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AU S40?E-COE(/R

Les autorités communales et bourgeoisiales, le préfet de Sion se sont rendus
dimanche à l'office solennel de Pàques qui s'est déroule en la cathédrale de
Sion. On voit ici Mgr Adam, accompagné de Mgr Tscherrig, se rendant à la
cathédrale. (Vp)

De l'avis du clergé, cette semaine
sainte a été une véritable semaine de
ferveur. Beaucoup de Sédunois, aux-
quels s'étaient mèlés des Confédérés
et passablement de touristes, ont sui-
vi les différents services religieux ;
que ce soit les messesi "Ba» matin, les
confessions, les offices du soir.

::-.

langa un émouvant appel à la paix et
à la charité.

A l'issue de l'office, les autorités
municipales de notre ville se rendirenit
devant l'Hotel de Ville, accompagnées
du banneret et de l'Harmonie munici-
pale. Guides par M. Cécil Rudaz, nos
musiciens interprétèren't plusieurs"
morceaux qui furent très appréciés par
les autorités et par le public qui s'é-
tait masse sur les trottoirs du Grand-
Pont.

M. Imesch était entouré par MM.
Dubuis, vice-président, et d'AUèves,
préfet.

éterniser, puisque la résurrection du
Christ en est un signe.

Tous les parqissiens de Saint-Gué-
rin ont assistè à la messe pascale
dans leur belle église fl eurie.

Le samedi soir, beaucoup ont parti-
cipé aux cérémonies de la lumière et
à la consécration des eaux baptisma-
les.

Le dimanche de Pàques, deux grand-
messes furent célébrées en l'èglise du
Sacré-Cceur. L'une, à 9 h. 30 ; la se-
conde, à 11 h. C'est M. le Rd cure Og-
gier qui en fut le célébrant et le pré-
dicateur , assistè des révérends vicaires
Dubuis et Ravaz. La première messe
fut chantée par le Chceur mixte et la
seconde par la Schola , qui chanta des
oeuvres de Palestrina.

L'office solennel de 11 h. fut suivi
de la traditionnelle distribution des
oeufs de la Schola des Petits Chanteurs
de Notre-Dame.

A LA CATTEDRALE

PETITE P L A N È T E

Dès six heures, les fidèles « assiégè-
rent » les confessionaux. La grand-
messe fut célébrée par S. E. Mgr
Adam. MM. les révérends chanoines
Brunner , cure de la paroisse de la ca-
thédrale, et Weissen, l'assistalent.

C'est une foule de fidèles pleins de
ferveur qui se réunirent à la messe
de 10 h. pour fèter les Pàques.

Le Choeur mixte, dirige par M. Oscar
Lagger, chanta certaines parties de la
messe. D'autres étaient chantées par
le Chceur des séminaristes et par les
fidèles.

S. E. Mgr Adam, dans son sermon,

SION
_ . ._,_ _ . .  . v 1

Morne plaine...
Le sac de cendres...
Vocabulaire de vendredi saint,

plutòt que de lundl de Pàques.
Mais nous, c'est motalement que
nous avons nos victoires.

C'est une victoire que d'ètre alle
jusque là. Mème s'il nous est attive
d'aller plus loin.

Je dis : NOUS , patee que je  vou-
drals bien savoit qui n'en était pas.
Des franges  du berceau aux f ton-
tiètes de la tombe, tous en ligne,
la main sut le coeut et le dtapeau
déployé.

Toutes les etoiles au vent , dans
la douce aptès-midi d' aptès Pà-
ques , ptètes à flambet dans le so-
leil de la téussite.

Et paf  ! Le dtapeau est suspendu
d Vétendage, jus qu'au printamps
prochain .

Où nous espérons bien le hlsser
à nouveau au fronton des immeu-
bles ptivés et publics.

N' empéche que ce f u t  une belle
espétanca II fau t  ai vivte.

Il faut  vivte d' espétonce mème
si ga f a t i  mal quand l'espétance
s'évanouit.

Viure , espétet , ctoite. Un à zèro,
ma chère , nous étions bien près d'a-
vmt raison.

Cent quatre-vingt-sept mille deux
daix cent trente-trois Valaisans ont
cru qu 'ils avaient raison.

Allons ! Avouons notte faiblesse
per sonnelle : nous n'apions pas trop
réflé chi à cet événement historique
jusq u'à quinte heutes quarante ,
hier.

LI y avait la guerre au Vietnam ,
l'importation du beurre danois en
zones franches  et le séparatisme
jur ossien : b r e f ,  notte pensée était
ailleurs.

Mauvais Valaisan que n o u s

étions ! Nous nous frappons la poi- §|
trine à grands coups de marteau. ||
Deml-traltre à notte pays puisque B
nous avions oubiié la demi-finale. |]

Alots, voilà : à quinze heutes M
quotante , nous tedescendions d'une m
haute fotèt et nous allions enttet p
dans un village , piange dans des 1
pensées austètes, quand nous avons ||
vu ce que volti :

Deux hommes et un enfant. Deux |!j
hommes dans la quatantalne ; un ||
enfant de huit ou neuf ans.

Les deux hommes manlaient le |!j
pie et la pelle , la pelle chatgeant 1
une btouette. L'enfant , entte les p
deux adultes , portant un transis- Ui
tor.

Deux cantonniets, si vous voulez ||
tout savoit , déblayant la toute bat- -M
tèe pat une coulée de boue, et tra- j |
vaillant dur, les épaules basses, M
l'alt catasttophé ; l' enfant tenant à 1
hauteur d'oreille sa machine pat- m
tante.

Le spectacle étant insolite , et moi M
colle à la boue qui étréclssalt le I
chemin : le dialogue devenati ine- 1
vllable.

— Alors , braves gens, fa va ?
— Un à zèta I
— Pardon ?
— A la deuxième minute...
Et ils teploageat la tète dans .:

leut douleut , en maniant le pie et
la pelle , cependant que la brouette
achevait de se remp lir .

Le gasse élevant un peu plus haut
son machin à fa ire  du bruit af in
que nulle parole ne fù t  perdit e dans
la vallèe.

— Ah ! ai-je f i n i  par dire. Un à
zèro !

J' ai poursuivi mon chemin la tè-
te basse. Eux , je  le voyais bien, ne
travail laient  que pour oublier .

Sirius.

A SAINT-GUERIN
La grand-messe fut célébrée par M.

le Rd vicaire Gilbert Bovier. Sous la
direction de M. Armand Blanc, le
Chceur d'hommes chanta une messe
à trois voix.

C'est le Rd abbé Othon Mabillard,
directeur du Séminaire, qui fit le ser-
mon pascal, n insista principalement
sur l'espérance que chaque ètre devrait

A LA PAROISSE REFORMEE
Vendredi saint, les catechumènes,

qui ont été confirmés le jour des Ra-
meaux, se sont approchés pour la pre-
mière fois de la table sainte.

Le pasteur Bolay prononca un ser-
mon.

Dimanche, il y eut le culte de Pà- L'Harmonie municipale a parcouru les rues de Sion pour offrir aux autorités et
ques et la sainte cene habitants une aubade pascale bienvenue

FERDEN : UNE COUTUME QUI DATE DU XlVe SIÈCLE

« DAS GROSSE SPEND»

Réunis dans la salle bourgeoisiale, les habitants de Fetden et des villages aavl-
tonnants, aptès avolt bu un bon gobelet de vi/a, regolvent le fromage et le
pain de Pàques. (Photos Vp)

FERDEN. — Beaucoup de touristes
se trouvaient à Ferden, hier, afin
d'assister à la traditionnelle distribu-
tion de pain et de fromage. Cette
coutume est fort ancienne puisqu'elle
remonte au XlVe siècle.

Les propriétaires de trois alpages
réservent les pàturages Ies plus sa-
voureux pour Ies 23 et 24 juillet. Lo
lait produit par les troupeaux ces
jours-là sera utilisé pour la fabrica-
tion d'un fromage gras.

Les femmes des donateurs le pré-
pareront. Puis, on presserà le fro-
mage dans Ies caves de la maison de
commune. Là, il mùrira dans de longs
tonnelets en écorce de sapin.

Durant quelques mois, les donateurs
piqueront ces « troncs ». Ils en ex-
trairont l'humidité.

Et le jour de Pàques, comme nous
l'avons vu hier, le fromage est dis-
tribué. Précisons qu'il y a deux dis-
tributlons. Les gens de là-haut appel-
lent la première « das kleine Spend »
et la seconde « das grosse Spend ». La
première a lieu juste après l'office
divin.

Chaque famille de Ferden délègue
un de ses enfants à la maison de
commune. Les gosses, hauts comme
trois pommes, gravissent Ies escaliers
menant à la salle communale. Ils
tiennent dans leurs bras une assiette,
un plat ou une serviette. Dans une
pièce attenante à la salle communale,

(Suite page 13)

Vingt-cinq enfants regoivent leur première communion à Conthey
CONTHEY (Pb). — Dimanche, la paroisse de St-Séverln était doublement en fète puisque à part la solennité

de Pàques , elle avait inserii la ptemiète communion pout ce jout-là.
Dutant la messe pascale , concélébtée pat le Rd cure de la paroisse et l'abbé Euéquoz, aumóaier nationa l ad-

joint de la J.O.C., les 25 fillettes et gargonnets de 8 et 9 ans, se sont approchés pour la première fois de la table sainte.
Notons encore que c'était la premiète fo i s  que les enfants revétaient l' aube bianche. (gay)
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Résultats
et classements

Coupé suisse
Demi-finaies

Sion - Lausanne 0-1
Lugano - Bàie (ap. prol.) 0-0

Championnat suisse

Dimanche prochain

Première Ligue
Martigny . Vevey 1-1
1. Fribourg 15 13 1 1 32-10 27
2. Etoile Carouge 16 10 4 2 35-11 24
3. Vevey 15 8 4 3 27-21 20
4. Monthey 15 8 2 5 30-21 18
5. Martigny 14 4 6 4 20-20 14
6. Fcntainem-a.on 15 5 4 6 26-27 14
7. CS Chènois 16 5 4 7 20-25 14
8. Stade-Lausanne 16 6 2 8 20-27 14
9. Forward Morges 15 5 2 8 15-23 12

10 Versoix 16 3 6 7 15-27 12
11. Raron 14 4 3 7 22-26 11
12 Yverdon 15 4 3 8 25-30 11
13. Assens 15 1 5 9 15-34 7

Troisième Ligue
GROUPE i

Lens - Savièse 6-1
Grimisuat - Steg 2-1

1. Conthey 12 20
2. Visp 11 18
3. Lalden 12 16
4. Chippis 12 16
5. Grimisuat 12 14
6. Lens 12 10
7 Savièse 12 9
8. Steg 12 8
9. Naters 11 8

10. Chàteauneuf 12 7
11. Salgesch 2 12 4

GROUPE n
Martigny 2 - Riddes 1-0
Ardon - Vionnaz 2-2

1. Collombey 14 25
2. Riddes 14 20
3. Monthey 2 13 19
4. Martigny 2 13 19
5. St-Gingolph 14 17
6. Vouvry 13 14
7. Orsières 14 11
8. Ardon 14 11
9. Muraz 14 10

10. Troistorren ts 12 8
11. Vionnaz 13 7
12. Leytron 14 1

Quatrième Ligue
GROUPE II

Grimisuat 2 - Ayent 0-9
Chippis 2 - Gròne 2 2-4

1. Chalais 11 22
2. Ayent 9 16
3. St-Léonard 2 10 13
4. Lens 2 9 12
a. Montana 10 10
6. Gròne 2 10 7
7. Sierre 2 9 6
8. Chippis 2 12 4
9. Grimisuat 2 10 0

GROUPE IV
Riddes 2 - Vétroz 0-3

1. Vétroz 11 20
2. ES. Nendaz 10 17
3. Chamoson 11 15
4. Erde 9 11
5. Ardon 2 11 8
6. Riddes 2 10 7
7. Isérables 10 6
8. Conthey 2 10 4
9. Evolène 2 10 4

GROUPE V
Bagnes - Orsières 2 0-1

1. Evionnaz 9 17
2. Martigny 3 10 15
3. Saillon 2 9 10
4. Vollèges 10 10
5. Orsières 2 9 9
6. Bagnes 9 8
7. Saxon 2 10 8
8. Fully 2 10 7
9. Vernayaz 2 10 2

GROUPE VI
Troistorrents 2 - Monthey 3 2-5

1. US. Port-Val. 2 10 16
2. Monthey 3 10 15
3. St-Maurice 2 9 14
4. Vouvry 2 9 12
5. Massongex 10 11
6. St-Gingolph 2 10 7
7. Vionnaz 2 10 6
8. Troistorrents 2 9 3
9. Collombey 2 9 2

Ligue nationale A
Granges - Bàie
Moutier - Lausanne
Servette - Chaux-dc-Fonds
Sion - Bienne
Young Boys - Grasshoppers
Young Fellows - Lugano
Zurich - Winterthour

Ligue nationale B
Baden - Saint-Gali
Bellinzone - UGS
Bruehl - Xamax
Chiasso - Soleure
Le Lode - Blue Stars
Lucerne - Aarau
Thoune - Wettingen

Première Ligue
CS Chènois - Etoile Carouge
Fontainemelon - Martigny
Forward Morges - Monthey
Raron - Versoix
Vevey - Assens
Yveidon - Fribourg

Juniors A - 2e degré
Granges - Steg 0-8
ES Nendaz - Savièse forfait 3-0

Juniors B - Régionaux
Chalais - Naters 1-3
Sierre - Visp 4-0
Monthey 2 - Monthey 3-10
Martigny 2 - Vex 4-2
Evionnaz - Ardon 5-3
Savièse - Chamoson l-l

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

1/4 DE FINALE»
Monthey - Sierre 5-2
Si-Maurice - Saillon (ap. prol.) 2-1
Raron - Visp (ap. prol .) 1-1

Le FC Visp cst qualifié par le
tirage au sort.

COUPÉ DES JUNIORS A de l'AVFA
6e tour principal

Monthey - Vollèges 5-0
Conthey - Salgesch 0-4

COUPÉ DES JUNPORS B ET C
DE L'AVFA

7e tour principal
Brig - Steg 7-1
Sion 2 - Sion 0-1
St-Maurice - US Port-Valais 8-1

VETERANS
Muraz - Martigny 1-3

Le rève du Wankdorf s'est éteint hier, or
frappar le poteauIl a vu Sa balle

Coupé valaisanne

Le marquage d'Hunziker (au premier pian) sur Bruttin est à l'image de la
défense homme à homme pratiquée par Lausanne. (Vp)

RAROGNE - VIÈGE 1-1 I
Mi-temps : 0-1. Terrain de « Rhone- faisant preuve de beaucoup de vo- j£

glut » en bon état. Bonnes conditions. lqnté à la tàche, les Viégeois se sont È
100 spectateurs. Arbitre : M. Darbel- montres à la hauteur des événemeats, >
lay,de Roche.

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber
A., Bregy B., Bregy M., Salzgeber
Kl. ; Troger M., Troger P. ; Wamp-
fler , Bregy K., Zurbriggen, Troger
Ad.

VIEGE : Furger ; Domig, Mazotti J.,
Kregyr, Mazotti B. ; Mueller N., Ma-
zotti A. ; Heldner, Gruber , Williner,
Mueller R.

Buts : 7e Williner, 81e Wampfler.
Il semble que Rarogne n'a pas pris

eette rencontre de Coupé valaisanne
très au sérieu x , car framehement par-
lant , la formation locale ne s'est ja-
mais trouvée dans le coup, I! est vrai
que d'entrée les visiteurs se sont don-
nés à fond et on lente carrément leur
chance. Travalllant chaque balle et

et Ce n 'est que pendant le dernier |
quart d'heure que Rarogne est quel- g
que peu sorti de sa torpeur. Si les vi-
siteurs ne marquècent qu 'un but pen- 1
dant la première mi-temps, c'est un
peu gràce à la complicité du poteau i
qui , par deux fois , vint au secours du
gardien Anderegg. Finalement, Raro- 1
gne, après s'ètre créé plusieurs occa- m
siens de but finit par arracher une 1
égalisation que nous nous permettrons i
de taxnr de chanceus?.

Quant aux prolongations qui suivi- j |
rent, elles ne permirent pas aux deux 1
formations de se départager, alors 1
que lors du tirage au sort , ce fut  fl
Viège qui sortii la bonne carte lui ]
permettane de jouer la demi-finale de 1
la Coupé valaisanne.

MM **

Il vaut la peine dr se promener
% dans la foule lors d' une grande con-
$. frontation de ce genre cat chacun
U donne son opinion sut la tencontte
H et sa vetslon sut tel ou tel f a t i .
% Nous avons tecueilli quelques échos
*p ici et là et nous vous les llvtons.
Sf Ainsi II y  avait enviton 14.000
i'| spectateurs. Eh bien, sur les 14.000,
%¦'. il y en a un qui a vu un tir d' un
Il avant sédunois s'écraser sur le po-

teau droit du but de Kunzi. Il nous
|| cart i f la  : « Il n'y en aurait qu 'un,
;/«' j e  serals celui-là ! »...
m
H x x x

Une demi-heure avant le début
de la tencontte, le « soteiet » Rap-

B pan tefusalt de donnet la compo-
sltlon de son équipe. Alors que je

jjfj demandals à Kunzi si c'était lui ou
m Schneider qui jouait , il me répon-

dlt qu 'il ne savait pas lui-mème. La
m guerre froide sévissait déjà et le
|-; coup a réussi.

x x x

H Avant la rencontre, le ramoneur
! porte-bonheur du FC. Sion , Flette
f i  Garin, ptonostlquait le scote de 4-2
B pour les Valaisans. Malheuteuse-
Éj ment pour lui, Il ne l'ovati pas
|| écrit sur ses salopettes , et ce f u t

peut-ètre le coup du sort jeté.
x x x

Pompon Muller avait dù changer
son itinéraire lui qui, ttaditlon-
| nellement , se tend « à pied » de
| Neuchàtel au Wankdorf le lundi de
1 Pàques. Sa venue à Sion f u t  saluée

pat une belle ovation. Quant à sa
rentrée...

x x x
| Les hockeyeurs du HC Sion

auaient tenu à encourager leurs
1 camarades footballeu rs et nous

avons apergu quelques maillots
I rouges matques Sion dont les pot-

teuts donnaient vainement de la
* voix.

x x x
I La ctécelle qui avait été fabti-
1 quèe pour la f inale de 1965 se fa l -
lì sait à nouveau entendre dans les
f.  tribunes sédunoises. Mais il sem-

ble que les coups de notre ami
Tchécthette manquaient de vigueur.

i La condition physique, mon ami,
la condition physique.

' x x x  FC Sion pour leurs charmantes In- ]
Un ami du FC Sion qui nous a vitation et recep t ion,

f a t i  plaisir, c'est ce supporter zu- L'échotier. 1

ricois Max Huber , qui a suiv i l 'è- |
quipe dans tous ses deplacements, j
à Islanboul , à Magdebourg. Je j
peux dire que c'était lui le plus de- l
pu de tous les supportets sédunois. \
Venit depuis Zurich pour voir per- 1
dte son favori  laisse une plaie ou- I
vetta Mais Max consetve les pieds I
sut terre et me dit : « Ce sera pour I
l'année prochaine » .

x x x
Les trains ont amene à Sion de !

nombreux supporters lausannois, |
ainsi sous le coup de midi, quel- I
ques-uns se ttouvètent en face de I
la jeep de la police et de la te- |
tnotque, chatg ée d'èctlteaux d'in- I
terdidion de stationner. S 'adressant g
à un agent , un supporter lausan- j
nois pince-sans-rire lui dit : « Vous I
en tnettrez quelques-uns devan t les g
buts lausannois .' ».

x x x
Un Valaisan habitant Lausanne

se ptesente a Sion avec une cas-
quette bleue du Lausanne Sports,
ce qui vaut Vlntetventlon natutelle
de Sédunois. Comme tout Valai-
san, ce Lausannois d' adoption a la
répliqué rapide : « Tu sais qu'en
Chine II y  a la revolution culturel-
le menée pat les gatdes rouges. A
Lausanne, ce sont les casques bleus
à Rappan ».

x x x
Avant la rencontre, journalistes

venant de toutes les régions de
Suisse, ainsi que les inuités se re-
trouvaient à Ardon sous le coup de
midi, pour déguster des produits
typiquement valaisans : vin, vian-
de séchée , radette, très gentlment
Invités pat M.  G. Delaloye, un f a r -
vent spor t i f .  De nombreuses person-
nalités y étaieat préseates dont M.
de Wetta , ptésident de l'ASF, M.
le p t é f e t  d'AUèves , des représen-
tants de la téléuislon et de la tadio.
Un seul représentant du Lausanne-
Sports, M.  Martinelli, s'est mis au
blanc, alors que tout le comité du
club vaudois était au vert. Le sym-
pathique chef de presse du Lau-
sanne Sports , qui ne se départlt pas
de son sourire toute la journée,
était le seuLà le consetvet des pet-
sonnes présentés à Ardon, à l'is-
sue de la rencontre. Et pour cause.
Merci à la famille Delaloxie et au

SAINT-MAURICE-SAILLON 2-1
SAILLON : Reymond B., Zuchuat

Yvon, May René, Cheseaux, Raymond
Gaston, May Paul , Luisier Johny, Lui-
sier, Thurre, Ribordy, Buchard.

SAINT-MA URI CE : Poor, Imesch,
Zapico, Rimet, Uldiry, Baud , Dubuis,
Dirac Ls, Barman, Dirac J.-M., Mot-
ti ez.

Arbitre : Bezengon, Renens, booi.
Spectateurs : 300, ce que depuis

longtemps on n 'avait plus remarque
au Pare des Sports de Saint-Maurice.

Terrain : bosselé, mais en bon état.
Temps : légère bise durant l heure.
Buts : 6e Buchard , 60e Dirac J.-M.,

117e Baud sur penalty.
Samedi , Saint-Maurice a certaine-

ment dispute son roeilleuir match de
la saison qui lui a permis de se qua-
lifier pour la demi-finale de la Coupé
valaisanne et de battre du mème
coup le leader incontesté du Cham-
pionnat. Après six minutes de jeu ,

Saillon marquait par Buchard sur une
remise en jeu de la transversale. Du-
rant les premières 30 minutes, l'on
ne donnait pas cher des chances
agaunoises, tant Saillon semblait
contróler le jeu. Petit à petit les
jou euirs locaux s'organisèrent et repri-
rent du poil de la bète et jusqu 'au
thè tentèrent orànement leurs chan-
ces.

Après la mi-temps, Saint-Maurice
joua son va-tout. Cela lui réussit,
puisqu 'à la 60e minute, Dirac , sur
centre de Barman, battait le gardien
de Saillon. Dès oet instant, Saint-
Maurice étala son bagage technique
et Saillon riposta par des coups de
boutoir inutiles. Moralement touche,
Saillon baissa progressivement les bras
sentant combien il lui serait difficile
de contrer les assauts des avants
agaunois. Saillon renforca sa défense
afin  de conserver le match nul et
d'espérer une qualification dans les
prolongations. Plusieurs occasions sont
offertes aux avants agaunois mais ces
derniers ne peuvent conorétiser par
manqué de concentration.

Cette partie se termine sur un ré-
sultat nul et des prolongations étaient
nécessaires, ce qui fit grand plaisir au
nombreux public.

On reprend ce pensum et il semble
que les Agaunois devraient remporter
la victoire, car leurs attaqués sont
dangereuses et la partie se jou e dans
le camp de Saillon.

Cette premiere demi-prolongation
n'apporte rien au résulta t, ce aui nous
promet une fin de match acharnée.

Saillon essaie de surprendre les
Agaunois par de rapides contre-atta-
ques. Ces derniers ripostent et accu-
lent la défense de Saillon dans les
seize mètres et 11 faut une faute de
main d'un arrière pour que la déci-
sion intervlenne. Penalty que le spé-
cialiste Bau d transforme sans bavure.
Les joueuirs de Saillon ne s'avouent
pas battus et le match devient heurté
et c'est finalement sur une victoire
méritée des Aga^lnois que se termine
ce match au sommet entre les deux
meilleures formations de 2e Ligue du
moment. Saint-Maurice a più par
son allant et surtou t les jeunes nous
apportent une joie de voir un foot-
ball agréable. Saillon nous a più lors
de la première partie.

A vra i dire, ce fut un match achar-
né et les joueurs se sont battus et
les meilleurs ont gagné. R.P.

MARTIGNY - VEVEY 1-1
Mi-temps : 1-0

MARTIGNY : Ritz ; Dupon t, Girard,
Zanotti, Biaggi ; Dayen, More] ; Poli.
Moret , Grand, Putallaz.

VEVEY : Favre ; Sudan , Romerio,
Cuendet, Bise ; Dubey, Rinsoz : Ca-
vell!, Zingaro, Zryd, Buhlmann.

Arbitre : M. Stauffer, de Berne.
Buts : 30e M. Grand, 50e Cavelti.
700 spectateurs.
Si Martigny a largement domine le

débat durant toute la première mi-
temps, Vevey a pris sa revanche dès
la pause et s'est à son tour installé
dans le camp de son adversaire en se
créant plusieurs occasions de but.
Ainsi. le résultat nul est tout à fait
conforme à la physionomie de l'en-
semble de la partie, chaque équipe
ayant eu une mi-temps pour elle.

Pour une équipe qui a la préten-
tion d'accèder aux finales de Pre-
mière Ligue. Vevey a quelque peu dé-
cu Cette équipe compense la falblesse
dp sa défense par le repli Constant de
ses demis, laissant aux seuls Zingaro,
Cavelti et Buhlmann le soin d'inquié-
tcr la défense adverse par des raids
solitaires vnués la plupart dn temps
à l'échec. S'appuyant sur un gard'en
de classe, aux dégaprements à la main

impressionnants et précis, cette èqui
pe n'encaisse que très peu de but!
mais elle n'en marque pas beaucou ,
non plus, et prive les spectateurs di
spectacle qu 'ils sont en droit d'atten
dre.

Martigny, malgré sa situation ai
classement, a pris beaucoup plus di
risques, d'abord en faisant confianci
à de jeunes joueurs, et ensuite de pai
sa disposition sur le terrain. Le gar
dien Ritz est à suivre, Zanotti et Biag
gi ont été parfaits en défense, M
Grand cst le leader incontesté de I:
ligne d'attaque, alors que Putalla.
ctait malchanceux en ce samedi di
Pàques.

Le point obtenu contre Vevey esl
amplement mérite et toute l'equipe
invaincue encore en ce second tour do
Championnat (trois matches nuls) ine-
rite nos encouragements.

_. ____ î5*»_. ' •**
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le soulier

qui conduit à la victoire

En venie chez

« W craa
Av. du Midi - Sion
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Martigny SI - Riddes 1, 1-0
Mi-temps 1-0.
Stade municipal de Martigny.
Arbitre : M. Tissières, de Bramois.
MARTIGNY II: Rouiller P-L; Rouil-

ler J-J , Gilliéron , Schuler, Meunier ;
Piota , Frachebourg ; Courthion, Ro-
magnoli , Puippe , Biselx.

A la 3e minute, Courthion cède sa
place à Delaloye.

RIDDES I : Perraudin ; Crettaz, Re-
bord , Vouillamoz , Lugon , Morand II;
Granges . Morand I, Lambiel , Reuse,
Gaillard .

Le match , dispute en ouverture de
Martigny - Vevey, n 'a pas tenu ses
promesses. On attendait mieux de ces
deux équipes encore bien placées dans
leur groupe de 3me Ligue. Les dé-
parts de Girard et Polli en première
équipe ont sensiblement affa ib l i  Mar-
tigny II. qui , au surplus, évoluait avee
des remplacants.

Apres le but marque par Biselx a
la 15e minute, sur un joli travail pré-
paratoire de Puippe, on a assistè à
un siège en règie des buts défendus
avec brio par Rouiller. Gràce a sa dé-
fense bien organisé'\ où l' on a re-
marque le travail inlassable de Piota ,
Martigny II a maintenu ce petit but
d'écart qui lui permet d'emporter deux
points précieux pour la suite des op é-
rations. Mais attention , toutes les at-
taqués ne sont pas aussi imprécises
que celle de l'adversaire du jou r...

GS



à la 2e minute, Chapuisat qualifié Lausanne et abat Sion
SION - LAUSANNE 0-1 (0-1)

Nous avons réalisé ce que nous voulions

f . H k W
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Ce bui a permis  à Lausanne" d alter en f i n a l e .  Voici Biaggi  battu par un long tir de Chapuisat depuis Vaile droite.
A droi le  Delaloye.  (ASL1

Il est bien difficile de se remettre
d'une élimination aussi brutale et mè-
me aussi inattendue au moment où
tout le Valais espérait revivre l'aven-
ture de 1965. Et pourtant cette fois-ci
le chemin réapparaissait « praticable »
pour ne pas dire « pavoisé » et de « la
coupé aux lèvres », il n'existait prati-
quement plus d'obstacle insurmonta-
ble.

Pour le FC Sion « la mariée était
trop belle » et la victoire tant atten-
due a souri aux hommes de Karl
Rappan qui , une fois de plus, a tire
son épingle du jeu . Pour lui cepen-
dant , ces dernières semaines, la vie
n'était pas habillée de rose puisque
son équipe après une difficile quali-
fication à Winterthour, subissali deux
défaites en Championnat (Sion et
Bàie).

Un remaniement qui a du bon
Hier, au milieu de cette « fournaise

ardente » qu 'était devenu le Pare des
Sports sédunois. Karl Rappan , avec
un e équipe passablement remaniée, a
réussi un nouvel exploit en se quali-
fiant pour la finale de la Coupé
suisse. Lausanne a mérite ce succès,
cntaché toutefois par une décision de
M. Dienst à la 23e minute (penalty
ignore pour faute de Tacchella devant
Ies buts de Kunzi), qui a prive 14 000
spectateurs d'une confrontation plus
« complète » de cette demi-finale dont
on attendait tant.

Si Lausanne a mérite cette victoire ,
l'equipe sédunoise, par contre, ne mé-
ritait  pas d'ètre « cataloguée » dès la
2c minute comme le « sort » en a dé-
cide . Évidemment. ce but de la 2e mi-
nute inscrit par le jeune Chapuisat
sur une grosse erreur de la défense
sédm?«!«e. fut déterminant  quant à
« l orientation » de cette demi-fina!,e

' .̂JfAfA

f'ie fois encore Walkei  n sauté le più .
haut  H é l a s . Sion ne gagnera  pas pour
oiit dii i cet te  demi - f ina le .  (Photos Vp;

de Coupé. Le Lausanne-Sports avait
dès lors une position à défendre face
à une formation valaisanne dont le
inorai venait d'ètre profondèment at-
teint : Karl Rappan jou ait sur du ve-
lours avec des consignes très strictes
de iTH-rquage. de défense et de contri--

Kiinz i , contrai  re ment à Biaggi , eut le temps de se mettre en conf iance .  En seconde mi-temps il se montra d' une grande
sarete dans ses arrèts. Ici sous le regard de Grobéty (à gauche.) et de Tacchella (au centre).

attaqués. En face Law Mantula es-
sayait par tous les moyens de repar-
tir à zèro avec onze joueurs sortis de
son « moule ».

Pris à froid par le but de Chapui-
sat, mis en face d'un « onze » lausan-
nois qui venait de subir le choc psy-
chologique « Vonlanthen » et qui s'é-
tait séparé de quelques joueurs « égo-
centriques » tels que Hosp et Kerk-
hoffs, pour laisser carte libre aux
« jeunes loups » (Chapuisat , Fuchs et
Luthi), le FC Sion n'eut pas assez
d'enthousiasme pour se surpasser . La
bonne prestation d'ensemble des Lau-
sannois fut un autre obstacle que les
Sédunois ne purent pas surmonter.

Un but qui change les données
du problème

Dans Ies circonstances qui ont pré-
cède cette demi-finale dont le FC
Sion portait le qualificatif de favori ,
il est certain que pour l'equipe de la
Pontaise, le premier but à atteindre
était de tenir en échec les Valaisans.
Après deux minutes de jeu, Ies Lau-
sannois pouvaient déjà appliquer le
pian numero 2, c'est-à-dire la défense
du 44 patrimoine ».

En un tour de main, le « fluide
Rappan » toueha ses joueurs et l'on
vit immédiatement quelques phéno-
mènes qui ne trompent pas. Luthi
« s'associa » à Frochaux ; Fuchs « veil-
lait » sur Quentin : Grobéty et Hun-
ziker tenaient en respect. respective-
ment Elsig et Bruttin. Ainsi , I'atta-
que sédunoise subissai! une action pa-
ralysante qui n'allait pas se relàcher
de si tòt.

Au centre, « cette maladie conta-
gieuse » s'attaquait à Bosson et à Bla-
zevic sous les traits de Polencent et
d'Armbruster. En réusmé. ce mar-
qua Re ne permettali pas beaucoup de
fantaisies lausannoises en attaque, et
seuls Vuilleumier (en grande forme)
et Chapuisat fonctionnèrent réelle-
mcnt comme hommes de pointe.

Un défenseur de trop à Sion...
Le marquage « homme à homme »

préconisé par Karl Rappan permettait
d'une part à Tacchella d'étre libre
derrière sa défense et « offrali  » à
Mantula la mème possibil ité avec De-
laloye. Celui-ci . bien que « faut if  »
en quelque sorte du départ de Cha-
puisat à la 2e minute, se trouva . par
manqué d'attaquants lausannois. libe-
re de toute servitude speciale. Cet
état de choses ne parut  pas convenir

à merveille à l'arrière sédunois qui
aurait dù profiter davantage d'une
pareille aubaine. En se montrant plus
offensif , Delaloye aurait atténué la
domination lausannoise au centre du
terrain où le « rayonnement » Bosson
fut, hélas. dimimié eie par la présence

Tels ont ete les propos de lent tai-
neut Karl Rappan , après le match. Au
cours des intetviews que nous avons
réalisées après la tencontte, l' enttai-
neut lausannois nous disait. encote :
« L' equipe a joué comme prévu. Il
existe toujours une chance dan s le
footbal l, nous avons pu et su la saisir
et ce but réussi à la 3me minute nous
a beaucoup aidés » .

x x x

Le Dr Paul Martin estime que le ré-
sultat est juste pour un match de
Coupé. Lausanne aurati dù titet en-
core mieux parti de son expérience
dans cette compétition si tous les jou -
eurs avaient eu une préparation phy-
sique plus poussée.

x x x

L'entraìneur Mantula : « Cela arrivé
des fois  que le plus for t  perde et ce
f u t  le cas pou r nous qui n'avons pra-
tiquement pas quitte les 16 mèttes ad-
vetses durant la, seconde mi-temps ».

x x x

Maurice Meylan , ancien joueut du
FC Sion et enttainait d'Etoile Carou-
ge : « Lausanne est plus mùr que Sion
pour la Coupé suisse et c'est dommage
que mes anciens coéquipiers aient en-
caissé ce but s tupide  en début de par-
t i e  ».

x x x

Kiinzì : « Lorsque je  me t touvai
seul sut le tit d'Elsig, j' ai eu un vieux
r é f l e x e  de gardien de handball et
plongeai du bon coté. Nous  avons été
à l'image de Sion il y a quinze jours
en marquant d' entrée , ce qui a para-
lysé l' adversaire ».

x x x

Barile , gardien du Servet te  : « Ce
but au débiti a renforcé  la position de
Lausanne qui est venu pour jouer une
d é f e n s e  serrée à Sion , contre une équi-
pe qui  71,'étair pas dans un bon jour .' .

x x x

Biaggi : « But ou pas , le 2me reclame
I> ar les Lausannois  ? Je ne sais pas sì
!a balle auait  f ranchi  la l igne  mais
j' ai continue mon action sur cette f a u -
te , ce qui m'a sauvé. Je  ne pouva is
rien sur le tir de Chapuisat .  qui mar-
qua le but , car son envoi était bien
ctoisé ».

d'Armbruster.
La forme de Vuilleumier et de

Chapuisat qui s'adonnaient par mo-
ment à un tourbillon effarant provo-
qua des hésitations de la part des dé-
fenseurs valaisans qui manquèrent à
plus d'une occasion d'initiativc.

Quentin « sacrifié »
en seconde mi-temps

Si en attaque Bruttin n 'eut pas tou-
jour s d'heureux réflexes en se préci -
pitant trop tot à l'encontre de balles
qui allaient choire à 8 et 10 mètres
derrière lui , on pouvait cependant es-
pérer beaucoup de Quentin. Celui-ci
accomplit un travail admirable du-
rant la première mi-temps notam-
ment, et son cerbère Fuchs était pra-
tiquement sur les genoux après 45
minutes de jeu . Normalement le Lau-
sannois allait « craquer » d'une mi-
nute à l'autre et Quentin aurait pu se
libérer. Hélas, en seconde mi-temps, le
fait de déplacer Blazevic (et Weibel
par la mème occasion puisque celui-
ci allait continuer de s'occuper du Sé-
dunois comme l'avait fait Polencent)
à l'aile gauche et de reculer Quentin
(et Fuchs) aux cótés de Bosson con-
damnait  définitivement les chances
sédunoises.

Le « coup d'assommoìr » du but de
la 2e minute et les constatations que
nous venons de soulever donnent un
apcrcu des causes de la défaite sédu-
noise.

Quentin , a l image de Mantu la , ttou-
ve que le plus f o t t  a petdu.

x x x
Tace/iella ; « Il n'y avait pas de pe-

nalty ; j' ai été victime du tebond de
la balle sut le terrain » .

x x x
M. Victor de Werra, président de

l'ASF, et M.  René Favre , président de
l'AVFA, sont d'avis que la maturit é
et la robustesse des Lausannois ont eu
raison de la jeunesse des Sédunois. Il
était d i f f i c i l e  de déchirer le rideau dé-
fensi f  de Lausanne.

x x x

Perroud esitine que la malchance
était du coté sédunois et que l'arbi-
trale de M. Dienst était trop large.

x x x

M. Martinelli, membre du comité du
Lausanne-Sports : « Lausanne a méri-
te sa uictoire car il a mieux joué et
sa tactique a été payante. Trois élé-
ments sont à la base de ce succès :
Kunzi, Vuilleumier et Durr, pour leur
réf lexe et leur allant dans cette ren-
contre, puis Fuchs , qui a muselé Quen-
tin ».

x x x

M. Jacques Guhl : « Ce f u t  un bon
match de Sion , mais ttès d i f f i c i l e  ai
face  d' une équipe déterminée , cornin e
Velati Lausanne hier . A mon avis
Lausanne à joué dur , presque toujours
à la limite de ce qui était permis. Ce
premier but a conditionné le reste de
la rencontre. Sion n'a pas déméri té ,
loin de là. Le dés ir  des Lausannois
était de casser le ry thme de leurs ad-
versaires et lorsqu 'on vit , dans la pre-
mière, minute, deux balles part ir  avec
violence dans les décors . cette impres-
sion s 'a f f e r m i s s a i t . Lausanne tualt
toute velleit é de rendement de l'equi-
pe de Mantu la .  A mon avis , Lausanne
n 'était  pas meilleur que Sion , mais il
a été surtout servi par les circonstan-
ces de ce but » .

x x x
Andre Bosson : * Lausanne a gogne

ìogiquement mais nous leur avon s f a -
ci l i té  la tàche par e : premier but qui
est chanceux. Notre adversaire a su
p r o f i t e r  de la circonstance qui lui était
f a v o r a b l e  » .

G B.

Toutefois, il nous apparali vraiment
incompréhensible que M. Dienst fer-
me Ies yeux sur un penalty aussi fla-
crant que celui de la 23e minute.

Il faut donc se faire une raison !
Meme si le Valais ne sera pas présent
au Wankdorf le lundi de Penteeóte, le
FC Sion peut encore apporter d'autres
satisfactions à ses amis au cours du
Championnat suisse.

,T. Mariéthoz

Sion - Lausanne, 0-1 (0-1)

Pare des Spor t s  de S ion. Temps
couvert. Terrain bon. Specta teurs
14 000 (nouveau record).  Arbitre :
M.  Dienst  de Bàie q»i  faussa
peut-ètre le resul ta i  du match en
« passant  sous sileneee » un hands-
penalty f l a g r a v i  de Tachel la  à la
23e minute de la première  mi-
temps.

S I O N  : Biaggi  : .l u ngo. Germa-
nier , Walker , Delaloye : Bosson ,
Blazevic:  Bruttin , Frochaux.  Quen-
tin , Elsig.

L A U S A N N E  : Kuenzi ; Grobéty.
Tacchella , Fuchs , Hunz iker  : Duerr ,
Armbruster . Chapuisat, Vuilleu-
mler , Polencent , Luethi.

But : 2e Chapuisat.
Corners : 10 à 9 (4-6).

Changement
A la 43e minute , Weibel rem-

place Polencent.

Notes
Sion se prése nte donc dans la

mème formation que lors des deux
dernières rencontres (Moutier et
Lausanne) et laisse Sixt et Per-
roud sur le bone des templagants.
Katl Rappan pat contte temanle
passablement sa fotmatlon puis-
qu'il se permet de laisser sur la
touche le gardien Schneider , et les
avants  Hosp et K e t kho f f s .  De ce
f ait , on retrouve d'un coté Kuenzi
dans les buts et Chapuìsat-Luethi
dans le teste de l'equipe.

Faits saillants
A la 23e minute, sur un tir de

Frochaux , Kuenzi est battu mais
Tacchella parvie at à sauver sur la
tigne. En voulant s'éloigner de ses
buts, Tacchella utillse un bras pour
contróler la balle. M.  Dienst. ne si f-
f l é  rien mais le pub lic se chargera
de le f a i r e  pout lui. Il n'y avait
pas l'ombre d'un doute et M.
Dienst frustrati  les Sédunois d'un
but égalisataar.

A la 48e minute, Vuilleumier
parvient à se débartasset de Ger-
manier et Walker pour se présen-
tet seul devant Biaggi. L'ex-Chaux-
de-Fonnìet téusslt mème à « sor-
tir » Biaggi , à le passer mais f i na -
lement son tit ctoisé longeta les
buts sédunois, libtes de tout obsta-
cle, pour ètre técupétée de l'autre
coté pat Biaggi tevenu.

A la 63e minute, sut un tit visse
d'Am.btustet , Biaggi telàchera la
balle « dans ses buts » mais par-
vient à la « récupéret » In extre-
mis.

A la 75e minute, sur une balle
haute, Walker et Luethi « entrent
en collision » . Le Lausannois , tan-
che, reste au sol mais pourta pout-
suivte . le match aptès avoir regu
des soins.

Histoire du but
2e CHAPUISAT.  — A la sulte

d'un coup-frane exémité par Fuchs ,
Chapuisat hèrlte d'une balle en po-
sition d' ailler droit. Il  contourne
avec alsance l'obstacle nommé De-
laloy e et s 'approche clu gardien
sédunois. Biaggi demente f i g é  sur
sa tigne de but en essai.tant de
couper l'angle de tir. Hobìlement
et avec un peu de chance , le jeune
Chapuisat en expédiant sa balle
ras-tette dans le coin oppose qua-
lifiait  le Lausanne-Sports pour la
f ina le  de la . Coupé suisse.

TIRAGE DE LA TOMBOLA
Gagne le premier lot, le No 369

gagne le deuxièm e lot. le No 897
gagne le troisième lot , le No 1111
(ragne le quatrième lot, le No 1899

Le BUT de la Teinturerie

Netloyer vos vètements et vous
les remettre comme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S
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SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Raspar Frères, Garage Valaisan, Rue Sl-Geor-
ges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., fél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, Garage - MARTIGNY : M. Moset-
ti , Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserérw, Gara-
ge - VISP : Edmond Albrecht, Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.
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Taunus 17M Moteur 4 cylindres en V,
1,7 litres, 9/85 CV; suspension avant
McPherson d'une geniale simplicité; freins
àdisques à l'avant; ventilation «flow away»
coffre à bagages de 650 litres; 6 places.
Modèles : 2 et 4 portes;Tumier 3 et 5
portes. Chaque modèle livrable en version
Super ou De Luxe.

A partir de Fr. 9 300. —
Taunus 20M Moteur 6 cylindres en V,
2 litres, 10/106 CV; freins à disques à
l'avant avec assistance servo; alternateli!- ;
pneus sport à flancs blancs; 6 places.
Modèles: 2 et 4 portes; Turnier 3 et 5
portes; 20M TS 2 et 4 portes et 20M TS
Coupé de 10/113 CV.

A partir de Fr.10995.-
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Le centre suisse  ̂ ^^du meyble a crédit M^VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC ÎIOLJLJW
LONGS CRÉDITS v<qlÉF

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'Invalidile totale de Pour maladies , accidents , service militaire , etc,
l'acheteur, la maison fall cadeau du solde à de l'acheteur , arrangements speciaux prévus
payer (sei. disp. ad hoc). pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès F,. 995.- Og -à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr . 199.— el 36 mensualités de Fr. __taV_.rB

SALLE A MANGER dès F,. 822.- 03 -à crédit Fr. 987.— / acompte Fr . 173. — el 36 mensualités de Fr. •¦»'%-#¦
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à crédit Fr. 3427. — / acompte F . 599 - ei 36 mensualités de Fr. ¦ ,
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APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dè, F, 336S.- QO __
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APPARTEMENT COMPLET j pièce, d«. F, 3975 - QQ ^è crédil Fr. 4474 .— / acompte Fr 8S5 - e- >(¦ mensualilés de Fr. %J %Sm
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NOTRE CADEAU : LA CUiOlNC.
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU IOUR

par noire liliale Polissa 6 Bulle
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documentation complète et délaillée
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En battant le Canada, l'URSS conserve son titre
Groupe A USA - Filande, 2-0 Groupe BGroupe B

LE PREMIER POINT !

Suisse et Yougoslavie, 8-3 (1-2 2-0 0-1)
URSS - Canada, 2-1

(O-l, 1-0, 1-0)
Deux jours avant la fin du tour-

noi mondial , l'URSS s'est d'ores et
déjà assuré son cinquième titre mon-
dial consécutif en battant le Canada
par 2-1 devant 13 000 spectateurs à la
Wiener Stadthalle. Avec cette vic-
toire, l'URSS totalisc maintenant,
avant son dernier match contre la
Tchécoslovaquie, douze points contre
neuf aux Canadiens, qui doivent en-
core affronter Ies Suédois. C'est dire
qu 'elle ne peut plus ètre rej ointe.

Cette victoire soviéti que fut obte-
nue de faqon assez ehi» T",eus'! l e  pre-
mier but russe fut  obtenu sur une
sorte d'auto-goal (le puck av-int  été
dévic alors que le gardien Seth Mar-
tin était masque), et le se""-"! 1? fut
alors que tous Ies Cannrt :~ns récla-
mcrent un hors-jeu qui fut  'irnoré des
deux arbitres. Par ailleurs. ie Canada
flit handioapé, dès la 30e minute, par
une blessure de son arrière Brewer
(arcade soureilière ouverte).

Cette finale avant la lettre fut de
bonne qualité . Elle fut  avant tout une
bataille tactique. Durant la première
moitié de la rencontre , les Canadiens,
en harcelant constamment leurs ad-
versaires jusque dan<; leur camp de
défense. parvinrent à déréglcr lenr
jeu de passes. Au fil des minutes ce-
pendant. la fatigue commenta à se
faire sentir chez les Canadiens et les
Russes se montrèrent de plus en plus
à leur aise. Sans la comnliclté des ar-
bitres Daily (EU) et Viking (SU), on
se demodé cependant. s'i's n'auraient
par ri fi se contenter d'i match nul.

Mirnueurs : Huek (6e : 0-1), Firsov
«Oe : 1-1), S'arsinov (52e : 2-1).

URSS bat Suède, 9-1
(3-0, 3-1, 3-0)

Devant 13 000 spectateurs , l'URSS,
tenante du titre, a confi rmé ses pré-
tentions devant la Suède. Supérieurs
dans tous les domaines , les Soviéti-
ques ont remporté une victoire aisée
sans forcer leur taient. Dès la 16e mi-
nute (3-0), l'issue de la partie ne fai-
sait plus de doute. Au fil des minutes.
les Russes augmentèrent progressive-
ment leur avantage. Chez les Suédois.
où aucun joueur ne ressortit du lot. le
gardien Holmquist fut  particulière-
ment décevant. Les Nordiques sau-
vèrent l'honneur par l'intermediata
de Blome à la 39e minute,
modeste sinon mediocre.

Finlande - Allemagne de l'Ouest

A Vienne, à la « Stadthalle », les
Etats-Unis onit remporté une victoire
méritée contre la Finlande qu 'ils ont
battue par 2-0 (1-0, 1-0, 0-0), devant
4 000 spectateurs, dans le cadre du
groupe « A » du Championnat du
monde.

Les Américains, plus rapides, très
dynamiques et dangereux dans leurs
attaqués, auraient remporté une vic-
toire plus nette si leurs avants avaient
été de meilleurs tireurs.

Chez les vainqueurs, les éléments
les plus bri llants ont été le gardien
Wetzel , Currie et Howe à l'arrière,
Falkmann, Casey et Cunnif à l'avant.
Chez les Finlandais , il faut citer les
arrières Marjamaeki et Kuusisto ain-
si que Keinonem et Wahlsten.

Allemagne de l'Est -
Allemagne de l'Ouest, 8-1

(2-0, 3-0, 3-1)
Pour la première fois en huit ren-

contres, l'Allemagne de l'Ouest a dù
s'inclinar devant l'Allemagne de l'Est.
Devant 4000 spectateu rs, sa défaite
n'a jamais fait de doute. Les Alle-
dands de l'Ouest ont en effet commis
faute sur faute et ils ont été dominés
dans tous les domaines par leurs com-
patriotes de l'Est. L'Allemagne de
l'Ouest se trouve ainsi à nouveau re-
léguée dans le groupe B où , sur sa
forme actuelle, elle ne serait pas cer-
tame de j ouer les premiers róles.
Chaque équipe a écopé de huit mi-
nutes de pénalisation mais aucune
des pénalisations ne fut mise à profit
de part et d'autre.

Groupe C : Japon-Fran.ce, 7-2 (1-0
4-1 2-0) ; Holtande-Da-nemark , 9-8
(2-2 3-3 4-3). - Classement : 1. Ja-
pon, 3-6 ; 2. Bulgarie, 3-4 ; 3 Dane-
mark, 3-2 ; 4. Hollande, 3-2 ; 5. Fran-
ce, 4-2.

A Vienne, après une journ ée de
repos consacrée au Congrès de la
Ligue, le tournoi mondial s'est pour-
suivi. Huit rencontres étaient insori-
tes au programme de la journée. En
voici les résultats :

Etats-Unis - Allemagne de l'Est

Son a v a n t - d e r n i e r  m a t c h
du T o u r n o i  m o n d i a l  a permis
à la Suisse de récolter son premier
point en tenant la Yougoslavie en
échec. Mais ce point arrivé évidem-
ment trop tard pour éviter quoi que
ce soit , et notamment la non-partici-
pation au Tournoi olympique de Gre-
noble et la relégation dans le grou-
pe C. Il faut dire que leo Yougoslaves,
en se montrant en condition très me-
diocre, ont largement facilité la tà-
che de leurs adversaires, qui ont tou-
tefois eu le mérite de faire preuve
d'une grande combativité. Après leur
seconde égalisation , les Suisses se mon-
trèrent mème très dangereux , encou-
ragés qu 'ils étaient par leur réussite.
De fagon generale, ils ont tenté leur
chance plus souvent. que d'habitude
mais ils continuèrent à manquer de
précision et surtout de puissance.

Faible défense
Une fois de plus, le point le plus

faible de l'equipe fut la défense, qui
commit plusieurs erreurs. Le troisiè-
me but est cependant à mettre sur le
compte d'un attaquant, Weber, qui se
fit subtiliser le puck sans reagir.

Le début de cette partie jouée de-
vant 95 spectateurs fut à l'avantage
des Suisses, mais, après 75 secondes
de jeu seulement, une rupture de Be-
rav surprit la défense helvétique et
ce fut le premier but yougoslave. Bien
que ne jouant qu 'avec deux lignes
d'attaque, les Yougoslaves réussirent
ensuite quelques mouvements dange-
reux mais ils furent à leur tour victi-
mes d'une contre-attaque terminée

par Peter Luethi sur passe de Ueli à
la 5e minute. Cinq minutes plus tard ,
cependant , les Yougoslaves reprenaient
l'avantage par Jan.

Après l'32" de jeu dans le second
tiers, Ueli Lueth i parvint à percer la
défense yougoslave et à terminer vic-
torieusement son solo après avoir pas-
se derrière les buts adverses. Les Suis-
ses connurent alors une bonne période
mais il fallut attendre la 39e minute
pour les voir marquer par Turler , sur
passe de Filler.

Le début de la troisième période
fut à l' avantage des Yougoslaves, qui
pressèrent leurs adversaires sur leur
camp de défense. Et ce qui devait ar-
river arriva : à la 47e minute, sur une
doublé erreur de Weber et de Brun ,
Roman Smolej pouvait s'infiltrer et
égaliser à 3-3. Ce résultat ne devait
plus ètre modifié.

Au total , trois expulsions ont été
dictées par les arbitres : une contre les
Yougoslaves et deux contre les Suis-
ses (Kradolfer et Walter Wittwer).

SUISSE : Meier - Brun-Huguenin,
Aeschlimann - Furrer, Kradolfer - Ueli ,
Peter et Heinz Luethi , Filler - Turler ,
Henry, Walter Wittwer - Weber - Kel-
ler.

YOUGOSLAVIE : Gale - I. Jan
Ravnik , Rataj - Jug, Tisler - Erzen -
F. Smolej. Berav - R. Smolej - Hiti
Mlakar - B. Jan . Renaud.

Marqueurs : Berav (2e : 0-1) - P.
Luethi (5e : 1-1) - B. Jan (lOe : 1-2) -
U. Luethi (22e : 2-2) - Turler (39e : 3-2)
- R. Smolej (47e : 3-3).

Arbitres : MM. Segelin - Snetkov
(URSS).

Norvège bat Yougoslavie, 9-2
(4-0, 2-1, 3-1)

Face à la Norvège, la Yougoslavie a
subi sa première défaite du tournoi.
Le score est quelque peu sevère. Les
Norvégiens prirent une confortatale
avance de quatre buts dans la pre-
mière période. Dans l'ensemble, les
Yougoslaves ont été déeevants par
rapport aux autres matches disputés
à Vienne.

Autriche et Roumanie, 4-4
(0-1, 0-3, 4-0)

Disputée à la Stadthalle en présence
de 4 000 spectateurs, oette rencontre
vit la Roumanie, qui occupait avant
ce match la première place du clas-
sement du groupe « B », prendre un
net avantage. En effet , après 34 mi-
nutes de jeu , les Roumaims menaient
pair 4-0. Ils avaient marque notam-
met deux buts alors qu'un Autrichien
purgeait une peine de deux minutes.
Cependant, dans le dernier quart
d'heure, les Autrichiens, follement en-
couragés, comblèrent leur retard pour
finalement obtenir le partage des
points.

Norvège bat Hongrie, 6-5
(3-S, 0-2, 3-0)

Suivie par une cenitairte de specta-
teurs, cette partie, jouée sur la pati-
noire du Pare du Danube, a permis à
la Norvège de remporter une victoire
de justesse. En effet, alors que le spea-
ker annonqait la dernière minute de
jeu , les Hongrois menaient par 5-4.
Un joueur magyar était alors expulsé
et les Norvégiens en profitaient pour
marquer deux bults et renverser la
situation.

-Ar Handball. — A Prague, en match
comptant pour les demi-finaies de la
Coupé d'Europe féminine des clubs
champions, SC Leipzig a battu Bohe-
mians Prague par ÌO-6 (mi-temps 5-2).
Déjà gagnante du match aller, l'equi-
pe est-allemande est qualifiée pour la
finale.

2-2
(1-0 1-2 0-0)

Les Allemands de l'Ouest ont réus-
si à tenir en échec les Finlandais ,
auteurs d'urne des surprises du touir-
noi devant les Tchécoslovaques. Il
est vrai qu 'à l'exception du gardien
Ylonen, les Finlandais n'ont pas affi -
che la mème forme qu'il y a deux
jours.

Suède - Tchécoslovaquie, 5-5
Dans le premier des deux matches

du groupe A inscrits au programme
de la journée, une nouvelle surprise
a été enregistrée. Devant 13.000 spec-
tateurs, la Suède a réussi à tenir la
Tchécoslovaquie en échec : 5-5 (2-4 1-0
2-1). Décévants jusqu'ici, les Suédois
ont enfin démontré que certains ex-
cellents résultats qu'ils avaient obte-
nus avant le tournoi mondial n'étaient
pas dus à la chance. Ce match Tché-
coslovaquie - Suède fut en effet l'uri
des meilleurs auxquels on a pu assis-
ter jusqu 'ici à Vienne. Comme l'a-
vaient fait  les Finlandais, les Suédois,
gràce à leur vitalité, ont réussi à dé-
régler le jeu des Tchèques qui ne sont
pas parvenus à trouver la parade. La
Tchécoslovaquie a d'ailleurs passe très
près de la défaite puisque ce n 'èst
qu 'à moins de trois minutes de la fin
que Golonka a obtenu l'égalisation.

Italie - Portugal , 1-1
A Rome , devant 80.000 spectateurs ,

l'Italie a été tenue en échec par le
Portugal (1-1 , mi-temps 0-1). Le but
portugais a été marque en première
mi-temps par Eusebio (24e minute)
alors que Capellini a égalisé pour l'I-
tali e à la 73e minute. Cette rencontre
amicale a fait  apparaìtre plus nette-
ment que prévu les limites actuelle?;
de ... l ' Internazionale de Milan , dont
huit des joueurs furent alignés à par-
tir de la 57e minute. Le match nul.
qui a sanctionné celle confrontation
reflète parfai tement la physionomie de
la rencontre. dont on attendait beau-
coup et qui fu t  décévante parce que,
ja mais. son niveau ne put s'élever de
!a médiocrité. Elle n 'eut . à l'excep-
tion de quelques actions solitaires du
prestigieux Eusebio , aucun còlè hau-
tement spectaculaire.

ITALI E : Sart i - Nardin. Facchettì -
Ledetti , Guai-neri. Picchi - Rivera ,
Mazzola . Riva. Bulgarelli . Corso.

PORTUGAL : Americo - Morais
Raul . Hilario.  Graca - José Carlo. .
Augusto - Eusebio , Jorge. Coluna , Si-
moes.

France
Ire Division (29e journée) : Monaco

Sochaux , 3-0. - Classement : 1. Saint
Etienne , 29-39 ; 2. Nantes. 28-37 ; S
Bordeaux . 29-35 ; 4. Angers, 29-34
5- Racing Paris-Sedan, 29-33.

2e Division (26e journée) : Bastia-
Chaumont, 2-0 ; Boulogne-Aix , 0-0 ;
Angoulème-Ajaccio, 0-0 - Classement :
1. Ajaccio, 36 pts : 2. Bastia , 35 ; 3.
Béziers, 35 ; 4. Metz, 35 ; 5. Aix , 32.

Angleterre
lire Division (34e journée) : Arsenal-

Sheffield United , 2-0 ; Aston Villa-
Stoke City, 2-1 ; Blackpool-Leeds Uni-
ted. 0-2 : Chelsea-Newcastle United ,
2-1 ; Leicester City-Tottenham Hot-
spur, 0-1 ; Liverpool-M-anchester Uni-
ted , 0-0 ; Manchester City-West Brom-
wich Albion , 2-2 ; Sheffield Wednes-
day-Nottingham Fon-est, 0-2 : South-
ampton - Fulham, 4-2 ; Sunderland -
Everton , 0-2 : West Ham United -
Burnley , 3-2. - Classement : 1. Man-
chester United , 33-46 ; 2. Liverpool ,
33-44 ; 3. Nottingham Foresi , 33-43 ;
4. Tottenham Hotspur. 34-41 : 5. Leeds
United, 32-39.

Italie
2e Division (27e journée ) : Alessan-

dria-Messina, 0-0 ; Catania-S.impdo-
ria , 0-0 ; Catanzaro-Livorno . 1-1 ; Ge-
noa-Potenza, 2-0 ; Modena-Arezzo,
1-0 ; Padova-Savone. 2-2 ; Pis;i-Paler-
mo, 0-0 ; Reggina-Varese. 1-1 Saler-
tina-Novara , 0-0 ; Verona-Reggiana,
0-1. - Classement : 1. Varese et Samp-
doria , 37 pts ; 3. Catanzaro , 31 ; 4.
Potenza et Modena. 30.

Ire Division : aucun match de
Championnat n'a eu lieu en raison du
match Italie-Portugal de lundl.

0-0
Face aux Américains, les Allemands

:le l'Est ont remporté leur prem ier
point du tournoi. Cette rencontre, sui-
vie par 4000 spectateurs dont de nom-
breux écoliers, fut d'un niveau très

Canada - Tchécoslovaquie, 1-1
(0-0 1-0 0-1)

Devanit 13 000 spectateurs, le Ca-
nada a été tenu en échec par la Tché-
coslovaquie au terme d'un match qui
fut  d'un excellent niveau et surtouil
joué sur un rythme très rapide. Le;
Canadiens furent beaucoup plus près
de la victoire que leurs adversaires-
Non seulement ils se sont montres lé-
gèrement supérieurs sur l'ensemble
de la partie mais ite omt également
marque trois fois. Deux de leurs buts
fureaiit cependanit annulés, le premier
au premier tiers pour canne levée et
le second, alors que les Canadiens
menaient par 1-0, pour hors jeu de
MacMiillan.

Lés Tchécoslovaques ne furent ja-
mais en mesure d!e déveilopper leur
jeu habituel face à des adversaires
qui, tactiquement, avaient fort bien
préparé la rencontre et qui furent ìn-
discutaiblement plus dangereux. En
fin de partie, ils furenti affeibliìs par
une expulsion de dix minutes 'de Ja-
roslav Holik qui désorganisa leuir
meilleur ligne d'attaque mais ils pu-
rent éviter le pire. Les meilleurs
joueurs furent le gardien Hetecek
chez les Tchèques et l'arrière Brewer
chez les Canadiens.

Marqueurs ; MaidMillan (36e, 1-0) ;
Jirik (47e, 1-1). Les Canadiens onlt
écopé de six minutes de pénalisation
contre dix aux Tchèques plus les dix
minutes de Jaroslav Holik .

Suisse - Ayfriche, 2-5
A Vienne, l'equipe suisse a laisse

passer sa dernière chance d'éviter la
relégation dans le groupe C en s'in-
clinant éga lement devant l'Autriche-
La faiblesse des Autrichiens ne les a
pas einpèchés de s'imposer par 5-2
(3-2 1-0 1-0). Battue pour la qua-
trième fois consecutive, la Suisse a
ainsi vu s'envoler défiliitivement la
perspective de pouvoir participer au
tournoi olympique de Grenoble. Eli
1969, elle jouera en outre le tournoi
mondial dans le groupe C. Il lui sera
impossible ensuite I UJe tomber plus
bas.

Cette défaite devant l'Autriche est
d'autant plus- décévante, que l'adver-
saire était faible. H lui a suffi de
faire preuve d'un peu plus de volonté
pour venir à bout d'une sélection hel-
vétique désorganisée et manquant to-
talement de clairvoyance. Le niveau
de la rencontre ne dépassa jamais ce-
lui d'un match de Ligue nationale B
et il ne fut certes pas amélioré par
l'arbitrage du Finlandais Isotalo et du
Norvégien Johannesen. Chez les Suis-
ses, le gardien Berthoud, Heinz Lue-
thi, Keller et les deux Wittwer ont
été les plus actifs mais, en ce qui
concerne Ies attaquants, il semble
qu 'ils ont totalement perdu la notion
du tir au but. L'equipe d'Autriche
ne dispose que d'une ligne, celle de
Puschnig, de valeur. Elle lui a snffi
pour venir à bout de son adversaire
dans un match qui avait été ignore
par la plupart des journalistes suisses
présents à Vienne et surtout par le
public autrichien. Il n'y avait en
effet guère plus de 500 spectateurs
autour de la giace.

AUTRICHE : Schilcher ; Knoll,
Moessmer, ; Felfernig, Schager ; Kalt,
Puschnig, Bachler ; Weimgartner.
Znehnalik, Schupp ; Schwiitzeir , Kir-
schbaum, Kaki.

SUISSE : Meier (Berthoud) ; Kre-
dolfer, Huguenin ; Aeschlimann
(Brun) : Furrer ; Ueli Luethi, Peter
Luethi, Heinz Luethi ; Filler, Turler,
Henry ; Gerhard Wittwer, Walter Witt-
wer, Keller.

Marqueurs : Znehmalik (3e, 1-0) ;
Puschnig (8e, 2-0) ; Bachler (9e, 3-0) ;
Peter Luethi (lOe, 1-3) ; Furrer (19e,
2-3) ; Puschnig (36e, 2-4) ; Puschnig
(53e, 2-5). Arbitres : Isotalo (Fin) et
j ohannesen (No).

Pologne - Italie 2-0
Cette rencontre fut  gènéralement

équilibrée, mais surtout disputée de
facon très rude de part et d'autre (14
minutes de pénalisation contre les Ita-
liens, dix contre les Polonais). Ces der-
niers. face à une équipe italienne très
eombative, se sont finalement impo-
sés de peu. Ils avaient ouvert la mar-
que à la 7e minute par Komorski mais
ils duroni attendre la 59e minute, et
le second but , marque par Manowski .
pour ètre certains de remporter. La
Pologne est maintenant à égalité de
points à la première place du groupe
B avec la Roumanie.

Italie - Hongrie, 4-4
(2-3 1-1 1-0)

Dispute devant 500 personnes. ce
match fut  équilibré. Les Hongrois me-
nèrent à deux reprises à la marque
(3-2 el 4-3) mais à chaque fois les
Italiens égalisèrent, l' u l t ime fois à
cinq minutes de la fin. Deux joueurs
magyars, V. Zvita et Horvath , furent
expulsés pour dix minutes.

A 30 minutes de SION, une station en plein essor :

LES COLLONS - THYON
La Société des Télécabines Sion - Hérémènce - Thyon S.A. vous invite à
utiliser son TELESIEGE , ses TELESKIS , sei PISTES.

A D U L T E S  Enfanfs-Eludian _ s

Abonnemenls annuels 150.— 100.—
Abonnements joumaliersi 11.— 8.—
Enfants jusqu 'à 12 ans 6.—
Abonnemenls 15 jours isolés 135.— 75.—
Abonnements de vacances 50.— 30.—
de 7 jours conséculifs

Abonnemenls à coupons a Fr. —.50 le coupon.

Rabais speciaux pour groupes , ski-clubs et societés.
Abonnements au départ du Télésiè ge et des Téléskis.

ACCES FACILE
Renseignements : ALBY PITTELOUD - Tél. (027) 2 55 65 et 4 84 84
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Résultats
et classements

Groupe A
Etats-Unis - Allemagne de l'Est 0-0
Finlande - Alleiti, de l'Ouest 2-2
URSS - Suède 9-1
Canada - Tchécoslovaquie 1-1
Finlande - Etats-Unis 0-2
AH. de l'Est - Ali. de l'Ouest 8-1
Tchécoslovaquie - Suède 5-5
Canada - URSS 1-1
1. URSS 6 6 0 0 54 12
2. Canada 6 4 1 1 28- 9 9
3. Tchécoslov. 6 3 2 1 27-14 8
4. Suède 6 3 1 2  25-22 7
5- Etats-Unis 6 2 1 3  12-20 5
6. Finlande 6 1 1 4  9-23 3
7. Allem. de l'Est . 6 1 1 4  13-33 3
8. AH. de l'Ouest 6 0 1 5  8-48 1

Groupe B
Italie - Hongrie 4-4
Pologne - Roumanie 3-3
Norvège - Yougoslavie 9-2
Suisse - Autriche 2-5
Autriche - Roumanie 4-4
Hongrie - Norvège .ì-6
Pologne - Italie 2-0
Suisse - Yougoslavie 3-3
1. Pologne 6 4 2 0 25-11 10
2. Roumanie 6 4 2 0 29-15 10
3. Norvège 6 4 0 2 28-17 8
4. Yougoslavie 6 2 3 1 26-26 7
5. Italie 6 2 13  19-24 5
6. Autriche 6 2 1 3  21-27 5
7..Homgrie 6 0 2 4 24-33 2
8. Suisse fi 0 1 5 15-34 1

Groupe C
Danemark - Hollande 8-9
France - Japon 2-7
Danemark - Bulgarie 4-2
1. Japon 3 3 0 0 26- 6 6
2. Bulgarie 4 2 0 2 17-17 4
3. Danemarlc 4 2 0 2 19-24 4
4. Hollande 3 1 0  2 18-30 2
5. France 4 1 0  3 18-21 2

Roumanie - Pologne, 3-3
(1-0 1-1 1-2)

Cette rencontre, considérée comme
La finale du touirnoi « B », a conimi
une fin surprenante. Menant 3-1 è
trois minutes de la fin, les Roumains
rue parvinirent pas à conserve'.- cet
avantage.

Groupe C
Le ^eul match de la journée du

groupe C a apporté une décision . En
effet, en battant la Bulgarie par 4-2
(0-0 2-1 2-1), causant ainsi une grande
surprise, le Danemark a permis au Ja-
pon d'assurer sa première place et du
mème coup d'obtenir sa promotion
dans le groupe B. Après cette rencon-
tre, le classement du groupe est le
suivant :

1. Japon, 3 matches, 6 points (buts
26-6) - 2. Bulgarie, 4-4 (17-17) - 3. Da-
nemark 4-4 (19-24) - 4. Hollande 3-2
(18-30) - 5. France 4-2 (18-21).

Seul gain de la Suisse
He-n-ri Kunz, ptési dent de la Li-

gue suisse, a tegu un chèque de
11.554.— f tancs teptésentant la
patt de la Suisse sut les contrats
de publicité et de télévision con-
clus à Vienne pout le Toutnoi mon-
dial pat la Ligue Internationale. En
remettant ce chèque à M. Kunz, le
ptésident ' Aeatne ne put s'erapè-
chet d'ajoutet itonlquement : « ... et
ceci pour une équip e du groupe
C... », répondant ainsi aux nom-
breuses critiques dont il avait fa i t
l'objet. dans la presse helvétique
après la non-retransmlssion du
Championnat du monde par l 'Eu-
rovlsion.

Tournoi de curling
à Montana

Challenge « La Potinière » dispute
les 24 et 25 mars sur la patinoire
artificielle d'Y-Coor :

Résultats : 1. Saint-George (skip A.
Viscolo) 8 points, 23 ends, 55 pierres ;
2. Vercorin (skip F. Krebs) 5-22-31 ;
3. Beau-Regard (skip Ch. Barras) 5-
18-30 ; 4. Montana-Dames (skip Mme
A. Viscolo) et Montana-Station (skip
R. Tronchet) 4-18-31 ; 6. Montchoisi-
Lausanne (skip J. Michel) 4-18-30.



Rinsoz I Ormone! S.A.
Manufacture de cigareftes à Vevey

cherche des

de nationalité suisse
Avantages sociaux. Salaire intéressant. Logemen. el
pension à disposition à des conditions très avanta-
geuses.

Se présenter ou télép honer au Bureau Technique,
rue du Collège a Vevey, qui donnera foules pré-
cisions Télép hone (021) 51 03 32.

Le plus beau combi
pour le travail et les loisirs BREAK SI WSCA1501

 ̂
SIMCA

Garage la Matze SAGarage la Matze SA Garage C. Rey
Sion, Tel. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 2 10 45
J.Triverio, Garage International, Siene R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierr e

Ch. Launaz , Garage, Monthey
¦

I ON CHERCHE

A louer
dans notre immeuble,

à l'avenue du Midi 10, à Sion
(déjà partiellemenl occupé par un Grand Magasin
de Confection Messieurs)

LOCAUX
COMMER CIAUX

a) Rez-de-chaussée : env. 120 m2

b) ler étage : env. 100 m2

LOCAUX pour bureaux, cabinets médicaux ou dentaires
aux 4e et 5e étages

LOCAUX pour dépóts au ler sous-sol
et

PLACES DE PARC pour voitures au 2me sous-sol.

S'adresser à M. W. Wydenkeller, Agent General
de la Mobilière Suisse, Sion - Tél. (027) 2 54 56
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Pourquoi à bord de i
FRAN C E

les voyages sont-ils toujours trop couds ?

Parce qu'il est impossible, en 120 heures de traversée,
d'épuiser le capital d'agréments de « France »

entre l'Europe et l'Amérique.

Voui y trouverez, si vous ète« : cours de la Bour.e - 1 .000 télé-
— gourmet : le meilleur restali- phones. — surmené : le bleu de
rant de l'Allantique. — exlgeanf: l'Océan - l'air du large à pleins
le service légendaire de la Tran- poumons . sauna - Ihalassolhé-
sot. — melomane : 2 orchestre» rap ie. — nocfambule : soirées
I discothèque - des salons de de gala et cabaret de l'Atlan-
musique. — sportif : 2 piscines tique. — blbliophile : 6.000 vo- '
— 1 salle de sport avec moni- lumes en 5 langues. — parents •
teurs. — amateur de spedacles : « harcelés » : salles de jeux pour
une salle d' « exclusivités » de enfants , sous la surveillance de ì
664 places et le Théétre du puéricultrices. - club de jeunes.
« France ». — English speaking : flàneur : des kilomètres de ponh [
5 iourj « to test your English ». au soleil. — amoureux : des ki-
— buslnessmann : secretarla) - lomèlres de oonts sous la lune. j

II n'y a qu'une chose que vous n« rencontrerez jamais a bord da !
« France » : l'ennui.

F li A 11 L L reprend son service régulier de quinzaine
sur New York les : 21 avril, 4 mai (Que-
bec), 20 mai, 2, 16, 30, juin etc. etc.

après 2 pres*igieu»e» croisière* en Mediterranée les 21 mars et ter avril.

Voyages speciaux au CANADA (Exposition de Montreal)
5 voyages excep tionnel»

Prix par traversée :

i/s « Franco»: dès Fr. 1.015.—
s/s « Fiandre » i dès Fr, 1.058.—

Toute l'année croìsières aux Anties
par les paquebots modernes « FLANDRE » et « ANTILLES >»

24 jour» dès Fr. 2.670.—

Tous renseignements
auprès de votre agence de voyages

P 5356 X

une sommelière
pour Tea-Room , région Sierre.
Debutante acceptée. Entrée de
suite.

Tél. (027) 5 04 29 P 29217 S

ENTREPRISE de pelles mécanì-
ques de la place de Sierre cher-
che

usi conducteur
de pelle

expérimenfé.

Entrée immediate ou à convenir

Tél. (027) 5 04 17 el 5 60 83.

P 29214 S

Petite entreprise à Winterthour
cherche pour entrée immediate
ou à convenir une

secrétaire
de langue malernelle franca ise ,
ayanl des connaissances de la
langue allemande , pour corres-
pondance, traduefion et travail
de bureau varie.

Place stable el très agréable
dans une pelile équipe.

Semaine de 5 jours.

Faire ollres détail lées sous chif-
fre PB 28955 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

I

WALO BERTSCHINGER S. A. -
SION - Travaux publics
Av. de la Gare 41 - 1950 SION
cherche

emnloyée
de bureau

sténo-daetylo
expérimentée et bilingue : alle-
mand el francais. Entrée imme-
diate ou à convenir. Semaine de
5 jours. Bonnes conditions.

Faire olire manuscrile avec rélé-
rences et curriculum vitae.

!MBBMBffWWg_B-WM_____aPMM_-MM____-___Ha_n

CAFE DE LA GARE, à RIDDES,

demande

sommelière
Debutante acceptée.

Tél. (027) 8 71 62 P 29049 S

La mode du cuir...
... elle existe aussi dans l'ameublement

Nous vous proposons ce superbe salon en cuir de nappe ,
coussins mobiles , pieds p ivotants , pour Fr. 3.000.— à peine.

i. ¦ ' " I

Venez examiner cette merveille de la ligne et du confort
à la Maison

P D  | M p> ETn I li v L
La Croisée SION

P 49 S

CHANTIER DE CONSTRUCTION
en montagne cherche plusieurs

chauffeurs
avec bonnes références. Entrée
à convenir. Très bonne rélribu-
tion.
Arbeitsgemeindschafl
Staudahim Mallmarkt

SAAS AUMAGELL
Tél, (028) 4 84 83 P 29209 S



Le sport motocycliste suisse perd l'un de ses grunds champions

Mort tragique de Fritz Scheidegger

SCHEIDEGGER, UISS COUREUR CONSC.ENC5EUX

_ -.

Alors au 'il participait à une course
au Mallory Park, à Leicester , le Suisse
Fritz Scheidegger, doublé champion
du monde des side-cars, a été victime
d' un acciden t mortel. II a heurté une
barrière et a été projeté de son véhi-
cule. Il a é.é tue sur le coup . Son pas-
sager, le Britannique John Robinson ,
a été hospitalisé avec des blessures
graves.

Avant l'accident , Fritz Scheidegger
avait atteint une moyenne de 134
krn ./h . sur un tour , ce qui constituait
le meilleur temps. La course a été
interrompue après l'accident , au 17e
des 20 tours. La victoire est revenuc
au Bri tannique Chris Vincent.

Ainsi , dix-sept mois après Florian
Camathias, decèdè le 10 octobre 1965,
le sport motocycliste suisse a perdu
UP autre grand champion. Né le 38
décembre 1930 à Langenthai , Frit/
Scheidegger était marie et pére dr
deux enfants, un garcon et une fille.
Il exploitait une station-service dans
le Jura , à Courtelary. Il avait debuto
dans la compétition et avait obtenu
sa première place d'honneur sur le
pian international — un quatrième
rang — lors du Grand Prix de Monza
en 1957. Il remporta son premier
grand prix en 1960 à Clermont-Fer-
rantl. Il enleva son premier titre mon-
dial en 1965 et réédita ce succès l'an
dernier. Cette année , après la retraite
de l'AHeman d Deubel, il partait net-
tement favori du Championnat du
monde.

Du gazon à la re irte
Rien ne prédisposait Fritz Scheideg-

ger à devenir un pilote de taient.
Jeune garcon , il presentali une cons-
titution relativement faible et il dut
mème effectuer un séjour de deux
ans à Davos. Après l'école primaire,
Il opta pour un apprentissage de mé-
canicien et à 21 ans il ouvrit sa propre
entreprise à Langenthai. Attiré par
le sport motocycliste , il fit ses pre-
mières armes en 1951 en motocross.
Par la suite, il participa également à
des courses sur gazon et en 1956, il
fut sacre champion suisse de side-
cars sur gazon. L'année suivante, il
défendit victorieusement son titre au-
quel il ajouta ceux des 350 cmc. sur
gazon et des 500 cmc. sur route. En
1958, il tenta pour la première fois sa
chance dans le Championnat du mon-

de des side-cars, mais il ne prit part
qu 'à une seule manche.

Progress ion
En 1959, il termina troisième du

Championnat du monde avee 18 pts
derrière Schneider et Camathias. En
1960 et 1961, il confirma ses qualités
en devenant vice-champion du mon-
de derrière Fath et Deubel. Après un
troisième rang en 1962 et en 1963 et
une place de second en 1964, Fritz
Scheidegger s'imposa en 1965 en rem-
portant trois Grands Prix, ceux d'Al-
lemagne, de Hollande et de Belgique .
Depuis cinq ans, son passager était le
London 'en John Robinson (28 ans).
Pendant toute sa carrière , Scheideg-
ger a couru sur des BMW. Pilote pru-
dent , Scheidegger ne fut victime que
d'un seul accident , en 1961, sur le cir-
cuit hollandais de Assen , Son engin
perd't une roue mais il s'en tira sans
mal tout comme son passager.

Il avait èiz 'M c_ 'cbcptJcrn «:'r
L'an dernier , après ses ennuis dans

le Tonrist Trnphy, Fritz Scheidegger
avait parie d'abanrlnnner la compé-
tition . Il revin t sur sa décision lorsque

Devenu un dangereux rivai , puis -
qu 'il lui enleva le titre mondial sous
le nez , Ftitz Scheidegger était tou t de
mème un ami et élève du tegtetté
Flotiaa Camathias. Je l'ai coanu alots
qu 'il debutati dans les courses sur ga-
zon et j'étais agréablement surpris
par sa conscience de coureur qui soi-
gnait ses « moulins » , comme on dit
en jatgon motocycliste. Meme lotsque
les coaditioas atmosphèriques étaient
défavorables et que les courses se dé-
roulaient dans un véritable bourbler ,
Il revenalt pour la seconde manche
avec sa machine ptopt e et brillante.

Rarement Scheidegger était victime
d' une panne ou ennui mécanique , car
tout était méthodique et soigné chez
lui. Lorsqu'il se f i t  un nom dans les
épreuves mondiales , Il acceptait tout
de méme de patticipet à une coutse
sut gazon où il donnait le meilleut de
lui-mème. Il était un habitué de lo
course de la Blécherette sur Lausanne,
qu 'il gogn a mème ce qui lui valut le
baptème de l'alt o f f e r t  pat le dltec-

Scheidegger
et Robinson ,
que nous
voyons ici à
Francorchamps.
ne faisaient
vraiment qu'un.

la victoire dans cette épreuve lui fut
offioiellement accordée. Sur ce mè-
me circuit de l'ile de Man, en 1958,
il avait obtenu le « New Comer-
Trophy » en pren ani la troisième pla-
ce. Dans la hiérarchie mondiale des
spécialistes de side-cars, Fritz Schei-
degger occupait le troisième rang avec
2 titres mondiaux et 16 victoires dans
des grands prix derrière le Britanni-
que Eric Pliver (4 - 17) et l'AHemand
Max Deubel (4 - 12). Il pouvait donc
aisément espérer devenir le meilleur
spécialiste de tous Ies temps. Il avait
également effectue quelques essais
au volant d'un bolide de la formule
trois mais il était rapidement revenu
aux trois roues.

Voici Ies classements qu 'il a obte-
nus dans les Championnats du mon-
de :

1958 : une tentative dans une seule
manche. — 1959 : 3e derrière Schnei-
der et Camathias. — 1960 : 2e derriè-
re Fath. — 1961 : 2e derrière Deubel.
— 1962 : 3e derrière Deubel et Cama-
thias. — 1963 : 3e derrièr» Deubel et
Camathias. — 1964 : 2e derrière Deu-
bel. — 1965 et 1966 : ler.

etut de Vaetodtome de la Bléchetet te,
M. Fteibutghaus.

Ftitz Scheidegget avait le tempéra-
ment de gagneut et chacune de ses
coutses, Il la ptépotati avec sola. Son
ptemle t passaget f u t  Butkhardt , qui
deviai le second de Camathias. C' est
avec John Robinson , son passager ,
qu'il acquit ses tittes de noblesse.
Bien que Britannique, Robinson s'en-
tendalt à merveille avec son coéqui-
pier suisse. Robinson avait été à bon-
ne école puisqu 'il f u t  le passager de
Chris Vincent.

Avec Fritz Scheidegger , le motocy-
cllsme suisse petd un de ses meilleuts
pilotes. C'est sa tégulatité dans toutes
les coutses qui lui a permis de gta-
vir les écheloas de la hiétatchie mon-
diale. Cette mott brutale f toppe  un
gtand champion en plein e possession
de ses moyens, qui était prèt pour gla-
ner son troisième titre mondial.

A sa jeune femme , a ses enfants , le
monde sportif présente ses condoléan-
ces éraues.

G. B.

I] \J P ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT
Et puis. continua Dubois , voila

comme vous ebes, vous autres rois ou
prii. __ .e _. régnants. Une raison , stup ide
romme toutes les raisons d'honneur,
comme celle que je viens de vous don-
ner , vous persuade et vous clòt la bou-
che ; mais vous ne voulez pas corn-
prendre les grandes , les vraies, les
bonne s raisons d'Etat. Que me fait a
moi , que fai t  à la France- je vous le
e1 mande un peu, que mademoiselle
Hélène de Chaverny, f i l le  naturelle de
M. le régent. pleure et regrette M. Gas-
ton de Chanlay. son amant ? Dix mille
mères. dix mille femmes , dix mille
fill es. pleureront dans un an leurs fils ,
leurs époux, leurs pères, tués au ser-
vice de Votre Allesse par l'Espagnol
qui menace, qui prend votre bonté
pour de l'impuissance. et que l ' impu-
nite enhardit. Nous tenons le complot ,
il faut  faire justice du complot. M . de
Chanlay chef ou agent de ce complot,
venant à Paris pour vous assassinar
vous ne direz pas non, il vóus a, je
l' espère. riconta la chose en détail. es!
ì'amant de vot re fille.  Tant pis ! c'est
un malheur qui tombe sur la tète de
Votre Allesse. Mais il en est tombe
bien d' autres , sans compier ceux qui
< imberont . Oui , j e savais tout cela. Je

savais qu 'tl était aimé. Je savais qu 'il
s'appelait Chanlay et non Livry. Oui,
j' ai dissimulé. mais c'était pour le faire
chàtier exemplairement , lui et ses
complices , parce qu 'Ll faut qu 'on sache
une bonne fois que la tète du régent
n'est pas une de ces poupées de cible
que l'on cherche a abattre par fanfa-
ronnade ou par ennui s'en allant tran-
quille et. impuni quand on la manqué.

— Dubois. Dubois ! jamai s je ne tue-
rai ma fille pour sauver ma vie ! et ce
serait la tuer que de faire tomber la
tòte du chevalier. Ainsi, pas de prison .
pas de cachot , épargnons jusqu 'à l' om-
bre de la torture à celui doni nous ne
pouvons tirer justic e entière. pardon-
nons, pardonnons complètement : pas
plus de demi-pardon que de demi-jus-
tice.

— Ah ! oui , pardonnons , pardon-
nons ! voilà le grand mot làehé ! Mats
ne vous lassez-vous pas , monseigneur.
de chantor éternollement ce mot sur
tous les tons ?

— Eh ! pardieu ! cette fois le ton doit
varier . du moins : pouvoir punir cet
homme qui est plus aimé comme
amant  que ie ne le suis comme pere,
et m'enlève ma dernière et ma seule
fille ; mais, malgré moi. je m'a-'ète
ie n'irai pas plus loin : Chanlay sera

elargì.
— Chanlay sera elargì , oui, monsei-

gneur ; mon Dieu ! qui s'y oppose ?
seulement que ce soit plus bard... dans
quelques jours. Quel mal lui faisons-
nous, je vous le demande? Que diable!
il ne mourra pas pour une semaine
passée à la Bastille ; on vous le rendra ,
votre genctre, soyez tranquille . Mais
luissez faire , et tàchez qu 'on ne se mo-
que pas trop de notre pauvre petit
gouvernement. Songez donc qu 'à l'heu-
re qu 'il est on instruit là-bas l'affaire
des autres, et l'instruit rudement en-
core. Eh bien ! mais ces autres ont
aussi des maitresses , des femmes, des
mères... Vous en occupez-vous le moins
du monde ? Ah ! bien oui ! vous n 'ètes
pas si fou. Mais songez dons au ridicule
si cela viient à se savoir : que votre
fille aimait celui qui devait vous poi-
gnardar. Les bàta^ds en riront pen-
dant un mois. C'est à ressusciter la
Maintenon , qui se meurt , et à la faire
vivre un an de plus. Que diable ! pa-
tientez ; laissez le chevalier manger
les poulets et boire le vin de M. de
Launay. Pardieu ! Richelieu y est bien
à la Bastille. Eh bien ! en voiià encore
un qui est aimé d'une de vos filles , ce
qui n 'empèche pas que vous ne l'erri-
basti.liez avee rage , lui . Pourquoi? par-
ce qu 'il a été votre rivai près de ma-
dame de Parabère , près de madame de
Sabran , et ailleurs . peut-ètre .

— Mais enfin. dit le régent mter-
rompant Dubois , une fois qu 'W sere
bel et bien écrou é à la Bastille. qu 'en
feras-tu ?

— Dame ; quand il ne ferait ce pe-
tit noviciat que pour en arriver à en
étre plus digne de devenir votre gen-
Ir? ! A propo5 sérieus ement.  rpnnsei-

gneur-  est-ce que Votre Al'esse songe

Breves nouvelles qui ont leur importance
CYCLISME

Victoire suisse au Maroc
Une victoire suisse a été enregis-

trée au terme de la Se ébape du Tour
du Maroc, Keni fra-Beni Mellal (132
km.), gràce à Ruedi Aebin. Les re-
sulta ts :

8me étape : 1. Ruedi Aebin (S), 3 h.
20' 15" ; 2. . Erik Pettersson (Su), 3 h.
20' 30" ; 3. Rados Cubric (You), 3 h.
20' 45" ; 4. Gandora Lacheb (Ma) ; 5.
Abda.lah Nabli (Ma) et un pe.it pe-
loton dans le mème temps- Puis : 21.
Willy Luginbuehl (S), 3 h . 21' Od" ; 24.
Walter Buerki (S) ; 25. Candid Grab
(S), mème bemps.

Classement general : 1. Goesita Pet-
tersson (Su), 29 h. 28' 32" ; 2. Frane
Skenl (You) . 29 h. 28' 43" ; 3. Erik Pet-
tereson (Su), 29 h. 29' ; 4. Ramon Goye-
neche (Esp). 29 h 29' 04" ; 5. Andrej
Bolteran (You), 29 h. 20' 12".

Critèrium national
Dispute sur le circuit des Essarts,

près die Rouen, le 36e Critèrium na-
tionail frangale s'est joué au sprint.
Jacques Anqueti l a pris le meilleur
sur son rivai Raymond Poulidor. Le
classti.Tienj t :

1. Jacques Anquetil, les 223 km. 200
er. 6 h. 14' 22" ; 2 Raymond Poul idor,
méme temps ; 3. Delisle, 6 h. 14' 27" ;
4. B. Guyot, 6 h. 14' 30" ; 5. Paris, 6 h.
14' 32".

La ¥seteire de
« C'est la plus belle victoire de ma

vie » s'est exclamée la Oanadtenne
Nancy Greene qui , en rempoitant le
slalom special du « Wild West Clas-
sic » à Jackson Hole, a battu la Fraai-
caise Marielle Goitschel in extremis
dams la Coupé du monde fémmine.

La Canadienne, qui comptait 15 pts
de retar d dans cette competi tiom sur
la Frangaise à l'issue du slalom géant
samedi, avait absolument besoin d'une
victoire dans le slalom special pour
l'emporter.

C'est un véritable exploit qu 'a donc
réalisé la Canadienne, sur une neige
dure et par un temps d'abord cou-
vert puis ensoleillé.

« Je n'étais ni tendue, ni nerveuse,
ni fatiguée, alors que je crois que
Marielle a été victime de ses narfs
et aussi de la fatigue », a déclare la
Canadienne qui avait été le premier
leader de la Coupé du monde fémi-
riine jusqu 'aux épreuves de. Saiint-
Gervais.

« Cette victoire me permet d'effacar
la déeeption que j' ai ressentie aux
Chai.mpionnats du monde de Postillo
où je n'ai pas été brillante », a ajouté
l'étudiante du Rossland (Colombie
britamnique).

Classement du slalom special fémi-
nin : 1. Nancy Greene (Can) 90"67 ; 2.
Marielle Goitschel (Fr) 90"74 ; 3. Flo-
rence Steurer (Fr) 93"02 ; 4. Isabelle
Mir (Fr) 94"20 ; 5. Garrie Matheson
(Can) 95"16 ; puis : 13. Madeleine Felli
(3) 101"83 ; 14. Edith Hiltbrand (S)
101"98.

Slalom special masculin : 1. Herbert
Huber (Aut) 125"03 ; 2. Georges Mau-
duit (Fr) 125"64 ; 3. Werner Bleiner
(Aut) 127"54 ; 4. Leo Lacroix (Fir)
127"76 ; 5. Dumeng Giovanoli (S) 129"
38 ; puis : 10. Andreas Sprecher (S)
131 "08 ; 14. Willy Favre (S) 135"26 ;
20. Joos Minsch (3) 141"19. ¦

Classements finals de la Coupé du
monde :

Dames : 1. Nancy Greene (Can) 176
points ; 2.. Mar ielle Goitschel (Fr) 172 ;
3. Annie Famose (Fr) 158 ; 4. Isabelle

à lui faire une pareille fortune ?
— Eh ! mon Dieu ! est-ce que dans ce

moment je songe à quelque chose, Du-
bois ? Je ne voudrais pas rendre ma
pauvre Hélène malheureuse, voilà
tout '• et, toutefois , j e crois que le lui
donner pour mari ce serait déroger ,
quoique les Chanlay soient de bonne
famille.

— Les conn aissez-vous donc. mon-
seigneur ? Parbleu ! il ne nous man-
querait plus que cela.

— J'ai entendu prononcer leur nom
il y a longtemps, mais je ne puis me
rappele r en quelle occasion. En atten-
dant nous verrons , et, bien que tu en
dises, ta raison me décide ; je ne veux
pas que cet homme passe pou r un là-
che. Mais souviens-toi aussi que je ne
veux pas non plus qu 'il soit maltrattò.

— En oe cas , il est bien avec M. de
Launay ; mais vous ne connaissez pas
la Bastille . monseigneur. Si vous en
aviez tate une fois seulement , vous ne
voudriez plus d'une maison de campa-
gne. Sous le feu roi. c'était une prison ;
oh ! mon Dieu ! oui . j' en conviens ;
mais sous le règne débonnaire de Phi-
lippe d'Orléans , c'est devenu une mai-
son de plaisance. D'ailleurs. c'est là
que, dans ce moment-ci , se trouve la
meilleure compagnie. Il y a tous les
j ours festins, bai. concert vocal. On y
boit du vin de Champagne à la sante
de M. le due du Maine et du roi d'Es-
pagne. C'est vous qui payez Aussi, y
souhaite-t-on tout haut  votre mort et
i' extinction de votre race. Pardieu !
M. de Chanlay se trouvera là en pays
de connaissances , et à son aise comme
le poisson dans l' eau . Ah ! plaignez-le ,
monseigneur, car il est bien à plaindre ,
le pauvre jeune homme !

— Oui , c'est cela, dit le due , enchanté

Bravo Blanc !
Le Suisse Francis Blanc a termine

sixième de la « Ronde des Corrigans »,
critèrium international dispute à Ca-
mors (Morbihan) et qu 'a remporté le
Belge Eddy Merckx.

Classement : 1. Merckx (Be) les 120
km. en 2 h- 50' ; 2. Simpson (GB) à
60" ; 3. Motta (It) mème temps ; 4.
Janssen (Hol) à 2' 35" ; 5. Bra.ke (Be)
à 2' ; 6. Blanc (S) ; 7. J. Groussard
(Fr) ; 8. Guillot (Fr) mème temps.

Doublé victoire suisse
à Hinclelanq

Slalom géant féminin (2 000 m.. 320
m. de dénivellation, 33 portes) : 1.
Fernando Bochatay (S), V 33" 13 ; 2.
Rita Hug (S) 1' 33" 73 ; 3- Monique
Berthet (Fr) 1' 33" 84 ; 4. Margaret
Hafen (Al) 1' 35" 46 ; 5. Chantal Chau-
vin (Fr) 1* 35" 51 ; 6. Christl Ditfurth
(Aut) 1' 35" 57.

Slalom géant masculin (3 110 m„
440 m. déniv., 52 portes) : 1. Reinhard
Tritscher (Aut) 2' 10" 14 ; 2. S-epp
Hecklmiller (AI) 2' 10" 89 ; 3. Stefan
Kaelin (S) 2' 11" 06 ; 4. Kurt Hugg>ler
(S) 2' 11" 20 ; 5. Bruno Piazzalur.ga
(It) 2' 12" 22 ; puis : 7. Edmund Brugg-
mann (S) 2' 12" 43 ; 8. Jakob Tisch-
hauser (S) 2' 12" 51 ; 14. Harry Schmid
(S) -' 15" 67 ; 23. Mario Bergamin (S)
2' 18" 82.

Nancy Greene

Mir (Fr) 115) ; 5. Florence Steurer (Fr)
114.

Messieurs : 1. Jean-Claude Killy
(Fr) 225 ; 2- Heinl Messnar (Au t) 114 ;
3. Guy Périllat (Fr) 108 ; 4. Leo La-
oroix (Fr) 93 ; 5. Georges Mauduit
(Fr) 82 ; 6. Jim Heuga (EU) 70 ; 7.
Karl Schranz (Aut) 62 ; 8, Werner
Bleiner (Aut) 47 ; 9. Jules Melquiond
(Fr), Louis Jauffret (Fr) et Dumeng
Giovanoli (S), 46.

Tous les lauréats de la Coupé du
monde se retrouveront à Eviun le 7
mai prochain où aura lieu la remise
officielle des deux coupes et des
mèda ili es.

de trouver un terme moyen ; et puis
nous verrons plus tard , d'après les ré-
vélations de la Bretagne...

Dubois éclata de rire.
— Les révélations de la Bretagne !

Ah ! pardieu ! Monseigneur dit-il je
serais curieux de savoir ce que vous
apprendrons ces révélations que vous
n'ayez appris de la bouche mème du
chevalier. Vous n 'en savez pas encore
assez, monseigneur? Peste ! si c'était
moi , j' en saurais trop .

— Aussi , n 'est-ce pas toi, l'abbé.
— Héla s ! malheureusement non ,

monseigneur ; ear si j 'étais le due d'Or-
léans régent. je me serais déjà fait  car-
dinal... Mais ne parlon s pas de cela :
la chose vlendra en temps et lieu , je
l' espère D'ailleurs. je crois que j' ai
trouve un moyen de dénouer l' af fa i re
qui vous inquiète.

— Je me méfie de tes moyens, l' abbé ,
je t'en avertis.

— Attende?. donc , monseigneur.
Vous ne tenez au chevalier que parce
qua votre fille y tient.

— Après ?
— Eh bien ! mais si le chevalier

payait d'ingratitude sa fidèle amante ,
hein ? la jeune personne est fière , elle
renoncerait d' elle-mème à son Breto,.! ;
ce serait bien joué cela, ce me semble.

— Le chevalier cesser d'aimer Hé-
lène, elle ?... un ange ?... impossible !

— Il y a bien des anges qui ont nas-
se par là , monseigneur. Puis la Bas-
tille fait  et défai t  tant de choses. et on'
s'y corrompi si vite, surtout dans la so-
ciété qu 'il y trouvera !
¦» Eh bien ! nous verron s ; mais pas

une démarche sans mon consentement.

(à suivre)
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Votre voit tire
doit garder
sa valeur —̂*s
Votre garagista connaìt votre f/f *̂ N.
voiture ! Il sait lui donner III /  .̂ \
tous les soins qui assurent ir =̂ ^l^U(_ m)\ KSÌ~
sa plus haute valeur de II \ T £ z g y l i

Dans votre intérèt , confiez 
 ̂ ^—*̂

votre voiture exclusivement à ^̂ .

w^tirér***^
>garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance.

A LOUER A MARTIGNY

APPARTEMENTS
de 3 pièces %. et 4 pièce* Vi avec ou sans ga-
rage.

Toul confort dans immeuble neuf.

Libre tout de suite où date a convenir.

Prospectus sur demande.

Renseignements et location :

Elude de Me Jacques-Louis Ribordy, avocat
et notaire , avenue de la Gare 40 1920 Marti-
gny - Tél. (026) 2 18 28.

P 594 S

t 

Spécialisé depuis 10 ans surmm
__P Réservez votre hotel idéal

directement sue la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v>. Prospectus

! \l V /̂ÉfSf /Cw. V tout comPr's /
Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A ! .  A I R  T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72

Il a ¦ ¦ Hjr ¦ ¦ gm BBk » B

Une doublé joie pour vos enfants!
Chaque paquet de 500 g

contient l'une des 8 figurines Walt Disney
en couleur: Mickey, Minnie, Daisy, Donald

Dumbo. Bambi. Hiawatha et Pluto. specialitéQ?Hag

Pour vos enfants Kaba —
_^n&_ > 8 n'y a pas mieux!

une delicieuse

o WALT DISNEY PROD. Ia succulente boisson reconstituante

SI ACTION CHAÌNE 00 TAPIS S.A. rue de Losche 3 SS
9̂8&& ®?

m$£&ì

f*̂ ** CHIRAZ 190 x 290 env. 680.- VoV CZ tOUCflGZ et CHAINE DU TAPIS S- A * ®^^^g
y^" MAHAL 230 x 330 env. 960.- 

' ' Rue de Loèche 3 &4M_té

fggS^mm W1ER0VAN 200 x 270 env. 680,- COm paPCZ et VOUS TéL (027) 2 09 29 SION ^55
22  ̂ MEROVAN 240 x 330 env. 1090.- rCViendrCZ 3 la Gérante : Mlle Lily Rey ®8̂ M
HPt &ttg$$__&



IVI E SV! E N T O
O.J. du Ski-Club de Sion . — Sortie

à Chandolin (Anniviers) et non Zinal ,
le 2 avril 1967 pour tous les membres
O.J. (de 7 à 15 ans).

Départ de la Pianta à 8 h. 30. Prix
de la course, 7 frs. Inscriptions sur
bulletin de versement jusqu 'au mer-
credi 29 mars au plus tard-

SIERRE
Pharmacie de service Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

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

Prière de respecter les signaux d'in-
terdlction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin Vouilloz, tel. 2 21 79.
d'assurer le repos des malades

Médecin de service. — En cas d'ur-
Hópital d'arrondissement. — Visites gence et en l'absence de votre méde-

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. cjn traitant, veuillez vous adresser à
Chàteau de Villa. - Musée Rilke, l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble international avec en
attractions Jacqueline Gilbert (dan-
ses acrobatiques) et Alia Wassel (dan-
ses orientales). Entrée libre.

MONTANA-CRANS
Exposition Joseph Georges. — « Au

Vieux-Moulin » et à la pension Chan-
teclair. - A Crans : Hotel Richelieu
« Le Frangais ».

Exposition ouverte tous les jours.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vnus adresser à
l'hópita l de Sion, tél. 2 43 01.

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

CEuvre Ste-EHsabeth. — Toujours
à disposition. Pouponnière valaisanne.
tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

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

Ambulance. — Michel Sierro , tél .
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent.
pannes sur route. — Bernard Loutan.
tél. 2 2619.

Pirite de Tòùs-Vents. — Deux jeu-
nes artistes sédunois, Mlle P. Ferrari
et M. P. Loye exposent leurs pein-
tures.

Dancing « LE GALTON » : tous les
soirs jusqu 'à 2 heures le dynamique
et sympathique orchestre John Leh-
nen Quartet (jusqu'à la fin du mois).

Cela
dépend

de votre
infesfin
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mélange de 9 plantes actives, laxatif et I 'flnrjOnC©
digestif, il vous apporta une aide prè> ,. , . . .,, ^«..^UA
cieuse. reflet vivant du marche
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fi*. 1.7S la paef.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragéea Franklin, discrètes et efficaces à l' SIinOnCG QSinS
fr. 2.40 la bte. /jf \̂

¦E11E_MIEM|PP1 £®mll® tfftds àu Valila

Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète, teint broulllé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thè Franklin.
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporta une aide pré*
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr.1.75 le paci.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces 3
fr. 2.40 la bte. /jf^N
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Cinghi by

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

SA MT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service. — Tél . (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Raboud. tél. 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc, tél
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél. 17.

Feuille d'Uvis
du Valais

Sion <P (027) 219 05, 2 31 25, 2 53 42
Compte de chèques postaux 19-5111
Impression : GESSLER SA, SION

ADMINISTRATION - RÉDACTION :
Pré Fleurl 11
Rédaction de Martigny :
<P (026)218 35.

Organe officiel de l'association valai-
sanne de football et d'athlétisme.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 mois.: Fr. 4.50 6 mois : Fr. 24.—
3 mois : Fr. 13.— 1 an : Fr. 45.—

Pour l'étranger, demander nos con-
ditions.
Prix du numero : 30 et.

Règie des annoncés : Publicitas S.A.
Sion : Av. du Midi 8 <p (027) 2 44 22
Brigue : Cfi (028) 312 83
Martigny : <~fi (026) 210 48

TARIF DE LA PUBLICITÉ :.
Annoncés : 18 et. le mm.
Avis mortuaires : 45 et. le mm.
Réclames : 65 et. le mm. .

Tirage contrólé : 13355 exemplaires.

TRES BIEN, EDM0ND. NOUS U REV0IR , LES \ AU REV0IR , GILA. JE
MIS ! J'ESPÈRE VOUS COMPRENDS TRES BIEN

REV0IR A MA CABANE /V __„ POURQUOI
UN DE CES 7 ^-T d VOUS AVEZJOURS . y\ _ < ueam. .r.i

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 23 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-première; 7.30 Roulez sur l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-flash; 9.05 La clé
des chants; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Quo Vadis ?
(20) ; 13.05 Mardi les gars; 13.15 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Sur vos deux oreilles;
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Bonjour les enfants;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le miero dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19 30 Bon-
soir les enfants: 19.35 Disc-O-Matic;
20.00 Magazine 67; 20.20 Intermède
musical; 20.30 Soirée théàtrale : La
Duchesse d'Algues, de Peter Black-
more; 22.30 Informations; 22.35 Le
tour du monde des Nations-Unies;
23.05 Petite Sérénade; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Quo Vadis ?
(20); 20.30 Soirée musicale, avec à
20.30 Hier et aujourd'hui; 21.00 Ency-
clopédie lyrique, Alcina , opera de
Haendel; 21.35 2 ceuvres de Ludwig
vain Beethoven; 21.45 Championnats
du monde de hockey sur giace :
Suisse - Hongrie; 22.15 La vie musi-
cale; 22.35 Anthologie du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Concert de symphonies, A. d'Auver-
gne; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Pages symphoniques; 9.05 Le sa-
vez-vous encore?; 10.05 Musique rus-
se; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Emission pour la campagne; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 Fanfare mu-

THWK. - ' ' """ :'"' ¦•":'• ¦ "" '¦"¦¦ 
• •
""" 4.

I Coup d'oeil sur le petit écran
m Ou oublie trop souvent que la
I télévision a f a t i  l'objet  de recher-
ai ches qui datent de for t  longtemps.
|j I I  est donc nécessaire de rappe-

ler qu 'elle a son point de départ
H dans la découverte, en 1S73 , de
|x Willoughby Smith observant Vac-
B tioa de la lumière sur le séléaium,

son influence sur la conductibilité
7 électrique. Cette observation va
$. amorcer toutes sortes d' expériences
f_ ì sur la cellule « photo-électtlque »
|| et ptépa te la télévision. Les chro-
|| nlqueuts du temps nous disent :
P « Malheureusement, la télévision
H ne peut — i ce moment-là —
|y projeter l'image dans son Int egrile,
U d'un seul coup, comme au cinema ,
WSj mais f tadlonnée en des milliers et
M des milliets de points. Comment
ls otdonnet cette lumière assez rapi-
li demani pout éclaltet ces mlaus-
|| cules sutfaces saas que nos yeux,
|| ces Inf irmes qui retlennent la vl-
|| sion un vlngtlème de seconde, n'en
B pergolvent pas les fradlons ? Com-
f e  ment ptopaget si vivement cette
|| lumlète pout ctéet une Image par-
\ fa i te  ? Paul Nipkow, savant alle-

fs mand , ptopose en 1884, son disque¦ pe t foré , vraie denteile d' acier qui,
iti tournant très vite, pourra distri-
li buer la lumlète sut tous les points. bon. Il ne fau t  pas vouloir s'en m
m On peut transmettre l'image. Et en débarrasser trop vite.
È 1918, la BBC tente un timide es- Gégé ||

nicipale de Soleure; 13.30 J. Solo et
le Quartetto italien ; 14.00 Magazine
féminin; 14.30 Musique de chambre;
15.05 Hans Heiling, opera , extr.,
Marschner; 16.05 Lecture; 16.30 Thè
dansant; 17.30 Pour les jeunes; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Ma-
gazine récréatif; 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Orchestre symphonique de Berne;
21.30 Championnats du monde de ho-
ckey sur giace : Suisse - Hongrie;
22.15 Informations; 22.25 Exotica , va-
riétés musicales; 23.10-23.15 Sports.

ie petit ecran j
sai, établissant un posta à.Alexaii- m
dra Palace. Ett 1923, VAnglais l
Baitd éraet une Image en seize II- m
gnes et à New York , le 7 avril, on m
ptojette sut l'éctan, transmls de m
Washington, pat téléphone, une H
vue du président Hoover ».

Ces conceptlons ont été profon- ||
dément bouleversées par la sulte. ||
On lavente l' « Icoaoscope ». En m
1923 on utilisé le tube cathodique. S
Puis M.  Henri de France réalisé M
son « ériscope » et préconise le s
standard 819 lignes, definitimi f |
adoptée tout aussitòt. <È

La Suisse ne tarda pas à sul- S
vre le mouvement.

La télévision s'est beaucoup dè- m
veloppée au cours de ces dernières m
années. Mais malgré tout, elle res- ||
te un art neuf qui n'a pas encore È
trouve son vrai style que d'au- |g
cuns, pour l'heure, ne parviennent m
à definir , à coder, à f i xer  d'une ||
manière ttès ptéclse. Cela vaut m
mieux alnsl, cat de la fantaisie ||
des uns et des auttes, de leuts m
expétiences on pourra établir plus m
ou moins des lignes dlrectrices qui ||
servlront d'anthologie pour, ceux !|
qui débuteront dans le mètier. §|
L'empirisme, en televlsiou, a du X

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Football : Un match

sous la loupe
Avec la participation de
journalistes, dirigeants,
joueurs et spectateurs.

19.00 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Chevaliers du Ciel
Feuilleton, 2e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir: M. Michel Brandt ,
de La Chaux-de-Fonds.
Sujet : Histoire et civili-
sation de l'Egypte.

21.10 Un aussi Long Voyage
Un film de la sèrie
« Le Baron ».

22.00 En toutes lettres
Emission littéraire.

22.40 Téléjournal

QUEL QU'UN D'AUTRE LES REGÀRDÈfAR
LE DERNIER
LIEN QUI ME
TACHAIT AU
SÉ. QUELLE

A %

IMPRESSION
BIZARRE...

JC"__ i
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Du lund i 27 mars au dimanche
2 avril pour la Ire fois à Sion
Burt Lancaster - Michel Si-
mon - Jeanne Moreau dans

LE TRAIN
le plus grand film jamais con-
sacré à l'héro'isme des homn.es
da notre temps. tout est gran-
diose dans le train. •
Parie frangais , faveurs suspen-
dues - 16 ans rév.

Du luridi 27 mars au dimanche
2 avril Kim Novak - Lilly Pal-
mer - George Sanders dans

LA VIE AMOUREUSE DE MOLL
FLANDERS

un divertissement follemerat
excitant. .. et gaillardement é-
vocateur...
Parie frangais scspecouleurs -
18 ans révolus

Du lundl 27 mairs au mercredi
29 mars
Lex Barker - Joan Taylor
dans

LES TAMBOURS DE LA GUERRE
elle se bat_ai!t comme une tl-
gresse... un western race.
Parie frangais - technicolor -
16 ans révolus

Lundi 27 et marldii 28-18 anB
rév.
Film d'art et d'essai

LE DÉSERT ROUGE
de M. AntonkxQi avec Monica
Vitti

Lundi 27 et mardi 28 - 16 ana
rév.
Un « western » pallpiitant

LES PIRATES DU MISSISSIPI
avec Brad Harris et Horslt
Frank

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche :
LE GROS COUP

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 30 - 16 ans rév-

LES PIRATES DU MISSISSIPI
Samedi et dimanche - 16 ama
rév.

3 ENFANTS DANS LE DESORDRE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 29 - 16 ans rév.

LES PIRATES DU MISSISSIPI
Dès vendredi 3d - 16 ans rév.

TRAIN D'ENFER

Lundi 27
Matinée p. enfante dès 7 ans -
14 h. 30

L'INCROYABLE RANDONNEE
une merveilleuse aventure.
couileurs
à 20 h. 30 couleurs dès 16 ans
rév.
un vrai Chabrol avec Marie
La forèt :

MARIE-CHANTAL CONTRE
DOCTEUR KAH

Lundi 27
Dernière séance de la grande
epopèe israélienne

L'OMBRE D'UN GEANT
Kirk Douglas - Yul Brynnar -
F. Sinatra
scope-couleurs - 16 ans rév.

erner
EAU
MINERALE
GAZEUSE
NATURELLE
DANS LE
MONDE
ENllER



PIATTA SION

Salles à manger I
occasions et neuves à bas prix, » y
tsble à rallonges, belles chaises f
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur. ; j

Lifs pliabSes I
sur roulette*, transformables, : '';
avec malelas neuls, Fr. 265.— : j
pour pefits appartements el les jj i
mayens. Dimensiona fermées larg. ia
77 cm., prof. 41, haut. 99 cm. ¦]

CENTRALE DES OCCASIONS DU I
VALAIS 

I
Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au lond de I* Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée pat la rue du Scex 9
(anciennemeret rue des Bains)
après la stat ion de benzine à
gauche. Tél. (027) 2 14 16 ;-

Salles à manper
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles a man-
gec noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral- H
longes et 1 banc d'angle en par- ] :.\
fait élal. 1 1
DIVANS D'OCCASIONS
avee matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU |
ì VALAIS ' 

|

Divans - Armoires I
neufs avec matelas 190 x 90 cm. b

« depuis Fr. 147.— e . nombreuses I
occasiona en lit s el divans à une j l

^ 
et deux places. Commodes, ta- fj
bles de nuit, armoires à 1, 2 et y-i
3 portes, et nombreuses autres ¦ \
occasions. [ A
Profitez de notre grand choix et 7
de nos prix Irès avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS ?

l m̂M_ _̂_ B_____ wuinM 'li _______________t
Chambres
à coucher
d'occasion, belles, è 2 Hts avec $»
entourage et liferies en parlai! u
état et quelques autres à grands ì,l
lits et deux lits avec literies el
en neuls, grand choix exposés en
magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
Irès confoftables en 2 teintes,
Skai noir et intér ieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres feintes, prix extra-
ordinalres, en exclusivifé Fr.
1670.—, e. autres salons depuis
Fr, 185.— les 3 pièces, guéridons
de salons depuis Fr. 35.— neufs,
et nos salons d'occasions a bas ;
prix.
CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS j

Occasions
Divans - Matelas
Armoires - Lits - Tables - Chaises

Chambres a coucher - Salles a
manger - Bancs d'angle - Meu-
oles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de Vi
Foire , au fond de la Place du [J
Midi, après la rivière la Sionne, ' .
xi entrée par la rue du Scex 9 |;i
Janciennemen. ruo des Bains) _ j

;J sprès la station de benzine a » '
gauche. Tél . (027) 2 14 16 JA

P 171 S ( {

/CQNO^

ì
Aux belles
occasions

Alfa Romeo 1961
Ausiin Ccaper 1000 1963
Citroen ID 1964
Cortina GT 1965
Ford Taunus 12 M TS 1963
Opel Kapitain 1961
Peugeot 403 1958
Peugeot 404 1963
Skoda 1000 MB 1965
VauxhoH Victor 1964
Volvo 122 S 18 1963
VW 1961
Bus VW 1200 1961
Fourgon OM Lupetto 1964
Jeep Willys

Ces véhicules soni vendus exper.
lisés et avec garantie.
Facilité de paiement - Crédit 18
à 36 mois

Aristide PEUIS'SIER. 1950 SION
Av. de France. Tél. (027) 2 34 03

P 29047 S
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Tapis de valeur facile
à faire vous-mème
Vous pouvez ma.nferw.rtf réaliser sans au-
cune diflicullé de magnifiques tap is grà-
ce aux cop ies de tapis d'origine. Dessi-
nés sur canevas, laines déjà coupée*, au
moyen d'un passe-laine, vous nouez avec
grande facililé el rapidilé ces magnifi-
ques tapis.

Démonstration :
29 et 30 mars 67 13 h. 30 - 18 h. 30 chez

((Au Printemps» Sion
Mme Melly-Pannalier

Rue de Lausanne

P SII W

Societés !
Une bonne adresse
pour l'organisation de vos

T O M B O L A S :

«Aux 4 Saisons» Sion
J.L. Héritier - Tél. 2 47 44
(demandez une offre) P 255 S

Pour votre vie

Echalas en fer
goudronnés è chaud,
les 100 pièces Fr. 60.—

Fabricanl :
C. Vuissoz-de Preux - Gróne

Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

D D P T C  Discrels 1
r K C I  J Rapide* 7

Sans cautlon 1

,̂ ^/fcSit-, BANQUE EXEL Ì
IBP» » B—tti .1 Rousseau 5 B
^̂ ^"J^B-tf"?  ̂ Neuchàtel

-̂~~-—"̂  
(038) 5 44 04 I

A vendre

SCOUT international, tous terrai
véhicule de démonslrati
18.000 km avec garantie.

30MBI VW 1500
année 1965, en parfait étaf, a1
g a ranfie,

foiture FIAT 1300
année 1965, 6000 km, à l'état
neuf.
Ces véhicules sont vendus exp
tisés.

Garage de la Pierre-à-Vorr,
xon. Tél. (026) 6 21 09

P 3ft

Joli loi de

tuyaux d'occasion
foules dimenwonsi.

i Gilbert Rebord, av. Oscar-Bider
1 SION

Atelier mólallique l

] Tél. (027) 2 12 74 et 2 46 96 f

I P 29198 S j

Nos occasions
UTILITAiRES :

VW 1200, Pick-Up 1962
en parfait état

VW 1200, fourgon 1962
moteur revisé, peinture n'euve

VW 1500,
double-cabine 1965
moteur revisé, en très bon éfat

COMMER BUS 1964
prix très intéressant

VOITURES :

VW 1300 1966
bleu-Bahama, simil i, 11 000 km

VW 1500 1967
blanc-lolus, simili, 8 000 km

VW 1200 1964
bianche, peinture neuve, très

bon élal

VW 1200 1962-63
rouge, radio, houssée, Irès bon

éfat

Des VW 1200,59,60 et 61
en parfait état,

dès Fr. 1800.—

Voitures expertisées
Garantie 10 000 km i

Facllltés de paiement

Tél. (026) 2 22 94

olimentation

boucherie

primeurs

kiosque - liqueurs

boufangerie

pàtisserie

Ferme (e mardi toufe la journée

conqéla-
teur BBC
d exposition, 180 It.
Gros rabais.
Garantie 5 ans.

ARTS MÉNAGERS
MARET - SION
R. Dixence 6
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S
A VENDRE

un petit
tracteur «Wleili»
en très bon état.
Expertise .
On reprendrait

une mcto-
faucheuse
avec ou sarvs re-
morque.

Ecrire sous chiflres
PB 17446 è Publi-
citas - 1951 Sion.

A vendre

POINTS SILVA
Juwo-Avanfi-Mon-
do-NPCK.
Ecrire à LSCY Ca-
se postale 281 1401-
Yverdon Vd

P 06 853.03 L

50 DUVFTS
neufs , bel'le_ quali-
té , légers ef chauds,
120 x 160 cm Fr.
35.- pièce (pori
compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A VENDRE

V W -
camionnette
mod. 1960.
Prix à discuter.
Atelier de service
MEILI, Chs. Kislig -
1962
Pont-de-la-Morge /
Sion
Tél. (027) 8 16 68
ou 2 36 08

Ola 11.642.03 J

A VENDRE une

machine
à laver
BBC RONDONETTE
occasion, ufilisée 1
année. Fr. 790.—
(vai. neuve 1350.-)
Garanzie 1 année.

ARTS MÉNAGERS
MARET ¦ SION
R. Dixence 6
Tel. (027) 2 35 41

P 229 S

A VENDRE

machine
a laver
ZANUSSI 285
neuve. Gros rabais
Garanlie 1 année.
Facilités de paie-
ment.

ARTS MÉNAGERS
MARET - SION
R. Dixence 6
Tel. (027) 2 35 41

P 229 5
A remefire à Chà
teauneuf, «Les Fou
gères »,

appartement
3 piece*.
Fr. 210.— charges
comprises.
Tel. (027) 8 14 89
heures de bureau.

P 17450 S

Tous les jours
mieux que du 10%
mieux que du doublé escompte
Prix nefs « Discount »

facile
devant
le meqa ..r

/̂/iAa% ^ /a#' is &
Boutique de jersey et blouses

Grand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Spécialisée en :

Costumes
Rcbes

et blouses

* Confection sur mesure pour toute taille
Mini-prlx Ofa 06.634.01 L

VENTE PlfflWflQ NEUF
LOCATION I IfiBlUU OCCASION

Accordage, réparations , posa de sourdine, etc.
La maison spécialisée qui travaillé uniquement sur le

piano.

SCHROETER RENE - SION - Tél. (027) 2 39 26
AVIS

Le magasin est transféré a l'Avenue de France,
Bàt. Condémines A, vis-à-vis de la patinoire.

_^^_____ P 28890 S

vous étes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera axaminée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements oous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom :

Localité: (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Junger fùchtiger Nous cherchons pour Boutiqu

Prèf-à-porter et Jeunes :ELECKTRO
MONTEUR
in ungekùndigter
Sfellung sucht Ste '
le. Ei'nifriff mach Uè
bereinkunft.
Offerien an :
Jos. Renner, Bàte
weg 264 6490 An
dermatf

Repré-
sentants
capableis, avec au-
to, fixe très élevé.

Tél. (022) 32 25 43
Genève.

P 91029 X

DAME
cherche à Sion

travail
à la Vz journée
Libre tout de suite.

Tel. (027) 2 64 23

P 29215 S

vendeuse
pour département « Jeune» ;
conditions très in.éressanfes po'
personne capable.

employée de bureau
qualiliée ; conditions interessali
tes pour personne capable.

Faire offres écrites sous chilfr'
PB 52135 à Publicitas, 1951 Sion

Industrie à Sion
cherche

couple
pour conciergerie

(appartement 3 pièces , tout cori'
fort à disposition).

Ecrire sous chiffres PB 53130 5
à Publicitas, 1951, Sion



Ago ef fafigué, apres avoir fait
d'excellentes affaires, client cède
plein cenfre industrie!, commer-
cial ef agricole, 20 000 habitants,
Suisse romande, rue principale,
parking pour 100 voitures

excellent hotel
café restaurant

avec 28 lits

Irès bon étaf , tout confort. Chif-
fre d'affaires : 250.000.—

Prix : Fr. 550.000.—

Pour fraifer : Fr. 250.000.—
A gence immobilière Claude But-
ty, Estavayer-le-Lac , tél. (037)
63 12 19.

P 195-112 F

Caisse maladie et accidents chré-
tienne sociale suisse engagerait
immédiatement ou pour date à
convenir

employé (e)
de bureau

Situation intéressante pour per-
sonne aimant les responsabUi-
tés.

Adressez offres : A Perruchoud,
case postale 40 Martigny.

P 29281 S

A vendre è Sion

salon lavoir
5 machines en parfait état.
Prix interessarti.

Pour renseignements s'adresser
au

Téléphone (038) 9 61 70
P 29056 S

A VENDRE à SION grand

appartement de 5 p.
4me étage, construction soignée,
1963. Pas de frais d'ade. A ver-
ser Fr. 30.000.—.
Curieux et agence s'absfenir.

Ecrire sous chiffre PB 28763 à
Publicitas - 1951 Sion.

Café de la Promenade Sion
cherche

sommelière
connaissarvt bien le* 2 services.

Tél. (027) 2 33 53
P 29146 S

URGENT I

BON CAFE DE CAROUGE, 1227
GENÈVE, cherche

sommelière
Bon gage, nourrie, logée.

Tél. (022) 42 07 57 P 29164 S

Nous engageons pour date à
convenir deux jeunes filles en fin
de scolante comme

apprenties
vendeuses

et un

apprentì
vendeur

Nous garantissons :
— une formation complète avec

tous les avantages sociaux ,
— place stable par la suite avec

caisse de prévoyance.

ĵ d ^ C^A A m .
Chaussures

Tel. (027) 2 33 06 SION
P 56 S

GESSLER SA. SION

ENTREPRISE de constructions métal-
tiques au Centre du Valais cherche

CHEF D'ATELIER qualifié
(BON DESSINATEUR)

Offres avec cerfificafs, curriculum vitae, photo
et prétenfions de salaire sous chiffres PB
53131 S à Publicitas - 1951 Sion,

COMMERCE DE SION
BRANCHE ARTICLES DE BUREAU
cherche

VENDEUSE QUAUFIEE
et

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pouvant s'occuper de la venfe^

Entrée fouf de suite.

Nous offrons : gain intéressant, fravail agréa-
ble et place stable à personne capable.

Nous demandons : connaissance de la dacty-
lo, de la comptabilifé et ayant des con-
naissances d'allemand.

Faire offres écrites avec cerfificats et photo
sous chiffre P 270 S a Publicitas, 1951 Sion.

DÉSIREZ-VOUS
- -,z:-._ ry ' ti-

* un poste bien remunera

* inspire r la sympathie

la confiance

le respect

* un travail indépendant

* \ouir d'une grande liberté d'action

SÉCURITAS GENÈVE
vous offre cette possibilité si vous remplissez les

conditions suivantes : age, plus de 20 ans, nationa-

lité suisse, casier judiciaire vierge.

Conditions de travail, presitations et avantages vous

seront communiqués à reception de vos offres de

service que nous vous invitons è adresser au plus
tòt è : chiffre P 012 B B.A. case postale 397 - 1950

Sion.

USINE DE CONSTRUCTION
ELECTROMECANIQUE

cherche

SECRETAIRE
DE DIRECTION

bilingue (francais - allemand)

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
PB 29208 _. Publicitas - 1951 Sion.

Effeuil
leuses
J'en cherche qua-
tre en tàche, gage
Fr. 500.— ou à la
journée, Fr. 26.—.
Bons soins, voyage
payé.

Benjamin Dutruit -
1166 Perroy (VD]

P 33637 L

A VENDRE, ent re
Beuson ef Basse-
Nendaz, en bordu-
re de route,

terram
de 1549 m2
Conviendrait pour
bàtir maison ou ate-
lier - station.
Prix 20.— fr. le m2.

Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.06 L
A vendre près de
Sion

1 ETAGE
de 3 chambres
cuisine, confort, ex-
cellent éfat. 1 gran-
de grange et por-
cherie.
Prix 75 000 .— Fr.
Pour traiter s'adres-
ser à l'agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.08 L

un café
Chiffre d'affaire im-
portant.

Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion

Tél. (027) 2 26 08

terrain
de 1549 m2
Conviendrait pour
bàtir maison ou ate-
lier - station.
Prix 20.— fr. le m2.

Pour tra iter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.06 L

CRANS
A VENDRE
ou A LOUER

LOCAI
COMMERCIAL
de 60 m2 + 8 mi.
de vlfrine
pour magasins ou
bureau, en bordure
de roufe.
Renseignements :
Agence ImmobMiè-
re du Golf S. A. -
Crans-Montana
Tél. (027) 7 32 26

P 29175 S

A VENDRE à Dail
let sur Gròne

terrain
à batir
500 m2, vue super-
be, accès par route
qoudronnée.
Prix Fr. 16.— le m2.
Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L
A vendre à Mise
nez sur Salins env

4.000 m2 de
TERRAIN
ARBORISE
Convieni pour bà-
rir, eau sur place,
lumière à proximité
Vue. Prix Fr. 10.—
le m2.
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

Ofa 06.651,07 L

r~ it ±„ .. I„ e..! 1r\ u avci o ici <?uio<957

Les mesures contre les cimetières d'autos
prises par le Conseil d'Etat de Fribourg

FRIBOURG. — L'arrété du Conseil
d'Etat du oanton de Fribourg sur les
cimetières d'autos entrerà en vigueur
le ler avril prochain. Aux termes de
cet arrété, il est interdit de déposer
ou d'abandonner en plein air des vé-
hicules automobiles hors d'usage ou
des parties de ceux-ci sur tout le ter-
ritoire du canton. La direction de la
police designerà les places de dépót

officielles. D'autre part, la direction
de la police assuré l'évacuation de
tout véhicule abandonné dont on ne
connaìt pas le propriétaire. Pour cou-
vrir les frais d'évacuation, un émo-
lument de 2 francs sera percu par
le Service des automobiles lors de la
délivrance du permis de circulation.
Les dépóts actuels devront ètre sup-
primés ou adaptés aux nouvelles
prescriptions jusqu 'au ler avril 1968.

Le conseiller national
Klinqler est decèdè

WIL. — Le conseiller national Wal-
ter Klingler, conservateur chrétien-
social, est decèdè lundi de Pàques à
Wil, à l'àge de 69 ans. Il était origi-
naire de Gossau et domicilié à Wil
dans le canton de St-Gall où il exer-
cjait depuis 1956 la fonction de secré-
taire de l'Aide à la vieillesse et aux
suirvivants du oanton de St-Gall.

Le défunt a suivi l'Ecole cantonale
à Lausanne et a fait ensuite des étu-
des d'écono-mie publique. Il était ré-
dacteur commercia] des « Neue Zur-
cher Nachrichtan ». Il était membre
dès 1939 du Grand Conseil saint-
gallois ; il a fait parti e du Conseil na-
tional de 1951 à 1955, et de nouveau
à partir de 1959.

Découverte macabre
VEVE^

vers 9 h. 30, le cadavre d'une femme
a été découvert dans I'embouchure de
la Veveyse à Vevey. Cette personne
est décédée par noyade et la mort
doit remonter à un on deux jours.
Les recherches faites par la police
n'ont pas permis d'identifier cette
personne dont le signalement est le
suivant : taille 160 cm., 65 à 70 ans,
corpulence moyenne à forte, visage
plein, nez petit et largre, front fuyant,
yeux gris, sourcils gris clairsemés,
cheveux gris, dents artificielles en
haut, celles du bas manquent. Est vè-
tue d'un manteau bleu foncé avec
doublure en « Teddy Bear » beige,
d'une jaquette en laine faite à la
main, d'une j upe noire. Elle porte un
jupon , laine gris-bleu allonge à la
main, avec de la laine bleu-ciel et
bordure violette, des bas de soie gris
fumé, souliers bas noirs, tressés des-
sus, petits talons caoutchouc égale-
ment, le droit ayant été répare. Tou-
tes personnes pouvant donner des in-
dications sur l'identité de cette incon -
nue sont priées d'aviser la gendarme-
rie de Vevey, téléphone (021) 5112 21
ou le poste de police le plus proche.

Samedi 25 mars 1967

Le trafic de Pàques en Suisse alémanique
BERNE. — Le trafic fercpviaire a

été pairticulièrement intense pendant
les fètes pascales.

63 trains speciaux sont .arrivés en
gare de Berne et 58 en^sjjnt pairtis
entre le jeudi et le lundi d^Pàques.
Les départs en direction dSS'Ober-
land bernois ont été très ridhroreux.

A Zurich, on a compte jeudi et
vendredi 88 trains speciaux, dont 27
à destination de l'Italie et li à desti-
nation des Grisons. Lundi de Pàques,
63 trains speciaux ont ramené les
« vacanciers » en gare de Zurich.

155 convois speciaux ont quitte Bàie
pendant les fètes de Pàques. La plu-
part ont franchi le Saint-Gothard.
Les gares frontière ont enregistré
29 000 entrées en provenance de liTran-

ce et 18 600 en provenance de l'Alle-
magne.

Le trafic de Pàques a été relative-
ment important au Saint-Gothard, un
peu moins, toutefois, que l'année der-
nière. Les chemins de fer ont trans-
porté 4 956 véhioules à moteur (con-
tre 6 440 en 1966) vers le Sud et 812
(999) en sans inverse vendredi saint,
respectivement 1265 (1546) et 1004
(1 523) samedi, et 775 (864) et 1079
(1 749) dimanche. Le trafic enregistré
luindi à midi était moyen.

Trafic également moyen sur la ligne
du Loetchberg : on a dénombré onze
trains speciaux jeudi, 6 vendredi
saint et onze lundi. 3 800 automobiles
ont franchi le Loetschberg de jeudi à
lundi.

La Station ornitholoqique de Sempach baquera
cette année encore son mitlionième oiseau

SEMPACH. — La Station ornitho-
logique de Sempach baguera cette
année encore son millionième oiseau.
Depuis peu, les omithologues suisses
disposent d'un nouvel observatoire au
col de Coux, en Valais, particulière-
ment utile pour l'étude des oiseaux
qui traversent les Alpes.

Lors d'une réunion à Reussbuehl,
M. Alfred Schifferli , de la Station de
Sempach, a parie des aspeets moder-
nes de l'étude des oiseaux. Il a rap-
pelé qu'à l'oeil nu , l'homme ne pou-
vait suivre le voi des oiseaux que

jusqu 'à une hauteur de 150 mètres.
Mais, gràce au radar, l'observation
peut s'étendre aujourd'hui jusqu'à
l'altitude de 6 000 mètres.

En ce qui concerne la réaeclimata-
tion des cigognes en Suisse, les omi-
thologues sont plutòt sceptiques. Trop
de marécages ont été asséchés, de
telle sorte que la nourriture offerte
aux cigognes est devenue insuffisante.
Il y a aujou rd'hui trop peu de gre-
nouilles en Suisse, pour les cigog nes
comme pour les hommes...

A vendre à Piatta
Sion

TERRAIN
A BATIR
de 4 285 m2 à Fr
50.— le m2

Pour traiter s 'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesa r Mi-
cheloud - Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L

VOS
imprimés

gessler sa
sion

Naissance dans un rapide
BREGENZ. — Une jeune f emme

de 27 ans , de Gtlssau dans le
Votatlbetg, a donne naissance à
une petite f i l le  au couts d'un
voyage en ttain entte St. Matga-
rethen et Bregenz. Le petit bébé
venu au monde deux mois avant
terme , a regu la nationalité autri-
chlenne, du fa t i  qu 'au moment de
sa naissance, le train avait déjà
quitte le territoire suisse.

Les voyageurs du méme corrvpar-
tlment n'ont rien remarque, au
moment où la jeune femme san-
toni les maux devenir plu s vlo-
lents, s'en alla dans les toilettes,
sans le secours de quiconque, elle
mit au monde soa enfant , l'enve-
loppa dans un diale et s'adressa
au personnel du train. Le chef de
train commanda immédiatement
un taxi en gate de Btegenz , pour
transportet la mète et l'enfant à
l'hópital de Btegenz. Mète et f i l le
se portant bien.

M. Humphrey à Genève
GENÈVE. — M. Hubert Humphrey,

vice-président des Etats-Unis, est ar-
rivé de Washington par avion special
de la présidence, à 1 h. 30, à l'aéro-
port de Genève-Cointrin. M. Hum-
phrey était accompagné notamment
de sa femme. H a été salué, au nom
des autorités fédérailes et cantonale»,
par M. Paul Gotteret, chef du Proto-
cole genevois. M. Humphrey repartira
mardi à 8 h. 40 pour La Haye. H a
fait une brève déclaration à la presse.

Bailets roses à Olten
OLTEN. — La police soleuroise

vient de découvrir une importante
affaire de bailets roses, et, sur ordre
du président du tribunal de Olten-
Goesgen, 9 jeunes gens ont été . arré-
tés. Hs se sont rendus coupables
d'actes répressibles sur des jeunes
filles mineures.

A vendre à Magno!
(Vétroz)

1 PART
D'IMMEUBLE
comprenant 4 cham-
bres, 1 cuisine, ca-
ve, galetas . grange.
2 remises.
Prix Fr. 30 00.—.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 226 08.

MONOAXE
RAPID
en très bon état ,
avec rotavator. bul-
teuse, houe, fau-
cheuse 1.60 m
oetite remorque

S'adr. : M. Pier
Fournier - Ridde
Tél. (027) 8 71 A

P 29253 b
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L' Imprimerie Gessler S. A.
Sion
engagerait pour tou_ de suife ou da+e a convenir un

linotypiste
«Intsl qu'uti

metteur en pages
pour le servlce de nul..

Salaire à convenir. Faire offre a la Direction de
l'Imprimerle Gessler , pa. écril, ou tél. (027) 2 19 05.

Occasion unique de faire une haie autour de votre villa à des prix sans

concurrence.

A vendre

T HUYAS
à prix réduits

Hauteur de, piante, : 150-160 CRI. Fr. 6." J3 pièGG

170-180 cm. Fr. 7- la piece
190-200 cm. Fr. 8- la pièce
L I V R A I S O N  A D O M I C I L E

RAYMOND RITHNER, paysagiste ¦ 1870 MONTHEY
Case postale 5 Téléphone (025] 4 17 71 ou 4 12 99

P 28737 S

Très souple et
résistant, un

«Jeans» dont vous
ne verrez pas

la fin.
Blue-Jeans en forte

toile grisette, 4 poches
rivées, coutures

«sellier», braguette à
fermeture éclair.

Coloris bleu,
tailles 4 à 14 ans

4 à 8 ans 5.95
10 à 14 ans 6.95

A VENDREMachines
à calculer CHARIOT

A MOTEUR
AGRICOLE
d occasion
12 CV, 4 roues mo-
trices, frès bon état,
prix de liquidation.
Atelier de s-ervice
MEILI, CKs Kis'lig -
1962
Pont-de-la-Morge /
Sion.
Tél. (027) 8 16 68
ou 2 36 08

Ofa 11,642.03 J
A VENDRE
d'occasion

Location - vente «» _¦ ¦ rr
Demandez JALL CJ

nos condillons nr DAIM

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

FOURNEAUX
POTAGERS
à bois ef à mazout.
S'adresser à
André Vergères -
CONTHEY-PLACE
Tél. (027) 8 15 39

P 29084 S

VW 1200
expertisees
Tél. (027) 2 54 21
(aux heures de bu-
reau).

P 29001 S

machine
à laver
RONDOMATIC BBC
automatique
de démonstration
(peu ulilisée).
Fr. 1.680.— (valeur
neuve Fr. 2380.—)
Garantie 1 année.
Facilité* de paie-
ment.
ARTS MÉNAGERS
MARET - SION
R, Dixence 6
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S
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TERESA

Les mcdèles Bally Charme,
exécutés en matières de haute
qualité, selon ies traditions ar-
tisanales, répondent en tous
points aux derniers critères
de la mode. Choisissez Bally
Charme, la chaussure ele-
gante qui souligne votre per-
sonnalité.

CABINA

(fflfrcw
« Etes-vous déjà entré dans notre magazin rénové ? »

NOUS CHERCHONS

pour entrée imfnédiarte ou à convenir i

APPR ENTIE DE BUREAU
VENDEUSE DEBUTAN TE

pour n'plre rayon de btjouferie

VENDEUSES EXPERIMENTEES
pour les rayons Bas ed Alimervfa^ior_.

K

UCHLER-PELLET

AUX GALERIES DU MIDI - SION

. P 61 S
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BALÉARES - CANARIES - W  ̂ MALTE
Voguez vers le soleil avec l'un des vingt navires de laTypaldos Lines qui
vous offre de Pàques à Noèl d'inoubliables croisières en Mediterranée.
Départs hebdomadaires è votre choix.
Adressez-vous à votre agence de voyages ou envoyez-nous ce coupon
pour recevoir gratuitement et sans engagement notre documentation.

¦I \mwii m i . Ify^̂ ^WI Genève, 9, rue de Berne
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Avec le chceur mixte
Saint-Nicolas

1 A SES BLESSURES !
MARTIGNY (FAV). — H y a I

S quelques jours, M. Casimir |

ORSIÈRES (Pj)- — Attendu avec
impatience par tonta la population,
le concert du choeur mixte Saint-
Nicolas a eu lieu dimanche dernier
à Orsières. Dirigés pai- le talentueux
René Gabioud , les chanteurs ont fait
face avec une maìtrise réjouissamte
è un répertoire très complet.

Le présiden t, M. Gerard Tomnay,
souhaita la bienvenue aux autorités
et au nombreux public et remercia
toutes les personnes qui encouragent
chanteurs et chanteuses par leur fi-
dèle présence.

En deuxième partie, le dram e et la
comédie mis en scène par M. Maurice
Murisier et joués par une troupe de
jeunes d'Orsières obtinrent un succès
éclatant. Tant et si bien que le public
orserain fut unanime à souhaiter une
plus grande fréquence de ces spec-
tacles de théàtre.

ì il cnrrnuRFÌ

H Orettenand, àgé de 82 ans, do- |
\ micilié à Ovronnaz, avait été 1
| victime d'une chute à son ap- i
|| partement.
M Grièvement blessé, cet ooto- |
m génaire avait été conduit à I'hò- |j
|*j pital de Martigny.
H Le malheureux vient de de- ||
H céder à la suite de ses graves |
P blessures. Il
U I
izs... . :/.. : 

¦
.:; - _'. • : ' ' . . ;

Aubade
pour les Bordillons

MARTIGNY. — Il est de tradition
que chaque année, au jour de Pàques,
les musiciens de la fanfare municipale
« Edelweiss » donnent un concert sur
la place Centrale du Bourg, pour la
population rassemblée.

Dimanche dernier, il y avait foule
sur la place et le temps maussade ine
paraissait pas impressionner les musi-
ciens. Leur recital fut parmi les plus
réussis auxquels il nous fut donne
d'assister. Les nombreux morceaux,
interprétés avec la méme virtuosité,
s'accommodaient à merveille de l'a-
grément du plein air.

Nos vives félicitations à ces musi-
ciens et à leur directeur, M. Rogelio
Groba, pour l'excellent moment qu'ils
nous ont fait passer.

Ferden : une coutume qui date du XlVe siede

« DAS GROSSE SPEND»

A l'heure du « klelne Spend », les enfants , charges de plateoux , vont quérlt à
la maison cmnmunale la ration de pain et de fromage. Chaque famille peut
déléguer un enfa nt seulement. (Photo Mei)

(Suite de la première page)
nous distinguons des tables recou-
vertcs de morceaux de fromage et
des paniers de pain. Chacun recoit sa
ration et l'apporte à sa famille.

A midi et demi, le meme rite se
renouvelle, mais pour Ies adultes. Les
bourgeois et bourgeoises de Kippel et
Ferden se retrouvent dans la mème
maison. Ils recoivent du fromage
vieux, du sérac et du pain de seigle.
Les bouteilles de vin sont sur les lon-
ffues talilos. On trinane.

Le f romag e est coupé en morceaux pia n tégulier. gui setomj; àéppséz delicate
ment dans des nappetons blancs.

Pnis on s'en va. En attendant un
autre lundi de Pàques.

Ce jour -là, les femmes revétent
leurs beaux costumes. Beaucoup de
touristes viennent de loin pour as-
sister à cette vieille coutume.

Une critique : c'est dommage qu'il
n'y ait pas de musique pour égayer
cette distribution ; c'est aussi dom-
mage de promettre la distribution aux
touristes, avec des Iégendes. Alors
qu 'en réalité... gii.

Concert de a Fraternite
LIDDES (Pj). — La société de mu-

sique « La Fraternité » a donne di-
manche son concert annuel au locai
des répétitions. Ce fut une réussite.
La salle était trop petite pour cette
cir constance.

Après le morceau d'ouverture di-
rige avec brio par M. Joseph Mathieu ,
de Lavey, le président de la société,
M. Gaspard Darbellay, remercia tou-
tes les personnes qui assistaient à ce
concert, ainsi que le famtaisiste René
Antille et le quatuor de la chorale de
Neuchàtel.

Une channe fut offerte à M. Etien-
ne Darbellay pour ses quarantes ans
d'activité. L'étoile pour dix ans de
musique fut également remise à deux
jeunes musiciens.

Après ce concert très brillant, « La
Fraternité » de Liddes peut donner en
toute tranquillité le coup d'envoi de
som Festival de l'Entremont, le di-
manche 7 mai.

LE VIN DE PÀQUES A SEMBRANCHER

Dans le com des autorités, on apprecie également la saveur de ce « Fully » de
la bonne année.

MARTIGNY. — Contrairement à
ce qui se produit dans les distriets du
Centre, la vieille coutume des distri-
butions pascales n'existe pas dans
notre région, à une exception près :
le vin de Pàques de Sembrancher.

Et il suffisait de se trouver diman-
che après-midi dans la vieille bour-
gade au confluent des Dransies pour
se rendre compte combien cette vieil-
le tradition est sympathique.

Au centre du village, sur la petite
place, entre la très vieille maison
bourgeoisiale et l'èglise, la population
se rassemblait dès la fin des vèpres
et la cérémónie commenoait.

; ¦ ~^"_ J; AS y
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Car ceremonie il y a ; les tàches
sont réparties selon un ordre bien
précis et malheur à celui qui voudrait
n 'en pas tenir compte. On se souvient
encore des discussions occasionnées il
y a seulement quelques années, par
une application peu orthodoxe des
rites prescrits dans la tradition. De-
puis bientót cinq cents ans, c'est le
chef des corvées communales qui de-
tieni le jour de Pàques, le pouvoir le
plus significatif : celui de descendre
à la cave de la maison bourgeoisiale
et de tirer le vin au tonneau sculpté
aux armes de la Bourgeoisie de Sem-
brancher. Nulle anitre personne nva le

droit de pénétrer dans la cave, le
gendarme du village — autrefois
c'était un garde champètre — est là
pour veilier à oe que tout se passe
selon les règles.

Une fois tire, le vin est transporté
dans le corridor de la maison et ré-
parti dans les flacons pouc ètre dis-
tribué, d'abord aux invités et ensuite
à toute la population. Il n 'appartient
pas à n 'importe quel citoyen de ver-
ser à boire. Seuls les conseillers com-
munaux ont cette prerogative, dont
ils s'acquittent d'ailleurs avec une
bonne volante evidente.

Et voilà, il ne reste qu'à déguster !
Le vin de Pàques de Sembrancher, ce
n 'est pas n 'importe quelle «piquette» I
Du « Fully », et de la bonne année.
C'est en trinquant avec des Sembran-
chards bien sympathiques, que nous
fut donnée l'explication au seul chan-
gement intervenu dans le déroule-
ment de cette cérémónie depuis des
temps immémoriaux.

Autrefois, on « régalait » avant les
vèpres et il se trouvait toujours quel-
ques bons pratiquants, à peine sortis
'des austérités du Carème, pour ètre
surpris par la montée de cet alcool si
gentiment offert. Si la tradition y
trouvait son compte, il n'en allait
pas de mème de la cérémónie religieu-
se des vèpres qui était pour beaucoup
singulièrement écourtée. C'est pour-
quoi aujourd'hui, les vèpres ont lieu
avant la distribution pascale.

Une seule ombre au tableau de cet-
te agréable cérémónie : on n'utilise
plus les très belles channes de la
Bourgeoisie. Elles sont simplement
exposées durant toute la manifesta-
tion devant la maison bourgeoisiale.

dr

Le «Privilège d'Ormóne» distribiia, à Pàques, le pain et le vin
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Pàques est l'une des toutes grandes
fètes religieuses en Valais. A Savièse
elle est encore spécialement marquée
par des manifestations traditionnelles
de piété populaire — dans les Villa-
ges de Dròne et d'Ormóne. Dans cet-
te dernière localité, située en bordure
du grand plateau, qui en constitué le
bastion, il y a, le jour de Pàques, la
« distribution du pain ». A l'heure où
les paroissiens se rendent des diffé-
rents villages et hameaux à l'office
célèbre en l'èglise St-Germain de Sa-
vièse, le maitre et les deux procu-
reurs du « Privilège d'Ormóne » se ré-
unissent au locai des délibérations,
c'est-à-dire à la cave meublée de la
grande table des assemblées et de ton-
neaux vénérables par leur àge et leur
con'tenu. Quelques échanges de ques-
tions administratives et voilà qu'en-
trebaillant la ronde porte, le boulan-
ger du village annonce la cargaison.
Sa camionnette est chargée de qua-
tre immenses corbeilles de pain. Les
miches chaudes sont versees sur la
longue table. Ce sont des miches ron-
des profondèment incisées en quar-
tiers. La première manceuvre des trois
responsables est de rompre chaque
pain pour en faire quatre portions. n
en faudra plus de trois cents. Une au-
tre manceuvre est celle de remplir un
tonnelet d'honnète dimension après
avoir dégusté le vin de la dernière
récolte. Ce vin est le produit de la vi-
gne située à la « Tournelette » confi-
nant le vignoble de l'évéché sur les
flancs de la colline de la Say. De
temps immémorial cette vigne est
la propriété du « Privilège d'Ormóne »
qui la cultive en communaute. Dix-
sept familles constituent encore le
« Privilège », ce sont les plus ancien-
nes du village et aucune nouvelle ad-
mission n'est possible. Les droits s'hé-
ritent de pére en fils, ceux-ci deve-
nant compagnons dès l'àge de 16 ans.

A la jolie chapelle des Rois Mages
tout a été préparé pour recevoir le
dépót du pain et du vin du « Privilè-

Une scène typique après la distribution

gè». Lorsque les premiers Ormonains
apparaissent sur la route, revenant de
l'office à St-Germain, la cloche argen-
tine des Rois se met à jeter dans l'air
son chant de fète. Sur le seuil de la
chapelle se tient le maitre du « Pri-
vilège », un procureur lui passe les
portions de pain tandis que l'autre
s'approche déjà des hommes et des
femmes arrivant toujours plus nom-
breux et leur tend la coupé de vin
verse de la channe centenaire. Dans
un ordre parfait et dans la bonne hu-
meur, la distribution du pain et du
vin se poursuit durant plus d'une heu-
re. Sans distinction aucune, chacun
recoit sa portion et son ou ses verres
de vin. Il y a les gens d'Ormóne, dont
des dames en magnifique costume,
des fillettes aussi en costume et tablier
de soie, des hommes de tout àge du

(Gay)

pays et des passante descendus de
leurs autos aux plaques GÈ, NE, Fran-
ce, Belgique, etc. Les enfants sont
nombreux, des bébés aussi touchent
leur pain, comme les 25 photographes
venus de près et de loin.

L'air de fète qui regna à cette gé-
néreuse distribution était entretenu
par l'amabilité des responsables aux-
quels va notre sympathie. Ce sont :
le maitre du « Privilège », Varone
Jerome, les procureurs Debons Denis
et Gobelet Michel, et le secrétaire Go-
belet Albert.

Le drapeau du « Privilège » figurant
la « distribution » était fiche contre la
charpente de la chapelle et flottali
avec gaìté sur cette scène pittoresque,
respectueuse de la saine tradition.

get.

tM. Roger Bochatay
MASSONGEX (JJ). — Samedi est

decèdè M. Roger Bochatay après une
longue et pénible maladie. Le défunt
était àgé de 55 ans, il était le beau-
père de l'agent de la circulation M.
Pannatier.

Nous présentons à ses enfants ainsi
qu'aux proches nos condoléances les
meilleures.

IL TOMBE D'UN
E C H A F A U D A G E

SAINT-MAURICE (El). — Hier, M.
Saverio Rizzo , àgé de 26 ans, employé
à l'entreprise Hans Frey, à Saint-
Maurice, est tombe d'un échafaudage.
Il a été hospitalisé à la clinique St-
Amé, souffrant de contusions à ta
colonne vertebrale et da plaies à la
tète.

Michel (7 ans) tue par une voiture

Concert pascal

SALINS (FAV). — Samedi après-
midi, un accident aussi rapide que
dramatique s'est produit à Salins. Le
petit Michel Locher , d'Emile, àgé de
7 ans, sortali de la boulangerie Nan-
coz où il était alle chercher du pain.
I! déboucha derrière la voiture de
Mme Nancoz, stationnée devant le né-
goce, mais au mème instant un véhi-
cule pilote par M. Aloys Charbonnet,
de Brignon, la dépassait.

Quand l'automobiliste remarqua la
présence de l'enfant, il était déjà trop
tard et il ne pouvait plus étre évité.

L'infortuné garconnet a été tue sur
le coup.

A ses parents, la « Feuille d'Avis
du Valais » présente ses sincères
condoléances.

NENDAZ (NI). — La fanfare «La
Rosablanche » de Nendaz , sous la ba-
guette de M. Aimé Devènes, a don-
ne un concert , le jour de Pàques, à
la sortie des offices. Ce concert JCut
très apprécié.



LA RESTAURATION DE L'EGLISE D'AYENT : UNE BELLE RÉALISATION

Pour la réussite de cette sympathique mani t ' r.- l  i l  ton, malgré les chutes de pluie, l'après-midi , la société de chant « La
Concordia » d'Ayent, dirigée par M. Francois Dorsat , était également présente. (Gay)

AYENT (Gc). — Durant le week- Vers 14 heures. am-ès le banouet adressa des remerciemen'ts à la noniAYENT (Gc). — Durant le week-
end pascal, la paroisse d'Ayent était
en fète. En effet , outre la solennité de
Pàques, Ayent avait encore sa tradi-
tionnelle kermesse dont le produit est
verse au fonds pour l'èglise.

A 10 heures, la grand-messe a été
concélébrée par le révérend cure de
la paroisse, M. l'abbé Séverin et l'ab-
bé Emery, vicaire.

A l'issue de la cérémónie, soit aux
environs de 11 heures, la société de
musique « L'Echo du Rawyl », dirigée
par M. Auguste Rey, donna un con-
cert-apéritif fort apprécié par la po-
pulation.

La fanfare d'Ayent « Echo du Rawyl », sous la direction de M. Auguste Rey, durant le concert, sur la place de fète
(Gay)

Vers 14 heures, après le banquet
officiai , la mème société donna un
concert , puis le major de table, M.
Alphonse Blanc, adressa quelques pa-
roles à l' assistance et presenta le pré-
sident du comité d'organisation, M.
Aristide Aymon, qui souhaita la bien-
venue à tous, et après avoir rappelé
quelques légendes sur saint Romaim
remercia tous ceux qui ont collaborè
à la réussite de cette journée, notam-
ment les deux societés de chant et
musique pour leur précieux concours.
Son merci s'adressa aussi aux géné-
reux donateurs.

A son tour , le révérend cure Séverin

adressa des remerciemen'ts à la popu-
lation tout entière.

Puis, la société de chant « La Con-
cordia » que dirige M. Francois Dor-
sat , interpreta « Le Porteur de jour-
naux » et « C'est en forgeant que l'on
devient forgeron ».

Les jeunes ne furent pas oubliés
dans cette journée de fète puisque
une soirée réeréative avec concours
de chanteurs amateurs leur était des-
tinée.

Le jury décerna le premiar prix à
Vuilloud (cor des Alpes), suivi de ¦
« Duo Baryton », « Jodel Appenzell »,
-< Duo Chàteau ». etc.

Lundi de Pàques a Grimisuat: procession et pain benit

Chute

On entena dire que toutes ces dis-
tributions de pain à Pàques sont idan-
tiques. Non seulement elles diffèrent
par la forme mais aussi par le fonds ,
le fonds étant leur raison d'ètre, leur
origine. Dans la mème paroisse de
Savièse, à Dròne le pain est bèni, il
ne l'est pas à Ormóne, là c'est la So-
ciété des hommes qui opere la dis-
tribution, ici c'est le « privilège » qui
survivra pour autant qu 'au moins une
des familles qui ont constitué la com-
munaute primitive du village ait en-
core un survivant. A Dróne et à Or-
mòne le pain et le vin sont distribués
aussi aux passants quels qu 'ils soient ,
à Grimisuat . sur l'autre rive de la
Sionne, c'est une distribution de pain

La longue procession parcourt la campagne environnant le coquet village de
Grimisuat. (Vp)

lumitée aux familles installées dans
la commune.

En plus, à Grimisuat, c'est le lundi
de Pàques que la distribution a lieu,
et ceci conjointement avec la grande
et longue procession' matinale. Cette
procession rappelle les circuits que
les notables et les communiers effec-
tuaient , accompagnes du clergé, sur
tout le parcours des confins de la com-
mune au printemps. C'était une visite
de l'état des lieux et des chemins.
comme aussi un contrólé des born.es
limitrophes.

A Grimisuait, la procession à la-
quelle prennent part , outre les en-
fants, les notables et les représentants
de chaque famille.  part de l'èglise.

apres la messe matinale. Elle descend
au Levant vers Argnoud , tourné vers
le Sud, passe au-dessus de Molignon,
et, suivant l'ancien chemin, arrivé à
Champlan. Après un arrét avec priè-
re à la chapelle de Champlan , le cor-
tège traverse la route cantonale, mon-
te au joli ha'meau de Commère. E y a
quelques années encore on allait jus-
qu 'à l'eau de la Sionne ; aujourd'hui,
de Commère la procession se dirige
par le haut sur Grimisuat, et en tra-
verse le village.

Du clocher majestueux qui porte
fièrement les belles arcatures roma-
nes, le marguiller a suivi la proces-
sion des yeux. Lorsque le gonfanon de
saint Panicrace, patron de la paroisse,
entre au village, les cloches lui en-
voient le message de bienvenue en
trois airs, le premier d'accent cham-
pètre, le second sur le ton d'invoca-
tion , et le troisième de majesté. C'est
ie moment où la grande croix de pro-
cession accostée d'acolytes atteint la
piace du village au carrefour de la
Croix. Ici , comme devant toutes les
croix remeontrées sur le parcours, M.
le cure recite une prière puis benit ,
crucifix en main , les pèlerins age-
nouillés. C'est sur le parvis de l'èglise
qu'a lieu la dislocation de la proces-
sion.

LA DISTRIBUTION DU PAIN
Quittant ses ouailles , M. le cure

Martin Luyet , avec son sourire épa-
noui , a tòt fait de descendre le grand
escalier et venir avec les enfants de
chceur vers le cercle des impatients
de la distribution . Une courte évoca-
tion , et il bénit les pains que lui pré-
sentent les représentants de la com-
munaute , les conseillers Jules et Emi-
le Mabil lard.  C'est avec sa miche de
pain dans les bras qu 'il regagne, tout
ioyeux , le presbytère.

La distr ibution est réglée ici par
I appel des représentants des familles
portes sur une liste. Il y an a plus de
trois cents.

ger

d'une cyclomotocychste
SION (NI). — Samedi après-midi ,

aux environs de 15 heures . Mlle Ni-
cole Buttet fit une  lourde chute ' sur
ia chaussée à la vue des Remparts.
avec son cyclomoteur.

Elle s'en tire avec quelques légères
blessures.

GRAVE CHUTE D'UN
M O T O C Y C L I S T E

SAVIÈSE (FAV). — Hier à 16 h. 45,
M Alols Héritier , 23 ans, de Saint-
Germain/Savièse, circulait au guidon
de sa motocyclette de Dróne en direc-
tion de Saint-Germain. Dans une
courbe, il fut déporté sur la gauche
et entra en collision avec une voiture
qui venait cn sens inverse.

Le conducteur souffre d'une jambe
fracturée et a été hospitalisé à Sion.

Derniers honneurs
HEREMENCE (Ba). — Hier lundi , a

été enseveli à Hérémènce, M. Emile
Bourdin, d'Euseigne, decèdè à l'àge
de 38 ans.

Une foule considérable composée de
paren ts, amis et connaissances, avait
tenu à accompagner la dépouill e du
défunt jusqu 'à sa dernière dameure.

Les qualités de M. Emile Bourdin
étaient connues de tous, notamment
des employés de l'entreprise Losin-
ger de la vallèe, où le défunt travail-
lait en qualité d'employé de bureau
depuis quelque 15 ans.

Aux dernières elections, M. Bour-
din avait été élu conseiller general et
i1 était secrétaire de commission. C'est
dire qu 'on l'estimait beaucoup et
qu 'un avenir brillant l'attendait
quand la mort vint le frapper bruta-
lement.

Le méme jour , était ensevelie à Hé-
rémènce, la petite fille de M. Martien
Dayer, àgée de quelques jours seule-
ment.

Aux familles durement éprouvées.
nous présentons l'expression de nos
sincères condoléances.

Assemblée de parti
Le comité, les représentants au sein

des autorités et les électeurs bourgeois
se rattachant au parti radical-démo-
cratique de Sion sont convoqués mar-
di soir, 28 mars, à 20 h. 15, à l'hotel
du Cerf , à Sion. Le comité

Collision
SION (NI). — Hier, à l'avenue de

France, une voiture portant plaques
valaisannes est entrée en collision
avec une autre voiture, portant égale-
ment plaques valaisannes et n'ayant
pas observé le stop. Cet accident s'est
produit peu après le match.

Les dégàts sont assez importants.

Mort mysténeuse d'un Valaisan
SION (FAV). — En fin de semaine

passée, on découvrait dans la région
neuchàteloise le corps sans vie de
M. Henri Steinegger, domicilié à
Granges (Valais), célibataire.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, il ressortirait que

M. Steinegger aurait été touche par
deux balles dans la région du ventre.

Le juge d'instruction de Neuchàtel
conduit l'enquète mais la police can-
tonale neuchàteloise que nous avons
atteinte hier soir par téléphone ne
savait pas grand-chose sur cette mort
mystérieuse.

UNE PERSONNALITÉ CONTHEYSANNE S'EN VA

Skieurs blessés :
transports aériensCONTHEY (Pb). — D'Aven-Com-

they, nous apprenons le décès sur-
venu à l'àge de 63 ans, de M. Joseph
Roh.

Mairié et pére de onze enfants, le
défunt se voua aux travaux de la
vigne mais il avait surtout créé une
entreprise de charpente à Vétroz.
Gràce à ses qualités professionnelles,
il était maìtre-charpantiar, et à son
sans des affaires, cette entreprise
(Société « Construction . Organisation »)
prit bientót une grande expansion.

Actuellement, c'est son fils, M.
Etienne Roh qui en est le directeur.

Homme intègre et droit , le défun t ,
à part ses occupations professionnel-
les et familiales, trouva encore du
temps à consacrar aux societés loca-
les.

C'est ainsi qu 'il fu t  membre-fonda-
teur de la f an fa re  municipale « Le
Réveil » et membre actif de la «Chan-
son contheysanne » .

Il faisait aussi partie d'associations
professionnelles et sur le pian politi-
que , il était le président du mouve-
ment social indépendant de la com-

mune de Conthey depuis 1953.
Notons encore que le défunt était

le frère de M. Alfred Roh, ancien
conseiller communal et du Rd pére
Maurice Roh , decèdè en 1963, vicaire
general aux Seychelles et fondateur
de l'ordire Sainte-Elisabeth.

L'ensevelissement de M. Joseph Roh
aura lieu demain mercredi.

A la famille durement éprouvée, la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
l'expression de ses sincères condo-
léances.

SION (FAV). — Dimanche, le pilote
Fernand Martignoni s'est rendu dans
la région de Langefluh, au-dessus
de Saas-Fee pour prendre en charge
un skieur qui s'était hrisé la jambe
en chutant.

En mème temps, Bruno Bagnoud ,
en compagnie de M. Thomas, direc-
teur de l'aérodrome de Sion, se ren-
daiem t en hélicoptère dans la région
du Pigne d'Arolla , à la cabane des
Vignettes.

Là, ils prirent en charge une skieu-
se lausannoise, Mme Juliette Porrti et,
qui s'était blessée à l'épaule.

Elle fut hospitalisée à Sion.

Par les airs...
SION (FAV). — « Air-Glaciers » a

effectue quelques transports , ces tro ;5
derniers jours. Un avion a conduit
Gilbert Bécaud à Nice. Hier. en fin
d' après-midi, un autre a recondmt
quelques touristes à Paris.

Deces a la suite d'une crise cardiaque
SION (FAV) — De la Residence, à Sion, où elle se trouvait depuis cinq

ans, nous apprenons le décès de Mlle Marthe Gaillard , àgée de 76 ans.
La defunte était la sceur de Fernand Gaillard , horloger , ainsi que de Louis

Gaillard , boulanger. décedés tous deux il y a quelques années.
La defunte s'en est allée à la suite  d' une crise cardiaque.
La messe d'enterrement aura lieu à la cathédrale de Sion, demain, mer-

oredi. à 11 heures.

GRAIN DE SEI

Entendre
el cornprendre ..

— Une lecttice de Sierre nous
adresse une té f lex lon  qu 'elle a ex-
traite de l' ouvrage d' un prètre: «Un
auditoire se compose de gens qui
écoutent mais n 'entendent pas , de
gens qui entendent mais n'écoutent
pas; de gens qui n'entendent ni
écoutent; de gens  qui écoutent et
entendent , mais ne comptennent
pas; de quelques-uns qui écouten t ,
entendent et comprennent » . N' est-
ce pos là une "etite ?

— C' est juste  et bien observé.
— En effet... C' est le cas au

theatre.
— Idem au concert et dans les

conférences.
— On voti des gens très bien qui

s'endorment très vite.
— D' autres qui regatdent el

pensal i à autte chose. I ls  n'atti-
vent à s'extraire de leurs préoccu-
pations professionnel les .  Il  y a les
rèveurs. Il y a ceux qui vont au
spectacle pour dire après : «J' y
étais» ...

— Ils étaieat sans y ètre. Ils
étaient là mais ailleurs.

— Il arrivé souvent aussi que
vous ayez a f f a i r e  avec un interlo-
cuteur. Vous lui parlez. Il est ab-
sent. Vous lui demandez s'il a bien
compris ce que vous lui avez dit. Il
tépond oui, mais an téalité il n'a
tiea entendu.

— C'est f o u  le notnbte de gens
avéc lesquels on a le sentiment de
patlet dans le vide. Il s écoutent
d'une oreille...

— Et encore ! Ce qu'on leur dit
entre par une oreille et sort aussitòt
par l'autre.

—¦ Il y a ceux qui ne veulent ab-
solument rien entendre : les bornés,
les tètus... qui agissent ensuite tout
de travers, à rebours du bons sens.

— Avec ceux-là, vous perdez vo-
tre temps. Ce sont des irréductibles,
souvent des orgueilleux.

— En revanche, quel plaisir d' a-
voir à traiter avec un interlocuteur
attantif,  qui écoute, entend et com-
prend. Ceux-ci nous consolent des
autres. Ce sont des gens bien nés et
de fo t t  bonne éducation. Mais gat-
dons-nous bien, dans la discussion,
de nous mettte en avant. Pattims
disctètement et laissons brillar les
auttes... qui, dès cet instant patient ,
entendent et comptennent.

Isandre.
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Circulation sur la ligne Ambulance aérienne
Furka - Oberalp

BRIGHE. — La direction du Che-
min de fer Furka - Oberalp commu-
niqué que la circulation des trains a
repris conformémen t à l'hora ire sa-
medi matin sur le troncon Ander-
matt - Hospental - Realp (vallèe
d'Urseren).

VIEGE (Fav). — Une skieuse de 18
ans, Mlle Jennifère Muller , d'Oberho-
fen , dans le canton de Berne prati-
quait son sport favori dans la région
du Loetschenliicke. Elle chuta et se
pianta un bàton de ski dans un mol-
ici. On fit appel aux pilotes des gla-
ciers pour la transporter.

MM. Bagnoud et Wasserfallen l'ame-
nèrent à l'hópital de Sierre.La doyenne n'est plus

ERNEN (FAV). — Ml l.e Célest ine
B.-iew, àgée de 89 ans , vient de s'é-
teindre à Ernen. La defunte , qui était
surtout connue pour sa piété , était la
doyenne du village.

Sierre et la Noble Contrée

La FAV félicite,..
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SIErìrtE (FAV) . — ... M. Joseph Bey-
sard , 59 ans, de Sierre, qui fète aujour-
d'hui ses quarante ans de service à
l'usine de Chippis. Notons que chaque
jour M. Beysard effectue le trajet
Sierre - Chippis à... bicyclette. M. Bey-
sard est unanimement apprécié à l'u-
sine de Chippis. Dès son entrée, il a
travaillé de facon régulière dans les
laboratoires . Il s'est occupé de toutes
les formes d'analyses. Aujourd'hui , il
fonctionné comme laborant au nou-
veau laboratoire de recherches.

Nos vceux accompagnent M. Beysard
dans sa carrière.

Horizons... avec Vissoie
VISSOIE (NI). — Hier soir, sur no-

tre écran TV, nous avons eu le plaisir
de voir l'émission « Horizons ». Celle-
ci était consacrée aux paysans du vai
d Anniviers.

Affluence record
CRANS (FAV). — Durant le week-

end pascal , les installations mécani-
ques de Crans-Montana-Les Violettes
ont enregistré plus de 155 000 mon-
tées. Parmi les voyageu rs, on comp-
tait beaucoup de Parisiens et de
Confédérés.

Traditionnel concert
de Pàques

SIERRE (FAV). — La Gérondine,
placée sous la direction de M. Jean
Daetwyler , a donne dimanche , sur la
place de l'Hótel-de-Ville, son tradition-
nel concert de Pàques. Les autorités
municipales et un nombreux public
ont écouté avec plaisir ce sympathique
concert.

t
La fanfare « Le Réveil » de Con-

they, a le regret de faire part du
décès de son membre actif ,

MONSIEUR

Joseph ROH
membre-fondateur , ancien directeur

pére et beau-père de ses membres
Etienne, Lue, Charly, Michel et Mar-
cel.

Pour les obsèques, prière de se ré-
térer à l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des mai-

tres menuisiers-charpentiers a le pé-
nibl e devoir de faire part du décès
de scn cher collègue

MONSIEUR

Joseph ROH
Maitre charpentier

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey. le mercredi 29 mars 1967, à
10 heures.

R. I. P-

Grosse collision
trois voitures
endornmagees

LOECHE (FAV). — M. Werner Hu-
go, de La Souste, descendait la route
de Loèche-les-Bains . Dans un virage,
il entra en collision avec un véhicule
qui surveinait en sens inverse pilote
par M. Ernest Aegerter de Sierre.

Sous l'effet du choc, la voiture de
M. Hugo fut  projelée contre un véhi-
cule en stationnement , propriété de
M Hsnri Borlat de Sierre. Les trois
machines sont fortement endornma-
gees.

Cycliste renversé
par une voiture

VTEGE (FAV). — Un habitant de
Lalden, M. Leo Andereggen, àgé de
65 ans, circulait au guidon de son cy-
cle. A l'entrée est de Viège, il bifur-
qua soudainement à gauche au mo-
ment où survenait une voiture, pilotée
par M. F. G. de Gróne.

Le malheureux cycliste, souffrant
d'une doublé fracture de la jambe
droite, a été hospitalisé à Viège.

Affluence au Simplon
BRIGHE (Nd). — Le tunnel du Sim-

plon a connu une grande affluence ce
dernier week-end. Jeudi , 15D0 véhi-
cules l'ont traverse et vendredi 1630.

De plus, les automobilistes qui se
dirigeaien t vers le Loetschberg di-
manch e ont du , sans changer de train,
tra nsborder leurs véhicules.

Six trains' ont été nécessaires à
cette opération.

t
Monsieur Bruno Rudaz-Sierro, à

Vex ;
Madame et Monsieur Pascal Pitte-

loud-Rudaz et leurs enfants, aux
Agettes ;

Monsieur et Madame Marcellin
Sierro-Logean et leurs enfants, à Sion;

Monsieur Samuel Sierro, à Vex ;
Madame Hermann Sierro-Rudaz et

ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Felix Sierro-

Mévillot et leurs enfants, à Sion ;
Les enfants de feu Edouard Rudaz-

Sierro ;
Monsieur Victor Rudaz-Sierro, à

Vex ;
M. Hermann Rudaz-Rudaz et ses

enfants, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la douleur de faire part du décès

MADAME

Rosalie
RUDAZ-SIERRO

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-sceur,
tante, grand-tante et cousine, survenu
à l'hópital de Sion, le 25 mars 1967
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée à l'àge de 64 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex
le meroredi 29 mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La Chanson contheysanne a le pé-
nible devoir de faire part du décès
de son membre dévoué

MONSIEUR

Joseph ROH
Pour les obsèques, prière de se ré

fèrer à l'avis de la famille.

1 —¦

t
Madame Fernand Gaillard , ses en-

fants et petits-enfanits , à Sion ;
Les enfamts et petits-enfanits de

feu Louis Gaillard, à Sion , Martigny,
Zurich et Lausanne ;

Les familles parentes et ailliées, ont
l'honneur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Marie GAILLARD
Tertiairc de Saint-Francois

leur chère bel.le-soeuir, tante , grand-
tante , cousine eit marra ine. surven u le
26 mars 1967. dans sa 76e année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise-

Les obsèques auront lieu en la ca-
thédrale de Sieri, le mercredi 29 mars,
à 11 heures.

Domiicile mortuaire : M. et Mme
Lucien Rey, chemin des Collines 5,
Sion.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

t
Monsieur Louis Gilliéron , à La Mu-

raz-sur-Sion ;
Monsieur Georges Gilliéron , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Joseph Vouil-

loz-Neumaier et leurs enfantis , à La
Muraz-sur-Sion et Vevey ;

Madame Veuve Jean Rosset-Vouil-
loz et ses enfanls , à Sion, Monthey et
Saint-Séverin-Conthey ;

Madame et Monsieur Alexandre Ta-
relli-Vouilloz et leurs enfants , à Sion ,
Charra t et Viiliadossola (Italie) ;

Monsieur et Madame. Alesiti Vouil-
loz-Salamin et leurs enfants, à La
Muraz-sur-Sion et Vernayaz ;

Madame et Monsieur John Desmeu-
les-Gilliéron , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Naege-
le-Widmann , à Sion ;
ajnsi que les familjes pairentes et al-

Tieesì ont la ^fdrSHfle douleur de falifé
part du décèì? de ' .

MADAME

Rosa
GILUEROH-VOOILLOZ

leur très chère épouse. mère, soeur.
be.lle-sceuir. tante et parente que Dieu
a rappelée à Lui. le 27 mars 1967, à
l'àge de 70 ans, après de grandes souf-
frances , chrétiennemen t supportées
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'inhuma'tion aura lieu au cimetière
de Sion et la messe de sépulture sera
célébrée le mercredi 29 mars 1967, en
la cathédral e de Sion, à 11 heures.

Domicile mortuaire : La Muraz-sur-
Sion.

Pour moi approeber Dieu
Est mon bien.
J'ai place dans le Seigneur
Mon refuge.

R. I. P.
P.S- 73

t
Madame Veuve Marie Steinegger, à

Granges ;
Madame Hélène Steinegger et ses

filles. à Granges ;
Madame et Monsieur Albert Weber -

Steinegger et leurs enfants, à Gran-
ges ;

Madame et Monsieur Georges Ceri-
se-Steinegger et leurs filles, à Sierre ;

Monsieur et Madame Gerard Stei-
negger-Germanier et leur fils, à Gran-
ges ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Steinegger , Métrailler , Joris,
Crettaz, Follonier , Roulin, Zufferey,
Théodoloz, Bruttin , Mauris, Haeffli-
ger, à Granges , Gróne, Sion et Les
Haudères, ont la douleur de faire part
du dé;ès de

MONSIEUR

Henri STEINEGGER
leur très cher fils, frère, beau-frère.
onde et parrain , decèd è tragiquement
dans sa 34e année.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le mercredi 29 mars 1967 à 10
h . 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettres de

faire-part

t
Madame Lina Roh , à Aven ;
Madame et Monsieur René Schucan-Roh et leuns enfants, à Inwil ;
Madame et Monsieur Mario Brugnola-Roh , à Genève ;
Monsieur et Madame Etienne Roh-Udry et leurs enfa n ts, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Lue Roh-Zambaz et leurs enfants, à Sensine ;
Madame et Monsieur Marcel Roh-Roh et leurs enfants, à Aven ;
Monsieur et Madame Charly Roh-Davcn at leuns enfants , à Aven ;
Madame et Monsieur Josy Fumeaux-Roh et leurs enfants. à Saillon ;
Monsieur Michel Roh , à Aven ;
Madame et Monsieur Michel Boulnoix-Roh et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Mons i euir Felix Hosennen-Roh , à Gondo ;
Mademoisell e Rose-Marie Roh et son fiancé, à Aven ;
Madame Veuve Marie Coudray-Roh , ses enfants et petits-enfantis, à Magnot;
Monsieur et Madame Alfred Roh-Roh , à Aven ;
Mada me Veuve Angele Roh-Roh , ses enfants et petits-enfamts, à Aven ;
Madame et Monsieur Adrien Conchatre-Roh , leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Madame et Monsieu r Alfred Sauthier-Roh , leurs enfants et petits-enfants,

à Aven . Vétroz et Sembrancher ;
Monsieur et Madame Armand Roh-Nicoilier, leurs enfants et petits-enfanits,

à Lausanne ;
Les enfants de feu Isa'i Roh . à Aven ;
Madame Veuve Célestine Roh , à Aven ;
Monsieur et Madame Urbain Roh-Putallaz , leurs enfants et petits-entfants,

à Aven et Yvonnand ; '
Monsieur et Madame Adolphe Roh-Fumeaux, leurs cmfants et petits-en-

fants. à Vétroz ;
Madame et Monsieur Denis Fontannaz-Roh et leurs enfants, à Premploz

et Fribourg ;
Monsieur et Madame Jules Roh-Roh et leurs enfants, à Aven ;
Mademoiselle Manette Roh et sa fille CUaudine, à Sion ;

ains i que les familles parentes et alliées Roh , Dessimoz, Rapillard, Sauthier,
Papilloud , Gaillard, Crittin , ont la profonde douleur de faire part de la perle
cruelle qu'ils viennen t d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Joseph ROH
Charpentier

leuir cher époux, pére, grand-pére, frère, beau-frère, owcle et parent, decèdè
le lundi 27 mars 1967, dans sa 63e année, après une courte maladie, muni dea
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 mars, à Erde-Conthey, à 10 h.
Départ du convoi mortuaire : Aven-Conthey, à 9 h. 30.

P. P. L.

t
Madame Veuve Hermann Papilloud-Brunner et ses enfants, à Vuisse, au

Locle. à Fribourg et à Sierre ;
Monsieur et Madame Germaine Staub-Papilloud et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Odette Abbet-Papilloud et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges Papilloud-Evéquoz et leurs enfants, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Mathilde Beney-Papilloud et leurs enfants, au Pont-

de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Georgette Bachelard-Papilloud et leurs enfants, à

Genève ; (
Monsieuir André Papilloud , à Saint-Pierre-de-Clage ;
Monsieur Gilbert Papilloud , à Sion ;
Monsieur et Madame Anselmo Papilloud-Moret et familles ;
Monsieur et Madame Sidony Sauthier-Papilloud-Sauthier et leurs fils, à

Magnot ;
Madame Veuve Jules Papilloud et sa fille, à Clarens ;
Famille feu Jean-Pierre Favre ;

ainsi que les familles parentes et alliées Jacquemet, Buttet, Zambaz, Bouìnoix,
Brunner ont la profonde douJeur de faire part du décès de

MONSIEUR

Hermann PAPILLOUD
leur cher pére, frère, beau-père, beau-frère, grand-pére, onde, cousin et parent,
survenu à l'àge de 62 ans, à l'hópital de Sion, le 26 mars 1967, muni des
Sacrements de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu en l'èglise de Conthey le mercredi 29 mars, à
11 heures.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part
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t
La société « Construction Organisation » et son personnel ont le chagrin de

faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph ROH
pere de leur cher administrateur et directeur technique Monsieur Etienne Roh.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille-

______H__________________________________-^_______DI____________________B_________Ì_____________
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Le révérend recteur Casetti bénit l'orgue restauro de l'èglise de Saint-Theodule.
(Vp)
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Alerte generale en Cornouailles
autour d'une «bombe flottante »

Les Rinaldi étaient en contact
avec des espions espapols

LONDRES. — Sur les plages voi-
sines du cap « Lizard », particulière-
ment éprouvées, de nombreux pay-
sans sont arrivés cn renfort avec des
tracteurs et des pulvérisateurs agri-
coles. De nombreux autres volontaires
participent également à cette « offen-
sive de la dernière chance ».

Plusieurs avions-citernes se tien-
nent prèts à décoller pour déverser
des produits chimiques sur les pla-
ges les moins accessibles. D'autre
part , de nombreux bateaux de plai-
sance et des petites embarcations de
péche ont pris la mer hier après-
midi , le temps s'étant légèrement
amélioré, et vont constituer une « li-
gne retranchée ».

Sur Ies plages déjà polluées où rè-
gne une lourde odeur de pétrole, des
mouettes aux ailes engluées se dé-
battent faiblement. Des milliers de
poissons morts, tués par le détergent.
ont été rejetés sur le sable noirci.

Les hóteliers et les commercants de
toute la còte, qui ont suivi jusqu 'à
présent avec anxiété revolution de
cette catastrophe, se sont portes aux
premiers rangs des volontaires. « Il y
va de notre pain quotidien pour de
nombreux mois à venir », a déclare
Mme Eunice Quinn, de la petite sta-
tion estivale de Porthleven. « Pourvu
que les gens soient patients et qu'ils
ne décommandent pas leurs réserva-
tions, a-t-elle ajouté, sinon, c'est no-
tre ruine ».

Pendant ce temps, le pétrole coule
à flots des deux ouvertures béantes
de la coque du « Tbrrey Canyon » qui
s'est maintenant complètement scin-
dée en deux. Tout autour, sur une
mer démontée, une vingtaine de bàti-
ments, pour la plupart de la « Royal
Navy », se préparent à mettre en pla-
ce une ceinture de plastique autour

du petrolier pour tenter de contenir
les quelque 60 000 tonnes de pétrole
brut qui se trouvent encore à bord.
Cette dernière opération est extreme-
ment périlleuse : il suffirait d'une
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| TURIN ( A f p ) .  — « Les agents es-
|| pagnols avec lesquels Giorgio Ri-

naldi , l'ancien parachutiste italien
a accuse d' espionnage, étai t en con-
1 taci, appartenaieni en réalité aux
|| services espagnols du contre-es-
H plonnage » a af f i rmé Me Giotgio
lì Delgrosso, défenseu t des époux Ri-
|\j naldi . citant tes déclarations de ses
. « clients.

L'avocat, qui a pours uivi l 'étude
P des procès-vetbaux des Intettoga -

toltes pendant le week-end pascal ,
jj a ajouté : « Le matériel fourni par
H les agents espagnols était sans ita-
f i. portanc e ».
|| « Les Rinaldi ont constate à plu-
S sieurs reprises que les liaisons ta-
li

étincelle pour qu 'il se produise des
explosions en chaìne. « Le « Torrey
Canyon » est devenu une vraie bombe
flottante », a déclare un expert dea
équipes de sauvetage.

dio qu 'ils avaient trois jours par
mois avec les agents espagnols
étaient survelllées alors qu 'ils
étaient les seuls, avec leurs cor-
respondants , à connaitre les dates
et les heures des rendez-vous ra-
diophoniques » a dit Me Delgrosso.

Enf in , l'avocat a souligne qu'il
n'avait pas trouve dans les pro-
cès-verbaux de passages ayant
trait à la base aérienne italienne
d'Avlano, prè s d'Udine , dont les
mlcro-fllms auraient été salsls pat
les enquèteuts.

Rinaldi pourrait étre Interrogé de
nouveau matdi pat le juge d'i-rts-
ttudlon, le deraier interrogatoite
ayant été abrégé en raison de l'é-
tat de sante de l'inculpé.

Le Reutenankolonel Gelida ne regagnera pas
son pays sans ètre officiellement rappelé

NEW YORK (Reuter). — Le lieute-
nant-colonel Patrick Genda, secrétaire
de la délégation de Sierra Leone à
l'ONU, qui a été porte au pouvoir pai
le groupement d'officiers auteurs du
coup d'Etat de jeudi, a déclare qu'il
ne regagnerait son pays que lorsqu'il
serait officiellement rappelé de son
poste à New York. C'est dans ces ter-
mos que M. Genda a répondu samedi,
lors d'une conversation télephonique,

au major Charle Blacke, porte-parole
du « Conseil national de réforme » , qui
lui demandai! quand il regagnerait
Freetown.

Le lieutenant-colonel Genda, en ou-
tre, estime que cette affaire devrait
ètre réglée par M. Christopher Cole,
chef de la délégation de la Sierra
Leone à l'ONU. Or, j usqu'ici, ce der-
nier ne s'est pas encore prononcé sur
ce point.

Bénédiction des orgues de
l'èglise de Saint-Théodule

SION. — La paroisse de langue al-
lemande et son recteur, le vicaire Ca-
setti , voient enfin leurs patients ef-
forts se couronner de succès. Les tra-
vaux de refection de leur église de
St-Théodule arrivent presque à,terme.
Seuls manquent les vitraux et quel-
ques petits travaux de finition.

On sait que cette église a nécessité
de très longs travaux étant donne les
trouvailles archéologiques qui y furent
faites. On a notamment découvert le
tombeau du premier évèque du Va-
lais saint Théodule. Ce fut une impor-
tante découverte tant au point de vue
historique qu'archéologique pour le
Valais : puisqu'ainsi les fidèles valai-
sans pourront prier sur le tombeau dà
saint qui fut leur premier évèque et
un grand défenseur de la foi. Saint
Théodule assista au concile d'Aquila
où fut proclamée la divinité du Christ
A Agaune. il fit recueillir les osse-
ments des martyrs de la Légion thé-
béenne et les placa dans un sanctuai-
re à la vénération des fidèles. En cela,
l'évèque Théodule rendali hommage

aux témoins de la foi martyrisee sur
notre sol.

L'èglise qui lui est dédiée à Sion
méritait une renovation complète.
C'est chose presque faite maintenant.

Ainsi dimanche, au cours de la mes-
se pascale, le Rd recteur Casetti s'a-
dressa de l'autel aux fidèles de la
communaute allemande. M. Furglister,
manufacteur d'orgues, joua magistra-
lement un morceau d'ouverture puis
l'abbé Casetti monta à l'orgue pour
procéder à sa bénédiction. Cette su-
perbe pièce, bien mise en valeur , date
de 1718 et se trouve ornée de plusieurs
peintures d'une grande sobriété.

Après la bénédiction, la sainte mes-
se fut lue toujours par l'abbé Casetti,
tandis que le Gemischter Kirchenchor
St-Théodule. sous la direction d'An-
ton Venetz , chanta brillamment l'of-
fice. Les orgues étaient tenues par
l'organiste attitré M. Ulrich Eyholzer.

Par cette cérémónie, le gros oeu-
vre de la renovation de cette belle
église citée déjà au XIHe siècle, est
termine.

ACCIDENT : 1(5 MORTS
BANGKOK — Un car transportant

une noce est tombe du haut d'un pont
dans la province de Saraburi, au nord
de Bangkok. La police a annonce que
10 personnes avaient été tuées et 44
autres blessées.

ì Message pontificai de Paul VI
« La conjoncture historique, assombrie et inquiétante

H à cause des conflits persistants, à cause des immenses
Il problèmes qui nous menacent, ne nous permet pas de

nous abandonner à la joie en toute liberté », a dit
g le pape dans le message de Pàques qu'il a adresse au
lì; monde, avant de donner la bénédiction «Urbi et Orbi».
H Dans ce message, Paul VI a annonce la publication

d'une encyclique sur le progrès des peuples «¦ et les
obligations résultant d'un programme, a-t-il dit , que

j| nul ne peut repousser aujourd'hui, d'equilibro écono-
mique, de dignité morale , de collaboration universelie

! entre toutes les nations ».
Paul VI a déclare que Ies inquiétudes de l'heure

présente ne le feront pas « taire le message pascal ».
sy Celui-ci, a-t-il poursuivi , ne nous apporté pas seule-
A ment le bonheur de savoir que nous possédnns les

biens que nous a valus la Résurrection du Seigneur.
il nous promet bien d'autres richesses encore. Pàques
n'annonce pas seulement la joie, mais annonce aussi

m l'espérance.
« Oui, a dit ensuite le Saint-Pére, nous voulons

H vous faire part de l'espérance née à la Résurrection
E du Christ , et pour ce faire le discours ne suff i t  pas ,
; mème étendu à tout l'Univers : la Résurrection du

Christ inaugure un ordre nouveau et universel, une
energie nouvelle est infusée dans la création et une
renaissance liberatrice se préparé. Nous aussi qui
possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissions

g nous aussi en nous-mèmes dans l'attente de l'adoption,
H de la délivrance de notre corps car ce n'est qu'en
m espérance que nous avons été sauvés. Ainsi parie

I'apotre, et nous après lui pendant cute nous pensons
a tous ceux qui ont besoin d'espoir. »

« Nous avons un don d'espérance pascale à faire
à chacun, à vous d'abord très chers fils qui nous
écoutez, ne laissez pas s'attrister vos àmes au spec-
tacle des adversités de ce monde difficile, à l'inanité
des efforts du bien , à la croissante « puissance des
ténèbres », à la caducité des espérances fondees sur
le sable mouvent du temps qui passe. Fondez donc
votre espérance sur la Parole qui ne passe pas, sur les
biens qui valent vraiment la peine d'ètre désirés, sur
la vie supérieure et future, à laquelle nous appelle la
vocation chrétienne. »

Après avoir rappelé le message de cette espérance
_ux humbles et aux pauvres , à ceux qui ont faim et
soif de justice e à ceux qui veulent ètre bàtisseurs de
la paix », le Saint-Pére a dit :

« A nous. disciples d'une tradit ion doctrinale de
l'Eglise qui Ronsidèrc aussi les espérances religieuses
sur le pian conerei de la vie humaine, c'est-à-dire
sur le pian social, à nous il nous semble venu le mo-
ment opportun , après le récenl Concile oecuménique,
le moment de reprendre en un autre chapitre l'ensei-
gnement sur les questions qui agitent, travaillent et
divisent Ies hommes dans leur recherche de pain, de
paix , de liberté, de justice et de fraternité. »

C'est à ce point que le pape a annonce la prochaine
parution de son encyclique sur le progrès et le dé-
veloppement des peuples.

En terminant, le Saint-Pére a adresse ses vceux de
Pàques en dix langues diverses.

La fète la plus solennelle de l'année
HEREMENCE (Ba). — A l'instar

d'autres paroisses du Centre et du
Haut-Valais, Hérémènce vivait le jour
de Pàques sa traditionnelle distribu-
tion de pain , de vin et de fromage.

Cette tradition date des années
1626 à 1630, années durant Iesquelles
la peste sévissait dans la région.

Lorsque le' fléau disparut, les auto-
rités taint civiles que religieuses de
l'epoque, firent la promesse de rap-
peler ce fait en organisant de telles
distributions le jour de Pàques pour
demander à Dieu de les épargner de
ce terrible fléau.

Une grande foule suivit les offices
religieux et participa à cette tradi-
tion pittoresque et unique puisque

A la sortie de la messe à Hérémènce, 1 800 portions de paia Pt d* fromage
étaient distribuées aux passanti et habitants du village. (Vp)

les portions sont distribuées a tout le
monde, sans discrimination. Il n 'est
donc pas nécessaire d'ètre bourgeois.

Notons que pour la grand-messe, la
jhorale paroissiale interpreta une
messe polyphonique en frangais pour
la première fois.

D'autre part , les membres de la
J.A.C., comme ils le font depuis une
trentaine d'années, vendirent des ob-
jets fabriques par Ies malades des
sanatoriums et autres hòpitaux.

Cette vente rencontra un grand suc-
cès auprès des paroissiens et hòtes. Le
soir, cette mème société presenta sa
soirée théàtrale qui provoqua égale-
ment l'enthousiasme d'un nombreux
public.

5 soldats tués par erreur
LAGOS. — Un garde, stationne à

Jebba , à 328 kilomètres au nord de
Lagos, capitale du Nigeria , a ouvert
le feu par erreur sur cinq soldats,
parm i lesquels se trouvaient deux of-
ficiers, ainsi qu 'un sergent-major.
Quand il remarqua son erreur, il se
suicida. Les autorités militaires de la
ville de Kadune, située dans le Nord
du Nigeria , ont ouvert une enquète.

Les cimq soldats qui trouvèrent la
mort se rendaient au camp militaw-e
de Jebba.

A L'ECOUTE DES VALAISANS DE LAUSANNE

M. Rene Frossard.

LAUSANNE. — Les manifestations
de sympathie et de reconnaissance
ont été nombreuses ces rìemiers
temps au sein de la Societe valai-
sanne de Lausanne. Notre journal s'en
est fait , d'ailleurs, l'écho avec un
plaisir non dissimulé.

Aujourd'hui, nous tenons à rompre
une lance en faveur de M. René Fros-
sard, un autre Valaisan combien mé-
ritant de la société précitée puisqu 'il
en fut le membre-fondateur en 1917
et se trouve ètre le second survivant
(avec M. Francois Zmilacher) à avoir
signé l'acte de fondation.

Né à Ardon en 1900, M. Frossard
quitta son canton à l'àge de 17 ans
pour Lausanne où il aimoroa une cair-
rière hótelière qui , dès la Première
Guerre mondiale terminée, le vit met-
tre le oap sur la France, sur Paris.
Cet exil volontaire et ©rariohissant le

tint eloigné du pays jusqu 'à la mo-
bilisation de 1939. Ce fut le retour à
Lausanne, un long stage au Cercle
démocratique vaudois puis une nou-
velle orientation professionnelle com-
me représentant en vins.

Simultanément, M. Frossard reve-
nait à ses premières amours, c'est-à-
dire à la Société valaisanne. rangs
dans lesquels il se distingue par sa
bonne humeuir, san entregent et sa
cordialité. Ce long et fidèle contrat
passe (et tenu) avec la société qui lui
est particulièrement chère lui a valu
la récompense bien méritée de mem-
bre d'honneur, hommage dècerne en
assemblée du 17 mars et accompagné
d'une channe dédicacée.

Nos compliments, M. Frossard , et
sante ! Fedo

A la demande de plusieurs lec-
teurs , nous donnons avec plaisir la
composition du comité de la Société
valaisanne -de Lausanne tel qu 'il a été
réélu en bloc le 17 mars , au Chàteau
d'Ouchy.

La voiei :
Président : M. Armand Barman ,

Riant-Mont 23 ; vice-président : M.
Marcel Joris ; secrétaire : M. Emma-
nuel Delaloye ; caissier : M. Henri
May ; membres : MM. Francis Pel-
laud , rédacteur de la «Voix du Vieux-
Pays », René Avanthay, secrétaire du
protocole et Jean-Pierre Damay.

Dames de bienfaisance : Mmes Ge-
noud, Zi-ghetti et Fasnacht.

TEMPÈTE EN ISRAEL
JERUSALEM (Israel) — La tempète

sévit en Israel qui n 'a jamais connu
de mémoire d'homme aussi mauvais
temps en cette saison.

La neige, la grèle et les pluies tor-
rentielles qui balaient le pays ont
entravo le trafic , fait déborder Ics ca-
naux et gravement compromis Ies ré-
coltés.

Les vents , qui soufflent parfois en
ouragans, ont endommagé des navires
mouillés dans le port de Haifa , sur la
mer Rouge.

Des lignes teléphoniques coupécs et
des coupures de courant sont signa-
lées. En raison des routes inondées,
beaucoup de touristes et de pèlerins
qui étaient passes en Jordanie pour
Ics fètes pascales, ne peuvent rentrer
en Israel.


