont
débuté par la course de fond 15 km.,
courue avec paquetage et qui com-
prend une épreuve de tir. Les skieurs
de neuf pays y ont participé. La vic-
toire est revenue au spécialiste nor-
végien Reider Andreassen devant le
Suisse Josef Haas, médaille de bronze
sur 50 km. à Autrans , qui n'a concède
que 11"1 au vainqueur.

Voici le classement : 1. Reidar An-
dreassen (No) 59'11"2 ; 2. Josef Haas
(S) 59'22"2 ; 3. Ole Waerhaug (No) 59'
43"7 ; 4. Olavi Kinnari (Fin) Ih. 00'
31"7 ; 5. Herulf Bernsten (No) Ih. 00"
39"3 ; 6. Ivar Nordkil (No) Ih. 01'04".

Les championnats à l'étranger

FRANGE
Déjà victorieuse la veille du slalom

special, Isabelle Mir a remporté un
nouveau titre national à Vars, celui
du slalom géant. La lutte, tout com-
me dans le slalom special, s'est résu-
mée à un duel entre les deux Pyré-
néennes Isabelle Mii et Annie Fa-
mose, qui ont termine dans le mème
ordre. Vice-championne olympique de
descente, Isabelle Mir devrait pou-
voir facilement réussir le triple.

Voici le classement de ce slalom
géant féminin : 1. Isabelle Mir, 1'
34" 36 ; 2. Annie Famose, V 35" 05 ;
3. Jacqueline Rouvier , 1' 35" 76 ; 4.
Michèle Jacot , 1' 36" 09 ; 5. Christine
Béranger et Marie-France Jeangeor-
ges. 1' 37" 2 ; 7. Joelle Attanasio,
1' 37" 61 ; 8. Brit Lafforgue, 1' 39" 66.

Comme prévu. Georges Mauduit a
conserve son 'itre de champion de
France de slalom géant. Dans la se-
conde manche de jeudi . il s'est con-
tente d'assurer et c'est Jean-Pierre
Augert qui a réalisé le meilleur temps
devant Penz. Classement final du sla-
lom géant : 1. Georges Mauduit . 3'18"
19 - 2. Jean-Pierre Augert 3'19"31 - 3.
Alain Penz 3'19"32.

ALLEMAGNE DE L'EST
Saut au grand tremplin à Oberhof : 6

1. Manfred Gueck 225 ,8 (77,5-77) - 2. 7
Horst Gueck 222.2 (76-77 ,5) - 3. Peter
Lesser 220 ,9 (76-79.5). — Fond 30 km. : 8
1. Gert-Dietmar Klause - 2. Gerhard
Grimmer. n

ITALIE
Dans le slalom special masculin,

Carlo Senoner, champion du monde
de la spécialité, a dù se contenter de
la quatrième place. Voici le classe-
ment : 1. Ivo Mahlknecht, 118,35 - 2.
Felice De Nicolo 118,56 - 3. Claudio
De Tassis 118,62 - 4. Carlo Senoner
119,13.

La Fédération autnehienne de ski
a envoyé une lettre de protestation
officielle à la Fédération internatio-
nale de ski à propos de la disqualifi-
cation de Karl Schranz dans le slalom
special des Jeux olympiques. La lettre
de protestation porte les signatures
du Dr Heinz Klee, président de la
Fédération autrichienne, et du Prof.
Franz Hoppilcher. directeur technique
de l'equipe d'Autriche de ski alpin.

Cible de Sion

Assemblée generale ordinaire
Vendredi ler mars 1968 , à 20 h. 15,

au ler étage du café Industriel :
Le comité a l'honneur d'inviter

tous les membres de la section petit
calibre de la Cible de Sion à l'as-
semblée generale ordinaire. Selon le
mandat qui lui a été confie , il vous
presenterà son rapport sur l'année
écoulée. ainsi que ses projets et pro-
positions pour la saison de tir qui
va s'ouvrir et qui sera marquée par
le tir cantonal à Saas-Fee. C'est la
raison pour laquelle le comité vous
invite à venir nombreux et à pren-
dre une part active aux délibéra-
tions.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de

la dernière assemblée ;
2. Rapport du comité ; approbation ;
3. Approbation des comptes 1967 et

budget 1968 ;
4. Fixation de la cotisation annuelle ;
5. Décisions sur la participation à

des concours :
6. Fixation du programme annuel ;
7. Nominations des membres du co-

mité ;
8. Distribution de medailles et men-

tions ;
B. Divers et propositions indivlduelles.



...des tissus doux et légers, de joyeux imprimés aux coioratìons nouvelles, des roses
chauds, des bleus profonds, des orangés éclatants, des verts «Soft» ou acides.
Rayures travers ou bayadère , chevrons, tweed, twill, shantung ou satin, des tissus

de qualité en Crimplène, Tersuisse, Trevira, Nylsuisse, Ban-Lon, Rhonel... etc.
Vous les découvrirez tous à notre rayon, vous en serez ravie et vous pourrez
réaliser, avec notre grand choix de patrons, la petite robe ou le costume de votre

désir printanier.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche

ENTREPRISE DE MENUISERIE

cherche

On cherche una

Si

Café centre du districi de Sierre

cherche

sommelière
debutante ou étrangère acceptee

Oifres s. chiffres AS 7729 S aux
Annonces Suisses SA « ASSA >•
1951 SION.

De notre choix complet: 600 chambres modèles, dans chaque style et chaque
Ameublemenls, par ex. 20 pièc. -jonf!
avec literie, franco domicile dès IfcHU
Le plus grand choix de Suisse!
SENSATIONNEL!

catégorie de prix -20 'OOO tapis d'Orient et de fond

P . i r  py ' - SBSmmmmmSmmmmmmBtBm

Dlvans-llts ., .
Qà claies , règlables UBS IH

Sommier réglable patente, avec matelas
à ressorts , 10 ans de garantie, ino
le tout dès l"u

Economisez votre temps! Economisez votre argent! A qualité égale, vous n'achèterez nulle part aussi avantageusement qu'au self-service

Fauteuils TV r tpcl f i f l.haut dossier , confortatole UGO IUU.

Ensembles rembourrés , 3 pièces ITE
300 modèles au choix! des i fu.
Guéridons dès 29.-, av. mosaique dès 72.
Studios, 5 pièces. ., 07tì
combinables à volontà UGO t /U,
Armoi res à vètements , 2 portes , IOC
toutes dimensions dès rtu.

Mate'as, chauds, légers, solides
damassés, contròles tlÈS 49."
Entourage de divan mnn
avec coltre à literie 06S 120. "
Bureaux .- -* —
agencement pratique Q6S I1U. "
Bancs d'angle riic17nrembourrés , avec coffre UGO 1/ U."

Lits escamotables, av. matelas soni. 98.-
Dlvan doublé, av. protège matl. seul. 98.-
Armolres Combi, 175 cm large seul. 495.-
Tables avec 4 chaises seul. 274.—
Armoires è chaussures, 3 étag, seul. 42.—
Coffres ù literie pour divans seul. 70.-
Armolres de cuisine, 100 cm seul. 179.-
Armolres suspendues, 100 cm seul. 98.—
Tables de cuisine, chromées seul. 75.-
Tabourets de cuisine, remb. Seul. 11.90

Par ex.:
Ferdows env. 190/280 cm seul. 343
Berbere env. 200/300 cm seul. 578
Mehrovan eriv. 200/300 cm seul. 676
Bachtlar env. 170/240 cm seul. 735
Tapis machine, par ex.: nosexpositions tousstylesetdimensions.

Tours de lits, dessins persans seul. 69.- «Meubles neufs de fabrique, meubles
Bouclés, 190/280 cm seul. 78.- rembourrés. lits, avec légères defec-
Milieux, dess. pers. 180/270 cm seul. 89- ,uosi'ts' f

n vente actuellement à des
Tournai Afghan , 190/290 cm seul. 195.- Pnx absolument sensationnels.
Tapis de paroi à paroi, nyl., le m' dès 17.50 «Toujours particulièrement intéressants ,
r a ¦ ¦ "es articles neufs avec de leqères

Paiement au comptant jusqu'à 90 jours. défectuosités
Jusqu'à 36 mois de crédit , diserei, avec # Meubles déjà utilisés. tout style.
garantie de tolératlce en cas de néces- incroyablement bon marche!site • Essence gratuite, billet CFF, tax
parking pour tout achat dès Fr. 500.-

Meubles, tapis , rideaux, lampes — tout
plus avantageux provenant de la mème
maison.

«Soldes de coupons tapis MIRA, avec se-
melle caoutchouc, 12 qualités, 60 teintes
par ex. 55 x 90 cm, nylon, seul. 4.—

• Tapis utilisés comme décorations dans

Tous tea prix indlqués (à l'exception de ceux
des ameublemenls complets), sont des prix
k remporter. Dìrectement du stock. Livraison
a domicile selon convenance.

Ameublement «ROMANTICA»:
Chambre à coucher avec entourage,
armoire 4 portes. Ensemble murai 4 parties,
avec bar. Ensemble rembourré , 6 places ,
avec canapé-lit , 2 fauteuils pivotants
Guéridon, avec plateau mosaique
le tout, franco domicile seul. 3750."
Y compris: TV grand écran, 59 cm, avec
garantie d'une entreprise spécialisée!

Chambres à coucher
Par ex.: Avec entourage et armoire 4 portes
Les modèles les plus rócents et les 'plus
beaux dans chaque style. HÒC QQfi  ¦
Llterles UC5 S,°°1

y 'y y -  :

chanffeur
de poids-lourds

expérlmenté, pour Sion et envi-
rons.

Ecrire sous chiffre PB 17277 è
Publicitas, 1951 SION.

mmmmwm
Valssellers .. A OH
Qualité suisse UGO *IHO."
Ensembles muraux ., oti ti
noyer amèricain UGO OUD."
Buffets anglais ., „., «
Fineline-Citola UGO £,10.-
Fauteuils .. _ _ _
Fauteuils pivotants dès 124.— «5Ì5.Oli

y ^ ^ ^m̂^^m-

ino
C I

menuisier-machinisfe
qualifié

Faire offre écrite avec certificai
à M. René ITEN, maìtre-menui-
sier - 1920 MARTIGNY.

ÌnnaBBBHBBH LAUSANNE Montchoisi 5
gggSB 'HSSS Tel. 021 / 2S 06 66 ? devant el dernière l'immeubla

^™M™M^̂ MM™— Fabrlqua-expoiltlon il Tapia-centre SUHR p. Aarau Q 1

- W- *M^
éiihV;. ; 'j

sommelière
pour café à SION. Congé le
dimanche.

Tel (027) 2 18 67.
P 22669 S

Urgenf
Café du centre du Valais
cherche

bonne sommelière
gros gages 4- pourcenta-
ge sur la vente + pour-
boires. Charges sociales
payées.
Téléphonez au No (027)
813 91 ou 8 13 26, heures
des repas

P 22615 S

Entreprise de la place engagé

contremaifre
en genie civil

qualifié, sobre et consciencieux

Conditions d'avant-garde.

Offre sous chiffre PB 22691 è
Publicitas SA, 1951 SION.

Entreprise du Valais cenira i

engageralt

contremaitre
dynamique et expérlmenté, avec
connaissance en

genie civil et routes
ainsi que quelques années de
pratique.

Entrée de suite ou à convenir.

Offres avec références, s. chiffre
AS 7724 S aux Annonces Suis-
ses SA « ASSA » - 1951 SION.

Garage Olympic - Sierre
engagé :

un apprenfi tolier
un apprenfi vendeur
de pièces défachées

Préférence sera donnée à jeu-
nes hommes ayant suivi l'ensei-
gnement secondaire.

: Prière de se présenter durant
les heures de bureau.

P 385 S
Nous cherchons

3 dames
ou jeunes filles

pour travail en cultures marat-
chères de pleine terre et sous
serres.
Entrée immediate. Travail agréa-
ble. Bon salaire.
Sous Station Federale d'Essais
agricoles, 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 813 95

P 22697 S

S E C R E T A I R E
est demandée par

bureau d'architecture

à Verbier.

s'adresser à René Comina, archi-
tecte, Sion - Tél. (027) 2 42 01.

P 22498 S



Patinage artistique
Les récents Jeux olympiques ainsi

que les actuels Championnats du
monde de patinage attirent notre at-
tention sur cet art véritable qu 'est
le patinage artistique.

La retransmission , par la télévi-
sion, de ces joutes, ne peut qu 'at-
tiser le désir des jeunes, garcons et
fil lrs ,  de s'adonner à ce magnifique
sport . C'est ce qui se fait dans le
giron du Club des patineurs de
Sion.

Ce club , et c'est devenu maintenant
une tradit ion ,  organise chaque sai-
son un gala de patinage qui aura
lieu cette année samedi prochain 2
mars . dès 20 h. 15, à la patinoire
de Sion.

Le Club des patineu rs a fait appel
à de jeunes espoirs qui ont nom :
Rita Trapanese, championne d'Italie
19G8. les trois frères Baugauon , de
Milan , Jean-Pierre Devenosges. vice-
cbampion suisse 1968 ainsi qu 'aux
proressiop .nelles Mlles Moniqufs Ma-
thys et Eliane VViedmer. bien connues

Championnats
du monde

Le verdict de Genève a con firmé
celui de Vaesteras : comme aux
Championnats d'Europe, trois couples
britanniques occupent les trois pre-
mièires places. Triomphe d'une école
mais triomphe aussi des plus bril-
lant es p ;irsonnaIités avec Diane Tow-
ler et Bernard Ford qui remportent
le titre mondial pour la troisième
fois consecutive.

Les applaudissements enthousiastes
du public ont fait  écho au verdict
flattau r du jury qui décerna cinq
5,9 en note technique at trois 6 en
note art ist ique aux vainqueurs.

Blonds, élancés , Diane et Bernard
forment un couple parfait. Leur pré-
sentation impeccable se doublé d'une
recherche technique qui laisse loin
derrière eux celle de leurs adversai-
res Diane Towler et Bernard Ford
s'impcsèrent sans discussion puisque
au chiffre de places ils firent l'una-
n i m i t é  des neuf juges.

Classe ment final
de l'épreuve de dar.se

1. Diate Towler - Bernard Ford (GB)
chiffre de places 9 - 332 ,9 pts ; 2.
Yvonne Suddick - Malcolm Cannon
(GB) 24 - 319,8 ; 3. Janet Sawbridge -
John . Lane (GB) . 24 - 319,7 • 4. Judy
Schwomeyer - James STàdky' (EU) 40
- 311,8 ;  5. Irina " GfichkoVa - Viktor
Rishkine (URSS) 43 - 310,9 ; 6. Lud-
mila Pokhomova - Alexander Gorsch-
kov (URSS) 49 - 307,9 ; 7. Vicki Cam-
per - Eugène Heffron (EU) 65 - 298.3 ;
8. Angelika Buck - Erich Buck (Al)
78 - 291 ,4 ; 9. Joni Graham - Don
Phillips (Can) 82 - 289 ; 10. Annerose
Baier - Eberhard Rueger (Al-E) 85 -
285.

Ctassemewt dames
après quatre figures imposees
1. Peggy Fleming (EU) 723,7 ; 2.

Gabriele Seyfert (Al-E) 671 ; 3. Béa-
trix Schuba (Aut) 665,5 ; 4. Hana
Maskova (Tch) 643,9 ; 5. Albertina
Noyes (EU) 614,9 ; 6. Kumiko Ohkawa
(Jap) 6.07,6 ; 7. Monika Feldmann (Al)
604,8 ; 8. Ann Patricia Dodd (GB)
602 ,5; 9. Karen Magnussen (Can) 600;
10. Elisabeth Nestler (Aut) 591,2 ; 15.
Charlotte Walter (S) 547,4.

1 OS I

\\\ Le p etit garcon
lp de Vascenseur

Mais cette p e n s é e  ne pouvait
mème ef f leurer  Charl y : il était la jeu-
nesse, la candeur aussi, il ne pouvait
clone souf f r i r  à proprement parler de
la cruauté  implacabile de ce lieu. Au
contraire , quoiqu 'il en fùt cependant
un peu glacé, malgré tout et surtout
en dépit de cette teinte rose qu 'on avait
ajoul ée aux revètemenits et à tous les
objets pour les rendre moins crucis ,
moins précis. il demeurait  émerveillé
comme on peut Tètre devant une mé-
canique. devant une horloge si admi-
rable qu 'on en vient à oublier que
celle-ci compte le temps. les minutes
et j usqu 'aux secondes de votre vie qui
s'echappe par cette blessure originelle
eondarmnnt l' enfant  à devenir un
homme puis à viei l l i r , à mourir , à
l'instant mème où il respire pour la
première fois.

Un long moment, donc. il inspecta
"n peu craint ivement ce qui l' entou-
rait comme pourrait  le taire un non-
inìtié dans le poste de commandemen t
de quelque sous-marin ou de quelque
avion plus rap ide que le son. puis peu
à peu il s'enhardit .  laissa errer ses
mains sur les objets , les .instruments

Il y en avait  de toute sorte et tant
Qu'on ne pouvait imaginer à quoi ils
Pouvaien t bien servir. Certes il était
facile de deviner à quai était destine

le long et soup le serpent qui se termi-
nai! par une pomme en un symbole très
paradis-terrestre : un robinet tourne
et voici qu 'il projètait une pluie fine
et tamisée que l'on pouvaiit tempérer
à volonté en force et en chaleur , dans
la direction que l'on choisissait , sur
soi-mème au besoin. La baignoire ,
pendant  ce temps, s'emplissait d'eau
diaprée. certainement choisie parmi
toutes les eaux si l' on en jugeait  par
sa couleur , sa transparence. tantót à
gros bouillnns fumants ,  tantót glacée
comme une eau de banquise si on le
désirait . Mais les vingt robinets qui
demeuraient encore avaient chacun.
c'était certain , une destination précise
et inconnue de Charly. Il en ouvr i t
donc un. deux . trois... et bientòt le jeu
d'eau succèda à celui de la lumière,
des jets part irent  de droite , de gauche,
du sol, du plafond , se croisèrent, se
mèlèrent . se rencontrèrent en des
trajectoires toutes di f férentes . toutes
plus surprenantes les unes que les au-
tres De l' un à I' autre des robinet ;;
étineelants,  courant. s'esc laffant .  bien-
tòt s'ébrouant . Charly reprenait son
ballet mais selon une seconde figure
encore bien plus inattendue que la
première. Tout et lui-mème fut  bientòt
trempé, ruisselant, ce qui fit  luire
encore un peu ptlus les carrelages, le

plafond , les dalles et les appareils,
mème son visage et ses cheveux blonds
qui retombaient sur son front et sur
ses yeux bleus étineelants d'amuse-
ment. Parmi le bruit de torrent que
faisait la baignoire , le sifflement du
serpent de la douche , le murmurc des
autres sources discrètes, dépassé par
ces forces qu 'apprenti sorcier il avait
si bien déchainées, Charly demeura
un instant hilare et asphyxié, heureux
et à moitié noyé puis, prenant le seul
parti auquel il pouvait se résoudre,
il arracha sa chemise, Son pantalon
trempé. jeta le tout bientòt loin de
lui , n 'importe où , et fut nu. tout nu ,
au milieu de ce déchaìnement de li-
quide, recevant de partout les .jets
précis , d i f fu s , brutaux à souhait ou
doux a plaisir , de tous les còtés de son
corps, petite joie toute nue et toute
simple qui se termina , enfin , par une
grosse joie lorsqu 'il plongea. d'un coup,
dans la baignoire.

Il sortit de là détendu , heureux, dra-
pé dans un peignoir-éponge trop grand
pou r lui . pareil à un manteau royal
et qui t ra inai t  derrière ses pas. Le
peigne et la brosse d'ivoire de la coif-
feuse rejetèrent ses mèches en arrière
et soudain . dans les trois glaces de
celle-ci. il se vit comme il ne lui avait
iamais été donne de se voir : était-il
DOSsible vraiment que ce fùt lui ?

C'étai t  lui .  Il n 'en pouvait  douter
Lui . entoure d' or, de pourpre. de cris-
taux.  de Fleurs et de luxe . lui avec
ces deux profils qui ne se ressem-
blaien t pas ; lui  avec des veux plus
bleus qu 'il ne le savait, des cheveux
blonds dorés : lui , comme il n 'avait
iamais  pensé se voir , l' uniforme de la
servilité depose, petit prince dans la
« suite princière ».

Cette pensée, cette certitude méme
— puisque la giace l'y confirmait de

trois manières bientòt reflétées à l'in-
fini par les autres glaces comme si
celles-ci, des murs, des cheminées.
se fussent penchées pour lui en mieux
imposer la vision — que c'était bien-
là lui et pourtant un autre, lui apporta
un sentiment de soudaine raison et
un besoin de grande di gnité. Jusqu 'à
présent il n 'avait été qu 'un petit gar-
gon d' ascenseur jouant dans l' apparte-
ment d'un prince. A présent il était
un prince. un vrai , et s'il devait en-
core jouer , ce serait comme un prince
et au besoin avec un peu d'ennui. Oui ,
lorsque l' on était prince, il fal lai t  me-
ier l'orgueil à un peu de tristesse, cela
ne pouvait se concevoir autrement et
l'un ne pouvait aller sans I' autre.
Dignité était le jeu mot et. à cet 'ns-
tant. M. Anselme. penché sur lui de
toute sa tai l le , l' eùt appelé « Votre
Grandeur » qu 'il ne s'en fùt  nullement
étenné.

Il se drapa donc dans son peignoir-
éponge et laissa . noblement. trainer son
regard devant lui,  comme faisa i t , der-
rière. le pian de celui-ci. Eh ! quoi !
il s'é ta i t  Iaissé al ler  à des mnuvements
bien inconsidérés ! Cette sarabande
pour les lumières ! Cet incroyable jeu
de raquet te  et de couvertuie sur le
lit  ! Cette orgie d'eau enfin ! Et tout
ceci sans cotte retenue , cette mesure.
cette noncha^lance qui dit la race et
l 'état en mème temps ! Il f a l l a i t , du
reste bien marquer la chose et sans
tarder II s'approcha de la table à
ecrire

Elle supportait , elle aussi. dix objets
dont. à oart quelques-uns comme ce
sous-main de cuii armorié, ce tampon-
buvard de mème matière , ce papier à
lettre diaphane dont , en transparence
et devant la lampe à l'abat-jour pré-
cis, on voyait le filigrane qui était,

cela se devait , une couronne, on ne
savait à quoi ils pauvaient bien ser-
vir. Mais quoi ! c'était là le luxe. Il
commenga.it à l'inutilité. A droite était
aussi le téléphone : ivoire comme le
dessus des brosses de la coiffeuse. A
gauche : les sonneries.

Plusieurs boutons étaient disposés
sur une tablette oblongue de laque
rouge et , en face de chacun d'eux,
était gravée dans le bois rare, une
petite silhouette : un homme en habit,
portant un plateau : Antonio, bien ùr,
ou l'un de ses aides ; une servante : la
femme de chambre ; un autre homme
en gilet rayé, sans plateau celui-là :
le valet ; tout en bas un petit bon-
homme avec, sur la tète, une toque
de groom : le chasseur. Allons , et avant
toute chose, il al lait  falloir faire acte
d'autorité. user de son pouvoir. Charly
appuya sur le bouton qui était le der-
nier.

CHAPITRE X
Lorsqu 'il eut pris cette importante

décision , Charly se mit à attendre.
Voyons . quelle devait ètre l' a t t i t ude
la meilleure ? AssLs ? Debout ? Etendu
sur la méridienne ? Celle-ci , en def ini-
tive, lui parut le plus en rapport avec
la s' tuat ion : on est onYiee ou on ne
l'est pas, méme si ce n 'est que pour
deux jours. Il s'élendit donc à la fa-
con qu 'affect ionnait  autrefois  une fem-
me dont il n 'avait jamais  entendu par-
ler une grande dame du nom de Réca-
mier. et attendit .  Pour cel a il ferma les
yeux et. par la pensée, il suivit le
trajet qu 'accomplissalt le chasseur pour
venir jusqu 'à lui : Au coup de son-
nette tous les quatre. en bas, assis sur
leur banquette, ils avaient leve la tè-
te : Sammy, Jacques, les deux autres.
M. Anselme, au mème moment, s'a-
dressait à eux : (d suivre)

Un gala qui promet
en ville de Sion, et, naturellement,
aux meilleurs éléments de ce club.

Nous vous invitons donc cordiale-
ment à venir encourager les efforts
de nos jeunes et à applaudir aux
prouesses des champions en herbe
co samedi 2 mars.

CYCLISME

Surprise
Les Six jours d'Anvers se sont ter-

minés par une surprise. Les favoris,
Post-Pfenninger-Van Looy, qui étaient
en tète à la dernière neutralisation,
ont été devancés. au cours de la der-
nière heure de course (disputée der-
rière derny) par Verschueren - Seve-
reyns - Renz , qui ont réussi une
moyenne de 62km.l20 dans la dernière
heure.

Classement final :
1. Severeyns - Verschueren - Renz

(Be-All) 932 pts : 1 tour ; 2. Post -
Pfenninger - Van Looy (Ho-S-Be)
1.069 ; 3. Sercu - Bugdahl - Janssen
(Be-All-Ho) 950 ; 4. Kemper - Olden-
burg - Proost (All-Be) à quatre tours ;
5. Deloof - Seeuws - Van Loo (Be) à
six tours.

Tour de Sardaigne
La sixième et avant-dernière étape

du Tour de Sardaigne, Nuoro - Olbia
(139 km.) s'est terminée par un sprint
massif qui a vu la victoire de l'Ita-
lien Marino Basso. Voici le classe-
ment : 1. Marino Basso (It), les 139
km. en 4 h. 02' 48" (moyenne 40,248) ;
2. Guido Reybroeck (Be) ; 3. Van
Sweevelt (Be) ; 4. Adorni (It) ; 5. Van-
denberghe (Be) ; 6. Taccone (It) ; 7.
Franchini (Tt) . puis le peloton, au
sein duquel se trouvaient les Suisses
Auguste Girard et Rolf Maurer.

Eddy Merckx a conserve la pre-
mière place du classement general
qui reste inchangé.

HOCKEY SUR GLACÉ

Première Ligue
Première finale du Championnat

suisse de Première Ligue : Uzwil -
Bienne 2-6 (2-1 0-1 0-4). Le match
retour aura lieu samedi.

I
FOOTBALL

Arbitre suisse
Le match international Belgique -

Allemagne du 6 mars à Bruxelles
sera dirige par l'arbitre ̂ isse RtìdòIf
Scheurer (Bettlach), assistè de Roland
Marendaz (Lausanne) et de Claude
Stettler (Feuerthalen).

Pare des Sports
S I O N

DIMANCHE 3 MARS
dès 14 h. 30

CHAUX-DE-FONDS
SION
dès 12 h. 45

MATCH DES RÉSERVES
Championnat  suisse LNA

Le HC Sion I est promu en Ile Ligue

wm

Hier soir , sur la patinoire de Sion, en finale de 3me Li gue, le HC Sion II a battu Leukergrund II 3-1 (2-1 1-0
0-0), ce qui lui pcrmrt de monter en lime Ligue. où il défendra , espérons-le, victorieusement sa chance la saison
prochaine. Voici l'equipe victorieuse, de g. à dr. debou t : Hoch , Dubuis, Gay, Nicchini, Schroeter W. ; Bonvin,
Imboden, Schroeter B., Blaser ; accroupis : Kalbfuss, Coudray, Sarbach, Schoepfer, Bagaini, Zermatten, Trisconi.
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Leysin relégué
On connati maintenant l'equipe du

groupe 6 du Championnat suisse de
Ire Ligue qui sera reléguée en 2m-e
Ligue. Il s'agit de Leysin, qui a
perdu son avant-dernier match, con-
tre Lausanne II, par 3-6. Zermatt,
pour sa part, a battu Nendaz par 4-3.
Le match Zermatt - Villairs-Cham-
péry aura lieu dimanche matin.

Leysin sera remplacé dans le grou-
pe 6 par Leukergrund. Les finales
pour l'ascension ont en effet donine
les résultats suivants : Sierre II -
Leukargrumd , 2-2 ; Leukergrumd -
Sierre II, 3-2.

Ligue Nationale A

Langnau - Davos 4-0
Dans un match sans grande signi-

fication et qui fut dispute au petit
trot. les Bernois ont facilement fait

;' làrdécision. Marqugurs : W. Wittwer
(6e: 1-0) - Hans Wuethrich (12e : 2-0)
- Hans Wuehtrich (32e : 3-0) - Baert-
schi (38e : 4-0). - 1.100 spectateurs. -
Arbitres : Ehrensperger-Braun (Klo-
ten - St-Gall). - Pénalisations : 2 x 2
minutes contre Lagnau , 1 x 2  minutes
contre Davos.

Recours retiré
Après le match de Ligune Natió-

raale A Grasshoppers- - Davos (3-5),
du 14 janvier, qui avait débuté avec
un retard important à la suite des
difficultés (avalanches), reracontrées
par l'equipe de Davos pour gagner
Zurioh, les Grasshoppeirs' aivaien t de-
pose un protèt demandant que le
gain du match leur soit accordé pair
5-0.

Après un nouvel examem de la
question, le club zuricocis a décide
de retirer son recours. De ce fait,
le résul ta t du match du 14 jantvièr
(5-3 pour Davos), est definiti!

Hop Sierre !
Le tour final du Championnat suis-

se des juniors aura lieu les 9 et 10
mars prochain à Langnau. Il groupe-
ra les vainqueurs des cinq groupes
d'elite, soit le HC Davos, Ambri ou

Kloten (le match d'appui aura lieu
le 3 mars), Berne, La Chaux-de-
Fonds et Sierre. Le vainqueur du
tournoi sera déclaré champion suisse
1968 des juniors.

Les matches se joueront en trois
fois quinze minutes.

En marge de la Coupé suisse de football
(Réd.) Nous recevons d'une personnalité sédunoise la lettre suivante

et c'est avec beaucoup d'intérèt que nous en avons pris connaissance.
Nous nous faisons un plaisir de la p ublier et d' abonder pleinement
dans le sens de son auteur.

Entraineur d'une équipe de foot-
ball est une tache difficile et com-
bien ingrate. Il est continuellement
la cible de tous les mécontents de
tous ces « sportifs » qui veulent
toujours voir gagner leur équipe.
Ce sont là des exigences incompa-
tibles avec la notion méme de ce
magnifique sport d'equipe qu'est
le football, Quand tout va comme
le désireht les spectateurs, l'entrai-
neur est un monsieur extraordi-
naire, il suffit d'un échec pour qu'il
redesccnd? au bas de l'échelle.

Quelle injustice et quelle incom-
préhension vis-à-vis de ce grand
« monsieur » qui se donne une pei-
ne sans noi , afin que son équipe,
celle de tous les spectateurs, con-
naisse à nouveau les joies de la
victoire.

Les fruits dai travail inlassable
de l'entraineur ne sé récoltent im-
médiatement. il faut savoir atten-
dre et surtout lui faire « CON-
FIANCE ». L'entraineur doit pou-
voir travaiiler dans un climat de
chaude ami"é, non seulement avec
les membres de son club, mais avec
l'ensemble du public, qui sans ces-
se doit l'encourager et l'aider.

L'entraineur doit travaiiler avec
le matériel humain qui est à sa
disposition et il y a tellement d'im-
pondérables qui surgissent avant

un match qui font que son dérou-
lement est différent de celui qui
avait été prévu, ordonne, calculé.

Il n 'y a pas que la condition phy-
sique et technique qui font que les
joueur s évolueront bien ou moins
bien dans un match, il y a aussi
le psychisme qui les influence
grandement. Un ou I'autre des jou-
eurs eSt-tt préoccupé, a-t-U des
soucis personnels, familiaux, pro-
fessionnels ? Quand l'entraineur
les conmit, il pourra y remédier,
mais très souvent il n'a pas été
oriente et le rendement du joueur
est nettement inférieur à ses pos-
sibilités et les quolibets et les sif-
flets des spectateurs assommeront
finalement ce joueur et toute l'e-
quipe en subirà le contre-coup.

Une équipe et son entraineur ont
besoin du soutien permanent du
public et cela méme lorsque l'e-
quipe est menée à la marque.

Le FC Sion pratique du beau
football, il renouera avec le si"c-
cès, car tous les joueurs sont cons-
cients de leurs responsabilités et
aussi, il faut bien le dire, parce
que le FC Sion a un « entraineur »
des plus qualifiés et qui est vrai-
ment à la hauteur de sa tàche.

Bon courage, Monsieur Olsoniak,
vous aurez bientòt les satisfactions
que vous ètes en droit d'attendre.



Veston quatre boutons ,
taille marquée , revers

courts. Fente dorsale
dernière mode et poche

cigarettes. Pantalon
forme cigarette doublé

jusqu 'au-dessous du
genou. Le tissu - laine

de tonte et Trevira,

TREVIRI
rayures discrète! - est

bleu-foncé.
Très hablllé , tout à

fait de circonstance.
Pour 159 francs.

lors de la cerimonie,
Il ponait une chemlse

«Sp/endesto » d'une
blancheur immacuìèe ,
à Fr. 29.80, et une

eravate agrémentée
d' un dessin mode

(p. ex. : Fr. 14.80).
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Pourquoi
me dites-wous cctu»f

Au collège, le maitre me dit «vous».
Au cinema, on ne me demande plus mon àge.
J'ai fait ma confirmation.
Et le costume que je porte est precisemene mon costume de

confirmation.
On l'a acheté en pensant au principe: communiant pendant

un Jour - et ensuite, élégant pendant deux ans.
Voilà pourquoi mon costume me plait. (Apoès tout, c'est moi

qu, |e porte.) 
GR£y

Spécialiste en vètements pour garcons et hommes. Autrement dit , pour messleurs^^ r̂ (ll va de sol que les dames qui accompagnent les messieurs 
sont 

les bienvenues.)

Vètements Frey Sion, Place du Midi, tél. 027 25492

VOITURES OCCASION A VENDRE
une JEEP WILLYS

4 vitesses revisée

une voiture PEUGEOT 404

une voiture SIMCA 1300 1966
impeccable

une voiture MORRIS 1100

une voiture SIMCA 1000 Coupé
15 0O0 km - 1966
Véhicules vendus expertisés.

LUCIEN TORRENT . GRONE
Tél. (027) 4 21 22

Mobiliere à vendre
Occasions pour fiancés

Belles chambres à coucher
avec armoires 3 et 4 portes, coif-
feuses , 2 lits jumeaux complets ,
matelas bon crin animai ou mate-
las à ressorts , 2 tables de nuit.
Le tout à l'état de neuf , et très
bonne qualité.

Plusieurs salles à manger
compìètes

Belle salle à manger noyer
avec buffet plat bombe, argentier ,
table à rallonges et 6 chaises, à
céder bon marche. Comme neuf.

Diverses salles à manger
simples

noyer - chène - etc.

Chambres à coucher
compìètes

avec grands lits. armoires à gla-
ces.

2 BUREAUX PLATS
3 BUREAUX AMÉRICAINS

Chambre à coucher de luxe
complète

avec très grande armoire avec
glaces, commode dessus marbré,
lit pour une personne et table de
nuit. BON MARCHE.

QUANTITÉ D'AUTES MEUBLES
1 TOUS GENRES COURANTS OU

MODERNES

Meubles de styles divers

S'adresser chez

J. Albini Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

Au Salon de COIFFURE messieurs
OSCAR HÉRITIER

Grand-Pani S I O N

Maitre Charles vous propose
sa nouvelle coupé OSCAR
• L'Oscar de la Coiffure »

P 932 S
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Station Ferrerò
Sion

Rue du Scex

près de la Place du Midi

BENZINE 0.57

SUPER 0.60
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L'expérience le démontre...

iS^̂ PSja l̂WtfjW' .̂̂ SmY/. *-' C

Serre de 8 m. 50 x 35 m.
• EQUIPEES EN STANDARD de chauffage, ventilation

et rafraichissement AUTOMATIQUES (par thermostat)

• TRES ROBUSTES, elles offrent toute sécurité et ne

5 anS de SUCCèS et (J'eXpanSiOn demandent aucun entretien

en Suisse et a I étranger ! • DE DIMENSIONS STANDARD pratiques (4 m. so - e m.
- 8 m. 50 - 12 m. de largeur) elles sont EXTENSIBLES
PAR ELEMENT

Nouvelles largeurs : 8 m. 50 - 12 m. * D'UN C0UT °E MOINS DE 50 %
~~ AiA«,^«*« „* i~ _i _i A A n  de celui d'installations traditionnelles (de 20 à 50 fr.en elements standard de 1 m. 18 ,e m2 se ion équipement).

Renseignements, références, devis gratuits, forfaits montage (8 m. 50 et 12 m.) auprès da

USOrycS UAILLAEllS &L 1 US Produits agricoles, 1907 SAXON (VS) - Tel. (020) 6 22 85

P 515 S I
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Européenne par excellence

Moteur 4 cylindres - 58/70 CV/DIN - - 4 larges portes - Ievier de vitesses
boite à 4 vitesses synchronisées au plancher ou botte automatique sur
(système Porsche) - vitesse de pointe demande. 1301 GL Fr. 8990.-
133/147 km/h - freins à disque à l'avant 1501 GL Fr. 9390.-. GLS Fr. 9990.-

Garage
de la Matze S.A.
Route de Lausanne
Sion
Té!. 26262

Agent pour Sierre : Garage International, J. Triverlc

Un
piai
viie imi

qui piati
corneffes
macaronis
nouilles
spaghettìs

Pàtes de qualité

VOYAGES

^^m PAQOES
LECOULTRE
GIMEL Téi.021/74
7 j. HOLLANDE - BELGIQUE Fr. 485.-

9-15 avril / 11-17 mai ¦¦¦ ¦-:
et autres départs

4 j. FINALE LIGURE-VARAZZ E Fr. 160.—
avec exc. facult. à Gènes, Nice,
Monte-Carlo
12-15 avril / 23 - 26 mai

4 j. RIVIERA - COTE D'AZUR Fr. 275.—
(de Génes à Marseille)
12-15 avril / 11-14 mal
23-26 mai

4Va |*. PARIS - VERSAILLES Fr. 240.-
(dép. le jeudi soir)
11-15 avril / 22 au 26 mai

3 j. CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 205.—
13-15 avril

2 j. TURIN-ILES BOER0MEES Fr. 137.-
14-15 avril / 30 avril-1er mal
2 - 3  juin

ainsi que de nombreux autres voyages. Demandez notre
catalogue détaillé et tout renseignement aux

1188 GIMEL

VOYAGES LE C0ULTRE m (021) 74 30 36 - 35
VW1HULJ LE V.UULIIVC ^̂  ECHALLENg

Tel. (021) 81 10 02

Paris...
... LONDRES, FLORENCE ET ROME.
CAPITALES DE LA MODE,
AU RENDEZ-VOUS
chez

fétfW
S I O N  Place du lì/lidi

Premier marche de mode en Valais P 727 S

_ìb Boats
werts

la timbale
Yverdon
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Maison de machiaes et meubles de bureau

engagé

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle du Valais romand.

Fixe, frais, eommissions.

Faire offres sous chiffre PB 53798 à Publicitas -
1951 SION. ;

L. J
^
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Importante entreprise commerciale de Sion

cherche

DACTYLO ¦ EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant déjà pratique.

Travail varie et intéressant

ainsi qu'une

PERFORATRICE SUR MACHINE IBM
debutante acceptee.

Ambiance de travail agréable, 3 samedis de
congé sur 4.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres écrites accompagnées d'un curriculum
vitae sous chiffre PB 53795 à Publicitas,
1951 Sion.v I J
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La puissance
de VOLTA
est probante

r̂TSBaBBW*1̂  chez lo
Vente excluslve ^LP"1̂  ̂spécialiste électricien

¦.-..*> De nombreux maux de
i tète sont dus à une inau-

ri ';..... : vaise acuito visuelle. Fai-
40^̂ 'y •- . -:¦ ¦ W& 4 tes donc examiner votre

£M ] vue par un spécialiste.

P 220 S
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Auberge de la Belle Ombre
Pont-de-Bramois

G R A N D  L O T O
organise par le Club de Quilles « Les Joueurs
de la Borgne ».

Dimanche 3 mars, dès 11 h. à l'apéritif et
dès 19 h. 30.

Abonnement Fr. 10.— 20.—
Beaux lots, fromages du pays, viande séchée,
plaques de lard, etc.

P 22762 S

FORD D 400 DIFSEL
3,5 t. charge utile, mod 1965/66, pont bascu-
lant, roulé 8000 km, à l'état de neuf.

MERCEDES L 3500
3,5 t. charge utile, pont fixe, 4,30 x 2,05 m.,
avec bàche, complètement revisé, bas prix.

HENSCHEL 4x4
pont basculant , 5 m3, Mattile, 190 CV, modèle
1963.

AUTOCAR SAURER
Pour transport d'ouvriers , type 2 C. 25 places ,
en très bon état , intérieur aménagé pour trans-
port de personnel.
Tous ces véhicules sont vendus expertisés ei
soiqneusemenl revisós.
Facilités de paiement, échanges possibles
contre voitures.

AUTOTYP S.A. Cose postale, 1000 Lausanne 9
Tel. (021) 23 88 47.

P 22610S
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'/ [ y Ce que des culottes ordinaires calotte CALI DÀ est là; sans bords épais.
^W vous donnent en trop: Vk cm Elle vous amincit de 11/2 cm. Là où ca se voit !
C'est l'épaisseur des ourlets à l'ancienne En pur coton. Parce que le coton est si sain. ¦
mode. Mais maintenant, la nouvelle 3 longueurs de jambes différentes dès Fr. 5.50
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E. Constantin & Fils 15, rue de Lausanne Gonset

Kuchler-Pellet Gaie*, du Midi A la Porte Neuve
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(avec la npuvelle culotte leciti de GALI DA)



M E M E N T O
Préparation à l'accouchement. Les

cours de préparation à l'accouchement
sans douleurs recommenceront le mer-
credi 6 mars 1968, à 19 heures, dans
le bàtiment des entrepreneurs à Sion.
S'inserire au tél. 2 72 22 ou 2 56 63.

Association de St-Vinccnt de Paul
(dames). — Dimanche 3 mars, dans la
grande salle de la paroisse du Sacré-
Cceur, thè loto, avec concert de la
Chanson valaisanne. Le matin, apéri-
tif et vente de gàteaux.

SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie

Lathion tél 5 10 74
Clinique Ste-Clalre. — Heures des

visites aux malades. de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h. à 19 h 30 tous les iours.

Il est demande de ne pas amener
les enfan ts  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h 30.

Dancing « La Locanda ». — Tous
les snirs Pier Bongiorni et son quar-
tett vocal avec, en attraction, Mlle
Macha.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

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

gence et en I' absence de votre méde-
cin t r a i t an t .  veuillez vous adresser à de St-Maurice. tél 3 62 17
l 'hòpital de Sion, tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi MONT "IEY
sites autorisées tous les jours de 10 h
à 12 h.. de 13 h. à 16 h. et de 18 h
à 20 h 30.

(Euvre Sainte-Elisabeth (pour me-
res célibalaires) — Toujours à dispo-
sition Pouponnière valaisanne - tél
2 45 73.

Service de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loutan
tèi 2 26 19.

Pharmacie de service : Pharmacii
Nouvelle tél 4 2H 02

Ambulance de service — Tél (025)
4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
3 62 12.

Dépannage de service. — Michel
Sierro - tél. 2 59 59 - 2 54 63

t
Amb'ilance. — Michel Sierro - tél

2 59 59 - 2 54 63
Hòpital -cgional. — Visites autori -

sées tous les jours de 13 h. à 16 h.
Baby Sitting. — Tel 2 43 51. 2 43 10
Cabaret dancing de la Matze. —

Orchestres « Les moustaches à papa ».
tous les soirs dès .1 heures. Chaque
dimanche dès 17 heures : thè dansant

Service permanent du 0,8 %„ par
TASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 el
2 46 73.

Coeur mixte du Sacré-Cceur. - Ven-
dredi ler mars répétition generale à
20 h 30.

Cabaret dancing « Le Galion ». —
Ambiance créée par les Cinq Latins
et la danseuse hongroise Hedy Pan.

Loto des éclaireurs : Samedi 2 mars
1968 à 16 heures à la Matze. Premier
tour gratuit.

Théàtre de Sion. Vendredi 8.3.68 à
20 h. 30, le théàtre de Bourgogne pré-
sente « Le légataire universe! », comé-
die de Reinard , mise en scène par
Jacques Fornier, les décors et costu-
mes sont de Michel Raffaélli. Réduc-
tion bons Migros et J.M. Location Hal-
lenbarter & Cie, rue des Remparts,
Sion. Tél. 2 10 63.

PATINOIRE DE SION
Vendredi ler mars

Patinage public
17.30 Club de patinage
1830 HC Sion (II)
20.30 Patinage public

, | [ (viaali?—i 
Copyright by Cosmopress Genève

M onsieur
S U B Ì  I ()

Hirbu
Copyri ght by
Opera Mundi

Cydgnf opS'O mun

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacii

VoullInz tél 2 21 79
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en I' absence de vot-e méde-
cin t ra i t an t  veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tél 2 26 05

ST-MAURICE
Pharmaci» de service — Pharmacie

Les hommes connaissent périodiquement la fièvre de l'or
(Suite de la premiere page)

(découverte de l'Amérique par C. Co-
lomb) à l' an 1600, le stock d'or et
d'argent quadrupla en Europe, passant
de 175 000 à 650 000 dollars. Il en ré-
sulta partout , outre de grands boule-
versements sociaux, une remarquable
hausse des prix.

A l'epoque moderne, la grande fièvre
de l'or allait renaitre en janvier 1848
avec la découverte d'un merveilleux
filon en Californie, et déchainer d'é-
normes migrations humaines qui fu-
rent en partie à l'origine des Etats-
Unis.

La grande ruée vers l'or du 19e siè-
cle, qu 'ont popularlsé les romans et les
westerns prit place le 24 janvier 1848.
Ce jour-là, un colon d'origine suisse
le Capitaine Sutter, qui possédait une
patite scierie au bord d'une rivière
de Californie , distingua dans le cou-
rant, une grosse pierre jaune luisainte.
n la ramassa en compagnie de son
associé et alla examiner le curieux
caillou à la maison : c'était de l'or
pur.

Sutter fit promettre à son associé
de ne parler de la découverte à person-
ne : mais ce dernier ne tint aucun
compte de ses recommandations. Et
quelques jour s plus tard , plusieurs
centaines d'aventuriers étaient déjà
sur place, préfigurant les milliers
d'hommes qui allaient envahir la Ca-
lifornie nouvel Eldorado.

Le malheureux Sutt:r submerge
par une plèbe sans foi ni loi, vit ses
entrepòts pillés, ses chevaux et son
bétail volés, et la découverte d'une
pepite d'or signa pour lui sa ruine.

Cependant, dans un rayon de plu-
sieurs centaines de lieues, Ics villes et
villages se dépeuplèrent : les uns
abandonnèrent Ieurr magasins, les
autres leurs navires, et mème les
clergymen leurs temples. Le grand
mouvement de migration provoque
pa la découverte de l'or en Californie
engendra bien des drames ; des cara-
vanes s'engagèrent dans les solitudes
de l'Amérique centrale, moururent de
faim , ou fournirent une cible facile
aux tribus peaux rouges.

La ruée vers l'or fourmille d'aventu-
res tragiques ou parfois mème plaisan-
tes ainsi en 1850, à Carson-Creek, le
clergyman lisait l'Office des Morts de-
vant une fosse ouverte quand brus-
quement, un des assistants remarqué
au fond du trou. une grosse pepite. On
abandonna aussitòt le mort et tout le
monde se mit à l'ouvrage, y compris le
di gne pasteur, peur l'exploitation de
ce nouveau filon. Le pauvre défunt ,
victime de la fièvre de l'or ne fut en-
seveli que le lendemasn.

Si les chercheurs d'or eurent I'occa-
sion de s'enrichir , la vie dans ces nou-
veaux districts aurifères, monta à
des niveaux affolants : des mercantis
firent argent de tout, et un simple ver-
re de mauvais alcool se payait d'une
pincée de poussière d'or. En outre, les
aventuriers dépensaient à boire ou
au jeu, la plus grande partie de leurs
gains.

Comme partou t ailleurs, le stade de
l'exploitation artisanale prit assez ra-
pidemen t fin , et les pionniers finirent
souvent leur vie plus misérables qu 'ils
ne l'avaient commeneée. La ruée vers

l'or en Californie, cut au moins l'avan-
tage d'attirer de nombreuses popula-
tions européennes sur les terres amé-
ricaines et de permettre la conquète
de l'ouest jusqu 'ici très peu peuple.

Au Transvaal, la découverte et l'ex-
ploitation des filon s aurifères fut  plus
méth odique et systématique, et les
grandes sociétés s'y établirent avan t
les petits chercheurs d'or. Le fait
s'explique par les caraetéristiques mi-
nières du pays où il est rare de décou -
vrir de l'or à mème le sol ou dans le
couran t des rivières. Si les filon s sont
d'une incroyable richesse. il faut con-
casser d'importants volumes de pier-
res, et les traiter par des opérations
compliquées pour obtenir le précieux
metal. Les pionniers furent rapidement
découragés par les attaques des betes
sauvages ou des indigènes comme par
l'insignifiance des résultats.

Mais les capitalistes, eux non plus,
n'euren t aucune confiance dans les
ressources du Witwatersrand, qui four-
nit aujourd'hui la maj eure partie de
l'or du monde : plusieurs experts coh-
clurent gravement après examen des
roches, qu 'il n'y avait rien à attendre
de ces régions hypothétiquement au-
rifères. Des prospecteurs de genie, les
frères Struben, démontrèrent que le
Rand recelait de l'or en masse. Dès
1886. le premier chargement d'or par-
venait à Pretoria. Johannesburg se
fonda à partir d'un camp où fourmil-
Iaient les chercheurs d'or. Mais ceux-
ri furent rapidement éliminés par l'ha-
bileté du célèbre Cécil Rhodes, grand
brasseur d'affaires et futur homme
d'Etat.

Après l'éclipse de la guerre des
Boers, l'exploitation des mines du
Rand connut un nouveau boom extra-
ordinaire ; en 1920, on évaluait le
chiffre de l'exploitation à 40 millions
de livres sterling. Depuis lors, on a
prédit à plusieurs reprises que les fi-
lons allaient s'épuiser ; en fait les puits
d'extraction sont forés de plus en plus
profondement et les mines continue-
ront à produire au moins jusqu 'à la
fin du siècle. Pour le moment au
reste, la production est un peu som-
meillante, car l'Union Sud Africaine
estime le cours de l'or fixé par les
Etats-Unis insuffisamment rémunéra-
teur. Mais une revalorisation entraine-
rait à coup sur une sensible augmem-
tation de la production de la princi-
pale source de metal jaune du monde.

J. R. D
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18.45
18.55

Vendredi ler mars

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05 Maurice Ravel ;
9.15 Em. radioscolaire ; 9.45 Maurice
Ravel ; 10.00 Inf. ; 10.05 Maurice Ra-
vel; 10.15 Rep. emission radioscolaire;
10.45 Maurice Ravel ; 11.00 Info rma-
tions ; 11.05 Spécial-Neige ; 12.00 In-
formations ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.10 Memento sportif ; 12.25 10.. 20...
50... 100 ; 12.30 Allocution de M. Fritz
Bourquin ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Parfum de la Dame en noir ; 13.05
Les nouveautés du disque ; 13.30 Mu-
sique sans paroles ; 14.00 Informations;
14 05 Chronique boursière ; 14.15 Emis-
sion radioscolaire ; 14.45 Pour les en-
fants sages ; 15.00 Informations ; 15 05
Concert chez soi : 16.00 Informaitions ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Informations ; 17.05 Perspecti-
ves ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formation s ; 18.05 Recital express ;
18.20 Le micro dans la vie ; 18.40
Chronique boursière ; 18.45 Sports ;
H-.OÒ Le miroir du monde ; 19 30 La
situation internationale ; 19.35 Bon-
soir les emfants ; 19 40 Au clair de ma
piume ; 20.00 Magazine 68 ; 21.00 Le
concert du vendiredi ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Gaia du diaporama ; 22.50
Au club du rythme ; 23.25 Miroir-dar-
nière ; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Musik am

Nachmittag ; 17.00 Musica di fin e po-
meriggio ; 18.00 Jeunesse-Club ; 19.00
Emission d'ensemble ; 19.30 Musique
légère ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.15 Disques ; 20.20
Informations loca les ; 20.30 Bande à
part ; 21.10 Que sont-ils devenus ; 21.30
Tribune de-s poètes ; 22.30 Idoles du
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin .

BEROMUNSTER
Inf.-fìash à 6 15, 7.00, 8.00, 10.00,

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjouir champètre ; 6.20 Musi-

que populaire ; 6.50 Méditation ; 7.10
Auto-radio ; 8.30 Concer t ; 9.00 Le
pays et les gens ; 10.05 Trio pou i 19.25
violon , violoncelle et harpe ; 10.20 Ra- i
d.oscolaire ; 10.50 Marche burlesque ; ;
11.Oo Emission d ensemble ; 12.00 Con-
seils pour les skieurs ; 12 40 Rendez-
vous de midi ; 14 00 Magazine fémi-
nin ; 14 30 Orch W Baumgart ; 15 05
Conseils du médecin ; 15.15 Disque?
pouir les malad es ; 16.05 La Volupté de
['Honneur ; 17.15 Max Greger è Rio :
17 30 Pour les enfants ; 18 00 Infor-
mations ; 18 15 Radio-Jeu n esse ; 18 55
Bonne nuit les petits ; 19 00 Sports ;
19.15 Inf. Echos du temps ; 20.00 Les
Jerry Murad's Harmonicats ; 20.15
Dickie Dick Dickens ; 21.20 Autrefois
à Beirliin ; 22.15 Inf . Commen taires ;
22.30-23.25 Le Carnaval de Rio 1968.

Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits
Les ' Chevaliers du Ciel
Feuilleton - 13e épisode.
Téléjournal
suivi du Fait du jour.
Carrefour
Le Grand Music-Hall
d'Israel

É Ŝm ^ ĵ

\~-y y

in
feoC*

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.30 Actualités au féminin
18.40 Présentation des

programmes
Bulletin d'enneigement.
Bulletin de nouvelles
Avant-première sportive
Reflets filmés des Champ.
SU ìSSHS de ski — Avec les
skieurs suisses à Haute-
Nendaz — Reprise du
Champ suisse de football
— Calendrier.

19.30

20.00

20.20
20.35

Relais différé de l'Olym-
pia de Paris. Spectacle de
variétés.

21.30 Champ. du monde de
patinage artistique
Eurovision : Genève.
Figures libres.

23.00 Téléjournal
23.10 Bulletin d'ennei gement

Vendredi ler mars
16 ans révolus
2e semaine du grand succès

GUERRE ET PAIX 1805
Ce film ne sau rait étre com-
pare à tous autres films anté-
rieurs a ce tour.
Faveurs suspendues.
Prix Imposés Fr 4.—, 5.—, 6.—
Parie francais Scopecouleurs

Vendredi ler mars
Louis de Funès se stirpasse
dans

O S C A R
C'est le meilleur film de
Louis de Funès • ¦ •¦ ¦
Pari* francais 16 ans révolus

Du vendredi ler mars au luimdi
4 mars
James Stewart - Peretr Finch -
Hardy Krugar dans

LE VOL DU PHOENIX
14 hommes, 14 destins dians le
Sahara qui n'épairgine personne
Parie Jran?ais - Couleurs de
luxe - 16 ains révolus

Jusqu 'à dimanche 3 - 1 8  ans
révolus
Un nouveau triomphe signé
Louis Malie

LF VOLEUR
avec J.-P. Belmondo et Gene-
viève Bujold

Jusqu 'à dimanche 3 - 1 8  ans
révolus
Elke Sommeir et Sylva Kosclna
dans

PLUS FEROCES QUE LES MALES
Un film « sexy », un tantinet
« osé »...

Samed i - Dimanche - 20 h. 30
16 ans
Anthony Quinn - Virna Lisi
dans une belle histoire d'amour
vécue dans la Grande Tour-
mente

LA 25e HEURE
L'heure que nul n 'attend , l'heu-
re du Destin.

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche - 16 ans
Un -< western » avec Yul Bryn-
ner

LE RETOUR DES 7

i Mnmw ŝmmrmrnrm ¦
Jusqu a dimanche 3 - 18 ans
révolus
Anouk Aimée et J.-L. Trinti-
gnant dans

UN HOMME ET UNE FEMME
Une reuvre sensible de Claude
Lelouch

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche
[STAMBUL
CARREFOUR DE LA DROGHE
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A vendre
APPARTEMENT DE 4 PIECES

tout confort, centre de Sion. Prix de vente
Fr. 115 000.—. Hypothèque Fr. 55 000.—.

VILLA DE MAITRF DE 8 PIECES
confort de 1er ordre, vue imprenable. Situa-
tion Sion. Prix de vente Fr. 400 000.—, hyp.
Fr. 25C 000.—.

TERRAIN DE 800 M2 A SION
Convlendrait pour villa ou Immeuble résiden-
tiel. Prix de vente à discuter.
Sur la route Bramols-Chippis.

VILLA JUMELLE DE 4 PIECES
pour traiter Fr 35 C00.—.

TERRAIN A NAX DE 10 000 M2
Conviendrait pout lotissement chalets. Prix
de vente è discuter.
Pont-de-la-Morge, bordure de la route canto-
nale.

TERRAIN DE 4000 M2
Toute convenance. Prix de vente Fr. 45.— le
m2.
Sur la route cantonale Martigny-Brigue.

IMPORTANT COMPLEXE COMMERCIAL, comprenant
usine, dépdt, terrain, etc.

Prix de vente à discuter.
Dans immeuble résidentiel à Chexbres :

2 APPARTEMENTS DE 3 PIECES
et

1 APPARTEMENT DE 2 PIECES
Prix de vente Fr. 95 000.— à Fr. 115 000.—.
Hyp. 60 à 70 %.
Sion : appartement tout confort au centre de
la ville.

1 APPARTEMENT DE 4 PIECES
et

1 APPARTEMENT DE 3 PIECES
Prix de vente Fr. 130 000.— et Fr. 150 000.—.
Hypothèque 70 %.
Au centre du Valais et à Sion, appartement
de premier.

On cherche
TERRAIN DE TOUTE SURFACE

dans la région Villeneuve-Sion. Alt. max.
900 m.

Faire offre par écrit

P 960 S

CHERMIGNON
DIMANCHE 3 MARS 1968, è 20 h. 30
è la
NOUVELLE SALLE DE MUSIQUE

Concert annuel
donne par la

Fanfare « Ancienne Cecilia »

i
Direction : Francois Romailler

Jeune, gai...
„ ET PLEIN DE VIE,
LE PRINTEMPS
S ANNONCE DEJA
chez

S I O N  Place du Midi

Premier marche de mode en Valais P 727 S

Bureau chef en acier SEFAMO
Plateau 180 x 90 cm. en noyer

: r
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dès Fr. 995.-
Livraison du stock franco-domicile

mmmmmmmwmggm
RKHOft pH&K«ìg

U M
SCHMID & DIRREN S.A.

Organisation de bureau
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06

P66 S

un appartement
tout confort de 3 chambres, cui-
sine, salle de bain et WC, avec
une cave, galetas, éventuelle-
ment garage se trouvant dans
un immeuble locatif neuf au
bénéfice des subventions pour
H. L. M.

Conditions très avantageuses,
Ecrire sous chiffre PB 22711, à
Publicitas, 1951 Sion.

hotekafé-restaurant
avec gros chiffre d'affaires

complètement équipe, long bail
loyer raisonnable.

Prix de remlse : Fr. 180 000.—

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 63 24 24

P195-75 F

VÉTROZ Café de l'Union
DIMANCHE 3 mars, dès 16 heures

LOTO
de la Ligue Suisse

de la représentation commerciale

| NOMBREUX ET BEAUX LOTS

j P 22724 S
_ illWIB —̂— II——¦̂ ^Tll 'l—IMB^̂ WIIhÉH i il Mii \ l \MMHtBi

A vendre à FULLY
en bordure route du vin

terrains
de 2200 m2 et 2300 m2.
Eau et lumière sur place.

S'adresser à : Werner Kohli,
1880 Bex - Tél. (025) 5 13 47.

P 65236 S

ON ENGAGÉ du personnel qualifié et de
confiance, soli :

UN MECANICIEN DE CHANTIER
UN MECANICIEN DE DEPOT

connaissant Diesel et essence.

UN FORGERON
UN MAGASINIER

Entrée tout de sulte ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PB 22673 à Publicitas -
1951 SION.

PLACEZ VOS ÉCONOMIES à 7% ?re
L
d°e

UE
s?0°u cerv

sur

appartements de 3 p Tll
et hall — tout confort — cons v-Q"C
truclion recente — è 5 minute? voOtée , eau, ólec-
de la place du Midi, à Sion tricitó.

Conviendrait pour
Nécessaire pour trailer : Fi carnotzet ou salle
25 000.—. d'exposition.
Ecrire sous chiffre PB 53768 à
Publicitas - 1951 SION. Tél. (027) 2 43 33

A vendre

A remettre, banlieue Lausanne,
centre industriel, situation ler or-
dre,

s tud io
Ch. des Amandiers
à Sion. (50 m2) im-
meuble neuf, grand
confort , meublé.
Cuisine avec venti-
lation, balcon, pri-
ses TV, TD., Tél.
Conviendrait pr per-
sonnel enseignant
Fr. 250.— par mois
Libre 1er avril 1968
(ou à convenir).

Tél. (027) 213 07

P69 S

A LOUER A SION
près gare,

lolle

chambre
meublée
indépendanle

Tél. (027) 2 44 31

P 22733 S

Genève
Urgent, pr cause de
départ à l'étranger
à remettre commer-
ce de
BANDAGISTE
masseur éventuelle-
ment.
Très bonne affaire,
en ville.

Rens. sous chiffre
A 210378-18, Publi-
citas 1211 Genève 3

A louer à Pont-de
Bramois

locai
160 m2
avec étage sup. de
mème surface.
Accès facile. Con-
vieni pour dépòt -
atelier - etc.
S'adr. Ulrich-Fruits
Sion.

P 699 S

A louer
Av. de France Sion

ippartement
2 % p. - grand sé-
jour - cuisine mo-
derne - tout confort
Libre de suite, con-
ciergerie.
Fr. 300.—, (charges
comprises).
Tél. (027) 213 07

P69 S

PETIT CHALET
pour aout
ou APPARTEMENT
vacances, 4 person-
nes, accessible au-
to.
Tél. (022) 42 04 78
ou ecrire sous chif-
fre D 209447-18, à
Publicitas 1211 Ge-
nève 3

^nnarfemenl
meublé - 2 cham-
bres cuisine - toi-
lettes.
Fr. 70.— par mois.
Conviendrait pour
couple.

Tél. (027) 2 84 74 -
(le soir après 19 h.)

P 22756 S

Hinarlements
2 et 3 pièces
à la rue du Scex
à Sion. 5 minutes
de la place du Mi-
di, Immeuble neuf,
tres e n s o I e il 11 é
grand b a l c o n  au
sud.

Tél. (027) 2 3216

P 22485 S

A vendre ò Sion
un appartement

5 Mi pièces, rési-
dentiel. 4 pièces
grand sé|our. dis-
ponile mai 1968
Prix Fr 155 000 —
Renseignements :
Ag Aloìs Schmidt
Sion.

Tel (027) 2 80 14
le matin.

P 17223 S

oès dec-
ollis ele publicité

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

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

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

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

-fa

fois inaccessibles aux budgets
modestes, sont aujourd'hui à la
portée de chacun. Gràce à la
publicité, gràce aux annonces de
votre journal, trait d'union entre
l'offre et la demande et stimulant
de la qualité.

£1L'annonce,
reflet vivant du marche

APPARTEMENT
3 72 pièces
tout confort - libre
tout de suite.

Tél. (027) 2 34 64 -
heures de bureau

P17266 S

On cherche a louer
pour le mois de juil-
let

appartement
de 3 Vi pièces
prix modéré.

S'adr. sous chiffre
609 au Bureau du
Journal

A louer a Martigny
Epeneys

ì studio
Libre
immédiatement.

Tél. (026) 2 29 06
prive 2 15 36.

P 65233 F

A vendre ò Sion
un appartement
5 pièces
Fr. 120 000.—, dis-
ponile de suite.

Renseignements :
Ag. Aloìs Schmidt
Tél. (027) 2 80 14
le matin.

P17224 S
^Urt l l- ILY iulit;

villa è venete
TERRAIN a bati»
>300 m2.
Fr 29— le m2

Ag Schmid! Sion
Renseignements
Tèi (027) 2 80 14
ie matin

P 17221 S

Nous cherchons pi
entrée de suite OL
à convenir :

2 VENDEUSES
(débutantes accep
tées).

1 AIDE-
MAGAS I NIER
ieune homme libé
ré des écoles

S'adr. chez CONS
TANTIN FILS SA
SION.
Rue de Lausanne

100 VESTIAIRES MÉTALLIQUES
d'occasion par groupes de 3, '
et 5 cellules, en bon état et prb
avantageux.

Demander offre : Joseph ABBE
S.A. - Val d'Arve - 1227 Carouge-
Genève.

P 22735 S
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

Nous cherchons

mécaracien
sur automobiles

de toute confiance. Si possible
avec connaìsances des marques
Alfa Romeo. Sunbeam.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Salaire en rapport avec les
capacìtés.
Faire offre au GARAGE ELITE •
SIERRE - Agence Alfa Romeo
pour le Valais.
Tél. (027) 5 17 77 / 5 60 95

Commerce de la place de Sion
cherche pr début du printemps

entployé-e de bureau
aide-comptable

ayant de l'initiative et capable
d'aider à diriger un bureau. Si
possible bilingue. Travail intéres-
sant et varie. Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire s.
chiffre PB 53799 à Publicitas,
1951 Sion



fl 0 Giy t-JDSBH

CHAUSSURE S

Nous cherchons une bonne

vendeuse
Faire offres écrites à

Chaussures Bally Arola S. A.
Place Centrale
M A R T I G N Y

¦¦¦•-!flBHMiii --iikfJMMiwTMEntHywH^^^

Wir suchen einen

V E R T R E T E R
zum Besuche der Privatkundschaft. Wir sind ein be-
kanntes Fabrikations- und Handelsunternehmen und
fùhren beliebte landwirtschaftliche Produkte.

REISEGEBIET : Kanton Wallis.

WIR BIETEN : Gute Verdienstmòglichkeit mit
Fixum, Provision, Reisespesen
und Altersfùrsorge. Dauerstelle

WIR VERLANGEN : Flottes Auftreten , Einsatzfreude
und Beherrschung der franz.
Sprache.

Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt Senden Sie
bitte einen kurzgefassten , handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Foto und Zeugnisabschriften unter Chiffre
E 78173 G an Publicitas AG, 9001 St. Gallen.

i !,¦! :

Pour visiter la clientèle de la branche cons-
truction et de l'industrie du Valais et de la
partie Est du canton de Vaud nous cherchons

REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
poor la venie de matériaux
chimiques de construction

Nous attendons une activité ferme pour
acquérir des commandos , ainsi que pour
créer une situation de confiance envers notre
Maison et faire connaitre nos produits et nos
idées techniques. Afin de pouvoir réaliser ce
programme , il vous faut : formation commer-
ciale et / ou technique, expérience de la
vente ou dans la branche construction, lan-
gue maternelle franpaise.

Veuillez envoyer votre offre manuscnte
à la Direction des Usines Technico-
Chimiques S. A., Muttenz / Bàie.
Pour tout renseignement supplémen-
talre, vous voudrez bien vous adresser
à notre bureau de vente à Lausanne
(Métropole-Bel-Air 1, téléphone (021)
23 8013).

1 v\ l r~vrr^7r f̂ i^ r̂mmmmrtmà^mWmmmmmmmmmmrintt r̂rwewMiÉa^

NOTRE COLLECTION DE PRINTEMPS
SF COMPLETE DE JOUR EN JOUR I
ELLE VOUS SEDUIRA I

Jgtft *
S I O N  Piace du Midi

Premier marche de mode en Valais P 727 S

——

vache
prète au veau pour
le 28 février, thorax
186 cm., bonne lai-
tière.
Croix federale.
Tél. (027) 2 85 40

P 17264 S

Fiat 124
1967 - 17 000 km -
état de neuf faci-
lités de paiement.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Pia' 1500
1967 - 27 000 km •
état de neuf faci-
lité' de paiement

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

ON CHERCHE per
sonne pouvant s'oc
cuper de 2

R'UCHERS
D'ABEILLES
se trouvant à Sion/
Aproz.
Ulrich-Fruits, Sion.

P 699 S

chien
Loulou de Pomera-
nie, 1 an, pure race
blanc, Fr. 200.—.

Tél. (027) 818 22

P 22651 S

F. B. W
Diesel
1955 - 6 cylindres -
44 CV - Basculant
3 còtés - Charge
utile 7 % tonnes.
Prix intéressant.
Garage Ch. GUYOT
SA - 1000 Lausan-
ne 16.
Tél (021) 24 84 05

P1007 L

Incroyable
occasion
A vendre pr cause
de transformations ,
démolitions,
nombreux

COFFRES
FORTS
tous en parfait etat.

Ecrire sous chiffre
P 2055-22, à Publi-
citas. 1951 SION.

FIAT 124. 1967
grenat , 20 C00 km
parfait état.
TI 1300
bianche, mod. 1965
moteur revisé.

Avec garantie et fa
cilité de paiement

M. ROSSIER
Tél. (027) 5 65 70

P 22714 S

Chauffeur
PROFESSIONNEL
poids lourd

CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre
PB 22734 à Publici-
tas. 1951 Sion.

JEUNE FEMME
cherche travail
dans un magasin
Préférence BOUTI-
QUE, à la demi-
journée ou 4 jours
par semaine.

Ecrire sous chiffre
PB 22742 à Publici-
tas. 1951 Sion.
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| Soixante-dix ans de mariage ! un record vraiment originai l

:;

tBffit*

1 M. et Mine Paul Genevaz-Charotton ont célèbre à Mont- la-Ville , le 10e anniversaire de leur mariage.
H M. Genevaz est àgé de 99 ans et son épouse de 92 ans et tous deux sont en exceliente sante. Ils ont
f i  eu quatre enfants. Voici M. et Mme Genevaz.
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Nous cherchons

mécapicieri sur autos
qualifié si possible en posses-
sion d'un certificat de fin d'ap-
prentissage.

-manceuvre , _
sfaffori-servlce

Nous offrons place stable et
bien rétribuée, prestations socia-
les, semaine de cinq jours.

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au

Garage c!e l'Aviation SA - Sion
Tel. (027) 2 39 24

Couple avec 2 enfants , habitant
la région de Bienne, cherche
pour entrée à convenir

aide-familiate
pour seconder la maitresse de
maison dans tous les travaux
nécessaires dans un foyer.

Personne seule, ayant un carac-
tère agréable et aimant les en-
fants, aurait I'occasion de vivre
dans une ambiance de famille
agréable.

Chambre indépendante à dispo-
sition.

Les personnes Intéressées sont
priées de nous téléphoner au
(032) 2 20 35.

P 1-18504 N

K CUISINE J eUn
,
e fÌlle

REPASSEUSE 0U ™m .pour aider au mé-
pour 15 jours , fètes nage Horaire de 8
de Pàques - haut à 18 heures. Congé
sa 'aire le dimanche.
Pour saison d'été CApE HELVET|A .

1 FEMME ?J°%, 2 1518
DE CHAMBRE P 22570 s
1 FILLE
r\r C A I  1 e Pelit ména9e
DE SALLE cherche

Ecrire sous chiffre f fiimn t'.\\aPB 22715 à Publici- JCUlIC III! "
tas. 1951 Sion. pour aider au me-

nage et s'occuper
es . . • de 2 enfants. Vie

Cuìsimer * ,*HIL
cherche place dans
cantine de monta- Tel. (026) 5 34 87
gne. P 22760 S

Ecrire sous chiffre FeuillR d'AvisPB 53797 à Publici- * eT i, ? «tas, 1951 Sion du vaiais

A propos de I'exportation de produits lattiera

Etat des routes

BERNE. — Un cinquième de la pro-
duction suisse de lait commercial a
été écoulé l'an dernier sous forme de
produits exportés. Converties en lait
frais , les exportations totales de pro-
duits laitiers ont porte sur 5,19 mio
de quintaux en 1967 contre 5,12 mio
l'année précédente-. Par rapport à 1961,
ces exportations se sont accrues de 1
mio de quintaux ou de 25 %. C'est
I'exportation de fromage à pàté dure
qui a suivi revolution la plus favo-
rable , passant de 2 518 wagons en 1961
à 3 306 en 1967 . soit une augmentation
de presque un tiers. Plus de 60 % de
la production de cette spécialité est
vendu à l'étranger. Cette proportion
atteint mème 75 °ì pour l'Emmental.

Toujours entre 1961 et 1967, les ex-
portations de lait pasteurisé ont aug-
menté de 60 % pour atteindre 895 wa-
gons. En revanche, les , exportations
de fromages fondus (fromages en boite
et en pièce) ainsi que celles de poudre
de lait et de farine laetée sont restées
plus ou moins stationnaires.

Quant aux importations de produits
laitiers, elles sont restées en 1967 en-
dega de celles de 1966, ainsi que de
celles de 1961. Converties en lait frais,
elles ont porte sur 2,63 mio de quin-
taux , contre 3,5 mio en 1966 et 2,83 en
1961. Cest avant tout sur le beurre
qu 'a porte ce recul des importations.
Les achats de Ir condense sont res-
tes stables. En r-evanche. ceux de fro-
mages ont fortement augmenté, pas-
sant de 244 wagons en 1961 à 386 en
1967 pour les pàtes molles et de 503
à 982 wagons pour les pàtes dures.
La progression a été plus spectacu-
laire pour la poudre de lait maigre

qui, depuis quelques années, est de
plus en plus utilisée comme succèda-
ne du lait pour l'affouragement du
bétail : de 121 wagons en 1961, ces
importations ont passe à 1 548 wagons
en 1967.

Malgré le fort accroissement des
achats à l'étranger de certains pro-
duits, le solde actif du commerce ex-
térieur des produits laitiers dont be-
neficio l'agriculture suisse s'est nette-
ment accru ces dernières années. Tou-
jours converti en lait frais , cet excé-
dent d'exportations a passe de 1,35
mio de quintaux en 1961 à 2,56 mio
en 1967. Ce colde actif représente en-
viron un dixième de la production
suisse de lait commercial.

GENÈVE. — Le TCS et l'ACS ont
publié jeudi le communique suivant
sur l'état des cols et des routes :

Sont fermes à la eireulation : l'Al-
bula , la Furka, le col du Grand-St-
Bernard , le Grimsel, le Klausen, le
Lukmanier, la Fluela, l'Oberalp, le
versant bernois du Pillon, le col Joi
San Bernardino, le St-Gothard, le
Simplon, le Splugen, le Susten et
l'Umbrail.

Les tunnels du Grand-St-Bernard
et du San Bernardino sont ouverts,
de mème que le versant vaudois du
Pillon. Il faut des chaines ou des
pneus à neige pour le Fuorn , pour le
Julier et de jour pour la Bernina (qui
est fermée de 18 h. à 7 h. du matin).
La eireulation est normale sur les au-
tres cols et routes.

Le Conseil federai voudrait
interdire les «mini-espions»

Un voyou s'attaque
à un homme

pris de boisson

BERNE. — Le Conseil federai a pu-
blié jeudi un message par lequel il
propose l'intcrdiction absolue de ven-
dre et d'utiliser des « mini-espions »,
ces petits appareils qui permettent
d'épier une conversation à l'insu des
intéressés. Le projet de loi prévoit
six nouveaux articles du Code penai
visant à protéger la « sphère person-
nelle intime » (texte officiel).

Sera puni sur plainte celui qui écou-
te ou enregistré une conversation se-
crète. Un article prévoit également
une peine de prison ou d'amende pour
les prises de vues clandestines. Un
autre article précise en revanche que
le fait de brancher un enregistreur
sur un appareil téléphonique n 'est.
sous certaines conditions. pas illicite.
Enfin . et c'est là la disposition essen-
tielle. une cine de prison ou d'amen-
de menace celui qui aura « fabrique.
importé, exporté acquis . stocké. pos-
sedè, transporté. remis à des tiers.
vendu, loué. prete ou mis en eireula-
tion de toute autre manière ou vanté
des appareils techniques ou des piè-
ces détachées de tels appareils, sa-
chant ou devant presumer qu 'ils sont
destinés à servir à commettre une des
infractions visées aux articles précé-

dents ». De tels délits seraient pour-
suivis d'office.

Le projet va maintenant étre dis-
cutè par les Chambres et, s'il est
adopté, le Conseil federai pourrait le
mettre en vigueur en 1969.

ZURICH. — Un Zuricois de 26 ans,
qui était pris de boisson , a été accoste
au milieu de la nuit par un j eune
homme qui lui offrii , pour cent sous,
sa chambre et des fantaisies speciales.
S'étant heurte à un refus, le jeune
désaxé se jeta sur le passant , le pre-
cipita au sol . le frappa violemment et
lui vola 500 francs. Des passants trou-
vèrent le blessé et le conduisirent à
l'hòpital.

• SOLEURE - Des inconnus n 'ont
pas trouve mieux , dans la nuit de
mercredi à jeudi , que de briser 241
vitres de l'ancienne fabrique d'appa-
reil à gaz de Soleure. La police est
à la recherche des vandales.



BULLETIN D'ENNEIGEMENT
M ALPES VAUDOISES

Chàteau-d'Oex — 7 SO 150 Dure, bonne
Les Diablerets — 7 120 200 Dure, bonne

' Les Pléiades-Orgevaux — 5 60 SO Dure, bonne
Leysin - Col des Mosses — 7 60 150 Dure, bonne
Rochers-de-Naye — 6 200 200 Poudreuse , bonn e
Villars — 7 100 180 Dure , bonne

M OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 6 60 130 Dure , bonne
Grindelwald — 5 90 180 Printemps , bonne
Gstaad — 1 1  100 200 Dure, bonne
Kandersteg — 7 90 200 Dure , bonne
Lenk i.S. — 12 10 150 Dure , bonne
Muerren — 5 140 200 Printemps , bonne
Saanenmoeser-Schoenrìed — 10 150 200 Dure , bonne
Wengen-Kleine Scheidegg — 4 10 200 Printemps , bonne

M VALAIS
Champéry — 5 40 150 Dure, bonne
Les Marécottes — 4 SO 200 Poudreuse , bonne
Leukerbad — 6 120 160 Dure , bonne
Montana-Crans — 5 120 200 Dure , bonne
Morgins — 9 150 170 Dure , bonne
Saas-Fee — 7 60 100 Poud reuse bonne
Super-Saint-Bernard — 8 200 200 Poudreuse bonne
Verbier — 7 100 200 Poudreuse , boline
Zermatt — 9 60 110 Poudreuse , bonne

SECOURS SUR LES ROUTES ET LUnFi
CONTRE LA POLLUTION PAR LE MAZOUT ?

BERNE. — Les dépenses de la ville de Berne pour son service de i
I secours sur les routes nationales et son service de lutte contre la pollu- I
!j tion par le mazout dans le canton n'ont pas pu étre entièrement couvertes S
1 jusqu'à maintenant par les contributions de l'Etat de Berne.

Aussi la ville de Berne vient-elle de passer un nouvel accord qui E
ì| prévoit une subvention cantonale de 150 000 francs en 1968, de 220 000 I
1 francs en 1969 et de 300 000 francs par an dès 1970. Le canton financera |
1 en outre l'achat d'une ambulance et de deux installations de radio.

En contre-partie, le service de secours de la ville devra opérer dans I
I un rayon de trente kilomètres, et celui de lutte contre le mazout dans

H douze districts.

Les écoliers genevois récompensés pour avoir fait un bon travail

Un nouveau charge d'affaire au
département de l'Economie publique

Deux dangereox
iravsyyà a esc*

Reclusion pour
un criminel sexuel

A la demande de la fondation de l' economie pour le
concours a été organise dans les écoles romandes. La
jeudi après-midi. Voici le groupe des lauréats avec , à
de Swissair et , à droite, M.  M.  Trottet , directeur du

développement de la protection des eaux en Suisse , un
distribution des pri x s 'est e i fectuè pour le canton de Genève,
gauche , M.  Couturier, chef du service de presse romand
Crédit suisse.

BERNE. — Le Conseil federai a
appelé M. Frédéric P. Walthard , à
l'heure actuelle président du « Watch-
makers ' of Switzerland Information
Center » à New-York , au poste de
charge des affaires de l'industrie hor-
logère et des questions industrielles
Ìnternationales au Département fede-
rai de l'Economie publique.

M. Walthard traitera des problèmes
de l'industrie horlogère suisse qui
restent ouverts au Département fede-
rai de l'Economie publique , en parti-
culier les problèmes inter-étatiques
et les négociations qui s'y rapportent.
II s'occuperà également des nombreu-
ses questions de la coopération indus-
trielle internationale. dans la mesure
où elles reièvent des tàches du Dé-
partement federai de l'Economie pu-
blique.

Bourgeois de Berne, M. Walthard
est né en 1921. I] commenqa sa car-
rière au Département politique fede-
rai , fut attribué en 1955 à la dèléga-
tion suisse près l'OECE à Paris, pour
entree ensuite au service du Secréta-
riat de l'OECE, où il s'occupa essen-
tiellement de questions relatives à la
coopération industrielle internationale.
De retour en Suisse, il travailla tout
d'abord avec le délégué aux questions
d'energie atomique , puis à la division
du commerce du Département federai
de l'Economie publique. En 1960, il
fut nommé suppléant du chef de la

dèlégation suisse près l'AELE à Ge-
nève, puis déplacé, deux ans plus
tard, à la mème fonction à la mis-
sion suisse auprès des communautés
européennes à Bruxelles. L'industrie
horlogère l'appela en 1964 à la pré-
sidence du « Watchmakers ' of Swi-
tzerland Information Center » à New-
York.

• J* • J ni. *

KREUZLINGEN. — La police de
Kreuzlingen vient de faire une bonne
prise : après un début de poursuite
au centre de la ville, elle a appré-
hendé deux bandits autrichiens re-
cherches depuis longtemps dans leur
pays et à l'étranger, les nommés
Waldemar Gehmayer et Franz Alt-
mann, qui au moment de leur cap-
ture portaient de faux papiers et
plusieurs armes. Arrivés de Zurich
dans une voiture de location , ils pré-
paraient certainement un voi à main
armée.

Gehmayer et Altmann appartenaient
à une bande internationale qui, équi-
pée d'appareils de transmission radio
et de chalumeaux, avait déjà tenté
en 1964 et en 1967 de dévaliser des
villas dans la région de Kreuzlingen.

DANS L'INDUSTRIE SUISSE DES MACHINES

Optimisme malgré les difficultés
ZURICH. — L'industrie suisse des

machines est placée devant des pro-
blèmes difficiles à cause d'une guerre
des prix sans merci : ayant de la pei-
ne à écouler sa production sur ses
propres marchés, la concurrence
étrangère tente d'accroitre ses expor-
tations, méme à des prix ne couvrant
plus les frais de production. Tel est
le tableau assez sombre brossé mer-
credi devant la Société zurichoise
d'economie politique par M. René
Frey, de Neuhausen président de la
Société suisse des constructeurs de
machines.

Pourtant les industriels suisses res-
tent optimistes. M. Frey voit la so-
lution de leurs problèmes difficiles
dans la collaboration et la concentra-
tion des forces, mais aussi dans une
activité créatrice et bovatrice. Si les
constructeurs de machines ne disper-
sent pas leurs efforts , s'ils recher-
chent des solutions techniques origi-
nales, ils parviendront aussi à main-
tenir demain leurs positions.

Ils ne doivent pas oublier que des
machines qui duraient autrefois un
quart de siècle sont aujourd'hui dé-
passées après très peu d'années. Cela
signifie que la recherche et le déve-
loppement doivent ètre désormais
beaucoup plus poussés. La plus gran-
de part des bénéfices doit ètre réin-
vestie dans les entreprises au lieu
d'aller aux actionnaires. L'évolution
technique a été encore accélérée par
les efforts militaires des grandes

puissances : il suffit de penser a
l'energie nucléaire et à l'électronique
dans la technique spatiale.

Pourtant , a ajouté M. Frey, la
Suisse n'a aucune raison de faire un
complexe d'infériorité , à condition
qu'elle renforce les relations entre la
science et l'industrie, entre les forces
scientifiques de ses universités et ses
entreprises économiques , et qu 'elle
trouve de nouveaux moyens pour fi-
nancer la recherche appliquée. Mal-
gré la prédominance américaine , l'in-
dustrie suisse peut se faire une place
mème sur le marche amèricain , ainsi
que l'ont démontre récemment , par
exemples, Brown-Boveri , Sulzer et
Fischer.

ZURICH — Un architecte de 28
ans , récidiviste , a été condamné à
2 ans de reclusion par la Cour su-
prème pour complicité d'avortement,
attentats à la pudeur des enfants ,
abus de permis de conduire et port
illégal de plaques. La détention pre-
ventive (435 jours) doit ètre déduite
de la peine de reclusion , qui s'ac-
compagne d'une amehde de 100 fr.
et de 5 ans de privation des droits
civiques.

Le cas le plus grave concerne un
attentat contre une petite fille de
8 ans, que cet architecte a maltraitée
dans une forèt. Mais il était déjà
recherché pour s'en ètre pris à des
écolières.

La complicité d'avortement remon-
te à 1966, et concerne une affaire qui
s'est produite à Milan. Le « faiseur
d'anges » avait refusé de se livrer
à la manceuvre d'interruption de
grossesse, en raison du danger.

Modification de la loi sur les fondloiraires
BERNE — La commission chargée

d'examiner le projet du Conseil fede-
rai concernant la modification de la
loi sur le statut des fonctionnaires
a siégé, les 28 et 29 février, à Appen-
zell , sous la présidence de M. Huba-
eher et en présence de M. Roger
Bonvin , conseiller federai. La propo-
sition du Conseil federai visant à
octroyer une augmentation du salaire
brut au personnel federai ainsi que
Parrete simple approuvant la modifi-
cation des statuts des caisses d'assu-
rance ont été discutés en détail. Sans
opposition , mais avec quelques abs-
tentions, la commission a adopté les
propositions du Conseil federai. Elle
lui a cependant domande d'examiner

encore la question d'une solution
transitoire concernant la gratification
pour ancienneté de service.

# GENÈVE. — Un dramatique acci-
dent survenu à Annemasse, a coùté
la vie à un médecin genevois tou-
jour s en exercice malgré ses... 86
ans, M. Charles Perrier, domicilié à
l'avenue Peschier, dans le quartier
résidentiel de Champel.

Le praticien, qui pilotali une voi-
ture, est entré en collision avec un
train routier.

Il fut éjeeté et tue sur le coup, à
l'issue d'une embardée et après avoir
Brille un signal stop.

Nouvel ambassadeur
de Suisse à Londres

BERNE — Le Conseil federai a
nommé ambassadeur de Suisse à
Londres . M. René Keller , actuelle-
ment observateur du Département
politique auprès de l'Office européen
des Nations-Unies à Genève. M. Kel-
ler succède à M. Olivier Long, ré-
cemment appelé à prendre la direc-
tion generale du GATT. D'autre part ,
le Conseil federai a désigné M. Jean
Humbert , présentement ambassadeur
au Guatemala pour remplacer M.
Keller à Genève. M. Humbert est
autorisé à se prévaloir du titre d'am-
bassadeur dans l'exercice de ses
fonctions.

piai^igass^  ̂ wm ĵ mmmmmmmmmwàititsm

Les dispositions sur l'emploi de la main-d'ceuvre étrangère
(¦Suite de la première page )

che et pour l'ensemble du pays, pour l'industrie de la
construction. les hótels. restaurants et cafés et les au-
tres branches d'activité qui occupent régulièrement des
saisonniers. La suppression de la limitation par entre-
prise est une solution acceptable du moment que les
travailleurs saisonniers n'ont que peu d'influence sui
la pénétration étrangère.

Pour répondre aux vceux exprimés surtout par les
cantons. le regime des dérogations a été assoupli sur
certains points. Toutefois, il était hors de question de
répondre à chacune des nombreuses demandes formu-
lées au cours de la procedure de consultation, car toute
stabilisation aurait alors été impossible. Bien que le
nouvel arrèté donne une plus grande liberté de mou-
vement à notre economie , la lutte contre la surpopula-
tion étrangère continuerà à exiger des sacrifices et à
entrainer certaines rigueurs ».

La nouvelle réglementation de la main-d'ceuvre
étrangère , qui entrerà en vigueur le 7 mars, a été com-
mentee jeudi matin, au cours d'une conférence de
presse, par le conseiller federai von Moos, chef du
département de Justice et Police, par M. Maeder, di-
recteur de la Police federale des etrangers. et par M.
Holzer , directeur de l'OFIAMT.

Le dispositif approuvé mercredi par le Gouvernement
peut se decomposer cn quatre éléments : mobilité du
marche de l'emploi, réduction linéaire de l'effectif.
statut des saisonniers. dérogations.

a) Pour accroitre la mobilité du marche de l'emploi,
on crée une nouvelle catégorie de travailleurs , qu 'on
peut appeler les « affranchis ». Ils ne sont plus soumis
au contróle , mais bénéficicnt toutefois d'une liberté
moins grande que Ics travailleurs etrangers qui sont
au bénéfice d'un permis d'établisscmcnt. Seront désor-
mais, et dès le 7 mars, considérés comme « affranchis »
les ouvriers etrangers qui séjo urnent en Suisse depuis
sept ans au moins. Dès l'an prochain, on indura dans
cette catégorie Ics ouvriers etrangers qui séjournent en
Suisse depuis cinq ans au moins. Les « affranchis »
peuvent changer de place librement (avec toutefois
obligation d'annoncer leur départ à l'autorité de con-
tróle). Le Conseil federai pense accorder ainsi une plus
grande liberté d'action à l'economie. Mais à son avis
il n 'y a pas lieu de craindre des déplaccments massifs

b) Comme Ics « affranchis » ne peuvent ètre rem-
|| places par de nouveaux travailleurs venus de l'étran-
y ger , l'effectif devrait rester stable, ou mème diminuer
\ (décès, départs , etc). Il s'agit toutefois de compenser
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une augmentation de l'effectif qui a deux causes : les
autorisations exceptionnelles (voir sous « d ») et les
transformation de permis pour saisonniers en permis
pour non-saisonnlers. Pour cette raison, le Conseil fé- 1
déral ordonne une nouvelle réduction linéaire de 5 %. I
L'avant-projet envlsagealt une réduction de 3 ì 4%.
La mesure est donc aggravée, mais elle se fera en deux
étapes : 3 % d'ici au 30 novembre 1968, et 2 % jusqu'au
30 novembre 1969.

Cette deuxième étape ne sera appliquée que si la |
stabilisation n'est pas obtenue à la fin de 1968.

e) Pour les saisonniers, on renoncé à une limitation g
de l'effectif par entreprise, et on la remplacé par une 1
limitation par professions : 115 000 saisonniers pour le 1
bàtiment, 21 000 pour l'hòtellerie et 16 000 pour les au- I
tres professions qui occupent des saisonniers. Ce sys- j
tèrne, estime le Conseil federai, allego surtout la si-
tuation de l'hòtellerie et donne satisfaction aux nom- I
breux cantons dont l'economie est largement tributaire E
du tourisme.

d) Un contingent de 9 000 travailleurs est prévu i
pour les dérogations, qui sont accordées notamment I
lorsqu 'une augmentation du nombre des travailleurs I
etrangers « est d'une importance toute particulière |
pour le développement économique d'un canton ». Des I
dérogations peuven t aussi ètre accordées lors de la i
création de nouvelles entreprises, ou lors de l'agran- |
dissement d'entreprises. Un article prévoit en outre i
que l'employeur qui a augmenté considérablement sa i
production gràce à des mesures de rationalisation et |j
a ainsi réduit son personnel peut ètre exempté de j
I'obligation de diminuer encore l'effectif de 5 "y 'a.

D'une manière generale, estime le Conseil federai ,
le nouvel arrèté rcstituera une certaine liberté d'action M
à l'economie. Mais il n 'a été possible d'accorder que les |
assouplissements qui ne mettent pas en cause la stabi-
Usatimi de l'effectif. Comme par le passe, la lutte contre fc
le danger de pénétration étrangère necessiterà encore
dos sacrifices. 8

L'initiative de Winterthour sera-t-elle retirée après 1
cette décision ? On I'ignore, et il est peu probable que j
ce retrait éventuel soit annonce avant le débat prévu 1
au Conseil des Etats. Mais M. von Moos s'est dit per- 1
suadé qu 'à longue échéance. les mesures prises par les 1
autorités, jointes à revolution des moeurs. feront perdre I
de son acuite au problème des etrangers en Suisse. jj
Dans quelques années, si l'appareil statistique le per- |
met. on pourra passer à un système encore plus simple i
et plus souple : le plafonnement global pour tonte la |
Suisse.
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Un restaurant détruit par un gros incendie

ete complètement détruit dans la station de Verbier. Ce restaurant
~#àSsÉ§.... .ds Pt

VERBIER. — Mercredi , un restaurant
était la propriété de M. Pierre Darbellay, ancien directeur de l'Union valaisanne du tourisme. mais provisoire-
ment il avait été loué pendan t plusieurs années à une agence.

Aussitò t , l'alerte donnée, les pompiers de Verbier arrivèrent sur les lieux, mais avec beaucoup de difficul-
tés, l'enneigement étant abondant et le restaurant situé à plus de 1 700 mètres d'altitude , Entre temps, tout fut
consumè.

On ignore encore les causes du sinistre. Les dégàts s'élèvent à près de 400 000 francs. Le restaurant occupait
deux étages, tandis qu 'au-dessus se trouvaient des chambres eit un appartement pour le gérant.

BIENTÒT LE NOUVEAU PONT DE LA CHOIX
fa - *j« -¦»- ¦-. p?Hnn

i y '"'• ' - -" ¦ I • ' """" ' ' ì '.' " "' !EÉ̂ '-

Une vue du nouveau pont en construction qui doublera l'ancien devenu
ttop étroit.

MARTIGNY. — Tous les automo- nouvelle chaussée qui passera suir la
bilistes qui empruntent la route du meunière qui longeait l'usine de raa-
St-Bemard entre le Bourg et la ésium un ,Croix savent combien la route est , , , , . . . .. , _
étroite à cet endroit. Mais heureuse- doublera celui qui unissait le Bourg
ment ce boyau va bientòt d isparaìtre. à la Oroix. Celui-ci est déjà bien

Bn eiffet une enitiraprise de genie avance, ce qui permet de penser
civil est an train d'aménager une qu'il seira termine prochalniement.

Cours préparatoire aux professions féminines
Les examens d'admission au cours ètre prises en considération.

préparatoire aux professions fémini- La candidate qui doit subir un
nes auront lieu à l'Ecole normale des examen joindra à son inscription les
institutrices à Sion , lundi 21 mai documents suivants :
1968, dès 8 h. 30. a) L'acte de naissance,

„ . b) Le livret scolaire ,
JSt 

C°l
.'nL qU' comm™cera en ,sep- c) Un certificai de bonnes mceurs,tembre 1968, comprenda une classe d)  Un certificat médlcal >de h-e annee et une classo de 2c g) Lg certificat ménager.nee' La convocation aux examens se

^A^r^mr^Mn r^. A ^«TOCTA». fera par lettre indi viduelle.CONDITIONS D'ADMISSION
Sont admises à l'examen d'entrée

en classe de Ire année, les jeunes
filles domiciliées en Valais , àgées de
16 ans au moins , et ayant suivi deux
années d'école ménagère ou deux
années d'école secondaire du ler de-
Eré et un cours ménager.

Sont admises en classe de 2e an-
née, les élèves qui ont suivi avec
succès le cours de Ire année et celles
Qui, lors de l'examen , justifient d'une
formati on equivalente.

DELAI D'INSCRIPTION
Les inscriptions aux examens sont

rejues jusqu 'au 31 mars 1968 , au
Plus tard par le Service cantonal de
l'enseignement primaire et ménager.
Les demandes tardives ne pourront

SERVICE

TYVAIUG

I 

Geometrie
Pneus regommés
et neufs
Montage gratuit

Rue Dixence
Tél. (027) 2 56 95
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Concert de l'Union
instrumentale

LEYTRON. — n ne fait aucun doute
que de nombreuses personne ataradent
avec impatieij ce le traditicene! con-
cert annue] de l'Union Instrumentale.

Ce dimanche ,3, n?$rs 1968, à la TsaJle
de l'Union, à 20 ri.' .30, sous l'experte
direction du nouveau directeur, M. le
professeur Fernand eiz Groba, l'Union
Instrumentale presenterà des oeuvres
de Suppé, Verdi, Daigneux, Alexam-
dirov.

Durant ce concert sera jouée la
marche du morceau d'ensemble du
Festival 1968 qui aura lieu à Leytron
le 19 mai prochain. Celle-ci a été
composée par le jeune et talentueux
professeur F. Groba, et est intitulée
« Ardévaz ».

La seconde partie sera anlmée par le
groupe vocal « Les Popodyis ».

Sortie
des casques rouges
MARTIGNY. — Après les magna-

fi-ques journées du oouirs des écoles,
lt- Ski-Club Martigny ne reste pas
inactif , lui qui consacro une bonne
part de ses moyens en faveur des
jeunes.

Saimedi après-midi une cinquantai-
ne d'enfants appartenant au groupe
des « oasques rouges » se rendront
à Verbier pour s'adonnar aux joies
du ski, sous la direction de moni-
teurs compétents. Ils quitteront no-
tre cité vers 12 h. 30 ; un car les
prendra sur la place Centrale.

Nous leuir souhaitons une excelien-
te journée et beaucoup de plaisir.

Le temps qu'il fera
SITUATION GENERALE

L'anticyclone qui s'étend sur
l'Europe de la Grande-Bretagne
aux pays danubiens , s'affaisse
lentement mais son influence
reste encore prépondérante sur
notre pays. Le beau temps se
maintiendra encore demain.

PRÉVISIONS
JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes , Valais, Nord

et Centre des Grisons : Le temps
resterà ensoleillé aujourd'hui et
demain en toutes régions, ex-
ception faite de quelques bancs
de brouillard ou de stratus qui
se formeront sur le Plateau et
dans la région de Bàie cette
nuit et qui se dissiperont de-
main avant midi. En plaine la
temperature atteindra 5 à 10 de-
grés cet après-midi , zèro à — 4
degrés la nuit prochaine , et 7 à
12 degrés demain après-midi. Le
vent reste aujourd'hui oriente
au secteur Est, faible en plaine
et modéré en montagne. Demain
il tournera au Sud en plaine et
au Sud-Est en montagne où un
certain réchauffement se fera
sentir.

La bonne vieille Octodure fait sa toilette

L'equipe de la voirie dirigée par M.  André Pillet travaillé rapidement en
détournant la eireulation.

MARTIGNY. — Les premières hi-
remdelles vont bientòt apparaitre
dans le ciel de notre cité qui fait
sa toilette printanière. En effet , l'è-
pa isse poussière qui recouvrait nos
trottoirs est en train de disparaìtre
comme par enehantemant gràce aux
services de la voirie qui font appel

• I ^^ »*._ *-»» w sm - ' .̂ msr w I

Le camion-balayeur rend d'appréciables services lors de cette toilette prlnta
nière. ' '•• ¦¦' '•" (rw?t *-> »-» >i- . .-> < ¦• ¦- .¦ — - ¦. =•¦

à la pression d'eau des hydranits.
Après le passage du camion balayeur
le jet donne à la surface bitumée
raspaci d'un vrai tapis bien propre,
pour le plus grand plaisir des mé-
nagères qui osent ainsi ouvrir les
fenètres de leuir appartement.

. ;,...., .... . . . .
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Qu'est-ce qu'un forum ? Ce soir à Rarogne,
pour la première fois, on se le demanderà

Marchés de bétail
de boucherie

Jeune homme blessé

SION. — Le « Walliser Bote » et le
« Walliser Volksfreund » ont aimable-
ment cité notre journal , celui-ci ayant
fait remarquer que le mot « forum »
n'existe ni en allemand, ni en fran-
gais dans l'acception de réunion pu-
blique. Nous avions fait la remarqué,
nos amis haut-valaisans ayant décide
de tenir, à Rarogne, ce soir à 20 heu-
res, « ein Forum » (ils se sont eux-
mèmes corrigés depuis notre article
et ils parlent maintenant d'un « Fo-
rumsgesprach ».

Voyons les lexicographes d'outre-
Rhin au mot « forum » : « Marktplatz,
Gericht , Richterstuhl », lit-on dans le
Duden, le Larousse d'Allemagne :
« Marktplatz im alten Rom, Gerichts- SION (FAV). — Les prochains mar-
stand », dans le Brockhaus ; « Markt- chés de bétail de boucherie auront
und Gerichtsplatz » dans d'autres die- lieu comme suit durant la semaine
tionnnaires. On le voit : pas de trace prochaine.
de « forum » dans l'c.cception de table A Monthey, lundi 4 mars à 8 heures,
ronde, de discussion ouverte ou de ré-
union publique. avec 12 bètes, et à Sion , lundi 4 mars

_ , „ , . à 10 heures, avec 45 bètes.Ouvrons le Robert au meme mot :
« Place du marche, place où se te-
naient les assemblées du peuple et où
se discutaient les affaires publiques ».
Larousse : « Place de Rome (...) où le
peuple s'assemblait pour discuter des
affaires publiques ». On a bien lui :
« place » , non la réunion elle-mème.

Que conclure ? Que la Télévision
romande (semble-t-il ?) nous a impose
une acception nouvelle et discutable
de « forum ». La Télévision alémani-
que a suivi, mais il semble qu 'elle se
soit ravisées et parie maintenant plus
volontiers de « Podiumsgespràch ».
L'acception le « forum » au sens de
réunion publique, spécialement politi-

que, est-elle souhaitable ? Les lexico-
graphes ont parfois des raisons que
la raison de l'usage ignore. En Va-
lais, où le bilinguisme fait des rava-
ges (« tractanda » pour objets à l'or-
dre du jour traduction arbitraire de
« Traktanden », etc), il faut double-
ment veiller au grain, sous peine de
ne plus parler ni frangais, ni allemand.

Souhaitons à nos amis d'outre-Ras-
pille une profitable réunion politique !

NENDAZ (FAV). — Un jeune hom-
me de Porrentruy qui s'adonnait aux
joies du ski dans la région de Nendaz
a fait une violente chute.

Le pauvre a eu une jambe brisée.
Il a été transporté à l'hòpital de Sion
par une ambulance.

Assemblée generale
Pro Senectute

SION (FAV). — La section va-
laisanne de la fondation pouir la
vieillesse « Pro Senectute » tiendra
son assemblée generale vendredi 15
mars prochain à 14 heures au buf-
fet de la Gare de Sion. .

L'ordre du jour sera très impor-
tant, surtout que l' aide matérielle et
morale à apportar aux personnes
àgées est tou jours une question d'ac-
tualité. Espérant que les personnes
qui s'intéressent à ces questions
viendrcxnt nombreuses.

la fondue chinoise
à

L'Auto-Grill du Soleil
St-Léonard Tél. 4 43 68

C;-... . . ¦ -a**-- --. " *-.- .;

te gourmet sait que

est toujours
UNE DELICIEUSE SURPRISE...
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Sion et ia région | Les éclaireuses en plein «boiim
8 H

I Bournissen vainqueur à la Dt-Blandie
li ' H

UNE PREMIERE SOLITAÌRE
HÉRÉMENCE. -

Mardi en début de
journée, Bournis-
sen était depose
par un hélicoptè-
re au pied de la
paroi nord de la
Dent-Blanche ; le
temps était stable
depuis plusieurs
iours, la mèteo
optimiste...

Camille Bour-
nissen redescendit
chaque soir à l'I-
gino de base, ceci
afin d'éviter des
bivouacs non seu-
lement inconforta-
bles, mais aussi le
transport du ma-
tèrie! que les dits
'.livouacs nécessi-
tent.

m Hier jeudi , aux
H alentours de 15 h.
I 30, Bournissen
li élait apercu au
|1 sommet de la Dt-

1 Bianche, dans un
1 soleil éclatant ; un
I a v i o n  effectua
,s quelques passages

È en frisant la cime,
§| et saluant une
I dernière fois Tal-
li piniste victorieux
| en inclinant les
;j ailes, il disparut
| vers la p l a i n e ,

II pour annoncer la
|| nouvelle.
lì U n e  prudence

ir..

Les éclaireuses de Sion profitèrent
de ces quelques jours de congé bien-
venus, pour organiser leur sortie de
Carnaval. Les trois troupes Galifron,
Zaccheo et Riouta passèrent sous un
soleil radieux des journées magnifi-
ques, les unes à Montana, les autres
à Evolène et aux Mayens-de-Sion.
Partout un programme sensiblement
pareil : descentes de skis ou de luge,
concours, ateliers en fin d'après-midi
(expression, danse, chant, jeux , bri-
colage), veillées dans la soirée. Et par-
tout un méme esprit d'equipe, une
mème joie de vivre, une méme joie
de partager. Et si, partout, il y avait
quelques services à rendre (vaisselle,

repas, ordre, service de table), partout
ils étaient faits dans la joie, étant faits
en éyquipe et pour l'equipe.

Donc 3 jours de joie pour lesquels
chaque éclaireuse remercie les chef-
taines qui les ont organisés et les pa-
rents qui leur ont permis d'en profi-
ter.

Une autre activité attend les éclai-
reuses samedi prochain. Elles font ap-
pel à toute la population sédunoise, et
espèrent qu 'une grande partie de cel-
le-cf participera à leur loto, pour leur
permettre d'acquérir du nouveau ma-
tèrie! et aider les enfants de milieux
modestes.

légitime avait été marquée, afin
de parer à toute fausse rumeur f en É
effet , parti incognito, le grimpeur |
pouvait, si un incident l'eùt pour j|
la seconde fois contrarie dans son |
programme, rebrousser chemin à fi
l'insu du public et éviter ainsi d'i- f|
nutiles polémiques.

Une page de l'histoire de la Dt- ||
Bianche s'est tournée ; la muraille 8
nord a été vaincue par un aipiniste |i
solitaire, en hiver. victoire démys- ||
tifiant les gouffres de la gigan- 1
testine paroi , qui longtemps rebuta K
les plus hardis.

yL I

Km. . |
'"'**%M / I Voici Bournissen en ti

&£& \ plein e f f o r t  sur la f a c e  1
gp^i \r nord...
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Décisions du Conseil d Etat
APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé
— Le projet du chemin forestier de mission de :

Trionnaz, de la commune de Lens. — M. Michel Barmann, employé au
— Le projet du chemin forestier de bureau de la taxe militaire.

« Rive I » de la bourgeoisie de Cham- SUBVENTIONS
péry. Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

— Le règlement de police de la com- d'une subvention :
mune de Greich.

— Le règlement des eaux de la com-
mune d'Eggerberg.

— Les statuts du consortage de la
Sarraz à Vex.

— Le pian d'alignement « Seewji-
nen » à Viège.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Norbert Jordan , Evionnaz , à

titre definiti!, dessinateur à l'office
des constructions du service des bati-
ments.

— M. Gilbert Imboden , St-Nicolas,
à titre définitif , comptable au service
de l'enseignement primaire.

— M. Robert Zumstein , officier d'é-
tat civil de l'arrondissement de Loè-
che.

— M. Gustave Pitteloud , substitut
à l'office d'état civil de l'arrondisse-
ment de Vex et les Agettes.

— M. Freddy Savioz , substitut à
l'office d'état civil de l'arrondisse-
ment d'Ayent.

— M. Adolphe Imboden , substitut à
l'office d'étt.t civil de l'arrondissement
de Niedergesteln.

— M. René Closuit , substitut à l'of-
fice d'état civil de l'arrondissement de
Trient.

— M. le Dr Antoine Nussbaumer,

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la de

— La refection du bàtiment d'école
de Mollens.

— Les frais de construction d'une
canalisation dans le vallon de la Si-
gnèse de la commune de Miège.

— L'adoption d'eau potatale et l'ir-
rigation de « Lichten » de la commune
de Loèche.

AD.TUDICATICN
Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux de corrections de la

route Lens-Crans, trongon « Pas-de-
l'Ours-Crans ».

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé :
— La commune de Gròne à adjuger

les travaux de construction du collec-
teur d'évacuation des eaux usées au
village d'Itravers.

| Pris sous
| un tronc d'arbre |

AYENT (FAV). — On a dù 1
I transporter à l'hòpital de Sion H
I M. Adrien Bency, d'Ayent, qui B

H s'est brisé une jambe alors qu 'il |
p travaillait du bois dans les en- f|
! virons d'Ayent. Sa jambe a été 1
| prise sous un tronc d'arbre.

Monthey, membre de la commission
de surveillance de l'hòpital psychiatri-
que de Malévoz ; en remplaccment du
Dr Charles Imesch , decèdè.

— M. René Shitzmann , comptable
aux établissements pcnitentiaires can-
tonaux , en remplaccment de M. Jean
Vollenweider , atteint par la limite
d'àge.

— M. André-Marcel Malbois, tech-
nicien geometre à Fully, a été nommé
au poste de 2me substitut de teneur
de cadastre de Fully.

M. Pierre-Louis Decaillcl , Sion , pro-
visoirement, professeur au Collège de
Sion.

ca.cto£m i-zinal
Val d'Anniviers, 1670 mètres

ASSEMBLEE DE L'UNION VALAISANNE POUR
LA VENTE DES FRUITS ET LÉGUMES

Dans sa séance du 23 février 1968,
le comité de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes a :
— Approuvé la réalisation, en colla-

boration avec l'OPAV, d'une bro-
chure d'information sur les fruits
et légumes du Valais ;

— Approuvé la demande de la Fédé-
ration des producteurs de réduire
le calibre de la Reinette du Ca-
nada et décide d'adresser une re-
quète à la Fruit-Union suisse pour
que cette modification entre en
vigueur dès cette année ;

— Approuvé le principe de la créa-
tion d'une centrale suisse de la
culture maraichère chargée de
collecter les renseignements d'or-
dre économique sur la production
et le marche et de coordonner les
travaux de recherche effectués
dans le pays ;

— Pris connaissance du désir expri-
mé par la Fédération des produc-
teurs de maintenir pour la saison

1968 le fonds de compensation en
faveur des tomates ; ce maintien
devra toutefois faire l'objet d'une
nouvelle étude ;
Pris connaissance, en les approu-
vant , des démarches entreprises
par l'Office centrai en vue d'ob-
tenir que les quantités de pom-
mes étrangères entreposées sur sol
suisse en franchise de douane
soient communiquées aux mem-
bres de la commission des spécia-
listes pour les questions d'impor-
tation ;
Autorisé la maison Paval à pro-
céder à des essais d'un nouveau
panier pour fraises et framboises ;
Examiné les propositions de la
société Orval en vue d'augmenter
sa capacité d'encavage et fixé les
conditions d'une participation de
l'Union valaisanne au développe-
ment de cette société.

O f f i c e  centrai , Sion.

APRES LES DALTONS ET LES TEDDY BOYS
QUI VA REMPORTER LA COUPÉ VALAISANNE 1968

DE MUSIQUE MODERNE ?

Les Teddy Boys de Brigue, l ensemble vainqueur du dernier championnat.
(Photo Niel)

SION (NI). — Apres les Daltons de
Sierre et les Teddy Boys de Brigue,
le championnat valaisan 1968 de mu-
sique moderne va conniaitre cette an-
née un nouveau vainqueur. D. se
déroulera à Sion dans quelques se-
maines et les spectateurs auront
I'occasion de dansar durant les pro-
ductions des orchestres. Ceux-ci de-
vront interpretar deux chansons ou
morceaux de leur répertoire devant
un jury. L'orchestre gagnant se verrà
attribuar la Coupé valaisanne 1968
de musique moderne, titre tant envié

par de nombreux orchestres amateuirs
valaisans.

Tous peuvent participer à cette
fi nale organisée par le Club St-Lau-
renit ein s'insorivant auprès de Mme
Georgette Balet, musique, à Sion.

Pèlerinage de Lourdes
R A P P E L

Date : 8 au 15 mai.
Insoriipt ions : a) Malades, jusqu'au

4 mars, auprès de M. Gabriel Rey .
3961 Vercorin . b) Autres pèlerins, jus-
qu 'au 11 mars, dans les cuires du dio-
cèse ou auprès de l'organisa teuir. —
Consultez les affiches apposées dians
toutes les eglises ou chaipelles. Bulle-
tins d'insoription à disposition che?
MM. les Rvds curés ou chez I'organi-
satauir , tal . (027) 5 07 52.

Aide aux malades nécessiteux
Tous les veirsemenit sont recus avec

beaucoup de reconnaissance au e. e. p.
du Pèlerinage : No 19-1186. Les ma-
lades dans le besoin sont nombreux ;
menci en Iour nom.

Gabriel Rey, organisateuir

Reunion des anciens
du collège de Sion

SION (FAV). — Comme chaque an-
née, les anciens élèves du Collège de
Sion tiendront leur assemblée gene-
rale annuelle le samedi 2 mars pro-
chain à 14 heures à l'aula du Collège.

Les participants pourront entendre
une conférence de M. Tissières, pro-
fesseur. A l'issue de l'assemblée, "es
participants pourront visiter l'exposi-
tion de peinture de M. Charles Mec-
kert , ancien professeur.

Centre romand
des vocations

«a unno uc ucraini |
i SION — On sait toutes les 1
i attaches qu 'a Gilbert Bécaud I
H auec le Valais et les nombreux 1
j | amis qu 'il compte dans notre I
H canton. Le célèbre chanteur 1
h* s'était engagé à venir donner h
H une soirée de g ala dimanche §
jj au dancing de la Matze , à Sion, p
|| On apprenait hier, avec une g
È certaine déception que cette ||
|i soirée a dil ètre annulée. En fjj
1 ef f e t , Gilbert Bécaud doit se 

^1 produire le samedi à Saint- |
I Mo ritz , tard dans la nuit .  Les 1
I* Communicat ions ne lui permet - |j tent plus de relier dans  les 1

heures qui suivent les Grisons l|
B au Valais avec ses dix accom- ì
H pagnants.

Cette soirée a dù ètre remise §
i à une date ultérieure.
i Gilbert Bécaud , fo r t  ennuy é 1

} lui-méme, aime trop le Valais I
| pour ne point tenir parole.

LES ÉQUIPES PAROISSIALES

Le 5 mars 1967, une réunion d'échan-
ges groupait un certain nombre de
prètres et de foyers, pour chercher les
moyens de collaborer en vue des vo-
cations.

Depuis lors , les « équipes paroissia-
les » ont réalisé cette collaboration.
Une réunion est prévue pour mettre
en commun les efforts et les expé-
riences d'une année de travail. Elle
aura lieu dimanche 10 mars 1968, à
14 h. 15, au Buffet  de la Gare, à Lau-
sanne (salle des Vignerons, entrée par
la porte Ouest du bàtiment de la
Gare).

Cette réunion est ouverte : aux prè-
tres (curés, vicaires, aumòniers d'À.C,
de C.P.M., etc), aux époux et parents
chrétiens, aux foyers membres de
groupements divers (A.CO. et A.CI.,
équipes Notre-Dame, de Tiers-Ordres
de foyers, foyers du Christ-Prètre,
etc), aux religieux et religieuses, aux
missionnaires laics.

Au nom du C. R.V. :
Abbé Jean Schmukli

Déception des
I amis de Bécaud I

GRAIN DE SEI

Les
connaissez-vous?

— Serge et Anne Golon sont les
heureux auteurs de nombreux li-
vres à succès, dont « La Marquise
des Anges »...

— Oeuvre de laquelle on a fai t
un f i l m , je  crois

— Plusieurs f i lms  ont été réali-
sés à partir des romans de Serge
et Anne Golon.

— Ils vivent, je  crois, à Monta-
na.

— Vous croyez beaucoup, Mé-
nandre. Mais ce que vous dites est
juste. Ils vivent une partie de
l'année à Montana et, le reste du
temps, quand ils n'écrivent pas ,
ils voyagent à travers le monde. A
l'heure actuelle , ce sont les auteurs
les p lus  lus, les plus traduits dans
toutes les langues. Ils travaillent
énormément dans leur villa à Mon-
tana. Leur temps est compte. Leurs
loisirs aussi. Ils écrivent sans ces-
se à un rythme extraordinaire que
ne pourraient imiter d'autres ro-
manciers. Quand ils n'écrivent pas,
ils dessinent , peignent des toiles
avec un grand talent d' artistes
chevronnés. Il n'y a rien de com-
mun entre leur art et celui des
peintres du dimanche. Ici, avec
eux, on se sent en présence d'ètres
extrèmement sensibles qui possè-
dent un métier sur et qui ont ana-
lysés toutes les techniques. Rien
d' abstrait mais des ceuvres où cha-
que ligne, chaque couleur, chaque
touché ou rehaut ont des just i f i -
cations qui s'expliquent à travers
une pensée bien précise, un geste
bien étudie. Un grand critique
d'art saurait mieux definir cette
peinture et n'aurait guère d' em-
barras à situer les toiles parmi
celles qui honorent l'art pictural
dans ce qu'il a de meilleur et de
plus valable.

— Anne et Serge Golon sont
donc très occupés. Ils mènent une
vie active, trepidante, qui ne leur
laisse pas beaucoup de temps à la
rèverie.

— Leur vie est merveìlleusement
organisée et harmonieuse sur tous
les plans. Anne et Serge Golon
sont d'une gentillesse épatante, na-
turelle, fa i te  de douceur et de
compréhension. Ils sont toujours
disponibles pour accueìllir leurs
amis. Ce sont des ètres d' exception
qui voient juste et qui rejettent
l'injustice, le mensonge, la mé-
chanceté et autres vilenies. A leurs
enfants, ils ' ont donne une belle
éducation d'Où sont bannis l'amour
de l'argent , la facilité , la paresse
et le laisser-aller... Avant de con-
naitre la gioire, Anne et Serge
Golon ont connu la vie des pi on-
niers en Afrique. Ils ont còtoyé la
misere et en ont supporté les con-
séquences tout en restant optimis-
tes et confiants ; ils lui ont échap-
pé gràce à leur volonté , à leur
acharnement au travail. Un couple
qui force l'admiration et en com-
pagnie duquel on trouve mille rai-
sons de ne jamais désespérer quoi
qu'il arrive. Ils sont formidables
parce que toujours simples et na-
turels, jamais glorieux ni hau-
tains ; je  vous souhaite de les ren-
contrer, car Serge et Anne Golon
méritent d'ètre estimés et sincère-
ment aimés non seulement pour
leur art et leur talent de roman-
cìers et d'artistes mais aussi pour
leurs grandes qualités d'humanis-
tes vrais, éloignés des compromis-
sions et de toutes choses qui ne
soient pas claires, nettes et hon-
nètes.

Isandre.

Tribunal cantonal
JUGEMENT

Le Tribunal a «onsidéré l'appel par
suite du défaut injustifié de l'appelant
et accuse comme retirée.

Par conséquent, le jugement de pre-
mière insta ite es! entré en force. Il
est condamné aux frais tant de pre-
mière instance que d'appel.



Deux alpinistes échappent à la mort
Un troisième au fond d'une crevasse

Un championnat
pas comme les autres

ZERMATT (FAV). — Dans la jour-
née de dimanche, cn fin d'après-midi ,
un drame qui aurait pu causer la mori
de trois personnes s'est déroulé au
pied du Mont-Rose, près du glacier
du Corner. Un groupe de trois alpinis-
tes qui descendaient du Mt-Rose tom-
bèrent en effet dans une crevasse.

Après deux jours de lutte aeharnée
contre la mort bianche et le froid. M.
Tony Muller et son camarade. M. Ro-
land Friedrich, réussirent à sortir de
la crevasse que les retenait prisonniers.
M. Muller transporta tant bien que
mal son camarade plus mal en point.
souffrant notamment de graves gelu-
res aux pieds. au refuge du Mont-
Rose. Il se rendit ensuite à Zermatt

Sion et la région¦ ¦
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UNE ENQUÈTE AUPRÈS DES JEUNES I
|

Que pensez-vous du Carème? |
1SION (NL). — Pour une certaine jeunesse, le carème représente m

une période de sacrifices, pour une autre ce sont des jours ordinaires. Éì
Mais il y a aussi ceux qui ne savent pas ce qu'est le carème...

Pour vous nous avons décide de faire une petite enquète auprès ||
des .ie>'" r s dans divr-rs coins de notre canton. |B
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T Ĥ ^

'.fa^̂ fti^̂ . : : ' iiii£flH&>vil&XttttSmW'. .ÌSiS&ieliìtclimmmiS&Mmwi m t̂tK@3nttf lZ$iit*x. *¦• ¦

Une visite aux isolés... pourquoi pas ?

QUELQUES ÉTUDIANTS ce
André, 19 ans : to
— Pour moi , le carème c'est une

période d' abstinence complète. Je di
me rattrape à Pàques.

Laurent , 16 ans :
— Ce n'est pas pour moi... Plu-

pour donner l'alerte. Complètement
épuisé et gravement blessé également,
il a dù ètre immédiatement hospita-
lisé.

Aussitòt l'alerte donnée, un hélicop-
tère a été dépèché sur les lieux pour
prendre en charge M Friedrich et
porter secours si possible au troisiè-
me aipiniste toujours prisonnier dans
la tentaculaire crevasse. Deux guides.
ainsi que le chef de la police de Zer-
matt. se rendirent sur place hier
après-midi. enfin de repérer les lieux
du drame. L'hélicoptère piloté par M.
Allet prit en charge M. Friedrich à la
cabane du Mont-Rose et le transporta
à la clinique de Zermatt.

Quant au troisième aipiniste, une

;
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s?  (Photo Niel) I
ce n'est pas mal. Il faudrait  que f|
tout le monde fasse  un ef f o r t .

— Le carème démontre la force  m
du caractère d'une personne.

QUELQUES ETUDIANTES
Bernadette, 16 ans :
— Personnellement , je  trouve 1

qu'il dure trop longtemps. Une à g
deux semaines suf f i raient  !

M.-Cécile, 17 ans :
— Je trouve que le carème est m

une bonne chose , car c'est partici - g
per d la sou f f rance  du Christ. Mais S
it est d i f f i c i l e  de tenir des e f f o r t s  I
jusqu 'à la f i n .

Mirella , 16 ans :
— Au bout de deux semaines,

nous n'avons plus autant de vo-
lonté qu 'au début , car il y a des
choses plus importantes qui nous
empèchent de se concentrer sur
les e f f o r t s  à fournir.

Caudine, 16 ans et demi :
— Le Carème, peu de gens le

colonne de secours tenterà ce matin
de l'arracher à sa prison de giace. Les
espoirs pour le retrouver vivant sont
nuls. Le malfa'- ureux, après une chute
vertigineuse a en effet dù lutter con-
tre cette arme terrible qu 'est le froid
en montagne, surtout prisennier d'une
crevasse interdìsant tout mouvement.

BRIGUE (ar). — C'est sous le si-
gne d'un concours interne que le per-
sonneil de la maison Gartschan, de
Brigue et Naters chaussera les skis
pouir se rendre dimanche prochain à
Kuehboden, au-dessus de Fiesch, dans
la vallèe de Conches. Pouir la 4>me
fois consecutive, un concours de ski
est organise dans le cadre d'une
excursion de l'ensemble du person-
nel. Voilà une sympathique manifes-
tation qui vaut la peine d'ètre signa-
lée puisque plus de 30 actifs se sont
inscrits pour les différentes épreu-
ves. Relevons en passant qu 'un tro-
phée sera mis en campétitkm, ce
qui donnera encore plus d'iriderei à
cette journé e à Kuehboden.

tòt pour les vieux !
Serge, 18 ans :
— Qa me laisse complètement

i n d l f f é r e n t .  C' est quelque chose de
traditionnel et de folklorique...

Antoine, 17 an;, :
— On a supprimé la viande le

vendredi... Que l'on supprimé le
carème !

Bernard , 20 ans :
— Au point de vue religieux,

il n'a plus grande valeur pour les
jeunes mais c'est une bonne chose
pour f o r m e r  la volonté. Il n'a p lus
la mème valeur qu 'autrefois .

Nicolas , 17 ans :
— C'est une période que l' on

oublie faci lement.
Michel , 18 ans :
— C'est démodé...
Jean-Charles, 17 ans :
— C'est un moyen de prouver

sa fo i .
Charly, 21 ans :
— Moi , je m'en f o u s  du carème

etant étudiant on a assez la vie
dure comme ca.

Gerald , apprenti typographe, 17
ans :

— Cela ne changé rien d mes
habi tudes (.')

Francaise, vendeuse, 19 ans :
— Carème ou pas carème, pour

moi ca m'est égal , j 'estime qu 'un
chretien doit f a i re  des e f f o r t s
toute l'année et pas seulement
pendant  le carème.

Bernard , scout, 17 ans :
— Pendant le carème, nous

avons décide d' aller une f o i s  par
semaine à Longeborgne.

Christiane, aide de famille, 20
ans :

— Des économies, oui beaucoup
d'économies. (Avec un léger sou-
rire : « Ainsi , j e  me prillerai de
maquil lage » ...)

André-Marcel et Michel , tous
deux dessinateurs. 20 ans :

— Au point de vue religieux.

marquent. Ils acceptent Noel , pour
les cadeaux , mais ils ne veulent
pas fa i r e  d' e f f o r t s .  Pour moi, le
carème marque toute la s o uf f r a n -
ce des hommes et j e  crois que
c'est le moment de réviser les po-
sitions , à tous les points de vue,
aussi bien social que politique.

Parmi les jeunes , cela n'a plus
aucun sens . puisqu 'ils se foutent
de toute la morale dans le sens
general du mot.

Grégoire, mécanicien , 22 ans :
— Plus de cigarettes et d' al-

cool... Une cure de lait dans les
cafés  !

Andrée, vendeuse, 20 ans :
— J'atderai beaucoup plus aux

petits travaux à la maison.
Jean-Pierre, 23 ans. employé

d'usine :
— Le carème, c'est quoi ? Pour-

quoi me poser cette question ?
Pour moi , le carème n'a aucune
sìgn i f i ca t ion  mais j' ai un respect
pour ceux qui l 'observent.

Une courte visite à des malades
ou à des isolés dans les hópitaux ,
les asiles . etc , n 'est-ce pas là éga-
lement une excellente in i t ia t ive
que de nombreux jeunes  devraient
entreprendre durant le carème ?

(Propos recueillis par Niel)
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Examens d admission
aux Ecoies normales
Les examens ordinaires d'admission

à l'Ecole normale des instituteurs et
à l'Ecole normale des institutrices,
section primaire, auront lieu mercre-
di 22 mai 1968 , à partir de 8 h. 15,
à Martigny, collège communal, pour
les jeunes gens ; à Sion, Ecole nor-
male des institutrices, pour les jeu-
nes filles.

Pour ètre adrnis à l'Ecole normale,
cours probatoire, -le candidat doit
atteindre 15 ans au moins dans l'an-
née où il se présente à l'examen et
avoir suivi préalablement au mini-
mum deux années d'enseignement se-
condaire du ler degré.

Tous les candidats ont I'obligation
(Je... s'inserire,.gwgpès.. du . Service can-
tonal de l'enseigtìement primaire, mé-
nager et des écoles normales, jus-
qu'au 31 mars 1968 au plus tard.

Le département adressera ensuite
à chaque candidat les instructions
détaillées concernant les examens.

f Louis Mutter
BRAMOIS (FAV). — Hiar est de-

cèdè à l'àge de 53 ans, après une
longue et pénible maladie chrétien-
nement supportée, M. Louis Muttear.

Célibataire, le défunt était uinanì-
mement apprécié pouir sia gentillesse
et ses qualités de cceur.

A la famille dans la douleur, notre
journal exprime sa très vive sym-
pathie.
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Journée sportive
ST-MAURICE (NI). — Hier, tous

les élèves du collège de St-Maurice
béraéficiaiant d'une jouimée de congé
à I'occasion de la traditionnelle
« Jouimée des sports ».

Ils ont largement profité du beau
temps pour s'adonnar à des parties
de ski.

Monsieur et Madame Joseph Mut-
ter, laurs enfants et petits-enfants,
à Bramois et Delémont ;

Monsieur Florian Mutter, à Bra-
mois ;

Monsieur et Madame Francois
Mutter et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Joseph Bey-
sard-Mutter, à Siarre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

MONSIEUR

Louis MUTTER
leur cher frère, oncle, cousnn et fil—
leul qui Dieu a rappalé à Lui dans
sa 53me année après une crucile
maladie courageusement supportée,
muni des Saints Sacramants de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 3 mars à 11 haures an l'é-
glise de Bramois

| Paroi Ouest du Weisshorn
LE SOMMET AUJOURD'HUI !

É! ZINAL. — De la station supé-
|s rieure de la télécabine de Sorebois,
g au-dessus de Zinal, il était facile
H hier de suivre la rapide progression
É des deux grimpeurs engagés depuis
Il trois jours dans la muratile.
f
fa;

|| Après avoir arraché la partie
P glaciaire. les alpinistes avaient ins-
fl tallé leur premier bivouac à l'alti-
| tude de 4.000 m. A l'horizon, ils

fi pouvaient admirer un ciel constellé
I d'étoiles. et la rigueur du froid per-

ii met d'aug'irer d'un temps favora-
fi ble persistane
Krt T n»i'min In Litvi.i.i ci.ninl tt'nllaaMtnLorsque la lampe-signal s'alluma fèté par la population de son vil-

DìS fois consécutivement, hier à lage d'Hérémence. après sa magni-
tombée de la nuit , on put en de- fique asc-wsion à la Dent-Blanche.

lire que le programme des guides les téléscop- s demeurent braqués
déroulait comme prévu : allure sur le Weisshorn.

nvaincantc, horaires tenus et iti- Ly

H trois fois consécutivement,
: la tombée de la nuit , on put

|§ duire que le programme des
I se déroulait comme prévu :
|| convaincantc, horaires tenus

neraire maintenu integrai.
Ce sont donc 150 mètres très ten-

dus qu 'auront à gravir ce matin les
grimpeurs. et en tenant compte
d'un gain de temps obtenu par le
pitonnage d'une partie de ves der-
nières longueurs de corde hier peu
avant le coucher du soleil, il est
possible de r revoir leur arrivée au
sommet pour le début d'après-
midi.

Y aura-t-il des surprises, de nou-
velles inconnues ? Nous le saurons
tantót. A l'heure où Bournissen c.;t

Joyeux anniversaire, M. le Docteur!
SIERRE — M. le docteur Otto

Gentinetta, médecin spécialiste
FMH , à Sierre, vient de fé t e r  son
15e anniversaire.

Ce praticien en est à la 45e an-
née d' exerclce de sa profession et
est rattaché plus particulièrement
à l'hòpital de Sierre depuis 1923,
tout en conservant ses consulta-
tions à Viège et à Brigue.

Nati f  de Loèche, il a gardé avec
sa région d' origine de fortes  atta-
ches, sans omettre de s'intégrer
rapidement à son milieu principal
de travail.

Soucieux des intérèts culturels
de la disapora haut-valaisanne, il
f i t  partie de diverses sociétés, dont
l'ancien Mannerchor de Sierre, et
prèside l'Université populaire sier-
roise de langue allemande depuis
1951.

Il resta également membre de la
chorale de Viège.

Il alila ainsi les devoirs de sa
profession et le ' dévouement¦' aux
organisations culturelels, sans ou-
blier les exigences de la chasse.
La Diana trouva en lui un mem-
bre f idèle.

Tant il sauva de vies humaines,
tant il dècima le gibier. Le bilan
sera établi par le i-Seigneur en un
jour encore très éloigné d'ici , tant
le docteur Gentinetta demeure vl-
goureux et alerte.

D'un caractère jovlal , simple et
porte à l'optimisme, il répandalt
la confiance autour de lui. Ses
patients appréclent ce tempéra-

ment à la fois  vlgoureux et amène
qui les aide à af fronter  l'appré-
hension et l'angoisse.

Est-ce pour cela que l'ancien
maire de Cologne, Konrad Ade-
nauer, en séjour à Chandolin, vers
le début de la carrière du doc-
teur Gentinetta a trouve en ce
jeune médecin le secret de la
sante et de la longévité ?

Ajoutons que sa sociabilité et
son goUt de la culture l'ont mis
en contact avec une fou le  d'ar-
tistes, d'intellectuels. Mentionnons
les plus célèbres qui ont honoré
Sierre par leurs séjours, R,-M.
Rilfce, Rudolf Kassner. Il y  en a
bien d'autres encore.

Médecin-chlrurgien remarquable,
le docteur Gentinetta se doublé
donc d'un esthète aecompli.

S'il sauva tant de gens p ar le
bistouri, il a encore le fusil  re-
doutable. Mais l'histoire ne dit pas
si le gibier échappa souvent d ses
soins.

De mauvaìses langues lui pre-
terii aussi un bon coup de four-
chette, à I' occasion du moins, ce
qui contredit les restrictions que
la Faculté nous impose souvent.

Quoi qu'il en soit de cet aspect
également aimable, le travail In-
tense, une activité débordante , la
pratique du chant et du sport l'ont
maintenu en parf aite forme.

Nos compliments au docteur
Gentinetta pour son anniversaire
et tous nos vceux pour un bon
bout de carrière encore !

Exercice
de sauvetage

SIERRE (Er). — La section haut-
valaisanne de la Société suisse des
hommes-grenouilles organise le di-
manche 3 mars prochain des démons-
trations de sauvetage.

Ces démonstrations, qui se dóroule-
ront au lac de Géronde, ont lieu dans
le cadre d'un cours hivernal.

Concert annuel
CHERMIGNON (FAV). — C'est di-

manche 3 mars prochain à 20 heures,
que la fanfare l'Ancienne Cecilia don-
nera son concert annuel à la nouvelle
salle de musique de Chermignon-Des-
sus.

Au programme, les participants en-
tendront des oeuvres de Siebert , Liszt,
Rossini , etc. Relevons encore que ce
concert sera également exécuté le fa-
medi pour Ics enfants qui ne seront
pas admis le dimanche, ainsi que pour
les personnes empèchées dimanche.

t
La Direct' on et le Personnel de la

maison Andréoli Frères SA, à Sion,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Sarah
DELALOYE-BERARD

épouse de leur fidèle et dévoué em-
ployé et ami Germain Delaloye.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l' avis de la famille.

P ?.2S!.i S

t
Monsieur Germain Delaloye, à Ar-

don ;
Monsieur et Madame Serge Dela-

loye-Papill( ud et leurs enfants Ra-
phael, Bertrand et Christian, à Ar-
don ;

Monsieur et Madame Gervais Dela-
loye-Terrettaz et leurs enfants FaT
bienne et Philippe, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Bérard,
à Nérac (France) ;

Madame Angele Lacombe et ses en-
fants, au Canada ;

Monsieur Alfred Bérard , à Ardon ;
Monsieur et Madame Marcel Gail-

lard-Delaloye, •'¦ Margencel (France) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Sarah
DELALOYE-BERARD

leur très chère épouse, mère et grand-
mère, sceur et belle-sceur, survenu
dans sa 62me année , après une courte
maladie, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don , le samedi 2 mars 1968, à 10 h. 30.

p r> v

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

On est prie de ne pas faire de visite.
P 22R' n S



Pas de «revolution» a la Curie romaine
mais une adaptation aux exigences

GITE DU VATICAN. — Pas de « ré- Le règlement s'inspire du souci de
volut imi », mais adaptation aux exi- permettre une plus vaste internatio-
ger.ces de plus en plus vastes du ser- nalisation de la Curie, de favoriser
vice. C'est lans cet esprit qu 'a été le ministère sacerdotal des prètres at-
conpu le règlement pour le fonction- tachés aux dicastères romains et de
nement de la Curie, dont la réforme tenir en plus grande considération
entre en vigueur le ler mars. leur dignité sacerdotale.

Les grandes lignes de ce texte, qui C'est ainsi qu 'à égalité de titres on
n'a pas encore été publié. bien qu 'il tiendra comote. pour le recrutement.
ait été communique aux chefs des des candidats proposés par les confé -
congrégations romains, ont été expo- rences épiscopales nationales des di-
sécs par Mgr Gir-vanni Pinna, secré- vers pays du monde L'horaire de tra-
taire de la commission pour la ré- vail a é'é ramené de 36 à 33 heures
forme de la Curie, au cours d'une et le travail commencera à 9 heures
conférence de presse. Mais, en revanche les ecelésiastiqnes

La plus grande partie du règie- devront ètre présents à leurs postes
ment. base sur la Constitution aposto- l'après-midi aussi de 18 à 20 heures,
lique de saint Pie X de 1908 concerne par roulement.
le personnel. tant ecclésiastique que Répondnnt aux objections de ceux
laique. dont les catégories recoivcnt qui considéreraient que cette derniè-
une nouvelle structure. re disposition limite les possibilités

I Une nouvelle revue littéraire1 i
| connait le succès à Prague |

PRAGUE — En quelques heures, la premere édition (120 000 i
E exemplaires) de la nouvelle revue littéraire tchécoslovaque « Literarni |fi Listy » a été complètement épuisée, annoncait jeudi les milieux |Il compétents de Prague.

En automne 1967 , la revue « Literarni Noviny », organe de la ||
H Société des écrivains tchécoslovaques, avait été enlevée à cette asso- 1
| ciation et placée sous l'autorité du ministère de la Culture. Mais , I
| après la mise à l'écart de M .  Novotny, chef du parti communiste , l' une |
il des premières mesures des nouveaux dirigeants de Prague f u t  de 1
| permettre l'édition d'une nouvelle revue littéraire hebdomadaire et 1

H d' en confier la direction à l'equipe rédactìonnelle de l'ancienne È
m « Literarni Noviny ».

des prètres de se consacrer à leur mi-
nistère. Mpjr Pinna a dit que « le ser-
vice du Saint-Siège est un service
rendu à l'Eglise sous la direction im-
mediate dn vicaire du Christ et qu 'il
doit ètre considère par conséquenf
comme un véritable ministère sacer-
dotal ».

On a voulu faire confiance aux ec-
elésiastiqnes en supprimant I'obliga-
tion de sisrier les feuilles de nrésence
ou les horloges polntenses De plus
un congé annuel sunp'émentaire leur
est accordé pour suivre des exercices
spirituels.

Les congéi seront de la méme du-
rée pour tous. mais les chefs de con-
irrégation noni inf aoonrdcr d-s dé-
lais de roufe aux ecclésiastiques rési-
d<mt loin de Rome.

La limite d'à<re est fixée à 74 ans
pour les nré'ats oeeunant les pns'es
plus élevés et à 70 ans pour tous les
aiifres.

Des dispos'tions speciales permet-
tront que soient respeetés les voeux
d'obéissanre et de pauvreté des reli-
gieux dont la présence dans les di-
castères romains est considère com-
me « très utile » à l'Efrlise.

Pour ce qui est des mesures disci-
plinaires. il est établi qu 'auoun supe-
rieur ne peut soumetre au nane les
décisions nré-""-"»nt la nnss'b 'lité d'en
anneler au Tribunal snnrème de la
signature annstM' aue avant mie n'ex-
pire le dél"i de trente jours prévu
pour ees cas.

Enfin. des retenues seront faites
sur les traitements des membres du
personnel suspendus de leur emnloi
Les lieeneiements ne pourront ètre
décidés que sur avis d'une commis-
sion devant laquelle l'interesse aura
la possibilité de se défendre.

Papandreou veut liberer tous les Grecs
Le politicien grec en exil Andreas Papandreou se trouve en visite à
Stockholm . où il va rencontrer entre autres le premier ministre Tage Erlan-
der. A la conférence de presse qui a eu lieu quelques heures seulement
après son arrivée , M .  Papandreou a declare qu 'il avait accepté d'ètre le
chef du « Mouvement de libération de tous les Grecs », qui a comme mission
de renverser la junte militaire à Athènes. Notre photo montre , à g., le
président Jòrgen Frank et , à dr., Andreas Papandreou durant la conférence
de presse.

La France rachete les installations
laissées par les militaires des USA

PARIS — Le gouvernement fran-
gais a acheté, pour treize millions de
dollars, les installations laissées en
France par les 70 000 soldats améri-
cains dont il avait demande le départ
le 11 mars 1966. L'accord, annonce
par l'ambassade américaine à Paris,
intervieni après un an de négocia-
tions. Ce versement, qui représente
28 % de la valeur du matériel Iaissé
au cours des douze années pendant
lesquelles les troupes américaines
sont demeurées en France, est, se-
lon l'ambassade américaine à Paris,
extrèmement généreux. En effet, si
ce matériel avait été vendu par l'in-
termédiaire des surplus américains.
il n'aurait rapporté que la moitié de
cette somme. En outre, les Eta ts-Unis
ont vendu pour un million de dol-
lars de matériel à des acheteurs
privés.

Lorsqu 'ils ont fini d'évacuer leurs
bases en avril 1967 , les Américains
avaient rapatrié 800 000 tonnes de
matériel militaire, mais avaient du
laisser en France 64 installations
telles que des équipements sanitaires,
de chauffage, d'éclairage, etc. Une
nouvelle négociation doit s'engager
entre les autorités des deux pays au
sujet des biens immobiliers laissés

par les Etats-Unis sur leurs bases en
France On iéclare à l'ambassade des
Etats-Unis qu 'on ne prévoit pas de
difficulté pour ces discussions. Des
deux còtés, on souligné que la négo-
ciation qui a abouti à l'accord actuel
s'est déroulée dans des conditions
« excellentes ».

M... Willy Brandt intervieni au Conseil des Six
et définit la position de l'Allemagne en huit points

Hélicoptère abattu
Dix hommes tués

BRUXELLES. — M. Willy Brandt ,
qui est intervenu à la séance restret-
te immédiatemen. après M. Pierre
Harmel, a défini la position allemande
en ce qui concerne les « arrange-
ments » à prévoir avec les pays can-
didats. Le ministre allemand des Af-
faires étrangères a souligné les huit
points suivants :

£ L'abaissement des tarifs doit mé-
nager une priorité pour les quatre
pays candidats, sans exclure toutefois
d'autres pays intéressés.

£ Les négociations entre les « six »
et les « quatre » devraient ètre con-
duites de fagon multilaterale, et en
ce qui concerne les six, conforme-

SAIGON. — Un hélicoptère 
^géant des « marines », du type m

« CH-46 » a été abattu par El
la DCA nord-vienamienne jeu- ||
di après-midi.

Lapparci! s'est écrasé au sol |
et a explosé. Les dix occupants |3
(soldats et membres d'équipa- |j
gè), ont été tués.

ment au traité de Rome (cela signifie
que la commission serait chargée de
mener la discussion comme le prévoit
l'article 111).

0 L'abaissement (Ics tarifs doua-
niers doit ètre réel. II pourrait s'ef-
fectuer soit de facon linéaire, c'est-à-
dire selon une réduction generale, ou
sectorielle, c'est-à-dire selon certains
groupes de produits. La République
federale est en faveur d'une réduction
linéaire. Elle souhaitcrait en tout cas
que dans le cas d'une réduction sec-
torielle la liste des exceptions soit
aussi limitée que possible.

© Pour les produits agricoles, on
pourrait conclure des accords de ven-
ie et d'achat, ou s'inspircr de l'accord
intervenu entre le Danemark et la
Communauté. dans le cadre de la né-
gociation Kennedy.

© L'abaissement des tarifs doit étre
conforme aux prescriptions du GATT.

© Il doit s'opérer en plusieurs pha-
ses sur un nombre d'années aussi li-
mite que possible.

© II parait impossible de demander
aux pays de la zone de libre echange
de remettre en question Ics accords
qu 'ils ont conclus avant d'en passer
de nouveaux avec eux.

© Les arrangements commerciaux
doivent déboucher sur un élargisse-
ment de la Communauté.

M. Brandt a insistè sur le fait que
la proposition allemande ne constitue
pas une solution de .remplacement à
l'adhésion des pays candidats, ni un
pian par étapes. mais qu'elle tend à
instituer une phase transitoire. M.
Brandt admet que d'autres procédés
peuvent ètre envisagés pour aboutir
aux objectifs de la Communauté, et il
conclut que I'aide-mémoire du Béné-
lux conserve sa valeur et son utilité.

LES INOKDATIONS EN
AMÉRIQUE HU SUD

LA PAZ. — L'état d'urgence a été
proclamé hier en Bolivie pour une
durée de trois mois à la suite des gra-
ves inondations dont souffre actuel-
lement le pays et qui sont qualifiées
de « désastre national ».

Onze mille personnes ont déjà été
jusqu 'ici évacuées des départements
de Cochabamba et de Santa Cruz, JS
plus touchés par les inondations, sans
compter les régions pour lesquelles
on manque encore d'informations.

Le gouvernement a notamment pro-
mulgué des décrets prévoyant de nou-
velles impositions, dont le produit se-
ra destine à l'aide aux sinistrés, et de
sévères sanctions contre les spécula-
teurs qui mettraient à profit la penu-
rie des biens de consommation pour
augmenter les prix.L Université de Rome complètement evacuée

qrace à l'intervention de 1500 policiers
ROME — L'Université de Rome a

été complètement évacuée par la po-
lice. Les mille cinq cents policiers et
carabiniers appelés par le recteur de
l'Université, le professeur D'Avack,
ont « libere » l'une après I'autre les
différentes Facultés que les étudiants
de gauche — communistes, socialistes,
mao'istes ou anarchistes — occupaient
depuis plusieurs jours.

Quelques échauffourées se sont

E ROME. — Les marchainds de ta-
bacs italiens ne pounront plus vendire
des cigarettes à la pièce. Selon le
législateur, cette mesuire est rendue
nécessaire pour des questions d'hy-
giène, mais surtou t aite de linniteir
le plus possible l'usage du tabac pair
les jeunes geins. Les oontrevenaints
seront sévèrement punis.

produites mais la plupart des « occu-
pants » ont opté pour la résistance
passive et se son* laissés trainer
dans les camionnettes. L'opération
« évacuation », commencée à 14 h. 30
(locales) prenait fin peu après
17 h. 30.

Les étudiants ont alors gagné en
masse le centre de Rome et défilé
dans les rues en demandant la dé-
mission du recteur , tous les magasins
avaient baisse leurs rideaux. Quel-
ques bagarres ont oppose manifes-
tants et policiers . La moitié des for-
ces de l'ordre qui étaien t intervenues
à l'Université ont été dépèchées sur
les traces du cortège. Le Campus
universitaire a été boucle. Plusieurs
professeurs de génétique, qui deman-
daient à entrer pour surveiller des
cultures dans les laboratoires, n 'ont
pas été autorisés à le faire.

Règlement de compte
sur la Còte d'Azur

HYERES. — Le cadavre brulé
d'une femme a été découvert jeudi
près de Hyères, sur la Còte d'Azur.

Les indices relevés ont permis de
reconstituer le drame dans toute son
horreur : la victime avait été fice-
lée dans un sac, aspergée d'essence,
puis brùlée vive. Elle s'était débat-
tue dans les flammes et l'un de ses
tortionnaires lui avait fendu le crà-
ne avec une pierre.

Il s'agit vraisemblablement d'un
règlement de compte emtre gens du
milieu. Le drame se serait passe di-
manche. La morte n'a pu encore
ètre identifiée.

Le cinema dans le monde
NEW YORK. — Dustin H o f f m a n  (« The Graduate ») tiendra le róle

principal dans l' adaptation à l'écran du roman de James Leo H erlihy
« The Midnight Cowboy ». Les prises de vues doivent débuter f i n  avril à
New York.

La prochaine pièce de Tennessee Williams « Seven Descents of
Myrt le  », dont la première à Broadway est annoncée pour le 18 mars,
sera portée à l'écran par la « Warner » qui en a acquis les droits.

« The Last Usher » (<t Le Dernier Huissier »), un autre roman de
Charles Webb , l'auteur de « The Graduate » , va ètre porte à l'écran par
les productions Webzar que le romancier a fondées  à cette intention avec
son confrère amèricain Aladin Zarubica. « The Graduate » est un des cinq
candidats o f f i c i e l s  à l '« Oscar » du meilleur f i l m  de 1967.

Les productions Webzar ont inserii deux autres f i lms  à leur program-
me : « Scutari » et « Voice f rom another Season ». Cette dernière produc-
tion sera un f i l m  musical.

Arthur Miller mettra en scène « Popi » d' après un scénario de Tina
et Lester à partir du 22 avril. Alan Arkìn tiendra le róle principal.

Ile fabuleux héritage de Maurice Ravel
ira à un modeste cafetier de Hendaye

if:

l ira a un modesteI Jusqu'autour de l'an 2000, un coiffeur-cafetier —
|| lui ou ses héritiers, oar il a déjà 60 ans — va toucher

les droits d'auteur du compositeur Maurice Ravel ,
qui représentent maintenan t un bon million de francs

H chaque année. Ainsi vient d'en décider la Cour
d'appel de Pau après une sèrie de procès.

A la mort de l'auteur du « Bolèro » dans son pays
y basquo nata l en 1937. sa fortune et ses droits étaien t
jf allés, sans soulever de problèmes, à son frère Edouard.

Mais cclui-ci, deux ans avant sa mort survenue en
|| I960, avait fait de sa gouvernante-infirmière Jeanne
H Taverne, sa legataire universelle. Il se trouva alors
§j des petits-neveux, Ics frères Perrin. établis en Suisse
|É pour faire valoir les droits naturels de la famille.
|§ Mais le tribunal avail une première fois estimé qu 'il
H| n'y avait pas eu de manceiivre dolosive imputatale
m à Phéritièrc dont la profession ne saurait ètre au
| surplus assimilée à celle de médecin-traitant en

Il faveur de qui la loi interdi! de tester. Edouard Ravel,
tì avait cependant peu avant sa mort, fait des déma.r -
B ches cin vue d'attribuer 80 % des droits d' auteur de

son frère à la ville de Paris pour créer une sorte
H ile Prix Nobel de la musique.

ILiàalgBMSaZ^

Les frères Perrin crurent de nouveau leur heure
venue lorsque Jeanne Taverne mourut en 1964,
léguant ses bicms et droits à son mari. Or , celle-ci
avait divorcé — en vue disait-on de se marier avec
Edouard Ravel pour réduire les frais de succession —
puis dès la mort de celui-ci avait de nouveau
contraete mariage avec son ex-époux .

Me
petits -
tence,
né rer
innulé

Maurice Garcon, qui defendait les intérèts des I
neveux don t d'ailleurs Ravel ignorai! l'exis- j
avait dit à l'audience que ce serait à désrs- j
de la moralité si le testament n 'était pas

Les juges de Bayonne. puis maintenant ceux de
i'au n 'ont pas été de cet avis.

Et c'est ainsi qu 'Alexandre Taverne, cafetier de
son état — et également coiffeur — à Hendaye, tout
près de la frontière espagnole, va continuar à toucher
les plus importants droits d'auteur actuellranent
payés en France (avec ceux de Claude Debussy),
jusqu 'à ce que l'oeuvre de Maurice Bave] entre dans
le domaine public.

Pertes alliées au Vietnam
SAIGON — Les pertes « alliées »

au Vietnam pendant la semaine du
18 au 24 février ont été de 923 tuét
et de 4 239 blessés, a annonce jeudi
le commandement amèricain. Pendant
la méme période, les pertes vietcong.1-
et nord-vietnamiennes ont été de
5 769 tués.

Ce sont les pertes les plus élevée.-.
jamais annoneées par les Amèricain:
et Sud-Vietnamiens depuis le débil i
de la guerre en une semaine. Elle;
ont été subies dans les combats

meurtriers qui se sont déroulés dans
la citadelle de Hué ainsi que sur les
théatres d'opérations sur le front du
I7e parallèle et dans le Sud , notam-
ment autour de Saigon.

Les Américains ont eu 470 tués et
2 675 blessés dont 1 330 ont été hospi-
Lalisés. Les forces gouvernementales
mt cu 434 tués et 1 532 blessés. Les
j ertes des autres forces « du mondo
ibre » (Australiens , Coréens, Thais

Néo-Zéhindais et Philippins) ont étt
de 19 tués et 32 blessés.

© MADRID — Le pétrolier « Zara-
goza », qui, avec ses 97 350 tonnes,
est le plus gros navire construit
jusqu 'ici en Espagne, a été lance jeu-
di a Bilbao.


