
La signification de la Résurrection du Christ
ROME (Ripa). — Dimanche 29 mars, jour de Pàques, le pape Paul VI

a célèbre la messe sur la place Saint-Pierre, devant l'escalier menant à la
basilique. Il a ensuite gagné la loggia où
le thème « La signification cosmique de
mème d'apporter une solution à tous les

Le fait de la résurrection, a déclaré
notarnment le souverain pontife, con-
cerne l'humanité toute entière, car le
Christ récapitule le sort de tous les
hommes. C'est en lui que le drame
humain trouve sa solution, que les
souffrances trouvent leur explication
et que repose l'espoir de l'humanité.
C'est pourquoi la résurrection du
Christ revèt une importance cosmique,
universelle, d'où découle une nouvelle
forme de vie, le christianisme. Notre
solidarité avec la résurrection du sau-
veur comporte des conséquences gran-
dioses et magnifiques, dont l'une est
le rétablissement du sentiment reli-
gieux dans la conscience de l'homme.
La religion chrétienne offre non seu-
lement la plénitude de la paix et de
la joie, à ceux qui la pratiquent de
tout leur coeur, mais elle constitue une
invitation et suscite des aspirations et
une inquiétude qui maintiennent le
sentiment religieux toujours vivant
dans le monde.

Parlant ensuite de la crise du senti-
ment religieux, le Saint-Pére a dit que
cette crise découlait de circonstances
qui, en elles-mémes, auraient dù
éveiller et susciter ce sentiment. Les
acquisitions découlant du progrès
technique, culturel, scientifique et so-
cial, ont obnubilé la conscience de
l'homme moderne et créé en lui la
conviction qu'il est son propre maitre
et sauveur, qu'il n'a pas besoin des
autres pour trouver une solution aux
problèmes fondamentaux et toujours
obscurs <Je son exigtence. A notre
epoque, les esprits sont troubles par
leurs expériences et aboutissent à un
culte d'une conception surannée de
la scienee ou à l'inquiétude : nom-
breux sont ceux qui sont indifférents
et qui sont satisfaits d'une conception
selon laquelle la vie n'a aucun sens
et aucun but ; d'autres sont préoccu-
pés de cette baisse du sentiment reli-
gieux , qui constitue la base la plus

il a prononcé son message pascal, sur
la résurrection du Christ », qui est à
problèmes qui se posent à l'humanité.

solide et la plus authentique de l'es-
prit humain.

A tous les hommes, quelle que soit
Leur attitude à l'égard de la question
religieuse, Paul VI a adresse une invi-
tation d'accueillir le message de lu-
mière, qui resplendit dans le monde
et découle de la résurrection du
Christ. Ce message est au sommet de
la raison humaine et au début de la
certitude supérieure qui découle de la
vérité affirmée par la foi et qui rem-
plit l'esprit de l'homme de la force et
de la douceur de la parole divine.

L'homme contemporain ressent la
nécessité d'acquérir une compréhen-
sion exacte de lui-méme et de sa
propre vie, une compréhension qui
doit ètre confirmée par la . maturité
critique de la pensée contemporaine
et l'expérience inquiète de revolution
sociale. L'homme a besoin d'une lu-
mière qu'il ne peut pas trouver en
lui-mème. Il faut avoir la sagesse, le
courage et la joie de remercier Dieu
de ce que, par la résurrection du
Christ, il a fait luire une lumière
source de bénédictions dans les ténè-
bres de l'univers humain et cosmique.
Chaque religion comporte en elle-mè-
me des rayons de lumière que l'on
n'a pas le droit de mépriser ou d'étein-
dre. Mème si ces rayons sont insuf-
fisants pour apporter à l'homme les
clartés dont il a besoin, mème s'ils
sont en dessous du miracle de la
splendeur de la lumière chrétienne,
qui unit la vérité et la vie. Toutefois,
la religion naturelle élève déjà les
hommes à une conception de la vie
qui s'élève au-dessus des sens. Sans
une telle conception, il n'y a aucune
justification de l'existence, de la pen-
sée, de l'existence consciente de ses
responsabilités, de l'espoir ou de Ter -
reur. Toute vérité religieuse consti-
tue une aurore de la foi, et nous at-
tendons qu'elle devienne l'aube et la

clarté la plus resplendissante de la
sagesse chrétienne.

Le pape a mis en garde les hommes,
qui n'ont point de religion ou qui
sont adversaires de celle-ci, de ne pas
se condamner eux-mèmes à porter la
charge de dogmes déraisonnables, de
ne pas s'abandonner aux doutes qui
excluent la paix ou à la contradiction
sans issue et à la malédiction du
désespoir et du néant. Ceux qui parmi
eux ont une conception inexacte et
repoussante de la religion ne sont pas
rares, et ils tiennent les convictions
religieuses justement pour ce qu'elles
ne sont pas : une faute contre la pen-
sée, un obstacle au progrès, une humi-
liation de Tètre humain, une affliction
pour la vie.

Paul VI a souligné ensuite qu'en ce
jour il avait l'intention de rendre at-
tentif à un seul rayon de la lumière
pascale : la résurrection de la vie dans
le Christ et en nous, qui voulons étre
chrétiens, et à la joie. Le christianisme
c'est la joie, la foi est joie, la gràce
est joie , le Christ est la joie, la véri-
table joie du monde. Certes, la vie
chrétienne est exigeante : elle connait
la souffrance et le renoncement, elle
demande la pénitence, elle comporte
le sacrifice et, en cas de nécessité,
considère la mort en face. Mais dans
sa réalité la plus profonde, la vie
chrétienne est un bonheur, c'est pour-
quoi elle est positive par elle-mème,
elle libere, purifie, transforme. Dans
la vie chrétienne tout est ordonné au
bien, et par conséquent au bonheur.
Elle est donc humaine, optimiste, créa-
trice, elle est aujourd'hui déjà source
de bonheur, dans l'attente du bonheur
parfait de demain.

C'est à cette expérience .du christia-
nisme qu'il entend mener tous les
hommes, a condì; M pape. C'est pour-
quoi il souhaite le bonheur à ceux qui
souffrent, à ceux qui ont soif de la
justice, aux travailleurs et aux jeu-
nes, aux frères séparés, à tous ceux
qui croient en Dieu, à ceux qui n'y
croient plus ou qui n'y croient pas
encore. Et Paul VI a conclu par la
bénédiction apostolique « Urbi et
Orbi >.
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La hausse du prix du lait : ce que la Confédération prend à sa charge
BERNE (Ats). — Par arrèté du 26 mars, le Conseil federai a decide de

relever de 3 centimes par kilo-litre le litre de base du lait. Dès le ler avril,
cette hausse pourra ètre reportée sur les prix de détail du lait et de la crème
de consommation, le yoghourt et d'autres spéeialités à base de lait telles que
les produits à base de sére frais, les boissons au lait, les préparations glacées
à base de lait frais ou de crème fraìche et Ies conserves de lait vendues en
Suisse.

En revanche, la Confédération prend
à sa charge les hausses du prix du
lait du ler novembre 1962 au ler avril
1964, cela à raison de 5 centimes pair
kilo-litre, pour les produits énumérés
ci-après :

S'ils sont vendus dans le pays :
beurre special, beurre de lait centri-
fuge, beurre fondu , fromages des sor-
tes suivantes : Appenzell, Tilsit , fro-
mages de montagne, fromages spé-
ciaux à pàté molle et à pàté semi-
dure, fromages fondus.

S'ils sont exportés : fromages des
sortes dites de l'Union CEmmental,
Gruyère, Sbrinz) , fromages fondus et
conserves de lait. Pour le beurre de
cuisine frais, la hausse du prix de
base du lait intervenue le ler no-
vembre 1962 continue d'ètre partiel-
lement couverte par une prestation
de la Confédération de 24 centimes
par kilo de beurre.

La Confédération prend également
à sa charge la hausse du prix de base
du lait dès le ler avril 1964, frappant

le beurre de cuisine frais et les fro-
mages des sortes dites de l'Union
(Emmental , Gruyère, Sbrinz).

Si le prix des produits laitiers
(beurre et fromage) subissai! ulté-
rieurement une hausse, la prestation
de la Confédération au sens de l'ar-
rèté sur l'economie lattière se rédui-
rait d'autant.

La taxe conditionnelle destinée à
assurer la part des producteurs aux
frais résultant de la mise en valeur
est fixée, jusqu'au 31 octobre 1964,
date d'expiration de l'arrèté du 26
mars 1964, à 0,9 oentime par kilo-li-
tre de lait commercial assujetti à la
taxe. La taxe de publicité pour faci-
liter Técoulement de la production
laitière, imposée aux producteurs, res-
te fixée à 0,1 centime par kilo-litre.

P E T I T E  P L A N E T E
Savez-vous l'anglais ?
Je parie bien de l'anglais tout

seul et non de ce sabir que nous
parlons avec désinvolture , les uns
et les autres, salade indigeste à
laquelle un ptofesseut de Sotbonne
vient de donnet un nom :

Le franglais.
Le franglais se broute avec dilec -

tion dans tous les lieux où le spott
règne en maitre et seigneur, c'est
entendu. Mais il se prati que avec
non moins d'allégresse dans nos
cuisìnes, dans nos garages et jus-
que dans nos réductions où per-
enne ne tord p lus la bouche pour
évoquer les accidents du week end
et les d i f f i cu l t é s  du parking.

Le franglais  permettra demain
aux hommes de toutes les couleurs
de se comprendre sans bien savoir
ce qu 'ils entendent exprimer.

Non , ce n'est pas du fran glais  que
je désirais vous entretenir mais de
l'anglais tout court.

Qui est tout bonnement en train

de devenir une langue curativ e du
plus haut intérèt.

Un remède, quoi.
Naturellement , c'est la scienee so-

viétique qui nous l'apprend : c'est
avec de l'anglais que Von guérit , en
U.R.S.S. tous les bègues qui dési-
rent se corrìger de leur infirmité.

L'institut medicai de Vladivostok
a mis au point une méthode qui,
littèralement , se révèle miraculeuse.

Vous bronchiez, justement, sur le
dernier mot que je Diens d'ècrire ;
votre pudeur s'alarmait des formes
curieuses (encore !) que peuvent
prendre les sons sur les lèvres les
plus délicates : eh bien ! c'est fini .
En mème temps que vous apprenez
l'anglais , vous apprenez à défouler
votre langue au point que person-ne
ne peut plus vous attètet.

La méthode , c'est un ptofesseut
de l'Unìvetsité de Moscou qui vient
de la tépandte à la tonde. Chaque
jout , nous dìt-on, il tient bouche
ouvette à la télévision tusse.

Et on l'écoute comme on écoute-
tait un prophète.

Et toute la sainte Russie se met
à chuchoter caoutchouc et chewing
gum.

Il y faut  quarante legons, parati-
li, quarante exercices d'une gym-
nastique assez acrobatique . Après
quoi , ayant appris l'anglais , vous
parlez le russe sans vous fair e le
moindre croche-langue.

Cela reviendrait-il à dire qu'il
n'y a pas d'Anglais bègue ? Je n'en
sais rien. S'il en existe , je suppose
qu'ils pourraient se guérir en pre-
nant quarante legons de russe.

Il y aura bientót une nouvelle
association dans le monde. L'Asso-
ciation anglo-russe des anciens bè-
gues convertis.

Ou, plus simplement : VAARDA-
BC.

Allons, de gràce , vous n'allez pas
vous mettre à bégayer , maintenant.

Sirius

mm MARDI 31 MARS 1964
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P À Q U E S  EN V A L A I S

M. Lietti , président de la Schola , récompense ses petits chanteurs par une
généreuse distribution d' ceufs  de Pàques extraits d'un fo t t  beau et appétissant
paniet. Il est entouré de deux fidèles chanteuts, MM . Lagget et Amhetdt.

(Photo Schmid)

A Dtone , le dimanche matin de bonne heute, chaque famille vient ptendte
livtaison de la ration de vin qui lui est dévolue et qui lui est versée dans

des bouteilles au moyen de superbes channes en vieil étain.
(Photo Schmid)

Grimisuat , le lundi de Pàques , après la procession , on appelle nominati
vement chaque famil le  qui regoit un bon pain appétissant.

(Photo Schmid)
(Lire notre reportage en page 8)



Classements
Championnat Suisse

Ligue Nationale B
Bruehl - Etoile Carouge 0-1

Lugano 16 10 2 4 31-16 22
Thoune 16 8 5 3 30-24 21
Bellinzone 16 9 2 5 26-26 20
Young Fello v/s 15 8 3 4 33-17 19
Porrètitruy 15 . 4 4 29-29 18
Bruehl 16 6 5 5 27-25 17
Soleure 16 6 5  5 28-18 17
UGS 16 7 2 7 33-30 16
Aarau Ì6 5 5 6 31-25 15
Winterthour 16 4 6 6 26-27 14
Etoile Carouge 16 4 3 9 26-33 11
Moutier 16 4 4  8 16-32 11
Vevey 16 3 4 9 15-33 10
Berne 16 4 1 11 20-36 9

Deuxième Ligue
St-Maurice Brig 0-1
Gròne - Fully (R)

Monthey 14 21
Saxón 14 lfl
Salgesch 15 18
Muraz 15 17
Vernayaz; 14 16
Sierre 14 14
Gróne 14 là
St-Maurice là 11
Saillon 15 11
Fully 14 9
Brig 14 8

JUNIORS B - INTERCANTONAUX
Martigny - Sierre 4-1

REGIONAUX
Sion II - Raron 0-S
St-Maurice - Martigny II (R)
St-Gingolph - Vouvry 2-2

JUNIORS C
Sion - Fully (R)
Martigny II _ Martigny 1-4

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Cantonal - Grasshoppers
Chiasso - Young Boys
Granges - Servette
Lausanne - Bienne
Schaffhouse - Bàie
Sion - Chaux-de-Fonds
Zurich - Lucerne

Ligue Nationale B
Aarau - Moutier
Bellinzone - Bruehl
Berne - Porrentruy
Carouge - Winterthour
Thoune - Vevey
UGS - Soleure
Young Fellows - Lugano

Première Ligue
Fribourg - Xamax
Le Locle _> Stade Lausanne
Martigny - Malley
Renens - Assens
Yverdon - Versoix

Troisième Ligue
Grimisuat = Chippis (R)
Collombey - Vétf ò_ 1-0

Groupe 1
Visp 15 24
Lalden 16 22
Chàteauneuf 14 20
Chippis 14 19
Lem 14 17
Steg 15 15
Raron il 14 14
Grimisuat 14 12
Sion II 15 8
St-Léonard 15 7
Naters 14 2

Groupe II
Ardon 15 21
Collombey 15 21
Conthey 14 19
US Port-Valais 14 19
Leytron 14 16
Monthey n 14 15
Orsières 15 13
St-Gingolph 15 11
Vouvry 14 10
Riddes 14 8
Vétroz 14 5

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Sion - Cantonal (R) 

... ' Etoile Carouge 12 20
Cantonal 11 16 .
Fribourg là 16
Sion 12 14
Martigny 12 12
Stade Lausanne 12 12
UGS 12 12
Servette 12 10
Monthey 12 6
Versoix 12 2

Quatrième Ligue
Groupe I

Salgesch II 11 20
Varein 11 19
Granges 10 14
Brig II 11 12
St-Niklaus 10 6
Lalden II 11 8
Steg II 12 8
Visp II 14 1

Groupe II
Montana _ Vex 6-2
Evolène - Gròne II (R)

Gròne II 12 24
Ayent 12 20
Evolène 11 15
Bramois 12 12
Montana 13 12¦ Lens II 13 10
Savièse II 11 9
Grimisuat II 12 4
Vex 12 2

Groupe III
Fully II 9 14
Saillon II 8 12
ES Nendaz 7 8
Savièse 8 8
Chamoson 8 7
Erde 10 6
Ayent II 10 5

Groupe IV
Muraz II - Colloi .nbéy II 7-4
Troistorrants - Martigny II (R)
US Port-Valais II - St-Maurice II

3-0 forfait
Martigny II 12 22
Vionnaz 12 17
Evionnaz 12 13
Bagnes 10 11
Troistorrents 12 11
Collombèv II 13 10
US Port -Valais II 13 8
Muraz II 11 7
St-Maurice II 11 7

JUNiOP _ A - ler DEGRE
Martigny TI - Verni vai (R)
Sion II - Salgesch (R)

2me DEGRE
Granges . Varen (R)
Gròne - Lalden (R)
St-Léonard II - Raron 3-4
Bramois - Erde 0-8
Sav èse II - Ayent (R)
Bagnes - St-Maurice (R)

Fu 'lv - Vol'èaes 6-1
Evionnaz _ O-Sièr.S 6-3

Le point de vue de notre envoyé special
au Wankdorf : J. Mariéthoz

En ce lendemain de la finale de la Coupe suisse de football , les
supporters du Lausanne-Sports peuvent marcher la tète haute car leur
équip e a triomphe « en seigneur ».

En trempant leurs lèvres à la Coupe suisse , à l'exemplè du conseiller
federai Chaudet et du capitarne des « Meuqueux » , les hommes de l'entrai-
neur Luciano « palpaient » enfin un titre qui leur ouvre de nouveaux
horizons. Hier au Wankdorf,  le Lausanne-Sports a « e;rpJosé » .' Il est
patvenu à extérioriser » toute une gamme de valeurs indi.iduelles que
nul ne contestali pout en faire « un tout » de grande valeur.

La f o rmation de la Pontaise a jo'ué face à La Chaux-de-Fo nds comme
Vóti aurait été « en dtoit » de Vexiget depuis fo t t  longtemps. Ce tout de
magie émane en grande pattie de ta tépattitioh indiscutablement précise
des dif férentes tàches du compartiment défensif  et intermédiaire :
Schneiter et Tachella ne se « marchèrent à aucwv moment sur lès
pieds ». Ce problème résolu , il fu t  possible d' assistet à de l'ouvrage
impeccable de la patt de Schneitet (omniptésent sut l'attaquant advetse
le plus avance : Skiba ou Bettschi), de Gtobéty, de tachella et de Dùtr
en particulier.

Pour une fois  et a.ec harmonie, le Làusanne-Sports a « stupéfié »
plus de 50 000 spectateurs en foutnissant « Ve f fo t t  collectif » qui abat
mème un gtand advetsaite.. Cet ef fo t t  a transfotmé Lausanne et le
« onze % de la Pontaise a.,gravi , (non plus sur le papier ma\§ dpns ,s?s
ceuvres) les échelons pour atteindre une Classe de grandg. équipe pouvant
jouer cr&nement sa chance face  à de fot tes  formations étrangères.

Que s'est-il passe du coté chàux-de-fónnier ?
En tout premier lieu, les hommes de Skiba ont été victimes de

« l'éclatement » lausannois. La routine des Grobéty, Schneiter , Tachella,
Eschmann,"Dùrr et Cie a prév alu d'autre part sur la jeunesse de Trivellin,
Brossard , Bertschi et Cie.

Lausanne en finale de Coupe n'était plus le méme que celui qui
affronta Grasshopper le 15 mars ou celui qui triompha péniblement de
Cantonal le 8 mars en championnat. Pour battre ce Lausanne, Chaux-de-
Fonds aurait dù fournir plus que contre Lucerne le 15 mars ou p lus que
contre Zurich le 22 mars en championnat, Chaux-de-Fonds ne s'est pas
retrouve car ses principaux artisans , Skiba et Bertschi , furent proptement
« muselés » hiet au Wankdorf et talus deux ptincipalement pat un <t tout
grand Schneiter ». Skiba et Bettschi voulutent à tout ptix foteet  la
décision par leur jeu de tète mais Schneitet les domina de la tète et
des épaules.

La défense des « Meuqueua; », à Vexemple de l'ensemble de la
formation à l' exception de Trivellin , Leuenbetget et Antenen, « f lo t ta  »,
se « démantibula » a plusleuts teptises : la patte était ouvette aux
Eschmann, Hettig, Hosp et Gottatdi.

Mème les plus chauds pattisans de Chaux-de-Fonds doivent admettre
que Lausanne a remporté une Coupe suisse 1964 qui n'est nullement
« volée ».

Conferente de presse de l'ASF à Berne
La confèrence de presse de l'ASF, qui s'est tenue à Berne avant

la finale de la Coupé de Suisse, n'a guère apporte d'éléiwents nouveaux.
Les pourparlers avec Albert Batteux (Grenoble) peuven t étre consi-

dérés comme clos et l'entraineur frangais a fait savoir que sa réponse
serait très probablement negative car il se sent moral .ment obligé envers
son club. Les représentants de l'ASF ont regretté les indiscrétions qui
ont certainement nuit aux pourparlers engagés. C'est ainsi qu 'aucun
nouveau nom n'a été prononcé. quant au nouveau coach. ..Ppurtant , des
agences et journaux autrichiens ont fait mention d'une prise de contact
avec Karl Decker.

Le président de la commission de sélection , Ernst B. Thommen (Bàie)
s'est lui-mème présente comme « un vieux cheval qui reprend du
service ». Il a déclaré que les tàches avaient été divisées , que lui-mème
ainsi que MM. Ruoff et Wyttenbach s'occuperàient du programme
general de l'equipe nationale alors que toutes les questions techniques
seraient du ressort du coach int'érimaire Sobotka et de ses deux coll.a-
borateurs Quinche et Guhl.

Ces deux techniciens ont ensuite parie du programme immédiat
de l'equipe nationale avant les matches contre la Belgique (15 avril
à Genève), le Portugal (29 avril à Zurich) et l'Italie (10 mai à Lausanne).
Un seul match d'enitrainement est prévu, le 8 avril à Granges contre
Fortuna Geelen. Quant au programme futur , il sera mis sur pied avec
le nouveau coach lors du voyage en Norvège. Guhl et Quinche ont
déclaré que l'equipe nationale était arrivée à un tournarut de son
histoire et qu 'il s'agissait de lui trouver un nouveau style , style qui
s'apparenterait à oelui des quatre meilleurs équipes actuelles. La Chaux-
de-Fonds. Lausanne , Servette et Zurich.

Kurt Baumgartner 4e au Critèrium de Stabio
31 concurrents ont participé au Cri-

tèrium pour amateurs de Stabio. dont
voici ie classement :

1. Ruedi Zollinger (Zurich), les 105
km. en 2 h. 59' 24" (moyenne 36,080

km.), 23 points ; 2. René Schmid (Zu-
rich). 17 p. ; 3. Vinzenz Steiner (Lu-
cerne), 10 p. ; 4. Kurt Baumgartner
(Sion), 10 p. ; 5. Agostino Ciseri (Va-
rese - It), 9 p. ; 6. Jean-Claude Maggi
(Genève), 9 p.

Pour la finale de la Coupe suisse à Berne
l'expérience l'emporte sur la jeunesse

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-0
Grace à des buts d'Eschirtann et de

Gottardi , le Lausanne-Sports a rem-
porté lundl la Coupe de Suisse en
battant le FC La ChaUx-de-Fortds par
2-0 (mi-temps 1-0). Cette finale ro-
mande a permis d'enregistrer un nou-
veau record d'affluénce pour l'acte
final de la coupe : 51 000 spectateurs
s'étaient en effet déplacés au Wank-
dorf. Le précédent record avait été
enregistre en 1956 lors de la finale en-
tre YOUng Boys et Grasshoppers
(48 474).

Le succès des Lausannois, qui ins-
crivént ainsi leur nom à la suite de
celui des Bàlois au palmarès de l'é-
preuve, ne souffre aucune discussion.
Forts de leur expérience, ils ont con-
duit le match à leur guise durant tou-
te la première mi-temps pour ensuite
se contenter de préserver leur avance
à la marque. Les Chaux-de-Fonniers
n'ont j amais paru en mesure de faire
la décision en leur faveur. Les jeunes
éléments, et notarnment leurs défen-
seurs Egli et Deforel , ont fait preuve

d'une rtervoslté qui a nui au rende-
ment de toute l'equipe. Après quinze
minutes de jeu en seconde mi-temps,
les Chaux-de-Fonhiefs furen t  eh outre
handicapés par un claquage d'AMe-
nen, qui fut des lors réduit à tenir un
ròle de figurant à l'aile.

Leur succès, les Lausannois, com-
me déjà dit , le doivent particulière-
ment à leur routine. Mais ils en sont
aussi redevables à I'excellent disposi-
tif tactique mis au point par leur
entraineur Jean Luciano. Ce dispo-
sitif , auquel ils se tinrent très stric-
tement jusqu 'à l'Ultime minute de là
rencontre, leur permit de jugulcr fa-
cilement l'attaque chaux-de-fonnière.
Tant Bertschi, surveillé de près par
Tacchella que Morand et Antenen ,
marques respectivement par Arm-
bruster et Durr , ne purent jamais dé-
velopper le jeu de leur équipe com-
me ils ont l'habitude de le faire. Ski-
ba, pour sa part , fut domine par Heinz
Schneiter , qui regna en maitre sur sa
défense. Trivellin et Brossard , enfin ,
furent très actifs, mais leurs actions
furent trop désordonnées pour porter
des fruits.

En face, Eschmann et Hosp, qui
évoluaient cn pointe, parvinrent beau-
coup mieux à organiser les mouve-
ments offensifs lausannois. Alternant
constamment des ailiers très rapides,
ils créèrent brèche sur brèche dans la
défense adverse. On peut seulement
regretler que les Lausannois aient ra-
lenti la cadence en seconde mi-temps,
ce qui laissa finalement les specta-
teurs sur leur faim.

Dès le début , les Lausannois pri-
rent l'ascendant sur leurs adversaires
en pratiquant une sorte de « fore-
checking » à I'image des hockeyeurs.
Après que l'arbitre eut annulé un but
de Skiba pour faute préalable de
Brossard sur un défenseur neuchà-
telois (7e minute), Eschmann eut sa
première occasion de but à la 8e mi-
nute, sur percée de Durr. Mais il la
rata. Deux minutes plus tard, Hertig
et Hosp récoltaient les applaudisse-
ments d'un public pourtant plutót

chaux-de-fonnier pour une action qui
se terminali par un violent tir de
Hosp. Puis Hertig (13e), Gottardi (He),
Eschmartrt (14e), Goliardi encore (18e)
cicaicnt  des situations datigéreust*
devant les buts défendus par Eieh-
manti.

A la -Oc minute, Morand parventi)
enfin à se débarrasscr d'Arnibrusier
et il t en ta i !  sa chance. Mais son tir , le
premier en faveur des ChaUx-de-Fofl-
rtiers , partali à coir. Les Vaudois ne
tardaicnt pas à reprendre l'initiative
des opérations , obligcant leurs adver-
saires à se contenter de quelques con-
tre-attaques. A la 25e minute, ils
obtenaicnt enfin le frult de leUf su-
prématle : un centre lobé de Hertig
n'était pas réceptionné par Élch-
mann (qui croyait que la balle aliali
sortir). Eschmann surgissait et, d'un
petit coup de téle, il ouvrait le score.
Les Chaux-dc-I -innicrs n'avaient pai
la réaction que l'on était en droit d'at-
tendrc d'eux. C'étaicnt au contralre
Durr et Gottardi qui continiiaient à ae
mettre en évidence. Juste avant le
repos, sur une remisi- d'Antenen , Tri-
vellin adressait un centre pour Bert-
schi mais celui-ci , surpris, ne reagii-
sait pas.

La seconde mi-temps allait ètre de
qualité moindre, Ics Chaux-de-Fon-
niers n'étant d'une part pas dans un
bon jo ur et les Lausannois oherohant
surtout à préserver leur but d'avance.
On dut ainsi se contenter d'assister à
quelques essais lointains des Chaux-
de-Fonniers (de Quattropani notarn-
ment). Kunzi eut l'occasion d'effec-
tuer son premier arrèt véritable de la
partie après 15 minutes de jeu, sur tir
de Bertschi. Alors que l'on pouvait
penser à une réaction chaux-de-fon-
nière au moment où les Lausanne.!
ralentissaient l'allure, le claquage
d'Antenen vint (iter leurs derniers es-
poirs aux supporters neuch&telois. A
deux minutes de la fin , sur une con-
tre-attaque amorcée par Hertig et
terminée par une passe à destinatici!
de Gottardi , ce dernier insorivait le
résultat final à 2-0.

La Suisse enlève
La seconde édition du tournoi in-

ternational juniors de Villars , compé-
tition réservée aux équipes nationa-
les, s'est terminée par ,la victoire de
la Suisse, qui , pour son dernier match
a battu l'Allemagne par 3-2.

Voici les résultats de la demière
journée :

France bat Italie, 2-1
(0-0 1-0 1-1)

La France, qui n'avait pas encore
remporté une seule victoire, est per-
venne à battre l'Italie gràce à son
meilleur maniement de crosse. En ef-
fet les junior s tricolores, dont les
moyens physiques étaient supérieurs
à ceux des Italiens, ont fait preuve
d'une meilleure technique et , au cours
de cette pairtie, ils ont démontré les
progrès accomplis au contact de for-
mations étrangères dans le cadre de
ce tournoi.

Marqueurs : Fialex (34e 1-0) ; Du
caux (53e 2-0) ; Alvera (59e 2-1).

Sélection italienne
En vue des rencontres internatio-

nales Italie - Tchécoslovaquie, le 11
avril, à Florence, et Italie B - Bel-
gique B, le 8 avril , à Verone, M. Ed-
mondo Fabbri , commissaire technique
et sé.'ectioi-neur unique de la Fédéra -
t ion italienne, a convoqué les joueurs
suivants :

Gardiens : Negri (Bologna), Alber-
tus! (Fiorentina) et Sarti (Internazio-
nale) Arrières : Furlanis (Bologna),
Robotti (Fiorentina), Burgnich et Fac-
chetti (Internazionale) et Trebbi (AC
Milan). Demis : Fogli , Tumburus et
Janich (Bologna), Guarneri (Interna-
zionale) , Salvadore (Juventus), Ledet-
ti et Trapattoni (AC Milan) et Ro-
sato (AC Torino). Avants : Bulga-
relli et Pascutti (Bologna), de Paoli
(Brescia), Petris (Fiorentina) . Coreo
et Mazzola (Internazionale), Mnichel-
li (Juventus) . Mora et Rivera (AC Mi-
lan) et Ferrini (AC Torino).

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adresSez - vous au
caissier cantone)
M Richard Vogel
Sierre.

le tournoi juniors
Suisse bat Allemagne 3-2

(3-0 0-1 0-1)

Cette rencontre , qui constituàit la
finale du tournoi , a été suivie par
seulement 600 spectateurs. Dès le coup
d'en voi, les juniors helvétiques pri-
rent la direction du jeu et, faisant
preuve d'une excellente cohésion, Il
menèrent par 3-0 à l'issue des 20 pre-
mières minutes. Par la suite, ils se
laissèrent prendre au jeu des Alle-
mands, qui se mirent pcinclpalematit
en évidence par leur dureté. Les ar-
bitres prononcèrent ainsi 16 expul-
sions de deux minutes, dont neuf con-
tre l'Allemagne. Dans les deux ultime!
reprises , la partie devint houleuae,
mais les Suisses réussirent finalement
à conserver un but d'avance. Au cours
de ce match , le Sierrois Charly Hen-
zen a dispute sa 25m _ partie comme
international junior.

Marqueurs : Staudacher (9e 1-0) !
Ludi (lOe 2-0) ; Descombaz (16e 3-0);
Schorrer (39e 3-1) ; Zerres (48e 3-2).

Classement final :
1. Suisse, 4 matches, 8 points ; l

Allemagne, 4-6 ; 3. Autriche, 4-4 ;
4. France, 4-2 ; 5. Italie, 4-0.

Coupe fair play : 1. Autriche , 33 p.
2. Suisse. 35 ; 3. Italie, 49 ; 4. France,
52 ; 5. Allemagne, 133.

Le Critèrium national à Poulidor
Deuxième de la course en ligne et

troisième de la course de còte, Ray-
mond Poulidor , gràce à sa victoire
dans l'épreuve contre la montre, »
remporté le Critèrium national *
France, qui s'est dispute à Revel. D
convieni de rappeler que Jacques AB*
quelli , vainqueur de la course M
ligne de dimanche, a abandonné w
cours de l'épreuve de còte, qui s'U*
déroulée sous la neige.

Ainsi , Raymond Poulidor , qui , WJ
dernier , avait dù se contenter de li
seconde place à 21" de Jacques An-
quetil , a inserii son nom pour la p<*-
mière fois au palmarès du Critèrium
national à la suite de ceux de Grie-
zyk (1960), Anquetil (1961), J. Grous-
sard (1962) et Anquetil (1963).

Voici le classement de la course
conti e la montre ;

1. Raymond Poulidor , les 21 km. et
32' 46" (moyenne 38 km. 838) ; 2. Nova-
les, 33' 49" ; 3. Velly, 34' 05" ; 4. D*
berghe, 34' 12" ; 5. Bellone , 34' 18".

Classement general final : 1. BIT
mond P-j uUdor, 8 h. 36' 43" ; 2. DB-
berghe , 8 h. 38' 55" ; 3. Novales , 8 a
38' 58".



Match p laisant, dimanche au Pare des Sp orts de Sion

Sion - Grenoble 3-2

Après un magnifique déboulé de Gasset, celui-ci trompe le gardien Abad et expedie un boulet au fond  des f i lets
de l 'equipe frangaise. , (Photo Schmid)

(MI-TEMPS 1-1)
Pare des Sports de Sion. Specta-

teurs : 1200. Arbitro : M. Baumberger
de Lausanne.

SION : Barlie ; Sixt I, Walker, de
Wolf (Goelz), Germanier ; Sixt II,
Mantula (Gaspoz) ; Stockbauer, Geor-
gy, Gasser, Quentin.

GRENOBLE : Abad ; Mourier (Fes-
somi). Novak, Perii ; Desgranges, Lu-
do ; Stopyra, Hnatow, Perchey (De-
reuddrc), Ladoux, Statimi.

Buts :
lOc Desgranges. — Réussite tragi-co-
mique des visiteurs. Barlie degagé de
la main sur Germanier, de Wolf , Wal-
ker. De Wolf rate la reception et Des-
granges, des 25 mètres, marque le
premier but alors que le gardien va-
laisan n'avait pas encore reintegre son
sanctuaire.
15e Gasser. — Sur passe de Quentin,
Gasser réussit une égalisation de très
grand style.
54e Quentin. — Par l'entremise de
Mantula, Quentin est mis à contri- destina son tir en début de partie.
bution et parvient à déborder Mourier. Abad, dans une détente souveraine,
Il se rabat sur le centre et bat Ab?d P«t possession du cuir, dans un style
d'iuij tir violent sou. la latte. très _gréable à l'oeiì.
60e Quentin. — L'ailier sédunois rèe- ' ' Lès Sédunois' réussirent rapidement
dite en débordant une nouvelle fois
Mourier (pas très à son affaire hier) et
dans des circonstances assez similaires
parvient à inserire le No 3 des lo-
caux.

68e Ladoux. — Sur vive contre-
attaque des hommes de Batteux, le
jeune Ladoux réduit l'écart à 3-2 à
la suite d'un magnifique tir-éclair pris
des 18 mètres.

Notes :
A la mi-temps, du coté sédunois, Goelz
s'en vient prendre la place de de Wolf.
A la "Ile. l'entraineur Mantula sort et
fait rentrer Gaspoz. D'autre part, Jun-
go qui devait évoluer en ouverture de
la finale de la Coupe suisse, lundi à
Berne, avec les juniors suisses face
aux juniors de l'AC Como, était au
repos.

Au Grenoble, à la mi-temps, De-
reuddre prenait la place de Perchey.
A la lille minute, l'entraineur Batteux
fit sortir Mourier, à la suite du second
but de Quentin, et le remplaca par
Fossoud.

Bien que depuis quelques jours, la
venue de Grenoble à Sion se soit cor-

Alb ert Battei!.., l' ex-i i i tcrnational frangais  et ex-entraineu r de Reims de
Qlorieus e mémoire , accompagnait à Sion son équipe de Grenoble. Il est
actuellement presse.iti pour prendre en main les destinées de l'equipe suisse,
a .ec, comme sélectionneurs, M M .  Jac ques Guhl , de Sion , et Roger Quinche.
So réponse n 'est pns encore def in i t ive , mais il semble bien qu 'il veuille opter
Poicr rester auprès de son équipe de Grenoble où il se plait  f o r t  bien. L'ASF ,
que dirige M. Victor de Werra , aimerait bien pouvoir bénéficier de ses talents
d'entr aineur , mais la partie sera certaineme nt serrée pour pouvoir décider
Battello.- à « coacher » notre équipe nationale. Nous avons surpris en conver-
M'ion , d im anche . au Pare des Sports de Sion , M.  Albert Batteux , entraineur
Possenti (a g.) avec M.  Jac ques Guhl , f u t u r  sélectionneur de notre équipe

suisse. On y a parie  f oo tba l l  comme i! se doit .
(Photo Schmid)
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sée de l'intérèt que les sportif* suis-
ses portaient au dénouement de l'ai -
faire Batteux, entraineur de Grenoble
(contact par les dirigeants suisses en
vue de remplacer Rappan au poste
d'entraìneur de l'equipe suisse), ce
n'est pas la grande foule qui entoura
le Pare des Sports de Sion.

Malgré tout, le Sion-Grenoble de
Pàques 1964 resterà comme un bon
souvenir, non seulement à cause de
la victoire des joueurs valaisans mais
surtout gràce au jeu plaisant que les
deux formations pratiquèrent durant
la presque totalité de la rencontre.

Après une entrée en scène offen-
sive de part et d'autre qui permit
tout d'abord à l'avant grenoblois
Stamm de décocher un tir puissant
qui s'en alla de peu à còté.nous eù-
mes l'occasion à la 7e minute déjà de
voir Abad à la parade. Le gardien des
visiteurs, appliquant à merveille un
jeu de position avancée propre au
système WM élaboré par l'entraineur
Batteux, ne se trouva pas pour autant
mal place au moment où Georgy lui

a faire oublier au public leur bévue de
la lOe minute qui leur coùta le pre-
mier but. En effet , le tandem Gasser-
Quentin, en 5 minutes, amena l'égali-
sation par un superbe but du premier.

Durant la fin de la première mi-
temps, Grenoble eut une occasion ab-
solument réelle de prendre l'avantage
mais Barlie qui vit arriver Stopyra,
seul devant ses buts, sortii admirable-
ment pour sauver du... pied.

QUENTIN EN VERVE
La force de frappe sédunoise con-

nut une réussite peu commune diman-
che par son aile gauche. Ce n'est pas
seulement à cause des deux buts réa-
liscs par l'ailier Quentin, mais bien
pour son comportement parfait du-
rant les 90 minutes que l'on peut dire
qu'actuellement cet élément atteint
une forme réjouissante.

Du reste l'entraineur Batteux dut
utiliser sa réservé pour contenir I'ex-
cellent Quentin. Après son second but
((i(lo), Batteux voyant l'insuffisance de
Mourier face à l'ailier gauche sédu-

nois fit rentrer le routmier Fossoud,
Celui-ci subit lui aussi un affront à
la 74e minute, en se faisant « passer »
par Quentin avec la complicité de
Gasser et Georgy. Sur cette action sé-
dunoise, Abad s'employa à fond poui
dévier en corner le tir de Georgy qui
ne parvint pas à « fusiller » Abad,
sorti à sa rencontre.

Bien que Grenoble ait dispute un
match de championnat la veille (dé-
faite face à Gorbach 0-1), la résistance
opposée au FC Sion fut tout à fait
correcte. Cette rencontre d'entraine-
ment aura certainement d'heureuses
répercussions sur le comportement des
hommes de Mantula, dimanche pro-
chain face à Chaux-de-Fonds.

Nos juniors ne sont pas a «vendre»!
7/ est heureux de pouvoir constater

que certains dirigeants de nos clubs de
hockey sur giace s'occupent sérieusement
de la relève en sacrifiant une grande
partie de leur temps de libre et méme
de leiir argent pour inìtier les jeunes de
notte canton à tè' 'sport hivernal par
excellence. Ces sacrifices ont déjà porte
des fruits puisque toujours plus nom-
breux sont nos espoirs qui font sparite
de nos équipes fanions en y apportati!
toutes leurs forces et leur fougue juvé-
nile. Ce qui n'est, naturellement , pas
pour déplaire à ceux qui se sont tant
sacrifiés et se sacrifient encore pour no-
tre jeunesse.

Mais , ces ef forts  seraient bien mal
récompensés si on venait à apprendre
que ces espoirs, pour la plupart encore
mineurs, venaient à quitter leur club,
avec lequel ils ont fait  leurs premiers
pas sportifs , pour s'engager dans des
équipes étrangères au canton simplement
parce qu'ils se soni laissés influencer
par certain argent of fer ì  par des me-
cènes leur promettant encore monts et
merveilles.

Pourtant , ces « acheteurs » existent
malheureusement chez nous puìsqu 'on
l'a constate lors du tournoi internatio-
nal des juniors qui vient de se dérouler
dans la station vaudoise de Villars où
ces amateurs ne se sont pas génés pour
s'approcher de certains juniors dans le
but de les inciter à changer de club.

A notre humble point de vue , ce mode
de faire est illogique et frise mème la
malhonnéteté, car ces Messieurs ne doi-
vent certainement pas ignorer les renon-
cements qui ont dù ètre consentis par
dirigeants el clubs avant que ces der-
niers puissent bénéficier de la collabo- Til

ration de leurs jeunes éléments qu 'ils
ont eu la chance de former. D'autre
part , ces mèmes personnes savent-ellcs
le tort qu 'elles pourraient créer à ceux
qui sont l'objet de leur convoitise , dont
une grande partie sont encore aux étu-
des ou en apprentissage ? Un étudiant
ou un apprenti ne se dép lace pas sì fa-
cilement d'un canton à un autre d'au-
tant plus que l'un et l'autre sont encore
sous ta surveillance et la responsabilité
de leurs parents respectifs à qui l' on de-
vrait au moins avoir la pudeur de de-
mander leur avis au sujet de ces éven-
tuels transferts avant d'en parler avec
ces j eunes inexpérimentés et, bien sou-
vent, facilement influengables . C'est
d'ailleurs pour cette raison quo nous
croyons savoir que le jeune Philippe
Pottier a eu l'avantage d'évoluer avec
Chaux-de-Fonds . parce que les dirigeants
de la cité horlogère ont eu la politesse
de s'adresser directement aux parents de
notre fameux joueur lorsqu 'ils eurent
l'intention de l'engager. Alors que de
nombreuses autres sociétés qui s'intéres-
saient aussi à Philippe s'étaient conten-
lées de ne correspondre qu 'avec le
joueur-mineur dont Pottier était encore
en ce temps-là.

C'est pourquoi , nous pensons aussi
que tous ceux qui désirent ef fectuer  de
tels « achats » sans passer par les pa-
rents devraient ètre poliment mis à la
porte car de cette fagon, pour peu et
pour beaucoup, nos juniors ne sont pas
à « VENDRE » . D' autant plus que cette
exp ression nous parait bien vulgaire
lorsqu 'elle est utilisée pour un transfert
de juniors surtout.

Le slalom special de la Berneuse aux Valaisans
Fernande Bochatay et Régis Pitteloud

SKI

A Leysin , le slalom special de la Ber-
neuse a été remporté par les Valaisans
Régis Pitteloud et Fernande Bochatay.

Voici Ies résultats de ce slalom spe-
cial :

Dames (8 classes) : 1. Fernande Bo-
chatay (Les Marécottes), 98" 50 (49"44 -
49" 06) - 2. Marlyse Wyler (Villars) 102
11 (50 69 - 51 42) - 3. Marie-Paule Fel-
lay (Verbier) 102 95 (50 45 - 52 50) - <> .
Marl yse Blum (La Chaux-de-Fonds) 103
(50 67 - 52 33).

Messieurs (29 classes) : 1. Régis Pit-
teloud (Les Agettes) 84 65 (42 06 - 42
59) - 2. Jean-Pierre Besson (La Chaux-
de-Fonds) 88 02 (43 02 - 45 00) - 3. Mi-
chel Daetwyler (Villars) 88 70 (44 25 -
44 45) - 4. Maurice Pallet (La Chaux-
dee-Fonds) 88 74 - 5. Jean-Paul Vir-
chaud (Villars) 88 90 - 6. Jean-Daniel

Daetwyler (Villars) 89 40. - Willy Favre
n'a pas pris le départ.

Manch e speciale. — Dames : 1. Fer-
nande Bochatay , 47 19 - 2. Madeleine
Felli (Leysin) 49 24 - 2. Marlyse Wyler
50 82 - 4. Micheline Hostettler (Tète de
Ran) 50 94 - 5. Marie-Paule Fellay 51
09. — Messieurs : 1. Régis Pitteloud 42
60 - 2. Alby Pitteloud (Les Agettes) 43 21
- 3. Michel Daetwy ler 43 58 - 4. Jean-
Pierre Besson 43 80 - 5. Zwahlen (Saa-
nen) 44 59 - 6. Jean-Daniel Daetwyler
44 61.

Monthey - Martigny 2-3
FOOTBALL AMICAL

Mi-temps :2-2.
Coup de sifflet final une seconde

avant que Breu ne marque un but
qui aurait permis à Monthey d'égali-
ser. R. Grand marqua le troisième
but martignerain en nette position
d'off-side.

Ceci ne changea rien à l'intérèt de
la partie. Les 150 spectateurs se ré-
jouirent à la vue d'un excellent foot-
ball pratique par deux équipes opé-
rant avec oette totale décontraction
que donnent les matches amicaux. A
ce jeu, l'equipe de deuxième ligue se
hisse au niveau de celle de première
ligue qu'elle domine souvent , au dé-
but de la seconde mi-temps pl us par-
ticulièrement. Mais les Montheysans,
s'ils se montrèrent bons constructeurs,
furent d'assez piètres réalisateurs si
bien que Martigny (qui eut éga l ement
de très bons moments), put obtenir
un resultai un peu heureux. Froide-

vaux et Martin chez les locaux, M.
Grand et Puippe du coté des visi-
teurs, furent les meilleurs acteurs de
cette partie dont les buts furent mar-
ques par Massy (penalty à la 3e mi-
nute), Froidevaux (15e), Breu (25e),
R. Grand (36e et 80e) , tandis que
Froidevaux tirait un penalty sur la
latte (42e).

Les équipes (toutes deux incomplè-
tes) étaien t les suivantes :

MONTHEY : Arluna II ; Martin,
Caillet-Bois ; Girod (Barman), Cop-
pex I, Bosco ; Ostrini, Coppex II,
Béchon II. Froidevaux , Breu.

MARTIGNY : Biaggy ; Pradegan
(Coudray), Massy, Girard ; Rodui t
(Pillet) , Puippe ; Polli . Pittet (Nicola),
R. Grand, M. Grand. Rouiller.

Mercredi soir , Monthey disputerà,
à partir de 19 h. 30, un nouveau match
amicai contre Saillon.

Jec.

Joueurs sélectionnés pour I equipe nationale
En vue du match d'entrainement du

8 avril contre Fortuna Geleen (à Gran-
ges) et des trois rencontres internatio-
nales contre la Belgique , le Portugal et
l'Italie, la commission de sélection a
désigné provisoirement les 20 joueurs
suivants :

Gardiens : Elsener (Granges), Schnei-
der (Servette).

Arrières et demis : Durr (Lausanne),

Egli (La Chaux-de-Fonds), Eschmann
(Lausanne), Grobety (Lausanne), Kaise-
rauer (Servette), Kuhn (Zurich), Leim-
gruber (Zurich), Maffiolo (Servette),
Schneiter (Lausanne), Tacchella (Lausan-
ne), Weber (Bàie).

Avants : Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Bosson (Servette), Brizzi (Zurich), Her-
tig (Lausanne), Hosp (Lausanne), Oder-
matt (Bàie), Schindelholz (Servette).

Piccot meilleur élément d'Ecosse-Suisse
La seconde rencontre entre l'Ecosse

et la Suisse, dans le cadre de la poule
éliminatoire du tournoi juniors de
l'U.E.F.A., a été marquée par une net-
te domination territoriale des Ecos-
sais. Ces derniers ont créé un nombre
élevé de situations dangereuses de-
vant les buts helvétiques, défendus
par le Sédunois Michel Piccot. Les

Suisses ne parvinrent jamais à mettre
sérieusement en danger la solide dé-
fense britannique, athlétiquement su-
périeure. La seule action dangereuse
eut pour auteur le Servettien Charles
Kvicinsky, mais le tir du Genevois
s'écrasa sur le montant des buts bri-
tanniques.

Du coté suisse, les meilleurs élé-
ments ont été le gardien Piccot (Sion)
et les défenseurs Ruegg (Schaffhouse),
Schori (Berne) et Sulger (Fribourg).

69
Tous les dimancr.es soir à partir de
19 h 30. le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion ;
du groupe lomand de la Ire Ligue :
du championnat valaisan dr_ 2e et 3e
Ligues et du championnat juniors A

Interrégional.

CFF et quilles
Le club sportif des cheminots de

Sion a organisé son premier match
aux quilles le 27 mars, Au Relais du
Bowling, à Champlan. Pour l'iniaugu-
ration d'un concours interne et ami-
cai, le succès fut des plus promet-
teurs. Le classement s'établissait sur
le total des deux pistes (25 coups
asphalte et 25 coups planche).

Près de 30 cheminots de tout le
Valais, amateurs de sport, manceu-
vraient , vissaient, inculquaient à leur
houle la direction désirée.

Voici les résultats . 1. Haefliger
Jean-Paul, Sion, 351 ; 2. Métrailler
Hermann, Salins, 342 ; 3. Balet Jo-
seph, Sion, 339 ; 4. Bregy Anton, Sion,
337 ; 5. Bollai Albert , Sierre, 331.

Prime de romba ttivité : Jollien Ar-
nold, Savièse.

Un prix fut distribué à chaque
joueur. Les supporters sont chaleu-
reusement remerciés.

Une agréable soirée réeréative a
termine la compétition. Le lancement
du concours aux quilles a réussi. Cor-
diale invitation pour le prochain.

Wenès

CYCLISME
Le Belge Vandecavaye a remporté la

deuxième étape de la course « A Tra-
vers la Belgique », Gand-Waregem,
en couvrant les 183 km, en 4 h. 43'.

Voici le classement :

1. Vandecavaye (Be) 4 h. 43' ; 2.
Hendelmans (Be) ; 3. Debreucker (Be) ;
4. Vanwynsberghe (Be) ; 5. Kees (Hol)
mème temps.

Au classement final , le Hollandais
Van Est l'emporte avec 17 points de-
vant Vercauteren (Be) 23 points et Jos
Wit 31 points.

Tour de Tunisie
Voici le classement de la 8e étape

du tour de Tunisie, Gafsa-Gabes (152
kilomètres) :

1. Godfroot (Be) 2 h. 50' 45" ; 2. Bo-
bekov (Bull) ; 3. Adler (Al-E) ; 4.
Buzke (Al-E) ; 5. Tsotschev (Al-E).

Classement general : 1. Costa Pet-
terson (Su) 29 h. 03' 13" ; 2. Godfroot
(Be) 29 h. 08' 84" ; 3. Aimar (Fr) 29 h.
10' 85"; 4. Moiceanu (Rou) 29 h. 13' 55";
5. Hoskens (Be) 29 h. 16' 36".

CRITERIUM DE PLOERDUT
Voici le classement du critèrium in-

ternational de Ploerdut (Morbihan) :
1. Daems (Be), les 141 km. en 3 h.

25' 10" ; 2. Sorgeloos (Be) à 28" ; 3.
Van Looy (Be) à 3' 13" ; 4. Thomin
(Fr) ; 5. Maliepaard (Hol) ; 6. Marca-
rmi (Fr) ; 7. Bourles (Fr) ; 8. Picot
(Fr) ; 9. Lelangue (Be) ; 10. De Roo
(Hol), mème temps.
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Cinema LUX
Du mordi 31 mars au dimanche 5 avril

Soirée à 20 h . 30
Dimanche matinée à 15 h.

Lady detective
avec Margareth Rutherford

la vieille demòiselle du « TVain de 16 h. 50 >

D'après un célèbre roman policiec d'Agatha Christie

Parie francais 18 ani révolus

Cinema CAPITOLE
Du mercredi ler avril au dimanche 5 avril

Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

L ombre de Zorro
avec Frank Latimore - Maria Luz

Un nouveau film d'action,
l'inyisible redresseur de torts, au masque noir.

Parie francais Eastmancolor 16 ans révolus

Cinema ÀRLEQUIN SSi

Mort,
où est ta victoire?

la Suisse. Dès Fr. 8940

v

FORD

Mais qu'a donc cette Ford Taunus 17M pour e m bai ler des milliers d'automo- Du mordi 31 mars au lundi 6 avril
bi listes suisses ? Sera Zen t- ce ses foudro yan tes accelera tions ?Le soin accordé soirée à 20 h. 30
auxdétailsPLe généreux espace pour cinq passagers ? L'immense offre ? Ou Dimanche matinée à 15 heures 
la beauté ci assi que de sa ligne protilée pour fend re l'air? Et si c'était sim-
plement SOn eXCeptlonne/le Valeur pour le prix? Complète D'après le célèbre roman de Daniel Rops de l'Académie francese
avec freins à disque, choke automatique, boite à 4 vitesses- _______>. —
intérieur grand luxe. Plus que jamais, la voiture ideale pour

Sì une autre volture vous offre davantage au mème prix, achetez-la!
Moteur 1,71: 72 CV
Goffrè extra spacieux
0 à 100 km/h en 18 sec.
Faible consommation en essence:
8,61 aux 100 km
2 ou 4 portes ou Station Wagon

Freins à disque à l'avant
4 vitesses toutes synchronisées
Choke automatique
Lave-glacé
Avertisseur lumineux
Poignée d'appui pour le passager avant
Intérieur grand luxe
Garnitures de sièges et capitonnages
de .porte élégants

': '
ti - «rt. N A e .** . vi i

V Intérieur grand luxe Version «TS»: 1 50 km/h , 83 CV V./%"_"_ W_ .  avec l'émouvante Pascale Audret, Laurent Terzieff , Michel Auclair.
V Garnitures de sièges et capitonnages ma M llf I ¦

de porte élégants JL \JrJL\0JLJ La bouleversante confession d'une jeune femme ardente et violente,
* ~* une histoire osée, réalisée avec taet et pudeur.

SION : Raspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-George, tél. (027) 2 12 71 Parie francais Faveurs suspendues 16 ans révolus
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — COLLOMBEY :
Gerard Richoz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Mar- P 405 S
tigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens. Garage — SIERRE : Garage yg ^%j (£j t &j ( if lf f f g f f ig B ^
du Rawyl SA — VISP : Edmond Albrecht, Garage. P 3333 Z H?ffraHr____n_____fr^ __ ÌIT_M__IIT_________3________________ 1
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IMPORTANT COMMERCE
DE LA PLACE DE SION
engagerait

• EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

Benne formation commerciale exigée.
Travail intéressant et varie.

• APPRENTI DE COMMERCE

Deux années d'école secondaire exigées.
Très bonne formation commerciale assurée.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 50259 à Publicitas Sion.

Vente de meubles
occasions•

pour àppartements - villas
chalets - pensiona - h.tels ¦
pour la campagne, etc. etc. etc

Mobiliere complets
et meubles isolés

Meubles courants •
Simples • Modernes

Meubles de luxe et de style

I0S. ALBINI MONTREUX
18, av des Alpes
Tél (021) 61 22 02

On peut vlsiter les dimanche*
sur rendez-vous.

P 670 L

ON CHERCHE

t

Pour le nettoyage
de vos rideaux
adresse.. vous
au spécialiste
vous serez mieux
servi

Service à domicile

se recommande

Mme R MILLIUS
Wissigen-Sion
Tél. 2 10 37

P 164 S

\ a. rvideauneuf

sommelière
pour Café-Restaurant à Crans.
Gain élevé.

S'adresser au tél . (027) 5 20 31
P 5149 S

somme ière
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 5 18 98

P 5129 SSAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 . 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

porteur
Boucherie Obrist ,
Sion.
Tél. (027) 2 15 71

P 5138 S

imprimerle gessler s.a. sion



M E M E N T O
R A D I O - T V — TELEVKION

Mardi 31 mars

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.40 Le bulletin routier ; 7.45
Fin ; 11 00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures ; 12.15 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : Mi-
chel Strogoff ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Disques pour demain ; 13.40 Le
disque de concert ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Anna Chan, soprano ; 16.45 Jacques
Genty, pianiste ; 17.00 Réalités ; 17.20
La discothèque du curieux ; 17.35 Ci-
némagazine ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Le micro dans la vie ; 18.55
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Visiteur d'un soir ; 20.10 Refrains
«n balade ; 20.30 Soirée théàtrale : Un
Cheval chinois ; 21.50 Les grands prix
du disque de l'Académie Charles
Cros ; 22.30 Informations ; 22.45 Les
chemins de la vie ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 Mardi les gars ; 20.35
Au goùt du jour ; 21.10 Cinémagazine;
21.35 Hier et auj ourd'hui ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélo-
dies ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'en-
semble : Madame Butterfly, opera ;
12.00 Succès de films ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert récréatif ; 13.30
Divertissement pour accordéons ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Concerto
grosso, B. Martinù ; 14.50 Solistes ;
15.20 Musique pour un invite ; 16.00
Actualités ; 16.05 Musique de ballet ;
16.40 Lecture ; 17.00 Jeunes interprè-
tes ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Opé-
rettes d'Offenbach ; 18.30 Le bulletin
du jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00
Union des orchestres bernois ; 21.25
Pour le 50e anniversaire de la mort
de Christian Morgenstern ; 21.55 Piè-
ces pour piano, Mozart ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Orchestre Count Basie;
23.15 Fin.

¦ ¦
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SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundj soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h . gare de Sierre , entrai-
nement à Viège. Entraineur : Max
Allmendiger.

Pharmacle de service : Zen-Ruf-
finen — Tél. 5 10 29.

Médecin de servlce : s'adresser à
l'hópital , tél. 5 06 21.

SION

Pharmacie de servlce : de Quay —
Tél. 2 10 16.

Médecin de servlce (seulement èn
cas d'absence de votre médecin-trai-
tant)

Médecin de service : Dr Sierro —
Tél. 2 14 51.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Closuit —
Tél. 6 11 37.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand . St-Maurice.

Le HC Monthey en joie
C'est avec plaisir que nous avons

appris que le sympathique joueur du
HC Monthey Serge Ungemacht a con-
volé en de justes noces avec Mlle Ga-
brielle Délitroz, d'Ayent. La bénédic-
tion nuptiale a eu lieu en l'église No-
tre-Dame del Sasso.

Nous souhaitons à oe sportif beau-
coup de bonheur sur le chemin to_ -
tueux de la vie.

P. G.

TENNIS DE TABLE

Rencontre Allemagne-Suisse
Une sélection suisse a dispute deux

rencontres en Allemagne orientale. A
Muehlausen, les Suisses ont battu l'e-
quipe BSG Post par 9 victoires à 3. A
Apolda , ils ont remporté le match con-
tre une sélection du district d'Erfurt par
7-2. Les meilleurs éléments de la sélec-
tion suisse ont été Mario Marietti et Mo-
nique Jaquet.

âiclies_e... tìouceiir.ilégance...

Triomphe de l'harmonie—Charme de Paris... Un par-
fum incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

F.J. Burrus , Boncourt

Inter est sur le bon chemin...
Jamais, au cours du présent charti-

pionnat transalpin, une rencontre
n'aura autant fait parler d'elle què
celle qui s'est déroulée en ce diman-
che de Pàques à Bologne et qui rrièt*
tait en présence les actuels leaders
de l'Inter et la formation locale qui
dut rétrogra der à la troisième place
du classement pour les ra isons que
l'on connait. Comme les « tifosi »
bolognais étaient fàchés de la pumi-
tion subie par leur équipe favorite et
qu 'ils accusaierut les Mila nais d'ètre
les principaux responsables de cette
sentence, ils s'étaienit promis de faire
une reception touifre cordiale à l'e-
quipe de mister Herrerra . C'est pour-
quoi , pour éviter des désordres éven-
tuels, à l'occasion de ce match , jouant
un róle primordial pour le titre, on
avait délégué des centaines de poli-
ciers autour du stade de Bologne, ar-
chicomble déjà bien avanti l'heure du
début des hostilités. Heureusement
pour le sport, il ne se passa absolu-
ment rien d'anormal taht la foule fit
preuve d'une sportivité exernplairé.

Après que le Noir Jair ait fait son
signe de croix habitué! et que l'Es-
pagnol Suarez se sOlt livré à son coU-
tumier numero de haute voltige, le
match debuta sous le signè d'uii léger
avantage locai, alors mème que Bo-
logne était privée de dèux de ses
meilleurs éléments : Pascùtti et Niel-
sen, l'un disqualifié et l'autre blessé,
ainsi que de son entraineur Bernar-
dini, cette fois cache dans la foule
des tribunes et... sans appareil radio-
téléphonique. Mais , après un quart
d'heure de jeu, le sorcier Herrerra
eut tòt fai t pour trouver la solution ,
déjouant la tactique locale. Il invita
Mazzola à se porter plus en retrait
afin d'attirer l'arrière Fogli , charge de
surveiller le jeune avant milanais,
dans une zone plus avaneée. Dès ce
moment, les gars de l'Inter prirent en
mains le fil du jeu. Ainsi, par ses dé-
boulés irrésisti'blés et répétés. Maz-
zola devint quasi imprenable pour le
généreux mais désordonné Fogli , qui
perdit bientót la tète. C'es:t d'ailleurs
sur une de ses passes subtiles du jeu-
ne prodige du football italien à son
compagnon Corso que oe dern ier réus-
sit à prendre l'avantage. Le deuxième
point milanais fut Obtenu de la méme
fagon mais par l'intermédiaire de Jair
qui , recevan t une balle en hauteur,
de la tète, n'eult qu'à la piacer au bon
endroit. Par la suite, l'equipe locale,

"h

nullemettt découra gée, réussit à sau-*
vèr l'honneur et fut mème sur le
point d'égaliser puisqu'on lui concèda
un penalty que l'AIIemand Haller tira
dans les mains du gardien Sarti. Mal-
gré cette défaite, nous persistons à
croire que Bologne n'a pa. perdu ses
chances et que, dès dimanche pro-
chain , à nouveau au grand complet ,
il saura encore se dèfendre avec son
energie, maintenant devenue légen-
daire.

Les autres pretendente au titre,
ceux du Milan , recevaient, à San Siro.
la modeste formation de Lanerossi.
C'est sur le résultat de 2-1 que les
locaux vinrent à bout de leurs coria-
ces visiteurs. Cette victoire semblait
pourtan t facile à ètre obtenue puis-
que . gràce à Rivera et ensuite à Ama-
rildo, les champions d'Europe me-
naient déjà par 2-0 après 30 minutes
de jeu. Mais , par la suite, les visi-
teurs se réveillèren t et vinrent fré-
quemment inquiétef les buts gardes
par le gardiéri Barluzzi , très peu à
son affaire. Puisque c'est sur une de
ses erreurs que l'avant visiteur Vi-
nicio réussit à sauver l'honneur pour
ses couleurs.

Messina , en danger de relégation.
rendait visite à la Fiorentina . C'est
sur le resultai de 1-0' en faveur des
Siciliens que se termina cette partie
qui, selon l'avis de plusieurs, ne fut
pas du tout belle à voir tant les lo-
caux, évoluant avec une formation
incomplète, firen t preuve de désin-
volture. Alors que Messina, pour ne
pas rompre la tradition , observa le
meilleur des « catenaccio » suisse.
Ainsi, c'est à la suite d'un coup frane
parvenant à Benitez que ce dernier
réussit à battre le gardien locai Al-
bertosi pour la grande joie des sup-
porters sicilien s, déplacés j usqu'à Flo-
rence.

En déplacement à Mantova, la Ju-
ventus partagea les points (1-1) avec
la formation locale. Si la « vieille da-
me » tuirinaise évoluait sans Sivori,
dont on commencé à penser qu'il est
atteint d'une maladie diplomatique,
Mantova ètait prive de Johnson,
Cancian et Mazzero. C'est les visiteurs
qui prirent l'avantage gràce à Néné
à ia 33me minute. Tandis que les lo-
caux égalisèrent par Recagn'i à la
78me minute. Ce partage des points
fait l'affaire des anciens camarades
d'Alleman qui ne se trouvent pas
èheore complètement hors de danger.

Torino recevait les représentants de
la Ville éternelle. Cette rencontre, se
terminant sur un 2-2 équitable, ne
fut pas très belile à suivre. . On vit
bien des . débute fracassante des mai-
tres de céans qui, à la première mi-
nute déjà; otwrirent-le score par l'An-
glais Hitchens, mais il M_ut attendre
plus de 75 minutes pour eniregistrer

un nouveau point locai, de nouveau
Bignè par le mème joueur. Menés par
2-0 à quelques minutes de la fin , on
ne donnait plus cher des Romains.
Mais c'était compier sans les qualités
d'Angelillo qui , en l'espace de deux
minutes, réussissait à rétablir regalile
pour la grande déception des sup-
porters de Turin.

A Rome, la Lazio réussit à arra -
cher la victoire au malheureux Bari
qui est presque certain de redescen-
dre en ligue nationale B à la fin de
la saison . Cette victoire de 1-0, obte-
nue gràce à Govermato , à la 41me
minute, permet par contre aux vain-
queurs de souffler quelque peu.

A Bergamo, l'Atalanta fut piiée par
3-1 par le Genova qui a également
un sérieux besoin de points . Les Ber-
gamasques eneaissèrent un but à la
30me seconde déjà et ne furent plus
dàns la possibilité de reagir sérieuse-
ment. Tandis que Ies visiteurs aug-
mentèrent la marque à la 63me mi-
nute, les locaux sauvèrent l'honneur
quelques instants plus tard et peu
avant que le Gènois Baven i marque
le troisième point pour ses couleurs.

Match important à Catania où les
locaux rencontraient Modena. En ef-
fet . comme les deux équipes étaient
eri danger de relégation. celle qui
réussirait à vaincre pouvait envisager
l'avenir avec un peu plus de séré-
nité. C'est les locaux qui remportèrent
ia victoire par un but à zèro, mar-
que par Fanello.

Ajoutons encore que c'est par 3-1
que les autres Gènois de la Samp-
doria réussirent à battre le Spai. Les
choses ne débutèrent pas bien pour
les locaux puisqu 'à la quatrième mi-
nute, c'est leur arrière Morini qui
marqua contre son camp. Mais, par
la suite, la Sampdoria reprit du poil
de la bète et eut ainsi la chance de
féter une victoire pourtant méritée.
Ainsi. le classement provisoire s'éta-
blit de la manière suivante :

Til.
CLASSEMENT

Inter 27 17 7 3 38-18 41
Milan 27 16 8 3 45-21 40
Bologne 26 15 8 3 38-16 37
Fiorentina 27 13 8 6 37-17 34
Juventus 27 12 9 6 39-27 33
Lanerossi 27 10 8 9 27-27 28
Torino 27 7 14 6 28-23 28
Atalanta 27 7 12 8 22-33 26
Lazio 27 9 7 11 20-21 25
Roma 27 8 8 11 21-23 24
Catania 27 7 10 10 22-31 24
Mantova 27 5 13 9 27-37 23
Genova - 2 7  6 10 11 26-29 22
Spai 26 5 H 10 27-25 21
Sampdoria . - 27" 9 3 15 31-44 21
Messina 27 6 .9 12 22-39 21
Modena 27 5 9 13 24-38 19
Bari 27 3 10 14 10-32 16
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St-Maurice - Brigue 0-1 (mi-temps 811
BRIGUE : Anderregg, Schmit, Eyer ,

Brunner, Roten, Frei, Volken, Holzer,
Colli , Manz , Imfeld.

SAINT-MAURICE : Frey, Grand,
Mottiez, Crittin , Frioud , Roduit , Baud.
Sarrasin , Barman , Rimet R., Rimet B

Arbitro : M. Rey-Bellet Guy de
Sion. Bon. 100 spectateurs.

Terrain lourd et boueux.
But : 27e Imfeld.
Saint-Maurice a dù s'incliner une

nouvelle fois devant les gars de Bri-
gue. A Brigue, la présence du coach et
entraineur de Rarogne Vidjak a cer-
tes beaucoup contribue au succès de
l'equipe visiteuse.

Vraiment , il y a quelque chose qui
ne tourne pas rond au sein de l'equipe
agaunoise qui est composée de mem-
bres qui savent pourtant jouer au
football , mais qui ont malheureuse-
ment peur de shooter au but et de
mettre le pied. Durant de longues
minutes, les deux équipes s'obser-

vent. On note des deux còtés quel-
ques échappées assez dangereuses sur-
tout chez les brigands. Cependant les
portiers bien à leur affaire écartent
tout danger.

Brigue se fait pressant et à la
27e minute, sur une passe en profon-
deur , Imfeld ne laissé, cette fois-ci,
aucun espoir au gardien Frey.

La mi-temps survint sur le score de
1 à 0.

Après le thè , Saint-Maurice donne le
maximum pour arracher l'égalisation
mais les minutes s'écoulent sans
qu 'aucun but ne soit marque. Brigue
a mérite sa victoire , le score aurait
pu ètre plus élevé étant donne le dé-
roulement de la rencontre.

R. P.

Collombey - Vétroz 1-0
Pare des Sports , Monthey (le ter-

rain de Collombey était impraticable) ,
glissant ; temps froid . 100 spectateurs ;
arbitre : M. Wutrich de Sierre.

COLLOMBEY : M. Chervaz ; J.
Truchard , Raboud ; P.-A. Chervaz
(Pistoletti), R. Chervaz. B. Chervaz ;
E. Chervaz , Maillard, Berrut, J.-C.
Chervaz, A Truchard.

VÉTROZ : Delaloye ; Evéquoz I,
Germanier ; Bonvin , Théoduloz , Evé-
quoz II (Favrod) ; Camillo , Birschler,
Praz , Pillet II, Pillet I.

But de A. Truchard après le coup-
fran e de R. Chervaz qui avait heurté
le poteau droit (32e minute).

Collombey a eu beaucoup de peine
à battre un Vétroz qui se défendit
fort bien et vaut mieux que sa po-
sition au classement Mais les gars du
Centre jouèrent parfois assez dure-
ment en défense Cela leur coùta de
nombreux coups-francs et permit à
Collombey de marquer le seul but de
la partie.

La victoire des Bas-Valaisans , qui
leur permet de rejoindre Ardon en
tète du classement. est logique, car
ce furen t eux qui dominèren t le plus
souvent et qui se montrèrent les plus
dangereux . Delaloye fut sauvé deux
fois par un de ses arrières qui déga-
gea sur la ligne mais fit également
une très bonne partie candis que ses
avants faillirent bien créer une sen-
sationnelle surprise entre la 80e et la
85e minute moment où quelques con-
tre-attaques furent  bien près d'abou-
tir à l'égalisation.

jec.



Ba
Cu
avi

Constructions métalliques
APPLICATIONS MULTIPLES

POUR L'INDUSTRIE ET LE BÀTIMENT :
— couverts pour machines
— entrepòts
— toitures d'usine

POUR L'AGRICULTURE :
— couverts
— hangars pour machines-fourrage
— stabulations libres

CONSTRUCTION ÈNTIÈREMENT DEMONTABLE

W E R N  S . A .
Charpentes métalliques, Domdidier

Tel. (037) 6 30 66
P 12636 F

ECONOMIE SANTE CONFORT
gràce à l'adoucisseur d'eau èntièrement automatique

CuM^OM,

Représentation generale: Exposition
W. OERTLI Ing. S. A. et renseignements :

Lausanne GEO BONVIN S. A.
Installations sanitaires

Crans s. Sierre

P 946 L
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S'adresser a

Chaufferette
anti - gel

Contenance : 35 litres
Consommation : 2 kg./h

RAYONNEMENT
= 10 m. de diam

Encombremen.
diam. 50 cm. x 112 cm

U S I N E S  J .  G A L L A Y  S
= GENÈVE Tél. (022) 36 33 80 |
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typiquement ÌÈ£tfL
un nom sur

Fiat 2300

GARAGE A. GALLA, MONTHEY — GARAGE
CITY, Route du Simplon, Bruchez & Matter, MAR-
TIGNY-VTLLE - GARAGE DU RHONE, M Ga-
gliardi . SION - GARAGE 13 ETOILES Hervé
de Chastonay, SIERRE. P 376 S

___&_ ______P̂ ^ _̂_^__ ] ____.

____¦ W r J  'ly \  ' ' * t' f^__P* _I

¦- _ .V . . * ___________________¦£

\ ' H__fi i

_B __^^^̂ __ I

Avec une ordonnance des >|H
mieux établies , notre spécia- \jH
liste est à méme de vous con- 1̂
seiller au mieux. ym
Les nombreuses années d'ex- ^^g^^^ggg
périences dans l'optique sont
là pour prouver l'effort en-
trepris par notre maison.
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Mise en soumission
En vue de la création prochaine du

SERVICE SOCIAL COM_0NAL
l'Administration communale de Sierre engagerait
un employé qualifié, aux conditions générales sui-
vantes :
— Bonne formation generale.
— Expérience dans le domaine social et économi-

que. ¦ _ * 
¦

— Cbhnaissarice parfaite des- langues frangaise et
allemande, si possible italienne,, ', ,',

— Traitement dans le cadre du Statut du person-
nel communal, selon àge, capacités, conditions
de famille, entrée obligatoire à la Caisse de
pension , semaine de 5 jours.

— Tous renseignements complémentaires, en par-
ticulier sur les tàches dévolues au Service social,
peuvent ètre fournies par le Greffe communal.

Les offres manuscrites, accompagnées du curricu-
lum vitae, des certificats et références, sont à adres-
ser jusqu'au 15 avril 1964, à M. Maurice Salzmann.
Président, avec la mention « Service social ».

Sierre, le 25 mars 1964.
L'Administration communale de Sierre
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Café . Restaurant
. . du Centre Monta-

A Vendre COUSe CeSSOtlOn na cherche gentil
de commerce le

CAMIONS I sommelière

P 5154 S serveuse

Alfa Romeo Diesel 8 vit., 32 j COnnaissant si pos-
HP, pont fixe bàché, cabine sible les 2 -ervi-
avancée, charge utile 5000 kg, ces
mod. 1948, revisé Fr. 7200 —
Saurer Diesel 6 cyl., 22 HP, Entrée : 10 avril
mod. 1947, revisé, charge utile ! ou à convenir
2000 kg Fr. 4800.— i Tél (027) 7 12 91
Saurer Benzine 15 HP, 1500
kg, mod. 1937 Fr. 1500.— P 4980 S
Remorque Draize 1 essieu,
mod. 1951, charge utile 5000 [ ON CHERCHE
kg, parfait éta t Fr. 5200.— une
S'adresser à FRUITA S.A.,
Fruits SAXON, Téléphone (026)
6 23 27. r___ _ _ _ _ i i r_ _

pour la reouvertu-
Le nouveau Tea-Room-Glacier LE re de la terrasse.
FRANCAIS, à Sion , cherche pour en- Bonne connaissan-
trée immediate ou à convenir ce du service de

i restauration

1 gargon p. le service ™. «nu 60 6i 76

* • #.., P 5060 S1 jeune fille ^——
p. le service SIERRE

1 fille d'office
1 toumante aporenti-
»«. .,>. cuisinicuisinier

Tel. (027) 5 04 95

E 4960 S P 5148 S

Grande vente
aux enchères

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Mercredi ler avril
Jeudi 2 avril

de 9 h. 30 à 12 h.
et dès 14 h. 30

Ouverture des portes pour
visiter à 8 h. et à 13 h. 30.
Pour cause de liquidation
d'un commerce d'antiquités,
de départs et successions
diverses, les soussignés ven-
dront :

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLES

Bahuts, fauteuils, chaises
Ls XII , Ls XV, Ls XVI,
armoires Ls XV, Ls XVI,
tables Ls XV, Ls XVI, de-
mi-lune, petit bureau an-
cien , commodes Ls XIV, Ls
XVI , empire , canapé Ls-
Philippe. jardinière encoi-
gnure , quenouilles. bergè-
res empire, etc, etc

SALONS DE STYLE
Chambre à manger peinte

MOBILIER COURANT
Armoires, divans, còiffeu-
se, tables diverses. dres-
soir , chaises, fauteuils, etc.

TAPIS D'ORIENT
Belles pièces anciennes :
Tebriz , Cesaree et Pander-
ma soie, Sparta ture, Kir-
man (lavar), Korassan , etc.

TABLEAUX
Importante collection de
BIBELOTS, ARGENTERIE
porcelaines, cuivres, étains.
etc.

LUSTRES, MIROIRS
TAPISSERIE

PIANOS DROITS
Caisse enregistreuse Natio-
nal (5 services), vaisselle
d'hotel, lingerie, literie, ra-
dio, etc.

Charge de vente :

Galene
Potterat

8, av. du Théàtre, Lausanne

Sandro Ruegg
commissaire-priseur

Conditions de vente : adju-
dication à tout prix, sauf

, ,  quelques articles à prix
minimum. Vente sans ga-
rantie. Echute 1,5 %.

P 143 L

Fr. 44.80

Tichelli
Rue de Lausanne

P 40 S
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RÒTISSERIE DE CAF£ CASE POSTALE 160 SION

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS POR-
TES, FENÈTRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon ,
chaudières. radia teurs , pom-
pes. fers PN et DIN tuynux ,
charpente et poutraison , plan-
ches, lavabos . baignoires , por-
tes et vitrines de magasin ,
portes de garage , cheminées
de salon. etc.

P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. (021) 24 12 88
Chantier Riponne - Lausanne

P 1936-10 L

apprentie
ou aide-vendeuse

S'adr. à la Papeterie-Photos
R." Schmid, Grand-Pont, Sion.

P 5036 S

r TAPIS ̂
SULLAM

TAPIS D'ORIENT
TAPIS LAINE

un choix qui engagé
des prix qui décidem

6, rue de l'Hópital

MARTIGNY-VILLE
Tel. (026) 6 13 52

P 181 S
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1 EMPLOYÉE [)||\/ptDE MAISON UUVGl
i pii I r 100 duvets neufs
I rlLLC pour ijt à i place
DE SALLE Prix reclame

UNE
SOMMELIERE

tout de suite:  ou à O il C _H
convenir, nourries, / 1 \_  ̂I i
logée;. blanchies, £f l U U
bon traitement as-
sure, congés régu- pièce
liers.

MEUBLES
Tél. (026) 6 30 98. MARTIN

P 5078 S r- de la Pte-Neuve
_ _T~3 __ 8J0NOn demande
...„_ Tél. (027) 2 16 84

Café de l'Hotel de ftCCCI ED C I
Ville, Martigny. V7E _>_>_ .CI. J.H
Tel. (026) 611 04. «,*.,

P 5158 S SION



Rapport de M. Zufferey, directeur de Chàteauneuf

Pour un enseignement agricole vivant et adapté
aux conditions modernes

J 1 n I T JE CHERCHE
1 A r ' 3 1 JEUNE

A vendre quelques HOMMEpièces ayant le- ou

r
r
mSu

Uts_oS; 1 JEUNE FILLE
160 x 230 om, fond .. .
rouge desirant appren-

pR 47 dre le service.
1 milieu 'boucle, £** *™f " sion-
190 x 290 om, fond Tèl - (027) 2 23 61-
rouge

^ 
p 472 sFR. 67.— 

20 descentes de lit
moquette, fond \ŴM '
rouge ou beige, 60 *̂ ^fi &Ì_ -̂x 120 om, la pièce ^^«*)j :VjPr~

FR. 12.— ^^^
1 milieu moquette,
fond rouge, des- 

 ̂
.

- _r" * Gessler
1 tour de lit ber-
bere, 3 pièces

FR. 65.— gì gy1 superbe milieu 
 ̂

Jt
haute laine . des- Oi _!¦
sins afghans , 240 x
340 cm, à enlever
""FR. 250- \jnn(port compris). V / l U l l
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Comme nous le soulignions lors de
notre compte rendu de la cérémonie
de clóture des cours annuels, le rap-
port final de M. Zufferey mérite d'è-
tre étudié plus à fond. M. Zufferey
tient tout d'a'bord , dans ce rapport , à
remercier M. le conseiller d'Etat Lam-
pert , les professeurs et experts de
Chàteauneuf , les Révérendes Sceurs,
les élèves qui ont montre beaucoup
de bonne volonté, etc. Les conféren-
ciers venus à l'Ecole donner des cau-
series toutes intéressantes sont aussi
l'objet du merci de la direction. Les
responsables du Secrétariat ne sau-
raient ètre oubliés. M. Zufferey re-
trace ensuite les diverses activités de
l'Ecole : cours théoriques et prati-
ques, excursions, voyages d'étude, vi-
sites d'alpages, de centrales laitières
modernes, de fermes modèles, de cul-
tures d'avant-garde, etc.
CHÀTEAUNEUF
VA SE MODERNISER

C'est une joie pour le Directeur , au
lendemain de l'acceptation par le
peuple du crédit de trente millions
d'indiquer comment la somme réser-
vée à Chàteauneuf sera utilisée de
fagon à moderniser et à agrandir les
installations actuelles. L'Ecole Ména-
gère va ètre agrandie et libererà
ainsi des locaux qui seront mis à dis-
position des Stations agricoles. Un
nouveau réfectoire et une salle de
séjour pourront aussi ètre mis à la
disposition des organisations agrico-
les pour des journées d'études où
l'ensemble des problèmes techniques
et économiques seront analyses. La
construction d'une halle pour l'étu-

MORGES
Rives de la Mor- _^l^_ges 6. Tél. (021) _^«! _&fc_
71 39 49. "̂ nÈ- ___è "
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de de la mécanisation agricole est
prévue. Les élèves pourront ainsi se
pencher facilement sur un problème
important à nos exploitations agri-
coles : le machinisme. La construc-
tion de couches, serres et matériel
vitré est également incorporé au pro-
jet qui vient d'ètre adopté. Les cul-
tures forcées en particulier offrent
des perspectives intéressantes aux
jeun es qui ne craignent pas de sor-
tir des chemins battus.

L'Ecole d'AgricuIture s'équipe donc
toujours mieux.
COURS SPECIAUX

Conscients de la nécessité d'appro-
fondir les connaissances en viticul-
ture, arboriculture et culture ma-
raìchère, l'Ecole a mis sur pied un
troisième semestre consacré aux bran-
ches spéciales. La culture maraichère
en particulier offre des perspectives
intéressantes. Une vingtaine d'élèves
ont suivi ce cours special. C'est ré-
juissant , car une spécialisation s'im-
pose, vu revolution de l'agriculture
valaisanne. L'acquisition des connais-
sances nouvelles professionnelles est
le moyen le plus sur pour réussir
dans l'exercice de la profession. Les
élèves peuvent suivre ce cours à ti-
tre d'internes ou d'externes.
ANALYSE DE LA SITUATION
AGRICOLE DU CANTON

M. Zufferey s'intéresse ensuite à une
analyse économique qui fait ressor-
tir que le 70 % des exploitations de
notre canton procure un revenu in-
férieur à Fr. 3000.—. Aussi nombreux
sont les agriculteurs qui se sont vus
contraints de trouver d'autres res-
sources et pour beaucoup l'agricultu-
re est devenue accessoire.

5000 exploitations ont un revenu de
l'ordre de Fr. 5000.—. En plaine, il
doit s'agir d'ouvriers-paysans. En
montagne, un revenu agricole de Fr.
5000.— exige une part importante de
l'activité.

1500 propriétaires fonciers tirent de
leur activité agricole un revenu su-
périeur à Fr. 7000.— . Ce revenu, on
peut l'améliorer. Dans ces exploita-
tions, il faut assurer la relève. Les
entreprises agricoles conduites par
un chef de famille compétent consti-
tuent pour le pays une force que
nous devons dèfendre.
' "Ea majorité des élèves de Chàteau-
neuf se recrutent essentiellement dans
ce groupe.
LE ROLE IMPORTANT DE
LA VULGARISATION AGRICOLE

L'analyse de l'exploitation , du bud-
get de gestion , voilà le propre de l'ac-
tivité du service de vulgarisation
agricole. Il est urgent de créer et de
développer des groupes de vulgari-
sation. Dans le cadre de ces groupes
devraient ètre analyses : mécanisa-
tion , investissements pour capital-
amélioration (lutte contre le gel, ma-
tériel vitré), pian de culture et fu-
mure, en fonction de la main-d'ceu-
vre et des possibilités d'écoulement.

LE PROBLÈME DU PRIX
DES TERRES

Le prix des terres en Valais est
excessif , ceci tient essentiellement à
la loi de l'offre et de la demande. Les
surfaces se rétrécissent. Un grand

nom'bre de petites exploitations dis-
paraissent ou manquent d'espace vi-
tal. De ce fait, on enregistre une de-
mande toujours forte en terres, peu
d'offres, d'où augmentation perma-
nente du prix. Il est extrémement
difficile de Iutter contre des princi-
pes de base sur lesquels repose une
economie qui se veut libre.

Voici quelques solutions possibles
à ce problème :

— reprise de l'exploitation à la va-
leur de rendement. Dans certains cas
on devrait mème en Valais adopter les
dispositions du code successoral pay-
san ;

— le pian d'aménagement du ter-
ritoire, avec zones de construction et
zones industrielles, pour freiner la
spéculation ;

— crédits d'investissements accor-
dés en priorité à des exploitations
familiales pour achat de terres et in-
tensification de cultures ;

— possibilité de location à long ter-
me ;

— création d'unités de production
concues sous la forme communau-
taire.

DIFFICULTÉS DE L'AGRICULTURE
DE MONTAGNE

En montagne, la situation est pré-
caire, les possibilités de production
plus restreintes ; les terres en pente,
difficiles à mécaniser ; les hivers plus
rigoureux ; risques de gel plus pro-
noncé. Aussi la rentabilité de l'agri-
culture est-elle limitée ! Aussi jus-
qu'à ce jour , on s'est contente de re-
venus extrémement modestes.

Il faudra — avec l'appui des auto-
rités fédérales et cantonales — rendre
ces exploitations viables. La situation
n'est pas désespérée, mais le paysan
de montagne doit faire preuve d'une
initiative particulière, intensifier l'ex-
ploitation , rationaliser la production
animale et développer les cultures
spéciales.

L'on constate par les remarques au
sujet de ce rapport, qu'un intense
travail s'effectue %. Chàteauneuf en
faveur de l'agriculture valaisanne.
Faisons confiance à ces « bàtisseurs »
de l'agriculture de demain. psf.

Pour une Chambre valaisanne
d'agriculture

SION (FAV) — Nous avons donne
a l'article de M. 'Pierre-Simon Four-
nier, publié samedi, un titre qui de-
naturali complètement le sens de la
question soulevée. Nous mention-
nions, en titre, « Pour une Chambre
valaisanne de Commerce ». C'était
« Pour une Chambre valaisanne d'A-
gricuIture » que nous auirions dù
ecrire. Nous nous excusons auprès de
nos lecteurs. Il va de soi que la plu-
part des gens que la question inte-
resse auront rectifié d'eux-mèmes.

36
Mais, bientót , je me mis à regretter

de l'avoir quittée si précipitamment.
H était visible qu'elle m'aimait ; sans
doute était-olle fatiguée de Mr. La-
wrence et lui cherchait-elle un rem-
plagant ; si je l'avais moins aimée,
une Ielle préférence m'aurait sans
doute flatté et amusé ; mais le con-
traste entre son atti tude extérieure
et ce que je supposais ètre ses senti-
ments intimes était trop déchirant,
trop blessant pour mes propres senti-
ments pour laisser la place à des sen-
sations plus légères.

Mais j'étai s toujours curieux de sa-
voir quel genre d'explications èlle
avait désire me donner et me donne-
rait encore si j'insistais un peu ; jus-
. 'où irait sa confession et comment
Pourrait-élle trouver des excuses à sa
conduite ? Je désirais ardemmen t sa-
voir ju squ'à quel point je pouvais la
mépriser ou l'admirer ; ce qu 'il y avait
«i elle de pitoyable ou de hai'ssable ;
e' puis, je saurais enfin la vérité. E

fallait que je la voie une fois encore,
il fallait que je sache quelle sorte de
femme elle était vraiment , avant de
la quitter à jamais. Pour moi elle
était perdue, mais ne pouvions-nous
nous séparer avec un peu plus de
genti'llesse, de part et d'autre ? Son
dernier regard m'était alle jusqu'au
fond de l'àme, je ne pouvais l'oublier.
Mais quel sol j'étais ! Ne m'avait-elle
pas trompé, blessé, n'avait-elle pas tue
en moi tout espoir de bonheur ? « Je
la verrai cependant , me dis-je, mais
pas aujourd'hui ; je la laisserai s'ap-
pesantir sur ses péchés pendant toute
ia journée et toute la nuit , c'est bien
son tour de souffrir ; demain , je la
verrai une fois encore et je salirai
tout. » J'ignorais ce que cette rencon-
tre pourrait lui apporter ; en tout cas,
elle mettrait un peu d'excitation dans
une vie qu'elle avait vouée à la stag-
nation et calmerait peut-ètre le tu-
multe de ses pensées.

J'allai donc au manoir le lende-
main : mais seulement dans la soirée,

lorsque mon travail était termine, en-
tre six et sept heures ; le soleil cou-
chant jetait sa lumière pourpre sur
la vieille demeure et mettait des flam-
mes rouges sur les fenètres à petits
carreaux ; cet éclairage donnait au
manoir une gaieté qui ne lui était pas
habituelle. Je n'ai pas besoin de m'ap-
pesantir sur les sentiments qui m'agi-
taient, tandis que je m'approchais de
l'autel de mon ancienne divinate ; cet-
te maison bourdonnait pour moi de
mille souvenirs délicieux et de rèves
glorieux... mais tout cela était obs-
curci par une seule et désastreuse
vérité.

Rachel m'introduisit dans le salon
et alla chercher sa maitresse. Son
écritoire était pose sur une petite ta-
ble ronde, près d'une chaise a haut
dossier , un livre était ouvert sur le
couvercle. Je connaissais chaque vo-
lume de sa collection , assez réduite
d'ailleurs, mais je n'avais jamais vu
ce livre. Je le pris et je vis qu'il s'a-
gissait du Last Days of a Philosopher ,
par Sir Humphrey Davy ; j e pus lire
sur la première page : Frederifc La-
wrence. Je fermai le livre, mais je
le gardai en main ; j'attendais cal-
mement son arrivée, le dos tourne vers
le feu, les yeux fixés sur la porte ;
j'étais certain qu'elle viendrait. J'en-
tendis bientót son pas dans le hall.
Mon cceur battait la chamade , mais
je parvins à faire taire ses battements
et à afficher une attitude indifferente.
Elle entra , pale, très calane et mai-
tresse d'elle-mème.

— A quoi dois-je l'honneur, Mr.
Markham ? dit-elle avec une telle di-
gnité que je me sentis presque dé-
concerté , mais je répondis avec un
sourire presque impudent 5

la dame
orme bronte {((£ flUgHOU*

de Wil4(eU

MONTHEY DANCING

A ux Treize Etoiles
« SESTETTO ADRIATICA »

et ses vedettes
M Buttet Ferme le lundi
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Dort-on toujours à Produit ?
Juillet 1962 et septembre 1962, dates

des deux incendies de Produit, sont
déjà bien du passe et vingt mois après,
alors que les herbes ont fait leur
royaume sur l'ancien périmètre du
village, il nous a pani intéressant
d'aller sur place , de causer, de ques-
tionner et d'y voir clair.

Faire durer vingt mois pour la cons-
truction de quelque 20 bàtiments pa-
rait beaucoup mais quand il faut amé-
nager complètement un village en
tenant compte d'abord d'une zone de
terrain glissant sur lequel il est qua-
siment peu indique d'implanter une
construction , d'un certain nombre de
bàtiments existant encore dans le
pourtour du village. d'un réseau d'é-
gouts, d'eau potable à reconstruire,
de 8 étables à aménager et tout cela
dans une certaine structure d'ancien
village, cela ne parait pas une mince
affaire : voilà le problème qui s'est
pose au consortage de Produit lors
d'une réunion le 25 janvier 1964 à
Leytron, entouré des architec. es du
pian d'aménagement, des personnes
intéressées des services de l'Eta t et de
la municipalité de Leytron

Le problème peut se corser ici lors-
qu 'il faut considérer que certains pro-
priétaires disposent de 100 m2 à pei-
ne de terrain pour y implante r un
bàtiment.

Le nouveau pian d'amenagement du
village a été présente à cette occasion
et il semble avoir été tenu compte de
la physionomie generale de l'ancien
village en y placant , autant que pos-
sible, chaque propriétaire a son an-
cien emplacement , avec une orienta-
tion generale des bàtiments sur la
place centrale du village ; les desser-
tes ont été proposées à 6 m. de lar-
geur et parallèlement à la pente ;
deux types de maisons ont été envi-
sagés, à savoir des maisons au-dessus
de la desserte avec hangar en-des-
sous, et maison et hangar au-dessous
de la route ; dans cet aménagement
des voies d'accès, il a dù ètre impé-
rieusement respecté les données des
géologues. Les bàtiments seront eréés
à 3. 4 et 5 pièces et, à part trois cas
demandes impérieusememt par les pro-
priétaires, chacun disposerà de son
bàtiment pe_S'o_neil, oe qui est une

amélioration importante sur l'ancien
état alors que, auparavant, la moitié
des propriétaires vivaient en copro-
priété.

Les bàtiments sont orientés vers la
place centrale autour de laquelle se
trouvent les établissement publics.

Deux projets d'étables communau-
taires sont présentes, devant retenir
le point de vue des intéressés.

D'autre part, un reglement general
de construction est annexé prévoyamft
les matières premières à employer
pour la construction, la situation des
bàtisses dans la pente, la direction des
toitures, tout ceci pour gara ntir l'or-
dre dans l'ensemble.

Le pian general d'aménagement est
actuellement soumis à l'enquéte pu-
blique et en donnant son accord cha-
cun des intéressés contribuera con-
crètement à raccourcir les délais lé-
gaux en la matière et permettant par
voie de conséquence rétablissement
immédiat des plans de chacune des
construction prévues, ce à quoi s'oc-
cupen t les architectes.

Produit ne sera plus le pittoresque
hameau d'autrefois aux rues basses,
sombres, aux pressoirs de communau-
té. au jeu de quilles du dimanche,
aux caves basses ou le vin faisait
conspirer de rudes bagarres politi-
ques !

La vie a passe depuis, chacun s'est
installé chez le voisin , chez le cousin,
aux mayens en plaine ; les meubles
dans la grange, le bétail au boucher ;
il a fallu vivre, s'occuper de la cam-
pagne et nous comprenons les mille
et un ennuis et désagréements d'un
état aussi transitoire et l'impatienee
de chacun justifiée largement , seule-
ment comprenons bien qu 'il n 'est pas
donne plus souvent ni à une commu-
nauté ni à une commune ni méme
à un Etat, de devoir s'occuper d'un
problème où une bonne part préala-
blement doit ètre donnée aux tàtonne-
ments, aux projets, séances et dis-
cussions.

Dans une telle oeuvre, le plus huni-
ble ne demèrito pas et lorsque Pro-
duit sera reconstruit, qu'il soit fait
honneur à tous ceux qui ont lixtfté
pour le réaliser.

M. L.

Arrèté du 28 mars 1964 rapportasi, ceux des
16 et 18 mars 64 imposant le séquestre
renforcé sur le bétail de la commune de Sion
et ordonnant des mesures de protection

contre la fièvre aphteuse
Le Conseil d'Etat du canton du Valais,

Vu les arrètés des 16 et 18 mars 1964
imposant le séquestre renforcé sur le
bétail de la commune de Sion et or-
donnant des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse;

Vu l'abattage du bétail malade;
Vu les vaccinations préventives opé-

rées dans les zones d'infeetion et de
protection;

Vu que depuis le 17 mars 1964 aucun
cas de fivre aphteuse n'a été constate
dan s la région de Sion;

Sur la proposition du Départemen t
de rintèrieuir,

arrèté :

Art. unique :
Les arrètés des 16 et 18 mars 1964,

imposant le séquestre renforcé sur 1_
bétail de la commune de Sion et or-
donnant des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse sont rappor-
tés à partir du lundi 30 mars 1964.

Restent réservées dans les zones
d'infeetion et de protection, les dispo-
sitions prises par l'Office vétérinaire
cantonal pour le trafic du gros et petit
bétail et pour ,1'estivage 1964.

Ainsi donne en Conseil d'Etat à
Sion le 28 mars 1964. pouir ètre publié
au Bulletin officiel.

Le Président du Conseil d'Etat :
M. Gard .

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

— Mais je suis venu entendre ces mettez-moi de vous demander si vous
fameuses explications ! savez ce qui est arrivé à votre ami...

T__\ tT__ i - i _ _ ì  _ . _ .  mio .__ _.«__ wnne l_c_ _ H 3...— Je vous ai dit que je ne vous les
donnerais plus , que vous n 'étiez plus
digne de ma confiance.

— Parfait , dis-je en me dirigeant
vers la porte.

— Restez un moment , dit-elle. C'est
la derniere fois què je vous verrai ;
ne partez pas encore.

Je restai donc pour entendre ce
qu'elle aurait encore à dire.

— Dites-moi sur quoi vous basez
la triste opinion que vous avez de
moi ? Que vous a-t-on dit ? Qui vous
a parie de moi ?

Je ne dis pas un mot. Ses yeux me
fixèrent sans sourciller , comme si elle
était l'innocence mème. Elle était prè-
te à entendre le pire et me mettait
au défi de lui fournir une explica-
tion. J'allais réduire à néant toute
cette fierté. Je jouissais secrètement
de ma puissance et je m 'apprètais à
jouer avec elle comme le chat avec
la souris. Sans quitter son visage des
yeux. je lui montrai le nom inserii
sur la page de garde du livre que je
tenais en main et lui demandai :

— Connaissez-vous ce gentleman ?
— Évidemrnent , repondit-elle en

rougissant brusquement ; était-ce de
honte ou de colere, je ne sais. Et en-
suite. monsieur ?

— Je ne me laisserai pas insultar
de la sorte. Mr. Markham ! cria-t-elle,
exaspérèe par mon attitude. Si vous
n'avez rien d'autre à me dire , vous
feriez mieux de quitter immédiate-
ment ma maison.

— Je ne suis pas venu ici pour vous
insulter , mais pour entendre vos ex-
plications.

— Je refuse de vous expliquer quoi
que ce soit ! répl-iqua-t-elle, en mar-
chant de long en large dans la pièce,
les mains serrées , la respiration cour-
te, des éclairs d'indignation dans les
yeux. Je ne m'abaisserai pas jusqu 'à
fournir des exp lications à un homme
qui plaisante sur un sujet aussi grave
et qui est prèt à croire tous ces ba-
vardages .

— Je ne plaisante pas , Mrs. Gra-
ham , dis-je sur un ton plus sérieux ,
sans le moindre sarcasmo. J'aimerais
pouvoir plaisanter. je vous assure !
Vous m'accusez de croire trop facile-
ment les racontars . Dieu m 'est témoin
que j' ai été assez longtemps un pau-
vre fou aveugle , fermant les yeux et
les oreilles avec persévérance à tous
les bruits qui couraient sur votre
compte jusqu 'à ce que je me trouve
devant une preuve irréfutable.

— Quand I'avez-vous vu pour la
derniere fois ?

— De quel droit me faites-vous su-
bir cet interrogatoire ?

— Oh ! vous ètes parfa i^meni libre
de ne pas me répondre. Mais per-

— Quelle preuve , puis-je savoir ?
— Je vais vous le dire Vous sou-

venez-vous de ma derniere soirée ici ?
— Je m'en souviens.

(à suivre)



Pain, vin et oeufs de Pàques
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(Suite de la première page)
De toutes nos belles coutumes, celles

de la distribution du pain pascal est
la plus respectée, donc la mieux con-
servée. Et c'est très heureux. L'origi-
ne de ces distributions de pain ou
d'oeufs est differente par localité. Ici,
elle est la récompense de services
rendus à ' la communauté ou à une
corporation, là, le pain offert à cha-

que ménage par la communauté si-
gnifie l'égalité des droits, ailleurs
c'est un recepisse de la participation
à la cérémonie de reconnaissance du
territoire communal. A ces motifs d'o-
rigin e, s'ajoutenf de plus dramatiques,
ainsi cette distribution de pain et de
fromage à Loetschen qui date de la
calamite de La peste. Un généreux
habitant du lieu institua un fonds
destine à assurer annuellement une
distribution de pain et fromage à
tous les habitants.

Telles que ces distributions de pain
pascal se passent aujourd'hui, elles
sont l'image d'une vie campagnarde
ou citadine encore saine et où un
objet , en somme de peu de valeur.
est l' emblème appréciable d'un senti-
ment de gratitude. Justice et fidélité
sont aussi attachées à ces distribu-
tions ; dans aucune localité , il n 'est
fait de portions différentes pour les
« gros » ni pour les « grands » , e:
ceux-ci ne refusent pas la miche par
fausse modestie.

A Savièse, deux des villages de la
paroisse distribuent le pa in de Pà-
aues après l'office qui se célèbre à
St-Germain.

Des deux c&tés, c'est la « Société
des hommes » du village qui opere.
Dès le matin , les procureurs accueil-
lent dans leur locai à Dróne, dans
leur cave à Ormane, le président et
le secrétaire à l'heure où le boulan-
ger apporte toutes chaudes Ies miches
commandées (il en met tou.jou.r s quel-
ques-unes de plus pour la bonne for-
me et qui ne seron't pas perdues).

« Le privilège » d'Ormóne (ainsi se
nomme cette société des hommes),
possedè une cave au tonneau unique
place au milieu de la paroi principale,
au bout de la longue table où pren-

Après la distr ibution du vin à Dróne , on vient se recueillir quelques instants
divani la charmante chapelle du village.

(Photo Schmid)
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Entrée libre : Jours ouvrables , sauf samed
de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30
GENÈVE Rue de Berne 40-42
LAUSANNE Terreaux 21
VEVEY Rue St-Antoine 7
SION Rue de la Dixence 33
VIÈGE Lonzastrasse

dront place les communiants apres ve-
pres et y recevront deux miches com-
plètes.

Les quarts de miches préparées sont
apportés à la chapelle des Rois, où
la distribution commencé sitót le re-
tour de St-Germain. Le chef , M. Va-
rone Jerome de Vi.torien , qui prè-
side la société depuis 1950, succédant
à son pére en charge depuis 1918, se
charge de la distribution du pain à

la porte du sanctuaire. Les procu-
reurs , l'ancien Dubuis Lue et le nou-
veau, Due Basile, s'affairent autour
du tonneau qui s'esit logé dans les
voùtes de la chapelle. Chaque repré-
sentant de ménage boit son verre te-
nant bien ferme sa portion de pain .

A Dróne, le pain et le vin ne font
pas ménage, le Vendredi-Saint est le
j our de la distribution du pain et le
jour de Pàques du vin. Germain Luyet.
banneret à vie comme le veut le re-
glement , et Luyet Séraphin veillen t
à la bonne marche des distributions
confiées aux procureurs, le capitaine
à vie Jaquier Victorien et Dubuis Cé-
lestin aidés eux-mèmes si nécessaire
d'un ' doublé quarteron , c'est-à-dire
sept litres de vin de la vigne culti-
vée en commun.

A Grimisuat , on est plus exigeant :
n'ont droit à la miche de pain que
ceux qui ont pris part à la procession
partie de l'église déj à vere 7 heures.
Elle a passe par Commères. Charn-
plan , Argnou d et entre à l'église pour
la grand-messe. La distribution .du
pain pascal a lieu devant la nouvelle
école par les soins des représen-
tants de la commune. MM. les con-
seillers Jules Mabillard et Emile Ma-
billard Chaque ménage y délègue son
représentant , souvent la mère ou un
enfant. ., .

De part et d'autre, ces distributions
sont très animées. Les enfa nits y met-
tent de la joie , de l'espièglerie à dé-
crocher un pain de plus, et les procu-
reurs n'ont rien de rébarbatif ,
joyeux eux aussi. Ils sont heureux de
faire des heureux.

Ferden connait une distribution de
pain et de «serac » en ration géné-
reuse. Les passants et tout étranger

Expositions permanentes de cuisines

du voisinage recoivent en premier leur pi
ration , puis chaque ménage de la
localité. Cette distribution , qui se dé-
roulé devant la nouvelle église, a plu-
tót un caractère et tout le sérieux
d'une cérémonie religieuse.

La bonne ville de Sion, qui a perdu
sa belle fète de Valére, fète que rien
n 'a pu remplacer, a depuis quelques
années le privilège de connaitre une Sv
distribution d'oeufs de Pàques. C'est A
la vaillante « Schola des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame de Valére » qui
a oréé cette tradition chaque année
plus courue.

Sitót après l'office chante en l'é-
glise du Sacré-Coeur, les petits chan-
teurs en aube se precipiterai au bas
du grand esc-alier pour... voir la cor-
beille où sont mèlés cent ceufs aux
plus éclatantes couleurs. C'est le pre-
mier acte. Les petits chanteurs se re-
tirent et, deux secondes après, réap-
paraissent l'aube sous le bras. Ils ne
viennent pas pour voir les ceufs, ils
viennent les reoevoir de la main du
directeur , Maitre Baruchet. Le pré-
sident , M. Lietti, en remet un tout
gros à M. le révérend cure Oggier et
à M le vicaire.

Pain, vin, ceufs de Pàques ont fait
des heureux. .

Cgr

Quinine Water
délicieuse

et racóe
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Poste de douane supprimé
TRIENT (Ez) — IJepuis l'ouverture du

tunnel du Grand-St :̂ ernard 
le grand bà-

timent des douanes, destine à recevoir
trois ménages de douaniers , est ferme
et désert. En effet , ce poste est mainte-
nant supprimé et le soin est laissé aux
douaniers du Chàtelard d'assurer le ser-
vice. Ce poste a connu durant longtemps
son importance.

Une page historique se tourne sur ce
petit village.

A Ormóne, le matin de Pàques , on distribué , suivant une ancienne coututn»,
le pain et le vin à tous les passants. Symbole de charité qui contraste cependant,
pour une raison aussi surprenante qu 'ì>nconnue , avec l'interdictlon d tout
visiteur de pénétrer dans le sanctuair e qu 'est la charmante chapelle d'Ormónt

aux portes pourtan t largement ouvertes.

SAINT-GINGOLPH (FAV). — En
raison de la bise qui a soufflé durant
48 heures sur le Léman, quelques ef-
fondrements fragmentaires ont été si-
gnalés au quai de Saint-Gingolph.
Une partie d'un terre-plain situé dans
le prolongement du débarcadère im-
merge a été déchaussé sous le violent
assaut des vagues.

. L'on a cependant constate que les
repères' apposés _ùr ' les fissures ' des
iniitaeubles voisins n'avaient pàs b<ni-
ff é.

(Photo Schmid)

RIDDES (FAV). — Alors qu 'il cir-
culait à bicyclette à l'intérieur du
village de Riddes , M. R. Viglio , Ita-
lien établi à Riddes , a été aceroché
par une voiture et Jeté à terre.

Souffrant d'une grosse coupure à li
màchoire et de contusions, il a dù
avoir recours aux soins d'un médecin
de la place. Le chauffard de la voi-
ture, une. Fiat, de couleur bianche, a
làchemerit pris la fu ite. Il n'a pu «li-
core ètre identifié.

De la chance
SAINT-MAURICE (J.J.) — Samedi

après-midi , au passage de la route
cantonale , à la hauiteur du pont de
bois, un terrible acciden t fut évité.
Une voiture venant de Martigny, vou-
lant éviter un cycliste, est venue trap-
per la banquette du coté gauche de
la route, fit deux tours sur elle-mé-
me pour finir sa course dans les jar-
dins en contrebas de la route. Quel-
ques dégàts matériel s seulement. La
voiture put reprendre sa randonnée.

Terrible choc
près de St-Maurice

SAINT-MAURICE (J.-J.). — Samedi,
vers 17 heures au croisetìient des rou-
tes Lavey-Saint-Maurice, à la hau-
teur du pont de Bois, une voiture
Dauphine portant plaques fruncaises
effectuant un dépassement vint tam-
ponner un camion genevois venant en
sens inverse.

Le conducteur de la voiture, M.
Georges Zidda , de Saint-Genis (Fr),
àgé de 27 ans, est grièvement blessé
à la tète. Il fut transporté à la clini-
que Saint-Amé à Saint-Maurice, tout
comme sont occupant , M. Luigi Loi,
de nationalité italienne. Tous deux
s'en allaient pour les fètes tìe Pàques
en Italie.

Le camion a tout le coté gauche en-
dommagé ; par contre la voiture est
démolie.

Chute
ST-MAURICE (J.J.) — Alors qu 'elle

jouai t avec son tricyole, la petite
Gladys Puippe, àgée de 3 ans, a fait
une chute. Saignant et souffrant d'une
plaie sur l'ceil, elle fut transportée
chez un médecin de la place où son
état necessita plusieurs points de
suture.

Tuée par une voiture
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MARTIGNY (FAV). — Une fillette
de trois ans et demi, la petite Mar-
tino Saudan, fille de Georges, domi-
ciliée à La Bàtiaz, qui voulait tra-
verser la route, s'est jetée contre une
voiture portant plaques genevoisea el
pilotée par un habitan t de Martigny.

La malheureuse est décédée durant
son transfert à l'hópital.

Jambes cassées
MONTHEY (FAV). — Deux jeunes

Anglais en vacances dans la région
de Monthey ont dù ètre conduits à
l'hópital du district à la suite de di-
verses fractures, cependant sans gra-
vite, subies lors de descentes à ski.

Après avoir regu les soins nécessai-
res, ils ont pu regagner leur pension.

En Suisse -f r En Sui
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L'horaire d'été des CFF
et l'Expo 64

BERNE (ATS) — Pour faire face
au trafic consideratale qui sera pro-
voqué cet été par l'Exposition natio-
naie de Lausanne, les CFF ont ap-
porte certaines restrictions à leur pre-
mier projet d'horaire 1964-1965. Les
réductions d'horaire portant sur les
journées de lund i à vendredi , qui
avaient été proposées le 27 décembre
dern ier aux gouvernements canto-
naux et aux milieux intéressés, figu-
reront toutes dans le nouvel horaire
d'été. à l'exception du train partant
de Berne à 18 h. 03 et arrivant à Fri-
bourg à 18 h. 27, qui sera maintenu
Ces réductions , appti quées dès le 31
mai , seront les suivantes, en ce qui
concerne la Suisse romande :

Le train partane de Genève à 7 h.
55 (Lausanne 8 h. 36, Berne 9 h. 45,
Zurich 11 h. 16), ne circulera que les
samedi et dimanche , et non plus cha-
que jour. Le train partant de Zurich
à 11 h. 30 (Berne 13 h. 03, Lausanne
14 h. 15, Genève 14 h . 57) ne clrcul_ra
que le samedi, et non plus chaque
jour ouvrable.

Neuf autres trains, qui circulaient
tous les jours ne roul-Tont plus que
le samedi et dimanche sur dès lignes
alémaniques.

Il ne s'agit la que des réductions
d'horaire qui étaient l'objet de cón-
testations. D'autres , qui ne furent pas
discutées, seront appliquées confor-
mément au premier projet.

La route Baden-Neuenhof
menacée par un qlissement

de terrain
BADEN (ATS) — La nuit de sa-

medi à dimanche, le terrain a glissé
sur une largeur d'une soixan taine de
mètres, entre la nouvelle route de dé-
gagement de Baden-Neuenhof et la
Limmat. Du coté de l'aval , la route
a été coupée. Des trois pistes de cette
voie, deux seulement ont pu ètre con-
servées au trafic. Le danger de nou-
veaux glissements de terrain existe
toujours. Les autorités prennent tou-
tes les mesures en leur pouvoir pour
éviter que la route ne soit totalement
coupée. Des travaux spéciaux seront
entrepris dès mardi.
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Trofie au Simplon
LAUSANNE (ATS) — Les CFF «>t

transporté les nombres suivants d'»u-
tomobiles à travers le tunnel du Siiti-
plon pendant les fètes de Pàques (d«i_
les deux sens) :

Jeudi , 885 ; vendred i, 1 057 ; same-
di , 733 ; dimanche , 611, et lundi (J__
qu 'à 17 heures), 915, soit au tota l 4 201.

En 1963, du jeudi au dimanche, le»
CF avaient transporté 5 472 automo-
bilistes,- mais il faut remarquer que
l'an passe, le col du Simplon était
ferme, alors qu 'il est reste ouvert cef*
année.
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Brillant vernissage au Chàteau de Villa

Katherine Libroun.z et son epoux Dans Walk au Chàteau Villa devant une
lolle d' un port de pèche réalisée par Dans Walk.

(Photo Schmid)

i» wrnissaBe de Pàaues était orésidé Les dessins de Danwalck retenaientLe vernissage de Pàques etait preside
par Me Pau l-Albert Berclaz accompagnò
de son épouse. C'était en effet un hon-
neur de recevoir à Sierre deux artistes
de valeur attirés chez nous par la beati-
le du paysage ainsi qu 'ils l'ont dit el
par le naturel des habitants. L'artiste
portr aitiste Librowicz s'est sentie envoù-
lée par des physionomies pleines de
candeur rencontrées au hasard , d' autres
lois par un regard d'enfant si pur.

Il était temps...
LOECHE (My). — On sait que de-

puis la construction du nouveau pont
qui franchi! l'Illgraben à la Souste.
nombreux sont déjà les automobilistes
qui ont été surpris par le dangereux
virage qui subsiste actuellement a la
sortie de la localité , coté Sierre. En
effet, à maintes reprises déjà , avons-
nous constate que des accidents gira-
va "auraient pu s'y produire sans ' la
présence d'esprit manifestée à ceti,
occasion par plusieurs usagers de cet-
te route, dont le virage en question
n'était que signaié pair un simple si-
giai, fixé à proximité. Nous sommes
heureux de pouvoir annonoer que
depuis quelques jours ce passage pé-
rilleux est mieux marque puisque
nous avons constate que des deux cò-
tés du pont , on a eu l'heureuse idée
d'installer un signal lumineux cligno-
lant . attirant ainsi mieux l'attention
des conducteurs. Il était temps...

l' attention des visiteurs par leur préci-
sion dans le trait et aussi dans l'expres-
sion. Ses « marines » sont de très bon-
nes choses qu 'on suspendrait volontiers
dans son studio.

Le vernissage était honoré de la pré-
sence de M. le juge Emery et Madame ,
fidèles aux manifestations artistiques , de
mème que Mme Alfred Wicky et son
mari , l' artiste céramiste et mordant ca-
rica turiste.

Avalanches en chaine
SIMPLON (FAV). — On signale plu-

sieurs avalanches qui sont descen-
dues ces derniers jours dans la ré-
gion du Simplon. Durant toute la
journ ée de dimanche, les services de
sécurité et d'alarmc ont fonctionne.
ce qui a évité des accidents.

C'est une chance que les routes
fussent inoccupées lorsque Ics ava-
I.nches desccndirent. Les services
tompcterrts sont parvenus à dC-gager la
route hier cn fin de journée.

Les étudiants
en voyage d'étude

BRIGUE (My) . — Une ancienne et
agréable coutume veut que pendant
les vacances de Pàques. les étudiants
de la cité du Simplon profitent de ce
temps de libre pour effectuer des
voyages d'études à l'étranger et ac-
compagnés par des professeurs con-
naissant parfaitement bien les en-
droits visites. C'est ainsi que cette
année, les responsables du collèse
Spiritus Sanctus ont choisi Paris pour
leur sortie prkitanìère, alors que
l'institu t Ste Ursule a organisé un
voyage dans la ville Éternelle où Ics
. rtic :pantes ont l'occasion de faire
connaissance avec le Vniican.

Une trargeque
dispmi.ion

GRENGI OLS (My). - Nous venons
i .ppre. _re qu 'après une longue et dou-
loureuse maladie.  chrétiennemeni sup-
Ponée. Mme Amanda Schallbetter-Wels-
ften venali de mour i r  à l 'hópital de
Bri gue. La defunte ct.vt à>;ée de 39 ans
e' laissé une fam i l le  de 8 enfants  doni
'e dern i er a à peine 2 ans. L'ensevelis
Ritieni de cette maman.  hélas trop to '
Sparile , aura lieu ce matin dans le vii
1 _ e de la vallèe de Conches. Nous coni
WBssons à la douleur de eette famìl!
si cruellement éprouvée et lui présen
l0ns notre plus sincère sympathie.

Après .'avalanche du Griesspass : skieur mort
BRIGUE (FAV). — Samedi, une

avalanche est descenduc du Griehorn,
dans le Haut-Valais, cnsevelissant sur
son p-, issage deux skieurs suisses alé-
maniques.

Toute la nuit de samedi à dimanche
et toute la journée de dimanche, Ies
ouvriers du chantier du . barrage dc
Nufenen et des colonnes de secours
venant de la plaine organisèrent les
recherches afin de retrouver Ics dis-
parus. L'un d'eux, M. Alex Hofmann,
né en 1940, célibataire, d'Uznach, de-
vait ètre retrouve sain et sauf , peu
après l'accident.

Dimanche, en fin d'après-midi, une
colonne venue d'Airolo vint se join-
dre aux sauveteurs. Le chien qui les

guidai ! permit de découvrir enfin le
disparu qui était enseveli sous un
mètre de neige seulement. Un méde-
cin qui se trouvait sur place tenta
vainement de le ranimer. Un pulmo-
tor fut également utilisé mais le mal-
heureux, qui était reste plus de 24
heures sous la neige avait, cesse de
vivre. Il s'agit de M. Hans Peter
Ambuhl. né en 1940, célibataire, do-
micilié à Nznach-St-Gall. Les colon-
nes de secours. qui ont dù ceuvrer
dans des conditions extrémement pé-
nibles en raison du mauvais temps.
ont. véritablement fait tout ce qui
étai t cn leur pouvoir.

La deponili ? mortelle a été ramenée
à la morgue de Brigue.

Un beau concert
MIEGE (Cz). — La fanfare la Con-

cordia de Miège a proti té des fètes de
Pàques pour présenter un fort beau con-
cert et par la mème occasion son nou-
veau directeur M. Amédée Mounir qui
a ainsi pris la relève de M. Valentini.
Malgré quelques absences, le programme
présente fut de bonne qualité et nous
nous plaisons à relcver la magnifi que
prestation des jeunes clarinettistes de
cette société. Le choix des morceaux
fut excellent puisqu 'il était le suivant :

Marche brelonne , Espana valse, le
Chevalier breton (solo baryton J. Mer-
nioud), Discip line marche, ouverture : le
calife de Bag dad , En tournée avec Ies
compagnons de la Chanson , Amporité
posso doble et pour terminer une mar-
che de première qualité. La fanfare de
Miège sous la direction de M. Mounir
semble animee d' un soufflé nouveau
et nous ne pouvons que lui souhaiter
un avenir plein de succès.

On défonce la rue
BRIGUE (My). — On sait que la

Furkastrasse subit actuellement une
sérieuse rénovation, nécessitée par
l'intense trafic qui y règne. Pour ce
faire , le sol a été complètement dé-
fonce par de puissantes machines. Ce
qui fait que sur cette avenue, où la
circulation a été momentanément in-
terrompue, il soufflé présentement
un air de dévastation que plusieurs
n'auraient pas souhaite pendant le
temps de Pàques surtout.

Un camion
fait une chute
de 150 mètres

dans les rochers
RAPPENTAL (FAV). — Un camion

qui effectuait le trajet sur la route
tic Rappental, au-dessus d'Ernen, afin
rie déblaycr la chaussée de la neige,
d_ a p a  dans un virage et fit une chute
<ìe 150 m. dans Ics rochers.

Son conducteur. IVI. Schalbetter et
un passaser, M. Seilcr ont eu la pré-
sence d'esprit dc sauter hors du vé-
hicule, échappant ainsi à une mort
certaine.

Le trofie de Pàques
au Lcetschberg

Le BLS a transporté les voitures sui-
antes par le tunnel du Loetschberg.

«endanl les fètes de Pàques : 2._ mer
•redi. 408 jeudi . 544 vendredi . 207 sa-
nedi et 185 dimanche. 16 convois spé-
ciaux ont été mis en circulation jeudi.
20 vendredi , 9 samedi et S dimanche.

Foudroye
par une crise cardiaque

MONTANA (FAV). — Un touriste
d'origine allemande, M. Ludwig Lam-
bert, àgé de 73 ans, notaire. habitant
Kaiserlautern, a été ferrasse par une
crise cardiaque alors qu 'il se trouvait
dans un télécabine de la région.

Un hélicoptère a ramené le corps
jusqu'à la station.

Grosse collision
GRANGES (Ez). — Dans la soirée de

dimanche, sur la route cantonale entre
Granges et Noès, une collision s'est
produite entre une voiture VW et une
Opel Caravan. Si par chance on ne de-
plora aucun blessé, les dégàts matériels
sont très importants. On ignore les cau-
ses exactes de l'accident mais il semble
qu 'une mauvaise visibilité sur une route
qui subit d'importants tfavaux actuelle-
ment peut en ètre la cause. La police a
procède aux constats d'usage.

Actes scondaleux
BRIGUE (My). — Depuis quelque

temps, la population de Brigue se
plaint amèrement du comportement
plus que désagréable dont certains jeu-
nes écervelés sont les auteurs. En
effet , la nuit venue, certains quar-
tiers sont tenus en éveil par un ta-
page créé par une jeunesse désordon-
née dont quelques membres n'ont
mème pas hésité à venir sonner aux
portes pendant la nuit dans l'uniqu'S
but de déranger de paisibles dor-
meurs. L'autre jour encore, cette mè-
me bande s'est attaquée à des affiches
publiques qui ont été complètement
dépradées. Ce fut aussi le sort qui a
été réservé à celles qui avaient été
fixées à l'occasion de l'exposition des
plans de la nouvelle église.

Crise cardiaque
SIERRE (FAV). — M. Joseph Bon-

vin-Bétriscy, àgé de 41 ans, à Sierre,
a été trouve mort dans son lit. Il a
succombé à une crise cardiaque. Il
était marie et pére de cinq enfants.

A la famille si durement touchée
vont nos très sincères condoléances.

Vers la création
d'un groupe philatéliste

BRIGUE (MY) — Dans le Haut
Pays. nombreux sont ceux qui s'a-
donnent à la collection de timbres.
Aussi, pour faciliter les amateurs de
ce passe-temps intéressant . on vient
de prendre la décision de créer un
groupement qui réunira les collec-
tionneurs dans un endroit approprié
et régulièrement.

0n peut traverser le Rhòne
à pieds secs

LA SOUSTE (My). — C'est véritable-
ment ce qui . actuellement peut s'effec-
tuer à La Souste où l' eau du fleuve est
comp lètement utilisée pour les besoins
de l'usine de Chi pp is. Ce qui fait  qu 'en-
dessous du barrage le lit de notre grand
cours d' eau est entièremeent à sec.

Concert
SIERRE (PG). — Comme à l'accou

tumée. l'Harmonie munici pale de Sierre
a donne son concert de Pàques.

De nombreuses personnes se trou-
vaient ainsi réunies dans la cour d-.-
l'Hotel Chàteau Bellevue afin d'écouter
par un temps assez incertain les accenti
joyeux de nos musiciens qui pour quei
ques instants ont remplacé le soleil.

_________ ___ __..
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Une volture fait une chute de plusieurs mètres

Sgrm m m reoion
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Après avoir quitte la route entre Hérémence et Vex, la Borgward f i t  une
chute d' environ 100 m. dans le précipice et se retrouva complètement démolie.

(Photo Schmid)

HÉRÉMENCE (FAV). — Alors qu'el-
le descendait la route Hérémencc-
Vex, dimanche, en fin d'après-midi,
une voiture valaisanne dans laquelle
se trouvaient trois personnes a sou-
dain quitte la route non loin d'Hé-
rémence, au cours d'une manceuvre
de croisement. Le véhicule dévala
ainsi un talus de plusieurs mètres.
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Ses trois occupants, Mlles Rose et
Bernadette Sierro, ainsi que leur frè-
re, M. Roger Sierro, ont été assez
gravement blessés. Ils souffrent no-
tarnment de contusions, de fractures
diverses et de commotion. Ils ont été
transportés à l'hópital de Sion par
ambulance. La voiture a passable-
ment souffert de l'aventure.

Mort de M. Andre Udry : Chàteauneuf en deuil

Cambriolage manque

Grièvement brulé
au visage

La presse annoncait aux amis de
Chàteauneuf què M. André Udry, chef
caviste à l'école et sous-chef de cul-
tures, venait d'ètre transféré à l'hópi-
tal de Lausanne pour une grave in-
tervention chirurgicale.

Dieu le rappela à Lui le jour de
Pàques.

Chàteauneuf est plongé dans la pei-
ne et l'affliction. Nous perdons un
homme de grande valeur, fait de fran-
chise, de ' droiture et de conscience
professionnelle. La direction perd un
excellent collaboiateur. L'école se
trouve privée d'un maitre expérimen-
té et qui a forme plusieurs phalanges
de jeunes vignerons, à qui il a eu le
inerite de communiquer l'amour de
la vigne, le souci du travail bien
fait et l'art de produire de la qualité.

Les vins, M. Udry les élevait avec

MONTANA (Bi). — Dan. la nuit
'le dimanche à lundi , un ou des cam-
brioleurs ont pénètre par effraction
dans le magasin de comestiblc3 Bar-
ras, à Montana. Après avoir casse
une vitre à l'arrière-boutique. ils se
dirigèrent jusqu 'à la caisse qu 'ils ou-
vriren*, mais qui ne contenait heu-
reusement aucun argent.

On pense qu'ils auront été déranges
dans leur ' travail puisqu'on a égale-
ment retrouve le coffre-fort qu 'ils
avaient commencé de scier, laissant
mystérieusement la besogne à moitié
faite. La police a ouvert une enquète.

SIERRE (Bi). — On a dù hospita-
Hser d'urgence à Sierre le jeune An-
dré Koettel. àgé de 17 ans. qui a été
grièvement brulé au visage hier
après-midi, alors qu 'il travaillait à
l'entreprise Tschopp et Zwissig, où
il est employé.

soins et un art tout particulier. Ses
techniques de vinification, il était heu-
reux de les communiquer aux anciens
de Chàteauneuf pour qui il était un
conseiller sur et très apprécie.

Il a partage tous les soucis de nos
vignerons. Lors de risques de gel, il
se trouvait toujours le premier sur
pied , surveillant sa vigne de l'école
qu 'il voulait sauver. En été, on le
voyait au travail à la première heure,
dès l'aube,- lorsque -quelques mala-
dies guettaient une récolte qui s'an-
noncait prometteuse.

Il a été l'homme de l'action, le vi-
gneron de la tranchée qui a pavé de
sa personne pour montrer aux jeunes
que la vigne sait ètre généreuse pour
celui qui sait la soigner, avec soins,
amour et compétences.

Excellent pére de famille, impré-
gné de principes profondèment chré-
tiens, il a eu l'insigne honneur d'ac-
compagner sur les marchés de l'autel
son fils ainé qui s'est consacré à la
prétrise.

Chàteauneuf exprime toute sa sym-
pathie à la famille. Nous prions pour
le repos de l'àme du cher défunt,
qui fut pour la jeunesse paysanne un
exemple de franchise et de droiture,
un homme au service de Dieu et du
pays.

Le Directeur de Chàteauneuf

Grand concours aux quilles
PREMPLOZ-CONTHEY

Le dynamique gérant de la Coope-
rative a organisé le lundi de Pàques
un grand concours de quilles dans le
locai nouvellement construit.

Devant un public nombreux et en-
thousiaste, sept équipes se sont af-
frontées en une joule amicale sous la
direction des capitaines ci-après : 1.
Evéquoz Pierre ; 2. Dessimoz J.-P. ; 3.
Fumeaux Claude ; 4. Antonin René.;
5 Evéquoz Eddy ; 6. Fontanaz Ange-
lin ; 7. Berthousoz Jean.

Après une partie serrée, l'equipe No /
7 (Les Frangins) composée de Ber-
thousoz Jean , Berthousoz Cyrille, Evé-
quoz Cyrille, Putalaz Michel , Séverin
Marc et Jerome a remporté le premier
prix (fromages, jambons, saucisses).

En voulant éviter
des piétons,

un scooterista
se fracture le creine
CHIPPIS (FAV). — M. Xavier de

Roten, célibataire, àgé de 32 ans, de
Sierre, qui roulait samedi soir à Ves-
pa, en direction de son domicile. fut
soudain obligé d'effectuer un écart
afin d'éviter un groupe de gais pié-
tons qui prenaicnt toute la route à
hauteur des laminoirs.

Ayant de ce fait perdu le contróle
de sa machine, le maheureux alla se
jeter de plein fouet contre un mur
de beton. Il fut aussitòt transporté
à l'hópital de Sierre dans un état
grave, souffrant d'une doublé frac-
ture du cràne et de contusions.

Aux derniere nouvelles. le malheu-
reux n'avait pas encore repris con-
naissance.

La Bourgeoisie et la Municipalité
qénéreuses

EISCHOLL (My). — 11 y a bien long-
temps déjà que le comité de la fanfare
municipale était  désireux de doler ses
membres d'un nouvel uniforme. Mal-
heureusement , comme tant d' autres vil-
lages de montagne, Eischoll n 'échappe
pas à la règie qui veut que dans ces
régions , les caissiers des sociétés doi-
vent souvent s'arracher les eheveux pour
savoir comment nouer les deux bouts,
surtout lorsqu 'il s'agit de faire un achat
aussi important que celui d'uniformes.
C'est aussi pourquoi , les deux grandes
communautés de la localité , Bourgeoisie
et Municipalité,  ont pris la décision d'al-
louer chacune 1000 frs aux membres de
la fanfare.  Ce qui est déjà une appré-
ciable participation dont les musiciens
sont profondèment reconnaissants d'au-
tant plus qu 'avec cette aide financière
inattendue. ils pourront se présenter ha-
billés de neuf à l'occasion de la pro-
chaine fète cantonale des musiques qui
se déroulera dans le courant du mois
de juin, à Viège.



Du mardi 31 mars au lundi
6 avril

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

D'après le célèbre roman de
Daniel Rops, de l'Académie
fransaise, avec l'émouvante
Pascale Audret, Laurent Ter-
zieff , Michel Auclair. Une his-
toire osée, réalisée avec tact.
Parie frangais - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus

Du mardi 31 mars au diman-
che 5 avril

LADY DETECTIVE

avec Miss Marple, la vieille
demoiselle du « Train de 16 h.
50 », dans de nouvelles aven-
tures. D'après le roman d'A-
gatha Christie
Parie frangais - 16 ans rév.

Mardi 31 mars à 20 h. 30

FANTASMI A ROME

con Vittorio Gassmann, Eduar-
do de Filippo
Parlato italiano - 18 anni re-
voluti

Mardi 31 - 16 ans rév. - Der-
niere séance du film d'aven-
tures

L'ATTAQUE DE SAN CRISTOBAL

Dès mercredi ler avril - 16 ans
rév. - 3 h. de spectacle inou-
bliable, incomparable

LES 55 JOUR S DE PEKIN

Mardi 31 - 16 ans rév.
Derniere séance

HATARI

Dès mercredi ler avril - 16 ans
révolus - Eddie Constantine
dans

COMME S'IL EN PLEUVAIT

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi et dimanche

LES CONQUERANTS
DE LA VALLEE SAUVAGE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi et dimanche

SOUS LE CIEL BLEU D'HAWAI
16 ans

Aujourd'hui : RELÀCHE
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.

L'ATTAQUE DE SAN CRISTOBAL
Dès vendredi 3 _ 18 ans rév.

SAMSON ET DALILA

Aujourd'hui : RELÀCHE
Mercredi ler - 16 ans rév.

L'ATTAQUE DE SAN CRISTOBAL
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.

PAIN, AMOUR ET FANTAISÌE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès mercredi

UNE REINE POUR CESAR 

Un enfant renversé

Assemblée de l'alpage
de La Crettaz

LES HAUDERES (dk) — Les mem-
bres du consortage de l'alpage de La
Crettaz vont se réunir en assemblée
ordinaire à la maison d'école des Hau-
deres, avec l'ordre du jour suivant :
1. Nomination des domestiques ;
2. Divers et propositions individuelles .

Cette réunion est fixée au dimanche
5 avril prochain . à 13 heures, dans
une salle de la maison d'école d'E-
volène.

Félicitations
SION (PG). — C'est avec joie que

nous apprenons qu 'une jeune sédunoise.
Mlle Madeleine Bridy, vient de réussir
brillamment ses examens qui lui oni
valu le diplòme de mannequin , danse,
esthétique et maintien à l'Ecole de man-
nequin « Ile Saint-Pierre » de Lausanne .

Nous lui présentons nos félicitations
ainsi que les vceux de succès pour l'a-
venir.

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage

fortifie les yeux

SION (PG). — Samedi. en debut d a-
près-midi , un accident s'est produit au
carrefour se trouvant près du service
automobile entre une voiture de mar-
que Peugeot et un enfant qui circulait
à trott inette.

En effet. celui-ci déboucha sur la route
cantonale et fut projeté par la voiture
qui entrai! en ville.

L'enfant  s'en tire heureusement avec
quel ques blessures pas trop graves.

On peut s'étonner. cependant , que ce
carrefour ne possedè, pour l'instant. au-
cun passage clouté , vu que la chaussée
est ouverte depuis peu de temps à la
suite des réparat ions que chacun con-
nait.

Concert de Pàques
CONTHEY (Ez). — Dimanche vers mi-

di , la fanfare « La Lyre « de Conthey a
donne devant le café de la ' Ménagère
un petit concert qui fut très apprécie.
La baguette était tenue par M, Bussard.

Le Valais, pays du tourisme

Une solution qui a donne satisfaction a la circulation durant les f è t e s  pascales
à Ardon : le dos d'àne est supprimé pour les véhicules venant sur Sion et
ceux-ci passent sut le nouveau pon t en beton abaissé d'enviton 2 m. 50.
Quant aux véhicules allant sut Mattigny, ils passent au-dessus, comme

d'habitude, sut l'ancien pont.

SION (Pv). — Dans un précédent
article, nous avions émis de sérieuses
craintes quant à la réaction des nom-
breux automobilistes empruntant la
vallèe du Rhóne. A certains endroits,
obligés de rouler à vitesse très ré-
duite, ils devraient s'arréter à des
sens uniques, ne pourraient dépasser,
à cause des divers travaux de cor-
rection de routes. Chose étonnante,
ces travaux avaient débute le lundi
de la semaine de Pàques.

Nous étions en droit de nous éton-
ner et de nous élever contre une telle
manière de faire. Elle risquait fort
de nous attìrer une fàcheuse réputa-
tion.

Lorsque quelque chose nous sem-
ble anormal, nous sommes les pre-
miers à nous élever et à protester.
Il est donc de notre devoir d'ètre
les premiers égalememt à relever une
réalisation excellente qui fait hon-
neur non seulement à ceux qui l'ont
menée à bien, mais également à notre
canton.

Prenons le cas des corrections de
route de Pont-de-la-Morge et d'Ar-
don. Toutes les entreprises travail-
lant à cet endroit ont réalisé un vé-

(Photo Schmid)

ritable tour de force dans les derniers
jour s, afin de limiter au minimum
Ies restrictions à la circulation.

A Pont-de-la-Morge, les tas de gra-
vas ont été déblayés, Ies balustrades
reculées, permettant ainsi aux véhi-
cules de crolser facilement.

A Ardon , où le problème était des
plus délicats, les entreprises l'ont fort
ìngénieusement résolu en établissant
deux sens uniques. Le premier res-
tant l'ancien pont pour le trafic à
destination du Bas-Valais, le second
passant sur le nouveau, pour celui à
destination du Haut-Valais.

Gràce à ce système, nous avons pu
observer que, méme aux heures de
pointe, le trafic a pu se dérouler nor-
malement.

Afin de consoler ceux qui « pleu-
rent » parce que nos routes sont en-
combrées à cause de divers travaux,
signalons quo chez nos voisins vau -
dois, la situation èst bien plus grave.

Les automobilistes qui auront em-
prunté durant les fètes pascales le
troncon St. Maurice - Aigle . Mon-
trenx - Lausanne, en savent quelque
chose...

Grande rencontre musicale
SALINS (Fr) . — Une grande ren-

contre musicale aura lieu à Salins, le
3 mai prochain. Plus de dix sociétés
s'uniront pour fèter l'inauguration des
costumes de la fanfare locale « La Li-
berté ». Cette société groupe plus de
quarante musiciens et . dirigée avec
compétence par M. Marcel Stalder,
fait honneur à sa commune. A l'oc-
casion de cette inauguration des ma-
nifestations diverses sont prévues en
date aussi du 3 mai.

Succes
d'une soirée théàtrale
NENDAZ (Fr) . — On attendait de-

puis longtemps la soirée théàtrale que
devait présenter un groupe de jeu-
nes de Basse-Nendaz en faveur de
la restauration de l'église paroissiale.
Le soir de Pàques enfin , la salle de
gymnastique de Basse-Nendaz s'est
révélée trop petite pour contenir la
foule des spectateurs.

Cette jeune troupe, dirigée par le
cure de la paroisse, M. l'abbé Evé-
quoz , presenta it « Les Misérables »
selon une adaptation du roman célè-
bre de Victor Hugo. Il fallait de l'au-
dace pour s'attaqu er à un sujet d'une
telle importance. Les jeunes de Nen-
daz s'en sont très bien sortis. Leur
jeu était aisé, sans accroc , sans fausse
note. C'était tout simplement le jeu
de la vie avec ses drames et ses joies ;
leq destins qui s'entrechoquent. La
spontaneità des sentiments donnait  à
oe drame un caractère humain qui
fut très apprécie de.? spectateurs.

Une comédie bien mene? et jouée
terminait  cettp soirée qui fut suivie
par plus de 4ftn personnes. T.,a méme
troupe se prodiera encore dimanche
prochain dans le mème locai.

Examens d'admission
aux écoles normales

Les examens d'admission à l'école
normale des instituteurs et à l'école
normale des institutrices. section pri-
maire et ménagère, sont fixés au ven-
dredi 29 mai 1964, à partir de 8 h. 15
aux endroits suivants :

Jeunes gens : Martigny-Ville, an-
cienne halle de gymnastique.
Jeunes filles : Sion , école normale
des institutrices.

Pour ètre admis à l'école normale
(cours probatoire), le candidat doit
atteindre 15 ans au moins dans l'an-
née où il se présente à l'examen.

Toute demande d'admission doit
ètre accompagnée des pièces suivan-
tes :
— acte de naissance ;
— livret scolaire ;
— certificat, de bonne conduite et

d'aptitude délivré par le président
de la Commisson scolaire ou le pré-
sident .de la commune et le direc-
teur de rétablissement où le candi-
dat s'est prépare ;

— certificat medicai établi sur for-
mule speciale délivrée sur requéte,
par le Département de l'instruction
publique.

Les inscriptions doivent parvenir au
Département de l'instruction publi-
que jusqu 'au 16 mai 1964.

Communiqué pour les vignerons
C'est le dernier moment pour labou-

rer les vignes exposées au gel de prin-
temps. En effet , si le sol est propre.
ressuyé et tasse au moment du danger
Ies dégàts seront moind res. C'est par
con/tre une erreur de labourer ces
parcelles seulement à fin mai.

Station cantonale d' essais .tttcoles.

Le Ski-Club Mt-Noble
à Grindelwald

NAX (f). — Peut-ètre aurait-ón pu
douter au sortir d'une saison terne :
Avec les hésitants, les tièdes, les in-
décis , ceux qui ont toujours tort. Non !
La section tourisme avait tenu bon,
nous irons. Et ce fut  cet assemblage
d'un tout fait d'ainés et de jeunes,
glanés à Nax. Gròne , Sion . Martigny,
Aigle.

Le puìssant bus des PTT , pilote en
main de maitre par notre ami Ger-
mann , emportait cette héuréuse còhor-
te par les Mosses, le Pays d'en Haut
et le Simmenthal vers Grindelwald ,
joyau oberlandais serti de chalets co-
quets et de bon goùt. Tout de suite
nos gens s'y trouvèrent en pays ami ,
à l 'hospitalité chaude et généreuse.
Notre excursion devait s'en trouver
favorablement influencée. L'ordre
avait été impératif. Vous avez à oublier
le menu quotidien , nous exigeons de
la bonne humeur. Elle ruissela sur les
part icipants sous formes diverses, ali-
mentés par des gars dévoué... équipes
pour la circonsatnee.

La Petit Scheidegg, malgré un vi-
sage inaccoutumé pour la saison . pro-
cura néanmoins beaucoup de joie à
nos skieurs. Grindelwald. terre « pro-
prette » , inconnue pour la plupart . éta.
gée au pied de la paroi de l'Eiger, tu
te seras réservée une place de choix
dans l'album de nos souvenirs.

Réunion du bisse de Màdie
MAGHE (dk) — Après-demain luri-

di , les consorts du bisse de Màche
vont se rendre en assemblée, à 14 h _ ,
à la maison d'école de Màche. La dis-
cussion porterà sur les travaux de
réfeetion de la prise d'eau du bisse.
Il sera aussi question, lors de cette
assemblée, de l'union éventuelle a\'ec
le Grand Bisse Hérémence-Vex.

Cours professionnel
SION (Ez) — Un cours profession-

nel pour jeunes filles sera organisé
à Sion du 4 mai au 23 mai prochain.
Peuvent y prendre part , toutes les
jeunes filles ayant termine leur école
primaire et ménagère.

Réunion de la laiterie
VEX (dk) — Les actionnaires de la

société de laiterie des Mayens de
Sion vont se rendre en assemblée ge-
nerale le dimanche 5 avril , à la sortie
des offices, avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Lecture du procès-verbal de la

derniere assemblée ;
2. Lecture et approbation des comp-

tes 1963 ;
3. Mode d'exploitation 1964 ;
4. Nomination ^tatutaire ;
5. Divers.

Cette réunion se tiendra dans la
salle du café de la Poste, à Vex.

Ayent en féte
AYENT (Ez-Az) — Dimanche, jour de

Pà ques, Ayent était en fète. Comme
chaque année, le jour de Pàques a lieu
dans ce village une kermesse dont la
recette est destinée à la restauration de
l'église. Il y avait grande foule, sur la
place de fète à Fortunoz. Il y eut diver-
ses produetions par les sociétés locales.
chant , fanfare ainsi que divers orateurs
dont le président et le vicaire qui rem-
place le cure Séverin .Ce dernier est
actuellement hospitalisé à la suite d'un
accident de ski ; nous lui souhaitons un
prompt rétablissement. Les jeux ne man-
quaient pas : jeux de quille , roue de
fortune, etc.

Le succès fut vraiment complet en
cette journée de Pàques , à Ayent.

Concert annuel
de la « Perseverante »

CONTHEY (Ez). — Dimanch e soir la
société de musique « La Perseverante »
donnait son concert annuel.  La salle de
gymnastique dee Conthey était trop pe-
tite pour accueillir tous les admirateurs
de la fanfare.

Pour ouvrir la soirée , M. V. Vergères
prit  la parole pour remercier toutes les
personnes qui avaient  répondu à l' invi-
tation de la société. Puis. ce fut  autour
du directeur M. Oscar Rapi l la rd  de re-
cevoir des éloges pour les services el
le dévouement qu 'il rend à la société.
Un cadeau lui fut  remis à cette occasion.

Le programme comprenait :
1) Aux jeux , marche, Os. Bohnsack. 2)

Miluska , polka , Fr. Bénetka. 3) En tour-
née avec les Compagnons de la Chan-
son de L. Delbecq. 4) Rose-Marie, fan-
taisìe de Fr. Salabcrt. 5) Rimbalzello ,
boog ie-woog ie de Lex Abel. 6) Lexing-
ton , marche de K.-L. King. 7) American
Panorama , fantaisìe jazz de John Dar-
ling. 8) Bumuel Petrus , polka de W.
Kersten. 9) Amora, paso doble de John
Darling. 10) Innsbruck , marche de Sepp
Thaler,

Il y en avait pour tous les goùts el
pour tous les àges. Nous tenons à féli-
citer La Perseverante ainsi que son di-
recteur M. Oscar Rapillard pour le bril-
lant concert qu 'ils nous ont offerì.

Rupture d'une conduite d'eau
NAX (f). — Nax a connu cette se-

maine les désagréments d'une rupturi
de conduite d'eau sur la place publi-
que. Après un dur labeur de fouille)
et l'intervention de spécialistes, toni
rentra à nouveau dans l'ordre.

GRAIN DE SF!
Le temps quii fera
— Étrange f è t e  de Pàques .,
— Pourquoi fut-el l e si étranj,

Ménandre ?
— Ben , à cause du temps .
— Ma foi. .  il f a u t  bien que 1%

ver se f a s s e .  Et jusqu 'ici , on m
petit pas dire que le {renera i f>j.
mas se soit tellement mam/ej tj
dans notre règiòn .

— Non , mais il s'amène rar dict.
ment cet animai .  Nous n 'auions pu,
besoi n de lui à Pàques. Il eùt et .
mieu.r inspiré de rester là où ì;
était. Peu imporre où mais pas chu
nous Avec lui on ne sait pa s trop
quel le  sortes de gal ipe t tes  uont fai .
re part ie  de ses agitations à retar ,
dément . Il f a u t  s'attendre à tout
et surtout à rien de bon s 'il persisto
à demeurer datts la vallèe du
Rhóne.

— D' accord ! Il f au t  se mef i t i
Passe encore qu i i  bascule un peu
de neige sur les sommets Ou qu 'il
ouvre les écluses i>our remplir lei
barrages.  Mais  on ne lui en de-
mande pas davantage.

— Ah ! Si on pouuait l imiter  son
action à ce qui nous est indispe n-
sable . ce serali  p a r f a i t .

— Hélas , nous n'avons pas ce
pouuoir. Mais on peut espérer qu 'il
ne t ra inerà  pas ses savates ici el
qu 'il tra se f a i r e  penar e ai l leurj
le p lus  vite possible .

— Espérons .'
— Espérotis surtout que nòus au

rons un bel été.
— Ca c'est moins sur...
— Qu 'est-ce que vous me chan

tez-là ?
— Je ne chante rien...
— C'esf vrai: vous n 'avez rien

de commun avec un rossignol. Tom
au plus avec un oiseau de mal-
heur... puisque vous ètes pessimiste
en ce qui concerne l'état du temps
pour le prochain été.

— Moi , j e  ne prétends rien mais
ce sont les vieux qui savent lire
dans les anciens almanachs qui
s 'expriment. D'après èux, nous au-
rons un été particulièrement ora-
geux , assez chaud mais p luv ieux  et
désagréable. Ce sont ces mèmes
vieux qui me disaietu en automne
que nous autions un hivet sans
neige. Donc , on peut leur /aire
confiance.

— En vérité , ga commencé bien
ou plutót mal , car ce premier prin-
temps n'est guère réjouissant et vos
wieua; semblent avoir raison . Du
moins jusqu 'ici. Pour la suite , j' es-
pér e qu'ils n'auront pas raison.

I sanciti

Soiree
du Choeur de Dames

C'est avec une joie très vive que '.'¦
Choeur de Dames , de Sion , annona
sa soirée annuelle qui aura lieu le sa-
medi 4 avril, dans les salons de l'HJ.
tei du Cerf.

Au programme musical élaboré pat
Pierre Chatton et prépare avec beau-
coup de soins par le Choeur succède-
rà une partie réeréative conduite pat
l'Orchestre Sauthier.

Ainsi , ayant mis tout en oeuvre poti.'
satisfaire et les uns et les autres , le
Choeur de Dannes de l'amitié qu'or.
voudra bien lui témoigner à l'oecasiot
de sa soirée annuelle.

DIMANCHE 5 AVRIL 1964
à 17 h. 30

Messe
du couronnement

ainsi que
TE DEUM

pour chceur et orchestre
et

EXULTATE DEO
de VV. A. Mozart

par l'Union Chorale de Vevey
et l'orchestre de chambre de

Lausanne
Prix : Fr. 4.— à 15.—

Réduction :
Bon No 14 et Bon Migros

Location :
Revaz - Tronchet - Tél. 2 15 52

Notre prochain spectacle

LES QUATRE BARBUS
Jeudi 9 avril , 20 h. 30

LA MATZE
P 30309 S



[ Sion et ia région

Brillante soirée du Choeur mixte
BRAMOIS. — Le Choeur mixte  de Bra-

mois a donne dimanch • soir son con-
cert annuel en l 'honneur de ses mem-
bres honoraires. sous la direction aussi
comp etente que dévouée de M. Gabriel
Obrist.

Malgré ses fortes proportions. notrt
salle de gymnas t i que se trouva tout de
méme trop exiguè pour loger eonforta-
bleme nl lous les près de 500 audi teurs
venus témoigner leur soutien et leur
sympathie  à la Société. et dont un cer-
tain nombre durent  se contenter de siè-
ges ou d' appuis de for tune pour ne pas
resicr tout à fai t  debout.

Aussi est-ce avec un sourire de sa-
t isfact ion que le président de la Société.
M. Bernard Varone , dont le zèle i n f a t i -
gable entrarne irrésist iblemeent sa vail-
lame équipe , put souhaiter la plus ai-
mable bienvenue à la nomiireuse assem-
blée. Il eut le plais i r  de saluer le Rév.
Cure de la paroisse , président d 'honneur
de la Société , les Ras Pères de Longe-
borgne. le Rd P. Bitschnau, M. l'Abbe
Varone, M. R. Jacquod conseiller na-
tional et Prés ident du Grand-Conseil , les
Prés idents MM. G. Favre et C. Panchard
avec leurs conseillers communaux et
bourgeoisiaux , M. F. Dubois , Président

de la Fédération cantonale de chant . les
représentants et membres des sociétés
amies. Il adressa aussi ses félicitations
et ses remerciements aux membres du
Chceur mixte qui . tout au long de l' an-
née, consacrent généreusement une par-
tie de leur temps pour assister aux ré-
pétitions et remit un petit gobelet-sou-
venir aux membres les plus assidus pour
les récompenser de leur zèle et encou-
rager les autres. Il n 'oublia pas de re-
mercier chaleureusement tous ceux qui
sont venus apporter le témoignage de
leur sympathie  et le réconfort de leur
soutien moral et financier. Il exprima
enf in  sa vive grati tude au directeur M.
Obrist, qui est . dit-il , le moteur de nos
succès. et. sous les acclamations de l'as-
sistance, lui remit une belle corbeille
fleurie.

Le programme de la soirée compor-
tai! deux parties : le concert proprement
dit et une séance de variétés

Les sept chceurs du concert f irent  une
excellente impression. Deux d' entre eux
ont été accompagnés au piano par Mlle
Cécile Obrist. f i l le  du directeur , qui sut
nous charmer par un jeu aussi sur que
sensible.

A l'entr 'acte, une brève tombola per-
mit  aux assistants de se détendre un
peu.

Sur le plateau des variétés , dont M.
Raymond Ebener avait  la responsabilité.
et il s'en tira à merveille, nous eùmes
le grand plaisir d'entendre les voix vi-
brantes de Mme Gschwend et de M. Al-
do Défabiani . accompagnés au piano par
Mme Fey, qui , à trois reprises , vinrent
rehausser brillamment cette partie du
programme.

Toute une sèrie d'artistes-amateurs ap-
portèrent aussi leur concours en chan-
tant et en s'accompagnant de la guitare
qui , après avoir supp lente la mandoline,
est en passe de devenir l ' instrument
d' accompagnement préféré du chanteur-
soliste.

Méme la musique à bouche sut char-
mer l'auditoire dans deux produetions.
Mais n 'oublions pas Catherine et Anne-
Marie qui sont venues de Granges pour
contribuer au succès de la soirée. Qu 'el-
les en soient remerciées.

Concert de la fanfare
« Union »

VÉTROZ (PG). — C'est dans une ex-
cellente ambiance et devant un public
nombreux que la fanfare  « Union » de
Vétroz a donne son traditionnel concert
annuel sous la direction du jeune et
très capable Rit t iner  qui est à sa pre-
mière année de direction dans cet en-
semble instrumental.

Celui-cl exécuta avec brio les neuf
parties du programme compose de mar-
chés , ouvertures , valses et autres dixi-
land , qui émerveillèrent plus d'un con-
naisseur.

Il faut reconnaitre qu 'une telle réus-
site est due à un laborieux travail de la
part de tous les membres très assidus
aux répétitions.

Le rapport du secrétaire fut éloqueni
A ce sujet. En effet , 16 membres ont as-
listé à toutes les répétitions moins une
pour raisons valables alors que 6 autres
ont brille par leur partici pation régu-
lière à toutes les répétitions. Il s'ag it de
MM. Cotter E., Boulnoix Maurice et
Marc , Papilloud Freddy, Werner Roger
et Emile.

Voilà qui en dit déj à long sur l'es-
pri t qui règne au sein de cette société
instrumentale.

Sa soirée, qui a remporté son sUccès
habituel, s'est terminée par une parile
théàtrale mise au point par Boulnoix
Maurice.

Bon anniversaire,
Mme Gay !

SION (B'AV). — On apprend nvec
plais ir que Mme Alexandrine Gay.
doyenne du Valais , vient de passer le
cap fat ldique.  puisqu 'elle e., entrée
dwis sa lOlme année.

M'._ e Gay, qui a recu , l' an passe
déjà , le t radi t ionnel  f au teu i l  offer ì
par le Conseil d 'Etat , est mère de 9
enfants et se trouve en parfa i te  san-
te. Nous lui présentons nos félicita-
tions et vceux les plus vi fs  à l'occa-
sion de cet heureux anniversaire .

Circulation
au Grand St-Bernard

SION (Ats). — La circulation a tra -
vers le tunnel du Gd-St-Bemard a
été très intense lundi de Pàques. Près de

.00 voitures ont circulé dans les deux
serts et part iculièrement en direction sud-
nor d. La colonne des voitures à l' entrée
sud du tunnel  a par moments a t te in t
une longueur de plus de 6 km. Pour ce
lui est des départs pour le Sud. On a
*nregistré 1800 véhicules jeudi . 2.00
veti- i fpH i pno ..arnp HI et le méme noni
bre le jour de Pàques.

Violente collision : deux blessés graves
MARTIGNY (FAV). — Samedi ma-

tin , peu après 10 heures, lors d'une
manceuvre de dépassement sur la
route cantonale entre Vernayaz et
Martigny, une violente collision s'est
produite entre une voiture vaudoise
conduite par M. Aldo Civlohin , àgé
de 22 ans, de Vevey, et une auto
italienne conduite par M. Luigi Fac-
chinetti, àgé de 24 ans, de Brescia.

Etant donne leur vitesse élevée, le
Choc entre Ics deux véhicules fut
terrible et la volture italienne a été

projetée à plusieurs mètres pour ter-
miner sa course sur les voles du Mar -
tigny-Chàtelard tandis que le véhi-
cule vaudois fe rmi i i a i t  sa course dans
un champ. Les deux conducteurs griè-
vement blessés, ont été hospitalisés
à Martigny. Ils souffrent de commo-
tions, de fraotures et de plales ouver-
tes à la tète. Les véhicules sont pra-
tiquement démolis. Il a fal l i i  faire
siopper le train arrivant peu après, le
temps nécessaire pour déblayer les
voles.

Soirée
de la gymnastique

SAXON (dk) — La commune de
SaXon, vient de mettre en soumission
les travaux de construction d'un ré-
servoir d'eau potable. Ce réservoir
d'eau potable aura une contenance
d'environ 400 m3.

RIDDES (Dk). — Dimanche après-
midi , et en soirée, s'est tenu , à la salle
de l'Abeille à Riddes , la soirée annuelle
de la société federale de gymnastique
Riddes. En présence d'une salle archi-
pleine, les pup illes , pupillettes , actifs ont
exécuté de parfaite manière le program-
me suivant :

1. Présentation de la section - 2. Sauts
de cheval (pup illes et actifs) - 3. Le pe-
tits oursons , ballet (pupillettes) - 4. Py-
ràmides (pupilles) - 5. Exercices à main
libres - 6. Parade écossaise , ballet (pu-
pillettes) - 7. Barres parallèle s (pup illes)
- 8. Danses espagnoles , ballet (mixte) -
9. Barres en section (actifs) - 10. Les
petits facteurs , ballet (pupillettes) - 11.
Balles élasti ques (dameS) - 12. Lès cor-
saires. ballet (pup illettes) - 13. Avec les
massues (pupillettes) - 14. Croisons les
fers (dames) - 15. Barres parallèles (ac-
tifs) - 16. Les fiancés d'Auverne, ballet
(mixte). . - - - :

Tous ces exercices ont été présentes
d' une excellente manière.et pour clore
cette soirée, un orchestre bien connu
dans la région. a entrainé les couples
dans de nombreuses danses , jusque tòt
le matin.

Assemblée primaire
MARTIGNY-VILLE — L'assemblée

primaire de Martigny-Ville est eòn-
voquée le lundi 6 avril , à 20 h. 30,
à l'hotel de ville, avec l'ordre du j our
suivant  :

1. Lecture des comptes 1963 ;
2. Ratification du reglement pour la

fourniture de l'energie électrique ;
3. Ratif icat ion des décisions du Con-

seil municipal de vendre deux par-
celles de terrains à la S.I. les Pon-
tins S.A. et M. Aloi's Felley ;

4. Divers.
Les comptes sont à la disposition

des contribuables au greffe municipal
jusqu 'à la date ci-dessus.

D'autre part , les citoyens qui dési-
rent prendre connaissance du projet
de reglement du Service électrique
peuvent en retirer un exemp ' aire au-
près dés Services industriels.

Chute a scooter :
un blessé grave

MARTIGNY (FAV). — Un scooter
conduit par M. Angeliti Roduit , de
Leytron, qui roulait entre Saxon et
Charrat, s'est jeté , dans des cir-
constances que l'enquéte s'efforcera
d'établir , contre une fourgonnette vau-
doise qui arrivait en sens inverse.

Le choc fut  extrémement violent et
le passager du siège arrière du scoo-
ter, M. .Ican-Claudc Michellod, de
Leytron, fut  grièvement blessé ; M-
Angclin Roduit , lui , est moins gra-
vement atteint -, il souffre de blessu-
res à la tòte et de contusions. Tous
deux ont été hospitalisés a Martigny.
Les dégàts matériels sont importants.

Réunion
des fonctionnaires

de police
MARTIGNY (FAV). — Les délégués

de la Fédération suisse des fonction-
naires de police, section Plaine du
Rhòne. se sont réunis dernièrement à
l'hotel de ville de Martigny sous la
présidence de M. Franz Wolfer.

Après avoir procede aux délibéra-
tions et choisi Aigle comme lieu de
leur tir annuel , nos policiers ont en-
tendu un intéressant exposé du com-
missaire de police Cheseaux , de Re-
nens, sur la circulation et le parquage
des véhicules à Lausanne lors de
l'Expo 64. Les délégués ont ensuite été
recus aux caves Orsat tandis que
l'après-midi était consacré à une vi-
site de la station de Ravoire et d'un
mazot rie Plan-Cerisier. où ils furent
regus par M. Pieire Crettex , au nom
de la municipalité.

Nouveau réservoir d'eau

Martigny et les environs
Doyen de La Bàtiaz

LA BATIAZ (Ez). — M. Francois Gi-
roud aura 90 ans le 12 avril prochain
A cette occasion il recevra le fauteuil
précédemment réservé aux trop rares
centenaires. M. Giroud a connu une exis-
tence très mouvementée puisque à l'àge
de 25 ans, alors qu 'il gagnait 2,50 par
jour , il s'embarqua pour les Amériques
où il travailla comme bucheron dans le
Colorado.

Toutes nos félicitations à M. Giroud.

Camp routier
OVRONNAZ (Ez). — Le camp routiei

pour chef d'equipe et chef de dans vieni
de se terminer. Il a dure 5 jours et a eu
lieu au Centre sportif d'Ovronnaz. Le
succès fut certain. Il a réuni 26 partici -
pants sous la direction de M. Bernard
Mudry seconde par de nombreux col-
laborateurs.

25 ans de sacerdoce
BAGNES (FAV) — Mgr Perraudin,

archevèque missionnaire valaisa n , ori-
ginaire de Bagnes. vient de célébrer
ses 25 ans de sacerdoce.

Il est évèque au Ruanda depuis
1957

Il tombe
dans une crevasse
ST-BERNARD (FAV). — Un skleur

parisien qui excursionnait dimanche
après-midi, dans la région du Mont-
Velan . entre le Grand-Combln et le
St-Bernard, est tombe dans une cre-
vasse, après avoir passe sur un pont
de neige de faible épaisseur.

Ses camarades parvinrent fort heu-
reusement à le tirer de sa fàcheuse
position et un hélicoptère de l'aéro-
drome de Sion vint le chercher afin
de le ramener en plaine.

Lancement
de bombes

VERBIER (FAV) — Afin d'écarber
tout danger d'avalanches pour les
skieurs, une équipe de spécialistes a
procède au déclenchement artificiel
d'avalanches, à l'aide de bombes, dans
la région de Tortin.

Une quinzaine de ces explosifs ont
ainsi été lancés par la voie des airs.

t
Madame et Monsieur Georges Sau-

dan-Jacquier et leurs enfants Marian-
ne et Michel , à Mart igny ;

Madame Veuve Marc Saudan et
famille , à Martigny ;

Madame Veuve Paul Jacquier et
famille, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère petite

Martine
survenu accidentellement le 28 mars
1964. à l'àge de 3 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz le mardi 31 mars , à 15 heures.

P. P. E.

t
Le Département de l'intérieur et

l'Ecole cantonale d'AgricuIture de
Chàteauneuf, ont le très vif regre.
de faire pari du décès de leur dévoué
collaborateur

MONSIEUR

André UDRY
chef cavlste

La Direction de l'Ecole prie les élè-
ves et les anciens de participer à
l'ensevelissement qui aura lieu à Plan-
Conthey le me_ credi ler avril 1964 à
11 heures.

Rendez-vous : Caves Pro vins, à
10 h. 30.

P. P. L.

t
La Classe 1910 de Conthey-Vétroz

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur chèr ami et contempo-
rain

MONSIEUR

André UDRY
de Conthey-Place

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu le mer-
credi ler avril 1964 à 11 heures, à
Plan-Conthey.

Mademoiselle Henriette Grichting, à Sion
Mademoiselle Maria Grichting, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Chanton-Grichting et leurs enfants, a Sion ;
Monsieur et Madame Charles Reichenberger-Grichting et leurs enfants , à Sion;
Monsieur et Madame Henri Grlchting-Sulzer, à Loèche-les-Bains ;
Monsieur et Madame Peter Allet-Meichtry, à Loèche-les-Bains ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Sion et Loèche-les-Bains, Berne,
Genève, Lausanne, ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Stéphanie GRICHTING-ALLET
leur bien aimee maman, belle-mere, grand-mere, sceur et cousine ,, pieusement
décédée à Sion, le 30 mars 1964, dans sa 86me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mercredi ler avril 1964, à 11 heures ,
en l'Eglise du Sacré-Cceur.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui

son serviteur :

André UDRY
àgé de 54 ans . fortifié par les Sa-
crements. il s'est endeemi dans la
paix du Seieneur le 29 mars 1964.

Dans la peine. avec l' espérance
chrétienne :

Madame Lea Udry-Jacquemet à
Conthey-P'.ace ;

Monsieur l' abbé Roland Udry, Petit
Séminaire Sion ;

Famille  Antoine Udry-Germanler,
Sion ;

Famille Giuseppe Gius^ani-Udry,
Chiasso ;

Famille Pierre Udry. Sieri ;
Famille Henri Morini-Udry, Con-

they ;
Famille Charle_= Valentini-Udry,

Conthey ;
Famille Jean Udry-Antonin, Con-

they ;
Famille Francis Jacquemet-Jacque-

met. Conthey ;
Famille Louis Jacquemet-Antonin,

Conthey ;
Madame Veuve Dessimoz-Jacque-

met, Conthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le mercredi ler avril , a
11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
ce-part.

t
Le présent avis tient lieu de faire-

part.
Madame Veuve Armand Parchet-

Cretton, à Charrat ; "'
Famille Armand Parchet, à Genève

et Bièr . ;
Famille de Veuve Ferdinand Par-

chet-Josselin, à Vouvry ;
Famille de feu Alphonse Cretton,

à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Sylvaine PARCHET
leur fille, petite-fille, sceur, belle-
sceur, tante, nièoe et cousine, enle-
vée à leur tendre affection le 28 mars
1964, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Vevey le
31 mars 1964 à 17 heures, à la Cha-
pelle du Crèma toire

Les honneurs seront rendus à Char-
rat, le 31 mars 1964 à 15 heures.
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Tremblement de terre en Alaska
Des villages en partie détruits...

BERKELEY (Californie) (Afp). — Le sismographe de l'Université fle Ca-
lifornie a enregistre à 19 h. 42 (heure locale), vendredi soir, le tremblement
de terre en Alaska. Le séisme a atteint une force de 8 à 8 et demi. Selon le
sismographe, l'épicentre du tremblement de terre se situerait à Yakutat, en
Alaska.

Une tache massive de reconstruotion
est aujourd'hui imposée à l'Alaska,
après les gros tremblements de terre
du Vendredi-Saint et les vagues de
fond, qui ont fait 67 morts (nombre
officiel) et cause à la propriété des
dommages estimés à 350 millions de
dollars. Seize personnes sont encore
portées manquantes. Quant à VaMez,
localité de 1000 habitants, elle a eu
32 morts. Cette petite localité de pé-
cheurs fu . une des plus éprouvées.
Près de 90 % de ses immeubles ont
été endiommagés. L'agent de la Lloyds
a Anchoarge a déclaré que le port de

Valdez etait <* totalement perdu ».
A Anchorage, qui, avec ses 100 000

habitanits, est la ville la plus grande
de l'Alaska, Le nombre des morts est
officiellement de 9. Deux personnes
sont en outre portées disparues et les
dégàts sont évalués à 200 millions de
dollars. Selon les estimations, non en-
core confirmées, faites par des fonc-
tionnaires, le nombre des morts a été
de 12 à Kodiak , de 11 à Chenega et
de 2, avec 12 disparus pour le moins,
à Seward.

Lundi , une nouvelle secousse tellu-
rique a ébranlé Anchorage. Près de

la moitié de la ville a subi des dé-
gàts.

L'eau a été rétablie dans certains
quartiers d'Anchorage et certains
égouts ont été réparés. Le couranit
électrique est retatali lui aussi dans
presque toutes les maisons et la nuit
de dimanche à lundi, un émetteur lo-
cai de télévision a repris son exploi-
tation.

L'Armée du Salut et l'American
Legion se sont chargées de nombreux
sans-abri. La ville dispose de provi-
sions de bouche pour 30 jours et il
ne sera pas nécessaire de prévoir un
ravitaillement exceptdonnel. Le centre
de la ville est interdit aux personnes
sans autorisatìon speciale. Un comité
de reconstruction a été créé. Des géo-
logues effectuent des mesures dans la
région interdite, où de larges «.Vas-
sos se sont ouvertes dans les rues.

Par mesure de précaution. la popu-
lation a été vaecinée contre la typhoi-
de, sans pour autant qu 'on l'y ait
obligée. Il y avait penurie de vaccin
aniti-typhique, mais Fon attend I'arri-
vée de 50000 unités de Seattle, par
avion.

Les banques, les bars et les maga-
sins de spi_ituteux sont restés fermes
lundi, par ordre de la police.

Mme Oswald continue à penser
que son fils est innocent...

Combats
au Vietnam du Sud

ROME (Afp). — « Je desire me rendre en URSS pour prouver que mon
fils appartenait aux services de renseignements américains. Je suis prète d'ail-
leurs à me rendre n'importe où pour prouver l'innocence de mon fils», a déclaré
Mme Marguerite Oswald, mère de Lee Harvey Oswald, assassin presume du
président Kennedy, dans une interview accordée au correspondant à New York
de « Paese Sera » (communisant).

« Celui qui, secrètement savait que
Lee était un agent, s'est servi de lui
dans le complot », a affirme Mme
Oswald ajoutant que les preuves «su-
périeur es à celles de la police de
Dallas et des services gouvernemen-
taux » qu'elle possédait lui permet-
taient d'assurer que Lee avait été
introduit dans le mécanisme du com-
plot précisément parce qu'il était un
agent et que la responsabilité de l'as-
sassinat du président devait lui étre
attribuée.

Le gouvernement de Washington
connait ces faits, a dit Mme Oswald,
depuis le 23 novembre en affirmant
que le lendemain de l'attentat le pro-
cureur general de Dallas, Henri Wade,
fut appelé « d'urgence à Washington
pour étudier la version officielle qu'il
fallait donner à l'événement ». La
mère de Lee Oswald souligné que si
elle n'a pas été appelée à témoigner
au cours du procès de Jack Ruby,
l'assassin de sn fils, c'est parce qu'elle
aurait juré que la photographie que le
vembre était celle de Ruby. « Je
F.B.I. lui avait montrée le 23 no-
crains pour ma vie », a dit encore
Mme Oswald qui a précise que sa
rupture avec la femme de son fils
était intervenue après que cette der-
niere eut regu l'assurance « de la part
des services secrets américains » d'un
avenir meilleur.

Enfin , Mme Marguerite Oswald, qui
ne croit pas que la commission War-
ren réussisse jamas à établir la vé-
Kennedy a conclu : « (Si l'on m'appelle
je reviendrai. Je possedè la photo-
graphie d'un wagon derrière le fa-
meux pont. Un wagon dont les por-
tières sont tendues de toile. Les rails
sont rouillés et le wagon n'a pas été
déplacé depuis des mois. Je suis éton-
née que personne n'ait songé que du
toit de ce wagon aurait pu étre tire
le premier coup de feu , Celui qui a
atteint le président à la gorge ». « Je
tente de faire tout ce qui est possible
pour prouver la vérité et le fait qu'on
veuille m'empècher, confirme que je
suis sur la bonne voie ».

SAIGON (Afp). — Quatre opérations
menées par les forces gouvernemen-
tales entre le 27 et le 29 mars, dont
une au Centre-Vietnam, deux dans
la région còtière à l'est de Saigon et
une dans le delta du Mékong, ont
coùté 17 tués et une vingtaine de
blessés au Vietcong, annonce-t-on à
Saigon. On signale deux tués et 18
blessés du coté gouvernemental.

Plusieurs avions de la « Royal Air Force »
mitraillent et détruisent un fort yemenite

LONDRES (Afp). — Un fort situé en territoire yemenite a été détruit
vendredi par huit chasseurs de la Royal Air Force en guise de représailles
contre les récentes attaques aériennes perpétrées contre la Fédération d'Arabie
du Sud par des appareils en provenance du Yemen, annonce-t-on officielle-
ment à Londres.

Un porte-parole du ministère de la
Défense a déclaré à ce sujet que les
occupants du fort avaient regu un
préavis de 15 minutes et a souligné
qu'aucun « signe de vie » n'avait été
signaié avant l'attaque dans la zone
où se trouvait le fort.

Le porte-parole a précise que cette
mesure ordonnée par le commandant
en chef des forces britanniques au
Moyen-Orient avait été préalablement
approuvée par le ministre des Co-
lonies, M. Duncan Sandys et par le
ministre de la Défense, M. Peter Thor-
neycroft.

Un communiqué des autorités bri -
tannique à Aden, diffuse à Londres
par le ministère des Colonies, affirme
que cette action de représailles a été
motivée par deux attaques effectuées
par les Yéménites contre l'Etat de
Beihan , membre de la Fédération. Le
13 mars, deux avions en provenance
du Yemen, utilisant des mitrailleuses

et des bombes incendiaires, ont atta-
que des Bédouins et leurs troupeaux
tuant deux chameaux et incendiant
deux tentes. Le 27 mars, un hélicop-
tère a traverse la frontière de l'Etat
de Beihan et a ouvert le feu contre un
troupeau de chameaux ainsi que sur
le fort de Jebel Bulaiq, occupé par
des membres de la « Garde federale ».

Le communiqué déclare que la
< contre-attaque » britannique a été
décidée à regret mais que « la res-
ponsabilité en incombe aux autorités
républicaines yéménites ».

« On espère qu 'il sera désormais
clair que le territoire de la Fédéra-
tion ne saurait ètre attaque impuné-
ment et que le gouvernement bri-
tannique entend remplir èntièrement
Fobligation, assumée par traité, de dè-
fendre la Fédération ».

Situation à Chypre
NICOSIE (AFP) — Les difficultés

auxquelles l'ONU fait face à Chypre
ont été illustrées hier à Omorphita ,
dans la banlieue de Nicosie, où, pour
la première fois, un soldat de la force
de police internationale a dù ouvrir
le feu.

Le communiqué officiel de l'ONU
déclare que le soldat était en état de
légitime défense et qu 'aucune victime
n'a été signalée après la fusillade.
L'incident n'en montre pas moins à
quel point le róle des « casques bleus »
s'annonce délica t alors que la ten-
sion entre les deux communautés
grecque et turque ne semble pas
falb-Ar.

A la recherche
de deux alpinistes

ZERMATT (FAV). — On apprenait
dimanche soir, par téléphone , à Zer-
matt, que deux alpinistes allemands,
MM. Hans Zaun et Bernard Seipel,
àgés d'une vingtaine d'années, de
Schwaebisch-Gmuend, n'étaient pas
rentrés dans leur pays. une carte
écrite par eux à la mi-mars avait
annonce aux parents qu 'ils venaient
d'effectuer le col du Théodule. On
dirigea lundi les recherches dans cet-
te direction, et on devait apprendre
que Ies deux jeunes gens en question
avaient quitte le 1G mars dernier la
cabane de Testa Grigia . Depuis ce
jour -là. on ignore tout de leur sort.
Si Ies condition^ atmn'i~i>»rique ' sont
favorables, les recherò., e ;eron( pour-
suivies dans la journée de mardi.

Un avion s'abat près du Vésuve
45 personnes trouvent la mort

NAPLES (Reuter). — Un avion de
ligne de la compagnie « Alitalia «
s'est écrasé sur un contrefort du Vé-
suve samedi soir peu avant 23 heures.

45 personnes ont été tuées.
Venant de Turin, l'appareil « Vis-

count » avait fait escale à Rome. Il
quitta la capitale italienne à 22 h. 10
et aurait du atterrir à 22 h. 55 sur
l'aéroport napolitain de Capodichino

Les contaets par radio furent brus-
quement interrompus à 22 h. 37, alors
que l'avion avait déjà fait Ies pré-
paratifs d'atterrissage.

Après sa chute, l'appareil a pris feu.
Les équipes de sauveteurs ont at-
teint le lieu de la catastrophe, entre
Somma Vesuviana et Pollena Troc-
chia, dimanche vers 3 h. du matin.
Les 40 passagers et 5 membres de l'é-

quipage ne donnaient plus signe de
vie.

Le lieu de l'accident est situé à en-
viron 600 m. d'altitude. Les conditions
atmosphériques très mauvaises ont
considérablement gène l'opération de
sauvetage. Il semble que l'avion a
glìssé sur la pente après avoir heurté
le sol. Les pompiers ont trouve les
débris encore en flammes.

Le roi Seoud decide a remettre
tous les pouvoirs à son frère Faycal

BEYROUTH (Ats) — Le roi Seoud a
accepté de passer ses pouvoirs à son frè-
re, l'émir Faycal, premier ministre, à la
condition qu'aucun communiqué officiel
ne soit publié pour porter les clauses
de sa «capitulation» à la connaissance
de la population. Il partirà se soigner en
europe après la cérémonie de réconcilia-
tion qui , suivant la tradition bédouine
sera organisée par les Ulemas avec tous
les princes de la famille royale pour mar-
quer que la crise est définitivement rè-
glée. Le prestige et le pouvoir de l'émir
Faycal sortent d'autant plus grandis de
cette crise qu'il a refusé le tròne pour ne
pas blesser inutilement son frère. Ces
informations sont données à Beyrouth
par le journal "Al Hayat» , particulière-
ment bien informe des questions séou-
diennes, et par le quotidien Libanais
de langue anglaise.

Les conditions posées au roi Seoud ,
suivant «Al Hayat» par le conseil des
Ulemas et les princes sont les suivantes:

— Un bureau des affaires du roi réor-
ganisera la cour royale.

— Les dépenses du roi seront consi-
dérablement réduites et les économies se-
ront versées au fonds de développement
des grands projets du royaume.

On prévoit que le roi, dont la sante
précaire a été profondèment affeetée pai
les événements qui viennent de se dé-
rouler à Ryad , partirà dans quelques
semaines pour l'Europe pour se soigner.

— Le roi Seoud garde son trone mais
toutes les prérogatives royales sont exer-
cées par l'émir Faycal , premier ministre,
prince héritier et régent.

— Le roi s'engage à laisser l'émir
Faycal exercer toutes ces prérogatives.

— Le roi accepté que la garde royale
soit rattachée aux forces armées et que
la force paramilitaire des tribus soit rat-
tachée au ministère de l'intérieur. (La
garde et cette force dépendaient directe-
ment du souverain).

En Valais • En Valais • En Valais • En Ve

Après la deuxième avalanche de Tortin
TORTIN (FAV). — A la suite de la

nouvelle avalanche qui s'était déclen-
chée dimanche dans la région de Tor-
tin , l'on craignait que deux person-
nes. dont on n'avai t plus de nouvelles,
soient à leur tour ensevelies dans la
neige.

Le pilote Martignoni et M. Carrupt ,
de Sion , qui avaient pris l'air le jour
mème avec un chien d'avalanche,
afin de se rendre sur Ies lieux de
l'accident , durent s'en revenir bre-
douilles car ils ne purent atterrir en
raison du mauvais temps. Le service
d'avalanches de Verbier ainsi qu'une
jeep avec à bord un chien d'avalan -
ches. sont également mnntés à Tortin

L'on apprenait hier que cette ava-
lanche n'avait heureusement fait au-
cune victime. En effet .les skieurs
emportés purent se tirer eux-mèmes
de leur fàcheuse position. Lors de la

coulée de neige, on avait vu des
skieurs emportés et c'est pour cette
raison que l'alarme fut donnée. Les
recherches furent abandonnées aussi-
tòt qu'on constata que personne ne
manquait à l'appel.

Route Les Vallettes - Champex
Dans sa séance du 6 mars 1964, le

Conseil d'Etat a décide la suppression
du sens unique sur la route Les Val-
lettes - Champex , sauf pendant la
période allant du ler juillet au 31
aoùt. Les usagers de cette route sont
instamment priés de circuler avec une
grande prudence, spécialement aux
endroits où la visibilité est restreinte
et les croisements difficiles.

Le Chef du Département de
£___«£ et £__£_

Une ville d'Angleterre saccagée
par un millier de <blousons noìrs >

Déclaration
de M. Papandreou

LONDRES (Afp). _ Une horde bur-
lante d'un millier de «blousons noirs»
venant de plusieurs comtég du sud-
est de l'Angleterre, a envahi diman-
che matin la petite ville de Clacton,
semant la terreur parmi la population
et les paisibles citadins venus passer
les vacances de Pàques sur le littoral
de la Mer du Nord.

Arrivant à scooter et à motocyclet-
te, les « blousons noirs » ont deferte
sur la ville, à l'aube, en plusieurs
vagues successives. Leur première vic-
time, un homme d'une soixantaine
d'années, qui essayait de Ies raison-
ner, fut jeté par dessus un pont haut
de près de 7 mètres. Ce fut ensuite
le tour d'un camping dont les tentes
furent renversées et les campeurs
frappés. Puis un groupe d'environ
500 jeunes gens déchainés se rua vers
la promeaiade du bord de mer. démo-
lissant les cabines de bain, jetan t à
l'eau chaises longues et bancs, tout
ce qui leur tombait sous la main. Des
voitures furent renversées, des vitri-
nes de magasins brisées. Forcant l'en-
trée d'un bowling, les « blousons
noirs » le mirent à sac et ne quittè-
rent Ies lieux que la provision d'al-
cool épuisée.

La police d'abord complètement de-
bordée, dut faire appe] à des renforts

qui vinrent des localités voisines. Ce
n'est que dans la soirée que l'ordre
a pu ètre rétabli.

Quelque 90 arrestations ont été opé-
rées et toutes les cellules de la prison
municipale sont pleines à craquer.

ATHENES (Afp) . - M. Georges Pa-
pandreou , premier ministre aree, a
donne lecture, hier soir, au parlement,
d'une déclaration ministérielle dans
laquelle il a réaffirmé la fidélité de
la Grece aux Nations Unies et à l'al-
liance atlantique et sa détermination
de poursuivre une politique d'amitié
à l'ouest comme à l'est.

Le premier ministre grec a large-
ment évoque, sur l'arrière-pl an de la
crise cypriote, la question des rela-
tions gréco-turques, soulignant que
l'amitié entre les deux pays est « une
question du plus haut intérèt » pour
l'un comme pour l'autre et qu 'il con-
vieni de tout mettre en ceuvre pour
maintenir les liens qui existent entre
eux.

Avant d aller voir Picasso
Adjoubei parie de la France

PARIS (AFP) — « Les relations
enifcre les Etats francais et soviétique
sont satisfaisantes, mais nous devons
tous travail/ler pour que ces relations
s'améliorent encore, car cela est con-
forme aux intérèts des deux pays et à
là tradition », a déclaré notarnment
M. Alexis Adjoubei, gendre du prési-
dent Khrouchtchev et rédacteur en
chef des Izvestia, à son arrivée, hier
après-midi , à l'aérodrome d'Orly.

Interrogé sur son opinion sur la
politique du general de Gaulle, M.

Adjoubei s'est borné à répondre :
« Vous avez pu constater qu'en UH
SS nous nous sommes beaucoup moins
inquiétés du voyage que le président
de la République frangaise a fait en
Amérique latine que certaines autres
puissances. Vous pouvez deviner da
qui il s'agit » .

Interrogé d'autre part sur les con-
tradictions sino-soviétiques qui se sont
révélées au cours des récents débats
du Conseil de solidarité afro-asiati-
que à Alger, M. Adjoubei a répondu :
« Je ne sais de quelles contradictions
vous parlez ».

Le journaliste s'étant corrige et
ayant dit qu 'il fallait parler simple-
ment des discussions qui oot eu lieu
à Alger, M. Adjoubei l'a renvoyé aux
comptes rendus très complets qui o_t
été donnés de ces débats dans la pres-
se soviétique.

M. Adjoubei a répondu aussi d'une
fagon evasive à un j ournaliste qui
Pinterrogeait sur le voyage du pré-
sident Edgar Paure en URSS et lui
demandait si ce voyage pouvait étre
interprete comme préparant une vi-
site du genera l de Gaulle lui-mème
en Union soviétique.

« J'ai vu M. Edgar Paure à Mos-
cou , a dit M. Adjoubei, mais je ne
lui ai pas pose cette question. Il au-
rait pu croire, si je l'avais fait , que
nous manquons du sens de l'hospi-
talité ».

M. Adjoubei a ajouté que le pré-
sident Edgar Faure était très connu
en URSS où on avait pris l'habitude
de le designer à la russe par son pré-
nom et son patronyme, Edgar Ivano-

Inondations
MOSCOU (Reuter). — Les « Isves-

tija » annongaient lundi que 7000 fa-
milles du bassin du Donetz avaient
quitte leurs habitations à la suite
d'inondations qui ravagent cette ré-
gion de l'Ukraine orientale. Le niveau
du fleuve est monte de cinq mètres
ces jours derniers à la suite de la
fonte des neiges. Ces inondations, les
plus terribles de mémoire d'hamme,
ont atteint 40 % de la population
des villes de Slavjansk, Krematorsk,
Druchkovka et Konstantinovka. Deux
grandes fabriques chimiques de Ru-
bechnoje et Lisitchensk sont menacées
par les flots.




