
La journée de mercredi fut celle de
la nouvelle loi sur les auberges ou
plus exactement « loi sur les établisse-
ments publics et le commerce des bois-
sons alcooliques ». On en mesure im-
médiatement l'importance dans un can-
ton comme le nôtre où le café fait
partie de la vie de tous les jours et
où le restaurant et l'hôtel jouent d'an-
née en année un rôle économique plus
important en raison du développement
touristique.

POURQUOI UNE NOUVELLE LOI ?

En 1965 le député Richard Bonvin dé-
pose une motion demandant la revi-
sion de la législation actuelle sur les
établissements publics. Le conseiller
d'Etat Lorétan et sa valeureuse équipe
s'attaquèrent aussitôt au problème.
Une nouvelle loi est née dont on a
commencé l'examen mercredi. Au nom
de la commission que préside M. Louis
Pralong lequel d'ailleurs fit hier la
genèse de ce nouveau dossier, M. Geor-
ges Berra , orienta l'assemblée en qua-
lité de rapporteur de langue française.
Notre bonne veille loi actuelle date

Ordre du jour
de jeudi

Loi sur les auberges.

de 1916 et fut rajeunie en partie par
divers règlement d'application datant
de 1924, 1947, 1959. Au cours d'un bref
survol historique M. Berra note tout
d'abord quelques faitsj>ittoresques illus-
trant la vie des auberges valaisannes
depuis le temps où celle-ci étaient in-
terdites au clergé jusqu 'aux temps
présents <où> flaire la tournée des bis-
trots est un rite sacré qui fait partie
de notre folklore ». Actuellement, note
le rapporteur on dénombre un établisse-
ment pour 116 habitants. La liste est
la suivante : 365 hôtels sans café, 528 hô-
tels avec café, 1000 cafés-restaurants
sans hôtels, 145 tea-rooms, avec alcool ,
130 tea-rooms sans alcool et 130 éta-
blissements divers. La nouvelle loi en-
tend s'arrêter à un établissement pour
300 habitants.

En ce qui concerne les modifications
essentielles apportées, notons tout d'a-
bord que le mot « concession » est rem-
placé par le terme de patente. Neuf
sortes de patentes seront délivrées, les
unes par l'Etat , les autres par la com-
mune (premier point d'accrochage lors
des discussions de mercredi). La nou-
velle loi s'occupe de nouveaux types
d'exploitation : hôtel-garni, camping-ca-
ravaning, locatifs, etc.

La fermeture hebdomadaire va être
codifiée à la condition que les deux-
tiers au moins des membres d'associa-
tions professionnelles en manifestent le
désir.

Renforcement de la concurrence
sur le marché horloger mondial

La croissance des expor-
tations horlogères a subi
un ralentissement sensible
sous l'influence de l'affai-
blissement de la conjonctu-
re économique dans le mon- che-Urient et de t uceanie
de. Au milieu de l'an der- se sont développées nor-
nier, le nombre des montres malement et les autres
et des mouvements d'horlo- marchés sont restés sta-
gerie exportés accusait une tionnaires ou ont accusé un
augmentation de 10 %. Pour certain recul , ce qui pro-
toute l'année 1967 , le taux vient essentiellement du
d'augmentation a encore manque de devises. Cela
été de 4,4 %. Sur les quel- est en particulier vrai de
que 63,2 millions de pièces l 'Amérique latine (à l' ex-
exportées l'an dernier , un ception du Brési l)  et de
tiers environ a été absor- nombreux pays  du tiers
bé par  le marché améri- monde. Parallèlement, on a
cain. 28 % ont été écoulés assisté à un renforcement
sur le marché européen, de la concurrence étrangè-
un peu moins de 14 % a rp, en particulier en ce qui
été exoorté en Asie , vtrès concern e la montre cou-
de V % en Amérique l a t i -  ravte. C' est ainsi. par
ne. 9 °!r, dav 7p Prof'ic- exemple, aue le Jap on  a ex-
Orient. ' 7'? % en Af r i que norté à Hong-kona autant
et I 11? % en Ciréanie. r'p montres OUP la Suisse.

Alors que les ventes
dans les riays européens
en pnrf icnl ipr  en ce qui

concerne la montre Ros-
k o p f ,  ont pu être accrues
en une appréciable mesure,
les exportations à destina-
tion de l 'Afrique , du Pro-
che-Orient et de l'Océanie
se sont développées nor-
malement et les autres
marchés sont restés sta-

marché britannique, avec
environ un million de piè-
ces vendues à des prix très
bas.

D'une manière générale ,
les exportations de montres
suisses de qualité ont réa-
lisé de nouveaux pr ogrès
sur les marchés internatio-
naux. Les montres automa-
tiques , l e s  mouvements
compliqués , les montres de
marque et autres pr oduits
de qualité ont partout ga-
gné du terrain , alors que
les ventes de montres cou-
rantes — souvent anony-
mes- — ont f l éch i  sur de
nombreux marchés. Dans
cette dernière catégorie, ce-
la provient principalement
de la concurrence étran-
gère.

Les perspectives d' expor-
tation pour 1968 sont incer-
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exemple, que le .lapon a ex-
p orté à Hong-kona autant Les perspectives d' expor-
rlc montres que la Suisse. tation pour 1968 sont incer-
Ouant à la concurrence taines pour l 'industrie hor-
russe. p lie a réussi une pro- logère suisse , car on ne
f onde p énétration sur le sait pas encore quelles

Chaude discussion autour de la loi sur les auberges

Du plan national à 1

Fait important : l'heure de fermeture la liste des établissements et des di-
du soir ainsi que durant le culte do- vers modes de vente auxquels le texte
minicale a été maintenue. Les auto- est applicable.
rites communales cependant seront au- Notons les principaux points qui fi-
torisées à prolonger la fermeture jus- rent l'objet de discussions plus nourries
qu'à minuit et à prendre des décisions ou de votes.
en ce qui concerne la fermeture durant Certains députés par exemple étaient
la grand-messe par exemple.

Pour faciliter l'organisation du tou- i 
risme dans le canton, l'on a donné
une base légale aux modalités de per-
ception des taxes de séjour.

Il est vain de vouloir aujourd'hui
parler d'une manière approfondie d'une
nouvelle loi qui compte quelque 60 ar-
ticles. Nous en soulignerons les aspects
essentiels au fur et à mesure du dé-
roulement des débats.

UN RECORD :
42 PROPOSITIONS

DE MODIFICATION

Il a fallu toute la matinée de mer-
credi pour obteni r l'accord des députés
sur l'entrée en matière. On nota une
quinzaine d'interventions dont les plus
écoutées furent celles du président de
la commission, M. Pralong, et des
divers porte-paroles des partis.

Bien plus, la commission a apporté
toute une série de modifications au
texte présenté par le Conseil d'Etat.
Ce n 'est pas tout : au cours de la seule
matinée de mercredi pas moins de
42 propositions de modification furent
déposée sur le bureau du président
Biollaz par les députés. Autant dire que
l'on va vers une mise en place labo-
rieuse de cette nouvelle loi. L'un des
principaux leit-motifs de la séance de
mercredi, touchait la sauvegarde de F au-
tonomie communale. On sait que cer-
taines, concessions seront accordées di-
rectement par l'Etat ,, d'autres le seront
par les communes mais homologuées
par l'autorité suprême. D'autre part.
les droits et redevances sont encaissés
par le canton qui ristournera à la com-
mune le 50 pour cent des montants re-
latifs aux patentes délivrées. Tout ce-
la donna lieu à d'interminables discus-
sions au cours desquelles M. Lorétan
tenta d'apporter la note de sérénité
qui s'imposait.

d'avis qu'il fallai t , ij.iposer- la patente
aux pensions avec '"logements déjà à
partir de trois lits alors que la nou-
velle loi fixe le nombre-à cinq lits.
MM. Oreiller et Copt se firent les dé-
fenseurs des « trois lits » estimant que
dans certaines stations il y avait là
une véritable exploitation touristique.
On passa au vote. Les « cinq lits » l'em-
portèrent à une forte majorité. Ce ne
sera donc qu'à partir de ce nombre que
la patente sera nécessaire.

BATEAUX, COUVENTS, CINEMAS M - ¦ *
Au cours de l'après-midi dans une §\ ] f d l l IT'" Pl Gnli G lU
laleur Qui nous faisait rrrtittv» r^a-r mchaleur qui nous faisait croire par

instant que nous étions en session de
Juillet, les députés attaquèrent la loi
par article.

M. Albert Biollaz comme si les débats
de la matinée l'avaient suffisamment
fatigué, confia à M. Innocent Lehner la
présidence de cette séance de relevée.
Sept articles au total ont été votés
dans le courant de l'après-midi.

Il va sans dire que les interventions
ont été nombreuses. Cette première
partie du texte légal, tout d'abord 1«
champ d'application de la loi, donne

Rares sont les manifestations écono-
miques qui soignent leur propagande
autant que la Foire Suisse d'Echan-
tillons. Avec une inlassable fidélité
les organisateurs de l'Exposition bâloise
tiennent, chaque année, à renseigner

Le lynx...
au Grand Conseil

Comme il fallait s'y attendre, le
fameux lynx qui depuis plusieurs
jours alimente les conversations en
Valais est entré mercredi au Grand
Conseil... par la petite porte.

En effet, un député haut-valaisan
M. Walter Meyer, de Tourtemagne,
déposa une question écrite à l'adres-
se du gouvernement cantonal. Il é-
voque la proposition fédérale de lâ-
cher des lynx dans la forêt d'Aletsch.
Il se fait l'écho de la controverse que
ce projet déclencha dans les milieux
valaisans de la chasse.

M. Meyer demande au gouverne-
ment si vraiment on a l'assurance
de voir les lynx rester dans la ré-
serve sauvage d'Aletsch et s'ils
n'iront pas plutôt attaquer sans ver-
gogne d'innocentes chèvres ou de
paisibles moutons.

Le Conseil d'Etat est invité à dire
ce qu 'il pense de tout cela.

La réponse n'a pas encore été
donnée.

pourront être les consé-
quences des dévaluations
récentes. La situation mo-
nétaire incertaine qui pré-
vaut dans le monde et les
tendances restrictives qui
en découlent alourdissent
l'évolution conjoncturelle
mondiale , dont, l'industrie
horlogère est étroitement
dépendante. On p e u t
néanmoins espérer que les
exportations horlogères
suisses se maintiendront en
1968 à peu près au même
niveau qu'en 1967. Cepen-
dant , compte tenu de l'a f -
fa ibl issement  de la conjonc-
ture et du renforcement de
la concurrence internatio-
nale , l'industri e horlogère
suisse doit s'attacher à ren-
forcer sa capacité de con-
currence. El le  doit en par-
ticulier , lut ter  contre tou-
tes les causes d' augmenta-
tion des prix à la pr oduc-
tion

Max  d'Arcis.

Dautre part , les bateaux emmenant
par exemple des hôtes sur le Léman
en faisant véri tablement office de dé-
bit de boisson ou restaurant paieront
également la patente.

La nouvelle loi dispense de toute
patente maints établissements où l'on
loge et nourrit des tiers. C'est le cas
des hospices, auberges de jeunesse,
maisons religieuses. En ce qui concerne
les maisons religieuses précisément, la
loi les dispense des dispositions pour
autant qu'elles soient soumises au con-
trôle de l'Etat ou de l'autorité ecclé-
siastique. Pour éviter toute confusion
dans les compétences de pouvoir , Me
François Côuchepin demande qu 'on ne

Signature de l'accord international de 1968
sur le café sous réserve d'approbation

des Chambres fédérales
BERNE — La Suisse est, depuis 1964.
membre de l'accord international sur
le café de 1962. Cet accord qui vise à la
stabilisation du marché international
du café, important surtout pour les
pays en voie de développement, s'est
révélé assez efficace au cours de son
application. A l'heure actuelle, presque
tous les pays importateurs et exporta-
teurs de ce produit y ont adhéré. L'ac-
cord de 1962 échéant le 30 septembre
1968, des négociations ont eu lieu du-
rant l'année dernière et au début de
cette année entre les pays membres.
Elles ont abouti à la conclusion d'un
nouvel accord dénommé « Accord in-
ternational de 1968 sur lé café », qui
devrait entrer en vigueur au premier
octobre prochain. Les membres de l'ac-
cord actuel peuvent le signer jusqu'au
31 mars.

Le Conseil fédéral a décidé de pro-
céder à la signature de l'accord sous
réserve de l'approbation des Oham-

à la Foire suisse d'Echantillons

la presse romande, à préparer l'opinion
publique de notre région à l'événement
économique de l'année. « Importer pour
vivre, puis exporter pour pouvoir im-
porter, tels furent les impératifs qui
poussèrent la Suisse à devenir un état
industriel, un pays producteur d'indus-
tries sur un sol dépourvu de matières
premières. Alors grâce à son commerce
extérieur florissant, la Suisse est sortie
de ses limites géographiques étroites et
s'est créé une place enviable dans le
monde. » Qui a prononcé ces paroles ?
le conseiller national Alfred Schaller,
président de la FSE, qui n'avait pas
manqué d'accompagner la haute direc-
tion jusqu'à Lausanne, pour rencontrer
les journalistes. On ne saurait assez
souligner ce geste qui démontre com-
bien les pouvoirs publics rhénans
(M. Schaller est ancien conseiller d'Etat)
attachent d importance a l'Information.
Il est vrai que la délégation, après
Lausanne, se rend à Paris, comme elle
fut à Frankfort et à Londres. Elle est
composée, outre le président sus-nom-
mé, du directeur-général M. Hauswirth,
du chef de presse M. Trottmann et du
secrétaire-général, M. André Delémont.

Introduits par le secrétaire-général
de la Chambre de commerce vaudoisc,
M. Jean Belet , les orateurs ne cachèrent
ni leur satisfaction ni leurs préoccu-
pations. Certes, M. Schaller allait con-
clure en ces termes : « Si nous sommes
prêts à envisager résolument les adapta-
tions structurelles indispensables et à
suivre avec attention l'évolution des
marchés européens, nous pouvons alors
partager l'optimisme qui , cette année
aussi, se dégage de la Foire suisse
d'Echantillons. »

DE PLUS EN PLUS GRAND...

Le directeur Hauswirth entre dans
les précisions. La 52e Foire réunira
2600 exposants répartis en 27 groupes
sur une surface d'exposition de
170 000 m2. Elle attend à nouveau plus
d'un million de visiteurs. Elle sera ca-

mêle pas l'autorité religieuse a ce con-
trôle et qu'on laisse cela... à Oésar. Sa
proposition fut cependant écartée par
le vote de l'assemblée.
' La séance se termina sur une discus-

sion portant sur les types de patentes.
Cela donna l'occasion au député Coquoz
de demander que la patente soit impo-
sée également aux buvettes de cinéma,
ou théâtre , ouvertes que temporaire-
ment . Notons que la loi prévoit des
patentes allant de A (hôtel) à I (can-
tine) en passant par les garnis, cam-
pings, bars sans alcool , cafés ou dan-
cing.

(VOIR ENCORE EN PAGE 14) '

bres fédérales auxquelles il soumet-
tra à ce sujet un message particulier
avant la session d'été.

Le Conseil fédéral
approuve son

rapport de gestion
BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé mercredi la première partie
de son rapport de gestion, qui, cette
année, sera de nouveau précédé d'une
introduction générale. Comme le gou-
vernement présentera à la session de
juin son «programme de législature»
cette introduction sera un simple
aperçu rétrospectif sur l'année 1967.

international
racterisee par la présence des plus
importantes branches de l'industrie sui-
se d'exportation. Elle inclura, comme
d'habitude, la 38e Foire suisse de l'hor-
logerie dont le pavillon particulier de
8000 ni2 , sera encore agrandi l'année
prochaine. Il abritera 200 exposants pré-
sentant 30 000 modèles. Ils comportent
une « première » mondiale, la montre-
bracelet électrique.

De son côté l'industrie textile a pris
pour thème de son Pavillon de la
Création : « La couleur dans la mode. »
L'Armée sera également, pour la pre-
mière fois en temps de paix, présente,
grâce à une présentation inédite sur
la « technique des transmissions » fai-
sant également appel aux dernières con-
naissances de l'électronique. Pour le
reste toutes les branches, toutes les
fournitures, toutes les matières, tous les
produits de l'industrie suisse seront, se-
lon une coutume désormais annuelle,
exposants  à ce gigantesque panorama
de l'économie nationale.

VISITEURS
DU MONDE ENTIER

Puis l'orateur a traité des Salons
internationaux spécialisés. Son Comité
en a organisé 35 en dix ans. Certains
sont devenus périodiques. D'autres, com-
me I'ITMA (exposition internationale de
la machine textile) ont pris une enver-
gure mondiale telle , que bâtiments et
locaux annexes bâlois ne lui suffisent
plus. Le succès de ces Foires dépasse
toutes les prévisions. Il y en aura en-
core cinq, cette année, et d'ores et
déjà 1969 en connaîtra cinq autres.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

Au terme de cette conférence de
presse, une constatation s'impose :
Bâle, dont la Foire suisse est déjà un
triomphe sur le plan national , tend
à devenir , par d'autres Salons, une des
plus importantes places d'expositiom
de l'Economie européenne et mondiale.

La réussite est désormais totale.
Me Marcel W. Sues



Publication du message du Conseil fédéral

LA REPRISE DE L'EPUL PAR LA CONFEDERATION
BERNE — Le message du Conseil fé-
déral concernant la reprise par la Con-
fédération de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne, approuvé le
4 mars dernier, a été publié mercredi.
Avec ce message, le Conseil fédéra l
eoumet à l'Assemblée fédérale un pro-
jet d'arrêté fédéral ratifiant la conven-
tien conclue le 14 mars entre la Con-
fédération et le canton de Vaud au su-
jet de ce transfert, ainsi qu'un projet
de loi sur les écoles polytechniques
fédérales. Cette nouvelle loi prévoit
l'abrogation de celle du 7 février 1854
sur la création d'une école polytechni-
que suisse et constituera la base lé-
gale permettant à l'avenir à la Confé-
dération de diriger les écoles polytech-
niques de Lausanne et de Zurich.

Nouvelle concentration dans l'industrie
horlogère suisse

NEUCHATEL. — Les fabriques d'hor-
logerie Ernest Borel & Cie S.A., à Neu-
châtel, et Cyma Watch Co. S.A., à La
Chaux-de-Fonds et Tavannes, conscien-
tes des avantages que présente une
collaboration accrue sur les plans com-
merciaux et techniques, se sont pro-
noncées en faveur d'une concentration
de leurs activités et de leurs efforts.

Afin de renforcer cette nouvelle con-
centration sur le plan financier, Chro-

M. Paul Bourquin
journaliste

fête ses 70 ans
LA CHAUX-DE-FONDS. — M. Paul
Bourquin , journaliste, ancien rédacteur
en chef de l'« Impartial », fêtera le
28 mars son septantième anniversaire.

M. Paul Bourquin a été à trois repri-
ses président de l'Association de la
presse neuchâteloise. Il a siégé de 1929
à 1935 au comité central de l'Associa-
tion de la presse suisse qu'il a présidée
de 1931 à 1933.

M. Paul Bourquin fut aussi, de 1933
à 1935, président de la Fédération in-
ternationale des journalistes. Il fait
partie depuis dix ans du conseil d'ad-
ministration de l'Agence télégraphique
suisse et préside depuis nombre d'an-
nées la commission de presse de la Lo-
terie romande.

Démission au conseil
suisse de la science

BERNE. — Le Conseil fédéral a accepté
avec remerciements pour les services
rendus, la démission du professeur A.
von Murait, de Berne, de ses fonctions
de membre du conseil suisse de la scien,-
ce. Il l'a remplacé pour le reste de la
période administrative, en qualité de
président du Conseil national suisse de
la recherche scientifique, par le profes-
seur Olivier Reverdln, conseiller natio-
nal, à Genève.

Après le grave accident
de chemin de fer de

Lucerne
un mort et

plusieurs blessés
LUCERNE. — Mard i soir, vers 21 h. 30,
deux wagons de marchandises dérail-
laien t au poste de Sentimatt , près de
Lucerne. L'un des wagons s'est renversé
tuant un employé des CFF, M. Karl von
Flue père de famille , domicilié à Sach-
seln, et en blessant plusieurs autres griè-
vement dont MM. Anton Haldi , de Lu-
cerne Rudolf Kohler de Wolhusen et
Anton Aregger de Malters, tous mariés.
Le trafic qui avait été interrompu sur
les voies de Bûle et de Berne, a pu
être rétabli à 4 h. 50. Quant aux causes
de l'accident elles devront être encore
éolaircles.

L'incendie du restaurant
«Ochsen» à Roqqwil :
un acte criminel

ROGGWI'L. — L'enquête ouverte à la
suite de l'incendie du restaurant «Och-
sen», à Roggwil (TG), a permis d'établir
qu 'il s'agit d'un acte criminel . Le pro-
priétaire du restaurant avait eu une al-
tercation avec un garçon boucher. Fu-
rieux de ne pouvoir participer à la foire
d'Arbon , ce dernier a mis le feu diman-
che, au restaurant. Le jeune homme a
fait des aveux complets.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A I. I. growth fund.
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AUGMENTATION DE LA CAPACITE
DES ETUDIANTS

La convention entre la Confédération
et l'Etat de Vaud avait été approuvé»
par le Conseil d'Etat vaudois le 2 fé-
vrier dernier, et par le Conseil fédéral
le 4 mars. Elle a été signée le 14 mars
par le président de la Confédération,
et le 12 mars par le président du Con-
seil d'Eta t vaudois. Rappelons qu'aux
termes de celle-ci , la Confédération
prend en charge l'EPUL et se propos*
d'augmenter sa capacité à quelque
2000 étudiants, voire à 6000 ultérieure-
ment. A cet effet, l'école devra être
progressivement déplacée à Dorigny, à
l'ouest de Lausanne. Le message souli-
gne que la reprise par la Confédéra-

nos Holding S.A., société de participa-
tions horlogères et propriétaires de Cy-
ma vient de décider d'offrir aux action-
naires de Ernest Borel & Cle S.A. la
possibilité d'échanger leurs actions con-
tre de nouveaux titres à émettre par
Chronos Holding S.A.

Il est ainsi prévu de poursuivre l'ex-
ploitation des sociétés Borel et Cyma de
façon autonome dans le cadre de la
Holding. '

Un nouveau professeur
de langue et littérature

française à l'EPF
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé
professeur ordinaire de langue et litté-
rature française à l'école polytechnique
fédérale, avec effet au 1er avril 1968,
M. Roger Kempf, docteur es lettres, né
en 1927, actuellement professeur de lan-
gues romanes à la Northwestern Univer-
sity à Evanston , dans l'illlnois (Etats-
Unis).

Subvention' fédérale
pour la route

Villars-Ollon-Col de la Croix
BERNE. — Le Conseil fédéral a approu-
vé le projet du deuxième tronçon de la
route agricole et forestière de Villars
sur Ollon - Col de la Croix - Les Dla-
blerets, ainsi que le principe de son sub-
ventlonnement. Il est prévu de construi-
re la roule en trois étapes - 1968, 1969,
et 1970. Les subsides fédéraux seront fi-
xés ultérieurement pour chacune de
ces étapes.

Genève-Vaud :
collaboration
intercantonale

GENEVE. — Afin de renforcer l'effi-
cacité des secours en cas d'incendie, les
chefs des départements responsables des
cantons de Genève et Vaud ont décidé
de faire intervenir dorénavant le poste
permanent de Genève, en premier se-
cours, à Chavannes-des-Bois et Mies,
et le centre de secours en cas d'Incendie
de Nyon à Céligny.

Il ne sera donc plus nêcessnlre désor-
mais de retra n smettre au centre d'Inter-
vention compétent les appels effectués
à l'aide du numéro 18 qui aboutissen t,
pour les communes de Chavannes-des-
Bois et Mies (VD) nu poste permanent
de Genève, et pour Céligny (Ge), au
poste de gendarmerie de Nyon. Ces nou-
velles dispositions en matière de défen-
se contre les Incendies entreront en vi-
gueur le premier mai prochain.

Un avion de sport tombe
dans le lac de Zurich

Il coûte a pic
LACHEN (SG). — Mercredi à 14 h 10,
un avion , équipé pour le vol acrobati-
que, parti de l'aérodrome de Wangen
près de Lachen , s'est abimé dans la
partie supérieure du lac de Zurich et
a coulé avec le pilote.

Alors que la machine se trouvait à
environ 300 mètres au-dessus du lac
et à 120 mètres de la rive, pour des
raisons inconnues elle fut  précipitée
dans les flots. Le pilote est M. Hans-
Heinz Imhof , âgé de 49 ans, médecin-
denliste à Berne.

Des exercices de pilotage acrobati-
que ont lieu sur l' aérodrome de Wan-
gen près de Lachen du 27 au 31 mai.
Les pilotes sont guidés depuis la terre
par radio. Ce cours d'entraînement a
pour but de faire rej oindre la classe in-
ternationale aux pilotes suisses d' acro-
batie.

Les corps de police cantonaux de
Schwyz et de Zurich participent aux
recherches.

tlon devrai, en principe s'opérer le
1er janvier 1969. Après avoir présenté
un aperçu historique de la question , le
Conseil fédéral relève que selon des
estimations, les deux Ecoles polytech-
niques fédérales devraient pouvoir ac-
cueillir, dans un avenir assez proche,
quelque 14 000 à 16 000 étudiants. Il
s'étend, en outre, longuement sur la
nécessité du transfert de l'EPUL, en
arguant notamment des problèmes po-
sés en ce qui concerne la relève dont
on a un besoin urgent dans les scien-
ces techniques. Le message définit en-
suite les modalités de ce transfert. Il
souligne que l'EPUL est transférée avec
tous les actifs et passifs, la Confédé-
ration reprenant tous les droits et obli-
gations relatifs à l'école. La Confédé-
ration prendra également la moitié des
23 millions représentant la somme des
investissements non amortis effectués
par le canton de Vaud pour développer
l'école. Quant aux dispositions relati-
ves au .personnel, la Confédération
prendrait à son service le personnel
permanent de l'EPUL en lui assurant
les mêmes conditions en matière de
rétribution . Ce personnel sera en revan-
che soumis aux prescriptions applica-
bles au personnel fédéral.

LE PLAN FINANCIER
Sur le plan financier, le message

relève que les frais d'exploitation de
l'EPUL, qui en 1966 s'élevaient à 7,5
millions de francs, augmenteront con-
sidérablement, pour atteindre 13 mil-
lions en i960, et 23 millions en 1974.
Quant aux investissements prévus, ils
seront de l'ordre de 200 millions de
francs.

Pour ce qui est du projet d'arrêté,
il prévoit, en plus de la ratification
de la convention ' citée plus haut, un
crédit d'ouvrage de 3,7 millions de
francs pour l'achat des terrains néces-
saires à Dorîgny, sur la commune d'E-
cu biens.

Enfin , la nouvelle loi fédérale sur les
écoles polytechniques règle les diver-
ses questions relatives à l'enseigne-
ment, au corps enseignant, aux auto-
rités des écoles et au personnel.

Une entreprise
en feu

100 000 francs
de dégâts

ZURICH. — Mercredi peu après
1 heure, un Incendie s'est déclaré
dans une entreprise de sacs et de
matières premières à la Milltaer-
strasse, à Zurich.

Les pompiers, immédiatement aler-
tés .durent lutter bientôt contre un
gigantesque Incendie, qui s'était pro-
pagé d'une cour intérieure et se
communiquait déj à à une maison

d'habitation attenante. L'entrepôt
de 200 m2 contenait des déchets de
textiles en laine , sole et soie arti-
ficielle, dégageant une fumée (paisse.

Peu après 3 heures, les flammes
rongeaient déjà les stocks accumu-
lés dans les eaves de la maison d'ha-
bitation servant d'entrepôt.

Les habitants de la maison purent
tous être mis à l'abri. Us passèrent
le reste de la nuit au poste princi-
pal de la police.

Les causes du sinistre n'ont pas
encore été établies.

Le procureur du district, M. Her-
mann Suter, qui mène l'enquête, a
déclaré qu 'il n'excluait pas la mal-
veillance ou l'acte criminel.

Les habitants de la maison Joux-
tant l'entrepôt , qui avaient dû être
évacués dès le début du sinistre,
ont pu regagner leurs appartements
enfumés vers midi . Toutefois, les
caves, où étalent également entre-
posés des déchets de tissus, ont été
ravagées par le feu.

Les dégâts & l'immeuble s'élèvent
a environ 100 000 francs et la valeur
des marchandises détruites à 200 000
francs.

Le programme
d'armement 1968

BERNE. — Le programme d armement
1968, approuvé mercredi par le Conseil
fédéral , prévoit des dépenses totales de
l'ordre de 1331 millions de francs. Eche-
lonnés sur plusieurs années, les crédits
seront intégrés dans le budget du Dépar-
tement militaire.

La première partie du programme
(870 millions ) a déjà fait l' objet d' un
message aux chambres. Il s'agit de l'ac-
quisit ion de canons automoteurs améri-
cains du tpe M 109 et de chars blindes
suisses du type E 68.

La seconde partie (461 millions ), con-
cerne l'acquisition de matériel divers
pour plusieurs types d'arm es. Le mes-
sage sera publié dans une semaine, et
le matériel sera présenté à la presse
au mois de mai.
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* L'ESPIONNAGE EN COREE — Aux termes d'une information de
l'agence de presse de la Corée du Nord , publiée mercredi, 393 espions
armés ont été tués ou faits prisonniers alors qu'ils tentaient de pénétrer
dans le pays, venant de la Corée du Sud.

ir FIANÇAILLES PAR ORDINATEUR — Un ordinateur a appris, la se-
maine dernière, à Mlle Pirjo Korhonen , 29 ans, et à M. Rauno Immonen,
23 ans, qu 'ils étaient faits l'un pour l'autre. Hier , ils se sont fiancés.
Pirjo et Rauno se sont rencontrés pour la première fois vendredi dernier
à un bal organisé par le lycée technique de Helsinki, au cours duquel
il fut demandé aux étudiants de fournir 74 renseignements sur leur
personnalité à un ordinateur. En répondant d'une manière identique à
47 questions, ils étaient déclarés le couple le mieux assorti par l'ordi-
nateur. Un bijoutier leur a offert , hier, la bague de fiançailles et le
lycée un voyage à Majorque.

ir NOUVELLE CHUTE D'UN « STARFIGHTER » — La Bundeswehr a
perdu son 78e « Starfighter » . L'avion est tombé peu de temps après
son décollage de l'aéroport de Buechel , dans la Moselle. Le pilote a pu
faire fonctionner son siège éjectable et s'en tire sain et sauf.

* LANCEMENT REUSSI D'UNE FUSEE « DRAGON » — Une deuxième
fusée « Dragon » a été lancée hier matin , à 8 h 54 HEC soit 12 h 54
(heure locale) de la base de Port-aux-Français (îles Kerguelen), ap-
prend-on au CNES (centre national d'études spatiales). Son vol a été
« nominal » c'est-à-dire que sa trajectoire a été correcte et conforme
aux prévisions. Une première fusée avait été lancée le 15 mars dernier.
Un troisième tir doit s'effectuer prochainement.

ic LE GENERALE FOURQUET NOUVEAU CHEF D'ETAT-MAJOR IN-
TERARMES FRANÇAIS — Le conseil des ministres a approuvé la
nomination du général d'armée aérienne Michel Fourquet comme chef
d état-major des armées, en remplacement du général Charles Ailleret.

•k LE GENERAL SOUHARTO NOMME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
INDONESIENNE — Le général Souharto a prêté serment, mercredi, onze
heures seulement avant son départ pour le Japon , où il doit effectuer
une visite officielle.

* NAUFRAGE AU BRESIL : 15 MORTS — Quinze hommes ont péri,
hier matin, au cours du naufrage d'un navire de pêche, le « Cruzmailti-
no », au large de la côte de l'Etat d'Espirito Santo. à une centaine de km
au nord de Vitoria Coma, annonce la radio brésilienne.

• CONDAMNE POUR INSULTE AU GENERAL DE GAULLE — Un
tribunal de Paris a condamné, mardi, l'écrivain français François Fon-
vieille-Alquier a une amende de 1.500 francs pour avoir tenu dans son
ouvrage « Réapprendre l'irrespect », des propos insultants à l'endroit
du général De Gaulle. L'éditeur a été condamné à 3.000 francs d'amende
et a été prié de retirer les passages en question.

ic MANŒUVRES ALPINES — Deux mille hommes des unités alpines
françaises ont commencé hier les manœuvres d'hiver « Gentiane 9 » qui
se termineront samedi. Ces manoeuvres ont pour but de vérifier l'aptitude
des unités à mener un combat intensif en montagne enneigée et de
contrôler leur formation technique à l'échelon des compagnies et des
sections.

•k LE CAS DU PREFET PICARD — Le préfet Maurice Picard, qui est
interrogé depuis sept jours par les services de contre-espionnage de la
DST (direction de la sûreté du territoire), sera gardé à vue trois jours
"supplémentaires a décidé hier matin le procureur général près la cour de
sûreté de l'Etat , afin de permettre à la DST de terminer ses investi-
gations. Le préfet est interrogé au sujet de ses relations privées avec
les représentants de divers pays étrangers.

Majoration des primes de culture :

Les cinq centimes du
lait ne donnent droit

qu'à 50 francs...
BERNE — Dans sa séance de mercredi, le conseil fédéral a majoré de 50 frs
les primes de culture pour les céréales fourragères (450 francs au Heu de
400 pour l'orge et l'avoine, 500 francs au lieu de 450 pour le mais en grain).

Un communiqué officiel précise à ce suj et que lors des débats sur la
révision de l'arrêté sur l'économie laitière, il avait été prévu d'augmenter
ces primes de 100 francs pour autant que la retenue soit portée à six cen-
times. Or elle a été portée à cinq centimes seulement.

Le relèvement des primes de culture doit avoir pour effet d'encourager
les agriculteurs à cultiver davantage de céréales fourragères. Ces derniè-
res années, la production est tombée à moins de 20 pour cent des besoins.
L'extension des cultures devrait contribuer à réduire la production laitière.

Le beau temps persiste

• SITUATION GENERALE

Une vaste zone de haute pression se maintient sur l'Europe centrale et
les perturbations en provenance de l'Atlantique sont rejetées vers les Iles
britanniques et la Scandinavie.

• PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR

Toute la Suisse : beau temps. Sur le Plateau, quelques bancs de brouil-
lard ou de stratus se formeront localement durant la nuit , mais se dissi-
peront rapidement ce matin. La température , comprise entre 1 et 6 degrés
en fin de nuit , atteindra , cet après-midi , 15 à 20 degré* au nord des Alpes,
18 à 23 degrés en Valais et au sud des Alpes. La limite du zéro degré sera
située entre 2.500 et 3.000 mètres.

•k EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI

Persistance du temps beau et doux.
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A louer mai 68
à Martigny

appartements
2, 3, 3V2 pièces
BUREAUX AU REZ-DE-CHAUSSEE
un magasin de 60 m2
garages

dans immeuble tout confort en voie
d'achèvement, à proximité de la gare ;

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :

Raymond Métrai, architecte, av. de la
. Gare 50, Martigny. Tél. (026) 2 20 22.

? 
ENGRAIS
NITARD

Tous produits pour traitements

Tir
Echalas pour vignes

-k
Semenceaux de pommes de terre
(consommation et fourragères)

•fe
Paille - Tourbe

U. Mugnier - Fruits
M A R T I G N Y - B O U R G

Tél. (026) 2,2,1,77 - 2A7 40\ ... . , . . - \ ,'.

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos clients
de consigner leur commande assez tôt.

slalom géant du ski-club
L'ILLHORN

Programme :
0930 tirage des dossards
1100 premier départ
1600 résultats et distribution des prix

Inscriptions :
auprès de M. François Zufferey 3964
Veyras ou par téléphone (027) 5 66 88
vendredi 29 mars de 17 à 22 heures.

Les coureurs en possession d'une li-
cence la présenteront au départ. Toute
responsabilité est déclinée pour les con-
currents n'ayant pas de licence ou d'as-
surance. Les challenges suivants seront
mis en compétition : seniors 1, seniors
2, juniors, dames, meilleur temps de la
journée, challenge par équipe.

Confédération Suisse

Emprunt fédéra! 4% % 1968 de fr. 250000000
à 15 ans de terme

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt fédéral 3 '/:%: 1943 dont il reste un solde de 77 900 000 francs, venant à échéance le 15 avril 1968 et à
procurer à la Confédération des disponibilités pour ses besoins courants.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4 3/ 4 % ;  coupons annuels au 15 avril . Remboursement de l'emprunt au pair le 15 avril 1983. Droit de dénonciation anticipée
réservé au débiteur pour le 15 avril 1980 au plus tôt.

Prix d'émission : 100,40%
plus 0,60 °/o timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 27 mars au 3 avril 1968, à midi par les banques, malsons de banque et caisses d'épar-
gne de la Suisse.

L'émission de l'emprunt a lien sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible elles seron t réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être «étirés aux guichets des banques

Union des bananes cantonales suisses Cartel de banques suisses

Pour cause de transformation
nous vendons

Machine automatique
a laver la vaisselle
Fr. 785.- 890.- 1150.- 1290.-
Kenwood, Siemens, Adora,
Indésit, Elan.
(avec facilités de payement,
neuve, avec garantie et
service d'usine).

lî. Yuissoz-de Preux
Grône (Vs) iéi.027-4 22 51

ENTREPRENEUR
Belles occasions

A vendre ou à louer : Grues avec
chariot et télécommandé, force de
levage. 600 à 2.000 kg., avec diffé-
rentes possibilités de hauteur ; ain-
si que d'autres machines pour en-
treprise de construction et génie ci-
vil.
Prix intéressant et facilité de paie-
ment.

Tél. (025) 2 16 82 : de préférence le
matin jusqu'à 8 h. ; le soir, depuis
19 h.

ZIEGEX.HOFBIER^fcn 6̂1'
¦ UHANDS MAGASINS¦¦

pui ¦-ŒRTLi Innovation
|P^MERKUR| [iÉod̂ l
M.DIscb-Sclinefder \/ ffo /v  1 M
TransportAG.Biel Q/f f/Cf i/ «a jg ffHTTTffW

^^^2 M̂ 1̂#11 _̂ #\L Cil <9 ^^^̂ Bw *w ' ^y
1̂ ^^

*ÙûûQnbach 0B Jac.Huber & Buhler
BirraIggano4^^ 3̂ M;¦wsflf|M||| TB5fflaflcV
wÊBÊËÊBMmmW Schweizer&CieJhun ^-^
£ ïkÀAÀVerbands-Molkerei Baselfegj-j %

je AÀÀÀ »£'̂  ESBWÊÏÊÊmm  ̂g||§| IFfis gi

R̂0C° BiERE DU ko H I[ umsitYi i CARDINALp
PyTTVWÏBfWTl'HRHîFEl t»w îÈ .̂

jjMCMAGGl M *AGÀPus
[Gulf] U.Ammann ŵEDIVPfl J^Hc
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votre affaire
J W I « » J « •J «i

Quelques noms tirés de la
liste de références Bedford

Pour vos transports aussi un Bedford fera

Vous trouves sur la liste de réfé-
rences Bedford des entreprises
de toute grandeur et de toute
nature. La preuve des possibilités
d'adaptation à n'importe quel
chargement et de la simplicité
d'entretien des camions Bedford.
Transports courants ou fardeaux
hors série, pont de chargement
classique ou carrosserie spéciale
— l'un des 30 modèles Bedford
fera toujours votre affaire.

La gamme Bedford s'étend de la
fourgonnette rapide pour les
petits transports au puissant
8 -tonnes en passant parle camion
léger qui peut être conduit avec

ênn^H-dèhdivàt f̂oii&fe iïvifî &Hf*"da feuouve/fe
prix etâcowfofosâi/ziâizgeuxf //sh > deprix!

(30 modèles de base!)

permis cat. A. Ces utilitaires vous Voilà quelques exemples: 3r^
sont proposés avec moteur es- Modè|e charg9 Prix I*
sence ou diesel, conduite à droite châssis/cabine utile Fr.*
ou à gauche. Construits en grande env.kg 
série, les camions Bedford ont KBC-A 2 (essence) 2000 •lesoj^
fait leurs preuves dans le monde ££°2 (essence) 3000 W3W--
RntÎPr Grârp à la <;iirmrp<;<;inn KDSC 5 (d,ese" 4000 2m5~entier, trace a ia suppression KELC 5 (diesel) 5000 2#m-des barrières douanières entre KFSCS (diesel) eooo jfaon^-
les pays de l'AELE, leur prix est Demandez une documentation com-
plus avantageux que jamais. plète au moyen du coupon ci-contre.

BEDFORD ?
Un produit General Motors—construit dans la plus grande fabrique
de camions d'Europe. *MX indicatif B+C

,r£ï!l à .&M £b

' ¦ ... -Ni
:îï î* ¦•: ' f >' .¦,•. ¦•(¦. ¦sïçncij.fsmsf

rnunnn (Marquer (Tuoe croixUUUUU n ca qui convient)
General Motors Suisse SA,
département des Véhicules utilitaires,
case postale, 2501 Bienne
Adressez-moi/nous sans engagement
la documentation Bedford concernant
D les camions ? les fourgons

à cabine avancée
D les camions légers D les fourgonnettes

(permis cat. A) rapides

Raison sociale et adresse :

Chef du Service des transports



à cœur ouvert
par Nathalie Joubert
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Anne posa sa main racée aux longs doigts soignés sur le bras
de Grégoire. Elle avait un visage douloureux.

— Pardonnez-moi, Grégoire... Tenez , je suis une malheureuse
et méchante fille à laquelle vous feriez mieux de ne pas penser.

Grégoire, ému, posa sa main sur celle de la jeune fille.
— Vous n'êtes sûrement pas aussi malheureuse et méchante

que vous voulez bien le dire...
Elle restait songeuse. Il la regarda avec douceur. Enfin , il

lui demanda :
— Soyons amis pour le moment, voulez-vous, Anne ? de bons

amis qui se diront n 'importe quoi. Peut-être aurez-vous un jour
le courage de me confier pourquoi vous êtes malheureuse ?

Mise en confiance, elle eut envie de tout lui dire et tout de
suite. Grégoire n 'était pas n 'importe qui. Mais, de la cabine, ils
entendirent la voix enjouée de Nicole qui les appelait :

— Mais regardez donc ! au lieu de vous débiter des fadaises.
Nous entrons dans le port. Quelle chance ! On va bientôt mettre
les pieds sur la terre.

Les mimiques de Nicole étaient si drôles qu 'Anne et Grégoire
oublièrent l'entretien grave qu 'ils venaient d'avoir et se mirent
à rire. Puis ils regardèrent défiler les hautes murailles noires du
port de Dieppe. Le petit yacht blanc se détachait, gracieux, contre
ce fond rigide qui semblait vouloir l'écraser. Loin d'eux encore,
ils aperçurent le courrier d'Angleterre amarré le long de son
quai-gare. Le sifflet d'un train déchira l'air. Une sirène gémit. Des
bateaux de pêcheurs dépassèrent le yacht et le firent tanguer. En
ce jour ensoleillé, ces vieux rafiots rouilles aux couleurs détein-
tes, ces hommes aux vêtements passés, aux visages burinés par le
vent et l'embrun semblaient ne pas reconnaître leur port.

— Vous ne trouvez pas qu 'il est du tonnerre ce vieux port !
s'exclama Nicole ! Je le trouve encore mieux en venant de la
mer. Quand j'y étais venue, c'était par la route...

— Très pittoresque, répondit Anne.
— C'est çà, très pittoresque, répéta Grégoire.
— Pittoresque ! Pittoresque ! Oh ! vous n'êtes pas drôles,

tous les deux, avec vos airs de poètes.
Nicole leur tourna le dos et , sur le seuil de la cabine , s'écria :
— Eric, passe donc la barre à Grégoire et viens regarder

avec moi, ta cousine et Grégoire font des figures de carême.
Quand j'ai des émotions il faut que je les partage avec quel-
qu'un !

D'une voix rieuse, Eric lui répondit sans intention :
— J'aurai toute la soirée pour partager tes émotions...
Elle entra dans la cabine et alla regarder par un hublot, se

plaçant de façon à présenter à Eric son fin profil de petite Pari-
sienne. Le temps demeurait ensoleillé, mais le ciel était moins
pur et zébré de légers nuages.

— Tu vols, Eric, il y a quelques nuages...
— Oui... Je crains que nous n'ayons pas une mer aussi calme

pour notre deuxième étape.
Nicole sursauta.
—Rassure-toi, si le temps était vraiment menaçant, nous

resterions à Dieppe.
— Oh oui !... Tu me le promets ?
— Je te le promets.
Elle fit quelques pas vers lui et lui dit d'un air modeste :

' — Tu dois avoir bien mauvaise opinion de mon courage.
Il lui sourit avec indulgence.
— Oh ! Il faut te prendre telle que tu es.
Elle vint s'asseoir auprès de lui sur le divan circulaire puis

posa sa main sur celle qui tenait la barre.
— J'aimerais bien apprendre à conduire le bateau.
Il regarda la petite main soignée qui emprisonnait la sienne

et eut envie d'embrasser cette gamine aguichante qui ne perdait
pas une occasion de le provoquer.

— Si tu es sage, demain je te ferai tenir la barre.
n essaya délicatement de dégager sa main, mais Nicole fit

semblant de ne pas s'en apercevoir. Un peu contrarié , mais aussi
charmé, il ne fit pas d'autre tentative. Mais comme ils appro-
chaient du port il dit :

— Nicole, va chercher les autres, je vais avoir besoin de
Grégoire pour les manœuvres d'accostage.

Sans se presser, avec une démarche souple , elle passa sur le
pont. Eric l'entendit appeler et parler à Grégoire de sa voix
df  soprano léger. Quelques secondes après, Ils entraient tous les
t. ois dans la cabine.

— Nous arrivons, dit Eric. Je ne sais pas encore où nous
aurons le droit de stationner. Je vois là-bas quelques bateaux de
plaisance ; je vais aller me mettre à côté d'eux. On verra bien
ce que diront les douaniers. Si ça ne leur plaît pas il sera tou-
jours temps de changer de place.

— Je suis à tes ordres, commandant, dit Grégoire.
— Puis-je vous aider ?
C'était Anne qui parlait.
— Moi , je vous regarderai faire , déclara Nicole en se croi-

sant les bras.
C'était dit d'une façon si drôle que tout le monde se mit à

rire.
Le yach fut rapidement mis à quai. Impatiente, Nicole de-

manda :
— Alors ?... On y va sur le plancher des vaches ?
— Tous dans la cabine , ordonna Eric. Nous allons d'abord

orri^niser notre soirée.
Qand ils furent réunis , Eric jouant les capitaines prit la

parole :
— Mon cher second , mes chers mousses, je tiens à vous remer-

cier et vous faire savoir que je suis particulièrement satisfait
de votre travail à bord.

Il jeta à Nicole un coup d'œil malicieux et poursuivit :
— Dans ces conditions , je vous invite tous les trois à dîner

dans un restaurant de Dieppe.
Cette proposition fut  accueillie par une ovation . Nicole se pré-

ci pita vers Eric et l'embrassa avec frénésie. Le calme revenu ,
Anne demanda :

— Doit-on changer de tenue ?
—Non , c est inuti le , dans une boîte à poissons nous seront

tout à fait couleur locale. N'oubliez pas de prendre vos affaires
de nuit , nous allons les déposer dans un hôtel où nous pourrons
prendre un bain et nous aviserons après. Mais , rangez bien le
bateau avan t  de partir. Demain départ à neuf heures précises.

Ils trouvèrent sans d i f f icu l tés  quatre chambres à l'hôtel d'An-
gleterre. Chacun dos membres de l'équipage se retira dans ses
appartements et, quand ils se retrouvèrent au bar une demi-heure
plus tard , ils attirèrent: l'attention de citoyens britanniques qui
prenaient l' apérit if .  C'est qu 'ils ne manquaient  pas d'allure, cha-
cun dans leur genre, et leur tenue de navigateur ajoutait encore
à leur élégance nature l le .

— Pour moi , c'est un double scoth , di t  Nicole sans qu 'on
lui demande rien , et très pou d'eau , garçon !

Anne se fi l  prier et f ina lement  accepta comme son cousin un
apérit if  léger. Réchauffés  par l'alcaol , les visages qui avalent été
soumis à l'air du large , prenaient une belle teinte ambrée, les
yeux bri l laient , la parole était facile , la soirée s'annonçait  joyeuse.
Eric semblait avoir refoulé son tourment. Si a ses yeux se pré-
sentait l ' image de la jeune femme malade qu 'il a imait  plus que
tout au monde , il s'efforçait  de l'effacer. Il s'accordait délibéré-
ment une trêve. Après, on verrait...
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T M E M E N T O  Sur nos ondes
SIERRE

Pharmaci e de service. — Pharmacie de
Chastonay. tel 5 14 33

Hôpital d'arrondissemen t — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 à

in h 30
Le médecin ne «* rvice peut être demande
soit à l'hôpital soit à la clinique

Clinique Salnte-CIntre - Heures de visite
semaine et dimanche de 13 . h 30 *

16 h 30
i,a i ucanda - Tous les soirs Pierre Bon-

glornl et son quartette vocal avec er
attraction Mlle Mâcha

SION
Cinéma Arlequin — Tel (027t 2 32 42

Volt aux annonces
Ctnemo CavUnie - Tel r027i 2 2" 45

Volt au* annonces
Ctn#Tno Lt« - Tel '0271 2 15 M- | ,

Voir nus annonces j
Mp rip cm de service — En cas d'urgence et

en l'ahsence de son mMecln traitant
«'adresser a l'hnpttal tel 1027) 3 71 71

Hrtnftnl reotoTinl — Heures de visite tous
les Inurs de 13 h « 18 h
Pharmacie de service. — Pharmacie F»s-

meyer tel 2 16 59
Amhninnce — Michel Slerro tel 2 Sfl 59 et

2 54 63
Oépimtaoe de service — Michel Slerro

tel 2 «9 59 ou » 54 63
Oènnt de pompes funèbres - Michel Slerro

tel J 59 59 ou 2 54 63
Maternité de la Pouponnière — Visites

autorisées tous les tours de 10 h a 12 h.
¦ de 13 h a 16 h de 1R h a 20 h 30 ;

(Eut)re Satnte -EUsaheth  — (Refuge poui
mères célibataires) — Toulours A dispo
si on

Samaritains — Dépôts d'ohjets sanitaires
Michel Slerro Ouvert tous les (ours de¦ 13 h A 18 h sauf samedi et dimanche

Cnbarct-rtnnclno de la M a t z e  - Orchestre
LES MOUSTACHES A PAPA tous les
soirs dés 2A heures Chaque dimanche dé«
17 h- ¦ THF- DANSANT

Cnonrpt-rtnnctno Le Gallon — Ambiance
créée par les 5 Peppers t la danseuse

.acrobatique Jacqueline Gilbert

MARTIGNY
Cinéma Etoile — Tel (026) % 21 54 Volt

oust annonces
Ofnémo (\.r«„ - Tel «Wfil 2 26 22 VnlJ

su» snnnnopp
Pharmacie de service — Pharmacie Veuil-

lez , tel 2 21 79
N 8 — Nouvel horaire de la pharma-
cie de service dés le 15 mars 1968 Jours
ouvrables tusqu 'a 19 heures Dimanche
9 h 30 a 12 h et de 17 h * 19 heures
Ordonnances médicales urgentes appe-
ler par téléphone

Service de dépannnoc. — Du 25 mars nu
1er avril 1968 • garage des Alpaa. tel
(0261 2 22 22 Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain matin ô 7 h
Dépannage également le dimanche.

SAINT-MAURICE
Cinéma Ko.-n; — TA. <02») 9 «4 H Vnli

qu* nnnnrK'Pi , . *
Pharmacia do. service. — Pharmacie" Gail-

CD

ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

Béni soit Dieu , le Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ : dans sa grande misé-
ricorde , il nous a régér ' -Ss. par la Résur-
rection de Jésus-Christ d'entre les morts.

(1ère épître de saint Pierre , 1. 3)

Dieu nous accorde une bienveillance que
nous ne méritons pas , elle nous rend rede-
vables envers nos frère s malheureux

lard , tél. 3 02 16.
Samaritain» - Ucpni de matériel sain -

talr» Mm» M Bertrlson rue du Collège
Tel 9 66 85

Amnnlanca — Le service est assuré pni
Bossnnet et Favre garage Casanova tel
3 63 90

Notre Dame du Scex . — Messe le diman-
che a 7 h 30 et en semaine a Bil? 30

Club alpin suisse. — 0-7 avril cabane des
Aiguilles rouges ., 3 h. des Hnudères poin-

te d» Vounsson, 2 h. 30 de In cnbnne.

MONTHEY
Plaza. — Tel (02!5) 4 22 90 Voir aux an-

nonces
Miinl i i ên lo  — Tel (025) 4 22 60 Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Cnr-

raux. tél. 4 21 OG.

L'annonce
reflet vivant du marché

S
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O
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Boulangerie-pâtisserie cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Peter Kôrber, rue Farel 6, Aigle.

TéL (025) 2 19 27.
P 65389 S

Hôtel-restaurant cherche

cuisinier ou cuisinière
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre PA 65391, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune homme, 22 ans, bonne présenta
tion cherche PLACE comme

magasinier-livreur
ou vendeur, région Bas-Valais.
Faire offres écrites sous chiffre PA
24147, à Publicités, 1951 Sion.

P 24147 S

Région
de Martigny

On achèterait dans stations, alti tu-
de 1.000 à 1.400 m., de la région de
Martigny-Entremont,

terrain à bâtir

Offres : étude de Me Victor Dupuis,
notaire, avenue de la Gare 24, 1920
Martigny.

P 65390 S
1 

Concert annuel
de l'Avenir

LE CHABLE. — La fanfare L'Avenir
donnera son concert annuel samedi 30
mars 1968, dès 20 h. 30, dans la grande
salle du cinéma. Elle a préparé, cette
année, le programme suivant :

Marche d'entrée
Brucker Lager, marche, Kral
1. Marche Lorraine, Ganne
2. Bandietenstrecken, ouverture, Suppe
3. Mûsik Voran , marche, Cekal
4. Kaiser Valse, Strauss
5. Territorial marche, Blankenburg
6. Romance de la Kleine Nacht Musik,

Mozart
7. Puppet on A String, Martin et

Coulter
8. Zum Défilé, marche, Lemke

En seconde partie :

un film avec Louis de Funès :

«Comme un cheveu
sur la soupe »

MAIS ne N'fii
Pfl& TOUT

ALDUS OH , OUI !
C'ÉTAIT

PASSIOM- COMPMS
NftrJT
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,

S0TTENS 6- 10 Boni°ur à tous ! 6- 15 Informations.
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour

de Colette Jean. 9.00 Informations. 9.05 Les souris dan-
sent. 10.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dix... Vingt... cin-
quante... Cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton
de midi : Méridien-Sud (8). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Actualités universitaires. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.35 Revue de la presse. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La
Suisse de A jus qu'à Z. 20.00 Magazine 68. 20.20 Sur
les marches du théâtre. 20.30 *Don Quichotte ». 22.13
Informations. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME! ?.™ Midi-musique : Grand
Prix des discophiles 1968.

14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine po-
meriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales. 20.30 Un
train pour Nantes. 21.20 Calendrier du souvenir. 22.00
Aujourd'hui. 22.30 Europe-Jazz. 23.00 Hymne national.
Fin .

RFRflMIIN ÇTFR Informations à 6.15, 7.00, 8.00,BtKUMUNb I fcK 
10 0()( n o o  12 3Qi 15 Q0 16 QO i rf

23.25. 6.10 Bonjour . 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concerto (Mozart). 9.00 Kaléidoscope berli-
nois. 10.05 Mélodie à travers le monde. 11.05 Emission
d'ensemble. 14.30 Chansons populaires canadiennes,
15.05 L'album aux disques. 16.05 Lecture. 16.20 Musi-
que. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.0C
Ini., météo, actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.0C
Sports. 19.15 Inf. Echos du temps. 22.00 Grand con-
cert du jeudi. 21.30 Magazine culturel. 22.15 Infor-
mations, commentaires. 22.25 à 23.25 Festival de jazz

MONTE CENERI Inf. -flash à 6.30. 7.15. 8.00. 10.00.MUK 11 UtNtKI 
um 1600 i8 Qo et

> 
22 0Q 6 3g

Concert matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Le Pia Fus-
co. 7.00 Musique. 8.30 Radio-Orchestre. 8,45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin . 11.05 Les heures de la mu-
sique. 11.24 Magazine féminin. 11.30 Anthologie mu-
sicale. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. Actualités. Re-
vue de presse. 13.00 Chansons. 13.10 Intermède. 13.20
Pages de Chostokovitch. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
chansonniers de tous les âges. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Première rencontre. 18.30 Chants italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Saxophone.
19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Contrastes. 20.30 Radio-Orchestre. 22.05 La « Côte des
Barbares. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. Actualités.
23.20 Ultimes notes. 23.30 - 23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 17-00 Entrez dans la ronde. 17.20
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.10

Les dossiers de l'histoire. 18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 TV-spot. 18.50 Rendez-vous. 19.05 Le sablier.
19.15TV-spot. 19.20 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.25 Feuilleton : Les demoiselles de Suresnes.
19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20
Carrefour. 20.35 Alice où es-tu ? 21.00 Festival de
jazz de Montreux 1967. 21.30 Cinéma-vif. 22.10 Urba-
nisme et architecture à l'« ère Duttmann ». 22.25 Té-
léiournal. 22.35 Fin.
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P R O V , N S  lin ûhfûiitt titi itùmëùûOffice centra! - SION , cherche une Ml WM g~_ f Lm fcaMarMJI MA ll lfl. 0 fl f* " p " B'TOtC.^

sténodactylo {naftendu, aussi
habile pour secrétariat de direction. $ a ÉFQ ® G 48 » VV A|

Vite fllf OM K ÛttUtttt -— bonne formation commerciale ou k̂W W r y t tf  H W Wâr »|»TB w V ^̂  ^̂ »  ̂ ¦¦vrW v̂r VF -̂ ^^'y^'k^ftpratique de bureau ; 9 éSj . 4§y A Va^ 'i£fy- 5̂iSÉlfci&&V - "*— langue française. _|_iB Jtf AaMâfl jaftl-1 aff _tt /s!̂ ^f'-'̂ ''ff^^̂ ^t» ^&
Sécurité et avantages sociaux assurés. B SHJ n wlaf  aVlafnr -̂SlHiaiÉ -̂'̂ '̂̂ar^̂ SÉ!̂ ^

vdSftvvvv'Kvvi ds^MÊÈ^É&à' *&ÊmËr^rA• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ife^wi^M

Faire offre à PROVINS , office central. àkCQWptl fit 0S$flJtëZ Sd ÏÎCM ll ^̂^̂ J^̂^̂ 
^
J^̂ MÉ

^
; 
|j

—— Voulez-vous d'autres idées? Rien de plus simple: envoyez-nous -̂VjgfeffiP̂ v Ĵ ÉplI"_g' ^ll»,/ jjjim B̂ fe^!̂le bon de commande placé au bas de cette annonce ou '̂ '̂f̂ ^^PiT^ l̂̂ ^HBfB {wÊÊï&Wdemandez la brochure de recettes à votre marchand de f romane. "^SMÈrra^
Restaurant «Plaza» La brochure «Le fromage à l'heure du four» contient de ^

^^^̂ fê^-i r̂̂ ^̂ a^l̂ ^wIfîW
iQf.% rfrinc-Çipri- o nombreuses recettes simples et originales qui vous permettront Ê̂ÊIÊiÈmÊÊÊsËSÊÈP * ̂

V /^ mO T OQ 1,1 uns J I C I 1 C  . . ¦ ¦ '̂ w :̂fc.<m.a6gBBIWK»rT?>.:v -̂<^.\<-. » ay-vjj
Té] (027) 7 20 83 de faire de délicieux gâteaux , gratins et souffles au fromage 0i^mS^^^^:̂ î^

s SOMM ELIERES (*tou uu fromage chafctftiérg ^Œfpour le 1er juin ou date à convenir.
il vous faut : ...et voîcî comment procéder: • •« • • • • • • •• • • • • • •• •Nous demandons : _ __ . „ , « .. . . . .  . • • •

une connaissance parfaite des 2 ser- 500 g de pâte a gâteau Abaissez la pâte et foncez la plaque. . Cffe
vices et un caractère agréable. 1 plaque à gâteau d'environ Trouez la pâte à l'aide d'une fourchette. B 11 _f_t ____ .
Nous offrons : 30 cm de diamètre Mélangez ces ingrédients et versez . || l|||
un bon gain et un horaire de travail ré- 200 g de fromage râpé: l'appareil sur la pâte. • w\eW%kW Bw •
guiier. congé hebdomadaire. - mélange classique Glissez la plaque à gâteau dans le four *

moitié gruyère/ préalablement chauffé en mettant la * Remplissez et envoyez ce bon en
Faire offres ou téléphoner à M. Tamé, moitié emmental grj He |e p|us tas possible (température * enveloppe fermée à l'Union suisse *irec eur. - mélange racé et relevé plus élevée en bas qu'en haut). * du commerce de fromage S.A., *

tZtZrim *™ APrès 15 minutes de cuisson ,e 9âteau * "" P°Sta'e ™' ̂  ^̂
2 dl de lait peut être garni de cervelas pelés • •

¦ ._*_» AU«A »A A A  #*.. O 74 AA % M JL -WL. et coupés en dés. Remettez le gâteau • Veuillez m'envoyer la brochure •
VOS annOSICeS aU O II II IVj JI ¦" *™ ™ * 25 û  ̂ / «Le fromage à l'heure du four».¦-T. i - r - i rii . ! .  w.t . i i i'v r t  v i t i i z J œuis ,., .-. , Ci-joint, Fr. -.80 en timbres-poste. 'sel, poivre, muscade, • • • • • •• • • •• • •  • • * •¦r '-" ' ; paprika • •

3-4 cervelas • Mme/Mlle/M. _ •
Garage Central - Martigny * *

• Adresse •cherche v v «  .. . ..... * Ho postal/localité V/mécanicien auto qualifie • K
travail intéressant et varié, bon salaire, « 40.4 • • • •« • > •• • • • • • • •• > «• • • • • • • • • • • • • • •semaine de 5 jours.

-e*
apprenti mécanicien auto

(durée 4 ans). 

apprenti de commerce
(durée 3 ans).

™™-„o .™<-»., «»» Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste !
VW, Martigny, tél. (026) 2 22 94.

EXPOSITION SPECIAUX]

STOTJVEA.TJ: 31AVOLVO 14S
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EXPOSITION SPECIALE
Garage Imperia S.A

Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52

VOLVO îoee
Le succès de Volvo n'est pas un effet hasard: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967

du 28 au 31 mars 1968
rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 21897

Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 21181
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Bôle-Lugano
pôle d'attraction

On se bat
derrière le leader

La balade des
deux premiers

SUR NOS STADES
LIGUE NATIONALE A

Bâle - Lugano (1-0, 1-3).
Bellinzone - Bienne
Grasshoppers - Lausanne (0-0, 5-1)
Granges - Sion (2-1, 1-4)
Lucerne - Young Fellows
Servette - Zurich (3-0, 1-1)
Y.-Boys - Chx-de-Fonds (3-0, 0-4)

Match vedette de la jo urnée, Baie - Lugano attirera une foule record.
Les deux équipes son en forme, les Bâlois sont redoutables chez eux où ils
jouent beaucoup mieux qu'au dehors. Lugano s'est qualifié pour la finale
de la coupe et a marqué 6 buts dimanche paisse; il a ainsi passé en tête
du classement et cherchera vraisemblablement à conserver son avantage.
Nous croyons au match nul à moins que les Bâlois nous sortent une partie
du tonnerre...

Tâche difficile pour Bienne à Bellinzone où Lausanne fut vaincu par
3 buts à 1. Mais Bienne n'est pas Lausanne : il se bat avec énergie sous
l'impulsion d'un Peters intelligent et clairvoyant. Un autre match nul ne
nous étonnerait pas. Grasshoppers fut malheureux contre Zurich; la partie
transcendante du gardien zurichois Grob l'empêcha d'obtenir un point , à
défaut d'une victoire. L'équipe de Skiba cherchera à se réhabiliter devant
Lausanne qui pourrait faire les frais de cette réaction. SION a du plomb
dans l'aile, c'est l'évidence même... Certains joueurs veulent partir : on les
retient de droit mais sur le terrain, s'ils sont présents, ne jouent pas à
100 pour cent. On ne sort pas de cette vérité et les dirigeants ne doivent pas
souffrir de cette situation pénible. Pourtant l'honneur est en jeu et surtout
la place en LNA qu'il faut absolument sauver. Pour cela, l'union de toutes
les forces disponibles est indispensable. Granges a résisté avec acharnement
au FC Bâle : il sentira la faiblesse actuelle du FC Sion et ne fera aucun
cadeau ! Maltraité à Lugano, malgré une prestation convenable, Lucerne
prendra sa revanche aux dépens des Young Fellows; même sans leur ve-
dette Bertschi , les jeunes Lucernois savent se battre... Zurich sera-t-il fatigué
par son match de coupe contre Dundee ? C'est probable, mais il aura quand
même assez de ressources pour mettre à la raison un Servette bien décevant
où l'on tarde de plus en plus à faire confiance aux jeunes j oueurs. Au
VVankdorf, la Chaux-de-Fonds aura fort à faire. Les Young Boys ont tenu
tête à Zurich puis sont venus arracher un point à Lausanne au Stade
Olympique, signes de redressement évidents. Le résultat dépendra de la
défense neuchâteloise passablement perméable en ce début de 2e tour.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Berne
Baden - Thoune (1-5, 1-1)
Chiasso - Bruhl (1-0, 0-0)
Moutier - Soleure
St-Gall - UGS (1-2, 1-0)
Winterthour - Wettingen
Xamax - Fribourg

Winterthour domine en LNB. Finaliste de la coupe, il ne perd pas de
vue le championnat et pour cause... La visite de Wettingen , plus faible
qu'au premier tour , lui fournira l'occasion de consolider sa, position . Pen-
dant ce temps, ses poursuivants vont s'empoigner. ,Aarau recevra Berne

1»qui a un urgent besoin de points et qui pourrait créer une surprise... Baden
'en veut; sa victoire à Berne n'est pas le fruit du hasard. Thoune fera bien
d'ouvrir l'œil s'il veut revenir avec un point s Chiasso est en forme; les

iieunes ilambgnt sous, la direction avisée de Boffi et Riva IV, encore un peu
là. Mais Brûhl a bien commencé son deuxième tour et gagné deux fois à
l'extérieur. Laissera-t-il un point au Tessin ? Moutier revient en meilleure
condition; c'est l'occasion pour lui d'obtenir deux points très précieux face
à un Soleure en méforme. UGS opposera certainement une vive résistance
à St-Gall, mais son attaque piétine et ce sera dur pour sa défense de tenir
jusqu 'à la fin... Il faudrait une certaine dose de chance. Quant à Xamax ,
qui a fort bien joué à St-Gall, il attend Fribourg d'un pied ferme, un Fri-
bourg qui domine souvent sans pouvoir marquer, ayant perdu , on ne sait
pour quelles raisons, sa redoutable efficacité du premier tour.

PREMIERE LIGUE
CS Chênois - Cantonal
Le Loclc - Fontainemelon
Martigny - Stade Lausanne
Raron - US Campagnes
Versoix - Etoile Carouge
Vverdon - Monthey

Carouge et Monthey s'en vont allègrement vers un but mérité : la parti-
cipation à la poule de promotion en LNB. Nous n'en sommes pas encore là
mais on ne voit pas qui pourrait les arrêter, leurs poursuivants ayant cédé
du terrain les uns après les autres... Dimanche, Monthey jouera à Yvcrdon
où l'équipe locale, comme l'attestent ses résultats, est en petite condition.
Carouge aura peut-être plus de peine à Versoix , mais l'heure du redresse-
ment a sonné pour l'équipe de Prod'hom , Ventura et consortn . Partie
intéressante entre Chênois et Cantonal mais sans grande influence sur le
classement. Le Locle pourra-t-il jouer contre Fontainemelon ? Le retard ac-
cumulé par ces deux équipes pourrait éventuellement fausser la fin du
championnat. L'histoire se répète et puisqu'on connaît les difficultés inter-
venant à chaque saison en cette période de l'année, pourquoi n 'arrange-t-on
pas mieux le calendrier ? Rarogne est en danger; cette menace doit lui
donner des ailes contre TUS Campagnes qui ne sera pas le premier venu
(imbattu depuis le deuxième tour !) Quant à Martigny, il espère faire la
passe de trois; après Yvcrdon et Versoix, Stade Lausanne. Il en a les
moyens, son jeu actuel étant de bonne facture. Attention , pourtant , à ne
pas modifier une équipe qui flambe sans y être obligé par les circonstances :
un petit grain peut faire grincer la machine la mieux huilée !

E. U.

COMMUNIQUE AVCS
Concerne : Derby du Luisin

Dimanche 31 mars 1968
Course aux points obligatoire. Sont

convoqués :
Darbellay Maurice, Martigny
Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz
Savioz Marcel , Ayent
Fleutry Eric , Les Marécotles
Oreiller Gino, Vcrbier
Franccy Paul-Henri , Arbaz
Bovay Daniel , Illicz
Tscherry Anton , Gampel
Bonvin Jean-François , Arbaz
Bonvin Gabriel , Crans-Montana
Moret Bruno , Martigny
Breggy Christian , Saas-Fce
Dames
Coquoz Agnès , Champéry
Coquoz Marie-Paule, Champéry
Kronig Béatrice , Zermatt

Epreuves : slalom géant.
Rendez-vous télécabi ne Marécottes,

8 heures.
Frais : télécabine et repas de midi

à la charge du ski-club .Salvan.
Chef délégation : Othmar Gay.

N. B. : Les participants qui désirent
se rendre à Salvan le samedi voudront
bien se mettre en relation avec M. Re-

Sont né Décalllct> tél- (026> 8 17 35-
Un merci spécial au ski-club Salvan

pour son aimable invitation.

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Birchcr

Les skieurs voudront prendre bonne
note du slalom géant de Bruson qui se
déroulera les 6 et 7 avril 1968.

# SKI — Des skieurs de huit pays par-
ticiperont , du 1er au 5 avril à Davos,
aux 42e championnats suisses univer-
sitaires et aux courses du Ski-Club
académique suisse. Les épreuves sui-

vîtes , vantes figurent au programme: slalom
géant. (89 messieurs , 19 dames), descente

midi (83), slalom spécial (88-18), course de
,. fond (54-fl), saut (35) et combiné nordi-

que (39).

Zurich, perdant, a pris une sérieuse option
sur une qualification

FC DUNDEE : Donaldson ; R. Wilson,
Stewart, Easton, Houston ; Murray,
Jim McLean ; Campbell, S. Wilson ,
George MacLean , Scott.

ZURICH : Grob ; Munch , Neumann ,
Leimgruber, Xaver Stierli ; Martinel-
li, P. Stierli, Kuhn ; Winiger, Kunzli ,
Meyer.

Arbitre : J. Dorpmans (Hollande).
A Dundee, devant 30 000 spectateurs,

le FC Zurich a dû s'inbliner par 0-1
(mi-temps : 0-0) dans son match aller
des quarts de finale de la Coupe des
villes de foire contre le FC Dundee.

Cette défaite , concédée à la suite
d'une irrégularité flagrante commise
sur le gardien Grob, ne devrait pas em-
pêcher les Zurichois d'obtenir leur qua-
lification pour les demi-finales lors du
match retour qui aura lieu mercred i
prochain à Zurich.

De l'avis même de Mantula , les Ecos-
sais sont moins redoutables que Nottin-
gham Forest, que le FC Zurich avait
éliminé en huitième de finale.

Ce match' aller s'est disputé dan s des
conditions assez particulières. Un vent
très violent soufflait en effet d'un but
à l'autre. Les Zurichois bénéficièrent
de son aide durant la première mi-
temps, ce Qui leur permit de dominer
assez nettement la situation.

En seconde mi-temps, ils furent à
leur tour dominés mais ils résistèrent
alors très calmement à la pression
écossaise. ¦

Au sein de 1 équipe zurichoise, !e
gardien Grob a une fois de plus réussi
quelques interventions de grande clas-
se. Sur l' action qui devait amener le
seul but de la rencontre, il s'était sai-
si du ballon mais , alors qu 'il était en
l'air, il fut victime d'une charge tout
à fait irrégulière qui l'obligea à relâ-
cher la balle.

Les espoirs suisses a I entraînement

DEUX VICTOIRES
0 En lever de rideau du match d'en-
traînement des espoirs suisses contre
Besançon , à Bienne, une sélection de
jeunes talents de la ligue nationale a
battu les réserves, du FC Bienne par
3-2 (mi-temps, 1-2). Contre une forma-
tion biennoise où [ figuraient plusieurs
titulaires _.(Lem_Serment et Waelti no-
tamment), la sélection des jeunes ta-
lents s'est révélée meilleure que celle
qui avait affronté les réservistes ber-
nois il y a huit jours.

Deux buts du Biennois Renfer E
# En match d'entraînement joué au
stade de la Gurzelen , à Bienne, devant
2.500 spectateurs, les espoirs suisses ont
battu le FC Besançon, qui évolue en
deuxième division française, par 2-1
(mi-temps, 1-0). Au sein d'une sélec-
tion helvétique qui domina d'un bout
à l'autre de la rencontre, le Biennois
Renfer I, auteur des deux buts suisses,
fut l'un des meilleurs avec Sutter et
Messerli qui , grâce à leur abattage,
permirent à leur équipe de s'assurer
presque constamment l'initiative des
opérations. Ramseyer s'est également

0 FOOTBALL. — Un match amical
a été disputé à l'occasion de l'inaugu-
ration des installations pour nocturne
du Krontal saint-gallois. Le SC Bruehl
Saint-Gall , devant 3 000 spectateurs , a
battu l'équipe professionnell e américai-
ne des Chicago Mustangs par 3-1 (mi-
temps : 3-0). Les buts saint-gallois ont
été marqués par Scheiwiller, Ganten-
bein et Loerincz.

• FOOTBALL — Le quart  de final e
Glasgow Rangers - Leeds' United de
mardi soir à l'Ibrox Park de Glasgow
a permis d'enregistrer un nouveau re-
cord d'assistance pour la Coupe des
villes de foire. 79 500 spectateurs ont
assisté au match à Glasgow et 25 000
spectateurs ont suivi la rencontre trans-
mise en circuit , fermé à l'Ibrox Park de
Glasgow.

Cyclisme : la liste des engagés s'allonge pour le Tour de Romandie

SEPT EQUIPES ENGAGEES
dont trois ont signé le contrat

Le comité d'organisation du Tour de Romandie 1908 Valère van Swcevelt , Frans Brands , Jacques de Bocver
(9-12 mai) communique : Albert van Vlierberghe.

« Après l'engagement des équipes Filotex , Molteni et En ce qui concerne la France, l'équipe Peugeot , avec
Zimba , les pourparlers entamés avec les autres équipes Roger Pingeon , est intéressée à une participation ,
qui ont été contactées se sont poursuivis. L'équipe Bic D'autres contacts ont été pris avec Frimatic-De Gri-
a répondu négativement à notre offre. Le groupe spor- baldy, Tigra , GBC, Pepsicola et Isolabella. Pour le mo-
tif Faema se réserve de confirmer sa participation avec ment cependant , trois contrats seulement ont été signés
Vittorio Adorni , Mino Denti , Guido De Rosso, Casalini , Quatre autres devraient l'être prochainement, ce qui por-
Scandelli et , éventuellement', Eddy Merckx. Il en va de terait à sept le nombre des équipes engagées,
même du groupe sportif espagnol Fagor, qui enverrait une A noter que le directeur technique de Raymond Pou-
formation emmenée par Francisco Alomar. lidor a assuré les organisateurs que son coureur serait au

Du côté belge, Flandria a proposé Winfricd David, départ en 1969.
Noël van Clooslcr, Jean Monlcyne, Eric Demunster , Je- Les organisateurs rappellent enfin que le Tour de Ro-
rôme Kcgels et Ant Houbrechts alors que Smith onvi- mandie est organisé par l'Union cycliste suisse en col-
sage de déléguer Willy Planckaert , Jean-Baptiste Clacs. laboration avec « Semaine Sportive ».

L arbitre ne jugea pourtant pas bon
d'intervenir. Avec Grob, les meilleurs
zurichois furent Neumann et Leimgru-
ber en défense, Firmin Stierli, qui s'a-
méliora au fil des minutes à tel point
que Mantula renonça finalement à ie
remplacer par Kyburz en seconde mi-
temps, comme il l'avait prévu.
. Firmin Stierli fut vraiment intransi-
geant vis-à-vis de George MacLean, qui
ne fut que rarement en mesure de pla-
cer son tir. Au centre du terrain, Kobi
Kuhn a réussi une démonstration sur
le plan technique et il fut très utile
lorsqu'il s'agissait de conserver le bal-
lon, de même que les deux ailiers Wi-
niger et Meyer, aussi efficaces en atta-
que qu 'en défense.

Chez les Ecossais, seuls George Mac-
Lean et R. Wilson ainsi que Murray,
très actif au centre du terrain , sont
ressortis du lot dans une rencontre qui
fut de qualité assez moyenne dans l'en-
semble

Gain record
au Sport-Toto espagnol

Deux millions
de francs

Un ouvrier agricole de 59 ans, M.
Pedro Cano a gagné la somme fabu-
leuse de 32,4 millions de pesetas au
Sport-Toto espagnol, ce qui repré-
sente deux millions de francs.

L'heureux gagnant vit dans l'île
de Tenerife et est père de cinq en-
fants.

La sélection des jeunes talents était
la suivante :

Kraus (Bâle) ; Bigler (Young Boys);
Thoma (Bruhl); Dinkel (Bâle) ; Kaesef
(Lausanne) ; Kipfer (Lausanne);'Scntnîa
(Bâle); De Maddalena (Youàg Bdy^i;
Cornioley (Wettingen); Gel#(ÛGS)"pBis
Châtelain (Bienne); Renfer ÎI'(fBenne) ;
sont entrés en seconde mi-temps : Por-
ret (Xamax), Moog et Baldensberger
(Saint-Gall).

signalé en défense La formation fran-
çaise a déçu. Ce n'est seulement que
pendant une courte période de la se-
conde mi-temps que ses joueurs ont
justifié leur qualité de professionnels.

Les équipes étaient les suivantes :
Espoirs suisses : Janser (Deck) ; Gwer-

der, Mundsehin , Sandoz, Ramseyer; Sut-
ter , Renfer I, Hasler (O. Messerli); Zap-
pella , Amez-Droz (Bruttin) et Wenger.

Besançon : Roset; Bourcet, Savoie,
Jacquot , Jara; Lismard, Latour; Kloet-
ty, Bilod (Rolle), Molard (Fruhauff) ,
Francisco.

• FOOTBALL — A la demande de
l'UEFA. la Fédération ouest-allemande
a désigné les arbitres suivants pour les
prochaines rencontres internationales :

Torpédo Moscou - Cardiff City, le
3 avril à Augsbourg: M. Helmut Fritz.
Bulgarie-Italie, le 6 avril à Sofia: M.
Gerhard Schulenberg. Leeds United -
Glasgow Rangers, le 9 avril: M. Kurt
Tschenscher.

• CYCLISME. — Le Belge Eddy
Merckx , champion du monde, s'est à
nouveau fait battre au sprint au terme
de la seconde étape de la Semaine du
cyclisme catalan , Figueras-Sabadell
(175 1cm). Il s'est incliné devant son com-
patriote Guido Reybroek. LTCspagnol
Mariano Diaz a pris la troisième place
à 16", devant le Français Lemeteyer (à
28") et l'Italien Bruno Mealli (à 29").

Tennis : la Coupe Davis

Victoire de 5 a 0
pour le Japon

C'est finalement par 5-0 que le
Japon a éliminé la Corée du Sud
dans la première demi-finale du
groupe A de la zone asiatique de la
Coupe Davis. Au cours des deux
derniers simples, les Japonais Jun
Kamiwazumi et Toshiro Sakai ont
triomphé respectivement des Co-
réens Moon U Kim (8-6 8-6 6-1) et
Chang Yong Ho (6-1 6-1 6-1).

En finale du groupe, le Japon sera
opposé au vainqueur du match Phi-
lippines - Indonésie.

# BOXE — Joe Louis, l'ancien cham-
pion du monde des poids lourds, est
entré dans un hôpital de Détroit pour y
être opéré d'un calcul. Le « bombardier
noir », qui détint la couronne mondiala
pendant plus de douze ans (1937-1949),
est âgé de 54 ans.

• AUTOMOBILISME — Quatre-vingt-
sept équipages ont pris le départ du
onzième Rallye international de Ses-
trières, épreuve organisée par l'AC
de Turin. Cette course, disputée en
deux étapes sur une distance totale de
2 022 km, comporte 18 épreuves spé-
ciales et 36 contrôles horaires.

• PATINAGE DE VITESSE. — L'AI,
lemand de l'Ouest Erhard Relier cham-.
pion olympique et corecordman du
monde du 500 m., a été victime d'un
accident de ski dans la région de Saint-
Moritz. II a dû être transporté par hé«
licoptère à l'hôpital où l'on a diagnos-
tiqué une fracture ouverte de la cuisse.

• FOOTBALL. — Au stade municipal
de Bologne, en match aller comptant
pour les quarts de finale de la Coupa
des villes de foire, Bologna et Vojvo-
dina Novisad ont fait match nul 0-0.
Le match retour aura lieu le 9 avril.

• FOOTBALL. — A Sabadell, en
match comptant pour le tournoi pré-
olympique l'Espagne a battu la Grande-

-Bretagne par 1-0 (score acquis à la«Internas}.,.

• ,'FC©tBAâLL. — Une surprise a été
enregistrée en Mitropacup. En match
retour des quarts de finale, l'équipa
yougoslave de Vardar Skoplje s'est im-
posée par 1-0 à Cagliari , l'unique but
de la partie étant l'œuvre de Velkovski
à neuf minutes de la fin. L'équipe de
première division italienne, qui avait
déjà été battue par 1-0 à l'aller, sa
trouve ainsi éliminée de la compéti-
tion.

• FOOTBALL. — A Belgrade, égale-
ment en quart de finale de la Mitropa-
cup, Etoile Rouge Belgrade a battu
Inter Bratislava par 3-0 (mi-temps :
1-0). Le match retour aura lieu mer-
credi prochain à Bratislava.

• FOOTBALL. — Jouant sous le nom
de sélection de Sofia , l'équipe nationale
bulgare a battu la sélection de Buda-
pest par 3-2 (mi-temps : 1-0) à Sofia.

• FOOTBALL. — A Bilbao. en match
retour des quarts de finale de la Cou-
pe des villes de foires, l'équipe hon-
groise de Ferencvaros a battu l'Atle-
tico Bilbao par 2-1 (mi-temps : 0-0).
Elle s'est ainsi qualifiée pour les demi-
finales de l'épreuve. Les Magyars s'é-
taient déjà imposés par 2-1 lors du
match aller.

• FOOTBALL. — A Budapest , en
match retour des quarts de finale de
la Mit ropacup, Ujpest Dosza a disposé
de l'Austria de Vienne par 4-1, se qua-
lifiant ainsi pour les demi-finales. A
l'aller, le match s'était terminé sur un
résultat nul (2-2).

0 FOOTBALL. — Match amical à
Neuchâtel : Xamax-La Cliauxs-de-
Fonds. 1-4 (mi-temps 0-3).
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par mois déjà ,
régulièrement investis dans unplan
d'investissement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante:
FONSA (Suisse)
Choix de valeurs offrant une
large participation dans
l'économie suisse.
SWISSVALOR (Suisse)
Portefeuille essentiellement
composé d'actions de _
grandes entreprises suisses.
EUROPAFONDS (Allemagne)
Portefeuille réparti sur
l'ensemble de l'économie
européenne.
UNIFONDS (Allemagne)
Sélection de valeurs
représentatives de l'économie
allemande.
AFFILIATED FUND (USA)
Sélection de valeurs
diri geantes de toute l'économe
des U.S.A.
CHEMICAL FUND (USA)
Valeurs chimiques ,
pharmaceutiques et
apparentées.
TECHNOLOGY FUND (USA)
Valeurs rattachées aux
secteurs scientifiques et
électroniques.

Possibilité d'assurer, en cas de décès,
la partie non versée des p lans,auprès de la
Compagnie d'Assurance HELVETLA-VIE.
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SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GERANTS DE FORTUNE

Que ptut rapporttr un plan d'investissement ? aurait actuellement une valeur d'environ
32-000 francs (loue revenue réinvestis). Un

A titre d'exemple, un Investissement mensuel mArne investissement sur 10 ans en actions
de 100 francs en parts FONSA durant les AFFILIATED FUND (12.000 francs) vaudrai!
15 dernières années (18.000 franc* au total) actuellement environ 20.000 francs.

Grande
démonstration

de machines pour l'entretien
des pelouses et jardins

Vendredi Samedi Dimanche
29 mars 30 mars 31 mars

sur le terrain des pressoirs de la maison Hoirs Charles BONVIN, vins, avenue de la
Gare, en face de l'hôtel de la Gare.

... un seul moteur pour tous les travaux
TERRA-SYSTEME WfiZjZj mjf l

ferrssi i« même moteur amovi- Bêche à moteur - Motobineu-¦ * n ii  * ble se pose et se f ixe  en ,, . ,._ . » *.«»»«,«..
15 secondes sur l'outil de SB - MOtOCUlteUF - MotOfOU-
votre choix. cheuse - Tondeuse à gazon -

etc.

Grand choix de tondeuses de qualité
dès Fr. 280.-

Représentation, vente et service après vente

ŜS^2„i ¦ ¦ Avanua du Mio»
°° '', ' Tél. (027) 3 10 21 - 2 10 22 

RENAULT 10:
Le confort n'exclut pas
la race
C'est le confort qui prime dans la Renault 10, .
pas seulement celui du conducteur, mais celui '
des 4 passagers : ses fauteuils club en sont la
preuve. Ce confort n'exclut cependant pas le
brio, comme le démontre la Gordini. La concep-
tion technique fondamentale de la Renault 10
n'est d'ailleurs autre que celle de cette brillante
version sportive. Quant à ses caractéristiques,
les voici: 135 km/h, 46 chevaux au frein,
5,64 chevaux fiscaux, 4 freins à disque, faible
consommation signée Renault. Savez-vous
que la Renault 10 est livrable aussi avec des &8
sièges-couchettes pour un supplément de Aj£
cent francs seulement? * *" m



Les cadets de
Martigny gagnent

à Sierre

Le club des amis de Sierre a orga-
nisé durant le dernier week-end un
concours qui a obtenu un grand suc-
cès de participation. Pour la première
fois en Valais, chaque équipe pouvait
disputer 5 parties, chaque partie se
déroulant en 30 minutes de jeu. Plus de
12 équipes étaient divisées en deux
groupes et se sont livrées à une véri-
table course poursuite au cours de
cette journée de pétanque dans la cité
du soleil. L'équipe des cadets de Mar-
tigny a remporté de haute lutte le
challenge de la terrasse.

Classement : 1. Cadets de Martigny ;
2. Riddes ; 3. Martigny II ; 4. Sierre I ;
5.» Sion I ; 6. Riddes II. Notre photo :
l'équipe des Cadets de Martigny ga-
gnante de ce premier concours sierrois
de l'année 1968.

CONCERTS

JEUDI 28 MARS
Martigny
- chapelle du séminaire 20 h. 30
- concert spirituel
- Marcel Rinaldi , ténor
- Renée Lasserre, organiste
- au profit des missions

SAMEDI 30 MARS 1968
Martigny
- salle du Casino 20 h. 30
- soirée du chœur d'hommes
- direction Fernand Dubois
Saillon
- salle de la Lyre
- soirée de la fanfare « La Lyre »
- direction Charly Terrettaz

DIMANCHE 31 MARS
Saint-Maurice
- Basilique, 15 h. 15
- concert de la Passion
- chœur mixte, orchestre, solistes
- direction chan. Marius Pasquier
Fully
- ciné Michel , 20 h. 30
- concert Echo des Follaterres de

Branson
- direction Jean-Marie Monnay
- sociétés invitées :

Caecilia de Fully
Vieuv-Pays de Saint-Maurice

R A D I O :
Jeudi 28 mars

1er programme, 20 h. 30
A l'Opéra
- Don Quichotte
- musique de Jules Massenet
- direction Jean Meylan

Vendredi 29 mars
Diverses œuvres de Richard
Strauss encadrent l'émission Ra-
dio-scolaire.

T. V.
Jeudi 28 mars

Festival de jazz de Montroux à
21 heures
Le Quartet Llyod

Mercredi 3 avril
Musique en Suisse
- Bernard Bollay, clarinette
- Raoul Sanchez, guitare
- Claude Hcrmeniat , flûte

PORTS NR- SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR

Au championnat d'Italie :
encore 3 points et Milan sera champion

Conduisant la tête du classement
avec 8 points d'avance sur le trio
Varese, Torino et Napoli et à 5 jour-
nées de la fin de la compétition
67-68, il ne manque pratiquement
plus que 3 points à l'AC Milan pour
que cette équipe décroche pour la
neuvième fois le titre de champion
d'Italie. Qui aurait pensé au début
de ce championnat que la formation
lombarde se comporterait d'aussi
magnifique façon ? Un tableau de
chasse enviable puisqu'il est encore
complété par la première place des
buteurs, occupée par son « goleador »
Prati et par le fait que les compa-
gnons de Rivera se trouvent encore
en lice sur le plan international pour
défendre la coupe des coupes. Di-
manche dernier encore, le leader en
déplacement à Bergame n'a pas fait
de quartier pour battre l'Atalanta par
3-0. Une fois de plus se furent Ri-
vera, Sormani et la révélation Prati
qui se mirent le plus en évidence.

SURPRENANT REVEIL
DE L'INTER

Alors qu'il y a quelques dimanches
encore, les interistes les plus achar-
nés commençaient à désespérer de
leur équipe, ne voilà-t-il pas que
cette dernière fait actuellement preu-
ve d'un redressement méritoire qui
lui permet de caresser l'espoir de
terminer encore directement der-
rière son grand rival de toujours.
Au vu de la partie fournie diman-
che à San Siro contre la Fiorentina,
gagnée par 3-1 par les locaux, il y
a bien des chances pour que le rêve
des gars de mister Herrerra se réa-
lise pleinement. Ce fut l'occasion pour
Mazzola d'exploser et pour que toute

LE GROUPE DES CINQ
«Moguehaya Kuchka», littéralement,

«la puissante petite bande», est plus
connue chez nous sous le nom de «Grou-
pe des cinq». Cinq musiciens russes
dans un même salon : Balakirev, César
Cui, Moussorgski, Borodine et Rimski-
Korsakof. Garde spirituel, parrain et
trompette des «Cinq», l'étrange Vladi-
mir Stassov s'époumonnait, en cette se-
conde moitié du XIXe siècle, à chanter
les louanges de ce cénacle nationaliste.

Réunis à Saint-Pétersbourg, dans la
stricte lignée de Mihail Glinka et
Alexandre Dargomijsky, ces cinq jeunes
forces musicales opposaient à la clique
moscovite de Tchaikowsky une réelle
table de commandement :
O La musique dramatique russe aura
une valeur propre de musique absolue,
indépendamment du texte. Elle s'insur-
gera toujours contre la banalité et la
vulgarité !
© La musique vocale, au théâtre, sera
en parfait accord avec la signification
du texte t
O Les formes de la musique lyrique ne
sont nullement déterminées par les mou-
les traditionnels qu'a fixés la routine !
Liberté et spontanéité seront leur apa-
nage !
O On traduira musicalement et avec
le maximum de relief le caractère et U'
type des divers personnages cl on évi-
tera de commettre des anachronismes
dans les œuvres de caractère histori-
que !

Est-il besoin de préciser que ce «ma-
nifeste» presque despotique laissa fina-
lement le champ libre à toutes les in-
terprétations et que les cinq zélateurs,
quoique dirigés par le même éclectisme,
accouchèrent souvent d'œuvies para-
doxalement dissemblables.

Rien n'empêche pourtant que, sans
enlever quoi que ce fut aux mérites d'un
Tchaikowsky, par exemple, Balakirev ,
le chef de file , sut parfaitement veiller
à un sain épanouissement musical des
quatre autres. El ceci au sein d'un grou-
pe particulièrement hétéroclite. Jugez
un peu !

A l'école d'Oulibicheff , cet humaniste
qui n'était ni musicien, ni poète, encore
moins peintre ou scientifique, mais tout

l'équipe retrouve sa cohésion d an-
tan. Ce qui doit leur faire regretter
les points stupidement perdus au
cours des 25 parties précédentes.

TORINO LACHE PIED
ET BONINSEGNA REJOUE

Pendant ce temps, Torino en dé-
placement à Bologne a essuyé une
défaite de 2-0 en face des locaux,
parmi lesquels s'illustrèrent tout par-
ticulièrement Tura et Pace qui furent
les auteurs des deux buts. Cette dé-
faite risquerait bien de lui faire
perdre définitivement la deuxième
place du classement d'autant plus
que dimanche prochain, il ne sera
pas à noce à l'occasion de la venue
d'un certain Inter retrouvé. Alors
même que Boninsegna ait repris du
service au sein de la ligne d'attaque
de son équipe, Cagliari n'a pas fait
le poids contre la Roma qui battit
les Sardes par 2-1. Cette victoire des
Romains leur permet de s'éloigner
définitivement de là zone dangereuse.
Pendant que Brescia, Mantova, Vi-
cenza et Spal se trouvent être main-
tenant les équipes plus menacées
après avoir chacune perdu sur le
même résultat de 1-0 contre respec-
tivement Varese, Napoli, Juventus et
Sampdoria. Pour ce qui concerne la
seconde place et les équipes en dan-
ger de relégation, on en saura
d'ailleurs plus dimanche prochain
dont le programme prévoit les ren-
contres suivantes :

Fiorentina - Sampdoria ; LR Vicen-
za - Atalanta ; Milan - Brescia ; Na-
poli - Juventus ; Roma - Mantova ;
Spal - Cagliari ; Torino - Inter ;
Varese - Bologna.

cela à la fois, Balakirev apprit à pro-
fesser une ahurissante dévotion à Glin-
ka. Pour cet autodidacte, Glinka s'iden-
tifiait à Allah auquel il fallait un Maho-
met musical.

Dès son plus jeune âge, Mili Bala-
kirev s'adonna à la musique. Et jamais
il ne fit autre chose. Cela peut paraître
naturel mais, dans son milieu, est plu-
tôt une exception. S'étant instruit dans
ces conditions misérables que l'on vou-
drait souvent attribuer à tout génie, Ba-
lakirev , avec ce bagage musical théori-
que finalement assez limité, rassembla
autour de lui, outre quelques personna-
ges secondaires, quatre mélomanes qui,
avec lui, allaient s'organiser en «puis-
sante petite bande». Il y avait là un of-
ficier de génie (César Cui), un lieutenant
de la garde (Moussorgsky), un médecin
militaire (Borodine) et un élevé offi-
cier de marine (Rimsky-Korsakof). Bref ,
un milieu militaire qui allait se faillir
sa renommée non pas par les armes
mais par la musique.

En fait , chaque recrue de Balakirev
se fit connaître sur un plan différent.
César Cui , le premier à rencontrer Bala-
kirev , s'il fut l'auteur de dix opéras,
d'un grand nombre de pièces pour pia-
no — instrument qui ne lui était , à vrai
dire , pas très familier — et de quelques
300 mélodies, n'écrivit pas moins qu'un
«Traité de la fortification des camps»
très apprécié , ainsi qu'un «Abrégé de
l'histoire de la fortification» . Car César
Cui fut tout à la fois officier , musicien
et ingénieur. Quant à l'auteur de «Boris
Godounov» , Modeste Moussargski, Ba-
lakirev le «récupéra» dans le mess des
lieutenants de la garde. Habile musicien
mélomane de cœur, Moussorgski , parce
que hoberau fortuné , se laissa facile-
ment convaincre. Mais , du jour au len-
demain, se trouvant brusquement rui-
né par l'abolition du servage (1861),
Moussorgski se retrouva dans une sec-
tion subalterne au Département des
eaux et forêts pour gagner sa maigre
pitance.

Borodine, ce mal-aimé des Français,
si son nom évoque «Les steppes de l'A-
sie centrale», il n'en fut pas moins, au
début médecin militaire, puis profes-

12e derby du Luisin
Le Ski-Club Salvan se fait un plaisir

de vous annoncer son

PROGRAMME

pour le dimanche 31 mars 1968, à la
Creusaz.

Vendredi 29 mars : Clôture des ins-
criptions; 20 h. : tirage des dossards;

Dimanche 31 mars : 7 h. 30 : Remise
des dossards au Restaurant Clair de
Lune - Les Marécottes.

10 h. : Slalom géant, 1er départ. 16 h.:
Distribution des prix au Restaurant de
la Creusaz; 17 h.: Messe aux Marécottes.

Inscriptions :
Par écrit sur formule FSS, jusqu'au

vendredi 29 mars à 18 heures au Ski-
Club Salvan par M. André Coquoz,
1922 Salvan. Prière d'inscrire vos meil-
leurs coureurs en tête de liste.

FINANCE :
5 francs par coureur payables lors de

la prise du dossard.

Challenges :
Dames - Seniors - Juniors - Interclub.

Chronométrage :
OMEGA.

Juge-arbitre :
Georges Zermatten - Sion.

Règlement :
selon FSS.

Les porteurs de dossards bénéficient
d'une réduction de 50% sur les re-
montées mécaniques.

• FOOTBALL — L'Atletico de Madrid
a annoncé sa participation au prochain
championnat international d'été (coupe
Rappan) qui réunira finalement des
équipes de dix pays (Italie, Belgique,
Espagne, Hollande, Allemagne de l'Ou-
est, France, Autriche, Tchécoslovaquie,
Portugal et Suisse). Les dates des ren-
contres seront discutées au cours d'une
réunion qui se tiendra le 5 avril à Zu-
rich.

seur de chimie qui collabora étroite-
ment avec le célèbre Mendéleiév. Des
quatre disciples de Balakirev, ce fut
sans aucun doute celui qui montra - le
plus «d'amateurisme». La musique ne
l'intéressait pas plus que tant et pour-
tant, d'après l'avis unanime de ses col-
lègues, ce fut celui qui eut le plus d'ins-
piration et de facilité.
Il a fallu cinq ans à Borodine pour écrire
dans son lamentable logis, sa première
symphonie parce qu'il ne s'attelait pas
souvent à sa tâche musicale. Car Boro-
dine, quand il travailla, composa plus
rapidement que Rimski-Korsakov qui.
lui, écrivit toujours lentement et labo-
rieusement. Sur le plan musical, Rimski
autodidacte à cent pour cent, se laissa
persuader par Balakirev pour accepter
un poste de chef d'orchestre alors qu'il
n'avait jamais abordé ni le contrepoint,
ni l'harmonie. C'est dire les facultés
innées de ce jeune aspirant dans la ma-
rine. Après avoir étudié à l'Ecole des
cadets de la flotte, école qui , à Saint-
Pétersbourg lui permit souvent de fré-
quenter les salles de concerts, Rimski,
toujours sous l'uniforme, parcourt réel-
lement le monde, l'ancien comme le
nouveau. Ce long périple saura solidi-
fier ses inspirations musicales qu'il avait
nombreuses. Mais, consciencieux, il suc-
combera bien souvent a son trop strict
«bien-vouloir-faire». Et nombreuses sont
ses œuvres, parfaites sur le plan musi-
cal , très recherchées, mais manquant de
spontanéité.

Rien n empêche que ces cinq noms
— Balakirev, César Cui, Moussorgsky.
Borodine et Rimski-Korsakov — appor-
tèrent a la musique russe une impul-
sion brillamment fructueuse. Balakirev.
leur conscience, fut le plus pur musi-
cien des cinq, le professionnel par ex-
cellence, opposé à ses quatre camarades
qui , paradoxalement sont plus connus
dans le monde musical alors que leurs
activités principales les occupèrent très
longtemps dans l'armée.

Ce cas unique dans l'histoire de la
musique, ne valait-il pas la peine d'être
conté ?

N. Laggcr

14e slalom international
de Médran

Une fois de plus, la station de Ver-
bier organisera, le 28 avril , le dernier
grand concours international de ski en
Valais de la saison, sous forme d'un
slalom géant, sur les magnifiques pistes
de Médran.

Le comité d'organisation, présidé par
l'inamovible Adrien Morend, mettra tout
en œuvre pour faire de cette journée
des joutes sportives d'exceptionnelle
qualité technique. Après le brillant suc-
cès du « Para-Ski » international , pa-
rions que les spectateurs viendront en
grand nombre pour assister aux ex-
ploits des meilleurs skieurs actuels.

Rappelons le palmarès des 3 dernières
éditions :

DAMES :

1965 Thérèse Obrecht, Suisse
1966 B. Lafforgue, France
1967 B. Rauter, Autriche

MESSIEURS :

1965 Ludwig Leitner, Allemagne
1966 Guy Périllat, France
1967 Jean-Claude Killy, France

Voici le programme 1968 de ce 14e
Slalom international placé sous le pa-
tronage de Téléverbier et la Société de
développement de Verbier :

Départ dames : 10 heures ;

Départ messieurs : 10 h. 30 ;

Inscriptions : pour le 20 avril, auprès de
l'Office du tourisme, tél. (026) 7 12 50
télex 38 247 ;

Tirage au. sort : le 27 avril à 20 heures
au bureau des courses ;

Classement : individuel et par nation,
équipe de 4 coureurs par addition
des 3 meilleurs temps. Possibilité
aux Fédérations d'inscrire 1 ou 2
équipes.

Slalom dames : longueur 1500 mètres ;
dénivellation 350 mètres ; nombre de
portes 45 ;

Slalom messieurs : longueur 1800 mètres;
dénivellation 450 mètres ; Nombre
de portes 60.

TCHAIKOWSKY ; symphonie No 6,
« La Pathétique ».
PHILIPS : stéréo, 835.126 LY ; mo-
no, L 02239 L.
London Symphony Orchestra, dir. t
I .  Markevitch.

A la peti te  puissante bande du
« groupe des cinq » (voir ci-contre),
on ne parlait ja mais de Tchaikow-
sky, ou alors en mal. Et c'est pour-
quoi, a f in  de rendre hommage à ce
grand , très grand musicien, nous
vous proposons cette symphonie dont
l'auteur disait : « Je l'aime comme je
n'a jamais aimé aucune de mes pré-
cédentes créations ! »

La sj/îiiphonie « Pathétique » est
l' une des plus populaires œuvres du
compositeur russe. Comprenant
quatre mouvements dont l'alternan-
ce se caractérise par une claire
dissemblance avec la symphonie
classique , cette œuvre débute avec
une sombre introduction qui cède
sa place à un thème d'une suavité
apaisée. Alors que le scherzo (Sème
mouvement) est précédé d'un mor-
ceau à 5 temps (très rare), la sym-
phonie se termine, non pas p ar une
page rapide, mais sur un lent ac-
cablement qui pr end toute sa signi-
f i ca t i on  lorsque l'on rapproche
l' œuvre de la mort de son auteur :
Tchaikowsky est décédé quelques
mois seulement après la première
audition de l' œuvre.

Si nous choisissons le « London
Symphoy Orchestra », c'est parce
qu 'il est placé sous la direction
d'Igor Markevitch , chef d' orchestre
que nous apprécions grandement
pour son admirable inspiration au
pupi t re .  Mark evi tch .  découvrant
l' œuvre , scmblc-t- i l , au moment mê-
me de son interprétation,  sert l' au-
teur de magistra le façon en recréant
la symphonie  arec ses nombreux ca-
ractères d'âme qu 'il sait clairement
extérioriser. M ais  il est un autre
chef tout aussi célèbre. Pour ceux
qui préfèr ent  la droiture , la rigidité
d'interprétation , qu'ils choisissent
DGG 13S.921 SLPM avec Herbert
l'on Karajan.  Les deux disques sont
parfaits sur le plan de l' enregistre-
ment.

NL.



¦DERNIERES SEMAI NES
A la suite de circonstances imprévisibles, Armand Goy, propriétaire des grands
magasins et fabriques de meubles Art et Habitation à Sion, des anciennes expositions
au Manoir de Valeyres-sous-Rances et de la Grand-Ferme à Chancy (GE), porte à
la connaissance du public qu'il procède à la liquidation totale de ses commerces
de détail.

Cependant, la fabrication, la restauration des meubles de style et des ensembles
rembourrés qui ont fait la renommée de la maison subsiste. Les excellents modèles
Art et Habitation continueront à être vendus par les meilleures maisons de la branche
en Suisse et à l'étranger. SIONLes garanties et engagements d'Art et Habitation conservent leur validité

Grands magasins tte meubles

ART & HABITATION
LIQUIDATION TOTALE

autorisée du 5 octobre 1967 au 5 avril 1958

UN CHOIX DE MEUBLES DE STYLE
anciens et reconstitués

TRÈS IMPORTANTS ET EXTRAORDINAIRES

RABAIS 20 à 70 %
Une quantité énorme d'ensembles rembourrés, salons ei sièges de tous styles qui ont été restaurés et fabriqués
dans nos propres ateliers. Chambres à coucher, salles à manger complètes rustiques, Louis XV et Louis XVI.
Bahuts et armoires anciennes, buffets, guéridons, semainiers, lits. Tables et chaises. Louis XIII, Important lot
d'antiquités. Très beaux ensembles-fumoir comprenant bibliothèque, bureau et sièges, ainsi qu'un grand choix
d'importants meubles convenant pour de grandes pièces.
Sont sacrifiés mobiliers classiques et modernes neufs et de reprise.

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX : en stock et visibles
Salle à manger Ls XIII t% Cabriolets
noyer-bols dur, superbe exécution artisanale. |j . .J S *yi Fr. 750.— Fr. 500.-
apieœ, .-,;. Fif540G.- : Fr. 4 30Q&- fâ il * *'? W?

Salon Ls XV Chambre à coucher Louis XVI
canapé et 2 fauteuils, avec superbe damassé complète, laquée Trianon à l'ancienne, rechampi

Fr 9 dflfl — Fr 1 fiRfl couleur, garniture or à la feuille.

Cabriolets 
' ""' "' 5m~ Fr- 4 600-

Ls XV Fr. 700.- Fr. 450.- .vacant» Fr. 6 400.— Fr. 5 000.-
A tout acheteur de plus de Fr. 500.—, billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit. ,
En dehors des Jours et heures d'ouverture normale des magasins, prendre rendez-vous.

A l'ancienne fabrique de meubles Widmann Frères et aux magasins de vente bâtiment Tivoli, sommet du Grand-
Pont, à côté de la chapelle réformée, SION.

Tél. (027) 2 30 98 - (027) 2 54 01 - (027) 210 26
Ouvert chaque jour de 8 h. à 18 h. - Fermé le dimanche et le lundi matin

P163 S

i c Profitez encore de notre
Q\\$**° grand choix de printemps

-\ <> Manteaux mi-saison
.es e Costumes 2 pièces

i& Robes

"F "R T R T"
1 "R CT- Confection - nouveautés

X X L X et\J I I X L X**a MARTIGNY-BOURO - Tél. (026) 2 28 20

Doel S\3u6lt -. Opel r\ciue
la voiture de co

i

fm

KAH 36/68 Su

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV); freins assistés, à disque à l'avant); et sans enqaqemenL
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, une Kadett pour fr.7175.-.

Sion, Georges Revoz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 22 62
Fully, Garage Carron, Gérard Carron téL (026) 5 35 23

Important commerce de fruits et légumes du Bas
Valais cherche

vos annonces dans ce quotidien... auront un succès certain

m ¦

m

qualifié, aimant les responsabilités et désirant faire
preuve d'esprit d'initiative et de collaboration. Situa-
tion stable et bien rétribuée avec prestations sociales.
Ambiance de travail agréable et dynamique.

La préférence sera donnée à contrôleur ayant appar-
tenu ou appartenant au contrôle officiel.

Discrétion absolue assurée aux postulants. Faire offres
avec prétentions de salaire sous chiffre PA 23996, à
Publicitas, 1951 Sion.

Compagnie d'assurances, branches accident, responsabilité civile en-
treprise, incendie, dégâts d'eau, vol, bris de glace, automobile, cher-
che pour districts de Martigny et Entremont

inspecteur acquisiteur
fixe, frais, caisse de retraite. Le postulant, un débutant, serait formé,
recevra l'appui sans restriction de la direction.

m Éii " - ¦ - ¦, ¦ ¦ ¦ ma¦, . Les offres sont à adresser à case postale No 12 - 1951 Sion L",: \| i. • ^mgli^^m^ê

j ip̂ ***0* ' r £2P!tv

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

mm paiements urgents mm frais de cures ou
mm acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la . .
Centrale Cr.p„Case ,U8
postale, 3023 Berne ou _______
à n'importe quelle liau 

NRsuccursale de la „ 

Banque Populaire Suisse
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Voyages - Vacances
Notre brochure vient de paraître

Elle vous offre un choix varié de :

voyages individuels et en groupes
séjours de vacances

croisières proches ou lointaines
appartements-vacances Costa del Sol

« CREDIT VOYAGES-VACANCES »
Service discret

Demandez sans tarder notre brochure gratuite

MONTREUX-EXCURSIONS S.A
Plus de cent ans au service du tourisme

Grand-Rue 2 Montreux Tél. (021) 62 41 21

Représentant des grandes agences suisses
et étrangères

* 
A vendre ou à
louer pour raison
de santé, dans lo-
calité ouvrière

café avec
restauration

éventuelle (si on
veut la faire).
Conviendrait pour
chef.
Ecrire sous chiffre
PA 24135 à Publi-
cités, 1951 Sion.

P 24135 S

/eînat
M machine pp^Ë=h

M. WITSCHARD • MARTIGNY
Rue de l'Eglise 5. TéL (026) 2 26 71

. P 125 S

, , ARBRES FRUITIERS
à vendre

PaJmettes de 8 à 12 ans

Williams
Trévoux
Goldens Délicious
Jonathans.

Arbres faciles à arracher et à char-
ger.

PEPINIERE CONSTANTIN - SION
Tél. (027) 2 22 71.

P 24032 S

AUTOMOBILISTES

votre sécurité est...

... DAMS

¦
un coupe-circuit automatique

AU CHOC

Demandez la documentation à

D A M S
Route du Simplon 32 B,
1920 Martigny.

Par téléphone au (026) 2 10 28 ou
au moyen du bulletin ci-dessous :

Veuillez me faire parvenir gratuite-
ment la documentation du coupe-
clrcult automatique antifeu au choc
DAMS, breveté.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Domicile :
P399 S

A vendre à Saxon

un
bâtiment

de 2 étages y com-
pris grange et écu-
rie. Terrain atte-
nant de 3300 m2.

Ecrire sous chiffre
PA 65367 à Publi-
cités, 1951 Sion.

P 65367 S

A vendre

une bonne
vache

prête au veau.

S'adresser à Oth-
mar Jordan, Mas-
songex.
Tél. (025) 4 37 29

P 24188 S

A vendre

moto
Triumph

500 Tiger
1967, 2.800 km.
Etat de neuf ga-
ranti. Prix très
Intéressant.

TéL (027) 8 15 43

P388 S

Morris
Cooper 1000

1966, 37.000 km.,
état impeccable.
Nombreux acces-
soires.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 8 15 43

P388S

Occasion :

herse à
disques

Cover Cropt à
l'état de neuf.
Bas prix.

Willy Chappot
1906 Charrat.

P 186 S

Ouvrier cherche
un

appartement
à prix modique,
mi-confort, de 2
à 2 pièces et de-
mie, pour le 1er
avril .

Joseph Plllet,
clos Navex, Col-
lombey.

Un réel
En lançant le nouveau circuit gel polaire
3 étoiles, Bauknecht a inauguré, de l'avis
des spécialistes, une ère nouvelle de la
technique du froid. Alors que jusqu'ici il
fallait se résoudre à dégivrer les réfrigé-
rateurs, Bauknecht fait de cette fastidieuse
opération de l'histoire ancienne.Non con-
tent d'être laborieux, le dégivrage pouvait
même être dangereux pour lés produits
surgelés, étant donné qu'il nécessitait
l'arrêt du groupe frigorifique. Le circuit gel
polaires étoiles de Bauknechtrend désor-
mais le dégivrage superflu; il garantit une
température constante minimalede—18°C
dans le compartiment de congélation*
Quelle sécurité! Outre cet avantage es-
sentiel, les réfrigérateurs Bauknecht en
offrent cependant encore de nombreux
autres. Demandez donc à votre marchand
d'appareils ménagers de vous présenter
à l'occasion, sans engagement pourvous,
les nouveaux réfrigérateurs Bauknecht.
En faisant confiance à cette grande mar-
que, vous avez la certitude de toujours
bénéficier des plus récentes découvertes
de la technique du froid. Exigez donc un
réfrigérateur Bauknecht! _>< •._
Compartiment de il ^il^ l̂̂congélation 3 «toiles *T* *T* *T*
*mmm : ¦ - ̂ ^wmm^"y ^r-^^m^:'rr~-%

avantage, signe Bauknecht
(et ce n'est pas le seul!)

R I  A vendre

ĵ^M̂ ^MÏlHSS8 griffes

Le programme de réfrigérateurs Bau-
knecht à circuit gel polaire***comprend
6 modèles de 140 à 310 litres, à partir de
fr. 458.—, et deux modèles, également
équipés du puissant circuit gel polaire, de

— d'asperges
•¦ ¦"** S'adresser à René

28 avril 1968 Sna'rT
6 Ue"

grand combat Tél- 2 23 60-

de reines A vendi°
organisé par le syndicat d'élevage bovin
de Vex.

Les inscriptions du bétail sont reçues
aux Nos de téléphone suivants jusqu 'au
18 avril au plus tard.

Nos 2 32 24 - 2 40 27 et 2 00 04.

poussette
«Erika». Bas prix.

Tél. (027) 2 48 40.

P 17418 S

A louer

deux
chambres

avec confort , à
l'avenue de la Ga-
re 20.
Tél. (027) 2 35 18
aux heures des re-
pas.

P 24138 S

porte-greffes
sélectionnés. M. M. 111, M. M. 106.

Ecrire sous chiffre PA 24177, à Publi-
eras S. A., 1951 Sion.

P 24177 S

Publication
de jugement

BLANCHUT Nestor, né le 26 février
1926, manœuvre, à Collongcs (VS), a
été condamné, le 7 mars 1968, par le
tribunal de simple police du district
d'Aigle, pour ébriété nu volant (réci-
dive) et violation des règles de la cir-
culation , à deux mois d'emprisonne-
ment sans sursis.

Aigle, le 25 mars 1968.

Le président : Le greffier :

(s) J.- P.Gulgnard (s) F. Fcdernedcr.

Chalet

à l'année. Urgent.
Je cherche petit
chalet, sans con-
fort , meublé, 100 a
120 fr. par mois
maximum. Région
Monthcy-Morgins.

Tél. (021) 25 36 59
ou écrire s. chif-
fre PW 6749 i Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 322

Bauknecht

QoaÉMQMMflflaogr :̂ "4M«toiN> *̂ Mr-

connaît vos désirs, Madame!

Pour vos vacances
HOTEL SENY0R

Rimini Rivazzurra (Italie) Adriatique
Maison familiale de premier ordre.
Tout près de la mer. Situation tran-
quille et ombragée. Chambres avec et
sans salle de bain et balcon vue mer.
Cuisine renommée. Hors saison : 11
fr. 50 et 13 fr. Pleine saison : 19 fr. et
21 fr . Pension complète, tout compris.
Réductions pour enfants et familles
nombreuses.
Ecrivez-nous pour prospectus et in-
formations.
Direction : Calesinl.

P 27748 S

SALON ANGLAIS
comprenant : 1 canapé 3 places et 2
fauteuils, éventuellement avec tapis
d'Orient.
Tél. (027) 210 72 interne 6 (heures de
bureau).

P 17419 S

Ẑ^VCJLLJ Le 
seul 

cyclomoteur
*̂ **-*** -*̂ \ DEMONTABLE L.

# un coffre de voiture ^ÉL '
'

# une caravane 'Jsjm l /^SEKB»

Séné J- Fardel " Martigny AV cd st.Bernard
officielle 3 F Tél. (026) 213 12

135 et 145 litres, à partir de fr. 298-,tous
assortis d'une garantie totale d'usine et
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Pépinières
Benjamin Gaillard, Saxon

Golden 2 ans, Starkimpson, Ida Red,

Jonathan 1 an. Arbres de premier choix.

Tél. (026) 6 24 77.

P 24136 S

Pépinières

Bruchez Raoul, Saxon

Golden 2 ans, Starkimpson, Ida Red,
Jonathan 1 an. Arbres de premier
choix.

Tél. (026) 6 21 56.

P 24136 S
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Hommage pour 50 ans de musique
BOUVERET — C'est dans une salle
comble et vraiment trop petite pour la
circonstance qu'a eu lieu, samedi der-
nier, le concert annuel de la fanfare
« Etoile du Léman ».

Ce fut d'abord une production appré-
ciée des musiciens sous la direction de
son jeune directeur Marias Bussien.
Cette partie musicale a été scindée en
deux, ce qui permit aux musiciens de
reprendre souffle durant une courte
pause tandis que le président s'adres-
sait aux auditeurs.

Lors de son allocution, il eut le plai-
sir de remettre une montre en or à M.
William Seydoux pour ses 50 ans d'ac-
tivité au sein de la fanfare.

Né le 19 février 1902, c'est à l'âge de

igâlgS  ̂ î

10 ans déjà qu il se sent attire par les
cinq lignes de portée entre et sur les-
quelles se trouvent de drôles de petits
bâtons suivis de points noirs. Ayant
reçu l'accord paternel , il entre comme
élève au cours de solfège de la fan-
fare et apprend à déchiffrer les gam-
mes.

Les années passent et à 25 ans, grâce
à sa persévérance et à son goût pour
l'art musical, il possède son diplôme de
directeur.

Autour des années « 30 », William
Seydoux fréquente assidûment la Ta-
verne de la Tour , non comme con-
sommateur mais comme courtisan de
la gentille et souriante Germaine qui
est devenue son épouse.

On fait le point de la situation
à la paroisse d'Aigle

AIGLE — C'est dans une salle du pen-
sionnat Mon - Séjour que s'est tenue
l'assemblée paroissiale des catholiques
aiglons. L'ordre du jour statutaire per-
mit au secrétaire, A. Défago, de donner
lecture du protocole de la dernière
réunion avant que le Rd curé Putallaz
ne s'emploie à faire un tour d'hori-
zon de la vie paroissiale. Très claire-
ment mais sans passion il situa les
problèmes que posent la construction
du bloc scolaire, des efforts entrepris
pour, à défaut d'un subside communal
à la construction, trouver les fonds
nécessaires. Cette récolte de fonds con-
tinue régulièrement; elle trouve de
précieux appuis et de la compréhension
dans tous les milieux du canton et hors
de celui-oi. Les cantons du Valais, Fri-
bourg, Genève et Berne onit donné
sans aucune difficulté leur accord pour
l'envoi de bulletins verts par la poste
alors que Neuchâtel et Vaud ont caté-
goriquement refusé cette autorisation,

Le statut des catholiques vaudois a
ensuite été exposé à la lumière de la
motion Rochat d'une part et, d'autre
part , à la lumière du magistral expo-
sé fait par Me Gauthier , le jeudi 14
mars, à la Fédération des paroisses
et rectorats catholiques du canton de
Vaaid. Le chef de la paroisse a mis en
garde ses ouailles contre un trop fa-
cile optimisme et a indiqué avec clarté
les difficultés qui ont déjà surgi à
'la suite de la prise de position du Sy-
node vaudois. Les pourparlers conti-
nuent mais peut-être seront-ils plus
longs et plus difficiles qu 'on ne l'ima-
ginait .

Le problème des jeunes et des grou-
pements de jeunes préoccupe toute la

Les actionnaires des F.M.H.L décident
l'augmentation du capital de la société

CHATEAU-D'ŒX. — Réunis mercredi
en assemblée générale extraordinaire à
Château-d'Œx , les actionnaires de la
Société des forces motrices de l'Hon-
grin-Léman S.A. (FMHL) ont décidé
d'augmenter le capital social de 40 à
70 millions de francs.

Les 30 millions supplémentaires ont
été souscrits par l'Energie de l'Ouest-
Suisse <EOS) qui devient ainsi le par-
tenaire ie plus important  de la société.
EOS sera chargée de l' exploitation de

paroisse et des essais sont faits pour
la création de groupements de Préjoc,
Joe et Jec.

L'enquête paroissiale liturgique a in-
diqué un très fort pourcentage de voix
en faveur des innovations liturgiques
et pour le maintien de l'horaire actuel.

94 °/o SONT POUR...

Une autre enquête très sérieuse per-
mit de constater qu'une proportion de
6%> de paroissiens estiment que la sup-
pression des écoles catholiques pour-
rait , peut-être, favoriser la cause si
difficile d'un vrai œcuménisme, 94 °/o
par contre , pensent le contraire.

Des problèmes de pastoration se po-
sent aussi aux Mosses, aux Diablerets.
Quant à la colonie des Plans s. Bex, on
souligne qu'aucun subside communal
ne lui est versé, Elle ouvrira pourtant
ses portes du 17 juillet au 17 août pro-
chains.

MUTATIONS
AU CONSEIL DE PAROISSE

MM. Galletti et Fornerod sont ensui-
te acclamés membres du Conseil de
paroisse en remplacement de MM. Jo-
seph Stragiotti et M. Vogt qui ont de-
mandé à être relevé de leurs fonctions ,
le premier pour raison de santé, le se-
cond parce que trop souvent absent
de la localité pour son activité pro-
fessionnelle.

A la demande de M. Rime , l'assem-
blée renouvelle sa totale confiance_ au
Conseil de paroisse, à la commission de
construction , à la commission financière
et aux autres commissions paroissiales,
scolaire et des colonies.

l'aménagement Hongrin-Leman, aux
termes d'un contrat signé il y a plus
d'un mois par les actionnaires des deux
sociétés.

Réunis auparavant en assemblée gé-
nérale ordinaire, les actionnaires des
FMHL ont d'autre part approuvé le
bilan de la société au 30 septembre
1967, qui s'élève à 200 500 000 francs.
Ils ont également donné décharge au
conseil d'administration de sa gestion
pendant l'exercice 1966-1967.

C'est au Bouveret que M. Seydoux fit
ses premières armes de directeur de
fanfare. Il sut mener à bien sa tâche
puisque la fanfare qui était plutôt une
Etoile vacillante, reprit goût à la vie
pour ne plus jamais tomber dans le
néant.

William Seydoux a reçu l'an dernier
la médaille « bene merenti » pour ses
50 ans de lutrin à la paroisse et en
1966 il fêtait aussi un demi-siècle d'ac-
tivité au sein de la société des «Cara-
biniers».

Chacun a félicité et congratulé Wil-
liam Seydoux pour ce jubilé, félicita-
tions auxquelles le NR ajoute les sien-
nes, puisqu'il à toujours été un ami de
notre journal.

Sept autres membres reçurent des
récompenses pour leur fidèle présence
aux répétitions.

Après cet intermède, le concert conti-
nua, suivi d'une partie récréative où
quelques membres se produisirent avec
brio dans des monologues, duos, comé-
dies, chansons gaies créant une ambiance
du tonnerre !!!

Un merci à tous ceux et celles qui
contribuèrent à faire de cette soirée
une réussite.
Notre photo : M. William Seydoux n 'est
pas seulement musicien, chanteur et
tireur , il soigne avec autant d' amour
et d'abnégation les.vignes qu 'il possède
aux Evouettes. > ; ¦ ¦

La potinière du district
Autour

de la souscription
du « NR »

en faveur
du centre scolaire
catholique d'Aigle

M O N T H E Y  — C'est sur la suggestion
d'un certain ?iom.bre de lecteurs
dont quelques-uns sont des personna-
lité influentes dé notre district , que
nous avons lancé, il 'y a quelques
semaines, exacte-BisHtD'f e vendredi 2 " !
février ècoulêp dttti& Znôtf e  Journal , '' C|

après avoir écrj .t plusie urs ' articles • ¦•
sur le sujet , unë iouff ériptiàn en f a -
veur du fonds  de construction du
groupe scolaire catholique d'Aigle.

Dans notre candeur, nous étions
persuadés que toutes les personna-
lités du Bas-Valais répondraient à
notre appel , d'autant plus que nous
avons été encouragés par nombre
d'entre elles.

Force nous est de constater qu'il ¦
n'en est rien. De la parole et des
encouragements aux actes, il y a
parfois un mur que beaucoup ne
veulent pas franch ir, pour ne pas se
« mouiller ».

Par contre, nous constatons avec
un vif plaisir que les dons recueillis
en faveur de ces fonds  de construc-
tion, le sont dans les basses couches
de la population qui ont, déjà pour
elles-mêmes, forV 'à fâîré.

Une personnalité à Qui nous con-
fiions ces réflexions ne nous disait-
elle pas , ces jours derniers : « Mais
cher monsieur, la vie est chère... On
vient chaque semaine quêter pour
ceci ou pour cela , Je n'arrive plus
à suivre ! »

Je connais d'autres personnes ne se
privant de rien : concerts et cinémas,
bals et f ê t e s  diverses , courses et
matches, où leur budget , leur san-
té et... peut-être leur bonheur , se
perdent si bien ' .'

Oïl / Je sais aussi que l'argent
peut procurer de nombreux agré-
ments : mobilier luxueux, automo-
biles , puissance, merveilleux talents,
esprit , amis nombreux et flatteurs...
courbettes serviles d'imbéciles !

Mais  que sont les êcus devant l' ar-
rêt f a ta l  ou face  à l'usure du corps
qui provoque la s o u ff r a n c e  ? Rien.
Alors, ne vaut-il pas mieux dispenser
un peu de ces êcus à ceux qui en ont,
besoin pour créer une œuvre dura-
ble , nécessaire à l'éducation d' une
jeunesse dans la foi de ses pères.
On ne doit pas marchander son aide
à l 'Eglise qui lutte.

Ceux d' entre nous qui ont une si-
tuation bien assise , une position so-
ciale enviable et qui jettent une
pièce d' or dans ce f o n d s , ne donnent
pourtant qu 'un peu de leur super-
f l u .  Mais par contre, ceux qui se dé-
battent dans la vie pour « nouer les
deux bouts » et qui donnent un
franc , le fon t  humblement, avec toute
leur âme; c'est une part importante
de leur gain , mais c'est aussi un don
bien plus grand.

Le but que je  cherche à atteindre
grâce à ces quelques lignes est le
suivant : raviver le souvenir , rap-
peler qu 'une souscription est toujours
ouverte pour « achalander » le f onds
de construction du groupe scolaire
catholique d'Aigle : CCP 18-4701 -
Paroisse catholique d 'A ig le , cons-
truction d'école ».

Pierre des Marmettes.

Un grand concert à St-Maurice
Pour leur traditionnel concert de la

Passion
^ 

dimanche prochain 31 mars
à la basilique, à 15 h. 15, les Jeunesses
musicales ont mis à contribution le
Chœur mixte de Saint-Maurice, l'or-
chestre du collège et des JM, le cha-
noine Athanasiadès au grand orgue et
au positif , ainsi que les solistes Anny
Studer, soprano, Hélène Morath , alto,
Guy Revaz, ténor, et Roland Fornerod ,
baryton; tous ces musiciens placés sous
la sensible direction du chanoine Marius
Pasquier.

Cet appel à une importante collabo-
ration est dû à un programme particu-
lièrement riche. II s'agit en effet de deux
très grandes œuvres pour soli, chœur
et orchestre: le Stabat Mater d'Emma-
nuel Astorga, contemporain espagnol de

MARTIGNY. — La cite octodunenne
qui se veut de plus en plus touristi-
que vient de recevoir un tout nouveau
véhicule d'excursion adapté aux rou-
tes valaisannes et avec tout le con-
fort.

« Poupette » , le nom du nouveau
car de la maison Métrai à Martigny.
livré par l'agence Mercedes du garage
Transalpin à Martigny-Croix, compte
douze rangées de sièges avec 50 place;
assises, 5,600 m3 de coffre sous le plan-
cher, 10 vitesses, 175 CV en moteur
arrière et ce moyen de locomotion du
type 0 302 est doté d'un rayon de bra-
quage spécial avec seulement 17 mè-
tres.

Premier prix au grand Festival du
car à Nice en 1967, « Poupette », le
plus grand car touristique du Valais ,
arrive du Salon de Genève où il a
été remarqué pour son confort inté-

Nivellement et dressage des voies ferrées

p. *****i j  Qi f*** i

MARTIGNY. — Hiar^en pare de Mar-
tigny, s'effectuait le| travail périodique
de contrôlé des voies ferrées CFF, sous
la surveillance de M. Vuadens de Vou-
vry.

Afin d'assurer une sécurité maximum
au passage des convois, trois nouvelles
machines avec cinq hommes travail-
laient sans relâche et remettaient la voie
en excellent état dans l'ordre suivant :

1. La « BN » s'occupant du nivelle-
ment de la hauteur avec des stabili-
sateurs ou la lunette et du bourrage

du ballast pour le profil en long ;

« Poupette » le plus grand du Valais
et le premier prix au festival de Nice

Bach, et le Regina Cœli KV 276, de Mo-
zart.

Ces œuvres, d'une inspiration si pro-
fonde et d'une si pleine richesse mélo-
dique, sont des chefs-d'œuvre trop peu
souvent présentés dans les concerts spi-
rituels à cause, peut-être, de l'impor-
tance des exigences requises de chacun
des exécutants. Et l'on ne peut qu'être
reconnaissant à M. Pasquier de nous
donner l'occasion de prendre contact
dans l'enthousiasme avec un tel réper-
toire.

Le concert sera introduit par 3 brè-
ves pièces d'orgue de Cabezon, et les
deux grandes œuvres seront liées par
3 Sonates d'église, pour petit orgue et
orchestre, de Mozart.

2. La ripeuse, la plus merveilleuse,
s'occupan t du dressage de la voie ;

3. La compacteuse. du compactage des
têtes de traverse.

Derrière la « BN » les valeurs sont
relevées et notées sur les traverses. Les
passages et obstacles des gares sont
toujours remis en état manuellement
alors que l'Exploitation détourne la
majeure partie des trains sur une autre
voie pour assurer un bon travail.

NOTRE PHOTO : la « BN » au travail
avec à gauche, ses pieds d' assise et au
centre ses bras bourreurs commandés
hydrauliquement et par pas de vis.

rieur monté en grand pullmann , sa sus-
pension pneumatique avec stabilisa-
teurs , ses glaces bombées catacolor et
surtout son chauffage à air forcé avec
échangeur de chaleur pour l'hiver. Las
prises d'aération sont toutes sous les
glaces et n 'occasionnent plus de cou-
rant intérieur.

Remercions la maison d'excursion de
Martigny de soigner toujours mieux sa
clientèle et souhaitons à « Poupette »
de beaux moments sur les routes euro-
péennes.

NOTRE PHOTO : le nouveau Mer-
cedes 0 302.

INHUMATION
M. Cclestm Fumeaux , marianiste le 28
mars à 11 h. à Sion.



Three
two,
one.

Les <fans > de la voiture deviendront des <fans >
de Auto-Look.
Nous avons mis le feu vert: un vent nouveau.

du tailleur dame au pantalon messieurs,
de la valise au volant.

\ Faites votre choix et mettez le <start>!

urection la plus rapide p
en gagner une:
s. notre concours 

^\ Auto-Look I -̂
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Jvforte Neuve
Commerce important de la place de
Sion cherche pour entrée Immédiate
ou début mai, • HOTEL TOURING

AD LAC
Neuchltel, tél. (038) 8 88 01,
cherche
dame ou garçon

de buffet
Faire offres ou se présenter à la
direction.

AS 35.051 N

employé de bureau
aide-comptable

ayant de l'initiative et pouvant aider
à diriger un bureau. Si possible bilin-
gue. Travail intéressant et varié.

Place stable pour personne capable et
dynamique. Avantages sociaux.

Antiquités
Faire offres écrites avec currlculum vl-
tae et prétentions de salaire sous chif-
fre PA 53861, à Publicitas , 1951 Sion. Grand choix de meubles et objets va

P 699 S laisans.

Michel Sauthier. rue des Tanneries 1,
La société de Crédtt S.A. l950 S]oa m m7) 2 25 26

9, rue de la Dixence, Sion, cherche

secrétaire
sténodactylographie

Langue maternelle française. I ¦¦

Entrée tout de suite ou à convenir. L 3011 0006
reflet vivant du marché

P 139 S

SION
A louer

appartement
4 pièces, zone St
Georges.
Tél. (027) 2 12 61.

CHAMPERÏ
A vendre

propriété
de 850 m.

comprenant ha-
bitation 108 m2.
(grande salle, 3
étages et galetas).
Terrain attenant
de 742 m2.
S'adresser à Paul
de Courten, notai-
re, à Monthey.
Mous cherchons

personne
dans la soixantai-
ne pour être au-
près d'une dame
figée. Pas de soins
spéciaux et aider
au ménage de trois
personnes.
Faire offres à Mlle
Rose Monod, épi-
cerie. 1853, Yvor-
ne (VD).

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, 120x160 cm.,
légers et chauds.

35 fr. pièce
G. KURTIT

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

I

S.A.

Les loyers les plus
avantageux

de la région, par rapport à leur
confort, se trouvent à Vernayaz, bien
situés près de la gare et du cen-
tre

appartements de 2-3
ou 4 pièces

selon convenance, disponibles tout
de suite.
Pour tous renseignements prière de
téléphoner au (026) 2 24 09. Régie
Mme André Desfayes. à Martigny.

P 853 S

Commerce de produits laitiers de la
place de Sion cherche

VENDEUSE
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre OFA 979, à
Orell Fiissli Annonces S.A., 1951 Sion

Ofa 90 L

A VENDRE

THUYAS
OCCIDENTALIS

Toutes grandeurs, première qualité
Très touffus , avec mottes.

De 4 fr. à 8 fr.
R. Berra, Monthey, tcL (025) 4 10 08

P 880 S

A VENDRE
machines
a laver

neuves et d'expo-
sition, de grandes
marques. Garantie
2 ans. Service as-
suré en Suisse ro-
mande.
Très, très bas
prix.
Facilités de paie-
ment.
11. Pralong, Sion,
Tél. (027) 2 13 52
Lausanne :
Tél. (021) 25 62 64
Morges :
Tél. (021) 71 55 39

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Fél. (027) 2 10 63

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

Grands et oetits
écrans.

S'adresser au tél.
(026) S 32 35, à
Charrat

A vendre

robe
de mariée

longue, taille 38,
avec accessoires.

Tél. (026) 2 30 46.
P 65376 S

Lits
d'enfants

et grand choix de

poussettes
« Au Berceau
d'Or» Sierre

21, Rte du Slm-
plon.

Tél. (027) 5 66 52
P911S

A vendre

200 m3
de fumier

Prix intéressant.

Tél. (037) 9 87 08.

P 108-71 F

L'hôtel Beau-Séjour
à Finhaut

engage à partir d'avril ou mal Jus-
qu 'à fin septembre,

PERSONNEL
pour salle, chambres, cuisine et gar-
çon de maison.
Ecrire tout de suite ou téléphoner au
No (026) 4 71 01.

sommelière
remplaçante

jusqu au 1er mai.
Hôtel Vieux-Valais, Crans
Tél. (027) 7 20 31.

P24115 S

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir, région de Sion

mécanicien
capable de travailler seul, connaissant
les machines agricoles et le Diesel.
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre PA'
53860, à Publicitas, 1951 Sion.

P969 S

CUISINIER
ayant pratique, libre dès le 15 avril,
cherche place, si possible à l'année,
dans station ou Valais central.

S'adresser sous chiffre PA 24128 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 24128 S

Jeune Suissesse allemande, présen-
tant bien, ayant terminé une année
d'apprentissage ménager, avec diplôme,
cherche pour le 15 mai

place de vendeuse
dans boulangerie-pâtisserie ou épicerie.
Préférence dans pension de montagne.
Références à disposition :
Offres avec indication de salaire à Mlle
Ursula Kânel, 16 chemin des Ages,
2533 EVILARD (Be). Tél. (032) 2 86 77.

P 21420 U

Entreprise de menuiserie cherche

menuisier- 
machiniste

.,. .. * : s** * *»«f r *• * fl

Faire offres à : M. René Iten, maî-
tre menuisier, Martigny. Tél. (026)
2 21 48. P 65383 S

Hôtel des Bateaux Concise
lac de Neuchâtel. cherche

fille de buffet
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (021) 4 51 03.

P 826-8 E

fille de buffet
et pour le service. Entrée immédiate
ou le 15 avril.
Restaurant Supersaxo, Sion.
Tél. (027) 218 92.

P 1125 S
Nous cherchons pour le 15 avril ou
date à convenir, une

employée de maison
sachant cuire et s'occuper d'un ménage
soigné de 2 personnes. Jolie chambre,
bon salaire et congés réguliers.
S'adresser à : Mme Goeldlin, Le prieu-
ré. 1814 Burier , La Tour-de-Peilz.
Tél. (021) 51 26 61.

P 49-10 V

Employée de bureau
est demandée par industrie de Sion.

Travail indépendant et varié. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 24132 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 24132 S

CONSTRUCTION

DEPOSITAIRES
régionaux cherchés pour article bien
introduit concernant la construction.
Conviendrait à ancien maçon.

Ecrire sous chiffre P 23534, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 2353< I



LA POMME DE TERRE
MARTIGNY — Comme nous l'écrivions
hier, une intéressante démonstration
des différentes utilisations de la pom-
me de terre avec exiposition et films
a attiré plus de 200 personnes mardi
après-midi et soir à la grande salle
du Casino de Martigny.

Mme Gilberte Roh , de Sion , prési-
dente de la Société romande des con-
sommatrices, section Valais, a relevé
que c'était la première fois que pa-
reille démonstration se déroulait à Mar-
tigny grâce au Mouvement populaire
des familles, représenté par Mme Gé-
nin , qui a tout mis en œuvre.

HISTOIRE
DE LA POMME DE TERRE

M. Victor Guélat . de la Régie fédérale
des alcools , a rappel é que la pomme
de terre avait  été connue voici près
de 400 ans . Des conquérants espagnols
en Amérique du Sud avaient goûté à
ce nouveau légume et l' avaient impor-
té dans leur pays en 1565.

Depuis lors la pomme de terre a fait
du chemin en passant par les diffé-
rents pays d'Europe sans oublier la
cour de Versailles.

Rôle de la p.d.t. : Dans l'économie
nationale la pomme de terre joue un
rôle primordial. La récolte annuelle s'é-
lève à 130 000 wagons de 10 tonnes en-
viron , soit 3 trains placés côte à côte
dont les locomotives se trouveraient
au bord du lac de Constance et les
derniers wagons au Léman.

L'excédent des pommes de terre est
de 15 à 25 000 wagons. La Régie fédé-
rale des alcools, avec la collaboration
des producteurs, des commerces et des
consommateurs, organise l'utilisation
du surplus par des ventes à prix ré-
duits pour les personnes à petit reve-
nu, évitant ainsi la distillation. Au
siècle passé, il se consommait 12 livres
d'eau-de-vie en moyenne par année et
par habitant.

De gros efforts sont consentis pour
toutes sortes de produits : purée, pom-

SJCJMHIVVMI
Fête des fanfares

conservatrices
chrétiennes-sociales

de l'amicale du district
de Martigny

et 20e anniversaire
de l'Espérance de Charroi

La fanfare « Espérance » de Charrat
a effectivement vu le jour en 1948, et
a rempli la tâche qu'elle s'était assi-
gnée, tout au long des années et de
son enfance et de son adolescence. C'est
donc cette année que l'Espérance fait
son premier pas ' dans la majorité. Vingt
ans, c'est jeune, mais c'est l'âge des
plus belles espérances, et c'est l'âge aus-
si où les difficultés s'aplanissent spon-
tanément.

L'Espérance a décidé de marquer cette
date par une manifestation officielle,
afin de partager avec ses amis, son
entrain, sa joie , et sa gaieté. Grâce à
l'amicale des fanfares conservatrices
chrétiennes-sociales du district de Mar-
tigny, qui compte sept fanfares, elle
est déjà certaine de la réussite de sa
fête qui se déroulera à Charrat le 6
et 7 juillet prochain.

Elle compte également sur une forte
participation des autres sociétés de la
Fédération des fanfares CCS du Valais
romand.

Les responsables de l'Espérance ont
déjà formé un comité d'organisation, qui
se constitue comme suit :

Président : Gérard Darbellay ; vic2-
président : Pierre Joris ; secrétaire :
Pierre Monnet ; caissier : André Chap-
pot ; membres : Paul Dondainaz , Char-
ly Darbellay et Gérard Chappot.

Les membres de ce comité assurent
en outre la présidence des différentes
commissions.

Chers amis politiques , réservez donc
la date du 7 juillet , et venez nom-
breux à Charrat partager la joie de
cette double fête.

P. M.

r TAPIS ̂
>ULLAIW»

Avenue de la
Nouvelle Poste

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 52

mes chips, p.d.t. lavées, vente à l'a-
bonnement, croquettes, etc., sans ou-
blier les innombrables recettes qui per-
mettent de varier au maximum les me-
nus quotidiens.

Qualités de la pomme de terre : Con-
trairement à ce que l'on dit , la pomme
de terre ne nuit pas à la ligne pour
autant qu 'on la mange nature. Elle est,
au contraire, excellente pour la santé ,
riche qu 'elle est en vitamine C, en cal-
cium, phosphore, fer , magnésium, pro-
téines. Disons qu 'une pomme de terre
bouillie contient autant de vitamine C
qu 'un grand verre de jus de tomate et
que 10 kg de p.d.t. contiennent autant
de protéines que 15 œufs.

EXPOSITION ET FIEM

En complément des dèmonstations
pratiques faites par le maître-queux.
M. Charly Yerly, de Fribourg. une in-
téressante exposition de différents plats ,
45. a montré le réel emploi de la pom-
me de terre tout comme le fi lm « No-
tre amie des champs ». qui a prouvé
qu 'une des bases de notre alimentation
reste la pomme de terre.

Prochainement, vers la fin avril, une
journée de la pomme de terre sera
organisée pareillement dans le Bas-Va-
lais. vraisemblablement à Monthey.

Tout est tourné 1
MARTIGNY — Hier matin , au lever
du jour, a pris fin le tournage du film
« ... und DU ? », sur la protection ci-
vile dans l'ancienne usine d'aluminium
de Martigny-Bourg.

M. Kerne, le producteur, s'est déclaré
satisfait du travail accompli. Contraire-
ment aux prévisions, en lieu et place
de 400 mètres de bobines prévues, il
en a été utilisé plus de 2000 mètres.

Souhaitons que tout soit bon, car ces
huit jours de tournage de nuit .ne re-
présentent en définitive que : 6 ̂ minutes
de (projection, les 6 auitrepï mùggtses
'représenitant différentes gcaqjB^'jSsias-
trophes du* monde.

La « première » du film se déroulera
au début septembre à Martigny.

Extraordinaire eclosion
printaniére

Le printemps a débuté dans le froid
mais il suffit du premier éclat d'une
fleur pour ranimer l'espoir et la gaieté
dans le cœur des gens moroses.

Mais, déjà s'annonce une eclosion ex-
traordinaire et qui va créer partout
un renouveau d'optimisme : l'éclosion
des lots de la « Loterie romande ».

La prochaine tranche, celle du sa-
medi 6 avril 1968, nous propose un
gros lot de 100.000 francs, trente de
1.000 francs, vingt-quatre de 500 francs,
sans compter tous les autres qu 'on éva-
lue à 29.737.

Ceuillez, en achetant des billets,
cueillez les fleurs de la chance !

Début de saison 11 avril
Rhumatisme Paralysie
Séquelles d' un accident. Troubles
de la circulation. 2 piscines ther-
males. Installations modernes pour
bains et cures, institut médical.
qolf 18 , tennis , équltalion. excur-
sions, téléphériques pour stat ion
de ski PardleUPIzol. Grande pis-
cine thermale ouverte déjà dès le
30 mars. Différents hôtels et pen-
sions sont aussi ouverts. Rensei .
gnements et prospectus de i' agpn
ce du tourisme. 7310 R»d R;»n->
Ici rOSSl 9 10 El.

Les artisans d'Orient ne travaillent pas en série : chaque lapis est une
pièce originale.

C'est pourquoi la désignation d'origine n 'est pas un critère absolu : sous
le même nom se vendent des tapis de qualités fort diverses et de pri:,
variables.

Le conseil du spécialiste vous permettra seul d'éviter toute dcceptio<

5ULLAM possède le plus vaste choix exposé en Valais

Au Salon international des inventeurs

DEUX MEDAILLES D'ARGENT
pour M. Jean Marcel Gilliard de Sion

SION — Chaque année, le Salon inter-
national des inventeurs se tient à
Bruxelles. En 10 jours, quelque 150 000
acheteurs viennent admirer les 1000
inventions nouvelles qui sont exposées.
Cette confrontation « exposants » et
« acheteurs » permet de réaliser les
contacts indispensables à la négociation
d' une invention. 12 275 chercheurs, labo-
ratoires , bureaux d'études ' et fabricants
ont déjà participé à ce Salon des in-
venteurs de Bruxel ' es. Il est décerné
pour les inven t ions  de tout premier
plan , des médailles d'or , de vermeil ,
d'argent et de bronze.
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roues. Un panneau de chargement est filetage du tube intérieur et le tarau-
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Une vue en coupe de l 'état  breveté

Un diable !
¦ ¦

^"eî BÉkc^^ donc :
traverse.-pc^ieure etroriènté-.oblique- - SW* ffcs^a^Mnts.
ment veïSSWraeréV/ ' Nous ne pouvons que féliciter M

Conçu d après les exigences de l au-
tomation la plus récente, il est -prévu
pour simplifier les chargements et em-
magasinage. U est garanti pour une
charge de 500 kg.
2. Un étai réglable

Il existe de nombreux étais métalli-
ques réglables. Ils sont utilisés dans le
génie civil . Ces étais sont formés de
deux tubes pénétrant l'un dans l'autre
et assemblés soit au moyen de broches
transversales soit par vissage de l'un

Année . \ Nombre
d'exposants

1952 250
1953 387
1954 423
1955 512
1956 608
1957 721
1958 1140
1959 738
1960 790
1961 829 ¦
1962 887
1963 902
1964 1012
1965 994
1966 1015
1967 1067

n chariot
Le te

Le diable-chariot

DEUX MEDAILLES D'ARGENT A M.
JEAN-MARCEL GILLIARD

M. Jean - Marcel Gilliard , employé
chez Joseph Carron SA à Sion a pré-
senté deux brevets à ce Salon inter-
national des inventeurs. Ses deux bre-
vets ont été récompensés d'une médaille
d'argent.
I. Un chariot transformable en diable

L'INGENIEUR GEORGES HUBER
POUR UN AN A RABAT

SION — Dans le cadre de la coopéra- l'OMS ont confié au cours de ces dertion technique avec les pays en voie de niers mois des missions à plusieurs snédéveloppement, l'ONU, I'UNESCO et cialistes suisses.
- ,- - -a»;.- -=i --/. " .—--r-- : -T,- , ..-nj  ,- - L'OMS a engagé, entre autres, M

^^H^^ 
Georges Huber, ingénieur civil EPF

HK ^m ^k ïBMB cnef ''" service 
de génie sanitaire di

ÂWr- • ' Wk canton du Valais, en qua l i t é  de direc
——„.^_^ ¦ ''||Py%|, [ teur de projet d'approvisionnement ei
gsi a m̂—, eau et d'assainissement pour un an ;
^.:___ ._ . ^B BL - Rabat. 

M. 
Huber est un 

spécialiste et
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la 
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j| t __ TRIBUNAL CANTONAL

w j^̂ Bh JUGEMENT
Le tr ibunal  cantonal, dans l'affaire

K- d'attentat à la pudeur sur une jeune
fille de 14 ans, a confirmé le juge-

3LV ment  du t r ibuna l  de première ins-^^mmmmmmr tance cont re  C. 

Iî. 
I.. . soit  

30 mois
PPB^T -r^ttB d'emprisonnement et tous les t ra is

des tubes dans l'autre. Le blocage de ces
tubes étant effectué par écrou et c.m-
tre-écrou.

Ces dispositifs connus ont l'incor ê-
nient , dans le cas de l'assemblage -.tes
tubes par des broches, de nécessiter la
perçage à l'avance de plusieurs trous
de' passage de la broche transversale
assez rapprochés lès uns des autres ce

Jean-Marcel Gilliard pour le succès
obtenu avec ses deux brevets et nous
lui souhaitons de réaliser sur le plan
commercial ses inventions !

QUELQUES STATISTIQUE S SUR LE
SALON INTERNATIONAL

DES INVENTEURS

Ces statistiques prouvent le succès
toujours croissant du Salon interna-
tional des inventeurs.

Nbre de pays Nbre de
participants visiteurs

5 39 850
11 62 426
12 65 913
12 71 012
14 H4 762
15 91 111
18 138 420
18 112 400
18 114 015
19 107 213
19 ' 128 111
19 130 212
20 131 416
20 148 317
20 150 919
20 152 686



SIEMENS

Votre
tapis désire,

lui aussi,
le Siemens-

Super . :¦¦¦

m̂ilÉlltl

1 ¦nintfJTi >1B î B' '."".'
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Pourquoi le Siemens-Super? Parce qu'il est le seul à d'aspiration réglable, permet de traiter délicatement
être équipé du nouveau suceur POLYMATIC. Le tuyau les rideaux et les meubles rembourrés.
aspirant peut être manié dans tous les sens, même sous
les meubles les plus bas. Dès que le plancher est ter- Pourquoi le Siemens-Super? Parce qu'il peut être rangé
miné, une simple pression sur la pédale et votre aspira- sans le démonter dans la plus petite armoire à balais.
teur est prêt à fonctionner sur le tapis. Votre appareil Contrôlé par l'ASE et l'IBM.
aspirera alors la poussière en profondeur et sans effort, Encore un avantage : r~y QQQ .
les débris et fils épars sur votre tapis. Sa puissance son prix, avec accessoires P i . ̂ v/O.*"

En vente chez tous les électriciens
S.A. des Produits Electrotechniques Siemens, ;.1jpĴ |tanens, 42, rue du Bugnon Tôl»p21/3496>31;
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BANANES """"'¦ I.
HUILE TOURNESOL - 2."
SAUCISSE à l'ail SALADES CAKE Briquette
3 pièces 4.40 de Holl(lnde l(l P'êce "tOU la pièce Loi)

et bien entendu toujours avec ristourne !

Grand Conseil
Postulat Edgar Zulferey

pour une adaptation
du programme

de l'instruction civique
aux écoles

à tous les degrés
L'école à tous les degrés forme et

prépare notre jeunesse, en lui don-
nant la meilleure formation et instruc-
tion et en adaptant son programme à
l'évolution.

Dans le cadre de cette mission de
l'école, celle de donner une formation
civique solide ne doit pas être des
moindres.

Souvent , cependant , cette formation
indispensable aux futurs citoyens pour
l'exercice de tous leurs droits est in-
suffisante.

Il serait donc indispensable et utile
d'examiner l'ensemble du problème de
l'enseignement civique dans nos écoles
à tous les degrés.

Ce problèm e a d' autant plus d'impor-
tance , en prévision d'un droit éventuel
de vote au corps électoral féminin va-
laisan , après le vote quasi unanime du
Grand Conseil en faveur du suffrage
féminin dans notre canton.

Question écrite
Camille Michaud

député
La loi cantonale sur le travail pré-

voit trois semaines de vacances au mi-
nimum pour tous les travailleurs.

Bien que cette loi ne s'applique pas
au personnel des administrations publi-
ques , le Conseil d'Etat serait-il disposé
à examiner le problème des vacances
de ses employés dans l'esprit de la loi
sur le travail ?

Question écrite
Zwicky et consorts

Droits de péage : Conjointement avec
les gouvernements vaudois et fribour-
geois, le Conseil d'Etat valaisan est
intervenu auprès du Conseil fédéral
pour proposer la perception de droits
de péage dans l'utilisation des tunnels
routiers alpins.

Le Conseil d'Etat est prié de nous
renseigner s'il est prévu d'inclure le
futur tunnel du Rawyl dans les passa-
ges à droits de péage, afin d'en assurer
le financement par des moyen s indi-
rects et éviter au Lôtschberg une di-
minution de l'importance qu'il a ac-
quise. Cett&j manière de faire permet-
trait à d'autres parties du canton de
bénéficier . d!un financement plus aisé
pour les travaux routiers, dont elles
demandent l'exécution.

Fracture
du crâne

SION. — M. Daniel Pillet, 25 ans, de
Collombey, a fait une chute alors qu'il
circulait à motocyclette. Relevé avec
une fracture du crâne il a été transporté
d'urgence à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Voleur de voiture
pincé

SION. — Dans la nuit de dimanche
à lundi un automobiliste valaisan
s'est fait voler sa voiture près de
Rennaz (Vaud).

Le voleur qui circulait entre Saint-
Sulpice et Morges prit peur en
voyant les gendarmes et abandonna
la voiture.

Toutefois son identité étant con-
nue, la police n'eut plus qu'à le
cueillir à sa descente du train à
Villeneuve.

Une bonne affaire
L'avenir n est à personne, 1 avenir est

à Dieu , a dit le poète. Rien n 'est p'"s
vrai. Nul ne saurait en effet levé: ?
voile qui nous empêche de savoir .e
quoi demain sera fait , et il nous est
impossible de modifier en quoi que ce
soit la suite des événements à venir.

En ce qui nous concerne chacun en
particulier, nous pouvons tout de mê-
me nous assurer une année féconde en
nous préparant à la fête de Pâques par
une bonne retraite. Ne serait-ce pas le
moyen par excellence pour préparer
la Résurrection du Christ ?

D'ailleurs, quoi de plus raisonnable
et de plus juste que de consacrer à
Dieu la semaine sainte 1968 pour le
remercier de ses faveurs ?

DATES DES RETRAITES

Sion : du lundi 8 avril à midi, au
samedi 13 avril à midi.

Chabeuil : du samedi 6 avril à 18
heures, au samedi 13 avril à midi.

S'adresser chez M. Joseph ' Cipolla,
tél. (026) 2 18 81. Car organisé" pour
Chabeuil, de Martigny, 90 francs, pen-
sion comprise.



La société des Ciments
Pcrtland de Saint-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service im-
médiate ou à convenir

un jeune employé de bureau
en possession du certificat de fin d'ap-
prentissage ou de formation équivalen-
te.
Le candidat sera affecté au service de la
comptabilité et devra , par conséquent,
posséder des qualités de précision et de
méthode et avoir le goût des chiffres.

Nous offrons un salaire intéressant , une
ambiance de travail agréabl e et des
avantages sociaux appréciables.

Adresser offre écrite accompagnée des
Certificats et références au siège de la
société à Saint-Maurice.
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Meubles de jard in
et de balcon

Un choix plus beau et plus vaste que jamais
Une qualité éprouvée
Des prix très étudiés ' ! - .i tï
Des meubles qui ne craignent pas Ta pluie '- ' ' î 
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3. 2IEGENIIAGEN. Lutry, ta. (021) 28 G6 71
Qu'ils soient en bois, en fer forgé, en meta! peint ou
plastifiés , de style moderne ou romantique, nos meu-
bles allient le confort à l'élégance et la distinction.
Quelques exemples de nos prix :
Balancelles dep. Fr. 250.—
Parasols dep. Fr. 39.50
Groupes de repas : 1 table et 4 chaises
en fer forgé dep. Fr. 405.—
en métal et plastique dep. Fr. 270.—
en bois dep. Fr. 287.—
(Tables et chaises se vendent aussi isolément)
Fauteuils de repos et chaises longues dans toutes les
gammes de prix.
Livrable du stock.
Réservez maintenant pour être servi dès les premiers
beaux jo#rs. Place de parcage devant notre exposition.
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Connaissez-vous
rieur* taU c J Cl i ̂

Crédit Renco ?
Non ! C'est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète-
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous
ou passez à nos bureaux.

Crédit Renco S. A
1211 Genève, Place Longemalle 16
Bu reaux ouverts jusqu'à 18 h. 45

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022246353

NOUS cherchons VOQ DESCENDANTS EN SERONT ENCORE FIERS !
sommelières

pour le îer avril Si vous êtes convaincus de la beauté durable des meubles bien dessinés
ou date à conve- sj vous croyez à la réelle richesse des bois spécialement sélectionnés
Bon gam. congé si vous recherchez des valeurs sûres, à l'abri des modes passagères..
le dimanche.

neï̂ artËiy
11111" Vous pourrez apprécier la finition artisanale et l'amour du détail,

Téî (026) 2 27 60 affirmer votre goût pour le meuble de classe et de qualité hors série
P 24187 S obtenu aux conditions pourtant avantageuses du fabricant-vendeur...

Cuisinier
cherche place

à Sion ou envi-
rons.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 17426. à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 17426 S

ËËËÉ
si vous choisissez les
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Mécaniciens
avec bonnes con-
naissances du
:ômmercè automo-
bile léger et
lourd, cherche em-
ploi comme con-
seiller technique
ou gérance de sta-
tion-service,
Ecrire sous chiffre
PA 53857 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 24127 S

Chauffeur
mécanicien, ' très
bonne expérience,
cherche emploi.
Région Martigny.
Ecrire sous chiffre
PA 24127 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 24127 S

sommehere
demandée pour
bar à café (débu-
tante acceptée).
Horaire d e huit
heures.
Offres :
BAR ZODIAC,
P. Schroeter , Sion.
Tél. 2 20 39.

AS 639 S

Le café de l'Ave-
nue à Sierre
cherche

sommeHère
Débutante accep-
tée, entrée le 15
avril ou à conve-
nir.
Tél. (027) 512 34.

P 24101 S

On cherche
personne

de confiance
pour assurer le
congé de la som-
melière. 4 ouver-
tures par semai-
ne, 1 dimanche
par mois.
S'adresser : Café
de l'Avenue, Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 23 72.

P 65382 S

Qui prendrait en
pension

homme
seul

dans la soixan-
taine ?
Ecrire sous chiffre
PA 17420 à Publi-
citas, 1950 Sion.

P 17420 S

Nous cherchons, tout de suite ou date
à convenir

SECRETAIRE OU
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formations commerciale et bonnes
connaissances d'allemand.
Agréable ambiance de travail, bon sa-
laire, avantages sociaux, semaine de 5
jours.
H. Millier, fabrique de moules, Château-
neuf-Conthey.
Poste 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 84

FloreM
. . à vendre.

fjfnv j.j i, ' , !,,,, ' IJ,-r 1926 Branson-
On cherche à Fully.
louer, du 16 au 30 P 23822 S
avril à Montana- 
Crans ou environs j mach|neS
appartement à laver

2 pièces, cuisine, 100 % automati-
salle de bain ou ques, de démons-
douche. S'adresser tration , garanties
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ÉGhiiis du valais
Clôture du semestre d'hiver à l'Ecole cantonale d'agriculture

CHATEAUNEUF — Hier a été officiellement clos le semestre d'hiver 67-68 de
l'Ecole cantonale d'agriculture. Cette cérémonie voit chaque année la participation
des autorités, des représentants des organisations agricoles, des professeurs et
des élèves.

Le conseiiler d'Etat Lampert remet les diplômes aux élèves

LES PERSONNALITES INVITEES
Nous avons relevé la présence de

MM. Marius Lampert, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, Chavan, chef du
Service de la formation professionnel-
le de la Division de l'agriculture à
Berne, le Rd Père Zacharie OP, l'abbé
Dçlaloye,. prieur de Vétroz, Valentini ,
président de la commune de Conthey,
Penon , président de la commune de
Vétroz, Vaucher, chef de service à
l'Ecole complémentaire professionnelle,
Genève, Albert Luisier, ancien directeur
de l'école. Honoré Pralong, chef de
l'Office cantonal du Crédit agricole,
Nellen, directeur de la FVPL, Gabriel
Perraudin , directeur de la Sous-sta-
tion fédérale de Châteauneuf , René
Cappi , vétérinaire cantonal. Duperrex ,
de l'Ecole d'horticulture de Châte-
laine.

UN RAPIDE BILAN
DE L'ANNEE SCOLAIRE

M. Marc Zufferey, directeur de l'E-
cole, a présenté le rapport de clôture.
C'est l'occasion de dire merci à toutes
les personnes, de prendre contact avec
les amis de l'Ecole, avec les parents
qui nous ont confié leurs enfants, leur
bien le plus précieux.

C'est aussi l'occasion de dresser un
rapide bilan de l'année.

L'Ecole de Châteauneuf est une gran-
de famille. Conscient de ses responsa-
bilités , chacun à sa place , s'est donné
avec générosité à sa tâche.

EFFECTIF DE L'ECOLE
Les cours se sont ouverts au début **

novembre avec une belle phalange de
jeunes , soit :

1ère année : 48 élèves
2ème année : 35 élèves
:iémc année : 11 élèves

94 élevés

LE PROGRAMME SCOLAIRE
Le programme dans les écoles est -,

toujours plus chargé , de nouvelles
branches devront figurer au program-
me. Les directeurs ont conscience de
la situation. Si autrefois , les 2 cours
d'hiver étaient suffisants , aujourd 'hui
on se rend compte qu 'un Sème semestre
s'avère nécessaire . Aussi , cnvisage-1-on ,
sur le p lan  suisse , la création d' un
Sème semestre' nécessaire pour l ' ob- jw
tenlion du diplôme.

Les objectifs du cours de Sème an-
née sont, les suivants :

— consolider et compléter les bases
reçues a u x  cours d 'h iver ;

— approfondir  des sujets techn iques
ou économiques , de façon à faci-
liter l' adoption de solutions nou-
velles;

— collaborer a u x  travaux de vu lga -
r i sa t ion  ;

— étudier les problèmes de gest ion
et d'économie ru rale en vue d'as-
surer une  exploi ta t ion  judicieuse

MUTATIONS
DURANT L'ANNEE

M. Julen a qui t té  les s t a t ions  pour
travailler au gén ie  sanitaire.  Il  a é té
remplacé par l ' Ingénieur  Charles l'a- s
vre qui  a été chargé des cours de
chimie al d'arboriculture. M. Michel

Luisier a ete charge des cours de zoo-
logie, anatomie et physiologie animales
et mathématiques. M. Augustin Miche-
let, secrétaire aux stations agricoles,
est l'heureux bénéficiaire d'une proche
retra ite. Il a œuvré pendant 38 ans à
Châteauneuf . Il a été le trésorier de
l'école et des stations. C'est un em-
ployé de la première heure. M. Glar-
don remplacera M. Michèle,!. M. Gail-
lard a été nommé professeur et comp-
table.

LES JEUNES PAYSANS
ET L'AVENIR

L'enseignement — voilà le plus riche
trésor que l'on puisse donner aux jeu-
nes. « L'avenir d'un pays repose sur
la formation des jeunes ».

Nous allons examiner les possibilités
qui se présentent à un jeune valable
qui a fait « Châteauneuf ».

O Pour simplifier et pour gagner en
clarté, voyons tout d'abord les pos-
sibilités qui se présentent dans les
secteurs annexes à l'exploitation
agricole.

O Chaque année, nous avons 2-3 élè-
ves qui s'orientent vers la profes-
sion d'ingénieur agronome. Ils sui-
vent, pendan t 2 ans, les cours de
l'Institut Minerva à Zurich pour
s'inscrire à la section agronomique.
Durée des études : 6 ans. On manque
d'ingénieurs agronomes en Suisse, à
l'étranger. Aucun problème ne se
pose pour se faire une situation
valable.

© Le Technicum agricole a ouvert ses
portes en 1967.
Les études faites par l'Association
suisse des ingénieurs agronomes dé-
montrent que les techniciens sont
nécessaires pour soutenir le déve-
loppement de l'agriculture. Exigen-
ces : école d'agriculture, cours d'été,
cours préparatoire de 8 semaines
aux examens d'admission, 2 ans
de Technicum à Berne.

ÇJ L'Ecole supérieure de Lausanne
donne une solide formation aux clè-

M. Marc Z u f f e r e y .  directeur de l'école, s 'adresse aux élèves. A sa gauche , M.  Chavan et à sa droite , le conseiller
d'Etat , Marius Lampert.

ves désireux de se spécialiser en
arboriculture , viticulture et œnolo-
gie. Je conseille aux parents de ne
pas inscrire les élèves trop jeunes
à Montagibert; il faut une maturité

L'exploitation familiale reste la formule
la plus dynamique, la plus valable

O Le Conseil fédéral est clair lors-
qu 'il affirme, dans son message
du 31 décembre 1965 : « Vouloir
maintenir une population paysan-
ne forte, c'est déterminer les buts
de notre politique agricole : II
en résulte pour nous l'obligation
d'encourager une agriculture pra-
tiquée sous la forme de l'exploi-
tation familiale adaptée aux exi-
gences de la productivité. »

O COURS ANNOTÇLv ,
pris position à cet égard : « L'ex-
ploitation familiale a fait , ses
preuves comme la meilleure for-
me d'organisation dans le monde
libre. Elle offre une relation op-
timale dans l'utilisation du tra-
vail et du capital. »

O L'exploitation familiale reste la
formule d'avenir. L'agriculture
suisse a suivi, à cet égard, une
évolution que je me plais à sou-
ligner. Les petites exploitations
disparaissent au profit d'exploi-
tations familiales d'importance
moyenne. Le nombre d'agricul-
teurs diminue et cependant le
rythme de production ne cesse
de s'accroître. En 1967, l'agricul-
ture a augmenté sa production de
6,7 °/o alors que le secteur Indus-
triel arrive avec peine à une
amélioration de production de
4«/o.

O Le rendement brut moyen par
exploitation atteint aujourd'hui
le chiffre de Fr. 25 000.—, alors
qu 'il était à Fr. 15 000.— en 1955.
Le nombre des exploitations di-
minue , le rendement par entre-
prise s'accroît , il en résulte une
amélioration du statut de la fa-
mille paysanne.

En faisant votre devoir d homme,
en restant un vrai paysan attaché
à la terre, aux principes chrétiens,
vous aurez des satisfactions que ne
connaissent pas ceux qui vont passer
au nombre du prolétariat. Demain,
vous serez fiers d'être paysans. Vous
aurez fait honneur à l'école; vous
aurez surtout rendu service au pays
qui a besoin de paysans authenti-
ques et dynamiques.

suffisante pour suivre ces cours
avec profit et digérer tout le baga-
ge indispensable à la profession.
Ce sont des cours qui devraient
être suivis après l'école de recrues.

« LA PAYSANNERIE
EST CAUTION DE L'EVOLUTION »

M. Marius . Lampert, chef du Dépar-
tement de l'intérieur, a pris ensuite
la parole pour apporter les vœux du
Gouvernement aux lauréats et pour
féliciter le corps professoral et les pa-
rents des élèves.

«Le Canseil j d'Çtatr, est tonscient'-dei
!'impor.ttence 'de, fa> ïormaiion iprofes*
sionnelle des jeunes agriculteurs. Notre
économie connaît de profonds boule-
versements. L'agriculture ne peut les
ignorer. La consigne actuelle est d'ê-

P A L M A R E S
O COURS INFERIEUR

Note
1. Baittiaz Emile, Soral/GE 5,80

Reynard Pierre-L., Roumaz 5,80
3. Contât François, Monthey 5,70
1. Mudry Charles-André, Lens 5,60

Hugonet Dominique, Paris 5,60
B. Dumoulin Daniel , Roumaz 5,50

O COOURS ANNUEL
Note

1. Métrailler François, Sion 5,40

2. Naderi Bâter, Iran 5,20
Rey Pierre-André, Onex/GE 5,20

4. Plaschy Bernard , Monthey 5,10
5. Fornerod Pierre-A., Sierre 4,80

Mobayen Bahman, Iran 4,80

© COURS SUPERIEUR
Note

1. Carron Vincent , Fully 5,90

2. Reuse Jean-Marc, Saxon 5,70

3. Saudan Philippe, Martigny 5,50
Nanchen Jean-Luc, Bex 5,50 Maison Wyss, Vétroz (2ème prix me

conique)
5. Devaud Joseph, Aigle 5,40 Office central , Sion

O COURS D'HIVER 1967-1968
I. ARBORICULTURE - VITICULTURE

Note
1. Carron Pierre 5,5C

2. Motilahedeh Kamran, Iran 5.50

3. Luisier Raymond, Fully 5,40
4. Pu'tallaz Jean-L„ Saillon 5,2(1
fi . Schwéry Noël , St-Léonard 5.10

Elsig Allons , Salquenen 5, 10

Sunbèaih

Prix de :
République et Canton de Genève
Banque cantonale du Valais
Commune de Sion
République et Canton de Genève
Caisses Raiffeisen
Fédération valais, product. de lait
Féd. syndicat élevage race d'Hérens
Féd. syndicat élevage race tachetée

tre compétitif. L adaptation de la pro-
duction aux besoins du pays est aussi
un grand problème à résoudre. Lu po-
litique commerciale actuelle tend a 'a-
voriser de plus en plus les échang "s.
Les autorités doivent en tenir comp ?•
Aujaurd'hui plus que jamais no.re
pays doit élargir son espace vital mê-
me au-delà des frontières.

» Les jeunes doivent assurer la re-
lève avec de nouveaux concepts s: 5
oublier l'expérience des génératiens
précédentes. »

D'HEUREUX EFFORTS
M. Chavan a apporté le salut de la

Division d'agriculture. U a relevé l'ef-
fort fait par l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf qui a déjà in-
troduit un 3ème semestre d'école. L'é-
volution est rapide, l'agriculteur doit
suivrê <et "Sl»iapter 

^ 
cette évolution*

,,<Un . -groupe' dlélèv^.a-JprterpjretéjqiJfelè
ques chants de circonstance. Un trio de
musiciens a apporté la note gaie, sym-
pathique.

Prix de :
Féd. valais, producteurs de lait
Banque cantonale du Valais
Commune de Sion
Commune de Vétroz
Commune de Conthey
Provins

Prix de :
Provins
Provins
Fédération valais, produet. de lait
Lonza
Sté des Anciens élèves
République et Canton de Genève
Commune de Vétroz
Office central
Office central

Prix de :
République et Canton de Genève
Maison Olavien Frères S.A.
Maison Gilomen, Granges/Soleure
Fédération valais, producteur de lait
Honoré Pralong (prix d'économie ru-
rale)
Fédération suisse plant , de taba c
Association agricole du Valais

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez I intest in
sensible, pensez que le thé Franklin , mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif , et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse»
En pliann. et droçj. a fr.2.75 et fr.1.75 le paq.
etfr.3.- en sachets filtres.
Draqées Franklin , discrètes et efficaces à
Ir. 2.40 la uto. / '('h\ 



BLOC-NOTES DE JLS
VOYAGE EN GRECE
•k MAISON DES JEUNES. — Bile vous accueillera les mercredis et ven-

dredis de 19 h 30 à 22 heures, ainsi que le samedi de 19 à 23 heures.
Jeudi 28 mars, à 20 heures, réunion des responsables actuels et invi-
tation à tous ceux qui voudraient faire partie du comité. Si le nom-
bre des responsables le permet , la M.J. sera ouverte un soir de plus
par semaine. A vous de jouer !

• VOYAGES-CLUB. — Itinéraire : Sion - Rome - Brlndisl - Patras -
Olympie - Athènes - Thessalonique - Skolpje - la côte yougoslave -
Venise - Sion. Prix : transport, Fr. 300.— (variante raccourcie à Fr.
230.—). Date : du 12 juillet (soir) au 28 juillet (soir). Age : 18 ans au
minimum. Programme : il sera fait avec les participants. On vivra en
camping. Inscription : le plus rapidement possible pour commencer la
préparation ensemble.

•k PHOTO-CLUB. — Demain soir, à 20 heures, devant le Casino, départ
pour des prises de vue de nuit; c'est le moment de mettre en pratique
ce qui a été appris.

fc DANSE-CLUB. — Ce soir, rendez-vous à la Maison des Jeunes pour
devenir de parfaits virtuoses dans cet art.

ir RADIO-CLUB. — Travail aux instruments, lecture au son. Ce soir
pour les débutants, vendredi pour les avancés (19 h 30, bâtiment de la
bourgeoisie). Samedi, la station émetteur-récepteur sera ouverte dès
14 heures (tél. 2.58.54).
Le cours de morse est interrompu du 28-3 au 18-4. La reprise aura lieu
jeudi 25 avril.

ir ART-CLUB. — Lundi 1er avril, à 19 h 30. au tea-room « L'Escalier »,
cours de dessin et peinture. La peinture sur porcelaine se fera le même
soir (tél. 2.16.95).

•fc MODELES REDUITS. — Tous les soirs dès 17 heures, chez Dominique
Aymon (Place de la Planta) et particulièrement le mercredi et le sa-
medi après-midi (tel 2.16.39).

ir COMPTE DE CHEQUE. — CCP Sion 19-2777 est ouvert à vos dons.

¦fc ADRESSE DE J.L.S. — Case postale 90, Sion II. Tél. 2.16.95, Jacques
Bovier. 2.18.84, Elisabeth Biderbost.

LES VINGT ANS
de l'Œuvre Ste Elisabeth

SION — L'Œuvre Sainte-Elisabeth est CREER UNE AMBIANCE FAMILIALE
une œuvre annexe de la Pouponnière
valaisanne. Elle compte 20 ans d'exis- L'Œuvre Sainte-Elisabeth met tout
tence. Elle vient en aide aux filles- ™ œuvre P0

 ̂
créer 

un 
climat familial

mères. Une religieuse - monitrice y Les responsables n'ont ni à juger, ni à
remplit le rôle de « maman » auprès de b,lâmer. leur. ***» est d'aider. Souvent
ces jeunes filles en détresse. c est un véritable drame qu'U faut

essayer de comprendre et d'y apporter
UN PROJET A L'ETUDE des solutions équitables.

Cette œuvre semble vouloir prendre
toujours plus d'extension. La place ac-
tuelle n'est pas suffisante. Elle permet
de recevoir trois ou quatre jeunes filles,
mais il faudrait pouvoir recevoir une
quinzaine. Non seulement la place fait
défaut mais les moyens financiers ne
«ont pas suffisants non plus. Le pro-
blème mûrit et une solution va inter-
venir.

Ce qui est en jeu
au VIETMAM

En fait, on a du mal à imaginer tou-
tes les conséquences politiques et mi-
litaires d'un départ éventuel des Amé-
ricains. Vous trouverez dans SELEC-
TION d'avril, une étude qui vous met
en présence des faits essentiels. Achetez
dès aujourd'hui votre

,.: ï » S

Ce n est pas toujours si facile

Sur le glacier d'Argentières

TIR DE MISSILES
CHAMONIX — Depuis quelques jours,
les militaires de l'Ecole de haute mon-
tagne ont aménagé, sur la rive gauche
du glacier d'Argentières, un peu au-
dessous du Point de Vue, une grande
plateforme. En effet, à la demande de
général Grépin, président de Nord-
Aviation, la commission franco-alle-
mande pour l'étude des missiles sol-sol
anti-chars type « Milan s, a décidé , en-
tre deux séances de travail plus ou
moins ardues, d'effectuer des tirs d'es-
sais. Le général, grand ami de la val-
lée de Chamonix a donc insisté pour
que ces exercices aient lieu dans la
région.

Signalons tout de suite que ces pro-
jectiles seront à tête inerte. Aussi, pen-
dant cette période, ce secteur sera in-

Le 3e maillot blanc
de la chanson

comptant pour la Coupe
d'Europe de la chanson

Dimanche se déroulera à l'aula du
collège, la troisième grande finale du
MAILLOT BLANC de la chanson, comp-
tant pour la Coupe d'Europe de la
chanson.

De nombreux chansonniers valaisans
participeront à cet important concours.

Tous les candidats devront inter-
préter deux chansons de leur réper-
toire.
LA MIREILLE MATHIEU SUISSE
A SION

Teddy le Baron aura le plaisir de
présenter, pour la première fois dans
notre ville la charmante et talentueuse
Géraldine Dubois, surnommée la Mi-
reille Mathieu Suisse. Ce sera sa pre-
mière et dernière production en ville
de Sion avant son premier disque qui
sera enregistré très prochainement.

Teddy, le jeune et sympathique pré-
sentateur du Club St-Laurent. aura le
plaisir d'ouvrir le 3e MAILLOT BLANC
DE LA CHANSON en nous présen-
tant les candidats suivants :

Didier Fardel , St-Pierre-de-C!ages;
Yolande Schmidt , Chemin-sur-Marli-
gny; Luy Pascal , Seppey; Pugin Ber-
nard , Sion; Lagger Jacques. Sion; Ber-
nard Dumoulin , Lourtier; Martial Du-
moulin, Lourtier; Anne-Marie Buthet.
Vétroz et Jean-Jacques Bagnoud et
son accompagnateur dans une produc-
tion spéciale assez originale.

SEULEMENT DEUX SEDUNOIS

Seulement deux Sédunois participe-
ront à ce concours. Le public leur ré-
servera certainement quelques encou-
ragements de même qu'à tous les au-
tres concurrents.

Le Club Saint-Laurent vous attend
dimanche 31 mars, dès 14 h 30, à l'Aula
du collège pour ce spectacle qui verra
évoluer peut-être de futures grandes
vedettes de la chanson.

A la Rhodanla SES

SION — Hier, MM. Pierre Travelletti
et Xavier Zimmermann ont prononcé
au sein de la société une conférence
sur les activités de l'université de Ge-
nève. Us ont remporté un brillant suc-
cès. La prochaine conférence sera celle
de M. Bernard de Torrenté sur « le
système monétaire international ».

Assemblée générale
de la section valaisanne

l'Union européenne

SION — Les membres de la section
valaisanne de l'Union européenne sont
convoqués en assemblée générale le
dimanche 7 avril 1968 à 15 heures à
l'hôtel du Cerf.

ORDRE DU JOUR
L Ouverture de la séance ;
2. Lecture du procès-verbal ;
3. Rapport du président ;
4. Rapport du secrétaire ;
5. Exposé de l'ancien conseiller natio-

nal et délégué suisse au conseil de
l'Europe Albert Brochon, sur le thè-
me : « La Suisse et le Conseil de
l'Europe » ;

8. Débat-forum animé par le comité
cantonal sur le thème : « Le touris-
me national et européen » ;

7. Questions statutaires ;
8. Divers.

terdit aux alpinistes et aux skieurs.
Parmi les personnalités qui assiste-

ront à cette manœuvre, nous relèverons
outre le généra l Grépin , son homo-
logue allemand , M Bôlkow, l'ingénieur-
général français Marty, l'Allemand
Hewvig. Tous ont d'ailleurs été, hier,
les hôtes de l'Hôtel de Ville où M.
Maurice Herzog, député-maire, les ac-
cueillait.

Ce matin , avant les tirs d'essais, les
spécialistes du sauvetage en montagne
de l'Ecole militaire de haute montagne
effectueront , dans le secteur, une dé-
monstration de combat et de camou-
flage , avec construction d'igloos. On
pourra également assister au travail des
chiens d'avalanches.

François Charlet.

Une communauté
bourgeoisiale

généreuse
VIEGE — Au cours de son assemblée
générale, présidée par M. Paul Studer,
la noble bourgeoisie de Viège a alloué
d'importantes prestations à différente s
institutions d'utilité publique. Une
somme de 10.000 francs sera versée
pour la rénovation de l'église des Rois,
un même montant est prévu pour les
étudiants nécessiteux. Il a été encore
décidé de participer pour une somme
de 25.000 frrs à la construction d'un
chalet de vacances pour enfants , à
Burchen.

t
Madame Hélène GILLIOZ-MASSON, à

Bagnes ;
Madame Ida GILLIOZ-CARRON ses

enfants et petits-enfants , à Genève :
Les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès à l'âge
de 81 ans de

Monsieur
Emile GILLI0Z

a Champsec-Bagnes.
Les obsèques auront lieu le vendred i

29 mars , à 10 heures, au Châble.
Le défunt était membre de la société

de secours mutuels « L'Alliance ».

Monsieur et Madame Francis REVAZ-
VEUTHEY, leur petit Yvan , et familles,
réconfortés pour toute la sympathie té-
moignée lors de la perte de leur petite

SYLVIANE CHERIE
prient tous et chacun d'accepter leur
plus vive gratitude.

Us remercient particulièrement Ma-
demoiselle Annie Jord an. Elle s'est dé-
vouée sans compter pour atténuer leur
grand chagrin. • • ; '-. •¦

Dorénaz, le 27 mars 1968.

Monsieur et Madame Maxime MO-
RAND et leurs enfants , à Suen-Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Camille MO-
RAND et leurs enfants, à Suen-Saint-
Martin ;

Madame et Monsieur André ALLAZ-
MORAND et leurs enfants , à Villars-
le-Terroir ;

Madame et Monsieur Camille MOIX-
MORAND et leurs enfants, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Henri MORAND
et leurs enfants, à Suen-Saint-Mar-
tin ;

Monsieur et Madame Oscar MORAND
et leurs enfants, à Suen-Saint-Mar-
tin ;

Madame et Monsieur Francis GTJE-
RIN-MOIX et leurs enfants, à Bex ;

Monsieur Jean MOIX, à Bex ;
Madame et Monsieur Marcel OXERC-

ZERMATTEN et leurs enfants, au
Bouveret ;

Les enfants de feu Camille MOIX, à
Sion, Renens et Nyon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste MORAND

leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère, onole et cousin que Dieu a
rappelé à Lui le mercredi 27 mars 1968
dans sa 74e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin le vendredi 29 mars 1968, à 10
heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 24277 S

EN CAS
DE DEUIL

les Pompes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Vïlle
se chargent de toutes les formalités.
Cercueils-couronnes-croix <") ̂ ^ QC
Corbillard automobile JL LZ*7 J

Madame et Monsieur Aimé DUMOU»
LIN-NICOLLIER et leurs enfants , au
Cotterg;

Monsieur André NIOOLLIER, Le
Châble;

Monsieur et Madame Georges NICOL-
LIER-JACQUOMIN et leurs fils, à
Montagnier;

Madame et Monsieur Raymond VOU-
TAZ-NIOO'LLIER, à Martigny,

Monsieur et Madame Jean NICOL-
LIER-COQUOZ et leurs enfants, a
Fionnay;

Madame et Monsieur Fernand BESSON-
NICOLLIER et leurs enfants, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Charly CHAT-
TRON-NICOLLIER, à Martigny;

Madame et Monsieur Albert ARNOLD-
NICOLLIER et leurs enfants , à Mar-

- t'^ny*
Monsieur et Madame Pierre-Maurice

NICOLLIER-CABRA et leurs enfants,
à Bourg-St-Pierre;

Monsieur Maurice MICHELLOD et ses
enfants et petits-enfants , à Villette;

Les familles NICOLLIER, BESSE,
GARD. FILLIEZ, à Bagnes , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph NICOLLIER

survenu à l'âge de 80 ans, à l'hôpital
de Martigny, leur cher père, beau-pè-
re, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble. le samedi 30 mars 1968, à 10 heures,

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 65395 S

La société de musique
L'Avenir, à Bagnes,

a le regret de faire part du décès da

Monsieur
Joseph NICOLLIER

père de MM. Georges et André et
beau-père de M. Aimé Dumoulin , mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La famille de

Madame
Armand Giroud-Comby

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie , les
messages, les envois de fleurs, les dons
de messes reçus à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper , remer-
cie tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au curé Bender, au
docteur Roggo, à l'Harmonie « La Villa-
geoise, à la société de Secours mu-
tuels, à la classe 1930.
Chamoson, mars 1968.

P 23801 S

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignés
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la fa-
mille de

Madame veuve
Gabrielle

RODUIT-FARQUET
café du Soleil à Fully

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes et de messages de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Fully, le 25 mars 1968.
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Une nuit avec les «taupes» du tunnel du Simplon

Gare de Brigue, 21 h 30. Le responsa-
ble de la circulation des trains ordon-
ne — selon un ordre reçu — la mise
hors service de la galerie 1 où, ce soir,
il va se passer une extraordinaire ani-
mation. Cette animation enregistrée
tourtes les semaines est nécessitée par
la pose d'un câble le long des 20 kim
du « trou ». H a une section de 7 cm
d'épaisseur et, avec ses 3 km 300 de
longueur, il est enroulé autour d'une
bobine pesant environ 45 tonnes. Aus-
si, répondant à une aimable invitation
de l'ingénieur Paul Schmidhalter, de
Brigue, avons-nous passé la nuit der-
nière en compagnie des ouvriers char-
gés de cette délicate opération.

POUR AMELIORER
L'ALIMENTATION DE LA LIGNE

A HAUTE TENSION

Par suite de la croissance du tra-
fic , entre Brigue et Domodossola et de

DE VALERE A TOURBILLON

« Pas de nouvelles
bonnes nouvelles ! »

(Test un refrain qui tombe sou-
vent. C'est parfois une consolation,
bien mince il faut l'avouer.

La fiancée qui attend journelle-
ment un bout de lettre, quelques
phrases de son fiancé, n'est pas sa-
tisfaite de cette consolation.

J' en connais une qui répétait :
« Je ne demande pas beaucoup, seu-
lement une enveloppe expédiée à
mon adresse. Ce geste prouverait
que Jean a fait un ef for t  pour pen-
ser à moi ».

R faut aussi relever cette autre
constatation des amoureux :

« Loin des yeux, loin du cœur ! »
Le premier amour passe souvent

par des situations difficiles.
Une maman me racontait la petite

histoire suivante :
« Notre f i l s  est parti à l'école de

recrues, à Bière, comme canonnier ,
Avant son départ , je, lui ai fait  cer-
taines recommandations. Fils unique ,
il est vrai, je le pouponne encore à
20 ans. Il avait , à la maison, tout
ce qu'il voulait. Je ne me souviens
pas lui avoir interdit quoi que ce
soit, ni privé d'un habit , d'un ca-
deau, d'un objet qui lui faisait plai-
sir ».

Lorsqu'il est parti pour Bière, j' en
ai fait  une maladie. La séparation
est trop dure.

Il m'avait solennellement promis
d'écrire chaque semaine. Au bout
de 8 jours j' ai reçu une carte im-
primée indiquant son adresse mili-
taire. J' ai reçu en retour sa valise
avec les habits civils, toujours au-
cune nouvelle.

Pendant 15 jours je suis restée
sans nouvelle de sa part. Le deuxiè-
me dimanche, j' ai rencontré son
sous-officier , un jeune du village. Il
m'a réconfort é en me disant que
tout allait bien. Il m'a promis d'in-
tervenir auprès de mon f i l s  af in  que
j e reçoive de ses nouvelles.

Le mercredi suivant j' ai reçu la
première lettre de mon f i l s .  Il me
disait :

« Tu es intervenue auprès du ca-
poral. Je t'écris donc. Ne crois pas
que pour les paquets que je  recois
tu recevras de longues lettres...»

Donnant , donnant.
— né -

HOTEL DU RHONE
Martigny - Tél. (026) 2 17 17

Tous les vendredis :
Tranche de cabillaud bâlolsc

P 23606 S

« CONTINENTAL »
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Hôtel
Restaurant
Brasserie

Grand parc SION

(De notre envoyé spécial Ludo]

la circulation de trains de plus en plus __
lourds sur la rampe s'étendant entre la FI
gare frontière et Iselle, il arrive que M
le courant électrique nécessaire pour El
la traction des différents convois soit
insuffisant. Il fallait donc prévoir la
création d'une sous-station qui sera
érigée à Varzo. Pour alimenter cette
dernière, le courant nécessaire sera
transporté de la centrale électrique de
la Massa au moyen de cette conduite.
Tels sont les renseignements que M.
Farny, chef de la section des condui-
tes souterraines des OFF, a bien voulu
nous donner.

UN TRAVAIL DE PRECISION
A l'heure prévue et en compagnie

de MM. Schmidhalter, Farny, Blaser,
chef de district et Cattin, responsable
de la ligne à basse tension , nous prî-
mes place sur un tracteur ferroviaire
pour nous enfouir dans les entrailles
de l'interminable tunnel. Arrêt au ki-
lomètre 11 où les différentes sources
d'eau paraissent débiter plus que d'ha-
bitude. Ce qui gêne considérablement
les ouvriers chargés de creuser l'em-
placement réservé poux les caniveaux.
Ce travail préparatoire est déjà l'objet
d'une extrême précision et peut être
effectué dans un temps record grâce
à la présence d'une pelle automatique
montée sur un wagon, suivi par des
véhicules à tapis roulant recueillant le
matériel et le transportant à l'exté-
rieur. M. Schmidhalter nous dit que,
grâce à cette machine, le gain de temps
réalisé peut être évalué à 6 mois en-
viron.

UN TRAIN FANTOME
MARCHANT AU PAS

Quelques instants plus tard arrivait
sur place un étrange convoi composé
de 3 différentes machines et du wagon
spécial transportant la bobine qui al-
lait bientôt se dérouler sur les 3 ki-
lomètres 300 de longueur du câble.
Mais cela est bien plus vite dit que
fait. Que l'on songe qu'une simple se-
cousse pourrait déjà provoquer des dé-
gâts pour des milliers de francs. Aussi
a-t-on engagé dans l'opération trois
véhicules-moteurs ayant chacun sa
charge bien définie. Le premier alimen -
tant up gigantesque aspirateur net-
toyant . les caniveaux , le second four-
nissant le courant, oui est transformé
pour mouvoir les installations de dévi-
dement de la bobine et le troisième
entraînant le convoi à la vitesse d'un
homme au pas. Les ouvriers s'appli-
quent à le suivre en posant délicate-
ment la conduite à haute tension dans
l'endroit destiné alors que d'autres l'y
fixent solidement au moyen d'attelles,
tandis que les finisseurs recouvrent
prestement les caniveaux afin d'éviter
l'enitrée de corps étrangers. Et ces dif-
férentes manoeuvres se renouvellent
encore une deuxième fois lors de la
pose du deuxième câble ayant la mê-
me importance que le premier. Préci-
sons que lorsque tout sera terminé, la
sous-station de Varzo aura une réserve
de 132 000 Volts.

Les ouvriers au travail

Un feu de broussailles
détruit les cibleries de Sierre
SIERRE — Hier, dans le courant de 1 après-midi , un violent l 'eu de brous-
sailles s'est déclaré aux abord s du stand de Sierre. Beaucoup de personnes
brûlent les herbes un peu partout . Mais, en fin d'après-midi, le l'eu s'en prit
aux cibleries du stand au petit calibre et au pistolet. Les déRâts sont très
importants et se chiffrent à plusieurs milliers de francs. Les tireurs fer-
vents no pourront plus pratiquer leur sport favori pendan t plusieurs se-
maines.

Il serait grand temps que l'on prenne de sévères mesures pour éviter,
à l'avenir, do tels incidents. Notre journal a lancé, déjà, plusieurs appels à
ce suj et. La police cantonale va certainement intervenir comme il se doit.
Los responsables auront à supporter une lourde facture pour les dégâts
causes

Le débit de l'eau est actuellement
important à l'intérieur du tunnel

SOUS UNE CHALEUR INFERNALE
A ce rythme, les hommes ne tardent

pas à sentir perler sur leurs fronts
une sueur qui s'étendra bientôt sur
tout le corps tant la chaleur est grande,
insupportable même. A 23 h 30, on en-
registrait 30 degrés au-dessus de 0.
Et, quand l'air est encore vicié par
les gaz s'échappant des différentes ma-
chines, on voit que les conditions de
travail ne sont pas des meilleures.
Mais cela ne paraît même pas être
un obstacle sérieux pour ces « taupes »
simplonaises habituées qu'elles sont
maintenant à ce genre de besogne.
Profitant de la, mise hors service de
la galerie, M. Blaser effectue une vi-
site minutieuse de l'état de la voie et
des parois et M. . Cattin en fait autant
pour les installations.

COMME SI RIEN
NE S'ETAIT PASSE

Six heures plus tard , le travail pré-
vu durant cette nuit était mené à
bien et à la minute prévue, le train
international du matin prenait son
chemin souterrain habituel comme si
rien ne s'était passé et sans que les
voyageurs, confortablement installés
dans les voitures ne se rendent comp-
te que quelques instants plus tôt cha-
que participant à l'opération avait
transpiré dans ces ténèbres des litres
de sueur afin de leur assurer une meil-
leure sécurité, une meilleure régularité.

On ne peut que rendre hommage à
ces braves travailleurs comme il con-
vient de féliciter tous les responsables
de cette gigantesque et délicate en-
treprise à laquelle ingénieurs, techni-
ciens , spécialistes et ouvriers partici-
pent la main dans la main à cheval sur
la frontière Halo-suisse dans une am-
biance fraternelle.

Iudo

CINEMA «» CINEMA
Du jeudi 28 mars au dimanche 31 mars . .. T>™- « ^m-Jeudi et vendredi : RELACHE

Fernandel - Lili Palmer
Laurent Terzieff dans Samedi 30 - 16 ans révolus

Le VOyage dU père Réédition dun grand film

Un père à !a recherche de sa fille
un film palpitant, émouvant de vérité lOtli (]U II y UUrU

Parlé français - 18 ans révolus j __  u*~.~.~r.
Scopecouleurs d6S HOmmCS

Du mercredi 27 au dimanche 31 mars . . ,,, . ___ ._ ,,_ ,
Lee Marvin , Agie Dickinson, Aujourd'hui : RELACHE

Ronald Reagan dans : Dès vendredi :

Pas un seul ne survivra Par un bean matin d'été
Le meilleur film série noire. ¦nMHB Ml RUne vraie réussite. H^ ^Bgf ""* 'W B̂jaEr'jsS B̂ B̂Parlé français - 18 ans révolus ^^l^HAa

PWMMWWW Le plus fantastique aventurier
¦Jl Kil M£ ¦ ¦ du 2°ème siècle :

Du mercredi 27 au dimanche 31 mars «-6 mOSqUB de Fu MonCllU
Trévor Howard, Yul Brunner avec Christopher Lee - Karin Dor

Marlon Brando, dans : j . Fuchsberger
«« M0RITURI » Scope-couleurs - dès 18 ans révolu»

Un superfilm d'espionnage et de suspens _ â B̂| ĤiMMMH|n
Parié français - 16 ans révolus ^P^MW^roï^HilPHlUjîîl f̂c m\\

£ta^£^yQ^^22uUMiMH4>sl Jusqu 'à dimanche - dès 1 Sans révolus
Peter OToole - Omar Scharif

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolus Tom Courtenay dans un film
Samedi soir : RELACHE I1" briLIe P2"7 M perfection

Réédition d'un classique du cinéma : Lfl UUÎt dCS OénérOUX
I AN I l|U IL T AUKA Fabuleuse superproduction

DES HOMMES Scopecouleurs
avec Burt Lancaster ^|̂ __an^^a)fM^nNVa|Montgomery Clift —T ̂ ^̂ P^̂ ^Ŝ CEffi l̂̂ î k m\

^^^BlLLJJLUnjJ^AlllIjQi î̂W^M Aujourd'hui : 
relâche. 

Samedi et di-
manche : « Lady L».

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolus --^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmDarry Cowi et Francis Blanche dans : P̂ B̂CIIIIBB  ̂Vil^Hl^B^fc m\
LE GRAND BIDULE

„ . . , .,, . Ce soir rel£cheUn «comique» de la meilleure veine Samedi et dimanche

Ffl I^S VII^HHVI Le chanteur de Mexico

Jeudi 28 - 18 ans révolus : ¦*¦ ¦ÉâMiMÉBHK
Un «policier» avec Glenn Ford

Pièqe au qrisbi Ce ""*20 h- 30 " 16 ans révolus
3 3  Un spectacle inégalable

Samedi et dimanche - 16 ans révolus :  ̂monument du cinéma
Louis de Funès et Jean Marais dans _ .

« Fantomas contre Scotland-ïard ». UUeire et pt JIX

Le temps passe...
L'éternité commence

«spi** :,-
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« 1

LENS — Sur l une des faces du olo- de précieux services.
cher, j'ai découvert ce cadran solaire. Quelques inscriptions y invitaient en
Aujourd'hui , il est vra i, les personnes core à la réflexion.
qui le consultent ne sont pas très nom- En voici d'ailleurs quelques-unes :
breuses. La montre n'est plus un objet Le temps passe;
de luxe. Elle est à la portée de toutes L'éternité commence;
les bourses. Pensez donc mortels;

Ce cadran solaire, indiquait l'heure Pensez-y d'avance;
non pas avec la précision d'un chro- Notre photo : le cadran solaire,

nomètre mais il rendait, malgré tout, — gé —



Une invention suisse pour le programme Apollo
WASHINGTON — Une invention d'un savant suisse sera utilisée par les
Américains pendant leur premier voyage vers la Lune, probablement l'année
prochaine.

Ce savant, le professeur Johannes Geiss, de l'université de Berne, a mis
au point une feuille d'aluminium, semblable à un mini-écran de cinéma, qui
captera des particules du vent solaire et que déploieront les astronautes

américains, une fois sur la Lune. Ce
_ , . , véritable « piège » à rayons solaires
SCOOtériSte tUé sera ensuite ramené sur la Terre et

GENEVE — Un accident mortel de la
circulation s'est produit mercredi aux
environs de Versoix , dans le canton
de Genève. Un soootériste , M. Marcel
Bardet, 26 ans. habitant Genève, a été
happé par une voiture dont le conduc-
teur avait prématurément quitté une
route marquée d'un « stop ».

Panama: a Garde nationale contrôle
CIUDAD — Tandis que la garde natio-
nale continue à dominer pratiquement
la situation au Panama , les syndicats
ouvriers, contrôlés par le parti démo-
crate-chrétien, et les collectivités civi-
ques se préparent à déclencher une
grève générale, apprend-on mercredi
soir. Les syndicats, qui ont été invités
par la Fédération des étudiants à par-
ticiper à une réunion mercredi soir, se
sont déclarés en éba t d'alerte , ont
« condamné ceux qui veulent mettre
en place une dictature militaire », de-
mandé le retour à la voie constitution-
nelle et la mise en liberté de tous les
prisonniers politiques ».

Cependant la gard e nationale a pro-
cédé à de nouvelles arrestations , no-
tamment à Colon où se trouvaient deux
centres regroupant des partisans de M.
Arnulfo Arias , candidat de l'opposi-
tion aux élections présidentielles. Cer-
taines des 150 personnes arrêtées lun-
di matin au quartier généra l de M.
Arias, à Panama , ont été relâchées,
tandis que les dirigeants « arnulfis-
tes » et les personnes accusées de port
d'armes sont toujours détenues. . Soi-
xante-deux prisonniers politiques pour-
suivraient, dit-on, une grève de la faim.

L'Union nationale, qui appuie la' cari-

Toujours les feux
de broussailles

LA SOUSTE — Alors que l'on effec-
tuait des travaux de déblaiement, hier
matin vers 9 h. 30, le feu s'est déclaré
dans une forêt , au lieu dit « Lichten »,
sur la commune de Loèche. Les deux
ouvriers occupés à ces travaux purent
donner rapidement l'alerte et, à pre-
mière vue, il ne semble pas que les
dégâts soient importants.

La nouvelle cheminée
pourra finalement

être construite
BRIGERBAD — On se souvient que
les établissements balnéaires de Briger-
bad avaient dû être prématurément
fermés l'automne dernier car l'actuelle
cheminée ne permettait plus l'évacua-
tion de tous les gaz de chauffage des
différents locaux. M. Hans Kalber-
matten , le dynamique directeur et pa-
tron des établissement , avait demandé
en son temps à la commune l' autori-
sation de construire une nouvelle che-
minée. Après de nombreuses palabres ,
l'assemblée primaire de Brigerbad vient
à une forte majorité d'autoriser cette
construction. Judicieuse décision qui ne
pourra que favoriser le développe-
ment de cette agréable station bal-
néaire haut-valaisanhe.

CûLC'eitmara
Val d'Anniviers, 1670 mètres
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analyse en vue de déterminer la
composition chimique des particules ,
et, ainsi , la nature chimique du soleil.

Autorité mondiale dans le domaine
des météorites, le professeur J. Geiss
se propose d'ailleurs d'utiliser pour
l'étude du « piège », à son retou r, les
techniques d'analyse physique et chimi-

a situation
didature de M. Arias, a demande la
destitution des chefs de la garde natio-
nale et des dommages et intérêts pour
la destruction de ses locaux. Elle a
également déclaré que l'intervent ion,
mardi , de la garde nationale, qui a em-
pêché M. Max Delvalle t— président
eiu dimanche par l'Assemblée natio-

LES «BAVARDAGES»
DE L'ANCIEN PREFET
PARIS. — La garde à vue de l'ancien
pqéfet , Maurice Picard, dans les locaux
dé là 'surveillance territoriale, a été
prolongée pour une .nouvelle et der-
nière période de trois jours , annonce-
t-on mercredi soir à "Paris,

L'interrogatoire de M. Picard , com-
mencé il y a huit jours , devrait donc
être terminé au plus tard samedi. Se-
lon certaines rumeurs, il serait question
que l' ancien préfet soit présenté ven-
dredi à un magistrat instructeur du
Parquet de la Cour de sûreté de l'Etat.

Bien qu 'un silence absolu soit obser-
vé sur cette affaire, les mots les plus

• ARRESTATIONS
A L'ILE MAURICE

PORT-LOUIS — Les troupes britanni-
ques ont arrêté plus de 50 personnes
à l'île Maurice, sous inculpations de
fomentation de troubles. De nombreu-
ses maisons ont été perquisiitonnées et
on a découvert des armes.

Le Villars-Palace est vendu
LAUSANNE — Une assemblée extraor-
dinaire des actionnaires de la société
des hôtels de Villars, à Villars-sur-
Ollon , s'est réunie mercredi après-midi,
à Lausanne, sous la présidence de M.
Arnold Soutter (Aigle).

Après un exposé du conseil d'adminis-
tration , elle a approuvé sans discussion
à une forte majorité la vente à M.
Frédéric Tissot , hôtelier à Burier , pour

Peine de mort requise
contre les ex-ministres
égyptiens de la Guerre

et de l'Intérieur
LE CAIRE. — Le procureur général
du tribunal révolutionnaire, M. Al Ah-
wal , a requis mardi la peine de mort
contre l'ex-ministre de la Guerre Shams
Badran et contre l'ex-ministre de l'In-
térieur Abbas Radwan pour le rôle pré-
dominant qu 'ils ont joué dans la tenta-
tive de coup d'Etat d'août dernier con-
tre le régime égyptien.

Cambriolage à Rolle
ROLLE — Trois individus arrivés à
Rolle dans une voiture genevoise vo-
lée à Lausanne, ont commis un cam-
briolage dans un magasin de tabac si-
tué à la Grand-Rue dans la nuit de
mard i à mercredi. Ils ont gagné ensuite
Genève où ils ont été appréhendés. Au
cours de l'arrestation , l' un des voleurs
a été blessé à la poitrine par un coup
de feu. Conduit à la Polyclinique, il
a été opéré. Les 3 individus , ressortis-
sants français, sont âgés de 21 à 24
ans. Ils étaient arrivés à Lausanne le
26 mars, venant de Dijon.

que appliquées, avec un succès parti-
culier, à l'étude des origines et de la
composition des météorites.

Pesant moins d'un demi-kilo, l'in-
vention du professeur J. Geiss est le
premier « paquet » étranger admis à
participer au voyage de la fusée Apollo,
précise l'agence américaine de l'aéro-
nautique et de l'espace.

Le « piège » constitue l'un des ins-
truments d'expérimentation choisi pour
le programme Apollo en surface lu-
naire. Vu le poids du véhicule et les
limites de son volume intérieur, les
instruments d'expérimentation sont
choisis très soigneusement en fonction
de leu r rendement scientifique poten-
tiel. L'ensemble des instruments d'ex-
périmentation pèsera environ 67,5 kg.

raie en remplacement de M. Marco
Aurelio Robles — de pénétrer dans le
palais de l'Assemblée nationale, était
un « act e de vandalisme » et une « vio-
lation de la Constitution ». L'Union na-
tionale a enfin lancé un appel aux ou-
vriers, étudiants, organisations civiques
pt professionnelles, leur demandant de
se joindre à la « croisade contre la
botte militaire ».

Pendant ce temps, M. Robles, qui
n 'a pas accepté la décision de l'Assem-
blée nationale de le destituer, continue
à occuper le palais présidentiel.

fréquemment employés dans l'entoura-
ge des quatre enquêteurs chargés d'in-
terroger M. Picard , sont « bavardages »,
«indiscrétions » epl uiiprudercces ».

Selon certaines rumeurs circulant
mercredi soir, les « indiscrétions de l'an-
cien préfet auraient le plus souvent
bénéficié à des, agents de l'All emagne
de l'Est, de la Pologne et de la Rouma-
nie.

La France réclame l escroc lessart
PARIS — M. Jouffrault , juge d'instruc-
tion près le parquet de la Seine vient
de demander l'extradition de Real Les-
sart, 33 ans, de nationalité canadi enne,
appréhendé par la police suisse à Ge-
nève voici un mois et demi.

M. Jouffrault a pu faire déposer sa

6 mil-lions et demi de francs du Villars
Palace, de l'hôtel du Grand Muveran,
de l'hôtel Bellevue, des garages de la
piscine, du tennis et de la patinoire.
Une nouvelle société sera créée. L'an-
cienne société constituera une créance
hypothécaire en deuxième rang. L'ar-
gent frais servira à transformer le Pa-
lace, à l' améliorer, à le doter d'installa-
tions sanitaires plus complètes. Les dé-
ficits accumulés seront couverts par la
mise en valeur des terrains ou leur
vente. L'argent frais apporté par M.
Tissot est formé de capitaux suisses
pour les 80 pour cent.

Escroqueries
aux occasions

GENEVE. — La police genevoise a ar-
rêté un chiffonnier , âgé de 19 ans , qui
s'est rendu coupable d'escroqueries aux
occasions.

En effet , cet homme se présentait
dans des magasins de la place de Ge-
nève, en l'absence du propriétaire et
vendait , à des pri x surfaits , des étoffes
et autres produits textiles.

On a pu, jusqu 'ici , lui imputer une
quinzaine de ces escroqueries, mais il
n 'est pas exclu qu 'il n 'ait fai t encore
d'autres dupes.

• LE PRESIDEN T JOHNSON
PRESSE LE CONGRES
D'ADOPTER LA LOI
INTERDISANT
LA SEGREGATION RACIALE
EN MATIERE DE LOGEMENT

WASHINGTON — Le président John-
son a demandé au Congrès, mercredi ,
d'adopter sans délai le projet de loi
qui vise à supprimer la discrimination
raciale en matière de logement , aux
Etats-Unis.

L'écran suisse, mesurant 45 x 45 cm,
sera déroulé et monté sur une perche
face au soleil. Les particules solaires,
qui ne subissent aucun freinage sur la
Lune privée d'atmosphère, s'incruste-
ront dans la feuille d'aluminium, l'é-
cran est traité, sur les côtés et l'arrière,
de manière à résister aux violentes cha-
leurs du jour lunaire.

Les vents solaires hypersoniques se
déplaçant au large du Soleil sont for-
més en grande partie de protons d'hy-
drogène et d'hélium.

Toutefois, ils contiennent également,
pense-t-on ,des traces sensibles de tous
les éléments chimiques présents dans
le Soleil. Ce sont ces traces, précisé-
ment, qui intéressèrent, particulière-
ment, les hommes de science car ils
peuvent fournir des indices sur la na-
ture et le mouvement thermonucléaire
intérieur du Soleil.

Bien que la nature et l'intensité des
éléments du Soleil sont bien connus
grâ ce aux études spectrales effectuées
à partir de la Terre (la Terre est com-
posée des mêmes éléments), l'expérien-
ce suisse est unique en son genre.

Elle devrait permettre, pour la pre-
mière fois, de ramener sur la Terre
des éléments de rayons solaires norma-
lement arrêtés par le bouclier magné-
tique de la Terre.

Ainsi , grâce à un savant suisse, les
astronautes rapporteront de leur voya-
ge, en plus de roches lunaires, des frag-
ments du Soleil.

Le marche commun de la viande et du lait

Echéance reportée au 1er juin
BRUXELLES — Le Marché commun des produits laitiers et de la viande
bovine n'entrera pas en vigueur le 1er avril comme il avait été prévu, mais
le 1er juin seulement.

Les ministres de' l'agriculture des Six réunis à Bruxelles depuis lundi
se sont fixés cette nouvelle échéance après avoir officiellement constaté
qu'il leur était impossible — ce que tout le monde savait — d'arrêter et
de mettre en application d'ici à la fin du mois de mars toutes les dispositions
nécessaires au fonctionnement communautaire de ces deux marchés.

II n'est pourtan t pas exclu que le conseil qui continue ses débats et les
poursuivra sans douté, parvienne à un accord peut être partiel , sur les
grandes lignes des futures règlements. Mais de toutes façons une quaran-
taine de-textes d'application seront encore' nécessaires? % ' ,0'. *,Jt*'I7v 

JLes marchés nationaux seront donc régis pendant'dëû^;jnqîé?'jjk
rf 

les
dispositions actuellement en vigueur. En ce qui concerne la viarifle bovine
toutefois, le prix d'orientation communautaire qui n'a pas été contesté,
pourra être appliqué.

demande d'extradition car depuis le
4 mars dernier Lessart éta it l'objet
d'un mandat d'arrêt international pour
escroquerie, contrefaçons et faux artis-
tiques.

Associé de Fernand Legros, spécialis-
te de faux tableaux qui fait lui-même

Arrestation de Suisses
à Trieste

TRIESTE — Deux Suisses et un Alle-
mand ont été arrêtés mercredi à Tries-
te sur plainte d'une jeune femme vic-
time d'un vol d'un manteau, d'un sac
contenant 35 000 lires et d'une écharpe
de vison, qui ont d'ailleu rs été récu-
pérés. Ces trois individus, Wilhelm
Theodor Nauer , 23 ans, chauffeur, ha-
bitant Winterthour, Max Marty, 27 ans ,
peintre, également de cette ville, et
l'Allemand , un nommé Emil Iinauen ,
18 ans, maçon, sont recherchés par la
police de Winterthour. Ils sont soup-
çonnés d'avoir volé 12 000 francs dans
un commerce de mode. Après leur con-
damnation à Trieste, ils seront remis
aux autorités suisses.

Wuerenlingen :
cambriolages en série

WUERENLINGEN (AG) — Dans la
nuit de mardi à mercredi , plusieurs
cambriolages ont été commis dans des
fabriques de Wuerenlingen. Dans l'une
des entreprises, l'on y déroba un cha-
lumeau qui servit à ouvrir un coffre-
fort volé dans une autre fabrique.
Les inconnus s'emparèrent dans ce
dernier d'une somme de 1500 francs en
argent liquide et de bijoux de valeur.
D'autre part , une voiture de livraison
de couleur grise a été volée dans une
troisième fabrique.

• DECOUVERTE D'UN CENTRE
DE RECRUTEMENT D'AIDES
POUR LES TERRORISTES
ARABES

BONN — La police de Bonn a arrêté
mercredi un Allemand de l'Ouest âgé
de 27 ans qui recrutait des volontaires
pour une organisation de résistance
arabe contre Israël.

Vol du premier
avion bimoteur

suisse
STANS — Le premier avion bi-mo-
teur construit en Suisse le « Pilatue
Twinporter », a fait son premier vol
officiel mercredi après-midi, au-des-
sus du terrain des usines Pilatufi ,
à Stans , en présence de nombreuses
personnalités de l'industrie aéronau-
tique.

Electrocutée
dans sa baignoire

LE LANDERON — Une jeune Espa-
gnole, Mlle Marie-José Tourreau , 19
ans et demi, employée au Landeron ,
a été découverte, mercredi soir, mor-
te dans sa baignoire. Elle avait été
électrocutée par un sèche-cheveux
qu 'elle avait utilisé sans prendre les
précautions nécessaires.

Un bambin se noie
BIENNE. — Mardi , le petit Michel-
Olivier Stoppa, domicilié à Bienne, a
glissé dans le bassin d'une villa pri-
vée où il s'est noyé. L'enfant était
âgé de 2 ans.

l'objet d'un mandat d'arrêt internatio-
nal en date du 15 novembre 1967 à la
suite d'une plainte déposée par la veu-
ve du peintre Marquet, Real Lessart
avait été appréhendé lé 26 janvier
1967 par des fonctionnaires alors qu'il
descendait de sa voiture, rue de Mont-a-
lembert à Paris (7ème). Dans le coffre
du véhicule, les douaniers découvraient
17 faux cachets d'experts et un lot de
tableaux. M. Duval, juge d'instruction,
qui avait libéré Lessart sous caution,
fit alors expertiser les toiles.

Un Matisse, un Dufy, un Vlarninck,
un Van Dongen, se révélèrent faux.
En revanche, un Messadier et un Guil-
laumin étaient authentiques.

Le dossier du Canadien fut alors
transmis à M. Jouffrault , qui instrui-
sait déjà l'affaire Legros. C'est ainsi
que ce magistrat instructeur fut amené
à délivrer un mandat d'arrêt interna-
tional contre Lessart.

Rea l Lessart est actu ellement écroué
à la prison de Saint-Antoine à Genève
et cela depuis le 20 février, à la dis-
position d'un juge d'instruction . Il avait
été arrêté à Lausanne pour un cer-
tain nombre d' escroqueries . commises
en différentes villes de Suisse,-notam-
ment à Genève (10 000 francs), à Bâle
(15 000 francs), à Berne (3 000 francs).

A Genève, ces escroqueries portaient
sur des achats de bijoux , des appareils
de photo et des caméras. Lors de son
arrestation dans la capitale vaudoise,
il se trouvait sous mandat d'arrêt dé-
cerné par la police bâloise.

Gros incendie
dans une fabrique

de plastic
UNTERKULM — Mercredi matin, un
gros Incendie a complètement détruit
l'aile d'une fabrique de plastic d'Un-
terkulm , dans le canton d'Argovie. Les
pompiers des local ités proches sont in-
tervenus et ont empêché le fen de se
propager à un stand de tir situé à pro-
ximité et dans lequel avait été déposé
20 tonnes de munitions. Les dégâts res-
tent très importants. On ne connaît pas
encore les causes de cet incendie, aussi
la police cantonale s'est chargée do
mener l'enquête.
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Kiesinger : Bonn est prêt à des contacts avec Varsovie, mais pas
à une reconnaissance définitive de la ligne Oder-Neisse

L'HISTOIRE A UNE IMAGINATION PLIS RICHE
QU'ON NE LE CROIT

BONN — Le chancelier Kurt-Georg Kiesinger a exprimé mercredi après-
midi devant le Bundestag la conviction qu'aucun des deux partis de la
coalition gouvernementale, ni d'ailleurs l'opposition, n'est « disposé à pro-
céder isolément et prématurément à une reconnaissance définitive de la
ligne Oder-Neisse ». « Nous résistons, a-t-il dit, à toutes les suggestions
de ce genre ».

Le chef du gouvernement fédéral
a ajouté que la réserve d'un règle-
ment définitif du problème des fron-
tières dans un traité de paix subsiste.
Mais elle ne signifie pas que des
contacts et des échanges de vues ne
doivent pas avoir lieu avec Varsovie
avant cette échéance pour trouver de
futures solutions au problème de la
ligne Oder-Neisse.» « La Pologne ne

Deux condamnes a mort
exécutés en Chine

PEKIN. — Deux « contre-révolution-
naires » ont été condamnés à mort et
six autres à des peines de prison HU
cours d'un procès public qui s'est tenu
le 20 mars à Sining (nord de la China) .

M. Guy Mollet repond a M. Pompidou

La France en a assez
PARIS — « Ce pays (la France), len-
tement et sûrement , prend conscience
de la situation. Dans tous les domaines
il en a assez. Ce régime personnel ne

Dons de livres
à la bibliothèque

municipale

Mercredi matin, au cours d' une brè-
ve cérémonie, la délégation de la Ré-
publique argentine a remis à la bi-
bliothèque municipale une série de li-
vres de géographie et d'histoire de son
pays. NOTRE PHOTO : Mme Ana M.
Zaef ferer  de Goyeneche , ambassadeur
de la République d'Argentine auprès des
Organisations internationales , feuillette
un ouvrage en compagnie de M. Jean-
Paul Buensod , maire de Genève.

Appel pathétique de Mesina, le bandit vaincu
CAGLJAR7 — Graziano Mesina , le célèbre bandit sarde personnes enlevées en l' espace de quinze jours en plein
arrêté mardi après-midi près d'Orgosolo , s'est-il volontai- centre de la Sardaigne , confirme encore cette impression ,
rement laissé capturer , épuisé par l'existence d'homme « Je vous conjure de laisser sains et saufs Giovanni Com-
traqué qu'il menait depuis près de deux ans ? Telle est pus et Lino Petretto; ne les tuez pas... relâchez-les et vos
la question qui retient l'attention des policiers après cette noms ne seront jamais révélés. Faites-le pour moi », dé-
brillante opération réalisée par six agents de la police de clare notamment l'appel pathétique du bondit désormais
la route, entre Mam.oiada et Orgosolo , c'est-à-dire dans vaincu.
une région qui est considérée depuis toujours comme le Mais il y a un autre fai t  symptomatique qui traduit
f i e f  du banditisme sarde. parfaitem ent l'état d'esprit de Graziano Mesina. Le bandit

, sarde était à bout , il ne pouvait plus lutter seul contre
Le fai t  qu 'il n'ait , en compagnie de ses deux corn- cMe meu{fi dg mers trop sonvent ridiculisés. Lesp hees , opposé aucune résistance aux représentants de b de ga famiHe > SQ mère notamment , l'incitaient

l' ordre alors qu'il pouvait uti liser six grenades trois pis- à ge consMuer prisonnier. c'est ce qu 'a révélé Graziano
tolets . quatre chargeurs et un couteau a cran d arrêt , tend au  ̂vinterrogatoire qu>a n suoi hier motin dans Iea confirmer celte hypothèse. Graziano Mesina , en e f f e t  cahinet du procureur de Ul république ,dans un passé plus ou moins récent avait surmonté (< D,(Ml a_t_« dit , je  n 'avais que trois possibilités :
d' autres obstacles et notamment quand , tenu en joue près mg rendre < me jaire arrêt er , ou me faire tuer... C'est la
d' une source avec .son lieutenant, espagnol , Miguel Atienza , m{son laquelle je  voudrais attirer l'attention des
il parvint a s 'enfuir , en emportant sur ses épaules le }eunM { lu m'imiter, sur le fa i t  qu'il est
corps de son compli ce mortellement blessé , après avoir pré fémble  qu,Us trouvent un travail , peu rémunéré , cela
abattu deux policiers. n > n aucune importance , plutôt que de mal tourner ». Après

Le fa i t  qu 'il ait lancé un appel à d' autres, bandits im- ce deuxième appel , Graziano Mesina a été ramené dans
pl iquês comme lui dans le rapt de deux des quatre ia cellule.

devrait pas repousser la main que nous
avons tendue », a poursuivi le chance-
lier.

M. Kiesinger a souligné que même
dans les milieux des réfugiés et expul-
sés de l'Est aucune personnalité impor-
tante n'a jamais demandé que les 7
millions de Polonais qui se sont ins-
tallés depuis la guerre dans les terri-
toires d'au-delà de la ligne Oder-Neisse
soient à leur tour chassés comme l'ont
été les Allemands à la fin du conflit.

« La Pologne doit savoir, a déclaré
le chancelier, que nous avons la ferme
volonté de trouver une solution de cette
question qui soit acceptable pour les
deux peuples (allemand et polonais).

M. Kiesinger a affirmé qu'il n'y avait
pas réserves mentales du côté alle-
mand, comme celles qui existaient en
France après la guerre de 1870 en ce
qui concerne l'Alsace - Lorraine (« y

tient pas debout , sa politique ne cor-
respond plus au vingtième siècle », a
déclaré, mardi soir, M. Guy Mollet , an-
cien président du conseil et secrétaire
général de la SFIO aux maires socia-
listes réunis à Clichy (dans la banlieue
parisienne). : ' ' - •' '^  '

Le premier ministre Georges Pompi-
dou; a affirmé M. Guy Mollet , laisse
planer -la 'menace drùne ' dissolution de
l'assemblée nationale si celle-ci ne sui-
vait pas le gouvernement: '« je lui ré-
ponds, nous sommes prêts à aborder
ces élections ».

« Si nous prenons le pouvoir, a-t-il
poursuivi , la succession sera lourde, no-
tamment en ce qui concerne la politi-
que extérieure, et nous risquons de
payer les fautes des autres. Il faudra
compter sur l'assentiment populaire et
veiller à ce qu'il ne se relâche pas ».

Le secrétaire général de la SFIO a
enfin critiqué le « caractère monocrati-
que» du pouvoir qui « s'affirme chaque
jour davantage comme une véritable
monarchie », la dégradation du parle-
ment, l'isolement croissant de la France
dans le monde.

IL A VI! TOMBER LE «VISCOIM»
DUBLIN — Un fermier de Saltmills
(Wexford), dans le sud-est de l'Irlande,
a vu tomber le « Viscount » de la com-
pagnie irlandaise « Air Lingus » qui
s'est abattu en vrille dans la mer di-
manche dernier avec 61 personnes à
bord.

« Je pense que c'est l'aile gauche et
non le nez qui a touché la mer en pre-
mier » a déclaré le fermier, qui affirme
avoir d'abord vu l'avion évoluer nor-
malement en provenance du nord-ouest.

« Je l'ai vu entrer dans un nuage, a
raconté le témoin. Je ne me suis plus

S S E S  ET É T R A N G È R E S

penser toujours, n'en parler jamais) ».
M. Kiesinger a insisté ensuite sur la

nécessité de pratiquer « une politique
raisonnable et honnête » vis-à-vis de la
Pologne et de trouver une solution pour
les problèmes entre les deux pays «non
seulement en vue d'une pause de 10 ou
20 ans, mais aussi pour les générations
futures ». « Cette solution, a indiqué le
chancelier doit s'inscrire dans un ordre
de paix européen, auquel nous sommes
passionnément attachés ». « Cette évo-
lution qui paraît encore lointaine a-t-il
ajouté, peut s'accélérer subitement, com-
me certains événements actuels le

interesse a lui jusqu au moment ou
j' ai entendu un-curieux vrombissement.
Je l'ai vu alors sortir du nuage, beau-
coup plus bas qu 'avant , et paraissant
aller vers le sud. Soudain , il a tourné
à angle droit , jusqu 'à aller en sens con-
traire de sa première direction. En-
suite, il a encore tourné et a continué
de tomber vers la mer, sur la gauche.
J'ai alors cessé de le voir...»

Ce témoignage a été rendu public
par les autorités irlandaises .

Un médecin de l'aviation britannique ,
le capitaine J.-K. Mason , a indiqué

Le général
de la Tchécoslovaquie

Le général Ludu>ig Suoboda, âgé de
73 ans. _ -v : . .

Une sérieuse faillite
PARIS. — « D'après nos indications.
nos renseignements, il est clair que Ha-
noï se rend compte que ses forces ne
sont pas capables de supporter une
guerre prolongée. C'est pourquoi Ha-
noï est inquet, anxieux de s'assurer une
victoire politique en effectuant égale-
ment une attaque urgente et totale >- ,
a notamment déclaré le général West-
moreland dans une interview accordée.

montrent. L histoire a souvent une ima-
gination beaucoup plus riche qu 'on ne
le croit généralement ».

Le chef du gouvernement a répondu
aussi aux questions de l'opposition sur
les « divergences d'interprétation » de la
déclaration gouvernementale en ce qui
concerne l'Oder-Neisse par les deux
partis de la coalition gouvernementale.
Le congrès du SPD à Nuremberg a peut-
être donné l'impression que du côté
social-démocrate on était prêt à aller
plus loin . C'est le propre de la démo-
cratie d'admettre des tendances diffé-
rentes.

PRAGUE — Le comité centra l du par-
ti communiste tchécoslovaque s'apprê-
tant à présenter jeudi sa candidature ,
le général Ludvik Svoboda a désormais
toutes les chances, estiment les obser-
vateurs , de succéder à M. Antonin
Novotny à la tête de l'Etat tchécoslo-
vaque.

Le parti communiste de la Républi-
que démocratique allemande a toute-
fois involontairement renforcé la po-
pulari té  de son concurrent . M. Josef
Smrkovsky, ministre des eaux et fo-
rêts, en l' attaquant publiquement , ce
qui suscite de nombreuses réactions ,
parfois violentes , tant  dans les milieux
officiels que parmi la population. La
Tchécoslovaquie a du reste protesté
officiellement auprès de la RDA.

L'élection du président de la Répu-
blique incombe à l'Assemblée nationa-
le. Elle se déroulera samedi dans le
grand hall gothique du prince Vladis-
lav au palais de Hradshln . où étaient
couronnés les rois de Bohême, et à
quelques mètres de la cathédrale Saint-
Guy où fut chanté le dern ier Te Deum

Svoboda sera président

mercredi soir , à Radio-Luxembourg.
« Une telle attaque si elle réussit,

a-t-il poursuivi , galvanisera le moral
du front intérieur et apportera à la
dictature de Hanoï des leviers politi-
ques sur la scène internationale ».

Le général Westmoreland estime que
l'armée nord-vietnamienne et « ses
subordonnés » le Vietcong, seront cer-
tainement en mesure de renouveler leur

de son cote après autopsie des douze
victimes dont les corps ont été retrou-
vés que leur mort n 'était pas due à la
noyade. Il a refusé d'en dire davantage.

Atterrissage d'un avion
guinéen (Conakry)

en Guinée portugaise
BISSAO. — Un avion immatriculé en
Guinée (Conakry) et à bord duquel se
trouvaient des personnalités maliennes
voyageant vers Boke (Guinée Conakry),
a atterri sur un aérodrome en Guinée
portugaise, a annoncé mercredi l'agen-
ce portugaise « ANI ».

L'agence n'a pas précisé quand, ni
où, ni dans quelles circonstances , a eu
lieu l'atterrissage.

On sait que le Portugal ne recon-
naît pas la République de Guinée.

La Chambre des Communes
approuve la politique

gouvernementale
envers la Rhodésie

LONDRES. — La Chambre des Com-
munes a approuvé mercred i soir sans
vote la position du gouvernement bri-
tannique au sujet de la Rhodésie.

Auparavant , les députés avaient re-
poussé par 331 voix contre 237 un amen-
dement de l'opposition conservatrice de-
mandant au gouvernement d'engager
des négociations avec le régime de Sa-
lisb u ry.

La motion gouvernementale condam-
ne les exécutions d'Africains par le ré-
gime illégal de M. Ian Smith et les
qualifie do « déni de justice et de grave
violation de la loi ».

Grave incident
soudano-éthiopien

KHARTOUM — Un grave incident
s'est produit Gur la frontière sou-
dano-éthiopienne , à Fachaga, près
de Gadarif.

Quatre Ethiopiens ont été tués et
deux gardes-frontières soudanais
blessés au cours d'une bataille qui
opposa une trentaine d'Ethiopiens
armés aux forces de sécurité sou-
danaises.

D'après les premiers renseigne-
ments parvenus à Khartoum, les
Ethiopiens avaient traversé la fron-
tière et attaqué le centre de police
de Fachaga. Une enquête est ou-
verte.

en [ honneur d' un chef d'Etat : c'était
en 1948, il s'agissait de M. Klement
Gottwald et l'officiant était Mgr Be-
ran , maintenant exilé à Rome.

DEMISSION DE M. DAVID ?
L'Institut tchécoslovaque pour les

affaires internationales et pour l'écono-
mie a demandé mercredi que M. Va-
clav David, ministre des Affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie , abandonne
ses fonctions « car il ne garantit plus
aujourd'hui le développement proa- -
siste de la politique extérieure
coslovaque . annonce l'agence Tar^cug
dans une dépêche datée de Prague.

TROP NONCHALANTE !

Mmes Helena Leflerova et Anna
Karlovska. respectivement présidente
et vice-présidente de la Fédération des
femmes tchécoslovaques ont présenté
leur démission.

Mme Leflerova qui est toujours vi-
ce-président de l'Assemblée nationale ,
a été critiquée récemment pour « non-
chalance » concernant la levée d'immu-
niuté parlementaire de l'ex-général Jan
Sejna . Quant à Mme Karlovska , elle a
démissionné récemment de la vice-pré-
sidence du comité central des syndicats,

stratégique
récente offensive s'ils sont décidés à
en payer le prix.

Sur le problème des renforts améri-
cains le général Westmoreland estime
que jusqu 'au moment où l'armée sud-
vietnamienne aura complété sa moder-
nisation, les renforts américains seront
nécessaires pour aider à maintenir la
sécurité civile et pour aider à la pour-
suite de la guerre.

A propos du général Vo Nguyen Giap,
le général Westmoreland a déclaré : « Le
général Giap a apparemment basé son
actuelle stratégie en sachant bien que
Hanoï ne peut supporter une guerre
très longue. Il semble donc qu 'il mène
une offensive semblable à la dernière
ofensive allemand e, lors de la Deuxiè-
me Guerre mondiale. Tandis que le
Nord-Vietnam obtient des avantages
psychologiques temporaires, on a mal-
gré tout l'impression que cela tourne
à son désavantage. Le général Giap a
définitivement fait une sérieuse faillite
stratégique. »

Willy Brandt
à Cointrin

JW. Willy Brandt , ministre allemand
des A f f a i r e s  étrang ères a fai t  escale
dans la nuit de mardi à mercredi , à
Genève.

Parti de Fra ncfort .  M. Willu Brandt
se rend à Abidjan. NOTRE PHOTO :
un portrait de M.  Wi l ly  Br andt à sa
descente d'avion.




