
La fête de Pâques 1969 s'est déroulée sous un so- de Pâques était une grande revue folklorique. C'était
leil printanier, mais aussi par un vent extrêmement vraiment le grand renouveau sur tous les points,
violent. Ce vent n'a pas empêché toutefois les gens de Or, même si beaucoup de changements sont inter-
profiter de quelques jours de vacances pour s'accor- venus, la fête de Pâques nous offre chaque année de
der une évasion salutaire. belles coutumes et traditions. En suivant ces coutu-

Aujourd'hui les fêtes de Pâques ne se déroulent mes et traditions, je me pose la question : « Combien
plus comme celles d'antan. Tout a changé, tout a été de temps dureront-elles encore ? ». Il est difficile de
transformé. La liturgie elle-même veille à s'adapter à répondre. Des responsables sont en place. Ils tiennent
notre époque. Pourtant, il y a bien des années, la fête à perpétuer ces habitudes plusieurs fois séculaires.

La traditionnelle distribution du vin à Drône

DRONE — Depuis 390 ans, la Société de la société. Le banneret, le capitaine
des hommes de Drône distribue le ma- les deux procureurs, sont au travai
tin de Pâques du vin aux membres tôt le matin, chaque sociétaire vien

Des œufs pour les chanteurs
de la Schola de Notre-Dame

SION — La semaine sainte a exigé kim à l'heure, la distribution s'est faite
chaque jour plusieurs heures de pré- alors que les aubes étaient enlevées,
sence active de la part des Petits Cette tradition se répète depuis plu-
chanteurs de Notre-Dame. Il est dès sieurs années,
lors une coutume, le jour de Pâques,
que , chaque chanteur touche son œuf Notre photo : Sur le perron de l'égll-
«n guise de récompense. Toutefois, se du Sacré-Cœur les petits chanteur*
comme le vent soufflait à plus de 100 touchent leurs oeufs,

toucher sa « portion de vin » à la cave.
Il se rend ensuite à la salle à l'étage.
Le banneret tient le contrôle de dis-
tribution. Les plus âgés dégustent un
ou deux verres de ce délicieux vin,
même si c'est très tôt le matin.

Noblesse oblige.

Les plus jeunes se récusent. L'un
d'eux a eu cette réplique inattendue :
« Je ne bois pas beaucoup de vin, mais
aujourd'hui, j'en aurai une bonne ration
dans la sauce du rôti ! »

Notre photo : Même si l'on est sous
l'unif orme on vient toucher son dû.

Du nain pour chaque participant à la procession
GRIMISUAT — Une fois la grande
procession terminée le Rd curé bénit
du pain qui sera distribué à chacun.
Jusqu'à cette année un conseiller com-
munal lisait la liste des ménage de la
commune. Les membres présents de ces
ménages s'annonçaient et ils touchaient
leur miche de pain. Cette année, pour
simplifier les choses, chaque partici-
pant à la procession a touché sa livre
de pain. Ce fut une véritable ruée
vers les trois conseillers qui effec-
tuaient la distribution. L'on pourrait
exiger un peu plus d'ordre, ce qui ne
ferait pas mal du tout dans le pay-
sage.

Notre photo : C'est la ruée pour tou-
cher la livre de pain.

• VOIR LA RELATION DES
AUTRES MANIFESTATIONS
PASCALES EN PAGES LO-
CALES.
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Une jeune Anglaise
déroche

et se tue

La grande procession
du lundi de Pâques

GRIMISUAT — Le Rd curé de la pa- La procession passe dans le vigno-
roisse a posé la question aux fidèles : ble. Elle s'arrête pour une prière par-
« Faut-il continuer la grande procès- ticulière devant les croix de chaque
sion du lundi de Pâques ? » carrefour. Pendant ce temps des gens

Cette interrogation a peut-être incité continuent le travail. En ce début , de
les paroissiens à faire un effort. La saison les fidèles peuvent demander
grande procession a été suivie par 240 des grâces particulières pour tous les
personnes. Autrefois, l'on faisait vrai- travailleurs,
ment le tour du territoire communal.
Actuellement le parcours a été sensible- Notre photo : Sur la place du villa-
ment réduit. ge, dernière prière avant de regagner

Je pense qu'il faudra perpétuer cet- l 'église.
te belle tradition. — Un reportage Gé —
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. I Lundi 7 et mardi 8 avril à 20 h. 30
| Sierra | LE SABLE éTAIT ROUGE

BïffflffiHHH Film de guerre avec
__H_M_sJHH Bip Torn, Burr De Benning, Jean Wallace

En couleurs - 16 ans

I ' | Mardi 8 avril à 20 h. 30
j Sierra I Tiré de l'extraordinaire roman de Jules
¦MHMK Veine
¦KéI MU-JB LE GRAND DEPART

Des gags... des rires... de l'humour...
Admis dès 10 ans - Couleurs
Panavlslon

I _ .' I Du lundi 7 avril au dimanche 13 avril

^̂ ^
SiOI* |̂ ^ | Julie Chrlstle, fière, ardente, passionnée,

BTfSffiWWH J Terence Stamp, dans

(^232«2 ^̂  L0IN DE LA FOULE DECHAINEE
Un film qui vous enthousiasmera.
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

| I i Mardi 8 avril et mercredi 9 avril
f SlOn | Richard Harrison - Bernard Bller - Sherill
¦¦¦¦¦¦ Morgan dans
lUI DUEL DANS LE MONDE

_ _ _ _ _ _  _ m _A L'espionnage de demain au rythmeiw/j a io «e hallucinant
Parlé français - Scope-couleurs
16 ans révolus

i ; — 
F Sion ~~]
¦¦ ¦¦¦J Ce soir : RELACHE

I
F Ardon | Aujourd'hui : RELACHE

H Samedi-Dimanche : LE PACHA

I
I Riddes ï
LH|| >J Ce soir : RELACHE

¦ m t, i Aujourd'hui : relâche
I rully l Dés jeudi 10 avril - 16 ans révolus

r̂TRPP fH 
John Wayne et Kirk Douglas dans

¦̂ tt jUgj H LA CARAVANE DE FEU

1 ' _V lit I Mardl 8 avr" " 16 an8 révolU8
| Martigny j Dernière séance du film d'André Delvaux
nffl ffH M UN SOIR... UN TRAIN

WÊÊNÈÈÊËÈÈÈmmWË Dès mercredi 9 avril - 16 ans révolus
Trois heures de spectacle poignant,
humain
LA CANONNIERE DU YANQ-TSE (à

I T.
g! I 'i Mardi 8 avril - 18 ans révolus
I Martlpny j Dernière séance du film avec Jerry Lewis
¦9fMM| TIENS BON LA RAMPE, JERRY
M-Ulat -fl Dès mercredi 9 avril - 18 ans révolus

Frank Slnatra traque les tueurs dans
TONY ROME EST DANGEREUX

_____ -_____ !-_ i James Stewart - Dean Martin - Raquel

^
K0n«^ j We|Ch

KlISfffffSfW BANDOLERO¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B toute la beauté farouche du Far-West
de légende I
Un film prestigieux scope-couleurs
Dès 16 ans révolus
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Sierra i G. Porta, avenue de France ;
Sion t B. Bovler, avenue de Tourbillon ; M. Loohmatter,
ârand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz t R. Coucel ; Monthey : H. Meynet.
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Kirby
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondis.eiî-.nt i Heures de
visite , semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l 'hôpital ,  soit à la cli-
nique.

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tel 5 17 <*4 (heures des repas).

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

Tél. 8 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

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

Bar du Bourg. — Fête de la bière
avec le Slovenia Quintette.

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

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

Tél. 3 63 90.
SION Service dentaire d urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 19 79. Dès la fer-
meture, tél. 2 67 16.

Chirurgien de service. — Du 4 au 11
avril à 18 heures : Dr Morand , tél.
2 18 12.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Cottagnoud, Vétroz, tél. 8 13 33.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de son mé-
decin traitent, s'adresser au 11.

Service dentaire, d uraence pour le

•127

renseigner au No li.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.

3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borrst Tél. 3 70 70.

Sanctuaire de Notre-Dame du Seex. —
Dès Pâques : le dimanche messes
à 6 h 30 et 7 h. 3u.

C.A.S., groupe de St-Mattrice. — Les
26 et 27 avril, cabane du Trient,
aiguille du Tour, glacier des Grands.
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• Pharmacie de service. — Pharmacie
A "Catraux, tél. '4 SI 06. ~ ***̂

Médecin i Service médical jeudi après-
midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 U 92.

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
le 1er et le 3e dimanche du mois,
de 10 & 12 h. et de 14 à 18 h.

-Clïive u-nirti-c . u ui&çn-c . ,
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Horaire des Visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance : Michel Sierro , tél. (027)
2 59 50 et 2 54 63. j

Dépannage de service : Michel Sierro ,
2 59 69 et 2 64 63

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

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

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

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

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

Samaritains : Dép4t d'objets sanitaires
42, rue des Creusets , Michel Sierro,
ouvert tous les jtmra de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0,81.1
— ASCA, par j erémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) ï 38 69 et 2 23 95.

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Voullloz , tél. 2 21 79.
Pharmacie Boissard : vacances an-
nuelles , du 31 mars au 21 avril.

Médecin de service. - En cas d'urgence
et en l'absence ci^ votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Service de dépannage. — Du 7 au 14
avril: Garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain i 7 heures.
Dépannage également le dimanche.

C.S.F.A. — Pour cause de jeudi saint,
la réunion mensuelle est renvoyée au
jeudi 17 avril (course du mois).

.AINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie"Gaillard . Tél. 3 02 17
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant) veuillez vous adresser à la
clinique St-Amé, tél. 6 62 12.

Samaritains. — Oepô. de matériel sa-
nitaire, Mme Beyti .son , rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance :- Le service est assuré par
Bossonet et Favi e. garage Casanova.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Ambulance. — André Lambrlgger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 38 24
(non-réponse 6 22 26j.

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Mary , tél. 3 15 18.

Médecin de service : Dr Schmidt, tél.
3 23 20.

Ambulance. — André Lambrlgger, Na-
ters, tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrlgger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Gun Tél. 8 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Avalanches en Valai» — Secours en
montagne : tél. (027) 2 66 56.

TU PEUX DISPOSER, JU-
LIA. J'AI DONNE L'ORDRE
DE PRÉPARER LE YACHT
SANS TENIR COMPTE DE
s.. CES SOTTISES, .jr

UN INSTANT,
PÈRE. FAISONS
k M. KIRBY UNE
PROPOSITION

LOYALE...

Sur nos ondes
A SUIVRE
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PERSONNALITE SUISSE : FREDDY BUACHE

Dans sa série sur « les personnalités suisses », la. TiU
vision romande se propose de nous faire mieux corvnaitr
le directeur de la cinémathèque suisse romairudie, Frète
Buache.

Celui-ci est le fondateur de cette cinémathèque, dont I
principal but est la conservation de tous les films suiuti

La cinémathèque conserve également les f i l ms étranger)
lorsqu 'ils ont f i n i  leur carrière commerciale dams les cin«
mas, à condition que les distributeurs de cas fUtru s oooep
tent d' en donner une copie à la cinémathèque.

Celle-ci n'établiit pas de choix entre les f i lm s  proposé!
Tous sont conserv és. Les goûts évoluent. Des f i lm s jujé
médiocres aujourd'hui seront peut-êtr e très prisés pair ie
générations futures. Et puis les f ihns  sont toujours _
peu les mvroirs d'une société. Un siècle plus tard on pai
y découvrir certaines manières de vivre, certaines mode

Mais le f i lm est une matière fragile qui se détérw
facilement. Il faut conserver les f i lms dans des botte
métalliques entreposées dans des endroits maintenus à tm
pérature régulière , pour éviter une trop rapide détério
rarioT!.. Une cinémathèque, en plus de son rôle de coruseri!»
tion, a une tâche d'information. Faire connaître des f ilm
nouveaux.

Ce portrait de Freddy Buache insistera moine du rast
sur les activités d'une cinémathèque que sur l'homme q_
en est l'animateur.

Max Roach est un des grands batteurs de l'histoire di
jazz. On pourra l'écouter lors de son passage à Lugam
avec son quintette.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SlliSSê romande lfU0 BuIletin de nouvelles. 18.S
Sur l'antenne. ' 19.00 Trois petit

tours et puis s'en vont. 19.05 Football sous la loupe. 19.4
Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.20 Bob et Bobby. 21.10 Per
sonnalité suisse, Freddy Buache. 22.00 Jan Parade. 22.3
Téléjournal. 22.40 Soir information.

Suisse alémanique Jf-44 H» *? *nr?*e- 18-M ?n léjournal. 19.00 L'antenne. 19.2
Cher oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Toi et mol ai
travail. 20.50 Banditi a Orgosoio. 22.20 Chronique littéraire
22.25 Téléj ournal.

R A D I O

SOTTENS 61 ° Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations et le con-

cours Roulez sur l'or ! 9.00 Informations. 9.05 Bande s
part. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Spéciad-Neige. 12$
Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre s
quatre. 12.45 Miroir-midi. Informations. 13.00 Le vicomte
de Bragelonne. 13.10 Mardi les gars ! 13.20 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 A livre
ouvert. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le mierc
dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La fa mi.
20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30 Les Suis*»
22.30 Infonrnatiofis. 22.35 La tribune internationale d«
journalistes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Mirôir-derr_ère

SECOND PROGRAMME V2m Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 KmiftsiM
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde
20.15 Play Mme. 20.30 Le testament de la tante Caroline
22.30 Rendez-vous à La Nouvelle-Orléans.

BEROMUNSTER inf. -fiash à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bcojouf.

6.20 Réveil en musique 7.10 Auto-Radio. 8.30 Symphonie,
de Haydn. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chansons et dan-
ses sud-américaines. 11.05 Marches célèbres. 11.30 Mus.''8
appen/.elloise. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Revue de la mode. 14.30 Orchestre W. Stech.
15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30 Pour lee jeunes. 1M"
Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit 1«
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Con-
cours de la circulation pour écoliers. 22.15 Inf. 22Ji5-3S'S
Ja«z européen.

MONTE-CENERI «̂  ̂7*_*. ••% io.oo i4.oo, îw
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'anglais «

et musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Sur deux notes. *>$
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Itaf. 13.00 Inter-
mède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Pages de M«stae«t. I*-'0
Radio 2-4. 16.05 Tino Rossi au Victoria-Hail de Genève
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 46 tours. ÎM*3
Echos et chansons. 18.45 Chronique de la Suisse italienne
19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chanaor* 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Le «Chat-Noir ». 21.15 « H *rr»J-
tutto ». 21.45 Sérénade. 22.05 Le pevs rétho-<roman<_v_. S***-»"
Solistes. 23.00 Inf. 29fi0 UiM__r-» notée. _8.30-33.40 Cttt»
d'espéranto.
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Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui" »•
0 aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. *̂
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le fromage le plus étonnant du monde
Le sbrinz, un fromage à rebibes, mais
encore à râper, cuire et gratiner.

Râpé, le délicieux sbrinz est inséparable
des gratins de légumes, de pommes
de terre ou de pâtes; il agrémente aussi
potages et sauces... et il ne fait pas
de fils.
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Tailler
du sbrinz? '-SSBis.

¦
mm

C'est un jeu: W;4?
prenez un simple \%~4-',couteau à éplucher et Y¦;**;:?'
taillez de fines rebibes V:
dans un morceau \
de sbrinz.
Pressez les copeaux entre
la langue et le palais, puis
une rasade de vin blanc «

1

FIAT (SUISSE) S.A. 108, rue de Lyon, Genève, offre place
stable dans son département véhicules Industriels à :

une secrétaire
sténodactylographe

de langue maternelle française avec connaissances de la
langue allemande.

Travail indépendant.

Nous offrons :
un salaire intéressant, une ambiance agréable, semaine
de cinq jours, fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
ou téléphoner à FIAT (SUISSE) S.A.
Téléphone (022) 44 10 98.

CAM£>

Le sbrinz se mange aussi comme un,
autre fromage et, bien sûr, en copeaux
Le soir, devant la TV, les fines rebibes
de sbrinz fondent dans la bouche.

Le Sbrinz est affiné pendant plusieurs
saisons avant d'être livré à la consom-
mation, ce qui le rend non seulement
délicieux mais particulièrement
digestible.
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Apprentie vendeuse en papeterie
La papeterie Pfefferlé à Sion cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

une apprentie
vendeuse

en papeterie.
Travail intéressant et varié.
Durée d'apprentissage deux ans.

Faire offre par écrit ou se présen-
ter au magasin à partir du 16 avril.

36-5214

- On cherche

laveur-graisseur
Place stable, avantages sociaux.
Très bon salaire à personne capa-
ble.

S'adresser au (027) 2 17 30.
36-2828

Je cherche

bon chauffeur
de camion

bon salaire.

Faire offres sous chiffre PA 36-34030
à Publicitas. 1951 Sion.
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Repasseuse
Nous cherchons
une personne pour
une demi-journée
par semaine pour
le repassage
Bons gages, travail
agréable.

Offres au téléphone
(027) 2 36 73.

36-1016

Assistante
médicale
Jeune fille possé-
dant diplôme de
commerce désire
devenir assistante
chez un médecin
ou éventuellement
chez un dentiste,
dont le cabinet se
situerait dans ré-
gion voisine de St-
Maurice.
Faire offres sous
chiffre PA 36-34029
à Publicitas SA,
1951 Sion.

P O L L E N
entomophile
CEDISA.
Digestion, sang,
foie, constipation.
Prospectus sur de-
mande.
CEDiSA, rue <Ju
Scex 32
1950 Sion
Tél. (027) 2 70 70.

W.BS
La Maison Willy BUHLER SA, Sion

entreprise électrique, engage

des apprentis
monteurs
électriciens

Faire offre au secrétariat , avenue de Tour-
billon 38, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 65 82.

36-662

L'entreprise Savro SA à Sion
cherche

chauffeurs de camion
et

machinistes
pour trax Caterpillar.

Tél. (027*) 2 25 92 (interne 21)
pendant les heures de bureau.

P 36-33975

py
engage au plus tôt

employé de bureau
pour service des combustibles, apte à
remplacer le chef de service

magasinier
pour service des produits laitiers.
La préférence sera donnée à jeunes gens
désirant se créer une situation dans une
entreprise moderne et offrant possibilités
d'avancement.
Bon salaire et prestations sociales Inté-
ressantes.

Faire offre à la direction de l'entrepôt
régional COOP de Bex.
Tél. (025) 5 13 13.

On cherche pour tout de suite

employée de bureau
éventuellement débutante ou personne à
la demi-journée.

— Place stable
— Semaine de cinq jours
— Trois semaines de vacances
— Avantages des grands magasins.

Faire offre à la direction.

M A R T I G N Y

36-3000
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Objectif d'un microscope Wûi
grossissant 100 fois. Le diamètre de la lentille

f rontale est de / ,5 mm seulement.
Comme il est impossible de la visser,

elle est collée à l 'Araldite —
arec une précision de II 1000 de mm.

La solidité d'un système optique ne
dépend pas tant de la solidité des pièces
qui le composent que de l'adhérence
des pièces entre elles.

Ou si l'on préfère : la force de

Les deux tubes d" Araldite sont Inséparables.
(Comme les objets collés à l Araldite .)

L 'Araldite est livrée dans deux tubes. Le bleu
contient la résine époxyde- la colle proprement
dite -,.le noir le durcisseur.

Lorsqu'on mélange des quantités égales du
contenu des deux tubes, le durcisseur provoque,
par une réaction chimique nommée polyaddi-
lion, le durcissement de F élément adhésif.

L 'Araldite se f ixe puissamment parce que
Tadhésif, pendant qu'il est encore mou, s'unit
intimement à la structure des surfaces du joint

Atomiseur Birchmeier
V

Microniseur 35
Pulvérisateur « Senior »

Plastilien :
Lien en matière plastique pour attacher les vignes, arbres
fruitiers, tomates, etc.

Delaloye & Joliat S.A.
1962 Pont-de-la-Morge - Sion
Tél. (027) 6 16 06.

P 36-2007

quiine.
e.

résistance d'une chaîne n'est jamais
plus grande que celle de son maillon
le plus faible.

Or, chacun sait que ce sont les
points de soudure, les rivets, les
chevilles, les joints de mortier qui
cèdent les premiers - si quelque chose
doit céder.

C'est pourquoi souvent qui pense
adhésifs, pense provisoire, médiocre,
incertain. L'expression «décoller» rend
bien ce sentiment.

Depuis que l'Araldite existe, depuis
qu'on assemble à l'Araldite certaines
pièces des avions à réaction, des
capsules spatiales, des engins destinés
à la recherche nucléaire, des sous-
marins, le concept de collage s'est
extraordinairement élargi.

La technique du collage est devenue
un instrument indispensable dans la
construction et le génie civil. L'artisan,.
et même le bricoleur avisé, utilisent de
plus en plus les deux tubes d'Araldite
en lieu et place du fer à souder ou du
chalumeau.

Ils savent pertinemment que leur
ouvrage sera non seulement plus solide,
mais souvent aussi plus facile à réaliser,

IT.,, rr>..*'.f. mm*.

et y  durcit sans retrait. Cest la raison pour laquelle F Araldite
permet de coller entre eux et les uns aux autres presque tous
les matériaux: métaux,porcelaine, faïence , verre, bois, cuirs,
caoutchouc vulcanisé, matières p lastiques dures, etc.
Petit emballage Fr. 4.60
Grand emballage Fr. 14 J0

C I B A
ARALDITE ta mi marque emfistrée de CIBA p o u r  digir entesforma de
résina ipoxydez: raina à coûta-, timpritnalian et ie stratification, basa
d* ternis, adhésifs « mol lires à mouler.
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Machines
à calculer

crée, comme par enchantement, une floraison extraordinaire dans
votre jardinl Des fleurs merveilleuses aux couleurs intenses et >_Sfevlumineuses. Grâce a In trionisation : effet durable. L'engrais SCOTT /m̂ 9 r \\
pour rosiers, composé de substances de haute valeur, est un tonique |VPP'' VYT v > ^WB-Wet un fortifiant pour vos roses. Il donne de la vigueur à vos plantes KV_k*Tl 3v_. _J[- L-T_ *I l-Bet augmente leur force do résistance contre lus maladies. Paquets avec .¦¦¦Éri_MK5___52_HH_l--_-l-fi
instructions détaillées pour le culture
et les soins à donner aux plantes:
pour 25 rosiers Fr. 9.80
pour 100 rosiers Fr. 29.T-
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w.??Si_a«a Amaeker et Fils, Saint-Maurice
&-* | Chadar, Chappot et Darloly, Charrat
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L'AELE : huit pays, un seul marché,
100 millions d'habitants

Créée en mai 1960, l'Association européenne de libre-
échange réunit en un seul marché 100 millions d'habitants
de huit pays différents : l'Autriche, le Danemark, la Fin-
lande — pays associé — la Grande-Bretagne, la Norvè-
ge, le Portugal, la Suède et la Suisse.

A l'intérieur de la zone de libre-échange, c'est-à-dire les
pays membres , les produits industriels originaires des
huit pays, libérés des droits de douane et des autres bar-
rières, peuvent circuler , y être vendus et achetés, dans les
mêmes conditions que sur le marché national. Pour le
consommateur , cela signifie qu'il peut acheter les mar-
chandises nationales et importées des pays de l'AELE
à des conditions plus avantageuses.

Les effets de la création de l'AELE ne se sont pas fait
attendre. Le commerce à l'intérieur de la zone a augmenté
de 136 "/o entre 1959 et 1967, atteignant un total de 8,65
milliards de dollars. Pendant la même période, les expor-
tations totales de la zone vers les pays non membres
augmentaient de 69 "/o

S 5 S II §> {£ Efcm *m sa m w\ «V _, A\ K3\p** ] *% fS*m^VIS^p*Jn*
Le but que s'est fixé l'AELE est de favoriser la création
d'un seul marché groupant tous les pays de l'Europe occi-
dentale. Pour des raisons avant tout politiques, cet objec-
tif n'a pas encore été atteint, mais l'AELE entend pour-
suivre à l'Intérieur comme à l'extérieur une politique
visant à réduire à un strict minimum les barrières aux
échanges avec les pays du Marché commun et à ne
susciter aucun nouvel obstacle à la création éventuelle
d'un grand marché européen. La création d'un seul mar-
ché là où II en existait huit auparavant est déjà une étape
d'une importance majeure sur la voie de l'intégration de
l'Europe.

Nos acheteurs ont voyagé dans tous les pays membres,
afin de vous permettre de profiter de la qualité des arti-
cles rapportés, choisis parmi les meilleurs. La grande
manifestation « marché sans frontières » s'ouvrira sous
peu aux grands magasins.

PORTE NEUVE
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Location » vente

Demandes
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 83

Fortifiant 100% na-
turel

A vendre pour cause de départ

VW 411
blanche, modèle 1969, très peu
roulé. Etat de neuf.

Encore sous garantie d'usine.
Prix intéressant.

Tél. (021) 51 88 19, repas.

P630V

GELEE
ROYALE
extra-pure.
Fatigue, surmena-
ge. Soins de beau-
té. Prospectus sur
demande :
CEDISA
rue du Scex 32,
1950 Sion
Tél. (027) 2 70 70.

P 36-33893
APPARTEMENT VOUS SERA DON
NEE PAR UN LAMPADAIRE CHOI
SI CHEZ
CONSTANTIN FILS S.A., SION

Occasions à vendre
Ford Taunus 29 M TS, grise mé-
tallisée, 4 portes, radio, mod.
1966, 60 000 km, état de neuf.

Ford Taunus 17 M, 1964-65,
radio, 4 portes, impeccable.

Simca 1500, mod. 1964, verte,
moteur neuf, impeccable.

Facilités de paiement.

TONY BRANCA, tél. 027 8 13 32.

Financements
immobiliers

Nous désirons établir des con-
tacts avec des ARCHITECTES et
CONSTRUCTEURS pour entre-
prendre et réaliser le finance-
ment de leurs immeubles, de
préférence par des crédits de
construction et de consolidation
de Fr. 500 000.— à Fr. 20 000 000
et plus. Taux et conditions habi-
tuels. Mêmes possibilités de fi-
nancement pour la propriété par
étage.

Vos offres sous chiffre K 920-
224-18, Publicitas, Lausanne, se-
ront traitées avec la plus grande
discrétion.
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SUR LES STADES
ETRANGERS

f ANGLETERRE
Première division : Chelsea - Burn-

ley, 2-3 ; Leeds United - Manchester
City, 1-0 ; Liverpool - Wolverhamp-
ton Wanderers , 1-0 ; Manchester Uni-
ted - Nottingham Forest , 3-1 ; Shel-
field Wednesdey - West Ham United ,
1-1 ; Southampton - Queens Park Ran-
gers, 3-2 ; Stoke City - Ipswich Town,
2-1 ; Sunderland - Arsenal . 0-0 ; West
Bromwich Albion - Everton, 1-1. Clas-
sement : 1. Leeds United, 36-58 ; 2. Li-
verpool , 35-53 ; 3. Arsenal , 35-49 ; 4.
Everton , 34-47 ; 5. Chelsea , 38-43.

# Pour la première fois de la saison ,
le Real Madrid a été battu en cham-
pionnat d'Espagne, par E!che (1-0). Le
Real Madrid était resté invaincu en 27
matches. Les Madrilènes , qui sont as-
surés de remporter le t i t re , j ouaient
sans Amancio et Grosso. Résultats de
la 28e journée : Grenade - La Coro-
gne, 0-0 ; Real Sociedad - Valence,
4-0 ; Elche - Real Madrid , 1-0 ; Atle-
tico Madrid - Sabadell , 2-2 ; Les Pal-
mas - Malaga , 3-1. Classement : 1. Real
Madrid , 28-43 ; 2. Las Palmas, 28-38 ;
3. Barcelone, 27-34 ; 4. Sabadell , 28-
30 ; 5. Valence et La Corogne, 28-28.

• ITALIE
Première division (24e journée) : Ata-

lanta - Palermo, 2-2 ; Bologna - A. S.
Roma , 0-0 ; Cagliari - A. C. Milan, 3-
1 ; Internazionale - Torino, 2-2 ; Ju-
ventus - Napoli , 2-0 ; Lanerossi - Va-
rese, 1-0 ; Sampdoria - Pisa , 1-2 ; Ve-
rona - Fiorentina , 2-2. Classement : 1.
Fiorentina , 35 ; 2. Cagliari, 34 ; 3. A.
C. Milan , 33 ; 4. Juventus, 29 ; 5. In-
ternazionale, 27. II n 'y avait pas de
championnat en deuxième division.

f FRANCE
Première division (25e journée) : Nan-

tes - Rennes, 3-2 ; Ajaccio - Stras-
bourg, 1-1 ; Spchaux - Lyon, 2-1 ; St-
Etienne - Nice, 2-0 ; Valenciennes -
Rouen , 0-1 ; Monaco - Bastia , 2-0.

Classement : 1. Saint-Etienne, 25-42 ;
2. Bordeaux , 23-35 ; 3. Rouen , 25-30 ;
4. Metz, 24-27 ; 5. Nantes, 25-27.

# En match amical joué à Gênes, le
F. C. Lugano a battu Genoa (2e divi-
sion italienne), par 3-1 (mi-temps 1-0).
Les buts luganais ont été marqués par
Brenna (21e et 82e) et par Signorelli
(68e).

9 La Coupe de France : Bordeaux -
Mulhouse, 1-0 (aller , 2-0) ; Marseille -
Saint-Germain, 5-1 (aller, 2-0).

Bordeaux et Marseille sont qualifiés
pour les demi-finales

Angers - Gueugnon , 2-1. Le match
Sedan - Strasbourg aura lieu mercre-
di ; Angers, Marseille et Bordeaux
•ont qualifiés pour les demi-finales

Monthey s'installe au commandement
FONTAINEMELON - MONTHEY,

(0-2)

Buts : Anker (3e), Armbrus'ter (12e).
Fontainemelon

Porret, Roth , Simeoni , Auderset, Pie-
montesi, Guayz , Wenger (Rothpletz),
Doerflinger, Erard , Jaquet , Jendly. En-
traîneur : Tribolet.

Monthey
Piccot , Berrut , Vernaz , Martin , Bos-

co, Mabillard, Armbruster, Donnet, An-
ker, Dirac , Turin. Entraîneur : Ru-
dinsk y.

Notes : Terrain de Fontainemelon, très
bosselé. Temps couvert et froid. Fon-
tainemelon déplore l' absence de Rits-
chard , blessé. A la 14e minute, Wenger
cède son poste à Rothpletz. Doerflinger
tire sur la latte à la 42e minute. Aver-
tissement à Simeoni et Donnet. Arbi-
trage de M. Mingard. de Lausanne. 300
spectateurs. Coups de coin : Fontaine-
melon - Monthey 5-6 (1-4).

Le professeur Aldo B0CCA
diplômé du conservatoire de Mi-
lan, donne leçons de

piano, solfège et histoire
de la musique

Inscription : Hôtel de France,
Sion, tél. (027) 2 13 19 et
Villa Marie-José, Montana,

tél. (027) 7 21 55.

Réduit à dix. Servette éliminé

—i . .  , ,  —_—, 

Saint-Gall et Bellinzone
s'affronteront au Wankdorf, le 26 mai

Les dés sont jetés, les finalistes de la Coupe suisse, qui s'affronteront
le lundi de Pentecôte (26 mai) sont connus. Ce splendide temps pascal
avait tout de même attiré 21.000 spectateurs au total sur les deux stades
du Communal à Bellinzone et au Krontal à St-Gall. Au vu des équipes en
présence, qui toutes, sauf Bellinzone, naviguent au bas du classement en
championnat, on ne pouvait pas s'attendre à de l'excellent football. Saint-
Gall et Bellinzone, les heureux du jour, évoluant devant leur public, ont
obtenu le droit de s'affronter en finale, le lundi 26 mai au Wankdorf.

Pauvre football helvétique ! Il ne reflétera de loin pas son vrai visage ,
puisque les meilleures équipes du championnat sont éliminées de la coupe

Le centre-avant saint-gallois a marqué le premier but au gardien Barlie, qui
f u t  expulsé au cours de la partie.

Saint-Gall 3
Servette 0

(mi-temps 1—0)

Après avoir généralement dominé un
adversaire qui avait tout misé sur
la contre-attaque, le Servette a subi
une défaite indiscutable au Krontal
saint-gallois. II est en droit cependant
d'invoquer la malchanceà Déjà privé
de Pottier (blessé) et de Desbiolles
(malade) il a dû encore se passer de
Kovacic, qui s'était blessé dimanche
à l'entrainement et qui avait dû subir
une piqûre pour tenir sa place. Kova-
cic a dû quitter le terrain après sept
minutes de jeu et c'est pendant son
remplacement par Martignago que les
Saint-gallois purent ouvrir le score.
Malgré ce handicap, le Servette sem-
blait en mesure de combler son re-
tard lorsque, à la 58e minute, Barlie
se fit expulser du terrain par l'arbi-
tre. Attaqué de façon irrégulière par
un joueur saint-gallois alors qu'il s'ap-
prêtait à dégager, le gardien genevois
s'est fait justice lui-même et il a été
renvoyé aux vestiaires. L'entraîneur

Le déplacement de Monthey dans le
Val-de-Ruz, pour affronter Fontaine-
melon ne fut  pas pris à la légère par les
Valaisans. Sans forcer leurs talents,
les joueur de l'équipe bas-valaisanne
ont obtenu une victoire méritée. Profi-
tant de deux ; graves erreurs de la dé-
fense neuchâteloise, Monthey s'assura
l'enjeu par des buts signés Anker et
Armbruster. Par la suite, Fontaineme-
lon tenta de refaire le terrain perdu ,
mais en vain, car la défense du Vieux-
Pays tint bon. Ces deux nouveaux pts
permettent à Monthey de se hisser au
commandement, alors que Martigny
compte un match en moins. La lutte
entre les deux équipes valaisannes
continue...

PREMIERE LIGU*7

GROUPE ROMAND

Fontainemelon—Monthey 0—2

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts

1. Monthey 17 13 3 1 39—16 29
2. Martigny 16 13 1 2 42—12 27
3. Vevey 17 11 4 2 31—16 26
4. Cantonal 16 8 4 4 27—19 19
5. Yverdon 15 7 2 6 24—16 16
6. Le Locle .15 6 2 7 28—29 14
7. Campagnes 15 5 4 6 16—20 14
8. Moutier 16 5 4 7 25—29 14
9. Chênois 17 4 4 9 18—25 12

10. Nyon 15 5 1 9 18—25 11
11. Meyrin 16 2 5 9 18—37 9
12. Fontaimelon 17 3 3 11 20—35 9
13. Sde-Lausanne 16 3 1 12 22-41 7

genevois le remplaça alors par Schin-
delholz qui, à son premier arrêt, simu-
la une blessure pour céder à son tour
sa place au gardien remplaçant Scale-
na et quitter le terrain après avoir
tenté de ' reprendre I sa: place de joueur
de champ (ce qui, évidemment, n'était
pas sonforme au règlement).

-" Hfc___-_ S. ¦
Réduit à dix, le" Servette ne s'en

montra pas moins le '. plus dangereux,
principalement par Nemeth , qui fut
sans doute le meilleur homme sur le
terrain, ¦'

SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter, Kaspar,
Bauer, Tanner ; Bischof , Dolmen,
Frei ; Nàfziger, Schuwig, Meier.

SERVETTE : Barlie ; Martin , Guyot,
Kovacic' Maffiolo ; Wegmann, Mor-
genegg ; Nmeeth, Heutischi, . Amez-
Droz, Schindelholz.

RABITRE : M. Scheurer* (Bettlach).
Krontal. 9 000 spectateurs.
BUTS : 8e Meier 1—0 ; 81e Meier 2—0 ;

90e Bauer 3—0.
NOTES : 7e Kovacic (S) remplacé par

Martignago ; 58e Barlie (S) expulsé
du terrain ; 60e Schindelholz (S), qui
avait pris la place de Barlie, rem-
placé par Scalena.

Coupe valaisanne
Vièqe-Raroqne 1-3

Terrain de Lalden en bon état.
Temps pluvieux. Spectateurs, 100.
Arbitre : M. Pfammatter, de Grimi-

suat.
RAROGNE : Burgener ; Wicky, I/>ch-

matter, M. Bregy, Karl Bregy ; P. Tro-
ger, Kl. Calzgeber, Wampfler ; Kurt
Bregy, Zurbriggen, Aeberhardt.

VIEGE : K. Muller ; Noti, Stock-
bauer, J. Mazotti, W. Heldner, A. Ma-
zotti, N. Muller ; Gruber, Williner,
Berchtold, R. Rothen.

BUTS : K. Bregy, 60e et 62e ; Zur-
briggen, 70e ; Stockbauer, 82e.

Malgré l'étroitesse du terrain de Lal-
den et les conditions météorologiques
peu favorables, les antagonistes des
deux camps se sont efforcés de four-
nir du football de bonne qualité. La
dépense d'énergie ayant été grande
dans les deux camps, le rythme de la
rencontre fut assez élevé et les atta-
ques et contre-attaques se suivirent
régulièrement avec un léger avantage
en faveur des visiteurs. Rarogne, qui
s'était créé d'avantage d'occasions d'ou-
vrir la marque au début de la ren-
contre, sut profiter au maximum des
hésitations du gardien local pour sor-
tir les marrons du feu au bon mo-
ment.

Quant au résultat final , il est juste
et correspond au déroulement d'une
partie pendant laquelle les représen-
tants de Ile ligue étaient quand même
mieux armés pour faire pencher la ba-
lance en leur faveur.

Viège, pour sa part n'a pas démé-
rité. Malheureusement, le gardien lo-
cal ne s'étant pas trouvé dans un bon
jour, l' ailier droit de Rarogne eut sa
tâche quelque peu facilitée lorsque
l'occasion propice se présenta.

Aurèle Sandoz. Néanmoins, Bellinzone a pris le meilleur sur Grasshoppers,
pourtant spécialiste de la Coupe (20 fois finaliste), par un score serré.

De l'autre demi-finale, les Servettiens , privés de trois titulaires bles-
sés, ont vu leur chance s'envoler , au moment où l'arbitre Scheurer ex-
pulsa le gardien Barlie. Encore diminuée par ce changement de gardien,
l'équipe genevoise dut s'avouer battue par les hommes de Sing, qui dési-
raient à tout prix cette consécration. Notons que Servette avait été neuf
fois finaliste, alors que Bellinzone et St-Gall participeront pour la deuxiè-
me fois de leur histoire à la finale de la Coupe suisse.

Conforme à la physionomie de la partie
Grasshoppers 1
Bellinzone 2

(mi-temps 0—0)

Devant 12 000 spectateurs, Bellinzone
a obtenu une victoire qui est confor-
me à la physionomie de la partie qui
lui fut longuement contestée par une
équipe zuricoise en progrès par rap-
port à ses dernières sorties. En pre-
mière mi-temps. les renversements de
situation furent nombreux et les deux
équipes se créèrent quelques chances
de buts, les Zuricois par Grahn, Blaett-
ler et Groebli , les Tessinois principa-
lement par leur « tandem » Ncmbrini-
Gottardi , qui fut leur arme offensive
la plus dangereuse. De part et d'autre
cependant , les défenses renforcées, pu-
rent éviter le pire.

Au début de la seconde mi-temps,
le match connut un période confuse
au cours de laquelle les Grasshoppers,
sur des contre-attaques, se montrèrent
encore dangereux. Il fallut attendre la
78e minute pour voir Nembrini , parti

Il y avait plus de vent que de jeu
Sion-Fribourg 0-0

Stade de Tourbillon. 500 specta-
teurs. Arbitre : M. Mathieu (Sierre).

FRIBOURG : Brosi (en deuxième
mi-temps Dafflon) ; Blanc, Jelk , Pi-
guet, Waeber ;Birbaum, Jungo ;
Cotting, Schaller, Lehmann, Ryf.
Sont entrés en seconde mi-temps :
Ziegler, Marchello.

SION : Kunzi ; Jungo, Germanier,
Walker, Sixt ; Fuchs, Perroud ;
Elsig, Herrmann, Savary, Gasscr.
En seconde mi-temps, Valentini
prend la place d'Elsig.

FRIBOURG, A REVOIR
Certainement la saison prochaine

au stade de Tourbillon, si les Fri-
bourgeois obtiennent leur promo-
tion en division supérieure.

Us en sont sur le chemin et cet-
te équipe avec un Tippelt en plei-
ne forme, pourrait certainement fai-
re bonne figure en ligue nationa-
le A. Il n'y a pas de grandes ve-
dettes, mais dans chaque compar-
timent se trouve un meneur de
jeu. En défense, Piguet avec sa très
belle expérience, dirige d'une fa-
çon parfaite des hommes décidés.
Au milieu du terrain, c'est Jungo
qui plastronne, alors qu'en attaque
Lehmann et Schaller mirent sou-
vent en danger la défense sédunoi-

LE MATCH DE KUNZI
En l'absence de Lipawsky, l'en-

traîneur Peter Roesch alignait à

H Natation - Natation - Natation - Natation ifww///////////////^^^^^^

Nette défaite suisse au Pays de Galles
L'équipe suisse de natation a finalement dû s'incliner par 134-105

dans le match international qui l'opposait au Pays de Galles. Exception
faite pour le Saint-Gallois Hanspeter Wurmli et pour la Bernoise Mar-
grit Thomet, les sélectionnés suisses ont déçu. Leurs performances furent
dans l'ensemble très moyennes, ce qui leur a valu d'être dominés par une
équipe galloise comprenant quelques excellentes individualités mais dont
le niveau général n'est pas extraordinaire. Indiscutablement , les quatre
sélectionnés olympiques suisses de Mexico , qui n'étaient pas de la partie,
ont fait cruellement défaut. Cette rencontre s'est déroulée à Aberawon,
à 1 h 30 de Cardiff , ce qui a nécessité chaque fois pour les Suisses (qui
logeaient à Cardiff), un déplacement en car fatigant qui n'explique cepen-
dant pas à lui seul la modestie des résultats.

Au cours de la deuxième journée, un doublé suisse a été enregistré
dans les 110 yards libre messieurs grâce à Wurmli et Strasser. Comme la
veille, les Suisses ont gagné les deux relais. Leur seule autre victoire fut
obtenue par le Genevois Jean-Pierre Dubey au 220 yards brasse.

a la limite du hors-jeu, surprendre la
défense zuricoise et ouvrir la marque.
Cinq minutes plus tard, Soerensen
réussissait également à s'échapper et,
sul devant Dcck; il ne lui laissait au-
cune chance. A quatre minutes de la
fin , une reprise de la tête de Groebli
sur un corner permit aux Grasshop-
pers de revenir à 2—1. Le score ne
devait plus être modifié.

Les équipes :
BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilar-

di , Bionda , Rebozzi , Genazzi ; Tagli,
Paglia , Soerensen ; Gottardi , Nem-
brini , Guidotti.

GRASSHOPPERS : Deck ; Stauden-
mann , Aerni , Citherlet , Scheibel ;
Groebli , Fuhrer , Grahn ; Vogel,
Blaettler, Thurnherr.

ARBITRE : M. Ceretti (Bienne).
Stadio communale. 12 000 spectateurs.
BUTS : 78e Nembrini 1—0 ; 83e Soe-

rensen 2—0 ; 86e Groebli 2—1.
NOTES : Bellinzone sans Benkoe et

Frigerio ; 74e Vogel (G) remplacé
par Duerr ; 79e Guidotti (B) remplacé
par De Prali.

nouveau Kunzi dans les buts. Le
sympathique René passa admirable-
ment ce test et démontra qu'il était
prêt à pallier une défaillance de
Jean-Luc Lipawsky. Kunzi fut irré-
prochable et effectua des parades
de grande classe, évitant l'humilia-
tion à son équipe.

Car les deux gardiens fribour-
geois n'eurent aucun arrêt à effec-
tuer, tant la carence de l'attaque
sédunoise fut grande. C'était ce
qu'on appelle un « jour sans ». Les
passes n'aboutissaient pas et on
sentait que l'envie de jouer n'ha-
bitait pas cette formation valai-
sanne dont le seul compartiment à
la hauteur de sa tâche fut la dé-
fense. On donnera comme excuse
le vent soufflant en rafales samedi
sur le terrain et qui nuisait au con-
trôle de la balle.

La volonté d'un Perroud très ac-
tif , ou d'un Fuchs, rien n'y faisait
et le jeu sombra dans la médiocri-
té. Nous nous mettons volontiers à
la place des joueurs et nous n'au-
rions pas voulu évoluer dans de
telles conditions où le contrôle de
la balle est difficile et surtout où
l'on n'arrive pas à reprendre son
souffle normalement. A vite oublier
et surtout le but de l'équipe, qui
n'a pas perdu le contact avec la
compétition est de préparer le match
de dimanche prochain à Bellinzone.

G. B.
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Foire Suisse
Bâle
12-22 avril 1969

L'industrie suisse vous présente
dans 25 halles et 27 groupes la
gamme de ses produits de qualité.
Cartes journalières Fr. 5.-, ne sont
pas valables les 16,17,18 avril,
journées réservées aux
commerçants. Les billets de
simple course sont valables pour
le retour dans les six jours; ils
doivent toutefois être timbrés à la
Foire. En 1969 participation des
groupes: Manutention technique
et transport; chaudronnerie
et radiateurs, chauffage au mazout
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Tire, tire, tire l'aiguille ma fille
Plus qu'un refrain des temps passés car aujourd'hui, il y a
SATRAP regina. „

regino-matie
entièrement auto-
matique avec
différents points
de couture et de
broderie
Approuvé ASE
3 ans de garantie
780
SATRAP
regina-zig-zog
même modèle que
la regina-matic,
mais sans points
de couture et de
broderie
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La maison Idéale pour nettoyai- , détacher
et rafraîchir vos vêtements , rideaux,
couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

BACHES
POUR TODS VEHICULES

Confection. ! Rousses poui
Réparations ! toutes voiture;

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (02».) 8 27 87

Av OrancJ-Saint-BernsrcJ
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I 111̂ x̂PVlE î mtlfl r̂ _,- i_¦ K-KJ-K-Ï ___ •__.* ^^^ _̂__________/ ^̂ ** Ê̂ _̂_H ¦ -¦ ¦-•T!I. -%•:> ¦*- ******* ^̂ m-. ^̂ mm*̂L^̂ m̂f - _mf m

_¦ _̂_________R_ "Î__ _̂P *̂1̂  _̂*'*-____.̂ ________. m ^^^^5^^H______R:!r '^:;
- - ¦iî___i__.__.__ ___. ¦¦___.-'.C_T "¦£. * i __. m.- - m W A TAW B

fl _______P^^ *̂ 5s_ _̂____. M t ^̂ ^ Ë̂Êfë - 'r, ¦ ! ___l ¦BBBW-hWJHKi-, , • t̂r ^ti 3 *M__.^̂ Î - \mm\mv ____» W

le — VOYAGES
1 destination Afrique du Nord mystérieuse. Aj&j»aB
1 soleil Les P|us belles e< les plus Ion- I H___F
B gués plages de sable de la ¦' ____¦
Y W Méditerranée. B ¦¦¦ ¦¦ I
^k 

JV 
8 jours de 

Genève , dés 408 fr. I |l || I
^̂ m̂̂ mm_mmmmW \\ 

15 de Gsnève. dès 595 fr. ^̂̂ 11 III

m Renseignements et programmes détaillé* auprès de : "¦
M Organltallon Internationale de voyagea WagonS-LitS//Cook M
M 1211 Généra Rue du Mont-Blanc 4 TéL 31 21 30 -WiW 1002 Lauianne-Vllle Gmnd-Ch-ne 7 Tél. 227212 ^̂ r^̂ m 

1001 Lausanna-Qare Tél. 227218 —̂ T̂
.̂^̂ -^L^T̂ 

1*10 Monlr,u,< Avenue do Casmo 47 Tél. 61 286̂ ^̂ ^^̂

Dès 698 francs
MENAGEZ votre linge

dans une machine à laver

Toujours à l'avant-garde - Toujours avantageux
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Hoover « 91 » fr. 1490.—
Hoover « 90 » Fr. 1290.—

Le magasin spécialisé
vous conseille mieux !

CONSTANTIN Fils S.A., rue des Remparts 21, Sion
ANDRE GALLETTI, rue Pottier 5, Monthey
LINUS K0LLER, électricité, Saxon
VEUTHEY & Cie, quincaillerie, Martigny
H. RUMF, électro ménagers, Evolène
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QUATRIEME LIGUE
Salquenen 2—Rarogne 2 (forf.) 0—3
Salquenen 3—Granges 0—3
Evolène—Savièse 2 2—4
Nax—Vex 9 i
Conthey 2—Veysonnaz 1—0
Erde 2—Vétroz 0—5
Orsières 2—Isérables 5—0
Collombey 2—Muraz 2 0—1
Massongex—Vouvry 2 3 2
Martigny 3—Vionnaz 2 3—0

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Bienne—Martigny renv.
Granges—Chaux-de-Fonds 3—0
Xamax—Sion 4—3

JUNIORS A - 1er DEGRE
Viège—Naters 0—2

JUNIORS A - 2e DEGRE
Grimisuat—Ayent 0—3
Leytron—Vollèges 3—1

JUNIORS B
Grimisuat—Isérables 3—1
Evolène—Chamoson 1—4
Collombey—Massongex 1—1

JUNIORS C
Muraz—Fully _—2

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
*e TOUR PRINCIPAL

Viège—Rarogne 1—3
COUPE VALAISANNE
DEMI-FINALE

Orsières—Sierre (ap. prol.) 2—4
COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
DEMI-FINALE

Monthey—Sierre 1—1
(Monthey vainqueur par tirage
su sort)

COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA
DEMI-FINALES

Sion—Fully 1—2
Martigny—Orsières 4—1

COUPE DES JUNIORS C DE L'AVFA
FINALE

Conthey—Sion 2—2
(Conthey vainqueur par tirage
au sort)

Prochain adversaire
de la Suisse

Portugal-Mexique 0-0
A Lisbonne, le Mexique, pour le

match de sa tournée en Europe, a réussi
à tenir le Portugal en échec (0-0).
Erwin Ballabio assistant à cette ren-
contre car le Portugal sera l'adversaire
de la Suisse le 16 avril prochain en
coupe du monde. L'absence des vedet-
tes de Benfica, en tournée au Brésil ,
avait enlevé beaucoup de son intérêt
à cette rencontre et elle avait nui à
«on succès populaire. Des deux côtés,
on s'est visiblement ménagé. Les Por-
tugais .dont l'équipe expérimentale
manquait nettement de cohésion, ne se
sont signalés que par leur ailier gauche
Jacinto Joao, qui a sans doute gagné
sa placé de titulaire pour Portugal -
Suisse.

Les équipes étaient les suivantes :
Portugal

Damas; Conceicao, Pinto. Joaquim
Jorge, Carrico; Rolando, José Maria;
Figueiredo, Manuel Antonio, Pères, Ja-
cinto Joao.
Mexique

Calderon; Vantolra , Pen'a , Galindo ,
Perez; Gonzales, Dias; Morales, Fran-
goso, Borj a et PadiMa.

# Celtic Glasgow a remporté la Cou-
pe de la ligue écossaise en écrasant
Hibernian Edimbourg, ' par 6-2, au
Hampden Park de Glagow. devant
30.000 spectateurs. A la mi-temps, Cel-
tic menait déjà par 3-0.
# Match international amateur à
Wrexham : Pays de Galles - Ecosse :
1 à 1.
# En match international joué à
Amiens, devant 6.500 spectateurs, les
amateurs français ont battu les Ita-
liens par 2-1 (mi-temps , 1-0). Les buts
français ont été marqués par Leclerc
(39e) et Perrigaud (69e). Les Italiens
ont sauvé l'honneur par Pezzato à la
58e minute.

Les téléskis des Gieîtes-sur-Monthey

fonctionnent tous les jours jusqu'au 13 avril prochain.

Services réguliers des cars AOMC
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Les championnats du monde juniors au fleuret

Le Suisse Daniel Giger devient
champion du monde à l'épée

Le Bernois Daniel Giger a remporte,
à Gênes, le titre de champion du monde
junior à l'épée. Le dernier titre, celui au
sabre, est revenu au Soviétique Petre
Renski.

Si la finale à l'épée fut dominée assez
facilement par le jeune Bernois, en re-
vanche, le titre au sabre ne se joua
qu 'après un barrage à trois qui opposa
le Roumain Dan Irimiciuc aux Russes
Petre Renski et Dimitri Charachenioze.

Daniel Giger n'avait pourtant que
difficilement assuré sa qualification . Il
avait du disputer les deux barrages des
éliminatoires directes pour se retrou-

Domination polonaise et russe
Le tournoi au fleuret des 20es cham-

pionnat du monde pour juniors, qui se
disputent à Gènes avec la participation
de 280 escrimeurs de 33 pays, a été
dominé par les Polonais, qui ont pris
les deux premières places. Un seul
des Suisses en lice, Evéquoz, a franchi
le cap du premier tour. Il a été éliminé
au deuxième. En revanche. Terrier et
Godât n 'ont pu franchir le premier tour.

Voici le classement final :
1. Lech Koziejwski (Pol), 4 victoires.

2. Marec Dabrowski (Pol), 3 (17 touches
reçues). 3. Edoardo Bernkopf (It), 3
(18). 4. Youri Trokine (URSS), 2 (18). 5.
Harald Hein (Al). 2 (23). 6. Didier Fla-
ment Fr), i.

Le second titre est revenu à la So-

H Football - Football - Football - Football»
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Deux défaites des juniors suisses
A Bari, sélection

« espoirs » suisse
sélection italienne 0-3

La sélection suisse des espoirs (moins
de 21 ans) a subi une nette défaite à
Bari, contre son homologue italienne,
formée de joueurs de deuxième divi-
sion, qui l'a battue par 3-0 (score ac-
quis à la mi-temps). Cette rencontre
s'est déroulée devant 12.000 specta-
teurs. Au stade de la Vittoria, sur un
terrain en excellent état et sous un
ciel couvert. Les Italiens ont dominé
durant toute la rencontre et ils ont
obtenu un succès indiscutable, cons-
truit durant la première mi-temps.
Par la suite, les Suisses se montrè-
rent moins timorés et la pression ita-
lienne fut moins nette.

Prenant l'initiative des opérations
dès le début , les Italiens ouvrirent le
score à la 8e minute par Massa qui ,
seul devant Lipawski sur un centre
d'Achilli , parvint à prévenir la sortie
du gardien suisse et à le battre im-
parablement. La domination transal-
pine se poursuivait mais il fallait at-
tendre la 35e minute pour assister
au second but, réussi par Marchetti
stur un centre de Palazzese mal ren-
voyé par la défense suisse. A deux
minutes du repos, les Italiens por-
taient leur avance à 3-0 sur un coup-
fra nc de Massa fort bien repris de
la tête par Toffanin.

A la reprise, quelques modifications

Bologna remporte
le tournoi de Fribourg

Le tournoi international pour ju-
niors de Fribourg s'est terminé par
la victoire de Bologna qui , en finale,
a battu Birmingham City par 4-0.

Résultats de la deuxième journée :
Slovan Bratislava - Koeniz 7-0 ; Es-

panol Barcelone - Ludwigshafen 0-0 ;
Bologna - Zurich 1-0 ; Birmingham -
Fribourg 0-0.

Finales. - Pour la Ire place : Bolo-
gna - Birmingham 4-0 (1-0). - Pour
la 3e place : Slovan Bratislava - Lud-
wigshafen 1-0. - Pour le 5e place :
Espanol Barcelone - Zurich 2-1. -
Pour la 7e place : Koeniz - Fribourg
1-0.
% En finale du tournoi international
pour juniors de Cannes, la Roumanie a
battu la sélection nationale française
par 1-0. Classement final : 1. Roumanie.
2. France. 3. Israël. 4. URSS. 5. Interna-
zionale Milan. 6. AS Cannes.
0 Match international amateurs à
Badberg : Allemagne de l'Ouest - Ita-
lie, 2-0 (1-0).

ver en poule finale. Il retrouva alors
son meilleur rendement , ce qui lui per-
mit de s'imposer nettement. Dans cette
poule finale. Daniel Giger a battu suc-
cessivement le Français Jean-Jacques
Bena (5-0), l'Allemand Joachim Lippe
(5-4), le Soviétique Boris Joffe (8-7),
puis il dut s'incliner devant l'Alle-
mans Harald Hein (4-5) mais il s'ad.iu-
gea son dernier assaut, et le titre, de-
vant le Soviétique Valeri Rossar (5-4).
Derrière lui, c'est le nombre de touches
qui entra en jeu, permettant à l'Alle-
mand Hein de s'attribuer la médaille
d\irgcnt devant le Soviétique Boris
Joffe.

vietique Tati-ana Kanurkina , devan t la
championne sortant , sa comptariote Na-
talia Kozlenko et la Française Sylvie
Picard. La supériorité de la fleurettiste
russe fut écrasante. Elle remporta con-
sécutivement quatre assauts, s'assurant
le titre avant son dernier match , qu 'elle
perdit d'aidùeurs contre l'Allemande Mo-
nika Pulch (2-4). La seule Suissesse en
lice, Fabienne Régamey, a été éliminée
dès le prem ier tour.

Classement f inal  :
1. Tatiana. Kanurkina (URSS). 4 vic-

toires. 2. Natalia Kozlenko (URSS). 3.
(13 touches reçues). 3. Sylvie Picard
(Fr), 3 (15). 4. Monika Pulch (Al-O), 2
(14). 5. Thérèse Trachez (Fr), 2 (17). 6.
Ruth Armbruster (Affl-O), 1.

apportées à la composition de l'équipe
suisse lui donnait une meilleure as-
sise.

Les équipes étaien t les suivantes :
ITALIE ; Zanier - Papadopoulo , Ri-

ghetti - Cuccuredu, Reggiani , Turo-
ne - Palazzese, Massa , Toffanin (Ber-
gamo), Marchet ti , Achilli (Carella).
SUISSE : Lipawski (Favre) - Agusto-

ni (Ruetti), Trinchero - Anderegg
(Emaresi), Rahmen , Hasler - Rtusch-
mann (Renfer), Meyer, Balmer, De-
marmels ertw Holengtein.

En HÉtohde : 6-1
La sélection suisse des juniors n a

pas été plus heureuse à Heemstede,
en Hollande, qu'elle ne l'avait été à
Paris. Elle a encaissé six buts pour
la seconde fois dans son dernier
match du tour éliminatoire du tournoi
de l'UEFA qui l'opposait à la Hollan-
de. Devant 3.000 spectateurs, les jeu-
nes Hollandais , qui s'étaien t inclinés
par 1-0 à l'aller, ont pris une cinglan-
te revanche, s'imposant par 6-1 après
avoir mené au repos par 3-0. Domi-
née en puissance et en rapidité , la sé-
lection helvétique a dû se contenter
de sauver l'honneur par le junior B
carougeois Mueller.

Les buts : 12e Streuer 1-0, 22e
Streuer 2-0, 31e Bish 3-0, 54e Mueller
3-1, 59e Bish 4-1; 61e Streuer 5-1, 75e
Streuer 6-1.

Classement final de la poule élimi-
natoire : 1. France 4-8 (buts : 13-1) ;
2. Hollande 4-2 (7-7) ; 3. Suisse 2-2
(2-14).

Le tournoi juniors
de Bellinzone

Levski Sofia s'impose
en finale

Le tournoi pour juniors de Bellin-
zone s'est terminé par une fi nale en-
tre deux équipes d'Europe de l'Est.
Dans un match joué sous la pluie,
Levsky Sofia s'est imposé aux dépens
de Burewestnik Moscou par 2-1 (mi-
temps 1-1).

La sélection des talents de Ligue
nationale a perdu son troisième match ,
contre Arsenal (1-3) après avoir mené
à la mi-temps par 1-0. Cornioley
(Wettingen), le meilleur joueur de la
sélection, avait ouvert le score à la 3e
minute mais cet avantage ne put être
conservé. En finale pour la septième
place, les jeunes Suisses ont battu
Bayern Munich par 2-1 (mi-temps 0-0)
grâce à deux buts de Urs Mauli (Aa-
rau) réussis en l'espace de deux mi-
nutes.
% Derniers résultats. - Groupe A :
Bellinzone -. Bayern Munich 1-0 ; Ata-
lanta Bergame - Bureswestnik Mos-
cou 0-0. - Classement : 1. Bureswest-
nik 5 p ; 2. Atalanta 4 ; 3. Bellinzone
3 ; 4. Bayern Munich 0. — Groupe B :
Levsky Sofia - Cagliari 1-1 ; Sélection
suisse - Arsenal 1-3. - Classement :
1. Levsky Sofia 4 p. (4-1) ; 2. Arsenal
4 (3-1) ; 3. Cagliari 2 ; 4. Sélection
suisse 2.
% Finales : pour la 7e place : Sélec-
tion suisse - Bayern Munich 2-1 (0-0) ;
pour la 5e place : Cagliari - Bellin-
zone 1-1 (Cagliari vainqueur aux pe-
nalties) ; pour la 3e place : Atalanta
Bergame - Arsenal 2-1 ; pour la pre-
mière place : Levsky Sofia - Bures-
westnik Moscou 1-0 (0-fl).

¦ Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Sklflj
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Concours interne OJ des SC Thyon et Sion

Victoire de Thyon
Il est devenu une tradition fort sym-

pathique dans les champs de ski de
l'alpage de Thyon , station qui prend
un essor considérable lorsqu 'on voit
la fréquentation chaque week-end et
particulièrement pendant les dernières
fêtes pascales, qui doit se perpétuer.

En effet , les deux ski clubs de Thyon
et de Sion organisent quelques con-
cours mais celui de l'Organisation de
la Jeunesse se fait  conjointement. Une
année Sion organise et invite les O. J.
de Thyon à se joindre à eux et l'an-
née suivante c'est le contraire.

LE TOUR DE THYON

Le dimanche de Pâques, c'était .iu
tour du ski-club de Thyon de mettre
sur pied ce concours interne qui con-
sistait en un slalom géant admirable-
ment piqueté par Alby Pitteloud. Non
seulement Thyon organisait parfaite-
ment ce concours, mais ses jeunes es-
poirs parvenaient , pour la première
fois , si nous ne faisons erreur, à s'im-
poser devant les Sédunois.

Le but est certainement de vaincre,
mais l'objet principal, à notre avis,
est de créer cette saine émulation sur
le plateau de Thyon. par notre jeu-
nesse d'abord. En se mesurant les uns
contre les autres on se rend compte
des progrès qui peuvent être accom-
plis et d'ans la lutte pour la victoire,
se construit une amitié sportive qui
doit devenir durable.
Invités
1. Stoop Peter 1.25.0
2. Andenmatten Stéphane 1.26.4
3. Blatter Tony 1.26.7
4. Zen Ruffinen Gaston 1.30.2
5. De Laval'laz Romaine 1.33.4
6. Valotton Catherine 1.36.0
7. Ritz François 1.37.5
8. Debons Catherine 1.39.6
9. Cappi Fabienne 1.40.2

10. Cappi Annick 1.42.3
Hors concours

Bovier Patrice 1.12.4
Filles S. C. Thyon

1. Duc Fabienne 1.49.5
2. Micheloud Dolly 1.54.1
3. Eggs Nora 2.21.6

Poussin S. C. Thyon
1. Bovier Jerry 1.47.1

'2. Pralong Patrick 1.50.8
3. Favre Christian 1.55.3
4. Duc Emmanuel 2.06.9
5. Jost Pierre-Alain 2.09.6
6. Bovier Jean-Pierre 2.11.7
7. RosSer Gérard 2.25.8
8. -Bovier Joël 2.40.3
9. Kille Catherine 7.39.0

Minimes S. C. Thyon
1. Rudaz José 1.17.6
2. Morand Aldo 1.20.7
3. Gunziker Jean 1.24.3
4. Stalder Jean-René 1.29.3
5. Rudaz Roland 1.40.6

5. Bovier Jean-Guy 1.45.5
7. Rossier Romain 1.48.5
8. Crettaz Maxi 2.05.7
9. Rudaz Stéphane 2.10.7

Inter-Clubs : cinq meilleurs temps
1. Ski-club Thyon : Rudaz José, Mo-

rand Aldo, Gunziker Jan , Stalder
Jean-René, Rudaz Roland. Temps to-
tal : 7.12.5.

Succès suisse
aux Giets

La Suisse a remporte le match trian-
gulaire de slalom qui, aux Gets, l'oppo-
sait à la France et à l'Autriche. Chaque
pays alignait quatre coureurs qui se
présentaient sur trois parcours paral-
lèles comprenant 25 portes simples. Avec
Andréas Sprecher, Mario Bergamin,
Peter Frei et Edmund Bruggmann,
l'équipe suisse a pris le meilleur sur
une formation française redoutable et
•sur une équipe d'Autriche qui était
pourtant emmenée par Herbert Huber.

Voici le classement de cette rencon-
tre, qui s'est disputée sous de légères
chutes de neige :

1. Suisse ( Andréas Sprecher, Mario
Bergamin, Peter Frei, Edmund Brug-
gmann), 20 pts. 2. France (Jean-Pierre
Augert, Jean-Noël Augert, Henri DuvM-
lard , Alain Penz), 22 pts. 3. Autriche
(Herbert Huber, Gerhard Riml, Hans
Hinterholzer, Kurt Bertold).

Les courses
du week-end

en Suisse
% Lenzerheide, slalom géant du Rot-
horn (170 concurrents), messieurs
(1700 m - 400 m déniv. - 49 portes) :
1. Jakob Tischhauser (Parpan) l'35"9 ;
2. Mario Bergamin (Lenzerheide) 1'
37"6 ; 3. Heini Hemmi (Parpan) 1'
38"5. — Dames (même concours) : 1.
Elisabeth Ponti (Zurich) l'50".

# Einsiedeln, course de fond sur 12
km (160 concurrents) : 1. Aloïs Kae-
lin (Einsiedeln) 37'14" ; 2. Josef Haas
(Marbach) 38'18" ; 3. Werner Gisler
(Attinghausen) 39'03". — Juniors (6
km) : 1. Peter Schiesser (Schwendi)
19'36". — Dames (6km) : 1. Myrtha
Kaelin (Einsiedeln) 27'47".
# Scuol, mémorial Hermann Frei , sla-
lom (150 concurrents) : 1. Marco
Fuemm (Sils) 60"6 - 2. Marco Romin-
ger (5ils) 65"8 - 3. WJily Çojji (Scuol)
66".

2. Ski-club Sion : Stoop Peter, An-
denmatten Stéphane, Blatter Tony,
Zen Ruffinen Gaston , De LavaMaz Ro-
maine. Temps total : 7.21.7.

Sur deux roues
% Le Belge Walter Godefroot a
remporté le circuit des Régions
fruitières, à Alken (Be), en battant
au sprint son compatriote Julien
Stevens et le Hollandais Harm Ot-
tenbros, ses deux compagnons d'é-
chappée.
# L'Italien Michel Dancelli a
remporté au sprint le Ville Grand
Prix Cemab, seconde épreuve comp-
tant pour le trophée Cougnet, qui
s'est couru à Mirandola , dans la
région de Modène.
# Le Grand Prix de Roulers, dis-
puté sur 202 km., a vu la victoire,
au sprint, du Belge Eric Léman. Ce-
lui-ci a couvert la distance en 5
h. 03, et il a devancé Eric de Vale-
minck, le Britannique Barry Ho-
ban , Patrick Sercu et Willy Wee-
keman.
# A Herne Hill, près de Londres,
au cours d'une réunion sur piste, le
Danois Niels Fredborg a battu , en
vitesse, le Français Daniel Morel-
lon, champion olympique. Dans un
omnium pour professionnels, de Bri-
tannique Tony Gowland a d'autre
part pris le meilleur sur le Belge
Ferdinand Bracke et sur ses com-
patriotes Hugh Porter et Reg Bar-
net.

Le Sédunois
Walter Burki

vainqueur
au sprint

Un sprint tumultueux a mis un
terme au Critérium de Stabio, qui
réunissait 25 amateurs d'élite. La
victoire est finalement revenue au
Sédunois Walter Burki.

Voici le classement :
1. Walter Burki (Sion), 72 tours.

104 km en 2h46'52" (38,540), 26 pts.
2. Michel Vaucher (Yverdon), 21 pts.
3. Bruno Rohner (Kleindoettingen),
13 pts. 4. Hansjoerg Buerki (Sion),
11 pts. 5. Werner Kessler (Siebnen),
6 pts. 6. Sergio Bianchi (It), 5 pts. 7.
Kurt Bart (Wohlen), 5 pts. 8. Tony
Stocker (Reiden), 2 pts. 9. Robert
Thalmann (Menznau), 1 pt. 10. Hans
Schnetzler (Kaisten), à l'08", 4 pts.
0 La suspension de Lucien Aimar
et de Jan Janssen a obligé Ray-
mond Louviot, directeur sportif de
l'équipe « B », a remanier ses plans.
C'est en effet Lucien Aimar qui de-
vait être le»chef de file de sa for-
mation au Tour d'Espagne (départ
le 24 avril). A ses côtés, on devait
trouver Gilbert Bellone, vainqueur
du Critérium national ; Charly
Grosskost, Rolf Wolfshohl , Johnny
Schleck, Michael Wright, Ward Sels,
les Espagols Perez-Frances et Luis
Balague et le jeune Français Jean
Pinault.

Pour remplacer Aimar, Louviot a
pensé à Jacques Anquetil. La ques-
tion est de savoir si le champion
normand accédera au désir de son
directeur sportif et s'il n'est pas,
par ailleurs, retenu par d'autres en-
gagements.
0 Une fois de plus, Raymons Pou-
lidor a dû se contenter de la deu-
xième place au Critérium de Châ-
teneuf-La Forêt (Haute-Vienne), où
il s'est incliné devant le Belge Vic-
tor van Schil.
«t L'Italien Franco Balmamion
s'est imposé en solitaire dans le cir-
cuit international de Camors (Mor-
bihan.
# L'amateur suédois Goeta Pet-
terson a réussi la passe de deux en
enlevant successivement la Flèche
algérienne et le Ille Grand Prix de
la ville d'Annaba (ex-Bône). Cette
dernière épreuve a donné le classe-
ment général suivant :

1. Goesta Petterson (Su), 32 h. 58
42" ; 2. Mickein (IAII. E.), 33 h. 06
05") : 3. Blauzu n (Da), 33 h. 1)6' 28"

Troisième victoire
d'Eric de Vlaeminck
Déjà vainqueur cette saison du cir-

cuit des Ardennes flamandes et de la
première kermesse à Bellegem, Eric
de Vlaeminck, le triple champion du
monde de cyclocross, a remporté sa
troisième victoire en enlevant la pre-
mière étape du 53e Tour de Belgique.
Il a battu au sprint son dernier com-
pagnon de fugue, Frans Verbeek, avec
lequel il avait déclenché l'attaque vic-
torieuse, dans la longue et dure côte
de la Gleize, à une trentaine de ki-
lomètres de l'arrivée à Verviers.

A l'occasion de cette première con-
frontation sur les routes du Brabant
wallon d'abord , et ensuite du Con-
droz et des Ardennes spadoises, les
principaux candidats à la victoire ont
tour à tour tenté leur chance.
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Rencontre internationale de lutte à Collombey

Victoire valaisanne
A Collombey, la sélection valaisanne a remporte par 7-4 la rencontre

internationale qui l'opposait à une sélection auvergnate. Voici les résul-
tats :

52 kg : Bonnefous (Au) bat Lugon (Va) aux points. - 57 kg : Zoet (Au)
bat Piet (Va) aux points ; Chattar (Au) bat Piet (Va) aux points. - 62 kg :
Pères (Au) bat D. Nicolet (Va) par tombé. - 68 kg : R. Nicolet (Va) bat
Pellonin (Au) par tombé. - 74 kg : Milhit (Va) bat Conche (Au) aux points.
- Jucker (Va) bat Conche (Au) aux points. - 82 kg : Raphy Martinetti (Va)
bat Polotti (Au) par tombé ; Jimmy Martinetti (Va) bat Ques (Au) par
tombé. - 90 kg : Etienne Martinetti (Va) bat Chambon (Au) aux points. -
100 kg : Stucki (Va) bat Laforest (Au) aux points.

Défaite des lutteurs suisses
Les lutteurs suisses ont également

perdu le troisième match représentatif
qu'ils ont disputé en Afrique du Sud
contre une sélection sud-africaine. A
Welkom, ils ont dû se contenter d'une
victoire par tombé' et d'un match nul
contre six défaites.

Voici les résultats :
Mouche : Britts (AS), tombe Léo

Rickenbacher (S) . Coq : O'Kelly (AS),
tombe Camille Godel (S). Plume : Gel-
denhuys (AS), bat Roger iDetiker (S),
aux points. Légers : Otto (AS), bat Heinz
Rhyn (S), aux points. Kachelhoffer (AS)
tombe Jean-Jacques Weissbaum (S).
Moyens : Jean-Marie Chardonnens (S),
et Esterhuizen (AS), match nul. Mi-
lourds : Rudolf Luescher (S), tombe
Bâcher (AS).

m /̂////mr///w////// ^^^^
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Le tourne, open
de Johannesburg

Gonzales
le héros

L'incomparable Pancho Gonzales a été
ie héros des huitièmes de finales des
championnats internationaux open
d'Afrique du sud, à Johannesburg. A
l'issue d'un match de quatre heures et
demie disputé devant une foule record,
_e vétéran américain (41 ans) a battu
le professionnel australien Fred Stolle
de près de 15 ans son cadet, sur le sco-
re de 2-6, 6-3, 6-4, 12-14, 11-9, soit
73 jeux. Dans les autres huitièmes de
finale, la surpriseoesdmbes
finale, une surprise a é̂  enregistrée
avec la victoire facile du Sud-Africain
Bob Hewitt (tête de série No 9) sur le
professionnel espagnol Andres Gimeno
(No 8).

vwmww////////w//w^^^^
ÉBoxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe g.
w///m/M/////// yW/////^̂ ^̂ ^

CASSIUS CLAY
ne boxera plus jamais

Cassius Clay, qu'il soit réhabilité
ou non, ne boxera jamais plus. Le
champion du monde, déchu de son
titre il y a deux ans de par son
refus de faire son service militaire,
a, semble-t-il, pris une décision dé-
finitive, bien qu 'il ait ébauché
d'ambitieux projets de retour sur
le ring, il y a deux semaines, lors-
que la Cour suprême ordonna l'e-
xamen de l'instruction qui précéda
son procès.

Ses déclarations toujours aussi
spectaculaires et publiées dans tou-
te la presse, notamment sur « le
lancement du premier satellite de
couleur » (il avait déclaré qu 'il allait
placer Joe Frazier sur orbite pour
.on combat de rentrée) ont provo-
qué une violente réaction de la part
du leader des musulmans noirs ,
Elijah Mohammed , lequel , dans son
j ournal, attaque avec virulence l'an-
cien boxeur jusqu 'à le menacer de
l'exclure de la secte s'il s'abaissait
à reprendre sa carrière pugilistique.

Cassis Clay qui , si son procès est
revisé pour défaut de procédure, re-
cherchera de se faire réformer en
tant que prédicateur musulman et
objecteur de conscience, s'est incon-
ditionnellement plié à la volonté du
prophète et il a confirmé à diver-
ses reprises la semaine dernière
qu 'il avait abandonné la boxe.

« Je me suis définitivement re-
tiré. Je ne remonterai jamai s plus
dans un ring et ne pénétrerai plus
dans une arène. Je suis, comme Roc-
ky Marciano , un champion invain-
cu », a-t-il déclaré à Atlanta , à lis-

Deux innovations intéressantes
La commission internationale, pré-

sidée par le Suisse Maurice Baum-
gartner , a établi le calendrier inter-
national pour 1970. La principale inno-
vation est l'adjonctio n de deux épreu-
ves au championnat du monde des
conducteurs (Grands Prix d'Autriche
et d'Australie). En revanche, le cham-

Le motocross de Payerne
L'Auto-moto Club de Payerne orga-

nisera la deuxième manche du cham-
pionnat du monde des 250 cmc, les i9
et 20 avril sur le circuit de Combre-
mont-le-Petit. Vingt nations seront en
lice, qui ont inscrit un ou plusieurs
représentants. La lutte devrait princi-
palement opposer les Belges emmenés
par le tenant du titre , Joël Robert , et
les Suédois , dont le principal atout
sera Torsten Ha.lman . Les Anglais , les
Tchécoslovaques et les Finlandais peu-
vent cependant prétendre arbitrer ce
duel , alors que la participation de cou-
reurs américains , bulgares, roumains
et allemands constituera une inconnue.

•JÉII Baskeibali - Basketball wÊ,
'Mw///////////////////// ^^^^^

Première défaite suisse
L aSuisse a perdu nettement son

premier match du tournoi international
pour juniors de Mannheim, elle s'est
inclinée devant l'Allemagne de l'Ouest
par 49-71. Autres résultats de la pre-
mière journée :

Tchécoslovaquie - France, 79-62. Ita-
lie - Luxembourg, 86-36. Pologne - Rou-
manie, 49-48. Hollande -,,y|jgte-Ùnis,
88-63. Turquie - Autriche, pBSWfp  ̂ ' .

Triomphe helvétique
A Johannesbourg, les trois poulains

de Jack Gunthard qui se trouvent
actuellement en Afrique du Sud. ont
facilement triomphé de leurs adver-
saires sud-africains. Voici les résultats
du concours :

1. Hans Ettlin (S), 55,75. 2. Edi Greut-
mann (S), 54,10. 3. Meinrad Berchtold
(S), 54,00. 4. Franc. Stander (AS), 52,05.

sue de l'une de ses conférences
données au Collège technique de
Géorgie.

Le Japonais
Kobayashi

conserve son titre
Pour la troisième fois depuis 1967,

le Japonais Hiroshi Kobayashi a
conservé son titre de champion du
monde des poids légers juniors en
battant aux points en quinze repri-
ses le Panaméen Antonio Amaya ,
devant 8 000 spectateurs, à Tokio.
Sur les trois juges , deux se pro-
noncèrent en faveur de Kobayashi
(72—71 et 72—69) tandis que le
troisième a donné l'avantage à
Amaya (74—72).

pionnat du monde des marques se dis-
putera selon la formule actuelle jus -
qu 'en 197V. Autre innovation : un cham-
pionnat d'Europe des marques pour
voitures jusqu 'à 2.000 cmc de cylin-
drée.
VOICI LES PRINCIPALES DATES

DU CALENDRIER 1970
0 Championnat du monde des con-
ducteurs (formule I, 14 Grands Prix) :
7-3-70 Afrique du Sud ; 19-4 Espagne ;
10.5 Monaco ; 7-6 Belgique ; 20-6 Hol-
lande ; 5-7 France ; 18-7 Angleterre ;

Seagren en forme
Bob Seagren, champion olympique et

détenteur du record du monde du saut
à la perche, a contribué plus que de
coutume à la nouvelle victoire de l'Uni-
versité de Californie du Sud sur celle
de Californie , à Berkeley, en rempor-
tant sa spécialité avec 5 m 05, mal-
gré un vent gênant , puis en prenant,
en 52" 7, la deuxième place du 440
yards haies, gagné par son co-équipier
Herman Franklin , en 51" 8.

Le rugby aux J0 de Munich
La commission technique de la fédé-

ration internationale de rugby, qui s'est
réunie à Barcelone, a annoncé qu 'elle
avait reçu une communication de l'Al-
lemagne de l'Ouest disant que le rug- 1. BU Adcocks (GB), 2 h. 11' 07" 2 ; 2.
by figurerait au programme des Jeux Kenji Kimihura (Jap), 2 h. 13' 25" 8 ;
olympiques de 1972 à Munich comme 3. Ismail Akcay (Tur), 2 h. 15' 07" 6 ;
sport de démostration. 4. Mamo Wolde (Eth), 2 h. 15' 17" 2.

Deux Kenyans
sur Ford 20 M

remportent
le Safari est-africain
L'équipage Kenyan Vie Preston-Ro-

bert Gerrisch (Ford Cortina Lotus), qui
était en tête du 17e safari est-africain,
a été contraint à l'abandon à Mombasa ,
à la suite d'ur^s sortie de piste qui
s'est terminée en tonneau. La victoire
est finalement revenue aux Kenyans
Robin Hillyar et Jack Aird , au volant
d'une Ford 20 M.

Classement final :
1. Robin Hillyard-Jack Aird (Kenya)

sur Ford 20 M, 246 p ; 2. Jodiner
Singh-Barat Bhardwai (Kenya), sur
Volvo , 142,280 ; 3. Jamil Din-Marsood
Minhas (Ouganda), sur Datsun, 294 ;
4. Zasada-Wachowski (Pol), sur Por-
sche 911, 298 ; 5. Michael Armstrong-
Derek Pavely (Kenya), sur Peugeot,
404,305.
0 Le Grand Prix international de
Pau (formule II) qui , le 20 avril pro-
chain , ouvrira la série des compétitions
internationales sur les circuits fran-
çais, bénéficiera d'une participation
particulièrement relevée. Pour leur
épreuve qui se courra sur 70 tours de
circuit (2 km. 760), soit 193 km. 200,
les organisateurs ont déjà enregistré
les engagements de Graham Hill , cham-
pion du monde et de Jochen Rindt ,
qui piloteront tous deux des Lotus of-
ficielles. Les organisateurs comptent
également sur la présence de Jacky
Stewart, vainqueur l'an dernier.
0 L'Australien Paul Hawkins, au vo-
lant d'une Lola de yingt litres, a rem-
porté l'épreuve pçjjjgàpale<' la « Guards
International TrogBRjRace », réservée
aux voitures de .sp&rts , à ^

Snetterton.
L'épreuve a-été,.courue à la vitesse

la plus rapide de l'histoire de Snet-
terton et le record du circuit a été
battu à plusieurs reprises avant que
l'Anglais Brian Redman (Lolo 51) ne
réalise un tour en 1' 26" 2, soit à 182
xm. 100 à l'heure) . Redman a dû fi-
nalement abandonner sur ennui méca-
nique.
0 L'Autrichien Jochen Rindt, sur Lo-
tus, a remporté la course internatio-
nale de formule 2 de Thruxton, devant
l'Ecossais Jackie Stewart et le Fran-
çais Jean-Pierre Beltoise.
0 L'ancien champion du monde Jack
Brabham a remporté la course des 100
miles de Bathurst. Au volant de sa
Repco-Brabham, il a devancé Johnny
Havey, sur Repco-Brabham également
et Henk Wolders, sur Elfin. Il a en ou-
tre amélioré de trois secondes le re-
cord du tour, le portant à 2' 16" 9.

La 63e victoire de l'équipe de Cambridge
face à Oxford

L université de Cambridge a amplement justifié sa position de favo-
rite dans la 115e course d'aviron contre Oxford, battant les « bleu f once >
par quatre longueurs, sur le parcours traditionnel de la Tamise entre
Putney et Mortlake, au sud-ouest de Londres. De plus, l'équipe de Cam-
bridge a parcouru les sept kilomètres environ en 18'04", un temps qui
n'avait été battu qu 'à deux reprises depuis la première course, en 1829.

Dans des conditions idéales et par un temps ensoleillé, une vaste fou-
le a vu.les « bleu clair » mener de bou t en bout. Es ont ramé avec une
facilité et une puissance remarquables, ne montant que rarement au-
dessus de 33 coups à la minute. Les « Oxonians » ont lutté tout au long
du parcours mais ils n 'ont jamais pu inquiéter leurs rivaux, qui ont tou-
jours donné l'impression d'avoir des réserves. Néanmoins, le temps d'Ox-
ford (18'18") est très honorable puisqu'il approche de 28" le record de
l'épreuve réalisé par Cambridge en 1948.

Cambridge compte maintenant 03 victoires contra BI à Oxford (il y
avait eu un match nul en 1877).

2-8 Allemagne ; 16-8 Autriche ; 6-9
Italie ; 19-9 Canada ; 4-10 Etats-Unis ;
18-10 Mexique ; 29-11 Australie.
0 Championnat international d e s
marques (sport et prototypes , 11 épreu-
ves) : 31-1 Daytona ; 20-3 Sebring ;
5-4 Brands Hatch ; 25-4 Monza ; 3-5
Targa Florio ; 17-5 Spa-Francor-
champs ; 31-5, Neurburgring ; 13-6 Le
Mans ; 28.-6 Autriche ; 11-7 Watkings
Glen ; 8-8 Canada.
0 Championnat d'Europe des mar-
ques (grand tourisme, sport , prototypes
jusqu 'à 2.000 cmc) : Le calendrier sera
établi ultérieurement.
0 Trophée d'Europe de Formule II
(11 épreuves) : 30-3 Thurxton ; 12-4
Nuerburgrung ; 26-4 Barcelone ; 18-5
Crystal Palace ; 31-5 Rouen ; 28-6
Reims ; 25-7 Zandvoort ; 23-8 Sicile ;
13-9 Autriche ; 4-10 Hockenheim ; 11-10
Rome.

La reunion internationale de Genève

Une seule victoire suisse
mm

Les athlètes de l'A. S. Aix-les-
Bains ont dominé la réunion interna-
tionale organisée au stade de Riche-
mont, à Genève, par le Club Athléti-
que de Genève VdàJMj le-' cadre de son
70e anniversaire. Chez les seniors, la
seule victoire'suiss^a été obtenue par
le Genevois Michel Portmann, qui a
dû toutefois se contenter de franchir
2 m. en hauteur.'

Voici les principaux résultats :
Seniors. — Disque : 1. Husson (Aix)

47 m. 30 ; 2. Perez-Garcia (Cag), 36 m.
05 ; 3. Rittaut (Aix), 34 m. 89 ; 4.
Boaba (Yverdon, jun.), 29 m. 42. —
Poids : 1. Husson (Aix), 12 m. 11 ; 2.
Rittaut (Aix), 11 m. 49 ; 3. Perez-Gar-
cia (Cag), 11 m. 05 ; 4. Chaperon (Cag),
10 m. 47. — Perche : 1. Fournier (Aix),
3 m. 60 ; 2. Triquet (Aix), 3 m. 60 ;
3. Baly (Cag, jun.), 3 m. 60. — 80 m. :
Première course : 1. Seillon (Aix), 9''
8 ; 2. Tissot (Aix), 10" ; 3. Auderset
(Fribourg), 10" 1. — Deuxième cour-
se : 1. Folliet (Aix), 9" 4 ; 2. Fournier
(Aix), 9" 4 ; 3. Troccon (Aix) 9" 5 ;
4. Schaeffli (Fribourg), 9" 6. — Lon-
gueur : 1. Bernard (Aix), 6 m. 10. — 300

Le marathon d'Athènes

Victoire britannique
Le marathon international d'Athènes,

disputé sur le parcours historique, s'est
terminé par la victoire du Britanni-
que Bill Adcoks, qui a nettement bat-
tu le Japonais Kenji Kimihura, médail-
le d'argent à Tokio. Le champion olym-
pique Mamo Wolde a dû se contenter
de la quatrième place.

Adcocks a couvert la distance en 2
h. 11' 07" 2, améliorant de près de
neuf minutes le record du parcours
détenu par l'Allemand de l'Est Juer-
gen Busoh depuis 1917.

Voici le classement :

0 Championnat d'Europe pour pilo-
tes de voitures de tourisme (12 épreu-
ves) : 16-3 Monza ; 12-4 Autriche ;
26-4 Belgrade ; 10-5 Budapest ; 24-5
Brno ; 7-6 Dijon ; 21-6 Brands Hatch ;
5-7 Allemagne ; 25-7 Spa-Francor-
champs ; 15-8 Danemark ; 29-8 Zand-
voort ; 27-9 Jarama.
0 Championnat d'Europe de la mon-
tagne (9 manches) : 12-4 Belgique ; 24-5
Monteny ; 21-6 Mont-Ventoux ; 5-7
Cesana-Sestrière ; 12-7 Trento-Bondo-
ne ; 26-7 Schauinsland ; 9-8 Cham-
rousse ; 30-8 Sierre-Montana -Crans ;
27-9 Gaisberg.
0 Championnat international des ral-
lies) : 16-21 janvier Monte-Carlo ; 11-15
février Suède ; 4-8 mars Italie ; 27-31
mars Afrique orientale ; 6-10 mal Au-
triche ; 28-31 mai Grèce ; 3-10 sep-
tembre France ; 13-20 novembre Gran-
de-Bretagne.

m. : première série : 1. Folliet (IAIX) 371*
2 ; 2. Miège (Aix, jun.), 39" 2 ; 3. Du-
vernay (Stade Genève), 39" 5 ; 4. Au-
derset (Fribourg), 40" 5 ; deuxième
course : 1. Koch (Stade Genève), 38" 2 ;
2. Schaeffli (Fribourg), 40" 6 ; 3. Ro-
quette (Cag), 41" 1 ; 4. Cagnon (Aix),
41" 8 ; troisième course : 1. Jaquet
(Genève), 39" 3 ; 2. Zmirnou (Cag),
39" 8 ; 3. Tissot (Aix), 40" 5 ; 4. Four-
nier (Aix), 40" 5 ; quatrième course t
1. Alexandre (Aix), 39" ; 2. Donnaz
(Aix), 39" 4 ; 3. Moiroud (Aix), 40" ;
4. Guichonnet (Aix), 44" 9. — 600 m. J
1. Ion (Aix), 1' 24" 8 ; 2. Yvrai (Aix),
1' 26" 2 ; 3. Sanz (Cag), 1' 28" 2 ; 4.
Viollet (Aix), 1' 29" 1 ; 5. Denayer
(Aix), 1' 29" 6 ; 6. Canion (Aix), 1 29'-
7. — 2.000 m. : 1. Bogey (Aix), 5' 36"
3 ; 2. Pahud (Lausanne), 5' 36" 6 ;
3. Piehon (Aix), 5' 38" 9 ; 4. Vwai
(Aix), 5, 40" 9 ; 5. Cacciatore (Aix),
5' 44" 2 ; 6. Granier (Aix), 5' 44" 7 j
7. Darbey (Aix, 6' 15" 6. — Hauteur :
1. Portmann (Cag), 2 m. ; 2. Delaire
(Aix), 1 m. 90 ; 3. Triquet (Aix), 1 m.
55.

Juniors. — 80 m. : 1. Balland (Aix),
9" ; 2. Briner (Cag), 9" ; 3. Fo-liet
(Aix), 9" 3. — Longueur : 1. Wolf (Fri-
bourg), 6 m. 27. — 300 m. : 1. Balland
(Aix), 36" 5 ; 2. Fallier (Aix), 38" 3 ; S.
Merat (Cag), 38" 7. — 600 m. : 1. Do-
naz (Aix), 1' 28" 9 ; 2. Moiroud (Aix),
1' 29" 3 ; 3. Laupin (Aix), 1' 35" 8.

0 Le Bâlois Walter Dietiker s'est
montré le meilleur lors du cross in-
ternational de Maulburg, dans le Sud
de l'Allemagne. U a devancé les Alle-
mands Hansrudolf Dinkel et Paul
Richner.

Nouveau record
du monde

Le Soviétique Gennadi Agapov a
établi un nouveau record du monde des
20 km. à la marche à Simferpool , lors
des championnats de l'armée soviéti-
que. Il a réussi le temps de 1 h. 26'
45" 8 sur la distance, améliorent de
19" 2 le record du monde établi il y
a onze ans par son compatriote Vladi-
mir Golubnichi. L'année dernière,
Agapov avait déjà réussi 1 h. 25' 21" 4,
mais cette performance n'avait pas été
homologuée comme record du monde.

Le Ruban bleu de Zurich

Triple suisse
La Xle édition du Ruban bleu ds

Zurich à la marche (20 km.), a été do-
minée par les Suisses, qui ont pris les
trois premières places. La victoire est
revenue au Zurichois René Pfister qui,
à la suite de ce succès, a été sélection-
né pour le match Suisse-Espagne du 4
mai à Zurich en compagnie de Manfred
Aeberhard, Max Grob et Hans Fen-
ner. Les trois dernières éditions <J«
l'épreuve s'étaient taçminâff par HOt
vlfltolr* étrangère.
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ans 

: William , Louise-Bon-
V& Vt&W H 111 B m m B m M WL. WÊ*W m ne, Beurré Bosc s 'pg intermédiaire.

, , Golden, Jonathan, William, arbres adul-
GMCS tes, à prendre au domaine des Iles, à 10

^̂  ̂ ^̂  ̂
francs pièce.

H jfl Wf Plants de vigne 2 ans :
____ J\ alay / *̂ lH afl» m M 'A* Fendant, pinot , gamay racines , en pots ,lf \ ITIIM h I l̂ ni 

de 10 cm'
_M__3 __T _\ _L E-7 %_/•!,•% JBJ J£ \ _/__ !_ "Spécialité pour remplacements , livrables
UV II Cj, ^^"?.'"'̂  rir ^pr au domaine des Iles, à 1 fr. 50 pièce.

JL <£ OU  ̂VàWtéatï$: Téléphona (027) 2 
22 71 

- 2 
22 81 

- 2 
53 

54.
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Bénédiction du feu nouveau et du cierge pascal

MONTHEY — Dans toutes nos parois-
ces, nombreux étaient les fidèles qui
ont participé à la messe du samedi, soir
de Pâques. Sur lé parvis des églises, le
célébrant bénit le feu nouveau en rap-
pelant que Dieu, par Son Fils, a appor-
té aux fidèles le feu de sa rayonnante
Lumière; qu'il sanctifie ce feu nouveau
tiré de la pierre pour notre usage.

Après avoir aspergé le feu d'eau bé-
nite et l'avoir encensé non sans avoir
mis des charbons ardents dans l'en-
censoir ,1e prêtre procède à la fixation

Concert de l'Echo
de Châtillon

MASSONGEX — C'est samedi 12 et di-
manche 13 avril que la société de
musique « L'Echo de Châtillon » don-
nera son concert annuel sous la direc-
tion experte de M. Charly Fumeaux.,

Il va sans dire que directeur et mu-
siciens n 'ont pas ménagé leurs efforts
afin de présenter au public un concert
varié et plaisant. Parmi les œuvres ins-
crites au programme relevons : « Mar-
che de Rienzi », de Wagner , dans un
arrangement de Blémant. Un paso-doble
de Groba « Ostres Galleguines » . Une
fantaisie de Ruelle « Rose de septem-
bre » pour piston solo. « American Pa-
trol » de Meacham , dans un arrange-
ment de Delahye et deux marches
« Aux armes Genève » de Micolod et
« Marignan » de Daetwyler, ainsi qu 'une
innovation : pour la première fois, 2
œuvres de Verdi , « Nabucco » et « Lom-
bard! », avec la participation du chœur
mixte de Massongex , ce qui représente
plus de 100 exécutants.

La préparation d'un tel concert de-
mande beaucoup de travail , de volonté
et d'esprit d'équipe de la part du di-
recteur et de ses musiciens. C'est pour-
quoi , après avoir inlassablement répé-
té durant de longs mois, les membres
de l'Echo méritent d'être remerciés.

Pour une société artistique, les mei l -
leurs remerciements étant  l' apnui et les
encouragements du public et de la po-
pulation , nous osons espérer que vous
répondrez nombreux à l ' invi te  de l'Echo
de Châtillon et que vous passerez d'a-
grfables instants en sa compagnie .

Une soirée se devant d' avoir un bal ,
c'est l'orchestre « Les Régis » qui ,
après le concert vous fera danser .jus-
qu'au petit matin.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn
MONTHEY Dancing

I Aux Treize Etoiles
m Le quartette de FABIEN SENEGAS |

H En attraction :
H LINDA, la blonde de Las Vegas
fi KATA danse le folklore polonais =
H MALIKA nous découvre le charme =
= oriental 1

M. Bultet, tel (025) 4 24 08
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sii ̂MÊm. M̂MmM Ê̂'M'f._ . WAU RI Çf€gk
Une jeuhe Anglaise se déroche et se tue
CHAMPERY. — Dimanche après-midi,
un groupe de jeunes anglaises d'une
école de Harlem , dans le Sussex (An-
gleterre), sous la direction d'un chef
de groupe de l'école, M. Henri Perren,
étaient en excursion à Planachaux.

Ne voulant pas attendre leur tour
pour prendre le téléphérique qui les
ramèneraient à Champery, deux jeunes

de cinq grains d'encens qu 'il incruste en
forme de croix dans le cierge pascal
qu'il bénit après, l'avoir allumé._ au
feu nouveau à l'aide d'un autre cierge.

C'est ensuite la procession solennelle
d'entrée dans l'église complètement
obscurcie par la proclamation du messa-
ge pascal.

Notre photo : sur le parvis de l'église
paroissiale de Monthey, le révérend
curé doyen Bonvin procède à la fixa-
tion des grains d'encens dans le cierge
pascal.

La maquette
de la SETVAL

exposée
à Grenoble

CHAMPERY. — La maquette repré-
sentant tous les moyens de remontées
mécaniques construits, en constructions
ou projetés établie par la SETVAL
(Société d' expansion touristique du val
d'Illiez et représentant toutes les sta
tions de Champery, Les Crosets, Val-
d'Illiez , Morgins, Les Giettes, Châtel,
Abondance, Les Gets, Morzine, l'Avo-
riaz , etc.) sera exposée à Grenoble du
13 au 31 avril.

Il s'agit de l'Exposition nationale
française du tourisme qui verra donc
une importante participation du tou
risme de la région du Haut-Lac et de
la Haute-Savoie.

Blesse, un motocycliste est écrase par une auto
SAINT-MAURICE. — M. Jean-Jac-
ques Lambiel , 23 ans, domicilié à
Isérables, circulait sur la route St-
Maurlcc-Massongèx en direction de
Monthey.

A la hauteur du « Pont des Pa
huis » passage sous-voics de la li-
gne CFF Bex-Saint-Mauricc), le vé-
hicule de M. Lambiel fit une embar-
dée et s'arrêta au bord de la chaus-
sé.'.

Quelque quatre-vingt-dix chevaux au concours
MONTHEY — Les 12 et 13 avril pro-
chains , Monthey abritera le Concours
hippique intercantonal où l'on annonce
la participation des meilleurs chevaux
et cavaliers romands avec quelque no-
uante concurrents. Pour Monthey et le
Valais , il s'agit , en fait , d'une première
épreuve de ce genre dont les organi r
sateurs se sont assurés la collaboration
de nombreuses personnes ainsi que des
autorités. Tout a été mis en œuvre pour
la réussite de ce concours hippijue qui
débutera le samedi après-midi 12 avril
déjà sur lo terrain de la Plantaud,
fi .rp k l'ancienne piscine, ce qui permet-
tra ù un nombioux public de suivie  fa-

filles décidèrent de descendre sur la
station. Malheureusement elles ne con-
naissaient pas bien le chemin et se
fourvoyèrent sur une pente douce qui
se termine en chute libre de plus d'une
centaine de mètres sur les rochers
d'Ayerbes et la région de « Forang »
(mot patois qui signifie « furieux »).

Constatant le danger une des filles
remonta la pente mais sa compagne ne
put certainement pas remonter et glissa
pour faire une chute libre de quelque
cent mètres.

Il était environ 16 h 30.

La télécabine Champery - Planachaux... en panne
CHAMPERY — Durant le week-end, la
télécabine Champéry-Planachaux a dû
cesser son exploitation à la suite d'un
accident technique. Tandis que la télé-
cabine transportant de nombreux
skieurs sur les hauteurs de Plana-
chaux, une cabine descendante s'est dé-
crochée au passage d'un pylône, peu
après la station intermédiaire; elle est
restée suspendue par le pylône après
avoir passé celui-ci. Comme elle avait
déjà dépassé le système d' appel de se-

Mort d'Etienne MARIAUX
M A Y E N - V I O N N A Z .  — C'est une f i -
gure combien sympathique de ce pe -
tit coin de terre des hauteurs de Vion-
naz qui s 'en est allée , à l'âge vénéra-
ble de 86 ans, chercher la récompense
promise aux bons et f idè les  servi-
teurs.

S'il en est un qui mérite ce titre ,
c'est bien le brave papa Etienne , pu re
race des derniers survivants des mon-
tagnards de chez nous , qu 'il fa i sa i t
bon rencontrer sur le banc devant sa
maison où , après une dure journée de
labeur, il aimait à se reposer. L 'œil
v i f ,  la bou f fa rde  bien accrochée, la
moustache en éventail , il avait une
sublime joie , par des réparties pleines
d'esprit, de mettre en conserve les
« Meussieurs » de la plaine.

Les épreuves ne lui avaien t pour -
tant pas manqué. Il  f u t  une des vic-
times du terribimm incendie qui rava-
gea Moyen. Et puis , c'était l'époque
de la crise, de cette dure périod e de
1920 à 1940 qui f rappa  durement nos
petits paysans chargés de dettes. Et
malgré tout , avec cette fo i  à toute
épreuve du montagnard , il f i t  f r o n t
aux adversités.

Veuf avec quatre enfants , il devait
rencontrer cette femme admirable qui
lui éleva ses premiers rejetons et qui
devint ensuite son épouse, nouvelle
union de laquelle naquirent dir des-
cendants.

Obligés de quit ter le nid de Moyen
pour aller gagner leur vie , ces en fan t s ,
dispersés aux quatre coins de la Suis-
se, revenaient souvent retrouver l'at-
mosphère fami l ia le  et entourer leurs
braves parents de toute leur a f f e c -
tion.

Et , je  ne puis , sans violer un secret
profesisonnel, ne pas relever un f a i t
éminemment touchant et qui prouve
bien ce merveilleux lien qui unit cet-
te grande f a m i l l e .

Sentant sa f i n  prochaine , le bon pa-
pa  Etienne réunit tous ses e n f a n t s .

I l  avait , après une vie de labeur,
un t ravail  harassant , réussi à posséder
quelques modestes biens. Son ardent
désir était que ceux-ci ne fussent pas
l' objet de dissensions Ou d'inévitables
discussions jur id i ques , vu le cas tout
spécial en l' espèce, entre ses héritiers.
Eh bien , tout se passa le p lus  admira-

Le chauffeur dont la voiture avait
un pneu crevé, poussa son véhicu-
le à un endroit de la route où il
ne gênerait pas la circulation lors-
que survint un motocycliste, M. Ai-
mé Pochon, 20 ans, d'Epinassey qui
toucha la voiture et fut projeté sur
la chaussée.

Par malheur, au même instant sur-
venait un véhicule vaudois se diri-

cilement toutes les épreuves.
Il faut souligner l'effort des organi-

sateurs qui désirent non seulement pro-
curer aux cavaliers les joies , et les
passions qu 'ils éprouvent à une course
d'obslaoles, mais donner au public pro-
fane l'occasion de suivre de bout en
bout les différentes épreuves et surtout
prouver que le sport équestre est à la
portée de tous. Dans un pays comme
le nôtre qui vit surtout du tourisme,
il est inu t i l e  de mettre en évidence cet-
te possibilité de maintenir l'existence du
cheval et sa place au service de l'hom-
me pour la pratique des sports.

Le Valais sera représenté par des che-

La compagne de la malheureuse re-
monta sur Planachaux pour donner l'a-
lerte vers 17 heures. Une colonne de
secours s'organisa immédiatement sous
la conduite du guide .Frédéric Avan-
they et du cpl Zufferey de la police
cantonale.

Y participèrent des douaniers, des
secouristes des installations de remon-
tée mécaniques ainsi que plusieurs
Champérolains.

Les recherches furent rendues diffi-
ciles du fait de la configuration du sol
et de l'équipement de la jeune fille ac-

blement du monde. Chacun reçu t son
lopin de terre , son bout de forê t .  L' ac-
te signé , tous les enfants , spontané-
ment , embrassèrent chaleureusement
leurs parents, tandis que le vieux no-
taire sortait pour f u m e r  une cigarette
et essuyer une larme.

N' est-ce pas un exemple admirable
à citer, en ces temps où l' esprit de
fami l le  tend à disparaître , où le res-
pect des parents n'est p lus  qu 'une
vaine formule  et où les p rocès de suc-
cession déchirent des enfants  pour la
vie ?

Un vieux lutteur part en beauté :
Mariaux Etienne s 'en est, allé avec la
f a n f a r e  du printemps , avec les allé-
luia de Pâques et , qui vous dit , qu 'il
n'a peut-être pas f a i t  un bout de che-
min avec le Christ ressuscité heureux
de conduire dans son beau Pa radis ce
très brave montagnard de Moyen.

Une fou le  inaccoutumée l' a accompa -
gné , le dimanche de Pâques, à sa der-
nière demeure, prouvant ainsi à son
admi rable épouse, et â ses chers en-
f a n t s, . toute l'estime qu 'elle portait à
leur inoubliable défunt .

B. F.

curité, l'installation continua à fonc-
tionner jusqu 'au moment où la cabine
suivante arriva sur le pylône et dé-
clencha le système de sécurité. Ce fai-
sant, la seconde cabine heurta la pre-
mière ce qui eut pour effet d'endom-
mager le pylône. Il fallut plus de deu x
heures pour ramener toutes les ca-
bines à la station inférieure, cabines
qui étaient chargées de skieurs.

Il semblerait que le vent qui souf-
flait à cet endroit ait fait heurter" la

Une guêpe,
un chauffeur :
une embardée

OLLON. — Alors qu'il circulait sur la
route principale Bex-Aigle à la hau-
teur du hameau de Villy (commune
d'OIlon), M. Hans Doering, 73 ans, do-
micilié à Chesières a fait une embar-
dée avec son véhicule dont il perdit
la maîtrise en voulant chasser une guê-
pe qui l'importunait.

La voiture, après avoir touché la
banquette de droite, a quitté la route
pour terminer sa course dans un champ
après avoir effectué plusieurs tonneaux.

M. Doerig a été hospitalisé à Aigle
avec une fracture au bras gauche et
des blessures à la tête.

géant sur Saint-Maurice dont le
conducteur fut surpris et, en évi-
tant la voiture arrêtée, passa sur le
corps de M. Pochon qui fut tué sur
le coup.

Le véhicule vaudois accrocha éga-
lement M. Lambiel qui s'était porté
au secours du motocycliste.

M .Lambiel a été hospitalisé à St-
Maurice dans un état très grave.

hippique intercantonal
vaux venant de Vétroz, Montana , Sier-
re, Crans, Vouvry, Monthey, Château-
neuf et Sion alors que les Vaudois dé-
légueront leurs meilleures montures
tout comme les Genevois, les Fribour-
geois et les Neuchâtelois. C'est dire que
le spectacle sera attirant par les ef-
forts des cavaliers et des chevaux, les
premiiers tentant d'amener leurs mon-
tures à la première place.

Samedi à , 13 h 30 déjà , les cavaliers
et leurs montures seront présentés au
public tandis qu 'à 14 heures débutera
le Prix des cavaliers romands, alors que
dimanche, dès 8 h 30, le public pourra
assister à la suite des épreuves. . -

cidentée dont l'habillement se confon-
dait avec la couleur de la roche.

C'est vers 18 heures que le cadav .j
de la jeune anglaise a été retrouvé u
pied d'un rocher ; elle avait eu la têt .
fracassée et scalpée à la hauteur dei
oreilles.

Il s'agit de Mlle Lorna Brunn, nti
le 12 octobre 1955.

Des félicitations doivent être adrn.
sées à tous les membres de la colonni
de secours qui , sous la direction di
guide Frédéric Avanthey et du cp!
Zufferey pour la promptitude de leu
intervention et leur dévouement.

première cabine au pylône après 1(
passage du système de sécurité et qui
la pince de fixation de la cabine at
câble transporteur ait lâché.

Quoiqu 'il en soit, la télécabine est er
panne et les skieurs de Champery son
transportés par les cars de l'AOMC di
Champery aux Crosets.

Concours 0J
à Champery

Le ski-club de Champery « Denl
du Midi y> a fai t  disputer son con-
cours interne pour OJ qui s'est déroulé
dans d'excellentes conditions avec un«
belle participation. En effet , ce furent
plus de 20 garçons et fillettes qui s
mesurèrent sur les pistes des haut!
de Champery en des joutes fort sym-
pathiques, la victoire revenant à Ro-
ger Grenon au combiné.

SLALOM SPECIAL
Garçons (grands) : 1. Grenon Roger

60" 1 ; 2. Gilabert Jean-Daniel 61**1 ;
3. Mariètan Stéphane 62"1 ; 4. Marié-
tan Patrick 64"2 ; ô. Marclay Laurenl
76"9.

Garçons (petits) : 1. Zufferey Mau-
rice 68"1 ; 2. Défago Charles-Henri
69"7 ; 3. Grenon Marcel 70"8 ; 4. Gre-
non Philippe 71 "9 ; 5. Nançoz Jean-
Marc 73"2.

SLALOM GEANT
Filles : 1. Coquoz Sylviane 55''5 ; î

Défago Geneviève 56"1 ; 3. Marclaj
Elisabeth l'27"5.

Garçons (grands) : 1. Mariètan Sté-
phane (meilleur temps) 47"0 ; 2. Gre-
non Roger 47"3 ; 3. Mariètan Patrick
48"1 ; 4. Gilabert J.-Daniel 49"6.

Garçons (petits) : 1. Zufferey Mau-
rice 53"4 ; 2. Défago Ch.-Henri 57"8 ;
3. Nançoz J.-Marc 59"5 ; 4. Grenon
Philippe l'02"3 ; 5. Gonnet J.-Piem
l'02"7.

COMBINÉ
Grands : 1. Grenon Roger 4857 pts;

2. Mariètan Stéphane 4945 ; 3. Gila-
bert J.-D. 5064.

Petits : 1. Zufferey Maurice 6634;
2. Défago Ch. Henri 5953 ; 3. Nançoz
J.-M. 6178 ; 4. Grenon Philippe 6286;
5. Grenon Marcel 6306.

Grenon Roger gagne le challen.-
« Mariètan ».

Meilleur temps « junior » : Marclay
Jean-Pierre.

Loterie romande
Billets gagnants

Les billets se terminant par 4 li-
gnent 6 fr.

Les billets se terminant par 8 g»-
gnent^lO fr.

Les billets se terminant par 40 Si-
gnent  20 fr.

Les billets se terminant par 830 Si-
gnent 100 fr.

Les numéros suivants gagnent 2M
fr. : 5826 4245 5959 9737 9836 4339 1456
9841 2899 5784.

Les numéros suivants gagnent 5M
fr. :
500.415 536.557 575.997 476.824 523.311
476.089 564.057 471.020 507.584 547.175
483.673 473.265 515.538 475.140 577.25»
468.229 479.407 561.332 455.912 468.891
455.833 547.861 542.435 501.571

Les numéros suivants gagnent 1W
fr. :
452.669 486.380 514.508 470.767 533.484
560.456 508.576 453.452 562.244 578.21!
530.474 453.226 542.262 566.980 556.475
557.287 446.672 473.254 485.287 481.877
457.941 479.405 516.145 493.824 538.445
479.901 481.047 485.832 457.225 489.108

Le gros lot de 100.000 fr. au billet
portant le numéro 471.648.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun pour les numéros 471.647 ci
471.649.

(Seule la liste officielle fait foi).

Chanceux ou pas, un

mobilier de ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas...

Maison Jules Rielle, place de
la Foire, rue des Bains 6, au
fond de la place da Foire
(après la Sionne).

P 1007 S



Martigny :
9 et 10 avril

Place de Rome
de 10 à 21 heures
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Caisses Raiffeisen
f 75oooo2rgnants ] du Valais romand

conf ient leur argent à la Caisse de crédit mutuel.
Pourquoi?

La Caisse de crédit mutuel offre B¦-«-- *̂,sï!---" tiendra le 12 avril saEpargnez, vous aussi,
à la

^sXaisse de crédit imitue! ^\ /̂ 50e assemblée générale annuelle
A l'occasion de cette année jubilaire, elle remercie la population valaisanne de la confiance qu'elle a témoignée durant un demi-siècle aux Caisses

fédérées. A l'avenir encore, elle vouera toute son attention au développement et à la consolidation du mouvement en terre valaisanne.

Voici la liste des Caisses Raiffeisen du Valais romand :

Les Agettes Conthey Leytron Port-Valais Troistorrents
Arbaz Dorénaz Liddes Randogne Val-d'llliez
Ardon Eplnassey Martigny-Combe Riddes Venthone
Ayent Evionnaz Mase Saint-Gingolph Vernamiège
Bagnes Evolène Massongex Saint-Léonard Vernayaz
Bovernier Finhaut Mex Saint-Martin Verossaz
Bramois Fully Mlège Saillon Vétroz
Chalais Granges Mollens Salins Vex
Chamoson Grimisuat Montana Salvan Veysonnaz
Champery Grône Monthey Savièse Vionnaz
Charrat Hérémence Nax Saxon Vlscole
Chippis Isérables Nendaz Sembrancher Vollèges
Collombey-Muraz Lens Orsières Sion Vouvry
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La route forestière vient d'être coupée sur unie longueur de 300 mètres. Voyez
ici les blocs de pienre, des sapins brisés qui l'obstruent.

Une voiture
contre un poteau

LEYTRON. — Samedi, vers 17 h 15, une
auto conduite par M. Meinrad Lambiel,
de Saxon, né en 1944, se mit subite-
ment à zigzaguer sur la route entre
Leytron et Saillon. La machine quitta
la chaussée, faucha un poteau en fer
et finit sa course dans un pré.

Le conducteur et sa passagère, Mlle
Gilberte Juilland , née en 1944, de Cha-
moson, furent éjectés. Le premier souf-
fre de lésions des vertèbres cervicales
tandis que la seconde est moins grave-
ment blessée.

Tous deux furent conduits à l'hôpi-
tal de Martigny. Quant au véhicule, il
est hors d'usage.

Un bebe mort
dans un placard

MARTIGNY. — Une employée d'hô-
tel , à Martigny, a accouché clandes-
tinement après sept mois de gros-
sesse. Elle cacha l'enfant dans le
haut d'un placard où il fut décou-
vert à l'état de cadavre.

La police cantonale a ouvert im-
médiatement une enquête et a or-
donné l'autopsie afin de déterminer
¦i l'enfant est né viable.

Acte de probité
VHiLETTE. — Le petit Gérard Ros-
sier, du Châble, a trouvé sur le pont
•traversant la Dranse, face à l'hôtel du
Giétroz, une enveloppe contenant 2 050
francs.

Le brave petit a apporté cette som-
me à sa maîtresse d'école qui retrouva
le propriétaire.

Ce geste de probité a été largement
récompensé. Manière d'encourager
l'honnêteté.

cherche pour ses marchés de Sierre et Monthey

vendeuses
serveuses
pour le snack-restaurant

Les personnes Intéressées par un emploi dans une entre-
prise jeune et dynamique bénéficieront de
— la semaine de cinq jours
— trois semaines de vacances
— un horaire de travail régulier dans une ambiance

agréable
— un salaire indexé au coût de la vie,

et voudront bien adresser leur offre à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

MAilEIGNY ET LÉ PAYS DES DRAN&IlSJl

La route de La Crettaz emportée sur 300 m
MARTIGNY — Hardiment accroché à
un minuscule épaulement qui domine
les pentes raides descendant jusqu'au
Trient dont les gorges sont un phé-
nomène d'érosion les plus curieux et
les plus imposants qu'il soit donné de
voir, le hameau de La Crettaz fut tout

d'abord un mayen fréquenté par les
Salvanains dont le village s'étale sur
l'autre rive. La date de construction
des premiers raccards n'est pas con-
nue. Mais on sait qu'un certain Mau-
rice Mathey, descendant d'une famil-
le vaudoise, venue se réfugier à Salvan
à l'époque de la Réforme pour pou-
voir y conserver ses croyances reli-
gieuses, s'y fixa en 1621 et y créa
la branche des Mathey que l'on con-
naît. Curieuse, l'histoire de ce bon-
homme.

Maurice Mathey avait 50 ans quand
il épousa Génette Bochatay, du Tré-
tien, âgée de 14 ans. C'était, raconte
Louis Coquoz, une fille de sang riche
et d'une belle santé. Un changement
s'opéra chez le quinquagénaire. Les
traits accentués et vieillis de son vi-
sage reprirent la fraîcheur de la Jeu-
nesse ; toute sa personne redevint ce
qu'elle était jadis. Victime d'un grave
accident à l'âge de 90 ans en taillant
à la hache un bassin de fontaine, il
fut secouru par ses fils et le médecin
Nicolas Fournier, de Salvan. Sa robus-
te nature fit qu'il obtint la guérison,
C'est au terme de ses 128 automnes
(Louis Coquoz dixit) que Maurice Ma-
they, premier habitant de La Crettaz,
rendit son âme à Dieu.

L'élevage du bétail et la culture de
la terre étaient les uniques ressources
qui de tous temps ont assuré à ceux
de La Crettaz leur droit à la vie. Et
pour eux, c'était bien plus que de
travailler qu'il s'agissait ; c'était ba-
tailler et arracher sa substance à une
terre où le roc perce partout.

Vivre à La Crettaz voulait de la
vaillance et le pain chèrement acquis,
« ce pain noir et racorni qui, pour
l'ordinaire compte son âge non seu-
lement par les jours mais par les
mois », était bien gagné.

Le hameau n'avait d'autre voie de
communication avec Salvan que le
sentier sinueux traversant le Trient
sur une passerelle en bois. Pour se
rendre à Vernayaz, le moyen le plus

court consistait à suivre la rive droite
de la rivière jusqu'aux chalets de La
Tailla/,, puis le sentier à flanc de co-
teau conduisant à Gueuroz en domi-
nant la gorge célèbre. La descente sur
la vallée s'effectuait par un sentier
pittoresque pour le promeneur mais
diablement épuisant pour qui était
obligé d'en gravir les lacets, une lour-
de charge sur le dos.

On devine aisément la dureté de
l'existence de la petite communauté
isolée en hiver où l'insolation ne dure
que deux heures et demie.

En 1925-1926 l'agglomération ne com-
prenait plus que quatre ménages, les
habitants lassés ayant émigré. Mais à
la suite de la crise économique qui
débuta en 1929, les familles expatriées
ne trouvant plus de quoi vivre dans
les villes sont revenues au village. A
la fin de la dernière guerre, on cons-
tata une nouvelle désertion ; on ne
dénombrait plus, en 1946, que 32 ha-
bitants répartis en 6 ménages.

La Crettaz n 'a pas ete épargnée non
plus par les éléments naturels et l'in-
cendie qui détruisit en partie le ha-
meau en 1913 porta un coup sensible
à ses habitants. Leur nombre allant
s'amenuisant, la commune de Marti-
gny-Combe — c'est en effet sur son
trerritoire que La Crettaz est située —
s'émut de la situation et, à la requête
des familles de l'endroit, entreprit tou-
te une série de travaux, consentant
ainsi de gros sacrifices financiers pour
essayer de sauver le sympathique ha-
meau.

Tout d'abord — en 1936 — on y
installa le téléphone. Et puis, à la suite
d'une pétition signée par les électeurs
de La Crettaz, adressée au Conseil
communal en date du 16 septembre
1936, demandant « la construction d'u-
ne route forestière reliant La Crettaz
au restant de l'humanité », on piqueta
un tracé long de 2360 m, d'une lar-
geur de 2 et 2 m 50 dans les rochers
avec 9 places de croisement, route par-
tant de Gueuroz et suivant la rive droi-
te du Trient. Les travaux, pour les-
quels on obtint des subventions canto-
nale et fédérale, débutèrent en 1937.
Leur achèvement avait été prévu pour
1939 mais la guerre (restrictions de
benzine, manque de main-d'œuvre) les
fit durer jusqu'en 1944 malgré les réi-
térées lettres de protestation des ha-
bitants.

Les frais de construction et d'en-
tretien, soit 80 000 francs (à déduire
les subventions) furent mis à la char-
ge de Martigny-Combe, celle de Salvan
arguant que « la roule La Taillaz—La
Crettaz n'offre pas d'intérêt pour la
commune et qu 'en conséquence elle ne
peut y participer »... tout en étant
d'accord pour qu'elle traverse sa pro-
priété bourgeoisiale. Cela lui a permis
d'exploiter ses forêts et d'évacuer les
bois sans bourse délier.

II suffit de prononcer le nom de La
Crettaz pour qu'aussitôt surgisse à l'es-
prit le problème de la désertion des
domaines de montagne. Malgré la rou-
te forestière, on a constaté l'exode des
jeunes d'abord, puis celui des adultes
qui abandonnèrent leurs maisons pour
les louer ou les vendre ensuite à des
citadins.

C'est ainsi que nombre de gran-
ges, de chalets, ont subi d'heureuses
transformations, Pendant la belle sai-
son, le village bouge ; des drapeaux
flottent au haut des mâts ; les chemi-
nées des habitations sont encapuchon-
nées de fumée bleue ; des lessives
blanches sèchent dans les prés ; le pe-
tit café-restaurant tenu par Oscar Ma-
they et son épouse reçoit les prome-
neurs, les chercheurs de champignons.

Quant à la route, elle est fort bien
entretenue par le cantonnier Arthur
Giroud et son équipe d'ouvriers. Ils y
travaillaient l'autre jour, du côté de
La Taillaz quand, tout-à-coup, une par-

Mort tragique
SAILLON. — Nous avons signalé dans
le courant de la semaine passée le
cruel accident survenu à Saillon dans
le quartier de la Sarvaz au petit Jean-
Maurice-Thurre, âgé de trois ans, fils
de Germain.

L'enfant était tombé dans un baquet
d'eau bouillante pendant que sa ma-
man était occupée à faire la lessive.
Son état fut d'emblée jugé si grave
qu'on le transporta en hélicoptère de
Martigny à l'hôpital de Lausanne.

Le jour de Pâques on apprenait que
le pauvre petit avait succombé à ses
blessures.

L'un de nos correspondants de Sail-
lon nous a fait savoir la profonde émo-
tion qui a gagné le village à l'annonce
de cette fin tragique notamment ce
quartier de la Sarvaz où habitait la
famille Thurre.

Il nous écrit à ce sujet : « Ainsi
donc en une année environ Dieu a rap-
pelé à Lui trois personnes habitant le
petit quartier de la Sarvaz. Au mois de
mars de l'an passé en effet M. Maurice
Bertholet nous quittait à l'âge de 69
ans ; puis ce fut le départ tragique de
M. Hermann Roduit , à l'âge de 44 ans.
Et voici qu'aujourd 'hui le petit Jean-
Maurice Thurre s'en va à son tour à

La Crettaz n'est plus un hameau endormi. Il s'est réveillé après une longut
léthargie.

tie de la montagne se mit en mouve-
ment, en amont, emportant la chaus-
sée sur 300 mètres environ.

C'est parti des rochers soutenant l'al-
page de Charravex. Sous l'influence
du foehn, tout d'abord d'énormes sta-
lactites de glace se détachèrent de la
montagne, entraînant derrière eux des
tonnes de rochers. Des rochers bon-
dissants dans la pente raide section-
nant de gros arbres mesurant jusqu'à
un mètre de diamètre. L'avalanche
apocalyptique s'en alla mourir dans le
lit du Trient.

Remettre tout cela en état de ser-
vir demandera à l'Etat du Valais, pro-
priétaire de la route depuis deux ans,
une bonne quinzaine de jours car d'au-
tres stalactites de glace, d'autres bancs
de rochers, sont en suspension et prêts
à faire des ravages.

H ne faut pas oublier que 40 centi-
mètres de neige glacée recouvrent en-
core la chaussée dans les derniers la-
cets précédant La Crettaz.

On sait aussi que les propriétaires
de chalets s'impatientent. Mais il faut
se rendre à l'évidence. Dans le cas par-
ticulier, U est quasiment impossible de
mettre la charrue devant les bœufs.

La seule solution valable : attendre.
Attendre que la Nature ati pris sa

purge printanière.
Alors seulement pourra intervenir un

bulldozer — le trax sur pneus est inu-
tilisable dans ce secteur — un bulldo-

Très belle soirée de
de Riddes

RIDDES. — La société de gymnasti-
que « Etoile » de Riddes organisait di-
manche dernier, à la salle de l'Abeille,
sa traditionnelle représentation qui
remporta un joli succès.

Après quelques productions, le dé-
voué président Clovis Reuse présen-
ta la section qui compte près de 90
membres et souhaita une cordiale bien-
venue, n se plaît à relever l'excellent
travail des moniteurs et monitrices
qui font l'honneur de cette vivante
société. M. Reuse eut le plaisir de re-
mettre un cadeau-souvenir à MM.
Henri Jordan, vétéran cantonal, et
Jean-Marie Rezert pour ses 15 ans
d'activité. Une magnifique pendule
neuchâteloise fut offerte à M. Gaston
Delaloye pour ses 20 ans de monita-
riat. Il convient de féliciter ce dé-
voué gymnaste qui est présent en tou-
tes circonstances, en accomplissant un

d'un bébé

l'âge de trois ans, petit ange entrant
dans la maison du Père. Qu'il veille du
haut du ciel sur ses parents et sur sa
sœur Christine »,

zer, qui tout en procédant à l'évacua-
tion des matériaux pourra aménager
en même temps de nouvelles places
d'évitement.

Dès la route forestière dégagée les
amoureux de ces lieux retirés pour-
ront revivre au rythme du soleil d'été,
se repaître de la vision grandiose des
hautes montagne d'alentour.

Là, sur ce replat, ils admireront la
plante qui frémit, l'oiseau qui lance ses
joyeux trilles ; ils écouteront le gril-
lon répétant sans fin son cri.

Allez-y, vous aussi, ne serait-ce qu'u-
ne seule fois.

Les poumons s'emplissent de toutes
sortes de senteurs, du parfum des bois,
de la forte odeur de la terre humide
des forêts qui refusent l'eau. Et puis
vous vous trouverez subitement face à
des maisons en bois simple et nu, dé-
licieusement brunies par le temps. Des
maisons ayant échappé miraculeuse-
ment à la fièvre des démolisseurs.

Elles vous rediront les vertus des
ancêtres qui y sont nés, qui y ont vé-
cu, qui y sont morts.

Après le débarras de la terre, des
blocs de rochers et des arbres, La
Crettaz nous reviendra bien vivante.
Car, comme dit en sa profonde sages-
se un vieux proverbe chinois : « La
différence entre le' possible et l'impos-
sible est la mesure de la volonté de
l'homme. »

Emmanuel Berreau

la gymnastique Etoile

travail considérable pour le bien de
la jeunesse. Mlles Joselyne Bilat, Mo-
nique Laurent! et Rose-Marie Rezert
sont félicitées pour leur assiduité aux
répétitions.

Puis, devant un auditoire très nom-
breux, les productions se succédèrent
sous la direction des monitrices Yvet-
te Bourgeois et Mireille Giulia et des
moniteurs Roland Perraudin et Gas-
ton Delaloye. Le public a pu se ren-
dre compte que la section de Riddes
se porte fort bien et qu'elle accom-
plit beaucoup de progrès. Les pupil-
les ont fait preuve d'enthousiasme,
tandis que les actifs faisaient étalage
de leurs exercices musculaires. Les
pupillettes et les dames se sont pro-
duites avec beaucoup de charme et
d'harmonie.

Félicitations à cette noble société
pour la belle soirée que vous nous
avez réservée. L'orchestre réputé Jo
Perrier mit un terme à cette manifes-
tation.

Verbier, banlieue
de Marseille ?

MARTIGNY. — C'est la question que
nous posait samedi un lecteur qui
après avoir ouvert le « Nouvelliste »,
était étonné d'apprendre qu'on enre-
gistrait chaque matin , pendant les fêtes
de Pâques, 1300 élèves à l'école de
ski.

Ce chiffre est exact, comme il est
exact aussi que la station regorge de
monde qui profite ainsi du soleil et
d'une température agréable.

Une ombre au tableau toutefois : le
problème du parcage et de la circu-
lation dans la station devient de plus
en plus épineux.

HUNGARIA
Montreux

Tous les soirs et jusqu'à 4 h.
du matin
deux orchestres :

Los Tamara
7 musiciens

Jotnny Franco
5 musiciens
Attractions - Strlp
Shows musicaux .
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Parachutisme
sans frontière

SION. — Dimanche et lundi de Pâ-
ques toute une phalange de parachu-
tistes venus pour la plupart de l'é-
tranger se sont adonnés à leur sport
favori dans les Alpes valaisannes. Il
s'agissait notamment de champions
accourus de France, d'Italie, d'Alle-
magne et de divers cantons suisses.
Ces exercices de « parachutisme sans
frontières » étaien t organisés par le
Para-Club valaisan en collaboration
avec les pilotes des glaciers.

Durant ce même temps plus de 200
sauts étaient exécutés par de nom-
breu x jeunes venus du Valais dans la
région d'Yverdon. Bon nombre de
sportifs ont sauté pour la première
fois et ceci dans d'excellentes condi-
tions.

RIARTIfiNY IT LE PAYS OES DRANSES

Mort de M. Maurice Besson
CHARRAT. — Le matin de Pâques, aux
premières heures du jour de la résur-
rection, s'est éteint dans la paix du

Les responsables techniques
gyms-hommes

CHARRAT. — Ayant toujours de la
peine à trouver des dates, les respon-
sables cantonaux des gyms-hommes
ont réuni tous les moniteurs pour le
cours cantonal à la salle de gymnas-
tique de Charrat, bien qu'organisé par
la section de Fully.

C'est ainsi que quelque vingt mo-
niteurs, sous les ordres de MM. Er-
nest Salina, Jules Landry et. Walter
Kuhn, respectivement de Viège, Chip-
pis et Monthey, se sont retrouvés sa-
medi après-midi et ont préparé le
programme de la prochaine fête ro-
mande à Yverdon.

En complément de programme, tous
les participants se sont rendus à Ful-
ly et ont été reçus comme il se doit
par la section locale de gym-hommes.

Promesses de foi
et confirmation

MARTIGNY. — Quatre-vingt-six fil-
lettes et garçons de 14 ans ont , samedi
soir, lors des cérémonies habituelles
de la semaine sainte, renouvelé leurs
promesses de foi après une petite re-
traite de 3 jours.

Des raisons pratiques, les classes
dérangées dans trois établissements
différents et des raisons liturgiques,
la veillée pascale prépare bien ce
genre de cérémonie avec l'ambiance
de la fête et toute l'assemblée qui re-
nouvelle, ont poussé les responsables
de la paroisse à organiser la commu-
nion solennelle le Samedi saint.

Dimanche prochain , il y aura à Mar-
tigny la confirmation à 16 heures à
l'église paroissiale. A cet effet, la mes-
se habituelle de 17 heures aura lieu
au collège Sainte-Marie.

Noces d or
LE CHABLE. — Nous venons d'ap-
prendre que M. et Mme Charles Gail-
loud , habitant Villette , viennent de fê-
ter leur 50e anniversaire de mariage
au milieu de leurs enfants , petits-en-
fant s et arrière-petits-enfants.

Félicitations et voeux, de santé, de
bonheur à ce gentil couple que tout le
village aime bien.

Décès de M. Henri
Revaz. vétérinaire

MARTIGNY. — Quels sont les éleveurs
de bétail qui n'ont pas connu le vété-
rinaire Henri Revaz ! Originaire de
Salvan , il s'est éteint à l'âge de 77 ans.

Après avoir suivi les classes de l'é-
cole communale de Salvan , où il est
"é, il fréquenta le collège de Saint-
Maurice. Brillant élève, Henri Revaz
Poursuivit ses études de médecin-vé-
térinaire à Berne, Zurich et Lyon.

C'est à Martigny-Bourg qu 'il exerça
son art , avec une conscience et un
dévouement exemplaires, jusqu 'au mo-
ment où la maladie vint interrompre
son activité.

Henri Revaz nous a quittés, brus-
quement. Nous prions sa famille de
croire à notre sincère sympathie.

SION ET LE CENTRE\v.v.\v. v.v/.v.v.\v.\v.v.\v. '.v.v.v.v.v. -.-..* .'.
¦.:-:¦:•;; vX

Concert annuel de «LA LAURENTIA»
Sous le signe de la fusion et du centenaire
BRAMOIS — « La Laurentia » main-
tenant 2e corps de musique de la ca-
pitale valaisanne, a donné le soir de
Pâques son traditionnel concert an-
nuel. Ce concert a été placé cette an-
née sous le signe de la fusion et celui
du centenaire de la société. A ce dou-
ble titre le concert 1969 devait revêtir
un caractère particulier. Les responsa-
bles et tous les musiciens se sont mon-
trés à la hauteur de leur tâche.

« La Laurentia », fanfare du gros
bourg de Bramois, avait déjà une re-
nommée de bonne fanfare. Aujour-
d'hui elle a gravi un échelon de plus
dans la hiérarchie des fanfares du can-
ton. Elle est devenue un corps de
musique du nouveau Sion. Elle a donc
une place à défendre , une renommée
à sauvegarder. Dans sa première pres-
tation publique dimanche soir elle a
réussi un coup d'éclat. Sur cette lan-
cée elle va décrocher d'autres succès
et mériter toujours plus des galons de
très bonne fanfare.

UNE ALERTE CENTENAIRE
« La Laurentia » fête cette année ses

cent ans d'existence. Au mois de juin
prochain des fêtes et manifestations
diverses marqueront ce grand événe-
ment.

Les centenaires — je pense aux per-
sonnes, hommes ou femmes — ne sont

Seigneur, a l'hôpital de Martigny où
il avait été conduit la veille, M. Mau-
rice Besson de Charrat , figure carac-
téristique de ce village.

Né à Charrat en 1894 et originaire
de Bagnes, le défunt a organisé sa vie
et a fondé un foyer en unissant sa
destinée à celle de Mlle Marie Lon-
fat. Ensemble, ils ont élevé une gran-
de famille de neuf enfants qui comp-
tent aujourd'hui 33 petits-enfants.

M. Maurice Besson s'est adonné sa
vie durant à la terre. Il a su là tra-
vailler, suivant les méthodes d'alors
que ce soit en agriculture pure, en
arboriculture, en viticulture. Il était
toujours fidèle au travail et ses gran-
des occupations ne l'ont pas empêché
de se dévouer pour les sociétés.

C'est ainsi que M. Maurice Besson
a été successivement membre fonda-
teur du parti conservateur chrétien-
social de Charrat en 1920, puis mem-
bre fondateur du chœur mixte « La
Voix des Champs » en 1922, société où
il est resté pendant près de vingt ans
membre actif. Mais sa grande activité
s'est déroulée à la caisse Raiffeisen ,
où pendant trente ans on le trouve
aux responsabilités, 15 ans vice-prési-
dent et 15 ans président du comité de
direction.

Qui ne connaît Maurice Besson, cet
homme plein d'esprit au cœur ouvert ,
à la réplique fine et à l'humour vi-

Messe de Pâques et Fête bas-valaisanne
CHARRAT. — Aux grandes cérémo-
nies religieuses, le chœur mixte « La
Voix des Champs » de Charrat inter-
prète régulièrement une messe à qua-
tre voix. Dimanche, jour de Pâques,
sous la direction de M. Edouard Chap-
pot, le chœur a interprété une messe
du directeur en l'honneur de saint
pierre et dédiée au président de la
société, M. Pierre Monnet.

La messe a été célébrée par le cha-
noine Kaelin.

Par ce dévouement sans cesse re-
nouvelé, nous pouvons rassurer les lec-
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pas légions. Les personnes qui ont la
chance d'y parvenir , sont le plus sou-
vent marquées par l'âge.

Lors de la remise du fauteuil tradi-
tionnel , ces personnes sont tout d'a-
bord émotionnées pour toutes les gen-
tillesses reçues. Et puis, j'ai constaté
souvent, ces mêmes centenaires ont
un grand plaisir à rappeler leur jeu-
nesse et toute leur vie. Elles parlent
avec émotion du printemps de leur vie.

En écoutant le concert de « La Lau-

vante. Acteur comique sur les « plan-
ches », sociétaire fidèle, il aimait la
vérité, la discussion franche. Ne di-
sait-il pas souvent en patois : « A pou
pri, lé pà jëste ».

Un riche caractère et une belle âme
vient de s'éteindre. A sa famille, spé-
cialement à son épouse, avec qui voici
six mois il a fêté les noces d'or , nous
présentons nos plus sincères condo-
léances.

..... • ..? _ Ml _ .. > 'J " i"

teurs que ^organisation de la Fête
bas-valaisanne des chanteurs du Bas-
Valais à Charrat , les 3 et 4 mai pro-
chain, va au-devant d'une parfaite or-
ganisation.

Disons déjà, pour les amateurs de
musique et de chant, que le samedi
soir, lors d'un grand gala de variétés,
la « Guinguette » de Sion sera de la
partie et que la chanteuse bien con-
nue Josiane Rey prêtera également
son concours.

Une journée et une soirée à réser-
ver.

rentia » j'ai imagine voir sur la scène
une centenaire, et effectivement la so-
ciété a 100 ans. La première partie du
concert a été placée sous le signe de
l'émotion, de la grande musique. Les
musiciens, par leur interprétation , leur
assurance, ont démontré une longue et
sérieuse préparation , beaucoup de goût
pour la musique et également d'heu-
reuses dispositions pour la musique.
Avec notre vie tourmentée où tout est
accélération , c'est un beau résultat
acquis.

A l'image des centenaires qui aiment

Trois jeunes gens pris sous une coulée
de neige

Ils s'en sortent par leurs propres moyens
EVOLENE. — Samedi, en début de soirée, trois jeunes gens redescen-
daient à skis du Pigne d'Arolla lorsqu'ils ont été pris sous une coulée de
neige et emportés sur 300 mètres environ. Par une chance extraordinaire,
ils ont pu se dégager par leurs propres moyens et regagner la plaine. II
s'agit de MM. Georges Heizen, 25 ans, et Daniel Ruppen, 21 ans, tous deux
de Sion, accompagnés d'une jeune fille de Rouen.

Tirs obligatoires a Sion
SION. — Voici les meilleurs résultats
des séances des 22, 23, 29 et 30 mars :
Mentions fédérales :
pts
111 Schùttel Jean.
110 Monnet Vital, Zach Emile.
109 Lorenz Antoine, Pannatier Marius.
103 Muther Robert , Rey Claude.
101 Clapasson Charles-Albert , Délèze

Albert, Moulin Laurent, Pugin
Paul, Reichenbach Bernard , Stutz
Bruno.

100 Aymon Michel, Gsponer Viktor,
Métrailler François, Roduit Jérô-
me, Schwery Jean-Claude, de Wolff
Pierre-Nicolas.

99 Constantin Jacques, Morisod Léon,
de Riedmatten Hildbrand , Roch
Paul , Rossier Arnold, Sierro Lu-
cien, Veillon Gérald.

98 Chiesa Jean-Louis, Glassey Paul,
Koch Carlo, Lorenz Jean, Roy
François, Salamin Max, Schafer
Franz.

97 Barras Olivier, Heynen Linus,
Mayor Bernard, Micheiet Jean-
Claude, Pralong Jean, Rapillard
André, Rossier Jean, Trôhler Ru-
dolf , Volken Henri, Wiedmer
Alain.

96 Carron Sylvain, Delaloye André,
Lavanchy Michel, Robert-Tissot
Bernard , Sierro André, Thurre
Henri, Zehnder Hans, Zimmerli

Deux skieurs savoyards tombent dans l'Arve
CHAMONIX — Dans l'après - midi
de hier, Jean-Paul Ancey, fils du
directeur de la colonie de vacances de
la SNCF de Montroc, et son cama-
rade Marcel Prinoux, skiaient sur les
pentes du Planard, près de la station
de Montroc. M. Jean-Paul Ancey man-
qua un virage et fit une chute d'une
rizaine de mètres dans l'Arve. Son
compagnon voulant se rendre à son se-
cours, dérapa également sur la neige
dure. Ils furent évacués sur l'hôpital
de Chamonix par les soins du Centre

Plus de 11 000 skieurs
sur les remontées

mécaniques
CHAMONIX On évalue à plus de
11 000 personnes les skieurs qui ont
emprunté, lundi, les quatre principales
remontées mécaniques de la vallée de
Chamonix, c'est-à-dire l'Aiguille du
Midi (Vallée Blanche), le Brévent, la
Flégère et les Grands Montets. 2100
personnes se trouvaient dans la Vallée
Blanche et plus de 4000 sur les pistes
des Grands Montets.

relater les souvenirs de jeunesse « La
Laurentia » a placé la deuxième partie
de son concert sous le signe de la mu-
sique moderne et plus spécifiquement
celle du jazz. C'est dire que le con-
cert 1969 de « La Laurentia » faisait
plaisir à tout le monde.

Félicitations au comité présidé pal
M. Henri Dubuis, au directeur Hen-
ri Bocherens, au sous-directeur Jé-
rôme Bitsch'nau et à tous les musi-
ciens.

Notre photo : « La famille Willy »
compte 100 ans de musique.

Eric.
95 Bonvin Gérard , Capponi Carlo,

Glassey Jean , Kaufmann Hansrue-
di , Métrailler Bernard , Nicolet
Georges, Perraudin Michel, Rey
Jules, Monnet Hermann, Schlote
Jacques, Zumoberhaus Siegfried.

Mentions cantonales :
94 Jenelten Anton , Joye Henri, de Kal-

bermatten Claude, Rebora Jacques,
Rey Ignace, Roduit Michel, Wirth-
ner Jules, Zuber Roland.

93 Ammann Marcel , Cheseaux Jac-
ques, Germanier Urbain , Kolly Pier-
re, Moreillon Jean-Paul , Pitteloud
Gilbert , Pott Roland , Reichenbach
François , Rouvinez Renaud.

92 Biselx Marc, Délèze Gabriel , de
Kalbermatten Christian, Lagger
Klaus , Margelisch Serge, Millius
André, Sewer Alvin, Werlen Al-
phonse, Zurbriggen Franz.

Nous vous rappelons la date des
prochaines séances :
— samedi 19 avril , de 13 h 30 à 17 h

30, lettres D-E-F-G ;
— dimanche 20 avril , de 8 h à 11 h 30,

lettres A-B-C.
Nous invitons instamment tous les

tireurs à profiter de ces deux der-
nières séances officielles.

La Cible de Sion
et la Société

des sous-officiers de Sion

de secours. M. Ancey souffre d'une
fracture du bras et M. Prinoux d'un
traumatisme crânien.

Des Allemands évacues
du Mont-Blanc
par hélicoptère

CHAMONIX — Comme chaque année,
de nombreux skieurs allemands effec-
tuaient l'ascension du Mont-Blanc à
ski. Ainsi , samedi, l'on devait évacuer
deux d'entre eux qui avaient fait une
chute dans une crevasse, chute sans
gravité puisqu'ils purent être retirés
par leurs camarades. Mais, fatigués,
l'hélicoptère de la protection civile dut
aller les récupérer au refuge des Grands
Mulets.

D'autre part, hier en fin d'après-mi-
di, l'hélicoptère repartait à nouveau
en direction de ce refuge pour éva-
cuer un autre Allemand, M. Gunther
Boos, âgé de 26 ans, qui, parti ven-
dredi, avait dû subir plusieurs bi-
vouacs avant de regagner le refuge.
Il souffre de gelures aux pieds,
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• Malheureusementpourlapure-
té de l'air, toutes les fumées ne
sont pas filtréesl
• Mais Volvo donne l'exemple.
Ses ingénieurs, en effet, ont équi-
pé leurs moteurs d'un épurateur
des gaz d'échappement, expri-
mant ainsi leur volonté de s'asso-
cier à la lutte contre la pollution
de l'atmosphère. Cet effort dés-
intéressé ne demande qu'à être
imité!
• Le nouveau dispositif d'épura-
tion des gaz d'échappement des
moteurs Volvo, combiné avec une
ventilation positive du carter, as-
sure une propreté maximum des
fumées d'échappement. On ob-
tient, en outre, grâce au préchauf-
fage de l'air d'admission, un dé-

Garage de l'Aviation SA, Vultagglo
frères, 1950 Sion, tél. 027 2 39 24.
Sous-agents
Garage Edes SA, A. Grosso,
3960 Sierre, tél. 027 5 08 24.
Garage F. Stettler , 3900 Brigue,
tél. 028 317 30.
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permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
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part plus franc, une meilleure
combustion et une sensible éco-
nomie de carburant.
• Ces perfectionnements
s'ajoutent à tous les avantages
bien connus de Volvo, tant dans
les domaines de la sécurité et du
confort que dans celui de l'éco-
nomie d'exploitation.
• Donc, si vous désirez une voi-
ture qui fume «avec filtre » et
contribue ainsi à la santé pu-
blique, consultez le plus proche
agent officiel Volvo I

VOLVO
De plus en plus
la voiture pour la Suisse!

Garage Imperia SA, 1920 Martigny,
tél. 026 2 18 97.
Sous-agents
Garage du Casino, R. Diserens,
1907 Saxon, tél. 026 6 22 52.
Garage du Mauvoisin SA,
1920 Martigny, tél. 026 2 11 81,

PHWS^̂ ^^̂ ^̂
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Rocco Filippini à la hauteur de sa renommée
ST-ROMAIN-AYENT. — Donner un
concert spirituel un samedi saint en
l'église de St-Romain est une gageu-
re. La paroisse préparait sa grande
fête en faveur de l'église. Dans la plu-
part des églises des cérémonies reli-
gieuses se déroulaient à la même heu-
re.

Quin nûnne tendre

=________» Détente et repos pour votre linge. 2_3_____
Quill fait violence aux salissures, mais à l'égard du linge il n'est que tendresse. Quill est

détergent biologique complet, authentique, inédit. (Pas un produit amélioré avec des add
Quill est porteur et bénéficiaire des toutes les découvertes de la recherche moderne en

matière de détergence. Vous serez conquise: votre linge purifié à la manière naturelle rei
^et rajeunit Le fait est certain: un souffle de fraîcheur passe dans votre linge—Quill.

endre violence.
 ̂ f  La lessive complète et biologique

(ifjftjt pour tous les automates.
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SION ET LE CENTRE

Et pourtant une centaine d'auditeurs ,
et certainement des connaisseurs , ont
participé au récital Rocco Filippini
L'église récemment rénovée offrait un
cadre adéquat pour ce récital. L'a-
coustique est bonne.

Les deux œuvres de J.S. Bach pré-
vues au programme sont vraiment des

La Centrale d'appareils acousti ques, créée par la S RI.S
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité) avec
l'aide de Pro Infirmes, rue de la Gare 21 Châtiment des Servi-
ces sociaux) est ouverte tous les jours (samedi excepté) de
14 h. 30 à 17 h. 30.

Renseignements, conseils, dépannages , appareillages sens
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde Fournisseur contractue
de l'assurance Invalidité Assistance sociale.

Machines

œuvres choisies pour cet instrument.
La musicalité est vraiment étonnan-
te.

Dans le calme du sanctuaire l'on
aimerait passer de longues heures en
compagnie de Rocco Filippini. La mu-
sique et la virtuosité de l'artiste ac-
caparent l'auditeur atten tif.

Un tel récital mériterait une plus
gra nde participation d'auditeurs. On
ne sait pas toujours profiter des gran-
des occasions qui se présentent.

Les promoteurs de ce récital doi-
vent être félicités et remerciés. Cet
essai à l'occasion devrait être renou-
velé.

Notre photo : Rocco Filippini.
Wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l1
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| On revient toujours §
1 à ses premières amours... 1
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Aux personnes dures d'oreille de Sion
et du canton du Valais

a laver

de grandes mar-
ques 100% auto-
matiques à vendre
par suite d'exposi-
tion, avec gros ra-
bais Garantie Ser-
vice Facilités de
paiement.

Quin -
un détergent i P R Ê T S

m sans caution
B de" Fr. 500.— à 10,000.—
VH j . _ Formalités slmpll-
_ML— lp,j|— ,y . liées. Rapidité.
S*j55 _j__~__-___j______K Discrétion
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Envoyai-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

complet mis au
point depuis

la base. Roux, Chermignon
Montana

Tél. (027) 4 25 29.

Spécialiste
de tous vêtements

daim-cuir

transforme, rac-
courcit , retouche,
répare.

Pitteloud,
Haldimand 6,
Lausanne.
Tél. 23 71 19.

Envois postaux.

., ' A vendre d'occa-
On cherche sion

HH sommelier -£,£ "»""
pour la salle. potagers

à bois, électrique,
_r . _ _ J >• _. , ou à mazout.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à An-
Tél. (026) 6 22 44. £ré ,_'er9,t,res

' y-'.-j .'s'̂ si.a Conthey-Place
P 36-1276 Tél. (027) 8 15 39.

P 36-33792
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A LOUER

quelques
appartements

dans bâtiment à loyers modérés à Martigny

de 3 et 4 pièces

Construction moderne avec touj confort , notamment ascen
seur, dévaloir, cuisinière électrique , réfrigérateur.
Situation tranquille et bien ensoleillée.
Téléphoner au (026) 2 23 04.

A vendre à Wissigen, à 100 mètres
du pont du Rhône

2 terrains à bâtir
de 2700 mètres et 3500 mètres car-
rés, en bordure de route et com-
plètement équipés avec eau, égouts ,
électricité sur les propriétés.

Ecrire sous chiffre PA 33919, à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou téléphone :
(027) 2 36 66 pendant les heures
de bureau ; (027) 2 23 08, le soir
après 19 heures.

36-33919

appartement
de trois pièces

à louer à Martigny, dans Im-
meuble neuf , quartier agréable

y%près du centre, libre tout' de
'"stj ite. Loyer avantageux.

•v

.téléphone (026) 2 24 09.

Bas-Valais à vendre dans station à
9 km de la plaine

Pension - café - restaurant
20 lits et 1000 m2 terrains annexes.

Facilités d'agrandissement. Sports
d'hiver. Situation d'avenir indépen-
dante pour artisans-commerçants.

Nécessaire pour traiter 25 000 francs.

Ecrire sous chiffre P.M. A. 90297-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, rue des Aman
diers, dans immeuble en construc
tion.

appartements
de 4Vz pièces

confort , cuisine complètement
agencée , salle de bains , W.-C. sépa-
rés, cave, galetas
Prix dès 115 000 francs
Parking commun : 6000 francs.
Au rez-de-chaussée : MAGASIN
174 m2, 164 000 francs.
Pour traiter, étude de Me Taug-
walder , av. du Midi, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 22 22 ou 2 27 02.

chambre

Fred revint à pas lents vers la maison. Le café serait sans
doute froid. Mais cela lui était égal , cette promenade n 'avait eu
qu 'un but : retarder le plus possible l'heure de son départ. Au
moins, maintenant , une pensée le rassurait. Il partirait tran-
quille, Graice avait retrouvé l'enfant ; il n'y avait plus aucun
danger pour elle, car désormais sa vie avait un sens : Cécilia.

Il pénétra dams la maison, niais, em le voyant, Grâce n'osa
pas faire de commentaires sur sa longue absence. II but son
café en silence. Lorsqu 'il eut' fini , 11 se dirigea vers le salon, mit
sa cravate , sa veste, puis ouvrit la porte de la chambre afin de
jeter un dernier regard sur la petite fille toujours endormie.

A vendre à Vétroz

terrain à bâtir
de 2000 m2
Ecrire sous chiffre
PA 380496 à Pu-
blicitas, 1951 Sion
ou tél. (027) 8 17 20

Corln-sur-Slerre
Dans un cadre enchanteur, nous
vendons

On cherche à
acheter à Sion
un appartement
de 3 pièces
et demie
ou 4 pièces
Faire offre écrite
sous chiffre PA
900404 à Publici-
tas 1951 Sion.

P 36-219

appartements
résidentiels

der 3 pièces et demi* « partir de
59 000 francs ; de 4 pièces st de-
mie, h partir de 89 000 francs.

Vente et renseignements :
agence Immobilière du Golf SA,
Crans.

Francis Rsy, tél. (027) 7 32 26. <

P lacement de fonds
A vendre, au centre du Valais

2 parcelles de terrain
équipées, una environ 40 000 m2 avec
chalet et mazots.
Equipements sportifs à proximité. AIL
1400 m., accès facile, belle vue, atte-
nant à forêt. Prix Intéressant. .

Ecrire sous chiffre PA 900145, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38-33943

Les Vergers, Vétroz
A louer

appartement
de 4 pièces et demi*

à 335 francs plus charges
appartement
de 2 pièces et demi*

à 200 francs plus charges, tout
confort moderne.
S'adresser à Paul Monnet, 8,
rue des Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91. 

de la tour

Sentant soudain la présence de Grâce derrière lui , il se retourna
et la regarda avec douceur.

— Il est temps que je parte, dit-il. Si jamais je peux encore
faire quelque chose pour toi, n 'hésite pas et téléphone-mol.

A louer à Magnot-
Vétroz

appartement
de 2 pièces
et demie

Libre tout de suite
180 fr. par mois.
Visites le samedi.

Tél. (021) 62 47 82.

r __J

annonces
37111

— Fred... l'escalier était en feu, n'est*ce pas, il n 'y «tVBit — Nofl. je ne veux pas de ta reconnaissance. Ce que je
rien 'd'autre à faire que ce que tu as fait, n 'est-ce pas ? demâfld a voulais, c'était ton amour, mais il est mort.
Grâce d'une voix où perçait l'angoisse. — Je reconnais mes torts, Fred. Par îta faute, j'ai failli

— Oui, dit-il, mais II est inutile de reparler de tout «.«la #ftfcher nôtre vie ' à tous détl*, en refusant de te croire. Mais
maintenant. , ¦" " ' ' ,. maintenant, j e suis sûre que tu m'as dit la vérité. Crois-moi,

— SI, il faut que je sache qu'il était vraiment impossible même dans mes moments de désespoir, je t'appelais, j'avais besoin
d'atteindre Diane. Fred I Je t'en prie, réponds-moi ! suppl_a-t*elle. de toi. Ne pouvons-nous tout recommencer ?

— Oui, il n 'y avait plus rien à faire. Et si nous y étions 11 l'entoura de ses bras.
entrés quelques minutes plus tôt, nous serions morts à ,1'heure — Le veux-tu vraiment ? Oh, Grâce, ce serait tellement
actuelle. . * merveilleux !

— Je crois que la façon dont tu as sauvé Cécilia était — Oui , dit-elle dans un murmure. ..
héroïque. Il lui sourit.

— C'était une enfant; n 'Importe qui aurait fait la même chose — Quintilian avait raison , dit Fred.
à ma place. ' — Pensait-il que je te demanderais de rester ? n faudra

— Mais tu aurais pu te tuer ! s'écria Grâce avec véhémence. que nous allions le voir bientôt...
U sourit légèrement. — Je crois que c'est grâce à lui , chérie, que nous sommes
— SI tu veux le savoir, je peux t'avouer que j'y ai pensé de nouveau ensemble. Vois-tu , je sais qu 'il n 'y avait pas d'avion

lorsque J'ai glissé le long du toit. . pour New York avant trois heures, mais s'il est parti si préci-
— Je ne sais comment te remercier, Fred. pilamment , c'est pour nous permettre d'être seuls.
— Ne dis rien. L'essentiel est que tout ceci soit terminé. — J'ai toujours pensé que c'était un homme extraordinaire.— Ne dis rien. L'essentiel est que tout ceci soit terminé. — J'ai toujours pensé que c'était un homme extraordinain

Surtout, rappelle-toi , si tu as besoin de quelque chose... Puis — Attention , je vais être jaloux ! dit Fred en souriant,
se penchant légèrement vers elle, il la regarda attentivement Puis tendrement , comme il ne l'avait pas fait depuis long
et ajouta : — Tu es très belle. Au revoir , Grâce. Laisse-moi temps , il se pencha vers Grâce pour l'embrasser,
voir Cécilia de temps en temps.

— Fred ?
Il se retourna

Feuille d'Avi? d» Vfllui» - t»«Wiçrtè — NwiwrHjst? et FaittBe d'Avi* m» Vêlai» - &MiçW Mardi s-4-69

A vendre en ville de Sion, dans
petit immeuble

A louer à proximité Immédiate de la
place de la Planta, sur avenue de la Gare,
Sion

bureau de 2 pièces
45 m2, prix 200 francs par mois plus
charges.

Tél. 2 34 34, le malin.

A louer à Martigny, avenue Moya 2 bis
et avenue de la Gare 50

appartements
¦ 4 pièces

plus hall, grand confort , 385 francs par
mois ;

¦ 5 pièces
plus hall, grand confort , 410 francs par
mois ;

¦ gorage
avec porte automatique , 35 francs par
mois.

Bureau de 4 pièces + réduit
et toilette, 370 francs par mois.
Prix Indiqués sans charges.

Pour traiter, s'adresser à :
Raymond Métrai, avenue de la Gare 50,
Martigny, tél. (026) 2 20 22.

appartements
1, 3, et 5 pièces.

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Paul Proz, architecte,
Grand-Pont 18, Sion, téléphone
(027) 2 16 37.

4jjjp.
A vendre à deux
kilomètres de Sier-
re (Valais)
IMMEUBLE AVEC
CAFE-
RESTAURANT
1 appartement de
3 pièces ; 1 appar-
tement de 4 piè-
ces , 3 chambres.
Grand garage.
Grand carnotzet
rustique. Prix de
vente : 260 000 fr.
Renseignements :
Aloïs Schmidt,
agence Immobiliè-
re, avenue de la
Gare 5, Sion.
Tél. (027) 2 80 14.

Jeune couple - m ' *»****< ,
cherche i louer &
Sierre, pour mal Tél. (027) 2 26 13
ou Juin ou 2 15 58.
appartement . .. . ' 
de 3' places
et demie
à 4 places
et demie
Faire offre écrite
sous chiffre PA
33992 à Publicitas
1951 Sion.

A louer près de
Sion

appartement
2 pièces
plus labo, meublé.
250 fr. tout com-
pris.
Tél. (027) 7 32 04.

P 36-33903

Magnifique
occasion

VW 1500

scarabée, modèle
1967, beige.

StsUlérnent 32 000
km. Etat de neuf.
Pneus radiaux.
Prix à discuter.

Tél. 51 02 58.

A vendre

Fiat 124
modèle 1966 et

1 caravane «Kip»
4 à 5 plaâés.

ACHAT-VENTE

Toutes
monnaies
suisses
ancienne»

Antiquité E. Mar'
tin, La Grenette.
Grand-Pont 20
1950 Sloft

tél. (027) Z 16 84
OU t 23 . 49.
On se tend auf
place.

A louer tout de
suite, aux Agettes,
belle plantation de

cassis

en plein rende-
ment

Offre sous chiffre
P 42-14117 à Pu-
blicitas
1401 Yverdon.

A vendre stock de

salami

à 7 fr. le kilo

Ecrire à case pos-
tale mmJ0  ̂?f
esoi 'BelIlnzona.' :

A vendre
fumier bovin
rendu sur place,
Toute quantité.

Joseph Genettl,
1917 Ardon.

Tél. (027) 8 là 61
P 31 505 S

POUR LA CONFIRMAT ION
Offrez un souvenir durable

8
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V. Sarrasin-Vanoni - Martigny, à 100 métrés de la gare.

-

I OCCASIONS I

I 

AUSTIN 1800, blanche, 1965, 50 000 km. |
AUSTIN SPRINT, rouge. 1962, 62 000 km. 1
SKODA 1000, bleue, 1966. 40 000 km. 1

I 

AUSTIN A 60, blanche, 1963, 107 000 km. ¦
LANCIA APPiA , verte , 1959, 90 000 km. 1

I

OPEL 1700, station wagon, blanche, 1965, 85000 km.
LANCIA FULVIA Coupé, blanche, 1965, 68 000 km. I
FIAT 125, station-wagon , crème, 1967, 30 000 km. "

(

Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties 1
Echanges et facilités de paiement 1

I 

CARTIN S.A. PERROT DirvAiffyyfœ |
48, avenue de France 67, avenue de France |
1950 Sion, tel (027) 2 52 45 1950 Sion, tél. (027) 2 98 98

IPERROT DUVAL^S? ; un ||™£| 3 moi, ou .000 Km. I

_______¦ ________¦ _________ ________ ______ P 18-5961 I

vos annonces : 3 71 11

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront» |ieu comme K suit :

CN 1 : 50 000 St-Maurice feuille No 272

oour toutes les armes d'infanterie, y compris lance-mines
pour place No 8 : hauteur max. de la flèche 3300 m., emplace-
ment des pièces Barme-Latieurne - pt 1646, zone des buts flancs
nord entre Pt Bonavau et col de Bretolet.

Troupe : bat fus. mont. 8.

Dates • Heures :
le 12-4-69 0700-1700, place de tir No 8
15-4 au 17-4-69 0700-1700
le 18-4-69 0700-2200
le 19-4-69 0700-1200
21-4 au 25-4-69 0700-1700 '
28-4 au 30-4-69 0700- 1700
Lieux :

1) pt 1769 7 - Portes d'Onne - pte des Ombrleux - Onne
2) pt 1587 - Les Conchettes - Portes de Culet - Le Çorbeau-

Culet - pte de Bellevue .
3V Col de Morgins - pt 1663 - Velar du Pertuls • pt 1434
4) Sassex - pt 2206.5 - Col de Chésery - Portes du Soleil -

fÉM*pte dé l'Au - - .- - ;

5) La Foilleuse - Bonavau - pte de l'Au - Croix de l'Aiguille
Déllfrête - Pro Favroz

6) Planachaux • pt 1796 - Sur Grande Conche - Col de Cou
La Poyat pte de Ripaille

7) Les Crosets - pt 1807 - Croix de Culet - forêt de Malatry
8) Barme • Col de Bretolet • pt 1692 • Dent de Bonavau.

Poste de destruction des ratés : St-Maurice, cp GF 10
Tél. (025) 3 63 71

Le commandant : Major Wacker, tél. (025) 8 36 53.

oui ?
PeUk-tu faire quelque chose pour , moi ?
BiçH sûr ! Que veux-tU ?
Reste ici avec moi et Cécilia.



Les canards de Poutafonîana ont eu chaud
SION ET LE CENTRE

Le site naturel et protégé en grande partie détruitDU VALAIS

Tradition respectée à Hérémence

La f o u l e  se presse à la distribution du pain et du fromage . . .

HEREMENCE. — Une tradition bien messe de dix heures, la plupart des
sympathique subsiste, le jour de la habi tan ts  étaien t présents, ainsi qu«
fête de Pâques, dans le haut village de nombreux étrangers. Us étaien t
d'Hérémence. Elle consiste dans la dis- nombreux , en effet , car ce ne sont pas
tribution à toutes les personnes pré- moins de 1800 ra tions de pain et de
sentes d'une miche de pain , d'un, fromage qui ont été distribuées. Quant
morceau de fromage et d'un verre de au vin , la statistique n'a pas encore
vin. Précisons que ce dernier est re- été établie.
nouvelable au gré du preneur. Une fort sympathique tradition qui

Cette distribution a eu lieu après la mérite d'être maintenue.

alors que les dégustateurs sont à l'œuvre

La grande fête paroissiale et
la bénédiction d'une cloche

VILLAZ/AYENT — Il est une cou- Dans l'après-midi, Mgr Adam a pro-
tume qui veut qu 'un hameau de la cédé à la bénédiction d'une nouvelle
grande commune organise la grande cloche qui sera placée à l'église parois-
fête en faveur de la restauration de siale. Cette cloche, baptisée « Rosine »,
l'église paroissiale. Cette année, l'hon- a été payée par trois personnes de la
neur et la charge sont revenus à la commune. Les parrains de cette nouvel-
population de Villa/.. Toute la popu- le cloche sont MM. François Bétrisey,
lation a donc participé en masse à cet- de Jean et Pierre Morard , de Jean et
te fête. Les sociétés de musique : L'U- la marraine Mme Rosine Chabbey.
nion instrumentale. L'Echo du Rawyl — gé —
et la société de chant La Concordia Notre photo : Les parrains et la
ont prêté leur bienveil lant  concours. marraine de la nouvelle cloche.

GRONE. — Hier, au début de l'après-
midi le feu a pris dans la zone pro-
tégée de la Poutafontana Comment
le feu a-t-il pris ? Pour l'heure per-
sonne ne peut le dire. Et je ne pense
pas que celui qui, par mégarde, est
responsable de ce désastre s'annonce
au poste de police le plus proche.

L'on pouvait voir hier , comme d'au-
tres jours d'ailleurs, des feux de brous-
sailles allumés un peu partout. C'est
le printemps, il faut faire le grand
nettoyage des herbes sèches, des bran-
ches et autres déchets.

Dans le voisinage de cette zone pro-
tégée il y a des parchets de vignes.
Les vignerons déposent au bas de la
route Bramois-Grône les sarments.
L'un d'eux a-t-il eu la malheureuse
idée de les brûler ? C'est une suppo-
sition qui pourrait être assez proche
de la réalité.

LES POMPJ&RS ALARMES» > .... .

Le feu trouvant dans ce secteur des
éléments favorables et la légère bise
attisant ce feu, lés pompiers de Sion
(poste de premier secours) ont été
alarmés. Sous les ordres du major
Louis Bohler, ils sont arrivés sur pla-
ce avec la motopompe. Les pompiers
de Grône et de Granges ont égale-
ment été alarmés. Pendant plus de
deux heures ils ont lutté contre le feu
qui avançait à une allure vertigineuse.

D'IMPORTANTS DEGATS

Un promeneur qui passait avec sa
voiture s'est arrêté. Il a eu cette cons-
tatation assez inattendue : « Vous pou-
vez être satisfaits. Le feu a fait un
excellent nettoyage de printemps ! ».

C'est une constatation !
Mais le secteur ravagé par le feu

est protégé. Les dégâts, dont il est
difficile de donner un chiffre, tou-
chent tout particulièrement la faune
et la flore.

C'est aussi une richesse. Si pour
certains cela ne compte pas beaucoup,

Chez les « Etudiants suisses »

SION — La section haut-valaisanne de
la société des « Etudiants suisses » s'est
donnée un nouveau comité où figure
un Bas-Valaisan dont la famille est
domiciliée dans les environs de Sion, à
Champlan. C'est le fils de l'ingénieur
Louis Wuilloud , chef d'exploitation
FMM.

Voici le comité de la « Brigensis « :
Senior : Kurt Jager v/o « sax », Tour-

temagne.

Consenior : Charly Wuilloud (classe
de philosophie) v/o « tschuggu » , Cham-
plan.

Aktuar : Franz Werlen v/o « xisier »,
Wiler.

Fuchsma.ior : A n t o n  E g g e l  v/o
« cheich », Naters.

Nos bons vœux : « vivat , crescat,
floreat Brigensis » .

L* o&Lion
Mardi de Pâques

O U V E R T

Une vue de la zone protégée.

pour d'autres c'est une destruction in-
sensée et incompréhensible.

Ce n 'est pas la première fois que

Le feu fait rage
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SIERRE — Dans chaque vilile il existe à ces jeunes. Il reste encore aujourd'hui
de nombreuses sociétés de jeunesse. pour le faire. Que les derniers profitent.
Toutes poursuivent un idéal plus ou Notre photo : les scouts au travail,
moins intéressant. Toutes ont également
certains besoins d'argent. Pour le trou- ——— —-
ver, il y a bien le portemonnaie des f >  j  -i •• • •
parents, il y a les subsides des corps KjâYCLQZ Ici 11211C 1
constitués, il y a aussi les quêtes, les
tombolas.

Les routiers et les éolaireurs de L'eau VALSER contribue
Sierre ont choisi une autre méthode à éliminer les toxines de
pour gagner quelque argent. votre organisme et facilite

Ils ont mis sur pied une grande S votre digestion. Toujours
action de lavage de voitures. Pour la || 

¦ - à VALSER1
modique somme de 3 frs chaque voi- I fM °
ture est lavée, astiquée, rendue bril- M&À
lan'te. Ofi l*eau minérale

Et ils sont là, une diziaine de scouts, f ï t &i  e* *^e cure
armés de brosses ,de chiffons, à gagner ¦ | Wi|HB W p̂H_H
l'argent qui leur permettra de remettre R''"" '___^_i_.\f _5^T___I P_|
en état leur local , qui leur permettra H^^SA ĵyL B_i_____l ______
d'envisager un camp plus intéressant. _______ ¦_____________ ¦-__-_-_____________ l

Ces jeunes ont choisi le travail, la légèrement pétillants
voie la plus difficile; _e public a été ou non pétillante .
conquis. r

Beaucoup de voitures ont été confiées ••• • Vflltl© ciiolil

cette région est la proie des flammes.
L'on peut donc dire qu 'il s'agit en tout
cas d'une malheureuse négligence....
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P OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Pour nos usines rue de Lyon (turbines et machines-
outils)
Châtelaine (brûleurs et freins, et
Motosacoche-Acacias (moteurs) nous cherchons

uns

:mMÊrW>Wmi
:::;:::::v;;:::;::i:;::v:$:::-::::::Si:

personnel
qualifié
affûteurs
aléseurs
bobineurs
contrôleurs
fraiseurs
fraiseurs-outilleurs
mécaniciens-électriciens
modeleurs
monteurs
monteurs-électriciens
outilleurs
perceurs
régleurs pour tour automatique
tourneurs sur tours parallèles
tourneurs sur tours carrousele
tourneurs sur tours automatiques
aides-peintres
gralteurs
ouvriers qui seront formés comme tj ratteurs ou pour la fonderie
manutentionnaires

Semaine de cinq jours, places stables, bon salaire
et avantages sociaux d'une grande entreprise, en
pleine expansion.

Veuillez présenter votre offre avec le coupon ci-
dessous.

Je m'intéresse pour un poste de ; 

Veuillez me faire parvenir un questionnaire à remplir.

Mon adresse i ¦ ¦*> ¦ > -—-

S.F.

POUR DEBUTER ET REUSSIR
DANS L'ASSURANCE

entrez dans un team jeune et dynamique.
En vue d'améliorer encore notre service à nos
assurés, nous cherchons

un jeune
collaborateur

actif
enthousiaste
ayant le sens des relations humaines

pour assister et conseiller une Importante clientèle.
Ce poste offre :

— une large indépendance
— ' un travail varié et très intéressant.

Age Idéal de 22 à 30 ans.
Nationalité suisse.
Formation complote pendant plusieurs mois dans
une entreprise moderne. ,
Nombreux avantages sociaux.

N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou par
téléphone avec la

Sténodactylo
de première force est cher-
chée par commerce de Mar-
tigny. Salaire intéressant.

Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre
P 900412 à Publicitas ,
1951 Sion. un habile représentant

Nous demandons

Atelier d'horlogerie André Joly,
1926 Fully
engage

personnel
sur toutes les parties de la mon-
tre.

Mise au courant éventuelle.

Travail à domicile exclu.

Tél. (026) 5 38 31.
36-39818

Important garage du centre, plu-
sieurs marques de voitures, cher-
che pour entrée Immédiate ou à
convenir
¦ r m • Bar à caféun Don mécanicien «te ci _ b»

à Monthey
Salaire intéressant avec toutes cherche
prestations sociales. serveuse

Ecrire sous chiffre PA 900410,. à Bon gain. Entrée
Publicitas, 1951 Sion. date à convenir.

P 36-2806 Tél. (025) 4 17 79.
P 36-33914

Entreprise industrielle de la place
de Genève cherche pour son service
d'entretien d'usine (partie électrique)

ITALIANE e ITALIANI
(con piu di quattro anni di residenza)
Vi offriamo numéros! e svariati im-
pieghi a

MIGROS GINEVRA
i

con salari intéressant! e grandi pos-
sibilité di avanzamento.

Scrivete al Signor B. MASCARO
Société Coopérative Migros,
Case postale
1227 CAROUGE

Excellente occasion d'apprendre une par-
tie d'horlogerie est offerte à

jeunes filles soigneuses
dans atelier de formation moderne.
Très bonnes possibilités de gain pour
personnes habiles et consciencieuses.
Travail propre dans une ambiance agré-
able. Chambres à disposition.

Ecrire à INVICTA S.A., fabrique d'horlo-
gerie, avenue Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 3 11 76.

un monteur-électricien
possédant des connaissances suffi-
santes pour permettre au futur can-
didat d'obtenir la concession Indus-
trielle, en vue du remplacement du
contremaître actuel , atteint par la
limite d'âge.
Poste stable , convenant à personne
dynamique capable de travailler d'une
manière indépendante et ayant si
possible expérience dans le domains
de la distribution d'énergie indus-
trielle (eau, air comprimé, moteurs
électriques).
Semaine de 5 jours , salaire selon
capacités , nombreux avanta ges so-
ciaux.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser, accompagnées d'un curriculum
vitae , copies de certificats et photo ,
sous chiffre A 920283-18 à Publici-
tas, 121 1 Genève 3.

•

cherche pour son département textiles

pour le Valais, Vaud et la Gruyère.

Des connaissances de la branche textile et des expé-
riences techniques et commerciales pour les visites et
les conseils de nos membres. Connaissance du français
et de l'allemand.

Place stable, travail indépendant, avantages d'une en-
treprise moderne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres com-
plètes avec documents d'usage, références et prétentions
de salaire à la direction de la HOWEG.

Fabricant de matériaux de construction
de la Suisse alémanique cherche

ESPANOLES
(con màs de cuatre anos de resi-
dencia)

Les ofrecemns una gran variedad
de empleos en

GINEBRA
con salaries interesantes y grandes
posibiiidades de promocion.

Escriban al Senor MASCARO
Société Coopérative Migros
Case postale
1227 CAROUGE

jeune employé de
commerce

capable. Le nouveau collaborateur serait
occupé d'abord dans le département de
facturation et de salaire. Pendant cette
période il devrait se perfectionner dans la
langue allemande.

Après une introduction approfondie pen-
dant deux ans environ, il est prévu de
lui confier une position assez Importante
dans la région du Valais. Vu cet engage-
ment nous demandons de l'Initiative pour
un travail indépendant

Nous offrons des conditions de travail
agréables, un salaire selon capacité, trois
semaines de vacances par année, caisse
de retraite.

Si cela vous intéresse, envoyez-nous sans
tarder votre offre avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo sous chiffre
44-47469. Publicitas AG, 8021 Zurich.

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée de
bureau

pour travaux de dactylographie et de fac-
turation.

Semaine de cinq jours.

Offres avec références, prétentions de
salaire et date d'entrée à Robert Gilllard
S.A., vins, 1950 Sion.
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BALLY
Fabrique de chaussures, route d'Aproz, 1950 Sion,

cherche

jeunes filles
1 apprenti monteur
en chaussures

Se présenter au bureau de l'entreprise.

Tél. (027) 2 53 68.

pour son usine de Monthey

sténodactylo
pour un secrétariat de direction.

*Nous exigeons candidate ayant une sérieuse expérience
dans ce domaine, discrète, de langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances d'allemand

et

employé(e) de bureau
— pour différents travaux administratifs dans le service

des expéditions.

— pour travaux de secrétariat dans le département « Agro-
chimie ».

Si possible bonnes connaissances de l'allemand et quel-
ques années de pratique. Nous désirons des collabora-
teurs ayant de l'initiative, précis et rapides.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indication
des activités précédentes, photo, copies de certificats,
prétentions de salaire et références sont à adresser à la
direction de Ciba, société anonyme, usine de Monthey,
1870 Monthey.

fljjgfl P̂ffi-
fttefr

engage pour le canton du.Valais

un monteur de service
pour les installations de cuisine complète et le service
après vente.

Entrée tout de suite.

Travail intéressant et varié.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite, accompagnée des certificats et d'une photo-
graphie, aux établissements SARINA SA, fabrique d'appa-
reils de cuisine et de radiateurs acier, 1700 Fribourg.
Tél. {037) 2 24 91.

OFFRESEÎT DEMANDES D'EMPLOIS
On cherche

Si vous aimez ou aimeriez conduire un véhicule.
Si vous aimez le sens des responsabilités.
Si vous appréciez le contact avec le public.

devenez conducteur
aux transports publics de la région lausannoise.

Formation aux frais de l'entreprise.

Semaine de 44 heures.

Renseignements et inscription au bureau du personnel TL,
avenue de Morges 60, 1004 Lausanne.

Téléphone (021) 24 84 41.

— à détacher —— —— —- —

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom

Adresse exacte

1808

sommeliere
tout de suite ou a convenir. Ho-
raire de 10 à 23 h. Congés régu-
liers. Pas de gros nettoyages
Gros gain.
Café des Alpes , 1880 Bex ,
tél. (025) 5 21 33.

P 36-33900

Vendeuses
cherchées par alimentation centre
Prilly - Lausanne. Eventuellement
nourries, logées. Bon salaire.
Pas de travaux pénibles.

Offres à Maison MOSCA S.A., 1008
Prilly. 22-643

Cherchons à Monthey
tout de suite ou à convenir

une sommeliere
une jeune fille

pour le ménage et pour aider ai
commerce.

Tél. (025) 4 22 37.
36-34011

Bureau d'ingénieurs à Sion

cherche

secrétaire Gétaz
Romang ~
Ecoffey SA
I l  i

connaissance de l'allemand néces-
saire. Entrée Immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre AS 8588 S
aux Annonces suisses SA, 1951 Sion
ou téléphoner au (027) 2 40 67.

Cherchons pour notre dépôt
fruits et légumes

jeune magasinier
pour — travail avec élévateur

— contrôle des stocks
— contrôle des machines

frigorifiques
Sera mis au courant des travaux
De préférence jeune et dynami-
que. Avantages d'une entrepri-
se modéra. B_£jr»Es**-** *¦;•: ..•.."-¦
FRIGO-RHONÊ SA, Charrat.
Tél. (026) 5 31 23 ou après les
heures au (026) 2 11 40.

36-33988

engage, pour compléter I équipe de montage d'agence
ments de cuisines modernes de sa maison de Sion, un

aide poseur
robuste et de confiance, possédant à défaut d'expérience
dans la menuiserie ou la pose de cuisines, l'habileté ma-
nuelle Indispensable.

Place stable dans une maison sûre, caisse de retraite,
salaire au mois.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres par écrit en indiquant la for-
mation professionnelle, l'âge et le salaire désiré, à la
direction générale de la société, à 1800 Vevey.

sommeliere
débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.
36-1213 Chauffeur

Entreprise de transports de la Broyé cherche

Place stable, caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre PM 25575 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

monteur qualifié
indépendant pour montage de
stores

aide-monteur
Bons salaires, semaine de cinq
jours. Prestations sociales, gratifi-
cations.

S'adresser chez Antoine Anden-
matten, fabrique de stores, Sierre.
Tél. (027) 5 60 64.

36-33970
__^ J°-Jja'u On engagerait

. quelquesJe cherche bon M M

. .. effeuîlleuseschauffeur en juin, juillet.
permis poids-lourds. _., . „ ._ „,Tél. (027) 2 18 87
Bon salaire. Place à l'année.
S'adresser au (027) 5 00 57. 

36-33948 _ ,. ,__^______________________________________ -__ Café-restaurant
de l'Aigle-Noir

Restaurant au bord du Léman g Aigle
cherche cherche pour tout

de suite

jeune cuisinier serveuse

Nourri, logé; Entrée immédiate. deux services.
réguliers.

_. . . .. Tél. (025) 2 20 37.Restaurant du Léman, Hermance
Genève, tél. (022) 51 13 42.

36-33980
Tout pour le con
fort de votre

bébé

lits, berceaux,
poussettes,
accessoires

Demandez le cata
fogue au magasin
spécialisé.

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

JEUNE HOMME 18 ans,
possédant diplôme de com-
merce,
cherche place comme

employé de bureau
débutant

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 380491
à Publicitas, 1951 Sion, ou
tél. au (027) 8 74 42.

P 36-380491

Ocipag
chercriB

SOUDEURS QUALIFIES
bien au courant des soudures à l'arc et
autogène.
Places stables pour ouvriers capables.
Préférence sera donnée à ouvriers suisses
ou étrangers munis du permis C.
Faire offres ou se présenter à :
CIPAG S.A., fabrique de chaudières et
chauffe-eau, 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 94 94 (Int. 55).

engage pour date à convenir

ouvriers
connaissant bien le travail sur métal dur.
Nationalité suisse, frontaliers ou 5 ans
en Suisse.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO SA,
département métal dur, avenue Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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PANORAMA
de campeurs !
Dans la ville du soleil , deux cam-

pings sont fort connus et appréciés.
Jusqu 'au milieu de la semaine, il n 'y
avait encore personne. Les vastes espa-
ces vierges étaient encore silencieux.

Or , d'un coup, les tentes, les cara-
vannes se sont immobilisées. Elles ont
pris leurs quartiers.

On peut évaluer à plusieurs centai-

Les enfants à la recherche des œufs de Pâques
MISSION. — Il est une tradition fa-
miliale bien sympathique qui se per-
pétue de génération en génération. El-
le consiste à cacher les oeufs, le di-
manche de Pâques, dans la nature ou
dans la maison, et de les faire cher-
cher ensuite par les gosses.

Il serait difficile de donner les ori-
gines exactes de cette tradition . Tou-
jours est-il que la plupart des famil-
les renouvellent chaque année cette
fantaisie dont la saveur demeure tou-
jours intacte.

En début de semaine, la Télévision
suisse allemande a tourné un court
métrage à Mission en collaboration
avec la Société de développement.
Pour les circonstances ce sont tous les
enfants du village qui ont participé
à la recherche bien sucrée des oeufs
en chocolat. Voici quelques images où
l'on voit d'abord les « cacheurs
d'œufs » et les gosses dans leur pas-
sionnante recherche. Voilà une tradi-
tion bien sympathique à l'intention des
enfants qui ne sont pas non plus ou-
bliés.

Notre photo : Les enfants de Mis-
sion cherchant les œufs.

Assemblée des délégués des vieilles cibles
MIEGE. — Beaucoup de gens connais-
sent M. Léon Monnier. Celui-ci, insti-
tuteur à Sierre jusqu 'à la fin de l'an-
née scolaire 1967-68, s'est fai t un de-
voir de travailler au maintien des tra-
ditions valaisannes.

Fort de l'expérience des anciens, ri-
che d'idées neuves, appréciant le pas-
sé, regardant l'avenir avec clairvoyan-
ce, cette personnalité s'est attachée à
sauvegarder la noble tradition du tir
populaire.

C'est donc à Miège que M. Monnier
a présidé l'assemblée générale dçs dé-
légués de la Fédération des vieilles
cibles du Valais central. La plupart
des sociétés ont répondu présent et
c'est dans le meilleur esprit que les
délibérations se sont déroulées.

SANS PROBLEME

La lecture du protocole de la der-
nière assemblée générale tenue à Mis-
sion le 6 avril 1968 ne souleva aucune
objection. Il fut clair, complet et lu
d'une façon agréable par le secrétaire
M. Victor de Chastonay.

Dans son rapport, le président s'est
attaché à soulever quelques points
bien précis de l'organisation du fes-
tival. Il rappela également les devoirs
de chaque société et renseigna cha-
cun sur les formalités à remplir pour
être en ordre avec le Département
militaire fédéral.

La caisse a dû enregistrer une di-
minution de fortune de fr. 250.— du-
rant l'exercice écoulé, cependant les
cotisations demeureront les mêmes que
par le passé.

LE TIR ANNUEL A MIEGE
M. Albert Clavien, président du co-

mité d'organisation du tir annuel de

Agréable soirée de la fanfare «L'Union»
VENTHONE — Au soir de la grande
fête de Pâques, toute la population
de Venthone s'était donné rendez-vous
à la saille de gymnastique pour en-
tendre le concert annuel de la fanfare
l'Union.

Cette jeune société dirigée par M.
Léon Barmaz a présenté un programme
bien exécuté. A llnrVw de trop de
sociétés qui veulent s'attaquer à des
morceaux trop difficiles, l'Union a fait
preuve de sagesse. Point de grands ti-
tres, pas de mélodies savantes, mais des
morceaux agréables, ne présentant pas
de difficultés majeures pour les exé-
cutants.

U faut croire que cette façon de faire
est juste , elle permet au musicien de
faire du progrès car il peut toujours
soigner sa partition.

Dimanche soir, tout était propre,
rythmiquement et mélodiquement.

Il ne faudrait pas oublier de mention-
ner le soliste M. Gérard Chardon , pour
son exécution magistrale de Rachel, une
mazurka; ce jeune ert excellent mu-
sicien fait partie de l'ensemble des
cuivres valaisans dirigé par M. Dorsaz.

Chaque société de musique se crée
un style , se forge une réputation .
L'Union de Venthone en travaillant
méthodiquement, en continuant pas à

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL WANNIVlI^H
Déjà beaucoup
SIERRE — D'un coup, la circulation
routière s'est enflée dans des propor-
tions énormes les automobilistes mul-
tiplient les km durant le fameux week-
end pascal. Cela pose de nombreux
problèmes aux autorités.

En compensation , les magasins aug-
mentent leur valume d'affaires , les
hôtels affichent complet.

la fédération s'est fait un plaisir d'o-
rienter les délégués sur les modalités
d'exécution de ces journées de fête.

H tint d'abord à féliciter le comité
et les délégués pour tout le travail
accompli, assura chacun du dévoue-
ment du comité d'organisation et se
déclara certain de la parfaite réussite
de ces journées.

En bref , le tir se déroulera les 23
et 24 août à Miège. L'ouverture est
prévue le samedi à 13 h 30, pour se
terminer le samedi à 19 heures. Pour
le dimanche 24, l'horaire prévoit l'ou-
verture des tirs à 7 heures, la récep-
tion de la bannière à 8 h 30, puis la
messe, le cortège doté de 5 prix , la
fin des tirs et le banquet. La distri-
bution des prix est prévue pour 17 h.

Le dernier point à l'ordre du jour

pas sa progression arrivera , snnon par
le nombre du moins par la qualité , à
se hisser au niveau des meiUleures
fanfares du district. Ce sera là une

a vu la désignation de Montana pour
l'organisation du tir de 1970.

CULTIVER L'AMITIE

Dernièrement, une émission de la
Radio romande disait que le tireur
suisse s'adonnait à son sport par tra-
dition démocratique. Cela est certai-
nement très juste, il ne faudrait ce-
pendant pas oublier que dans ces so-
ciétés l'on y cultive le sens de l'ami-
tié, de la camaraderie. C'est sans dou-
te la raison du succès de la Fédéra-
tion des vieilles cibles du Valais cen-
tral, la garantie du passé et l'espé-
rance de demain.

Notre photo : De gauche à droite :
MM. Robert Mayor, vice-président,
Léon Monnier, président, Victor de
Chastonay, secrétaire-caissier.

juste récompense pour le directeur et
les exécutants.

Notre photo : la fanfare l'Union pen-
dant son concert.

nés le nombre des gens qui ont passé à la fin d'un hiver qui fut bien gris,
les fêtes de Pâques dans notre ville.

N'est-ce pas là un avant-goût de Notre photo : un des campings de
l'été, une premier évasion vers le so- Sierre n 'affiche-t-il pas un nombre im-
leil et les vacances, une halte bienvenue pressionnant de places occupées.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de _

I fi ) VÀLÀl*   ̂ N* UT~¥ÂiA Î$

Maison d'habitation
DETRUITE PAR LE FEU

-=•*_* , Jm^*smmmmm&mQLwWS!m\mm%^
BRIGUE. — Le feu a détruit durant les fêtes de Pâques à Ritzingen , au-dessus
de Brigue, la maison d'habitation de M. Karl Walter, père de onze enfants. II
a fallu conjuguer les efforts de nombreux pompiers de la région pour empêcher
que le feu ne se propage à d'autres bâtiments.

L'enquête n'a pas encore permis d'établir les causes du sinistre, qui a causé
des dégâts considérables

Fête des musiques
du district
de Viège

VIEGE. — Pour aussi curieux que cela
paraisse, alors que les festivités de Pâ-
ques sont & peine passées, l'heure de
préparer la prochaine fête de musique
est déjà arrivée.

Etant donné que les bataillons 88 et
89 partent en campagne dès les pre-
miers jours de mai, les organisateurs
locaux ont été obligés de s'en remet-
tre au dernier dimanche d'avril pour
fixer la prochaine rencontre des mu-
siques de l'Association du district des
deux Viège.

Il est Intéressant de signaler que cet-
te association régionale est la plus im-
portante du canton puisque les fan-
fares du district de Viège sont quator-
ze à faire partie de la dite association.

Quant à la prochaine rencontre an-
nuelle, elle aura lieu dans le chef-lieu
du district où le comité d'organisation
a déj à été formé sous l'experte prési-
dence de M. Gustav Eder. A ce der-
nier et à ses collaborateurs, nous sou-
haitons, une belle journée à l'heure des
« retrouvailles » en ce 27 avril pro-
chain.

Trafic record au tunnel
du Loetschberg

Le chargement des véhicules pour
le tunnel du Loetschberg a atteint un
chiffre record lundi. 1543 véhicules
ont été transportés par les chemins
de fer du BLS jusqu'à 22 heures.

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lombago - Maux do tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai voue
convaincra I Prix Fr. t fr. 90 et 4 fr. 80

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

Col du Simplon
à nouveau praticable

SIMPLON. — La route du col du Sim-
plon, qui avait été fermée à la circu-
lation en raison des chutes de neige,
est à nouveau praticable avec pneus
à neige ou chaînes.

Hier, lundi de Pâques, la circulation
a été très dense sur les routes valai-
sannes. Cependant, aucun accident gra-
ve n'est à déplorer.

Pâques tragiques
FIESCH. — Un quinquagénaire va-
laisan, M. Mathieu Gerber, de Noës,
près de Sierre, a été frappé d'une
mort foudroyante au milieu de ses
amis alors qu'il s'adonnait, à Pâques ,
aux plaisirs de la pêche dans le Haut-
Valais.

M. Mathieu semble avoir succombé
à une attaque. Il était marié et père
de famille.

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver Le
vin pétille dans les verres, les fourchettes
tournent gaiement dans le caquelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir par la
perspective d'une digestion difficile Sucez
au dessert une ou deux pastilles Rennie
dont les ingrédients actifs neutralisent rapi-
dement l'excès d'acidité de l'estomac,
cause de votre ennui.
Découvrez les pastilles Rennie, de loin les
plus appréciées.
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Monsieur et Madame Alain RAPAZ-CHEVALLEY et leurs enfants, à Bex;
Monsieur et Madame Yves RAPAZ-DELSETH et leurs enfants, à Bex;
Madame et Monsieur Daniel DUFOUR-RAPAZ et leur fille, à Genève;
Mademoiselle Francine RAPAZ et son fiancé Monsieur François MONTANGERO,

à Bex ;
Monsieur Claude RAPAZ, à Bex;
Madame et Monsieur Oscar CASPAR-GOLLUT et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame René GOLLUT-FAVRE et leurs enfants , à Massongex; '
Madame et Monsieur Robert AMOOS-GOLLUT. et leurs enfants, à Genève; ¦
Monsieur et Madame Germain GOLLUT-ANKER et leurs enfants, à Massongex;
Madame Rosine VOEFFRAY-RAPAZ-PERETTEN, à Bex;
Monsieur et Madame Ulise VOEFFRAY-MERMOUD et leurs enfants , à Monthey;
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de
faire part du décès de

Madame veuve Charles RAPAZ
née Gertrude GOLLUT

Electricité à Bex

leur très chère maman , grand-maman , sœur, belle-soeur, tante , parente et amie ,
survenu à Saint-Amé, le 6 avril 1969, dans sa 53e année , après une pénible mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

Mon Dieu pourquoi si tôt
Elle était trop bonne
Ton souvenir est ineffaçable.

L'enterrement aura lieu à Bex le mercredi 9 avril.
Messe à l'église catholique de Bex , à 10 h 15.
Départ du convoi mortuaire à 11 heures.
Domicile mortuaire : rue du Cropt , à Bex.
Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.

t
Madame Aimée MATHIEU-MASSY, à Noës;
Monsieur et Madame François-Joseph MATHIEU-VERAGUTH et leur fille

Véronique, à Sierre;
Monsieur et Madame Jérémie MASSY-PERRUCHOUD, à Noës;
Monsieur et Madame Othmar MATHIEU , à Réchy, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Oswald MATHIEU, à Noës, leurs enfante et petit-fils;
Madame et Monsieur Max PERRUCHOUD, à Réchy, leurs enfants et petits-en-

fants;
Madame et Monsieur Robert ANTILLE. à Chalais . leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Joseph VOIDE, à Sierre et Réchy;
Les enfants de feu Joseph MATHIEU, à Sion, Crans et au Canada;
Madame Vve Berthy MATHIEU-PONT, à Sion;
Monsieur et Madame René MASSY, à Noës, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René SALAMIN, à Granges, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges MASSY et leurs enfants , à Noës;
Monsieur et Madame Jean MASSY et leur fils, à Noës ;
Monsieur et Madame Michel MASSY et leurs, enfants , à Noës:
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de'

Monsieur Gerbert MATHIEU
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-fils , frère, beau-frère,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre affection , dans sa 53e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le mercredi 9 avril 1969, à 10 heures.
Priez pour lui

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La société de musique La Fraternité de Noës

» le regret de faire part du décès de

Monsieur Gerbert MATHIEU
i membre actif de la société

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famiUle.

+I
Madame Suzanne REVAZ-BETIN , à Martigny;
Le docteur et Madame Claude REVAZ-DALCHER et leurs enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Charles GROSS-REVAZ, aux Marécottes;
Monsieur Baptiste PIROIRD-REVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Lyon et

Paris;
La famille de feu Frédéric GAY-BALMAZ-REVAZ, ses enfants et petits-en-

fants , à Martigny, Clarens , Salvan et Genève;
La famille de feu Joseph BETIN , ses enfants et petits-enfan'ts, à Paris et Car-

rières-sur-Seine;
Les familles REVAZ, GROSS, DELEZ, COQUOZ, BOCHATAY, à Salvan;
Les familles WITTWER,. LEROY, DROUIN, FIZET, LEVASSEUR et PELTIER ,

en France;
La famille DALCHER , à Lausanne;
«•nsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri REVAZ- BETIN
médecin-vétérinaire

leur très cher époux , père, beau-père, grand^père , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 6 avril 1969, à l'âge de 77 ans, muni
te saints-sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le mercredi 9 avril , à 10 heures.

Les honneurs seront rendus sur la place du Midi.

Domicile mortuaire : le Paradou , avenue du Grand-St-Bernard.

Prière de ne pas faire de visite.
P. P. L.

^___________________________ -__UMI__--S----l---M__----H

t
La maison Creïïon Fruits

Charrat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BESSON

père de son mandataire commercial
M. Paul Besson.

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

t
Le personnel de la maison

Cretton Fruits, Charrat,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BESSON

père de leur cher collègue et ami M.
Paul Besson.

Pour les obsèques, on est prié de
consulter l'avis de la famille.
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f
Le commandant

de l'Ecole de recrues
troupes légères 71

a le regret de faire part du décès de
la recrue motocycliste

Aimé POCHON
d'Epinassey

décédée accidentellement pendant son
congé.

Ses chefs et camarades garderont de
lui un bon souvenir.

+
La Coisse d'épargne

* ** et de ̂ fétfteiirytuel
de Charmignon

a le regret de faire1 part du décès de

Monsieur
Pierre BARRAS

de Pierre-Victor

membre fondateur.
Pour les obsèques, auxquelles les

membres sont priés d' assister, veuillez
consulter l'avis de la famille.

Le Comité

t
La classe 1916 de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gerbert MATHIEU

son contemporain .

t
La classe 1943 de Noës

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gerbert MATHIEU

père de son membre et ami François-
Joseph.

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

t
La Société de chant

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Alexis MARCLAY

mère de son dévoué membre actif Jo-
seph. ¦ •

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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t
Madame Marie BESSON, à Charrat;
Madame et Monsieur Nestor FARQUET-BESSON et leurs enfants, au Levron;
Monsieur et Madame Valentin BESSON-TERRETTAZ et leurs enfants , à Charrat;
Madame et Monsieur Jean BERCLAZ-BESSON et leurs enfants , à Venthone;
Madame et Monsieur André GAILLAND-BESSON et leurs enfants , à Médières;
Madame et Monsieur Hubert BRUCHEZ-BESSON et leurs enfants , à Verbier;
Monsieur et Madame Charles BESSON-BËSSARD et leurs enfants , à Charrat;
Madame et Monsieur Gérard DARBELLAY-BESSON et leurs enfants , à Charrat;
Monsieur et Madame Paul BESSON-BOURDIN et leur, enfants , à Charrat;
Monsieur et Madame Joseph LONFAT-, leurs enfants et petits-enfants, au

Canada;
Monsieur Paul DUAY , ses enfants et petits-enfants au Guercet , à Martigny el

Prilly;
Monsieur et Madame Maurice LONFAT, leurs enfants et petits-enfants , à

Charrat. au Laos et à Saillon;
Madame Vve Thérèse BLANCHET, ses enfants et petits-enfants , au Canada;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès da

Monsieur Maurice BESSON
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, grand-oncl e
et cousi n que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 75 ans, après une courte maladie,
muni des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieuà Charrat , le mercredi 9 avril 1869, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui.
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t
La Caisse de crédit mutuel de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice BESSON
membre fondateur et ancien président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Le parti conservateur chrétien-social de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice BESSON
• ¦ '••V -m-•¦, -*.»-..>-. '-:,-. 
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membre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Espérance de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice BESSON
m

membre d'honneur et père de ses deux membres actifs Charles et Paul et beau-
père de Gérard Darbellay, président actuel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

f
Le chœur mixte La Voix des Champs de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice BESSON
membre fondateu r et grand-père de ses deux membres actifs Monique et Marie-
Hélène.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
i

Monsieur André DUC-REYNARD;
ainsi que les familles parentes et alliées REYNARD , PRALONG, HERITIER,
GAY, DUBUIS , DUC, HIROZ, MECKERT et TISSIERES, ont la douleur de faire
part du décès de leur très chère épouse, sœur, beiHe-sœur , tante , grand-tante et
parente

Madame Emma DUC-REYNARD
survenu à Sion , à l'âge de 73 ans, après une courte maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion le mercredi 9 avril 1969,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue de Lausanne 34.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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DU VALAIS

Monsieur et Madame Germain THUR-
RE-GNETTI, à Saillon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher petit

Nos CFF font-ils
bien leur travail ?
Le pli de notre rédaction de Bri-

gue a été remis en gare à 18 heu-
res.

Or, au moment où nous mettons
sous presse, celui-ci ne nous est pas
encore parvenu, malgré les recher-
ches que nous avons entreprises.

Ceci est d'autant plus malheureux
que, pendant le week-end pascal , des
manifestations importantes se sont
déroulées dans le Haut-Valais.

JEAN-MAURICE
survenu des suites d'un accident le 5
avril 1969, dans sa 3e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon
le mercredi 9 avril , à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Armand POCHON et leur fus André, a Epmassey;
Madame Vve Anaïs POCHON, à Collonges;
Mademoiselle Ida POCHON, à Villars ;
Mademoiselle Odette POCHON, à Villars;
Monsieur et Madame Aristide PACCOLAT-POCHON et leurs enfants Jacques,

Josiane, Monique et Annelise , à Collonges;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Aimé POCHON
.eur trsè cher fils , petit-fils , neveu , cousin et fillleul , survenu accidentellement
île 5 avril 1969, dans sa 20e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la paroisse de St-<Maurice le mardi
8 avril 1969, à 10 heures.

Domicile mortuaire : clinique St-Amé.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Antoinette BARRAS-PRALONG, à Chermignon;
Madame Vve Hélène SAVIOZ-BARRAS et ses enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Robert LAMON-BARRAS et leurs enfants , à Chermignon

et Mortain;
Mme et Monsieur DUC-BARRAS et leurs enfants , à Chermignon;
Madame et Monsieur Antoine BAGNOUD-BARRAS et leurs enfants , à Cher-

mignon;
Révérend père Emmanuel BARRAS, Bambey au Sénégal! ;
Monsieur et Madame BARRAS-PORTMANN et leurs enfants , à Sion;
Madame et Monsieur EMERY-BARRAS et leurs enfants, à Lens;
Madame et Monsieu r Guy BONVIN-BARRAS et leurs enfants , à OMon;
Monsieu r et Madame BARRAS-BONVIN et leurs enfants , à Chermignon;
Madame et Monsieur SEWER-BARRAS et leurs enfants , à Chermignon ;
Madame Vve Sidonie CORDONIER-BARRAS et ses enfants ;
Monsieur Jean BARRAS et ses enfants;
Madame et Monsieur Eugène CLIVAZ-BARRAS et leurs enfants;
Monsieur François BONVIN-BARRAS et ses enfants;
Madame et Monsieu Emile BONVIN-BARRAS;
Monsieur ot Madame Pierre-Augustin BARRAS-CLIVAZ et leurs enfants;
Monsieur Pierre-Victor BARRAS, à Ollon;
Révérende sœur Marguerite BARRAS, en religion sœur Bénigna , à Sion;
La famille de feu Etienne BONVIN-PRA LONG;
Madame Vve .Ernest PRALONG-REY et ses enfants;
Monsieur et Madame PRALONG-REY et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes el alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre-Maurice BARRAS
son époux , leur cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncl e et
cousin que Dieu a rappel é à Lui le 6 avril 1969, à l'âge de 79 ans , muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon le mercredi 9 avril 1969, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu âe faire-part.

SeCon le désir du défunt ,, n 'apporter ni fleurs ni couronnes , mais pensez
à l'œuvre de la construction de la nouvelle chapelle de Chermignon-d'En-Bas
et aux missions.

SAASGRUND
La vallée de Saas n apparaît que

tard dans l'histoire.
Pendant longtemps, elle fut ignorée.

On l'évitait cette vallée.
En venant de Viège, c'est-à-dire de

la plaine du Haut-Rhône du Valais
charmeur , on entrait directement dans
la vallée de Zermatt , en bifurquant à
Stalden.

Le Cervin , depuis l'ascension de
Whymper, hantait l'imagination des al-
pinistes et des touristes.

Les voyageurs voulaient contempler
la grande pyramide dont le prestige
rayonnait un peu partout dans le mon-
de.

Pauvre vallée de Saas !
On ne savait rien d'elle : à peine sa-

vait-on qu 'elle existait. Personne n'a-
vait cherché à la pénétrer , à en dé-
couvrir les origines obscures de ses ha-
bitants.

Victime d'une inju ste négligence, la
vallée devait se replier sur elle-même
pendant des siècles, dans une atmo-
sphère à peine troublée par le va-et-
vient des Piémontais qui faisaient com-
merce avec les indigènes de Saas Al-
magel, de Saas Grund , de Saas Ba-

Les familles parentes et alliées de

Mademoiselle
Philomène GEORGES

ont la douleur de faire part du deces
de leur chère sœur et tante , que Dieu
a rappelée à Lui le 6 avril 1969, dans sa
75e année , après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le mardi 8 avril , à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

len , d'Eisten et, parfois , de Saas Fee ;
ces Piémontais passaient le col de
Monte-Moro que franchissaient à leur
tour les Valaisans qui allaient faire
échange de leurs marchandises pas-
sées en contrebande. Ni d'un côté de
la montagne, ni de l'autre on se sou-
ciait de la douane. On s'était frayé des
passages là où les gabelous n'osaient
s'aventurer.

Nous sommes ici dans une haute
vallée dominée par des quatre mille
qui se découpent sur le ciel comme des
pals menaçants. Ce sont les grands sei-
gneurs de la chaîne des Mischabel qui
se nomment: Tiischorn , Nadelhorn , Dom,
Alphubel , faisant face à la chaîne des
Weismies, du Lagginhorn et du Flets-
horn aux pieds desquels Saas Grund
se blottit dans un merveilleux décor
que constituent les forêts de mélèzes,
d'arolles, de pins, les pâturages, les
espaces où s'ébrouent les marmottes
reines d'une faune diverse et variée.
La flore est méditerranéenne ; elle
comprend des plantes rares et odorifé-
rantes.

Il n 'est pas nécessaire de remonter
bien haut dans le temps pour retrou-
ver les vieilles légendes qui ont enco-
re de l'emprise sur les âmes frustes
des vieux paysans au visage osseux,
ciselé par le vent, la pluie et le so-
leil , marqué par la lutte incessante
qu 'il fallut soutenir contre une nature
qui n'a j amais cessé d'improviser une
extraordinaire mutation géologique. En
perpétuel mouvement, elle fut capri-
cieuse — elle l'est encore — violente
dans ses déchaînements imprévisibiles,
Indomptable et meurtrière. Des ha-ites
cimes sont descendues des avalanches.

Monsieur et Madame Maurice HAGEN-
ALBERTINI et leur fille Dominique,
à La Tour-de-Peilz ;

Mademoiselle Françoise HAGEN, à La
Tour-de-Peilz et son fiancé Monsieur
Jacques ZAUGG, à Vevey ;

Monsieur et Madame Pierre HAGEN-
RICHARD, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GARD, MORAND, RANZINI ,
JACQUES, SEGU, ROBERT, ont la dou-
leur de faire part du décès de*,.. *n r-

Monsieur
François HAGEN

leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin en-
levé subitement à leur tendre affection
le 6 avril 1969, à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu , à l'égli-
se paroissiale de Monthey, le mercredi
9 avril 1969, à 10 h 30.

Départ du convoi : place du Cot-
terg.

Domicile mortuaire : 8, rue de l'In-
dustrie.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Marcel DUSSEX et son fils ,
à Genève ;

Madame Jeanne BORGEAUD-DUS-
SEX et sa fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Robert DUSSEX
et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur René BONVIN-
DUSSEX et leurs enfants , à Sion ;

Madame veuve ESCOLIN-BERCLAZ et
ses enfants , à Genève ;

La famille de feu Louis BERCLAZ, à
Maragnénaz ;

La famille de feu Victor BERCLAZ, à
Sion ;

Madame Louisa CASTELLI-DUSSEX,
à Sion ;

Monsieur et Madame Eugèn e DUSSEX
et leurs enfants , à La Joux ;

Les familles parentes et alliées DUS-
SEX, BERCLAZ, PORTMANN, HAS-
LER et DERIVAZ ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Casimir DUSSEX
née Marie BERCLAZ

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui
le 7 avril 1969, dans sa 79e année, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le jeudi 10 avril , à 11 heures, à l'église
du Sacré-Cœur.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-
Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Le moulin de Selkingen moud depuis 140 année:
ses 30 kg de farine à l'heure

.;.;.•.'

Elles ont labouré les flancs des monta-
gnes avant de jaillir sur les hameaux
et de tout emporter sur leur passage.
Du tac de Mattmark, l'eau a fait irrup-
tion soudainement et de tragiques
inondations ont ravagé les terres, plon-
gé dans le deuil des familles cruelle-
ment éprouvées et partiellement déci-
mées. Après avoir enseveli leurs morts,
les survivants se ressaisissaient avec
une énergie mâtinée d'une foi inébran-
lable, farouche et résolue.

Dans ce coin agreste du Vieux-Pays
à la beauté sauvage, les légendes ont
la vie dure. On conte encore de terri-
fiantes histoires de dragons venus tout
droit de l'enfer , de fantômes échevelés
errant dans les moraines et les séracs,
de sorcières dont les multiples mé-
faits sont racontés et ressassés à lon-
gueur de veillées quand la tempête
tourmente les esprits et fait naître des
hallucinations fantastiques.

Ce peuple de Saas fut laveur d'or au
XIXe siècle, quand on exploitait un
mince filon métallifère près de Ruteg-
gen ; il fut scieur de long, meunier,
charpentier, boulanger. Enfermé dans
sa vallée, il avait appris à ne dépen-
dre que de lui seul et à se débrouiller
avec les moyens dont il disposait.

Il n'y avait qu'un petite chemin pour
descendre vers les citadins. On y allait
rarement d'ailleurs. A peine un jour de
grande foire, prétexte aussi pour se

_S»ii-¦i
SELKINGEN — Chaque fois que l'oc-
casion m'est donnée de rendre visite
à l'incomparable vallée de Conches, je
ne puis m'empêcher de faire une halte
à Selkingen , minuscule commune si-
tuée entre Biel et Bilitzingen , pour ad-
mirer le parfait fonctionnement du
plus que séculaire moulin de l'endroit.
Un établissement dont son propriétai-
re ne voudrait se défaire pour rien au
monde. Pourtant , Dieu sait combien
d'amateurs d'antiquités, de spécula-
teurs, de commerçants peu scrupuleux
du respect que l'on doit à pareils té-
moins du passé se sont déjà intéressés
à ce véritable bijou ancestral. Il y a
quelque temps, un Allemand n 'en of-
frait-il pas plus de 100 000 marks pour
s'en approprier et, dès lors, le faire
transporter dans son pays ? Fabuleuse
somme qui n 'eut même pas le pouvoir
de faire sourciller M. Walther qui
tient autant à son moulin qu 'aux pru-
nelles de ses yeux.

Pensez donc — nous disait-il encore
dernièrement — il faudrait être un in-
conscient de la première espèce pour
se débarrasser d'une telle propriété lé-
guée par mes ancêtres. Elle me rend

ravitailler en produits que l'on qualt
fiait « de luxe ».

Prudents, réserves, peu causants ci
méfiants, les hommes remontaient dam
leur haute vallée. Ils ne se plaisaien
qu 'au village et dans les alpages. Lo
femmes, portant costume, filaient li
laine des moutons.

Les us, les coutumes étaient cotiser '
vés ; les traditions pieusement respec<
tées. On a une âme d'artiste là-haut
on peint , on sculpte des meubles et de
masques surtout que l'on vend aujo tir
d'hui aux touristes qui affluent.

Les forces hydrauliques et le tonrij
me ont ouvert la vallée au monde mo-
derne après que les écrivains Gide, Du.
hamel , Young, Noëlle Roger, Eliam
Engel , (à laquelle nous avons emprun-
té quelques indications) et quelques
autres l'eurent fait connaître par dei
écrits imaginaires, des monographie
exhaustives ou des narrations très vl
vantes.

Saas Grund , aujourd'hui , est un vil
lage riant , où les chalets bruns, brûlé
par le soleil, voisinent avec les nul'
sons modernes d'une architecture qi
n'a heureusement rien de tapageuse.

La vallée de Saas n'est plus corann
autrefois « La vallée perdue ». Elle ei
accueillante, animée, pittoresque ton
jour s avec ses fêtes et ses cérémonie
particulières où le folklore domina-
enthousiasme les visiteurs.

t*

encore d appréciables services.
Eh oui ! le meunier de Selkingea

d' aujourd'hui peut se fier à son moulin
comme on avait confiance en lui il J
a 140 ans. Tout marche encore à 11
perfection et avec les mêmes installa-
tions qu'au siècle passé ; meules po*
lies et tournant au rythme de la pr*
sion d'eau ; transmissions rudiment-i-
res à peine usées ; ustensiles de W
reluisant de propreté. Le tout collabo-
rant dans une parfaite harmonie à !•
fabrication de quelque 30 kg de farin '
fleur à l'heure. Une semoule si blan-
che qu 'elle est tout particulièrems*'
appréciée par les ménagères conchar-
des pour la confection des tradition-
nelles douceurs de Noël, Carnaval «
Pâques. .

Tout parle donc en faveur de i
sauvegarde de ce vieux moulin au toi
de bardeaux , bien modeste et s'élevan
discrètement en contrebas de la r°ut
principale, dont on souhaite encon
une bien longue vie. ,ud0

Traînez-vous votre estomoc
comme un boulet ?

Entendons-nous. Auriez-vous exception!*
lement mangé plus que de coutume?
repas vous pèse. Vous n'en gardez coffin*
souvenir que des renvois, des ballonn
ments ou des brûlures. .ftConnaissez-vous les pastilles Rennie?i
ingrédients actifs de Rennie neutralise"
rapidement l'excès d'acidité de 

,'es'olT
cause de votre tourment. Demandez à voi
pharmacien ce qu'il en pense. En pli"
leur effet indiscutable, les pastilles Bonn»
ont un supergoût de menthe.



CE JO» EN SUISSE ET AliBlffiïtS
INTENSE TRAFIC PASCAL EN SUISSE ROMANDE
Plusieurs accidents mortels ont été enregistrés

LAUSANNE — Favorisé par un temps
magnifique, le trafic des fêtes de Pâ-
ques a été particulièrement intense en
Suisse romande, sur les routes comme
sur les chemins de fer.

Si la circulation automobile a été
généralement fluide , les « bouchons »
habituels se sont formés sur la route
menant de Lausanne en Valais , spécia-
lement entre Vevey et Villeneuve. Jeu-
di après-midi déjà, cette route était
presque à son point de saturation sur
la riviera vaudoise , avec 1400 véhicu-
les à l'heure à La Tour-de-Peilz.

Au retour, dès lundi après-midi, la
colonne des voitures devint pratique-
ment ininterrompue de Villeneuve à
l'entrée de Lausanne. Le trafic était
très fort sur la « route suisse » entre
Genève et Lausanne, mais on roulait
normalement sur l'autoroute, de même
que sur les routes en direction de Ber-
ne et de Neuchâtel. Si la circulation
était extrêmement dense à Genève, où

Le premier ministre suédois
est arrivé hier à BERNE
BERNE. — M. Tage Fritiof Erlander,
premier ministrie suédois, accompa-
gné de son épouse, est arrivé lundi
après-midi à Berne pour une visite
de quatre jours. Le couple suédois, qui
arrivait d'Autriche, a été accueilli à
la gare de la ville fédérale par M.
Klaus Boeoek, ambassadeur suédois à
Berne, et par M. Sciolli , remplaçant
du chef du protocole.

Les hôtes suédois séjourneront mar-
di à Berne à titre privé. Mercredi , une
réception leur sera offerte par le pré-
sident de la Confédération , M. Ludwig
von Moos, et par M. Willy Spuehler,
chef du Département politique. Le
premier ministre suédois aura notam-

50 000 francs en montres
et bijoux disparaissent

à Vevey
VEVEY. — Des voleurs se sont em-
parés de montres, bijoux et monnaies
de collection pour une valeur d'envi-
ron 50.000 francs dans une bijouterie
de Vevey, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Ils ont pénétré par effraction
dans le magasin et ont dévalisé la vi-
trine. C'est dans la journée de ven-
dredi saint que le propriétaire a cons-
taté le vol, dont les auteurs courent
toujours.

NOUVELLES ETRANGERES - NOUVELLES - NOUVELLES ETRANGERES - NOUVELLES

Le gendre du ministre français de la Justice
tué dans un accident d'automobile

LE HAVRE — Le peintre japonais
Tsuka Hara Tailaski, gendre de M. René
Capitant, ministre français de la jus-
tice, a trouvé la mort dimanche dans
un accident de la route dans la ré-
gion de Dieppe.

M. Tailaski se dirigeait vers la com-
mune de Ballencombre, où son beau-
père possède une propriété lorsqu'à
quelques kollimètres de l'arrivée, sa
voiture, pour une cause encore incon-
nue, a quitté la route fauchant quatre
poteaux en ciment et s'est retournée
sur le toit.

A moitié éjecté du véhicule, M. Ta-
laski avait cessé de vivre à l'arrivée des
secours.

Ce n'est qu'hier matin que la police
e appris l'identité du peintre, lorsque M.
Capitant inquiet de ne pas voir arriver

Quatre morts
à un passage

à niveau
LILLE. — Les quatre occupants d une
voiture de tourisme ont trouvé la mort
dimanche à un passage à niveau, dans
le nord de la France, dont la barrière
était restée ouverte.

Le conducteur du véhicule qui trans-
portait son frère, sa mère, et une pa-
rente, s'est engagé sur la voie alors
que survenait le train Calais-Bâle.

La voiture a été happée par le con-
voi et déchiquetée.

Le garde barrière, qui assurait un
remplacement , est gardé à vue à la
gendarmerie. Il sera déféré lundi au
Parquet.

•WASHINGTON — Tout citoyen amé-
ricain peut désormais, sans encourir les
rigueurs de la loi , consacrer ses loisirs
à la lecture de livres pornographiques
ou à N projection privée de films non
rr - . ¦ 'rnograp'ii ques. a décidé hier
la cour suprême des Etats-Unis.

les touristes français passaient en grand
nombre, elle se déroulait sans accroc
dans les cantons de Neuchâtel et de
Fribourg, ainsi que dans le Jura ber-
nois. En Valais, le trafic était animé
sur la route de la plaine du Rhône et,
lundi après-midi, on comptait jusqu'à
300 véhicules à l'heure sur la route du
Grand-Saint-Bernard et 200 sur celle
du Simplon, qui venait d'être rouverte
après avoir reçu un mètre de neige.

Au tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard, on a dénombré le passage
d'environ 9000 véhicules de mercredi
à dimanche (près de 6000 en direction
du Sud et de 3000 en direction du
Nord), et l'on s'attendait à dépasser
un total de 12 000 lundi soir. A cause
du mauvais temps qui régnait au Sud
des Alpes, le mouvement de retour
s'est accéléré dimanche déjà.

Si les accidents de la route avec ou
sans blessés ont été fréquents en Suisse
romande, en revanche les accidents

ment des entretiens au Département
politique fédéral. Une excursion dans
la région de Berne est également pré-
vue.

Le 9 avril , le Consei l fédéral offrira
un déjeuner à la maison de Wattewil
en l'honneur de sas hôtes.

Le voyage de retour du premier mi-
nistre suédois est prévu pour vendredi
matin.

M. Gunnar de Sydow , secrétaire d'E-
tat suédois, et le comte Wilhelm
Wachtmeister, directeur du ministère
des Affaires étrangères, participeront
également à la partie officielle du sé-
jour du premier ministre suédois.

Montagne
BERNE. — Pour beaucoup, les fêtes
de Pâques sont, une occasion de se
rendre en montagne pour y goûter des
joies de l'alpinisme, du ski, ou plus
simplement de la promenade. Hélas, il
ne suffit pas de s'éloigner de nos rou-
tes pour éviter tout accident , puisque
ce ne sont pas moins de douze per-
sonnes qui y ont perdu la vie entre
vendredi saint et le lundi de Pâques.

son gendre téléphona entre autres à la
gendarmerie de Bellencomtore où l'on
fit immédiatement le rapprochement
avec l'accident de la nuit.

Malte : réconciliation
entre l'Eglise et l'Etat

LA VALETTE. — Le jour de Pâques
a été l'occasion pour le parti travail-
liste maltais et l'Eglise catholique-ro-
maine de se réconcilier en mettant of-
ficiellement fin à la querelle qui les
divisait depuis plus de dix ans.

Dans toutes les églises, une déclara-
tion a été lue du haut de la chaire,
disant que le caractère même de l'E-
glise lui interdisait toute immixtion
dans les affaires politiques. La décla-
ration ajoute que « dans notre société
moderne, une nette distinction doit
être faite entre les organisations poli-
tiques et ecclésiastiques ».

3000 periMWfâfflmènï ifciniftrgt congrès catholiquea^» - -.  ̂"̂  - '^^m<iMMiim:MMmMin* . ¦ :*f_ _Ssrti. ..- ¦ "*-* ¦¦̂ WSmWàtia

LAUSANNE — Plus de 3.000 personnes ont parti- « Culture et révolution », les orateurs soulignant et M. Jean Ousset, président de l'office qui s'exprl-
cipé de samedi à lundi à Lausanne, au Palais de la nécessité de construire un ordre social chrétien ma sur les conditions du combat civique et cul-
Beaulieu, au 6e Congrès de l'Office international pour faire échec à la révolution qui bouleverse turel.
des œuvres de formation civique et d'action eu- l'esprit public et met en danger la culture issue de j-n_ _ér[_ de débats forums e_ études se son!
turelle selon le droit naturel et chrétien. Elles la civilisation chrétienne. déroulés sous la présidence de MM. Raoul Folle-representaient une vingtaine de pays, dont la Les principaux conférenciers furent M. Marcel rcau Apôtre des lépreux », Jean Madiran, direc-
France, l'Allemagne fédérale, la Grande-Bretagne, Clément, rédacteur en chef de 1' « Homme nouveau » jeur de la revue « Itinéraires » Raoul Pignat
l'Italie, l'Espagne le Portugal , la Belgique, les (France), qui parla des trois révolutions histori- (Suisse) de ringénieur australien ' Bertrand MacPays-Bas , l'Autriche, la Hongrie, la Cote-d'ivoire, ques (politique, sociale et culturelle) , le philosophe Donall du docteur Antonio Da Cruz Rodriguez
les Etats-Unis le Canada, le Brésil, l'Argentine, français Gustave Thibon, qui exposa les valeurs (P(>rtl âl)- et deg professeurs Frederic-Auguste von
l'Australie, le Vietnam du Sud, la Chine nationa- permanentes de la culture, M. François Saint-Pier- der Hey t̂e (Allemagne) et P den Ottolander
liste et la Suisse. re, qui étudia l'économie comme moyen ou obsta- (Hollande)cie à la révolution, M. Louis Daujarques, qui traita

Le thème du congrès de cette organisation qui des itinéraires culturels de la révolution, le pro- Le congrès avait été précédé vendredi du ver-
regroupe de nombreux mouvements de la tendance fesseur André Petltjean (Belgique), qui parla de nissage d'une exposition de sculpture et d'orfévre-
conservatrice de l'église catholique romaine était < civiliser la culture et cultiver la civilisation », rie de l'artiste belge Camille Colruyt

mortels ont ete moins nombreux qu'on
ne le craignait. De jeudi à lundi en
début de soirée, on comptait cinq tués
sur les routes, dont deux dans le can-
ton de Neuchâtel et un en Valais.

UN DRAME ATROCE

Un accident de la circulation parti-
culièrement atroce, qui a fait un mort
et trois grands blessés, s'est produit
lundi soir sur la chaussée Jura de
l'autoroute Lausanne—Genève, entre le
pont de la Versoix et le Grand-Sacon-
nex. Une automobile conduite par M.
Giovanni Pollicita, domicilié à Genè-
ve, a fait une embardée sur la gau-
che, empiété sur la berme centrale et
escaladé la glissière, pour finalement
se renverser sur la voie de gauche et
prendre feu. La petite Giovanna Pol-
licita, âgée de trois ans et demi, fille
du conducteur, ne put être dégagée des
débris de la voiture et mourut carbo-
nisée. Le conducteur, son épouse et un
autre passager, très grièvement brûlés,
ont été conduits à l'Hôpital cantonal
de Genève.

ISSUE MORTELLE

Un autre accident mortel s'est pro-
duit lundi en début de soirée sur la
chaussée lac de l'autoroute Lausanne -
Genève, entre l'échangeur du Vengeron
et Chavannes-de-Bogis. M. César Sa-
vary, âgé de 61 ans, domicilié à Mor-
ges, roulait à scooter quand il perdit
la maîtrise de sa machine et quitta
la route pour finir dans un caniveau.
Très grièvement blessé, il est mort
dans la soirée à l'Hôpital cantonal de
Genève.

TRAFIC ANIME

Le trafic ferroviaire intérieur et in-
ternational a été également très ani-
mé durant oe week-end prolongé de

meurtrière: 12 CADAVRES
Le bilan est .particulièrement lourd

dans les Grisons, où l'on compte 5 ac-
cidents oui ; ont) fait 8 morts : trois mé-
caniciens sur locomotive ont été em-
portés vendredi par une avalanche
dans le massif de l'Albula, alors qu'une
autre, tombée le même jour dans le
massif du Késch, tuait un skieur al-
lemand, et qu'une troisième surpre-
nait un skieur sur l'Aine de Bachgal-

Fabuleuse fortune de diamants
à une œuvre de bienfaisance

BOGOTA — La fortune la plus im-
portante de Colombie, soit 500 mil-
lions de dollars en diamants, appar-
tient à une organisation de bienfai-
sance qui vient de la déclarer o f -
ficiellement au service des impôts,
révèle dimanche un journal de Bo-
gota, « El Siglo ». Le quotidien pu-
blie une photo représentant une in-
f ime partie de ces diamants mais il
ne révèle pas le lieu où a été dé-
couvert ce trésor qui, souligne-t-il ,
pourrait permettre de régler la det-
te extérieure de la Colombie.

Les 500 millions de dollars dé-

Paques, avec de nombreux trains sup-
plémentaires au départ de Genève,
Lausanne, Berne et du Valais. 4195
automobiles (2546 dans le sens Nord-
Sud et 1649 dans le sens Sud-Nord)
ont été transportées sur les trains du
tunnel du Simplon de jeudi à diman-
che, et le total devait dépasser 5000
lundi soir. L'enneigement de la route
du col a accru les chargements de voi-
tures au retour de l'Italie et, du fait
qu'il pleuvait au Sud des Alpes, les
transports dans le sens Iselle—Brigue
ont dépassé ceux dans le sens Brigue—
Iselle samedi déjà.

BILAN TRES LOURD
EN SUISSE ALLEMANDE

Le bilan est particulièrement lourd
en Suisse orientale : trois personnes
sont mortes sur les routes zuricoises
entre vendredi et samedi, à la suite
de deux dépassements téméraires et
d'un excès de vitesse, alors que 4 au-
tres étaient victimes de 4 accidents,
dans les cantons de Zoug (vendredi),
Schwytz , St-Gall et Grisons (diman-
che).

Un dernier accident est à déplorer
en Suisse alémanique, qui a causé la
mort d'une personne dimanche dans
le canton de Soleure, alors qu'un ex-
cès de vitesse a fait une victime au
Tessin.

ga lundi. Dans les Grisons toujours,
deux alpinistes allemands sont tom-
bés dans une crevasse samedi, dans
le massif de la Lenta, alors que le
lendemain un Zuricois disparaissait
également dans une crevasse au Piz
Palu.

Trois personnes ont perdu la vie
dans le Valais. (Voir pages valaisan-
nes).

La Société suisse de sauvetage a participé
au renflouage de l'épave du « Mirage »
TANS. — Trois membres de la So-
ciété suisse de sauvetage ont participé
aux opérations de renflouage de l'é-
pave du « Mirage » de l'armée suisse
qui est tombé dans le lac des Quatre-
Cantons. Ces membres de la section

clares correspondent à l estimation
de la valeur de. gisements diaman-
tifères découverts par roroanisation,
l'institut « Aide-toi ». Selon le jour-
naliste, on ignorait jusqu'à présent
de tels gisements dans le pays.

Les diamants découvetts se trou-
vent maintenant dans les caves d'u
ne banque de Bogota et ils sont des-
tinés, déclare le journal , à financer
des programmes sociaux qui per-
mettront de venir en aide à des
centaines de milliers de Colombiens
qui se trouvent sans travail.
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M. Schaffner se rend
en Argentine

BERNE. — On apprend que le con-
seiller fédéra l Hans Schaffner , chef
du Département de l'économie pu-
blique, se rendra vers la fin du
mois en Argentine, où il aura un
entretien — prévu depuis quelque
temps — avec le ministre de l'E-
conomie, M. Adalbert Krieger Va-
sena. M. Schaffner prendra l'avion
le 21 en compagnie de M. R. Probst,
délégué aux accords commerciaux.
La visite officielle doit durer jus-
qu 'au 26 avril.

Crise cardiaque
au volant :

DEUX MORTS
BUTTIKON — Un accident de la rou-
te a causé la mort de deux personnes,
dimanche après-midi, à Buttikon, dans
le canton de Schwytz . Une automobile
occupée par deux couples s'est soudain
déportée sur la droite de la route, alors
qu'elle circulait en direction de Zu-
rich, et s'est écrasée contre un mur
de béton.

Son conducteur, M. Werner Weber,
59 ans, de Zurich, a été tué sur le coup,
a.ors que son frère, M. Hans Weber,
61 ans, de Schwartzenbourg (Berne) , a
succombé à ses blessures peu après son
admission à l'hôpital Leurs deux
épouses ont été blessées.

On suppose que le conducteur de la
voiture a été frappé d'une crise car-
diaque alors qu'il conduisait.

de Nidwald ont pris part en tant que
plongeurs à ces opérations, ce qui a
permis de mener rapidement ces tra-
vaux à chef. La direction de sauve-
tage remercie ces trois aides pour leur
action extraordinaire.

Enfin, l'on compte une victime dans
l'Oberland bernois : un alpiniste est
mort dans une crevasse à la Jung-
frau.

Mort du professeur
Max Imboden

BALE — On apprend le décès sur-
venu à Bâle la nuit passée, peu après
4 heures, à l'âge de 54 ans et après
une courte maladie, du professeur Max
Imboden, président du Conseil suisse
de la science.

Découverte
du cadavre
d'un enfant

SANKT-MARGRETHEN — Des pê-
cheurs ont découvert Vendredi-Saint,
dans la région du Haut-Rhin, près de
Sankt-Margrethen, le cadavre d'un en-
fant enveloppé dans un sac en plas-
tic et qui flottait dans l'eau. La dé-
pouille semblait avoir passé plusieurs
jours dans l'eau. Tous renseignements
à ce sujet sont à communiquer à l'of-
fice de district de Rheinack ou au poste
de police de Saint-Gall.

• LE PRIX « CONTACT DES JOUR-
NALISTES ECONOMIQUES RO-
MANDS » DECERNE A M. ALE-
XANDRE H A Y, DIRECTEUR GE-
NERAL DE LA BANQUE NATIO-
NALE

GENEVE. — Décerné pour la premiè-
re fois cette année, le prix « Contact
des journalistes économiques ro-
mands » a été attribué à M. Alexan-
dre Hay, directeur général de la Ban-
que nationale suisse.
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Bien qu'Israël ait reçu certaines assurances des USA
la «concertation» à quatre ne cesse d'inquiéter Tel Aviv
JERUSALEM. — On apprend, dans les milieux politiques de Jérusalem, que les
Américains s'efforcent de calmer les appréhensions israéliennes au sujet des
consultations des « quatre ».

Washington aurait assuré Jérusalem que « les Etats-Unis ne permettront
pas que la sécurité et les intérêts vitaux d'Israël soient mis en cause », rappor-
tent les journaux du soir.

Les milieux politiques de Jérusalem ont enregistré avec satisfaction ces as-
surances, mais certains observateurs israéliens se demandent si la volonté d'é-
viter « à tout prix » une nouvelle conflagration armée au Moyen-Orient n'amè-
nera pas les Américains à faire aux Soviétiques des concessions dont Israël —
on n'en doute pas ici — fera nécessairement les frais.

« La constitution d'un club exclusif
de quatre grandes puissances qui es-
timent avoir le droit de décider des
destinées du monde, doit inquiéter
non seulement Israël, mais également
tous les autres pays du monde qui ne
font pas partie de ce club. Le monde
paie encore le lourd prix des accords
de Yalta », a déclaré dimanche M. Yi-
gal Alon, vice-président du Conseil
Israélien, parlant aux anciens élèves
du lycée technique de Haïfa.

« Le Moyen-Orient, a-t-il ajouté,
n'est pas un champ vide. Des Etats
souverains s'y trouvent, et c'est à eux
de décider de leur sort et de leurs re-
lations réciproques. Pourquoi faut-il
confier ce rôle à deux grandes puis-
sances ? De quel droit, par exemple,
la France y participe, plutôt que l'I-
talie ? La France représente-t-elle
mieux l'Europe que l'Italie ou les
pays Scandinaves ? Ne s'attribue-t-elle
pas ce rôle pour pouvoir mieux jouer
à la grande puissance ? Je ne crois

Propositions fermes du président Thieu
POUR OBTENIR LA PAIX AU VIETNAM
SAIGON — Les six points de la solu-
tion de paix proposée par le président
Thieu sont les suivants :

I) « L'agression communiste devrait
cesser ».

C) « Les communistes nord-vietna- g)
miens et leurs troupes et cadres
auxiliaires devraient être complè-
tement retirés de la république du
Vietnam.

3) Les territoires des pays voisins du
Laos et du Cambodge ne devraient . 

» pas être violés ni utilisés par les
communistes da Nord-Vietnam T\
comme bases de départ pour des r*
agressions contre le Sud-Vietnam. I

4) La république du Vietnam (sud)
accepte la politique de réconcilia-
tion nationale et est prête à ac- OR
cueillir en son sein ceux qui re- Bel
noncent à la violence et à leur Bçn
accorder tous les droits politiques d'°
sous la constitution nationale du lps
Sud-Vietnam. Pée

6) La réunification des deux Vietnam
devra être décidée par le libre
choix démocratique de la popula-

Décès du dernier musicien
de lo dynastie des Strauss

VIENNE — Le professeur Eduard
Strauss, dernier musicien de la « dy-
nastie » des Strauss, est décédé di-
manche soir à Vienne, à l'âge de
59 ans.

Arrière petit-fils du père de Jo-
hann Strauss, petit-neveu du « roi
de la valse » et de Josef Strauss,
Eduard Strauss s'imposa comme
professeur au Conservatoire de
Vienne et comme chef d'orchestre.
A ce dernier titre, il se distingua ,
selon les experts, en dirifleant
des interprétations particulièrement
puissantes et fidèles des oeuvres de
Strauss. Connu dans le monde en-
tier, il créa notamment en 1961 au
Caire « La veuve joyeuse » en lan-
gue arabe.

Œuf de Pâques
tragique

NANTES — Une mère de famille de-
meurant pr ès de Nantes est morte
étouffée hier pour avoir avalé un œuf.
La jeune femme avait mis dans sa
bouche un œuf entier dépoilé de sa
coquille, qui s'est bloqué dans le fond
de sa gorge et l'a étouffée.  Elle est
morte avant qu'on puisse lui porter
secours.

Femme à quatre reins
BELGRADE — Grande fu t  la surprise
des médecins lorsqu'ils constatèrent
qu'une malade, Mlle Natalija Gotua,
25 ans, professeur ,de Belgrade , qui
souffrait d'un calcul rénal, avait non
pas deux reins, mais ... quatre.

Bien que rarissime, cette anomalie
n'affecte  aucunement les /onctions ré-
nales de la malade, estiment les mé-
decins. Aussi, n'envisagent-ils aucune
Inttrvention chirurgica le. , **•

pas a une paix imposée car elle ne
saurait être une paix. Mais nous ne
pouvons pas oublier qu'il existe au-
jourd'hui d'autres moyens de faire
pression sur un Etat qu'en utilisant
des navires de guerre ou en débar-
quant des marines ».

Le vice-président du Conseil a noté
qu'un des dangers de la conférence
à quatre « est de donner aux Arabes
le sentiment qu'ils pourraient nous
obliger à retirer nos forces des lignes
du cessez-le-feu sans signer la paix ».
Or, a-t-il dit, « les Arabes ont encore
plus besoin que nous de la paix, nous
pouvons vivre et progresser sans la
paix, quant à l'Egypte elle est au-
jourd'hui dans une situation pire
qu'au moment où Nasser a pris le pou-
voir ». Le vice-président du Conseil a
souligné qu'à son avis il n'y a pas
aujourd'hui de danger de guerre et
que la balance des forces penchait à
nouveau à faveur d'Israël. Dans les
circonstances actuelles, a-t-il précisé,

tion entière du Vietnam. En atten-
dant la réunification nationale, des
mesures intermédiaires de « coexis-
tence pacifique » pourront être pri-
ses entre les deux Vietnam.
Un système efficace (sans droit de
veto) de contrôle international et
de garanties internationales doit
être mis en application contre une
nouvelle agression communiste.

Nouvelle «première» du cœur à l'hôpital de Houston
HOUSTON (Texas). — Le professeur Denton Coo- pour ramener le mourant à Houston de n'importe receveur mais à un cœur artificiel destiné seule-
Iey a réal __ é lundi matin une autre « première » quel point des Etats-Unis. ment à assurer la survie de ce dernier. M. Karp,
de la chirurgie cardiaque : il a retiré de la poi- L'appel de Mme Karp fut entendu par les fa- dont l'état demeurait satisfaisant grâce à son coeur
trine de M. Haskell Karp, 47 ans, le cœur artifi- milles de deux grands malades. en plastique, était d'ailleurs parfaitement conscient
ciel qu'il lui avait implanté vendredi dernier, pour Le premier, originaire de Cleveland, dans l'Ohio, de l'urgence qu'il y avait à trouver un donneur,
le remplacer par le cœur d'une femme de 40 ans, fut transporté à Houston dans la nuit de vendredi On ignore pour le moment la condition du pa-
amenée à Houston par avion spécial alors qu'elle à samedi. U devait décéder durant le parcours de tient à la suite de cette seconde greffe,
était en train de mourir dans le Massachusetts. l'aéroport à l'hôpital. Toutefois, en raison de oer- m*»»»».»» _ TI_-_. nmi HI- T-COT™.

L'équipe du professeur Cooley livrait une cour- **»lnes incompatibilités, la transplantation fut ju- 
Su R̂O^SSEUR BAItNARDse contre la mort depuis l'instant où le cœur ar- **e impraticable. _ . , . _ -. _ , _ . ,

tiflclel, perfectionné par le professeur argentin Dimanche, une habitante de Lawrence, dans Le professeur Christian Barnard, pionnier des
Domingo Liotta, qui a assisté d'ailleurs le célèbre Ie Massachusetts, téléphonait à son tour à l'hô- transplantations cardiaques, a réussi de son côté,
chirurgien Texan, fut inséré dans la poitrine de PitaI St-Luke pour dire que sa mère, Mme Bar- lundi, la quatrième greffe de sa carrière, à l'hô-
M. Haskell. Dara Ewan, 48 ans, se mourait d'une lésion oéré- pitai Groote Schuur au Cap.

T -, ,...„__._..,_..... r...,...,. „.-..? ¦__. __ #_ .? .IA -IO-A „„__ orale qui ne permettait plus aucun espoir. Un La quatrième greffe réalisée par Barnard surLe professeur Cooley avait en effet déclare que avJon fc rfBetton équipé en ambulance, partait la personne d'un inconnu de race blanche origi-le cœur artificiel pouvait maintenir le patient en lmn-édlatcinent pour Lawrence et ramenait Mme naire du Cap, s'est doublée cette fois de la greffe
\ ,° ,V(

L J~ ,™?m S-M Vt î^".«l
m 

S-iïïM 
Q Ewan qui succombait quelques heures après son d'un rein prélevé sur le même donneur et quidizaine de jours était un chiffre réaliste. a__lvée „ été reçu par un second pftt,ent

Un appel avait été lancé à la télévision par Le professeur Cooley pratiquait alors sa ving- Selon un bulletin médical diffusé lundi soir par
Mme Karp et le professeur Cooley pour que les tlème transplantation, qui constitue en même l'hôpital Groote Schuur, les deux receveurs du
parents de donneurs éventuels se fassent connaï- temps une « première », puisqu'il s'est agi de subs- cœur et d'un rein prélevés sur un donneur unique
tre. Un avion spécial se tenait prêt & décoller tituer le cœur d'un donneur non pas au cœur du se trouvent dans un état « satisfaisant ».

Peine capitale requise à Oran contre Belkacem Krim
ORAN — Les cinq accusés dont Krim
Belkacem, contre lesquels le procureur
général près la Cour révolutionnaire
d'Oran a requis la peine capitale, sont
les principales des 56 personnes incul-
pées dans la tentative d'assassinat du

Deux avions
se heurtent en pays

basque espagnol :
huit morts

HENDAYE. — Deux appareils de l'Aé-
ro-Club de Guipuzcoa (Espagne) se sont
heurtés en vol dimanche soir vers 19
heures 30, au-dessus du cap du Fi-
guier, à quatre kilomètres de la fron-
tière franco-espagnole, en territoire es-
pagnol.

Les avions se sont écrasés en mer et
les huit personnes qui se trouvaient à
bord, cinq femmes et trois hommes, tous
de nationalité espagnole, ont péri.

Quatre corps ont jusqu'à présent, été
repêchés. Parmi eux se trouve un mo-
niteur de l'Aéro-Club de Guipuzcoa.

il nous faut rester sur des frontières
sûres. Avec le temps elles deviendront
des frontières agréées et reconnues ».

Parlant à une réunion d'étudiants
près de Zichron Yaakov, non loin de

La tigresse n'était pas dans le moteur
mais sur le

ROYAN — Un employé du zoo de
Palmyre, près de Royan, a effectué
dimanche deux cents kilomètres avec
une tigresse en liberté dans sa voiture.

Il s'était rendu en Anjou pour y cher-
cher avec sa fourgonne tte deux lamas
et une tigresse qu'il avait achetés à
son confrère de Saint-Rémy de Varie.

Après un bref arrêt à Chatellerault ,
il eut la surprise et la frayeur de cons-
tater que la tigresse avait réussi à
sortir de la caisse en bois dans laquelle
il l'avait enfermée. Elle avait égorgé
l'un des deux lamas.

Wagons fous sur la ligne Paris-Strasbourg
METZ. — Pour des raisons qu'une en-
quête déterminera, cinq wagons de
marchandises vides ont subitement
quitté la gare d'Arzviller (Moselle) et
par suite de la forte déclivité du ter-
rain à cet endroit, ont pris rapide-
ment de la vitesse.

Ayant assisté impuissants à ce dé-
part intempestif, les responsables de
la gare d'Arzviller téléphonèrent à la
station suivante, celle de Lutzelbourg,
distante de 5 km. Le rapide Stras-
bourg - Paris étant annoncé dans les
5 minutes, le chef de gare de Lutzel-
bourg n'avait plus le choix. H fallait
provoquer le déraillement de la rame
folle afin qu'elle n'entre pas en colli-
sion avec le train de voyageurs qui
arrivait en face. C'est ce qu'il fit avec
beaucoup de sang, froid. Dams un va-
carme assourdissant les cinq wagons

leader du FLN, M. Kaid Ahmed, en
janvier 1968.

La plupart des inculpés, dont une
dizaine sont jugés par contumace, au-
raient fait partie du mouvement d'op-
position MDRA (Mouvement démocra-

Marocain de 141 ans
CASABLANCA — Un homme de 141
ans vit à. Goulimine, dans le Sud ma-
rocain, rapporte le quotidien casablan-
cais le « Peti t Marocain ». Ce vénéra-
ble vieillard nommé Akik Mohamed
Ben Ali est né à Tarfaya , sur la côte
atlantique du Sahara occidental en
l'année 1828, c'est-à-dire lorsque Char-
les X régnait en France et deux ans
avant la conquête de l'Algérie.

• UNE FEMME
ET QUATRE ENFANTS
TUES EN PLEINE FORET

STUTTGART — Une femme et quatre
petits-enfants ont été abattus lundi
dans une région boisée de la Forêt
Noire, dans le Bade-Wuerttembsrg.

La police n'a pas encore pu identi-
fier les victimes, qui ont érbé tuées par
un fusil de petit calibre.

Haïfa, le ministre de la Défense, le
général Moshe Dayan, a abordé, lui
aussi, le sujet des concertations des
quatre grandes puissances à New
York.

vinrent se coucher sur la voie quel-
ques minutes avant l'arrivée du rapide
qui avait pu être arrêté quelques cen-
taines de mètres avant.

La voie étant encombrée par les dé-
bris des wagons , tous les trains ont
subi des retards de 2 à 3 heures.

siège à côté du chauffeur
Prenant les plus grandes pr écautions

pour ne pas effaroucher le fauve,
l'employé de zoo reprit sa route, rou-
lant à une allure modérée la tigresse
rugissait. Au cours des deux cents
kilomètres qui le séparaient de Royan,
elle sauta sur le siège avant et se
dressant sur ses pattes s'appuya sur le
tableau de bord avant de regagner sa
plac e à l'arrière. La tigresse renouvela
plusieurs fois ce va et vient inquiétant
actionnant avec ses pattes, tantôt les
clignotants, tantôt les essuies-glaces.

Après trois heures de route, le cou-

Quatre fois assassin et arrêté
pour « port d'arme prohibé »

TOKYO — Quartxe fois assassin, le bar-
man Norio Nagayama, 19 ans, a été en-
fin arrêté... pour port d'arme prohibé,

tique du renouveau algérien) dont le
chef, Krim Belkacem, ancien membre
du « gouvernement provisoire de la
République algérienne » et signataire
des Accords d'Evian, vit depuis près
de deux ans en France.

Les verdicts de la Cour seront défi-
nitifs et ne feront l'objet d'aucun re-
cours, sauf le recours en grâce.

La Cour révolutionnaire d'Oran est
une juridiction d'exception chargée de
connaître des atteintes à la révolution
et des infractions contre la sûreté d'E-
tat. Elle a été inaugurée le 28 janvier
dernier par le présirent Boumédienne.

• IMPORTANTS DEGATS APRES
LES PLUIES DILUVIENNES
SUR LE PIEMONT

TURIN. — Les pluies diluviennes qui
tombent depuis quatre jours sur le
Piémont ont déjà provoqué des dé-
gâts importants. De nombreux tor-
rents sont en crue et certains ont rom-
pu leurs digues, inondant des centai-
nes d'hectares et empêchan/t tout tra-
fic sur plusieurs routes départemen-
tales.

Bateau surchargé :
dix noyés

BELGRADE. — Dix personnes ont
perdu la vie dimanche lorsque le
bateau sur lequel elles avaient pris
place a chaviré.

L'accident s'est produit sur le lac
d'accumulation d'un barrage dans le
nord de la Macédoine, en Yougosla-
vie.

L'embarcation, qui contenait 21
passagers, n'aurait pas dû en em-
barquer plus de dix.

rageux conducteur atteignit le zoo de
Palmyre où sa dangereuse passagère a
été mise en cage.

Tues par les bombes
qu'ils transportaient

dans leur voiture
PAMPELUNE. — Deux hommes, que
la police espagnole soupçonne être des
terroristes basques, sont morts dans
la nuit de dimanche à la suite d'une
explosion qui s'est produite dans leur
véhicule. Ils transportaient des bom-
bes dont le dispositif était mal réglé.

La police n'a pas donné de plus am-
ples renseignements.

L'explosion de cette voiture a été si
forte qu'elle a soufflé le toit d'une mai-
son avoisinante, la voiture, quant â
elle, est complètement déchiquetée.

L'un des deux terroristes est mort
sur le coup alors que le second décé-
dait lors de son transport à l'hôpital,

après avoir manqué de peu une cin-
quième victime.

De Hokkaido à Kiousiou, la polies
japonaise recherchait Nagayama de-
puis plusieurs mois. Le 11 octobre, 3
avait tué un garde de l'hôtel Prince,
à Tokyo, qui l'avait surpris au cours
d'un cambriolage. L'assassin avait utili-
sé un revolver volé à la base navale
américaine de Yokosuka. _H tua ensuite
un autre garde à Kyoto, un chauffeui
de taxi à Hakodate (Hokl-aido), puis
un autre chauffeur à Nagoya. Hier ma-
tin, Nagayama avait pénétré dans uns
école de Tokyo pour la cambrioler.
Surpris par un garde, il avait tiré cinq
coups de feu sur lui, le blessant, et était
reparti tranquillement. Un policier l'a
appréhendé et arrêté peu après pour
port d'arme prohibé.

Inquiétude
grandissante

pour Lady Churchill
LONDRES. — « L'état de Lady Chur-
chill cause une inquiétude grandissan-
te » annonçait-on hier en fin d'après-
midi à l'hôpital de Westminster où la
veuve du grand homme d'Etat britan-
nique est hospitalisée.

Lady Churchill qui est âgée de 84
ans, s'était fracturée le fémur vendredi
dernier dans sa maison de Prince's Gat«
à Londres.




