
LA  
PAIX — thème combien émouvant de I encyclique « Pacem in

terris », thème répété lors de l'allocution aux membres du corps
diplomatique, thème repris dans le message pascal dans la soirée

du Samedi saint... la paix , encore et toujours, traitée également en
ce dimanche de Pâques, lors de la bénédiction « urbi et orbi », en
face de 100.000 personnes remplissant la place Saint-Pierre et la
via délia Conciliazione.

Jean XXIII , qui portait sur son visage les signes de la fatigue
de cette semaine si remplie d'événements mémorables , s'est adressé
en ces termes au monde entier pour lui adresser ensuite, en 27 lan-
gues, ses vœux :

Chers fils,
C'est l'heure de l'affectueux salut et

de la grande bénédiction que vous,
Romains et pèlerins de toute langue et
de toute provenance, êtes venus de-
mander à l'humble successeur de saint
Pierre pour échanger avec lui, les fils
avec leur père des voeux pleins de joie.

Vos yeux lumineux et vos cœurs
palpitants expriment l'élan d'amour et
de confiance qui s'élève de cette in-
comparable place, comme de toutes les
cathédrales du monde, en écho de fête
à l'alleluja pascal.

Mais le regard se dilate à des plus
vastes hirozons grâce aux relais de
radio et de télévision, qui réunissent
au même moment peuples voisins et
nations lointaines.

« Surrexit Christus spes nostra :non
est in alio aliquo salus — Le Christ,
notre espérance, est ressuscité, en au-
cun autre ne se trouve le salut ».

Nous sommes avec Jésus ressuscité,
restons avec lui. Cette certitude très
solide qui, née de la résurrection, fait
resplendir de grands signes d'encoura-
gement.

Notre téléphoto de Rome : le pape Jean XXIII bénissant la foule des fidèles

Une collision à l'entrée de St-Maurice
a fait 3 blessés dont un grièvement
SAINT-MAURICE -* Hier soir, vers
18 h., à l'entrée de Saint-Maurice, au
passage sous-voies du Mauvoisin, une
voiture valaisanne, pilotée par M. Fran-
çois Dorsaz, de Martigny-Bourg, est
entrée en collision avec une automobile
portant plaques vaudoises, au volant
de laquelle se trouvait M. Jean-Pierre
Chevalley, de Lavey.

M. Dorsaz fut immédiatement trans-
porté à l'Hôpital du district de Mar-
tigny oi» fort heureusement, son état
est j ugé très satisfaisant. II souffre de

Les peuples chrétiens échangent au-
jourd'hui cette même annonce qui, de-
puis près de 2000 ans, est principe de
foi , don de grâce céleste, appel à l'unité
dans l'action.

Le Christ est ressuscité : tout et tous
doivent refléter sa lumière : l'homme
et la famille, les lois et les mœurs, et
les diverses formes de vie communau-
taire des nations. En effet, le Christ a
vaincu le péché et la mort, instaurant
un nouvel ordre dans les rapports de
l'homme avec Dieu. Rien ne peut plus
désormais se soustraire à son divin em-
pire. « Comme le Christ est ressuscité
de la mort par la gloire du Père, vivons
nous aussi dans une vie nouvelle ».

« Surrexit Christus alléluia ! ». Ce sa-
lut indique un radieux programme :
non pas la mort, mais la vie, non la
division, mais la paix, non l'égoïsme,
mais la charité, non le mensonge, mais
la vérité, non ce qui attriste, mais le
triomphe de la lumière, de la pureté,
du respect mutuel. Et puisque cela
constitue le salut, le service, l'honneur
du chrétien, que tel soit votre témoi-

contusions et a une entorse à une che-
ville.

M. Chevalley et son compagnon de
route, M. Paul Nussbaum, de Lavey
également, furent admis à la Clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Si le chauffeur n'a que de légères
contusions, son camarade, par contre,
est plus grièvement blessé et souffre
d'une très forte commotion.

Nous leur souhaitons un complet el
prompt rétablissement.

gnage, aujourd'hui et toujours, chers
fils.

En ce jour de Pâques la parole s'ar-
rête sur le chant de la grande béné-
diction que nous allons vous donner
avec grand amour.

Avant tout, qu'elle descende sur vous,
fidèles du diocèse de Rome. Vous avez
bien mérité la présence de votre évê-
que dans les diverses paroisses durant
les dimanches de Carême.

Ces rencontres spontanées, émouvan-
tes, ont semé la paix, ont ranimé des
bons désirs, fortifié des bonnes volon-
tés. Quel inoubliable spectacle, quand
vous, jeunes pères de famille, élevant
vos petits enfants dans vos bras sem-
bliez dire : « Voici la Rome de demain ».
Alors nos bras s'ouvraient, mais notre
voix ne savait pas exprimer toute la
tendresse de notre cœur.

Chers fils de Rome et du monde en-
tier, « hase dies quam fecit dominus »,
c'est le jour que le Seigneur a fait.
Le pape exalte la gloire du divin res-
suscité. Levez haut vos petits enfants
et en même temps tournez vers le ciel
vos espérances, vos intentions, ces
peines et ces joies dont est tissée l'exis-
tence quotidienne.

Que résonne et se diffuse dans l'air
et dans les cœurs la parole de l'apôtre
saint Paul, chantée cette nuit à la
messe de la veillée pascale : « Si vous
êtes ressuscites avec le Christ, cher-
chez les choses d'en haut, non celles de
la terre. Car vous êtes morts au passé
et notre vie est cachée en Dieu, avec
le Christ ».

Chers fils, persé-iè^èz" dans la fpl en
Jésus. Ne faites rien qui soit en oppo-
sition avec son Evangile, qui fasse de
la peine à vos frères, en trouble la
conscience, en repousse les justes aspi-
rations. Que la joie de Pâques rayonne
de vos paroles et de vos actes, pour
que la force animant le christianisme
se manifeste à tous les âges de la vie
et y soit un ferment rénovateur de
justice et de charité.

Sur tout et tous, sur la multitude
présente sur cette place, sur tous ceux
qui sont dans les églises, les maisons,
les hôpitaux, sur les pèlerins en marche
comme les disciples d'Emmaus, sur tous
ceux qui sont spirituellement présents
à cette pacifique assemblée des âmes,
que descende maintenant, brûlante de
l'immense affection de notre cœur, la
bénédiction et le souhait de paix que
nous aimons redire dans les diverses
langues qui vous sont familières :

Benedictio et pax, alléluia !
Bénédiction et paix. Alléluia !

Le décès du boxeur Davey Moore
« Crime absurde, crime gratuit , cri -

me qui déshonore notre civilisation »,
écrit l' «Osservatore Romano », dans
une note de son directeur M.  Rai-
mondo Manzini , à propos du cas du
boxeur Davey Moore , mourant à
la suile de son dernier combat.

Le journal poursuit : « Le jeu vaut
plu s que la vie. Et les millions qu'il
rapporte imposent aux gouvernants
le silence et l'inaction , au prix de
nombreux et coupables « accidents » ,
car aucune loi n'est encore interve-
nue pour empêcher de tels crimes ».

Dans un second article tout d' a-
bord les paroles du Pape Jean XXI11
à Ostie, disant que les combats de
boxe étaient « contraires aux lois
naturelles » et qu 'ils constituaient
« des barbaries d'un irère à l'égard
d'un autre Irère ». Le journal pour-
suit en comparant la boxe prolession-
nelle aux combats de gladiateurs de
l' ancienne Rome : « Dans la boxe,
il ne s'agit pas de rencontres ou de
luttes , mais d'authentiques combats
de gladiateurs qui , comme les com-
bats païens , se maculent de sang el
se couronnent par la mort ».

Le journal écrit que l 'impression
suscitée dans le monde ne doit pas
aboutir seulement à des expressions
de douleur platoniques , mais qu'il

LA BOLEE PASCALE EN VALAIS

La traditionnelle bolée pascale a eu lieu, en ce dimanche, ou le
pain et le vin ont été distribués aux habitants. Voici, lors de
cette distribution, à Ormone, près de Savièse , un bambin rece-
vant sa part, tout en surveillant du coin de l'œil notre photographe.

iaut adopter des mesures pour em-
pêcher le retour de telles « morts
barbares ».

L '« Osservatore Romano » p oursuit :
« Pour satislaire la tension du pu-
blic qui a payé et qui veut que le
spectacle se prolonge , on laisse les
athlètes s 'acharner les uns contre les
autres , au-delà de la limite que le
contrôle scienlili que devrait permet-
tre. » Faisant écho aux déclarations
du champion Luis Rodriguez , disant
que « la véritable bête, c'est le pu-
blic », le journal demande : « Cette
« éducation » à la brutalité , à l 'échelle
sociale , n 'est-elle pas elle-même déjà
illicite ? »

M.  Manzini cite ensuite les statis-
tiques selon lesquelles 217 boxeurs
sont morts des suites d' un combat
depuis 1946 , tandis que 14 ont perdu
la vie au cours de 1962. U est donc
iaux de parler de « circonstances mal-
heureuses » .

Le journal conclut : « Qu'on ne vien-
ne pas nous dire que les autres sports
peuvent aussi causer des victimes.
Dans le autres sports , il s'agi t de
causes accidentelles , tandis que dans
la boxe l'essence même de ce sport
est dans l'ollense physique contre
l'adversaire. La personne humaine doit
être protégée , non pas détruite. Elle
doit être éduquée , non pas abrutie.»

A .SON TOUR ,
LA RADIO VATICANE A DIFFUSE
UNE NOTE A CE PROPOS

Le commentateur a déclaré notam-
ment : « Il n'existe pas une vraie con-
damnation otlicielle de l'Eglise , mais
une déclaration de sa part n 'est pai-
nécessaire à un jugement moral, tes
principe s de la loi naturelle existent
Il sullil de les app liquer avec inlel
ligence , réllexion , avec droiture el
conscience pour déf inir  la boxe proies
sionnelle , telle qu 'elle est prati quée
actuellement , comme un sport objec
tivement immoral. »

La radio à poursuivi : « La sym
palhie instinctive des lotîtes résisti
hélas ,à la log ique de l' esprit et dei
choses. C' est pour cela que plus d' un
se retient de maniiester ou de répéta
ouvertement sa condamnation. Mai s il
est opportun , il est nécessaire de le
lalre, pour dissiper tous les doute?
et pour que lentement les convic-
tions intérieures aient raison des ins-
tlncts et des émotions , el conduisent ,
sinon à éliminer immédiatement la
boxe prof essionnelle , du moins à f i -
xer aux lois et à la pratiq ue de cel-
le-ci des limites compatibl es avec une
civilisation authentiqu e. »

F.Rey



B E R N E
¦ TARIF POUR LE SERVICE DE
CAMIONNAGE DU CHEMIN DE FER.
— Un certain nombre de modifications
et d'adjonctions au tarif pour le ser-
vice de camionnage du chemin de fer
entreront en vigueur le 1er mai. Les
modifications qui interviendront con-
cernent les dispositions tarifaires et les
tarifs locaux (adjonctions et suppres-
sions de localités, modification de jours
de desserte). Les tarifs spéciaux seront
complétés par les tarifs de zone des
villes de Berne et Genève.

¦ HEROS LENZBOURG. — Dans son
65e rapport annuel, la fabrique de
conserves « Héros », de Lenzbourg, en-
registre un rendement de près de 12
millions de francs et un bénéfice net
de 2 582 241 fr. avec le rapport de l'an-
née précédente. L'assemblée dispose
d'une somme de 3 100 000 fr. à répartir.
Le Conseil d'administration propose
que l'on verse 5 % de dividendes or-
dinaires et 7 % de superdividendes , soit
2 160 000 fr. 375 000 fr. au fonds de
réserve, 168 000 fr. de tantièmes et que
l'on reporte le solde à compte nouveau.
L'assemblée générale sera en outre invi-
tée à porter le capital-actions de 18 à
21 millions de fr. La somme du bilan
a atteint 51 millions de fr., en augmen-
tation de 300 000 fr environ.

¦ CINQUANTENAIRE DU BERNE-
LOETSCHB^RG-SIMPLON ET DU
CHEMIN L_ FER RHETIQUE. — A
l'occasion de leur cinquantième anniver-
saire, le BLS et le chemin de fer ré-
thique, intéressés au tarif pour sociétés
et écoles — à l'exception des entreprises
concessionnaires — accorderont aux

LE TRAFIC PASCAL AU SIMPL0N

Les milliers de voitures qui ont transité par le Simplon pendant les fêtes pascales , ont pu, cette année , être
acheminées en bon ordre, à condition que l'on sût se montrer patient. C'est ce que semble se dire ce toutou
qui prend, à sa façon , la longue attente en patience.
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jeunes gens qui bénéficient des taxes
d'école une réduction supplémentaire
de 20 %. Cette réduction pourra être
demandée pour des voyages de 2e
classe, qui se feront du lundi au jeudi,
pendant les mois de mai, juin , sep-
tembre et octobre et qui emprunte-
ront, dans un sens au moins soit le
tunnel du Lcetschberg, soit le tunnel
de l'Albula, soit encore le parcours
Bever-Zernez.

V A U D
,5?! MORT DE L'AVIATEUR RENE
GRANDJEAN. — René Grandjean , l'un
des pionniers de l'aviation , est décédé
hier à l'hôpital cantonal de Lausanne,
à l'âge de 78 ans.

Il naquit à Bellerive dans le Vully
vaudois, le 12 novembre 1884. Après
avoir été quelques années chauffeur
su sultan Omar-Bey au Caire, il était
revenu au pays et s'était passionné
pour l'aviation. C'est lui qui effectua, le
18 juin 1911, la première traversée
en aéroplane du lac de Neuchâtel , qui
s'acheva par un atterrissage de fortune
près de Portalban. Puis, à Dubendorf ,
il remporta le grand-prix de l'automo-
bile-club suisse. Un peu plus tard , il
utilisait des skis pour la première fois
pour atterrir sur le lac gelé de Saint-
Moritz. II fut aussi le premier à em-
ployer des flotteurs pour se poser sur
l'eau. Le 4 septembre 1912, il rem-
portait le prix Eynard, pour la traver-
sée du Léman, de Villeneuve à Genè-
ve, avec trois « alaquages ». En 1913,
il ouvrait le premier service régulier
d'hydravion entre Ouchy et Evian et
entre Ouchy et Genève. Pendant la
première guerre mondiale, il fut mo-
bilisé comme pilote militaire. Il se retira
peu après.
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Dl ROLE D'UNE SOUVERAINE
D

ANS l'abondance et la diversité des nouvelles politiques, le lecteur
européen n'a accordé que peu d'importance aux faits et gestes des

membres de la famille royale de Grande-Bretagne. De plus, les
démocrates que nous sommes, comprennent mal l'attachement et l'admi-
ration que les Anglais éprouvent pour leurs souverains. Il faut avoir vécu
chez eux assez longtemps pour en saisir la mentalité, pour accepter leur
attitude à l'égard des princes qui
nous laissent indifférents. Pourtant
dans un empire à la structure aussi
vague que la leur, le rôle des mem-
bres de la Couronne est primordial.

En effet les Britanniques estiment
que si les politiciens sont là pour as-
surer la politique , le roi , la reine, d'au-
tres membres de la dynastie des Wind-
sor, ont aussi leur place et leur tâche
dans le mécanisme harmonieux des ins-
titutions séculaires. Ces personnalités ,
parmi lesquelles les femmes ont été
nombreuses, doivent non point gouver-
ner , mais entretenir des relations de
bonne amitié, de juste compréhension,
non seulement entre les populations de
la Métropole et celles du Commenweath,
mais aussi et encore entre celles de la
Métropole et celles d'autres pays amis.
De nos jours , dans le monde du grand
commerce, on dénommerait cette acti-
vité «public-relations». Dans un tel ser-
vice, il ne s'agit ni de conclure des
affaires , ni de faire de la publicité.
On cherche à susciter des sympathies ,
à développer des amitiés et des affi-
nités communes, à faire valoir sous
leur meilleur jour les entreprises les
plus utiles.
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Cafe-restaurant
de campagne, sur
bon passage, (15
km de Lausanne)
cherche pour en*-
trée immédiate

sommeliere
(18 à 25 ans)

et aide de
ménage

(16 a 20 ans)
Vie de famille et
bon gain assurés
Olfres avec pho-
tos à l'hôtel de
la Balance, Dall-
ions.
Tél. (021) 87 12 18

P 644 L

P 549-10 S

S I O N

Jeune fille
cherchée pour ai-
der au ménage.
Atmosphère gaie,
Vie de famille.
Pour le 15 mai ou
à convenir.

Mme Métrailler ,
av. Drucv 32. Lau-
sanne. Tél. ((127)
24 83 71.

P (M I,

Remarquons d'emblée que ce n 'était
point du tout la conception de la gran-
de reine Victoria. Elle administrait au-
tant que ses premiers ministres qui lui
soumettaient tous les problèmes de la
haute politique étrangère et en discu-
taient avec elle. Elisabeth II, flanquée
du prince Philip, n'est pas aussi am-
bitieuse mais son action ne manque pas
d'efficacité. De plus, au temps de la
reine Victoria , le « travaillisme » était
inconnu ; libéraux comme conservateurs
étaient de grands seigneurs, sur les-
quels le peuple , le vrai peuple, n 'avait
aucun contrôle. Les choses ont changé
d'aspect. La Couronne sert toujours ses
sujets, mais d'une autre manière. I] y
faut moins de connaissances historiques
et politiques, mais plus de psychologie,
de doigté.

Ainsi , chaque dix-huit mois, la reine
Elisabeth II se met en route. Elle par-
court la mappemonde. L'année dernière,
elle fut en Amérique du Sud où elle
obtint un succès considérable. Elle s'en-
tendit dire dans toutes les capitales que
les gouvernements intéressés aimeraient
bien mieux avoir affa i re avec l'Angle-
terre qu 'avec les Etats-Unis ! Elle sou-
leva une vague de sympathie pour la
nation et le peuple qu 'elle incarne. Cette
année , ayant dépassé le Canada , son
fidèle dominion , elle s'élança crânement
sur l'immense Pacifique pour visiter
d'abord les colonies que la Grande-Bre-
tagne possède sur cet océan, puis la
Nouvelle-Zélande et l'Australie. Il était
bon que celle qui incarne la Mère-Pa-
trie, après s'être penchée sur l'état de
développement de populations arriérées
qui comptent sur son appui , rappelle
aux civilisés émancipés des antipodes
que la Nouvelle-Zélande et l'Australie
ne connaîtraient pas le prodigieux dé-
veloppement qui est actuellement le
leur, si les Anglais ne s'y étaient ins-
tallés depuis plusieurs siècles. On a très
mal pris, à Canberra comme à Welling-
ton , le désir de Londre d'adhérer au
Marché commun européen. Les hommes
d'état et autres ministres qualifiés
s'étaient affrontés sans ménagement. La
reine et le prince consort sont venus
remettre de l'huile dans les rouages, cal-
mer et embellir l'atmosphère, rappeler
les affinités de race, de langue et de
culture.
.11 est vrai qu 'en ce qui concerne
l'Australie, l'immigration autorisée de
toutes les parties du monde a amené
dans cette ile immense des gens qui
ne sont plus d'essence britannique et
qui n 'ont même aucune notion de l'évo-
lution historique du territoire qui les
héberge. C'est pourquoi dans certaines
régions l'accueil fut moins chaleureux
que celui réservé naguère à Georges VI:
Mais dans les grandes villes, celles dont
la fondation remonte le plus haut, la
souveraine- fut saluée avec chaleur et
allégresse comme le symbole des peu-
ples anglo-saxons.

Certes M. Mac Millan n'avait pu char-
ger la souveraine d'aucune mission spé-
ciale, si ce n'est celle du sourire. Face
à la reine, les gouvernements, les muni-
cipalités ne pouvaient que respecter un
protocole, d'ailleurs désuet, et auquel
Elisabeth II chercha plusieurs fois à
échapper pour toucher le cœur du peu-
ple. Elle y parvint plus facilement aux

Les marcheurs de la paix sont arrivés à Genève

En ce dimanche de Pâques, les marcheurs de la paix , partis de Lausanne
vendredi , sont arrivés à Genève, sur la place des Nations , où se trouve le
siège de l'O.N.U. en Europe. Ils étaient 500 au départ de Lausanne, ils sont
plus de 1000 à l'arrivée. Voici, sur la place des Nations, l'imposant corlège.

îles Fidji qu a Bnsbrane ou Melbourne I
Néanmoins, tous les observateurs sont
d' accord pour affirmer que ce dernier
périple a été un succès et que les ré-
sultats en sont concluants. Il est vrai
que- la reine, par sa tenue, sa dignité
et sa grâce, par son caractère enjoué ,
que le prince Philip par sa prestance,
son esprit sportif et son sens de l'hu-
mour forment un couple idéa] pour cette
tâche ingrate et délicate. Aux politi-
ciens maintenant de tirer les avantages
d'une ambiance remarquablement créée !
Sera-ce la tâche de M. Mac Millan ou
celle de M. Wilson ?

Me Marcel W. Sues.

La nouvelle loi dans la vie
Manque d'égards

ou imbécilité ?

^^^Mp-̂

Scène : sortie de la gare d'une gran-
de ville ; trottoir et passage zébré
traversant la rue principale. Acteurs:
des écoliers aveugles, garçons et fil -
lettes, âgés de 12 à 16 ans, en com-
pagnie de leur maître et d'un agent
de police en uniforme. Tenant en
main leur canne blanche, ils vont
s'exercer, par groupes de deux , à
traverser la rue sans l'assistance de
leurs surveillants. En général, les
passants se font un devoir d'aider
les aveugles : mais ces handicapés
doivent parfois s'en tirer seuls. Leur
ouïe, particulièrement bien sensible,
leur permet de percevoir une inter-
ruption momentanée du trafic C'est
un tel moment que choisissent deux
petites aveugles pour tenter de pas-
ser ; elles lèvent leur canne et des-
cendent le trottoir en tâtant la
chaussée. C'est alors que surgit à
toute allure une voiture conduite
par une jeune femme, qui brusque-
ment oblique un peu sur la gauche
et passe, en les frôlant, devant les
deux petites aveugles.

Interpellée une heure plus tard
par l'agent de police qui l'avait iden-
tifiée, la conductrice invoqua comme
excuse qu'elle n'avait pas vu les 2
enfants. L'agent attira son a t ten tion
sur l'article 33 de la nouvelle loi sur
le trafic routier, article qui prescrit
aux automobilistes de faciliter , aux
piétons la traversée de la chaus-
sée, de circuler avec une prudence
particulière et, au besoin, de s'ar-
rêter avant un passage pour pié-
tons, afin d'accorder la priorité à
ceux qui s'y trouvent déjà ou qui
sont sur le point de l'utiliser. Se-
lon l'article 6 de l'ordonnance sur
les règles de la circulation, les aveu-
gles bénéficient toujours de la prio-
rité, lorsqu'on levant leur canne
blanche ils indiquent leur intention
de traverser la chaussée, n ne s'agit
pas là de dispositions légales seule-
ment, mais de règles d'altruisme rai-
sonné. Celui qui les méprise peut
s'attendre, à l'avenir, à une sévère
sanction pénale et. en oins, au re-
trait du permis de conduire
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TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE U il C U I I
SANS ™̂™"¦
¦"¦ RESERVE DE PROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse

H 

Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition $.•*>
Pas de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de décès ou

MEUBLES invalidité (disp. ad hoc) . Sans suppl. de prix
11 Vos meubles usagés sont pris en paiement.

CHAMBRE A COUCHER _
dès Fr. 830.— payable en 42 mois Fr. 969.— P'?Ur 1U m
avec un acompte de Fr. 166.—. ¦•r« | %0 ¦ par mois

SALLE A MANGER, 6 pièces
pour % Cdes Fr. 640.— payable en 42 mois Fr. 748.— p ¦ ZM ¦_ |

avec un acompte de Fr. 128.—. ¦ »#¦ P»' mois

SALON, 3 pièces + 1 TABLE
""" pour Cdès Fr. 246.- payable en 42 mois Fr. 287.— p M M

avec un acompte de Fr. 49.—. %k*M par mols

STUDIO COMPLET, 15 pièces
dès Fr. 1323— payable en 42 mois Fr. 1545.— p I I  ¦
avec un acompte de Fr. 264.—. "• %M ¦¦ Par mois

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces 
" "~~~~~~~

pour ^ODes Fr. 1425.— payable en 42 mois Fr. 1664.— p„ ¦¦¦¦ U
avec tin' 'acompte de Fr. 285.—. * »#»#¦ Par mola

SALON-LIT, 3 pièces
¦: - * Î ^â -

^̂ ^""N^H• .'•-^W;w -t^ppur , 11% ' .̂ ' ¦'
^, .̂  ̂ ^3f5.- pay^^,^,.mois, Frv. 742:- , .fe^y |0_|" „ar moto-,
$# a^tafr accepte de g^»££ - %*$$&$$ ft"f: ^< P" " ̂

-i -ï-- al ,—¦ ¦ ; ; i , - ¦ " ' r ¦ ; h

CHAMBRE A COUCHER «« LUX »» _ «_ _ ^pour OQ _dès Fr. 1405.— payable en 42 mois Fr. 1641.— p_ ¦BÉui'. avec un acompte de Fr. 280.—. WWjl Par moto
' . . . . . . . . . , • , . -. 

¦ 
i. ._: .  .. ... (¦

« . . ; _—-_»—

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE!
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN !

— ¦ ¦ I. - - - - -| g L1nn - - P-~a-a1aa-MMMWWWW< î-ttWtM-<--_<'

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces) . . _ -
pour flQdès Fr. 1797.— payable on 42 mois Fr. 2099.— cr UL M

avec un acompte de Fr. 359.-. "* TrfcB Par moto

eux
kaiDine

de
cale frais

grillé!
./

èè^ *̂
Pratique et si plaisant sur la table, l'élégant

; flacon verre préserve tout le précieux arôme
du nouveau NESCAFÉ.

J ' *M k̂ ____^______^^^^_____̂ ^^^___^^^^

ESCAFE
CAFÉ SOLUBLE

encore meilleur et meilleur marche
,̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  __________  ̂vendre à Ardon

P WÉÈÊÊÊm -^ 'MlS^M Hak w^-M vigne
_ >.'" . :Vy: l ̂ ''̂ 'frW' ; ''Jl^f ^VÎJfe'-'̂ -l _B8, I ' i'ï  de 1 500 m2. Cépa-
?<V-- - Î5' .' "vt'- if__£Î '̂ '̂ ¦'¦";

'<-'î'-
i
'%- î̂ »̂_â__i _̂m __^ _H ;̂'--J:'v '̂3 

ge fendant Ire zo-
F'''*' '¦ '" 

* ' -i '. Û I 
' » > yj*VvÎHBc ' " "1>

^. Mf "\'î ^l ne' en bordure de
H ,. ' ,>

-4"1 'J .û/"-- *>
^»vJP^^^ ""̂ V. \̂JB ^- ïgPjg chemin, prix inté-

[*- '. • * ,- < " „ - _ . "tiL^ i _ t *iB? k̂ B̂i . '!'.;iS '̂'î| • ressant.

ipĵ  -$ „ " J jajj Sf W; IB \ vB> __£_' 'Â J. Jg Ecrire sous chiffre
B* l œÊgm. ;.' -v.it k m, »i  ̂ JM ĴP  ̂ P 5725. s à Pubit-
_*

*¦* 8 E§iï§Sœ ÉaJPal B̂
k 

"~ *̂'»_j'f I _B"'_ifif'-"V-*'J citas Sion

gf ^;:V::>^v;̂ |H |̂j»r  ̂ ^̂ _ / __É_P̂ 1̂  P 

5725 

S

m . 1 \ (__» î ^̂ iS^̂ ^ :̂̂  ̂ M»<AISERBK

f'" JB_ _. <__i__ ï̂^?'̂ '̂ ^ '̂'^^-'*̂ -̂'ï>S^i^_i aaaaaâ aP _^P̂ "; _aW

' ' ET ' " t_BL_-_[ *—="l' '̂'r ' <' 
V
''̂ *," $Éi - ' '"Xi- 4 ¦KP'tlSVv^̂ ?''-

' " • " " ¦ I JSt.risi ^ir. '' ¦¦'/ \-i; /̂'-7-^
,
!|'.-.ci'-'.l ¦ A vendre à la sor-

. HT "_ . w BL ... WS™MH '.]' ','¦" ' .5^ ,'.̂
,;y'' 1 tic cst c'° Magnot ,

 ̂ '¦-- - ^̂ :£
:
\&?'P^ terrain à bâtir

¦ 
^k A . ^ ^AAI / _

~
-_>_-___L_-_Bv ;;--'-y.'';-' r' '^¦ ''-" '.C'-̂ '' '-'tj bordure route can-

; ^, ' * "* * v ^ 
tonale relié à ca-

1 ; ' , ' ,. : -: - _4â_f^ îf âl[i_l âM Ŝ_S^̂ ^̂ l_sla^̂ _̂ ^̂ _ â  ̂ nalisation, eau, é-
; ¦ . ' -ïV :^ '^: * ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ S ÔP f̂ i^̂ ^S r̂^̂ ^M goût, électricité.

Ecrire sous chiffre
Sion, La Planta, ch. post. Ile 1800 F 5720 s à Fubii-

^^ _̂_^^______________________ ______________________________ citas Sion

2 PIECES ET CUISINE rai pièces)
pour CE

dès Fr. 2382.— payable en 42 mois Fr. 2782.— p ¦ ¦ ¦
avec un acompte de Fr. 476.—. *' w W ¦ Par mots

5 PIECES ET CUISINE (32 pièces)
pour Cil -dès Fr. 2782.— pavable en 42 mois Fr. 3249.— p. ¦¦¦ ¦.

avec un acompte de Fr. 556.-  ̂ "' WT« Par moto

Vous connaîtrez de plus notre grand choix européen
de meubles « tous genres et tous prix » en nous
adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE s *
Nom/prénom

Rue/No

Localité 

A adresser à :

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Roul e de Riaz Nos 10 à 16 K I' | 

^ |_ F
Sortie ville , direction Fribourg M <«W fc ¦¦ __i
Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29 B-BEHflBHfl Ct Fribour g

Membre de l'Europa-Meubles
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i SITTI NG BULL j
i . . . i

Le. dernier héros de l'indépendance indienne '

&I$_s*^̂ «P
><--"'> y J

16. — Pourchassés par les Yankees, les Cheyennes sont re-
foulés dans une région désertique, au sud-ouest du Dakota,
qu'on nomme les Mauvaises Terres. C'est les condamner ou
à faire leur soumission, ou à mourir de faim. La maladie s'a-
joute encore à la famine. Bientôt presque tous les enfants
meurent, les femmes sont décimées par l'épidémie et il ne
reste plus que 70 hommes valides.

17.— Les Cheyennes ont mange leurs derniers chevaux. C'est
donc à pied que ces hommes sous-alimentés, traques, mala-
des, parcourent, certaines nuits, des étapes de cinquante mil-
les ! Pour subsister, et aussi pour se venger de l'envahisseur
blanc, ils pillent tout ce qu 'ils rencontrent. Malheur au ranch
isolé ! Ils le prennent d'assaut, s'emparent des vivres, égor-
gent les habitants, puis s'enfuient , insaisissables.

18.— Pour vaincre ces guerriers farouches, on ne mobilise
pas moins de deux mille guerriers ! Un jour d'octobre 1878,
Dull Knife lance ses derniers hommes à l'attaque d'un fort
américain , Fort Robinson. La garnison , surprise, ne se ré-
galait que lorsque tous ses chevaux ont été volés. Cette fois ,
de Washington , ordre formel est donné de réduire les Che-
yennes, morts ou vifs !

REDACTION-ADMINISTRATION : Sion. rue de l'Industrie, tel (027| 2 31 5t. PUBLICITE : Publicitas SA. Sion, tél. (027) 2 44 22 el tonte» agence Publlcltaa. Rédactions régionales Monthey tel |02S| |
4 12 38 ; Saint-Maurice, tél. (025) 3 64 83 ; Martigny. tél. (026) 6 17 10 cl Sierre, jél (027) 5 10 86 PRIX DE L'ABONNEMENT i Fr SB.- (6 mol. Pi 20. -I CCP lie 274 Edlfpn! tt-nrli-erle Moderne SA Sion J

Om(A
3
O

Jt VAISÏAPPftliâ {Ml. VOUS ,
COIONIl! ^| \ttANOÊ2lNt0ltï

J ou m. ,
PHU.HUtHp .

t-tirSONTOU»
DSf REtiDRE LE
CONTRôLE!

(•«•

• ¦Mi

a.
f.

M E M E N T O
S I E R R E

Locancia. — Dancing ouvert lusqu 'â 2 h.

Cinéma Roxy. — TéL 3 64 17 ou 3 8* 8*
Voir aux annonces . , . , ?

Thérésia . — Répétition , vendredi à 20 h.
Agaunolse. — Répétitions mercredi' et ven-

dredi , à 20 h. 30. , .- . ; ; i  r
Gym. iédérale Pupilles. ..— Yenaredi' «te

19 h. 30 à 20 h. 30. au local habituel.

S I O N

Musée de la Majorte. — Musée permanent
Manège de Ston. — Ouvert chaque . Jour,

Leçon privée et en groupe Pension pour
chevaux Tél. • 2 44 80

Médecin de service. — Dr Menge, tél.
2 19 90. Pour le chirurgien , s'adresser direc-
tement à l'hôpital , té) 2 43 01.

Pharmacie de service. — Fassmeyer, rue
de Lausanne, tél. 2 16 59

i M A R T I G N Y

Cinéma Corso (tel 6 16 22). Voir annonce
Cinéma Etoile. (tél. 6 11 54) Voir an-

nonces.
Petite galerie. — Avenue du Simplon , ex-

position permanente , ouverte l'après midi.
Pharmac 'e de service Du samedi 13

avril à 17'h. 30 au samedi 20 avril à 17 4i.
30, pharmacie Lauber , avenue de la'; Gare,
tél. 6 10 05. Le jeudi après midi, seule
la pharmac'e assurant le service de nuit
reste ouverte. - "

M O N T H E Y

Plazza : tel 4 22 80) voix a_non«* ,
Montheolo (té) t 22 60) voir annon«fc " '•
Médecin de seruice — Pour les diman-

ches et tours fériés No 4 11 92
Fondation DBD (Des Bois Dormants). —

Exposition du peintre Francis Michelet Jus-
qu 'au 30 avril , à la ferme Défaso. 14 rue du
Simplon.

eau minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-BainsSAINT-MAURICE

âge d 3imcr
L'économie politique comporte de l'histoire et inversement

Je me souviens, lorsque j 'étais à Cambridge... C'était à la fin de
la guerre que nous appelons aujourd'hui la première guerre mon-
diale , bien que ce nom lui ait été donné dès 1919 par le colonel
Repington. Pauvre colonel Repington ! On lui a longtemps reproché
cette trouvaille...

— Vous vous êtes plu à Cambridge ?
— Enormément. Bien sûr, Cambridge es tassocié dans mon es-

prit à des choses agréables comme la mention très bien que j 'ai ob-
tenue à mon examen et le PPrix Courtenay. Je n'aimais pas les
sports. J'étais trop timide pour prendre part aux débats sur les
questions sociales. Mais Cambridge m'a laissé au moins ceci : le
sentiment d'être en quelque sorte relié à la tradition, et de pou-
voir, si cette image n'est pas exagérée, tâter le pouls de cinq siè-
cles au moins avec l' extrémité de mon plus petit doigt. Quelle sur-
prise, par exemple, lorsque j 'appris qu 'un des précédents occupants
do mon appartement avait introduit en Angleterre la tulipe hol-
landaise dans les dernières années du XVIIe siècle 1 Cet homme,
s'il n 'avait rien fait pour améliorer la table de mes compatriotes,
pouvait au moins passer pour un bienfaiteur de l'agriculture an-
glaise... Comme c'est étrange ! Quand on se penche sur son passé,
on s'aperçoit que ce sont les plus petites choses qui sont restées
gravées dans la mémoire... Autre exemple : un jour que je
travaillais au British Muséum, le gardien m'a dit à peu près
ceci : « Vous avez choisi le bureau sur lequel Karl Marx a écrit
bien des pages de « Das Kapital »... » La semaine dernière, pour
entretenir la conversation, j' ai raconté cet incident à Palan...

— Palan ? Qui est-ce ?
Charles avait parlé sans réfléchir. Mais, maintenant que le

mal était fait. ..
« C'est l' un de mes adversaires à la conférence. Disciple de

Mafx , naturellement.
Je crois avoir vu sa photo dans les journaux. Une physionomie

joviale, n 'est-ce pas ? ,
— Sans doute parce qu 'il n 'oublie pas de sourire quand on

le photographie...
— Qu 'a-t-il dit lorsque vous lui avez parlé du bureau du
British Muséum ?
— Rien. Il a simplement cesse d'explorer ses narines. »
Gerald éclata de rire.
• Je suis certain que vous le dominez de très haut ?
— Au contra ire, c'est lui qui me domine: U est coriace. Cepen-

dant — tu vas trouver cela bizarre — je n 'arrive pas à le détester.
Pourquoi ? C'est difficile à expliquer. J'aurais pourtant bien des
raisons de le haïr... raisons personnelles, professionnelles, politiques.
L'autre soir, je lisais Montesquieu. Et voilà que je tombe sur un
passage où l'auteur... » • ,

Charles s'arrêta. Il yenait de surprendre Gerald lançant , sous
la table, un regard furtif à sa montre-bracelet. Il en ressentit
comme un coup de poing dans l'estomac. « Est-il possible que
je l'ennuie ? » se dcmanda-t-il... Il se hâta d'ajouter :

APWIZ -VOUS tUN6£f t ., 
ciirtMmirÉûcsE , AioRSQUiJ Uf ttATSfwe
PXUBKUttÙHCtmtL ^p. »-oi ii rq
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Sur nos ondes
SOTTENS 7 '00 Bonjour mat inal .  7.15 Informations

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55 Le comte
de Monte Cristo. 13.05 Mard i les gars. 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Le disque de concert. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 XVe anniversaire des
Feuilles musicales. 16.40 Franz-Peter Goebels. 17.00
Le magazine de la médecine. 17.20 Cinémagazine. 17.45
Entre parenthèses. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 Le village sous la mer. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 L'aventure moderne. 20.15 Refrains
en balade. 20.30 Soirée théâtrale, On ne peut jamais
dire. 22.20 Ray Martin. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Les chemins de la vie. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ?? 00 0?mnissi°n d;ensem"
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le comte de Monte
Cristo. 20.35 Discoparade classique. 21.30 Mardi les
gars. 21.40 La Grande Affiche. 22.00 Swing sérénade.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6' 15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Bonne humeur et musique. 7.30 Ici Autoradio Sviz-
zera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous au
studio 2. 13.30 Pour vous madame. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique de chambre. 16.00 Mélodies et
rythmes. 16.40 Encore inédit. 17.40 Orchestre à vent.
17.30 Pour les jeunes. 18.05 Disques nouveaux. 18.30 Jazz
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Concerto. 21.30 Le théâtre et ses problèmes. 21.55
Concerto. 22.15 Informations. 22.20 Pour l'heure du
thé. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche- 7-15 Informations.
7.20 Aimanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13:10 Les grands en-
sembles symphoniques de notre temps. 13.45 Chansons
italiennes. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
16.40 Université radiophonique. 16.55 Musique aux
Champs-Elysées. 18.00 Le tournoi des paroles. 18.30 En-
sembles locaux. 18.50 Rendez-vous *vèc la culture.
19.00 A. Bilk clarinette. 19.10 Corrinuniqu.es. 19.15 Inf.
II Quotidiano. 19.45 Twist-twist. 20.00 Le monde si
divers. 20.15 Opéra de Rossini. 20.30 Comédie. 21.30
Piano. 22.00 Rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Or-
chestre R. Conniff. 23.00 Ronde nocturne. 23.15 Fin.

TELEVISION RELACHE.

« Changeons de sujet. Parle-moi plutôt de tes aventures en
Suisse.

— Volontiers... Mais en ai-je encore le temps ? Il ne faut pas
que j'oublie mon train.

— A quelle heure part-il ? ¦

— Euh... à dix heures et demie.
— De la gare Saint-Lazare, n'est-ce pas ? Eh bien, il nous suf-

fira de partir à dix heures... Voyons, ne m'as-tu pas dit que tu
as fait plusieurs escalades ?

' — C'est exact J'ai joué au golf et au tennis. A Murren, j'ai
participé à un tournoi de tennis, sans espoir de gagner. Mais j'ai
tout de même emporté le double-mixte, grâce à ma partenaire,
une fille formidable. Le prix était une coupe d'argent. Je l'ai dans
ma valise. Voulez-vous la voir ? »

Même s'il avait aimé les sports, Charles n'aurait pas envisagé
d'interrompre son dîner pour une coupe d'argent... Il sourit avec
indulgence.

« Non, pas maintenant, répondit-U. Je la verrai, cette coupe,
lorsque nous nous retrouverons en Angleterre. Mais je suis heureux
que tu aies passé des vacances agréables. Il y a tant de gens —
les diplomates, par exemple — qui n 'ont pas la possibilité de choi-
sir ! Quand je pense aux affreux villages où j'ai dû parfois chercher
refuge, lorsque j'étais en poste, pour échapper soit à la chaleur,
soit à la dysenterie, soit à une quelconque fête nationale qui
devait donner lieu, comme toujours, dans la capitale, à des mani-
festations antibritanniques...

— J'espère que vous mettrez tous ces détails dans votre livre ?
— Naturellement ! Plutôt deux fols qu 'une ! Tiens, je me

sousviens, près de Constanza. sur la mer Noire... »
A dix heures moins dix , il demanda l'addition . Puis, se levant :
« Excuse-moi Gerald, il faut que je téléphone. »
L'appareil se trouvait au fond de la salle, dans le bureau

u 'Henri. Mais Charles n'en fit pas usage... Lorsqu'il revint , Gerald
prêt à partir, commençait à s'agiter un peu.

« Papa , dit-il, ce dîner était merveilleux et j'ai passé avec
vous deux heures épatantes !

— Et moi, Gerald. je n 'ai qu 'un regret : c'est que nous n 'ayons
pas eu le temps de visiter Paris ensemble.

— Moi aussi, je le regrette...
— Peut-être une autre occasion se présentera-t-elle.
— Certainement... Mais pourquoi , papa, ne resteriez-vous pas

ici pour finir votre café ? Je suis désolé d'être obligé de me sauver
de cette façon. Rien ne vous oblige à me conduire à la gare,
puisque nous devons nous revoir bientôt à Londres.

— Tu as raison, Gerald. Je vais me contenter de l'accompagner
jusqu 'à ton taxi. »

fA ;<i1-rei
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VENTIL ZONE: C'EST LE PROGRES!

SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Peur demeurer en bonne santé, purifiez votre
•ang I
Un* cure régulière de sirop Colliez au brou de noix
voua aide 4 conserver votre bonne santé. Le sirop
Golliei régularise la circulation du sang et active
t** fonctions du foie, de la vésicule biliaire et des
rein». Il débarasse le sang de ses impuretés, et
provoqu» uns meilleure dissolution de l'acide
urique.

L* sirop doKI«a Au brou de: noix est actuellement l'une des
préparations naturalisa à Affots multiplea lea plue «vanta.
Sjeueet. Composé selon des données scientifiques rigou-
reuses, le sirop Oeillet exerce un effet biologique psrticull-
térement blerifalsente sur l'organisme.

la cura produit un effet durable en oas de:
Constipation • impuretés de la peau -furonculose
» manque d'appétit • pâleur maladive ¦ manque
fie force.
Conviant sut enfants aussi bien qu'aux adultes.
BVoMient dans toutes phsrmaciee et drogueries, ot! directe-
seent à la pharmacie Qollies, à Morat,

T
La BERNINA 600

ex.cute toutes les
COU t ure s à point droite *

à point zigzag
original BERNINA.

Aucun réglage de la
tension du fil. Pieds-de-

biche BERNINA
brevetés. Tablette de

couture adaptable,
coffre élégant.

Fr. net

R. WARIDEL
Avenue do Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY

Tél. (026) 6 19 20

CONSTANTIN Fils S.fi
Rue des Remparts
Tél. (027) 2-13 07

SION

P 194-1? S

Emploi multiple et valeur
Nous vous invitons, vous, votre famille,

vos collaborateurs, à faire l'essai de
l'Opel Car A Van. Car elle sera utile à tous.

Garage J.-J. Casanova. Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90 Garage J.-J. Casanova. Martigny. tél. (026) 6 19 01

LAQ% est le
progrès

7̂
I

Les 31 • micro-holes » de
la Ventil-Zone. assurent
une adjonction judicieu-
sement dosée d'air frais
dans le flux de fumée.
Ce système sauvegarde,
de la première à la der-
nière bouffée, la régula-
rité du rafraîchissementî-i-VS

et la constance de l'arô-
me délicieux des tabacs
choisis.

Cette armoire est une véritable
"trouvaille"!
Vous le constaterez du premier coup d'oeil: cette armoire à
5 portes, qui fait partie de la chambre à coucher Musterring
modèle BEDO, est d'une construction tellement ingénieuse
qu'il est difficile d'imaginer mieux. D'une capacité énorme, elle
vous permet de ranger toute votre garderobe ainsi que votre
lingerie, tout en vous assurant un accès facile. (Le même modèle
est livrable à 2,3 ou 4 portes). ^N'est-ce pas l'armoire dont vous avez rêvé depuis longtemps?
Dès demain, venez la voir chez nous - vous en serez enchantés

Nouveau
international

OCVH 57/63 N i

CarÂVanmultipliée ave
Opel Car A Van à partir de Fr. 9275.-Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors-Montage Suisse



Pour Sion la «surprise» du lapin de Pâques
Six mille personnes étaient en attente d'un spec- ges, prochain adversaire du F.C. Sion, devra s employer

tacle digne du jour de Pâques. Il y eut, hélas, autant à fond pour vaincre dimanche et pour s'éloigner plus ou
de déçus au coup de sifflet final donné par M. Strassle moins définitivement de la zone dangereuse.. Et pour-
qui se fit désagréablement remarqué en ignorant l'ABC tant, les Sédunois auront à cœur de nous réconcilier
de l'avantage. Il n'y a pas de doute, les Genevois ont avec leur manière de jouer et l'occasion sera belle, dans
pris cette partie à la légère ; le résultat importait peu quelques jours à peine.
et pour la circonstance, M. Snella alignait une formation Face au Servette , le compartiment défensif. fut bon,
handicapée sérieusement par l'absence de cinq titu- tout particulièrement Héritier, Salzmann, de Wolf , Man-
laires. Lorsqu'on connaît la piètre exhibition du Ser- tula et Gôlz. La ligne d' attaque fut par contre lamen-
vette tout au long de ce champ ionnat, il est bien entendu table. Anker , après avoir donné un coup, se fit propre-
qu'avec plusieurs remplaçants la machine tourne encore ment descendre par plus fort que lui. Il était écrit qu'il
bien plus difficilement. Et ce fut le cas dimanche, sur serait pourtant récompensé de son geste puisqu'il ne
le terrain du F. C. Sion. Trop de bruits circulent en manqua pas la seule occasion de marquer. Schneider,
ville de Sion et ailleurs au sujet du résultat pour que bon enfant, ne s'efforça point de le dissuader et lâcha
nous nous abstenions d'ajouter notre opinion person- la balle qui termina sa course au fond des filets. C'était
nelle, mais qu'il nous soit permis de regretter cette suffisant pour empocher les deux points et une petite
pauvre ; exhibition des vingt-deux acteurs. Le public victoire contre un grand adversaire !
payant était en droit d'attendre autre chose en cette La période des cadeaux est terminée et c'est bien
belle journée pascale qu'un match disputé avec autant ainsi. Dimanche prochain, les spectateurs ne manque-
d'indifférence. Bref, ne perdons pas notre latin et cons- ront pas de se rendre a%u terrain du F.C. Sion pour
tâtons tout simplement que Sion a ajouté deux points encourager leur équipe qui .voudra prouver qu'elle mérite
précieux à son actif et que sa situation, bien que loin sa; belle ' remontée. Ne dit-on pas : « Jamais deux sans
d'être de tout repos, s'améliore très sensiblement, trois »? Alors, après Lucerne et Servette, Granges de-
Bienne.Chiasso, Lugano et Young Fellows ne doivent pas vrait logiquement capituler... ' .
être enchantés et nous les comprenons. Même Gran- , Ry

fleuK nouneauK précieuK pojnis pour les Sédunois
Sion-Servette 1-0 (0-0) :̂,; - ¦ . —~--;r?y ¦¦- ,- - : r:~— — ~

Parc des sports de Sion, 6000 spec-
tateurs, terrain en bon état, temps
prin tarder.

Arbitre : M. Strassle de Saint-Gail,
SERVETTE : Schneider ; Maffiolo, Ma-
kay, Rœsch ; Desbaillet , Mocellin, Des-
biolles, Georgy, Heuri, Fatton, Nemeth.
S I O N :  Barlie, Germanier, Héritier,
Salzmann ; De Wolf , Golz ; Sixt II
(Mantulà dès la 44e minute), Bornez;
Anker, Gasser , Quentin.
BUT : à la 86e minuté de ce match,
Salzmann envoie un coup franc ¦ de-
puis 40 mètres environ. .La balle par-
vient à Gasser qui la touche et An-
ker, en pleine foulée, bat Schneider
d'un tir ras-de-terre. '
NOTES : à la 43e minute de la premiè-
re mi-temps, Sixt II, blessé, quitte ses
compagnons et cède sa place à Man-
tulà. Dès cet instant, Bornoz joué au
poste d'ailier droit, le nouveau venu
prenant la place d'inter.

A la 49e minute, Héritier [doit se
faire soigner sur la touche, tout com-
me ensuite Makay, puis Quentin. Tous
cependant reprennent leur poste. 1

Ainsi, sous là direction de leur nou-
vel entraîneur Mantula , les Sédunois
ont obtenu une nouvelle victoire. On
était prêt à miser sur un match nul,
mais Anker, se vengeant du coup que
lui avait donné Rœsch, a signé 6 sa
manière un but que plus personne
n'attendait.

La rencontre a été d'un laconisme
éprouvant. De longues séances indivi-
duelles au sein du club local ont na-
turellement fait manquer quelques oc-
casions en or... Tout au contraire, Ser-
vette nous a montré un jeu collectif
de belle facture. Les avants genevois
ne, se ,sont cependant pas mis en évi-
dence "par les tirs meurtriers que nous
leur connaissons. Tout au plus avons-
nous noté deux arrêts difficiles pour

En quelques lignes...
FOOTBALL
# MATCHES AMICAUX
Constance - Winterthour 0—3
Yverdon - Payerne 8—2
# Tournoi international juniors , de
Bellinzone, demi-finales :
Etoile Rouge Belgrade bat Lucerne 5-1
Internationale bat Bayern Munich 3-0
Les finales se dérouleront lundi.
Tournoi de ' consolation :
Bellinzone - Juventus Turin 1-1
(Juventus qualifié aux pénalties).
Sélection tessinoise - Fiorentina 2-0

0 Tournoi international de Berlin :
Tennis ' Borussia - Young Boys 4-4
# COUPE ROCA :
Brésil - Argentine 2-3
0 La commission d'appel de la Ligue
italienne a ratifié les sanctions prises
récemment contre le F.C. Napoli à la
suite d'une affaire de doping. Elle a
maintenu les sanctions prises par la
commission de discipline soit la sus-
pension des quatre joueurs incriminés
pour' la durée d'un mois et l'amende
d'un montant de six millions de lires.
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de cachou

Devant les buts sédunois, Barlie dégageant devant le Servettien Georgy

Barlie, l'un étant l'oeuvre de Heuri
et l'autre de Georgy, en première mi-
temps et où la balle heurta la trans-
versale alors que le portier sédunois
était battu.

Notons en outre que Servette s'est
présenté sans ses joueurs Pazmandy,
Bosson, Meylan , Schaller et Rahis.

Cette confrontation s'est déroulée
tout calmement et Sion, mis à part
deux magistrales « loupées » à ' la 4e
et à la 7e minutes de première mi-
temps, n 'a su se créer que peu d'oc-
casions face à un Schneider toujours
vigilant.

Les attaquants se sont en outre heur-
tés à une défense stricte, où Rœsch

# Les deux fédérations s'étant mises
d'accord, les rencontres France - Bul-
garie, comptant . pour les huitièmes de
finale de la . Coupe d'Europe des Na-
tions auront lieu comme suit :

Match aller le 29 septembre à Sofia
et match retour le 27 octobre à Paris.

% A Alasslo, en match international
amateurs, l'Italie a battu l'allemagne
par 2'buts à 1 (mi-temps 2-0).

% Tournoi austro-hongrois,, à Vienne :
Austria Vienne bat Ferencvaros 3-1

% Tournoi international de juniors B,
à Genève. Classement final :
1.1 Chalon-sur-Saône ; ' 2. Lausanne-
Sport ; 3. City ; 4. Servette I ; 5.
Servette II ; 6. U.G.S. ; 7. Stade Lau-
sanne ; 8. Etoile Carouge.
% Tournoi international juniors de Bel-
linzone, première journée :
Etoile Rouge Belgrade - Bellinzone 1-0
Bayern Munich - Fiorentina 2-1
Internationale - Sélection tessinoise \-\
(Internationale qualifié aux pénalties)
Lucerne - Juventus Turin 3-1

a joue les grands seigneurs, secondés
qu'il fut tout au long de la rencontre
par des demis, jouant très en retrait.

En fin de match seulement, les lo-
caux ont quelque peu peiné face à I Viège - Steg 6—2
une ligne d'attaque adverse qui re- I Saint-Léonard - Rarogne II 1—1
trouvait son souffle au fil des minu- I Sion II - Lens renv.
tes, ces minutes qui furent trop peu
nombreuses pour permettre aux Ser-
vettiens ; d'obtenir un but égalisateur.

Rappelons, que Sion reçoit diman-
che prochain le FC Granges et nous
espérons tous que ' le vieux dicton —
jamais deux sans trois — nous donne
l'occasion d'assister à une nouvelle
victoire sédunoise.

But.

Coupe des Alpes 1963

QUELQUES
CHANGEMENTS

Par rapport aux . années précéden-
tes, la formule de la Coupe des Alpes
subit quelques changements en 1963.

Cette épreuve réunit des , clubs de
première division d*ïtalie et de Suisse.
Internationale Milan , Juventus Turin
et A.S. Roma sont d'ores et déjà dé-
signé pour défendre les couleurs trans-
alpines. Ce trio sera complété par une
quatrième équipe, probablement Ata-
lanta de Bergame. Du côté suisse, un
Lucerne doit renoncer ; son terrain
sera indisponible ayx dates prévues
en raison de la journée féminine de
gymnastique. La " foijmation lucernoise
sera remplacée par une entente Biènne-
Granges.

Dans chaque groupe, chaque équi-
pe rencontre toutes les autres. Les ma-
tches entre formations italienne et suissP
se dérouleront sur les terrains des clubs
helvétiques, les dimanches 16 et 23
juin. Les matches entre équipes du
même pays auront lieu en semaine.
Les finales se joueront le 28 ou le
29 Juin. En cas d'égalité de points
dans les groupes, le goal aver'age sera
déterminant. En cas de nouvelle éga-
lité, le tirage au sort décidera, com-
me d'ailleurs en finale si les deux
équipes ne parviennent , pas à se dé-
partager après deux prolongations de
quinze minutes.

LIGUE NATIONALE A
Sion - Servette 1 —0

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Pts

1. Zurich 17 12 4 1 28
2. Lausanne 18 13 2 3 28
3. Young Boys 18 9 3 6 21
4. Servette 18 9 2 7 20
5. Chaux-de-Fonds 15 6 6 3 18
6. Grasshoppers 17 6 5 6 17
7. Bâle 17 7 3 7 17
8. Granges 17 6 4 7 16
9. Lucerne 17 5 6 6 16

10. Bienne 18 5 4 9 14
11. SJon 17 5 3 9 13
12. Chiasso 18 5 3 10 13
13. Young Fellows 18 5 1 12 11
14. Lugano 17 3 4 10 10

LIGUE NATIONALE B
RESULTAT

Berne;—Vevey 3—2
CLASSEMENT

1. Schaffhouse 18 9 5 4 39—24 23
2. Cantonal 18 10 3 5 39—25 23
3. Bellinzone 18 7 8 3 30—17 22
4. U.G.S. 18 7 6 5 26—21 20
5. Winterthour 18 8 4 6 31—26 20
6. Porrentruy 18 8 3 7 32—41 19
7. Bodio 18, 6 6 6 16—22 18
8. Vevey 18 7 3 8 30—24 17
9. Thoune 18 7 3 8 34—38 17

10. Berne 18 6 5 7 25—29 17
11. Aarau 18 6 5 7 31—37 17
12. Briihl 18 6 3 9 33—39 15
13. Moutier 18 5 3 10 25—41 13
14. Fribourg 18 4 3 11 27—33 11

Berne - Vevey 3-2 (3-1)
Terrain, Stade du Wankdorf.
Spectateurs : 1000;
Buts : 13' Hamel; 21* Dvornik; 33

Hamel et Sehrt; 70' Berset.

PREMIERE LIGUE
RESULTAT

Rarogne—Forward Morges 3—0
Versoix—Carouge 3—1

CLASSEMENT
1. Carouge 17. 9 4 4 37—24 22
2. Xamax 16 8 6 2 38—23 22
3. Yverdon 17 9 4 4 43—17 22
4. Le Locle 15 9 2 4 39—19 20
5. Stade Laus. 17 8 4 5  28—25 20
6. Versoix 14 6 5 3 27—20 17
7. Rarogne lfc 7 2 7 21—21 16
8. Malley 1» 6 3 7 24—28 15
9. Martigny _6> 2 9 5 15—18 13

10. Renens lîf 4 4 7 11—18 12
11. Forward 1? 3 6 8 15—31 12
12. Monthey . lp 3 5 8 16—37 11
13. Sierre 17 2 5 10 25—44 9

DEUXIEME LIGUE
Monthey II - Grône 3—2
Chippis - Fully . 2—3

TROISIEME LIGUE
Groupe I

1—2

CLASSEMENT
Groupe I

1. Viège 15 m. 25 pt.
2. Lalden 15 19
3. Lens 13 . 19
4. Grimisuat 13 18
5. Rarogne II 15 16
6. Sion II 14 " 15
7. Châteauneuf 14 15
8. Steg 15 12
9. St-Léonard 16 9

10. Naters 14 8
11. Sierre II 14 4

Groupe II
Collombèy - Leytron 4—2
Saxon - US Port-Valais 6—1
Ardon - Riddes 3—3

Groupe II
1. Collombèy 16 m. 25 pt.
2. Saxon 14 24
3. Leytron 16 21
4. Port-Valais ' 14 17
5. Conthey 15 16
6. Ardon 15 14 ,
7. Vétroz 15 13 '
8. Riddes 16 13
9\ Vouvry 15 12

10. Chamoson 16 5
11. Evionnaz 16 5

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Servette - UGS 2—i
Fribourg - Monthey 2—0
ES Nendaz - Evolène 3—1

QUATRIEME LIGUE
Varen - Grône II 3—7
Saint-Nicolas - Montana (forfait) 3—0
Granges - Lalden II 4—1
St-Léonard II - Salgesch II 0—10

JUNIORS A - 1er degré
Martigny - Saillon • < 0—1

2e DEGRE
Rarogne - Lens 5—0
Grône - Lalden 5—0
Granges - Chippis 0—4
Ayent - Bramois 1—2
Orsières - Saxon 1—3

Rarogne - Forw. Morges
3-0 (1-0)

Terrain en bon état, temps doux , léger .
vent, 300 spectateurs, arbitre : M. Dar-
ni (Tâuffelen), bon.

RAROGNE : Burket; Bumann , Salzge-
ber; Bregy, M. Troger, F. Imboden;
J. Zenhâusern, Ad. Troger , P. Imbo-
den, Albert Troger , M. Zenhâusern.

FORWARD : Depallens; Cachin , Tachet;
Nicolas , Magada , Tremolet; Vuillamy,
Freymond, Moser, Degaudenzi , Kaes-
lin.
BUTS : Albert Troger (42e et 85e sur
penalty), M. Troger (56e).
Continuant sur sa lancée, le FC Ra-

rogne n'a pas marqué d'hésitation de-
vant Forward de Morges, et empoché
deux nouveaux points qui le mettent
pratiquement hors de danger. Tout au
long de la rencontre, les Haut-Valai-
sans qui devaient pourtant se priver
des deux piliers, Mùller (indisponible)
et Zurbriggen (suspendu), ont affiché
une nette supériorité. Si après 45 minu-
tes le score ne fut pas plus sévère,
c'est que l'adversaire se défendit fort
bien et vendit chèrement sa peau. Les
Vaudois, en danger de relégation, se re-
prirent néanmoins dans le dernier quart
d'heure et essayèrent au moins de sau-
ver l'honneur. Mais sur une rapide con-
tre-attaque, un arrière commit un foui
sur J. Zenhâusern. Ce fut le penalty
transformé calmement par Albert Tro-
ger, un des meilleurs éléments sur le
terrain. bajo

Lalden - Lens 1-2 (1-11
Place des Sports, terrain en bon état,

temps beau, léger vent, 100 specta-
teurs, arbitre : M. Pittet.

L A L D E N :  Pfammatter; Schnydrig,
Truffer; Wyer, Zeiter II, Imstepf;
Hutter, Fercher, Margelist, Heynen,
Zeiter I.

BUTS : 30e: Bagnoud II, interceptant
une mauvaise passe de Truffer à son
gardien.
31er Fercher, suite à un beau mouve-
ment de l'aile droite.
80e: Bagnoud Hr sur centre de la
droite.
Ces deux équipes à la poursuite du

leader Viège se sont livré un duel épi-
que, mais qui malgré l'enjeu important
est toujours resté dans les limites du
fair-play,. ce . qui est tout à l'honneur
des 22 acteurs. Les Bas-Valaisans, plus
fins techniquement et bien dirigés JBU
point de vue tactique, ont mérité d'em-
porter la victoire, encore qu 'elle "fût
longue à se dessiner. Une fois de plus
la ligne d'attaque locale a fait faillite
et deux hésitations de la défense ont
suffi pour décider de l'enjeu. Match
plaisant, disputé sur un rythme assez
rapide.

Ardon-Riddes 3-3
Parc des sports, Ardon — Arbitre :

M. Salzgeber (Rarogne) bon.
Ardon i Gaillard J.-P. — Gaillard R.

Nicollier — Georgy, Allégroz, Rebord
F. — Lampert, Frossard, Genolet, Re-
bord B., Tanner. »>

Voilà un match qui ne laissera pas
un souvenir durable aux quatre vingts
pesonnes qui y ont assisté. Riddes a
failli ramener la totalité de l'enjeu
en prenant un avantage de 3 à 1 au
milieu de la seconde mi-temps. Que
s'était-il passé jusque-là ?

Solidement campés en défense pour
protéger un gardien ' de fortune, les
visiteurs tentaient de surprendre l'ar-
rière-garde locale par de longues balles
en profondeur. Avant la pause, Raiser
avait ainsi score à deux reprises. Ardon
jouait plus court et réussissait souvent à
déborder mais sans succès, la carence
étant totale dans la zone de réparartion

Les événements se précipitèrent à
la reprise lorsque, sur un penalty pour
foui inutile dans les 16 mètres, Riddes
accentua son avantage. Prenant enfin
conscience du danger, Ardon répliqua
rageusement pour égaliser en cinq mi-
nutes par Genolet et Allégroz. La fin
du match ne fut plus qu 'un incessant
assaut des bois de Crettaz.

Viège - Steg 6-2 (3-1]
Terrain de Viege, conditions idéales.

200 spectateurs, arbitre : M. Felley
(Saxon), bon.

VIEGE : Perrier; Noti , J. Mazotti; Do-
mig; R. Mazotti ; B. Mazotti; Warpelin ,
Imboden, Biner, Muller . Schaefer.
L. Mazotti à la place de Schaefer dès
la 46e minute.

BUTS : Imboden ,2); R. Mazotti , L. Ma-
zotti (2), Biner; Hildbrant , Voeffray.
Match intéressant et très disputé qui

vit la supériorité technique des locaux.
Cependant Steg a présenté un bon jeu
et a étonné tous les spectateurs. Avec
un meilleur réal isateur , le score aurait
été plus serré, car pendant une période
assez longue en seconde mi-temps la
défense locale fut affolée , une carence
que nous qvons constatée plusieurs fois
déjà dans l'équipe de Warpelin et qui
risque de coûter cher dans des matches
décisifs. Par contre , la li^ne d'attaque
a fait preuve, une fois de plus, d'une
belle aisance et a réalisé encore une
fois au cours de ce çhamnïonnat un
carton qui en dit long sur ses possi-
bilités. Gir



Dès maintenant, j,

COURS NOUVEAUX
Monthey - Martigny - Sion - Sierre

LANGUES (cours rapides)
Français pour Alémaniques *»
Français pour Italiens |
Français pour Espagnols
Allemand
Anglais
Italien
Espagnol \
2 x 1  heure par semaine
Fr. 15.— par mois

PHOTOGRAPHIE :
Cours essentiellement pratique. Photos en noir et en
couleurs. Diapositives. Photos de nuit et portrait.
6 leçons de 2 h. Fr. 21.—.

COUTURE :

Nos cours sont adaptés aux goûts et aux capacités de
chacune. L'ambiance de travail est très agréable.
L'après-midi de 14 à 16 heures. Le soir de 20 à 22
heures au choix.
4 x 2 h. par mois Fr. 14.—.

AUTO - MOTEUR ET DÉPANNAGE :

Un mécanicien expérimenté vous montre, en quelques
leçons, comment détecter et réparer les pannes les
plus fréquentes.
6 leçons de 2 h. Fr. 21.—.

AUTO-ÉCOLE :

Cours complet pratique et théorique donné par moni-
teur patenté. Ces cours ont lieu à Monthey, Saint-
Maurice et Martigny.
Pratique : l'heure Fr. 14.—
Théorie : 4 heures : Fr. 14.—

TENNIS (à Monthey) :

Sport élégant, empreint à la fois de souplesse et de
virilité.
6 leçons de 1 heure Fr. 30.—.

NATATION :
Apprenez à nager au sein d'un petit groupe de
3 à 4 personnes.
6 leçons de 30 minutes Fr. 20.--. , ,-¦

EQUITATION :

Chacun peut connaître les joies de ce noble sport.
Pas de tenue spéciale exigée.
5 leçons de 1 heure Fr. 35.—.

Renseignements et inscriptions :

ECOLE-CLUB MIGROS
Case postale 148 MARTIGNY

Tél. (026) 6 00 51
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sj Avec VESPA vous Irez où vous voulez, quaru
; *\f vous voulez, comme vous voulez, même avec

\ J *\ votre tldèle compagnon, dans les meilleures con-
^ r y (  //r ~\ ditlons de rapidité, de sécurité et d'économie.
«. -h,—WffY\ Vespa 125 T Fr.1690.- 125 GT Fr. 1650.--
V^P̂  KlJ H60 GS Fr.1895.-'

Sion: E. Bovier i. Cie., Av. de Tourbillon 40. Mertlgny-Ville: Tlssières frères,
pl.de la Liberté. Monthey: C.Launaz. Sierre: A. Brunetti. SI. Maurice: M. Coutaz,
Grand-Rue. Vionnai: G. Richoz. _

Equipée pour le Habillée pour la ville
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L'AUSTIN COOPER possède ce qu'aucune voiture conçue et ;sa nervosité lui permettent de se dégager en se jouant et san»
pour notre époque d'intense circulation et de difficulté de sta- risque des embouteillages d'un trafic routier toujours plus dense,
tionnement ne peut offrir... elle est sur la route l'égale des plus Rapide sur la route, extrêmement pratique en ville, elle est la
rapides avec ses 145 km.-h. et mieux, son faible encombrement voiture souhaitée par tous les connaisseurs avertis.

/ZZT^ AUSTIN COOPER: Fr. 6890.—

/S_î__ji_\ AUSTIN 850 depuis Fr. 4970.—
(AUSTIN ) AUSTIN EXPORT: Fr. 5350.—
\cS~~7y AUSTIN SUPER DE LUXE: Fr. 5650
X»__>̂  AUSTIN COUNTRYMAN: Fr. 5990.-

Représentation générale pour la Suisse
Emil FREY AG Motorfahrzeuge , Zurich.
Distributeurs pour la Suisse romande:
CARTIN s.a. Lausanne et Genève

AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. * Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse

SION : GARAGE DE LA MATZE S.A.
BEX : Helbing & Cie, Garage Bellevue — COLLOMBEY : Garage de Collombèy, G. Richoz — GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A.

Le traitement doit être appliqué dans les

3 jours qui suivent les semis. Alipur empêche

la levée des mauvaises herbes annuelles pen-

dant 5-6 semaines.

Foire
Suisse
Bâle
20-30 avril 1963

L'industrie suisse vous présente dans 21 halles
et 27 groupes la gamme de ses produits
de qualité. Cartes journalières: Fr. 3.- ne sont
pas valables les 24, 25 et 26 avril, journées
réservées aux commerçants. Billets de simple
course valables pour le retour.



La Coupe et ses
(De notre envoyé spécial & Berne :
Josy VUILLOUD.)

On en était venu à prétendre que
les gens boudaient la finale de la Coupe
parce que nos dirigeants avaient eux-
mêmes abandonné la tradition du lundi
de Pâques. Les supporters de Bâle mis
à part, on se demande combien des
40.000 spectateurs présents hier au
Wankdorf reprendront le même che-
min l'an prochain à pareille date et...
par pur esprit traditionnaliste.

Des finales de ce genre, on en voit
tous les dimanches et j'avoue me pas-
sionner plus pour les ébats des foot-
balleurs en herbe de mon quartier que
pour des finalistes aussi misérables que
l'ont été pour la circonstance Bâle et
Grasshoppers. Non pas que je veuille
mésestimer leur valeur intrinsèque (à
Granges, huit jours plus tôt, les Grass-
hoppers m'avaient sérieusement impres-
sionné et n'avaient dû qu'à l'arbitre,
ou pluôt à ses juges de touche, de n'a-
vaior pas gagné nettement. Mais parce
qu'aucun d'eux ne parvint jamais à
s'élever au rang qu'aurait dû lui avoir
conféré une carrière somme toute im-
pressionnante dans cette compétition.

Qu'on ne vienne donc plus me par-
ler de tradition. Il y en eut peut-être
dans les rues de Berne et dans la prise
d'assaut du Wankdorf , mais, tout s'ar-
rêta pile sur le coup de 15 heures. On
l'affirme d'autant plus volontiers que
le lever de rideau (de ligue nationale
B, je vous en prie) avait une toute au-
tre saveur et méritait, quant à lui, le
déplacement. On aura tout dit de la
suite en aîfirmant qu'elle fut pour le
moins... piteuse. Les « sauterelles » zu-
richoises s'étaient malencontreusement
imaginées que leur superbe suffirait
à faire un spectacle, cependant que les
Bâlois de M. Sobotka confondaient la
fête (traditionnelle) du football suisse
avec un défilé de mode.

Il est tout • simplement dommage
qu'une telle « purée » ait réussi le
tour de force de désigner un vainqueur.
Une réédition, en effet, eût peut-être
réhabilité ces vingf-deux besogneux.
L'équjté m'oblige toutefois à reconnaî-
tre que le trophée est tout de même allé
au moins mauvais. Du fait qu'il né-
tait pas favori sur le papier, on par-
donnera d'ailleurs beaucoup au FC Bâ-
le. Il oeuvra selon ses moyens, c'est-à-
dire en outsider, et personne n'a le
droit de lui jeter la première pierre.
Avec des gamins puisés dans les ligues
inférieures, Sobotka a bel et bien réus-
si à créer quelque chose d'acceptable.
Quant à croire qu'il en a déjà fait des
internationaux, n'exagérons surtout pas.
Hormis Weber et parce que le petit

*Ludwig ne me semble pour l'instant
qu'une mauvaise caricature d'Allemann
(celui de Mantoue), je n'ai vu qu'un
joueur de grand talent parmi les dé-
tenteurs du trophée : Odermatt. Ce
gaillard-là aurait dû recevoir la Coupe
pour lui tout seuL L'an dernier, à la
période des transferts, on m'avait dit
qu'il valait 40.000 francs, ce qui parut
nettement superflu à un entraîneur que
j'aime beaucoup, mais qui estimait
qu'il savait à peine taper dans un bal-
lon. Pour son flair, Sobotka, lui non
plus, n'a pas volé cette coupe...

Ce qu'il y a de certain, c'est que les
Grasshoppers n'ont rien fait — mais
alors absolument rien — pour la mé-
riter. Seul Duret, qui .en connaissait le
prix pour l'avoir déjà gagnée, se donna

TOURNOI INTERNATIONAL DE RINK-HOCKEY A MONTREUX

Victoire méritée du
L'édition 1963 de la traditionnelle

coupe des Nations de Montreux était la
seizième réunion pacsale de l'élite eu-
ropéenne de rink-hockey. Cette année,
on était revenu à l'ancienne formule
ou toutes les formations sont oppo-
sées les unes aux autres.
Résultat de samedi soir

Espagne - Allemagne 3-2 (1-1)
Portugal - Suisse 8-2 (1-2)
Italie - Angleterre 4-2 (1-2)

Résultat de dimanche après midi
Portugal - Allemagne 8-1 (6-0)
Suisse - Angleterre 5-2 (1-2)
Espagne - Italie 2-1 (1-1)

Résultat de dimanche soir
Allemagne - Angleterre 3-2 (1-1)
Suisse - Italie 2-2 (2-2)
Portugal - Espagne 2-0 (2-0)

Cette dernière soirée fut fréquentée
par un très nombreux public, qui ne
ménagea pas ses applaudissements ' et
ses encouragements envers les équipes
favorites Ce fut un véritable bouquet

A CYCLISME

Critérium sur route à Kohlscheid : 1.
Peter Post (Ho)-les 84 km. en 1 h. 57'1"
(34 p.); 2. Martin van Geneugden (Be)
22 p.; 3. Dicter Kemper (Ail) 12 p.; 4,
Baens (Be) 8 p.

corps et âme dans l'idée de réveiller ses
camarades. Hélas ! ils dormaient tous,
croyant peut-être que les mânes de
Ballaman, de Vuko et de tant d'autres
leur offriraient la victoire sur un
plateau.

Ciel I quelle pauvre finale... On eût
aimé que les Romands v en tirent au
moins quelque chose, puisque l'arbitre
était des leurs. Hélas ! encore... M. Mel-
let — qui reste néanmoins l'un de nos
meilleurs maîtres du sifflet — fit , hier
l'une de ses plus mauvaises démons-
trations. Il a toutefois droit à de sé-
rieuses circonstances atténuantes, car
on ne comprendra jamais que l'ASP ait
pu désigner pour une finale (ce devrait

Notre photo : le bâlois Blumer, auteur d un but, bat ICI le gardien Elsener ,
mais son envoi sera dévié par Menet, à droite.

Bâle - Grasshoppers 2-0 (0-0)
Terrain : Stade du Wankdorf. que la ressource de dégager en direc-
Sriectateurs : 40.000. tion de ses buts. Mais Weber pouvait
Arbitre : M. Mellçt, Lausanne. intervenir à temps. Six minutes plus
Buts : 58' Blumer; 73' Ludwig. tard, ce même Weber tirait un coup

franc des 18 mètres à travers le murLA PARTIE zurichois. La balle, expédiée à ras de
La première heure de jeu fut d'un ( terre, pouvait être dégagée du poing

niveau assez faible. Les Rhénans com-
mencèrent par dominer légèrement, ob-
tenant deux corners qui ne donnèrent
rien. Après vingt minutes de jeu, les
Grasshoppers trouvèrent enfin leur
rythme, mais ils durent se borner à
réduire le corner-score à 3-2. Après la
demi-heure, Wuethrich, puis Kunz, le
plus actif des attaquants zurichois,
manquèrent chacun une fort belle oc-
casion, de sorte que le repos survint
sur le score de 0-0. Le début de la
seconde partie fut à l'avantage des Zu-
richois qui, une fois encore, durent
se contenter d'un corner.

A la quatorzième minute, Pfirter ,
chargé par Duret, obtint un coup franc
sur la droite, qu'il tira lui-même en
direction des buts zurichois. Elsener
tardait à intervenir, et Blumer, de la
tête, devançait tout le monde et ou-
vrait le score face à une défense figée.
Ce but déclenchait enfin les hostilités.
A la 21e minute, Kunz pénétrait dans
le carré de réparation adverse et drib-
blait deux défenseurs. Michaud n'avait

final du tournoi de Pâques du rink-
hockey de Montreux.

Voici donc le classement final :
1. Portugal 5 5 0  0 33-4 10
2. Espagne 5 4 0 1 13-8 8
3. SUISSE 5 2 1 2  17-15 5
4. Allemagne 5 2 0 3 7-20 4
5. Italie 5 1 1 3  8-11 3
6. Angleterre 5 0 0 5 8-28 0
Prix de bonne tenue : Allemagne

Pour ce tournoi pascal, le Portugal
avait délégué une sélection nationale
qui nous a fait une profonde impression
car il n'y a aucun point faible. Cette
équipe qui a très nettement dominé
tous ses adversaires, est en mesure de
remporter le championnat d'Europe qui
sera disputé à la fin du mois à Porto.
Nous avons particulièrement remar-
qué les très bons joueurs qui ont nom
Moreira , Adriao, Livramento et Bou-
cas. Après avoir dominé le football eu-
ropéen avec Benfica, le Portugal fait
la loi en rink-hockey. Au deuxième rang
l'Espagne a également fait une bonne
prestation d'ensemble. Cependant le ra-
jeunissement des cadres n 'a pas encore
remplacé les vedettes Ilori Aues qui en-
levèrent le challenge en 1959, 60, 61.
En remportant le troisième rang, la
Suisse a acquis une place d'honneur.
Quoique très irrégulière la formation
helvétique peut et doit s'améliorer.
Néanmoins nous avons de sérieux es-
poirs quant au championnat d'Europe.

misères
être un honneur) des juges de touche
aussi inconscients de leur tâche que
l'étaient MM. Chessex et Stauffer. Lors-
que M. Mellet s'en aperçut — et je
vous jure qu 'il s'en est aperçu — le
mal était déjà fait. Il est vrai — inu-
tile de dire que ces messieurs de la
commission des arbitres ne l'avaient
pas vu — que M. Stauffer avait rempli
les mêmes fonctions lors d'un récent
match disputé à Granges. Qu'il se pren-
ne maintenant pour un génie, c'est tout
à fait compréhensible, et M. Chessex
avec lui.

A part ça, tout va très bien chez
les footballeurs suisses.

J. Vd.

par Elsener, mais le petit Ludwig sur-
venait en trombe et portait le score
à 2-0.

La réaction zurichoise était violente,
mais une fois encore improductive. La
ligne d'attaque zurichoise,- à l'image de
Wuethrich et de Rognoni, ne tardait
d'ailleurs pas à baisser les bras, litté-
ralement étouffée par la défense ad-
verse, une défense dont Weber fut
d'ailleurs le meilleur homme en valeur
absolue de cette finale alors que, du
côté zurichois, le seul qui puisse être
cité est Kunz, le plus incisif des at-
taquants.

Aux ordres de l'arbitre lausannois
Mellet, les équipes s'alignaient dans la
composition suivante :

Bâle : Stettler ; Vogt, Stocker; Weber,
Michaud , Porlezza; Ludwig, Odermatt,
Pfirter, Blumer, Gatti.

Grasshoppers : Elsener; Hummel,
Ghilardi; Menet, Wespe, Faccin; Kunz,
Rognoni, Gronau, Wuethrich, Duret

Les Bâlois étaient privés de Furi et
les Zurichois de Winterhofen.

Portugal
L'Italie a grandement déçu. Cette

équipe est vraiment en nette baisse,
quand on pense à la magnifique pres-
tation de l'année dernièe.

SUISSE-ESPAGNE : notre photo montre le seul but suisse de la partie ;
Rider (2) ouvre le score d'un magnifique tir croisé , malgré (de gauche à
droite) Parella , Capdevilla et Zaballa ; au centre, le numéro 5 Liechti [Suisse).

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE TENNIS SUR TABLE

Supériorité chinoise et japonaise
Prague, aucune surprise n'a été en-

registrée au cours de la 9e journée des
championnats du monde, consacrée aux
épreuves individuelles.

Voici les principaux résultats :
Simple messieurs, quatrième tour :

Hu Tao Pen (Chine) bat Miki (Jap),
21-15 21-11 21-15; Jung Kil Hwa (Co-
rée) bat Hsu Yin Sheng (Chine), 21-18
18-21 13-21 21-19 25-23; Kimura (Jap)
bat Lemke (Al-E), 20-22 21-9 21-3 21-8;
Alser (Su) bat Edels (EU) 21-14 21-13
21-11; Ogimura (Jap) bat Wang Chia
Cheng (Chine), 21-19 22-20 11-21 19-21
22-10.

Simple dames, quatrième tour : Ito
(Jap) bat Smitz-Calinska (Pol), 18-21
21-10 24-22 21-8; Yamanaka (Jap) bat
Shi Feng Ling (Chine) 21-6 21-19 21-19.

Double messieurs, troisième tour :
Chang shih Lin-Wang Chih Liang (Chi-
ne) battent Ogimura-Kimura (Jap) 21-11
24-22 21-14; Miki-Konaka (Jap) battent
Bertrand-Deweerdt (Be) 21-5 21-13 21-
5. - Quatrième tour : Miki-Konaka
(Jap) battent Kia Chong-Chen Chung
Hsien (Chine) 21-15 21-16 8-21 21-18.

DE TOUT UN PEU...
FOOTBALL

# TOURNOI INTERNATIONAL
DE BELLINZONE
Finale pour la Ire place : Etoile

Rouge Belgrade-Internazionale Milan,
0-0 (Etoile Rouge vainqueur aux pénal-
ties, 4-3). - Finale pour la 3e place :
Bayern Munich-Lucerne, 4-0. - Finale
pour la 5e place : Juventus Turin-Sé-
lection Tessinoise, 2-0. - Finale pour la
7e place : Fiorentina-Bellinzone, 4-0.

Tournoi Austro-Hongrois, à Buda-
pest : Ujpest Dozsa-Austria Vienne, 0-
2. - Ferencvaros-Rapid Vienne, 3-3.

Match amical : Kickers Stuttgart-
Young Boys, 2-1.

BASKETBALL
Ils ont quand même gagné...

A Gross-Gerau, face à l'Allemagne,
la Suisse a remporté le dernier match
de sa tournée pascale. Grâce à cette
victoire, la Suisse est qualifiée pour
le prochain tour éUrninatoire du cham-
pionnat d'Europe, où elle affrontera
l'Italie.

Déjà vainqueurs du match aller, à
Bâle, les Suisses ont en effet une nou-
velle fois battu les Allemands par 71-
64 (mi-temps 40-38). Menés à la mar-
que après dix minutes de jeu (23-20),
les basketteurs suisses réussirent à
combler leur retard au cours de la se-
conde moitié de la première mi-temps
et à prendre deux points d'avance à
la pause. Après le repos, ils conservè-
rent leur avantage pour s'imposer fi-
nalement avec sept points d'avance.

Les meilleurs marqueurs de la ren-
contre furent Deforel (27), Baillif (13)
et Liebich (10), du côté suisse, et Pe-
ter (17), Gruettner (15) et Jungnickel
(10), pour les Allemands.

A l'issue de ce match, le classement
du groupe éliminatoire est le suivant :
1. Suisse, 6 p.; 2. Autriche, 4 p.; 3. Al-
lemagne, 2 p.

Victoire de Baldini
Voici les résultats du XXIVe Tour

de Calabre, première des trois épreu-
ves comptant pour le championnat
d'Italie sur route.

1. Ercole Baldini, les 272 km en
7 h. 24' (moyenne 36 km 812) ; 2. Bru-
gnami, m.t. ; 3. Battistini à 2'44" ; 4.
Mealli ; 5. Minetto ; 6. M. Fontana ;
7. Bariviera ; 8. Franchi ; 9. A. Mo-
ser ; 10. Nencini ; 11. Fezzardi , tous
même temps.

Doubles dames, quatrième tour :
Chiu Chung Hui-Wang Chien (Chi-

ne) battent Constantinescu-Folea (Rou)
21-17 21-9 21-6; Simon-Harst (Al) bat-
tent Shih Feng Ling-Hsiao Chien Hwen
(Chine) 21-17 21-13 21-13; Foeldy-Hie-
rits (Hon) battent Schwarzova-Uhrova
(Tch) 21-13 21-15 21-16; Matsuzaki-Se-
ki (Jap) battent Kim Jung Sil-Yoon
Kang Ja (Corée) 21-5 21-13 21-18; Liang
Li Chen-Ti Ching Hua (Chine) battent
Buchholz-Kriegelstein (Al) 21-6 21-12
21-16; Ito-Yamanaka (Jap) battent De-
lia-Stiebner (Bré-Al) 21-11 21-7 21-8;
Rowe-Shannon (GB) battent Lukacs-
Poor (Hon) 21-11 21-14 21-15.

Double mixte, quarts de finale :
Chuang Tse Tung-Chiu Chung Tse

(Chine) battent Konaka-Yamanaka (J)
21-19 21-11 21-10; Miki-Seki (Jap) bat-
tent Alser-Harst (Su-Al) 21-17 21-15
22-20; Kimura-Ito (Jap) battent Hu
Tao-Ti Chuang Hua (Chine) 21-17 21-9
20-22 26-24; Fahazi-Foeldi (Hon) bat-
tent Chang Shi Lin-Chen Min Chih
(Chine) 14-21 23-21 21-10 21-16.

# CIRCUIT INTERNATIONAL
DE PLOERDUT (FRANCE)

1. Planckaert (Be) les 141 km. en 3 h.
28; 2. Leborgne (Fr) à l'IO"; 3. Lebaube
(Fr) à l'30"; 4. Anquetil (Fr) à l'ôO";
5. Le Buhotel (Fr) ; 6. Thomin (Fr) ; 7.
A. Desmet (Be) ; 8. Hamon (Fr) ; 9.
Gainche (Fr) ; 10. Le Bihan (Fr); 11.
Otano (Esp); 12. Elliott (Irl), tous même
temps; 13. Wouters (Be), à 6'.

LE GRAND-PRIX DE VITESSE
DE PAQUES

L Italien Santé Gaiardom a remporte
devant le champion du monde Antonio
Maspes le Grand Prix de vitesse de
Pâques, principale épreuve figurant au
programme de la réunion internationale
du Vigorelli de Milan. Le Suisse Os-
car Plattner a été éliminé en demi-fi-
nale par le futur vainqueur cependant
que Maspes battait .de Belhe Sterckx.

D'autre part, le Suisse Pfenninger as-
socié au Danois Lykke a remporté l'om-
nium devant Terruzzi-Post (It-Ho),
Faggin-Beghetto (It) et Severeyns-
Scraeyen (Be).

Autres résultats :
Course derrière dernys : 1. Dome-

nicali (It) les 10 km. en 6'39" (69,264);
2. De Lillo (It); puis : 7. Ruegg (S), à
deux tours; 8. Zoeffel (S), à 3 tours.

Américaine sur 100 tours :
1. Terruzzi - Post (It-Ho) 48'15"

(49,740); 2. Pfenninger-Lykke (S-Da) ; 3.
Zoeffel-Ruegg (S) à un tour; 4. Fag-
gin-Beghetto (It), à un tour.

PAS MAL LES SUISSES
Le 23e Grand Prix de Pau (formule

1), disputé sur 100 tours de circuit (276
km.), a été marqué par un duel entre
les Lotus des Britanniques Jim Clark
et Trevor Taylor. C'est finalement Jim
Clark qui l'a emporté, avec un dixième
de seconde seulement sur Trevor Tay-
lor et cinq tours sur le Suisse Heinz
Schiller, au volant d'une Porsche.

Voici le classement :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus V-8, les

276 km. en 2 h. 46'59"7 (moyenne :
99,165); 2. Trevor Taylor (GB) sur Lo-
tus V8, 2 h. 46'59"8; 3. Heinz Schiller
(S) sur Porsche, à cinq tours; 4. Gau-
vin-Beaufort (Fr) sur Porsche, à six
tours; 5. Herbert Mueller (S) sur Lo-
tus, à huit tours; 6. André Pilette (Be)
à treize tours; 7. André Wicky (S) à
dix-huit tours ; 8. Joachim Bonnier (S)
à: vingt-six tours; 9. Bob Andersson
(GB) à 57 tours; 10. Jo Schlesser (Fr)
à 70 tours.

Quinze pays
à la Coupe d'Europe

féminine
Malgré les défections de certains

pays de l'Est (Tchécoslovaquie, Hon-
grie, Bulgarie, URSS), défection due
au refus de la commission tripartite
de Berlin , la IVe Coupe d'Europe fé-
minine aura bien lieu à Paris, comme
prévu, les 20 et 21 avril prochain.
Cette décision a été prise par les di-
rigeants français en accord avec la
Fédération internationale.

Par suite de ces forfa i ts, auxquels
il convient également d'aj outer, ceux
de la Norvège et du Luxembourg, ce
sont finalement quinze pays qui par-
ticiperont à cette épreu ve.

Voici la liste des pays participants :
Allemagne de l'Ouest, Autriche. Es-

pagne, Portugal Italie. Bei?n'nue, Hol-
lande. Suède, Danemark, Finlande,
Grande- Brp»ar>"e. Po'ngne, Roumanie,
Yougoslavie et France.



Un beau doublé de Georges Schneider : après Ovrontiaz, Leysin où il bat le
champion du monde C. Bozon

Brillant comportement des Pitteloud
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

E. ULDRY)
Une fois de plus Georges Schneider

vient de prouver sa classe; après avoir
remporté le Derby d'Ovronnaz devant
l'élite des skieurs suisses (mis à part
Favre, Grùnenfelder et Minsch), il s'est
distingué hier à Leysin en s'attribuant
de remarquable manière le 7e Slalom
spécial du lundi de Pâques. Et pour-
tant la concurrence était tout aussi forte,
même plus forte puisque le champion
du' monde de la spécialité, Charles Bo-
zon, était présent.

DES PARCOURS MAGNIFIQUES
Admirablement piqueté dans la belle

combe de la Berneuse, côté Tour d'Aï,
le slalom spécial empruntait deux pistes
parallèles : 150 m. de dénivellation , 52
portes pour la première, 59 portes pour
la seconde. Disputée dès 9 h., la pre-
mière manche mit à rude épreuve les
qualités des concurrents sur une neige
entièrement glacée où le moindre dé-
rapage était fatal. La seconde bénéficia
de meilleurs conditions, la température
s'étant adoucie, et la 3ème, dès 14 h., se
déroula sur une piste ramollie qui tint le
coup grâce au ciment spécial répandu
sur tout le parcours. Un magnifique
slalom et une démonstration probante
des progrès accomplis par nos skieurs.

DEUX BEAUX CHAMPIONS
Deux duels ont caractérisé ce con-

cours. Le premier entre Schneider et
Bozon et le second,-comme à Ovronnaz ,
entre Schneider et les jeunes espoirs
qui seront demain les membres de notre
équipe nationale. Le duel Bozon—
Schneider n 'eut lieu que sur une man-
che, la deuxième. Dans la première,
Bozon accrocha une porte et Schneider,
étonnant de sûreté effectua le meilleur
temps devant un brillant Régis Pitte-
loud (à 38/100 de sec. seulement) et son
frère Alby, excellent lui aussi (44/100
de sec). Dans la deuxième manche, Bo-
zon donna- sa pleine mesure mais
Schneider ne s'en laissa pas conter et
le batti t quand même de 2/100 de sec,
établissant une fois encore le meilleur
temps. Régis Pitteloud dut malheureuse-
ment remonter une porte (la Sème) alors
qu 'il était parti pour tenter de ravir la
première place à Schneider. Compte te-
nu de cet accroc, sa 7ème place est
plus que méritoire. Quant à Alby, il fut
la régularité même; avec ses 46"90 il
se maintenait devant Mottet (46"98) et
s'assurait la deuxième place qu'il méri-
tait amplement. Beat von Allmen, Jean-
Daniel Daetwyler, Jean-Pierre Besson
confirmèrent leurs bonnes prestations de
la 1ère manche avec des temps excel-
lents (47" et 48"). Bon parcours de Mar-
tial Cherix qui se permit de battre des
Fallet, Vernez, Daetwyler Michel, Buchs,
Besson Daniel , classés parmi les espoirs
suisses et dix fois plus entraînés que
lui. Avec un peu plus de continuité dans
la compétition, Martial pourrait revenir
au tout premier plan.

UNE DEMONSTRATION DE BOZON
Etourdissante fut la démonstration

de Charles Bozon dans la manche spé-
ciale qui ne comptait pas pour le clas-
sement du slalom. Le champion du mon-
de prit des risques énormes et cette foi s
tint le coup du début à la fin avec un
brio incomparable. Derrière lui nous re-

•J

Notre reporter E. Uldry bien entouré : à gauche, Régis Pitteloud et Madeleine Felli ; à droite, G. Schneider el
Alby Pitteloud [sac au dos).

G. SCHNEIDER SATISFAIT

Au terme d'une longue saison ,
Georges Schneider, entraîneur de
l'équipe suisse est satisfait. Il est ,
certes , content d'avoir gagné une
compétition de plus et il a prouvé que
l'âge n 'a pas d'emprise sur lui , mais
il est surtout satisfait du compor
tement des jeunes espoirs qu 'il suit
attentivement. « J'en ai maintenant
une bonne vingtaine, nous dit-il, et
sur ces 20, 5 ne son plus très
loin de la grande classe internationa-
le. U faut savoir patienter , atten-
dre que le travail qui s'effectue de
manière progressive et ordonnée
porte ses fruits. Cela viendra mais
n 'attendons pas des résultats immé-
diatement. Cependant , il convient de
mettre en parallèle le niveau tech-
nique d'il y a quelques années et ce-
lui qui est à la base des concours
actuels doté d'une participation rele-
vée. Celui qui suit les courses ne
peut qu 'être frappé par les possibili-
tés des jeunes, âgés pour la plupart
de 17 à 20 ans. Techniquement , ces
possibilités sont réelles. Restent à
développer le sens de la course, la
préparation à celle-ci (concentration
et maîtrise de soi) et une certaine
manière de courir encore peu effec-
tive pour certains , sur tout au pas-
sage des portes.

» Du côté féminin , on a aussi mille
raisons d'être satisfait. Le nombre
d'espoirs n'est peut-être pas aussi
élevé que chez les garçons, mais nous
aurons d'ici deux ans avec les Thé-
rèse Obrecht, Heidi Obrecht , Fer-
nande Bochatay, Françoise Gay, Ma-
deleine Vuilloud , Madeleine Felli ,
Ruth Adolf , Sylvia Zimmermann , de
quoi faire une bonne équipe apte à
se distinguer sur le plan interna-
tional. A la condition , bien sûr, de
persévérer sous une direction ferme
et avisée. »

E. U.

trouvons les meilleurs des deux manches
précédentes : le jeune J.-P. Besson, qui
causa une surprise en se hissant au
2ème rang, puis Alby Pitteloud , encore
une fois excellent, Beat von Allmen, G.
Schneider qui, satisfait de sa victoire,
ne donna peut-être pas le maximum,
Régis Pitteloud, Martial Cherix et Ver-
nez Frédy.

UN BEAU TRIO :
CORNE, OBRECHT, FELLI

La Française Laurence Corne, membre
de l'équipe nationale, fit le meilleur
temps dans la 1ère manche (52"12) où
la jeune Felli manqua une porte et dut
la remonter perdant un temps précieux.
Thérèse Obrecht perdit 1"27 sur la Fran-
çaise et la championne romande Mar-
lyse Wyler, trop prudente, était déjà
assez loin aves ses 61 "20. Dans la deu-
xième manche, Thérèse Obrecht joua
son va-tout et battit Laurence Corne de

_. 1M
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Est-ce la future vedette de notre ski féminin ? Nous le croyons sans peine,
après la brillante démonstration de la jeune championne romande Madeleine
Felli, lors de la manche spéciale. Et elle est aussi brillante en descente
qu'en slalom géant I Retenez bien son nom.

1"04 mais c'était msuffisant pour lui
souffler la 1ère place. Le meilleur temps
fut toutefois établi par la remarquable
Madeleine Felli, championne romande
junior avec 50"8(L Ce grand espoir du
ski féminin devait confirmer sa classe
indiscutable au cours de la manche spé-
ciale en établissant , une fois encore, le
meilleur temps (46"73) battant Thérèse
Obrecht de 78/100 et Laurence Corne de
1"27. Sans sa malchance dans la 1ère
manche la jeune étudiante de l'Institut
de la Tuilerie de St-Maurice aurait cer-
tainement enlevé ce slalom spécial mar-
qué du sceau de la bonne organisation
et d'une réussite complète. Leysin est
maintenant bien armé pour prendre en
charge d'importants concours et le vail-
lant président du S.C., M. Veith , n 'est
pas étranger à cette réputation , grâce
à son travail assidu et persévérant ,
entouré de dévoués collaborateurs dont
M. Mermod , si accueillant et attention-
né pour les représentants de la presse.

R V.

. -LES RESULTATS
(deux manches)

DAMES
1. Corne Laurence, France 104"78

(gagne le challenge de
Leysintours S.A.)

2. Obrecht Thérèse, Suisse 105"01
3. Wyler Marlyse, Villars 115"52
4. Felli Madeleine, Leysin 120"54
6. Veuthey Marianne, Saxon 135"22

MESSIEURS
1. Schneider Georges, Suisse 93"40

(gagne le challenge du
télécabine Leysin Berneuse S.A.)

2. Pitteloud Alby .Suisse 94"94
3. Mottet Willy, Bienne 95"32
4. Von Allmen Beat, Suisse 95"89
5. Daetwyler Jean-D., Suisse 97"57
6. Besson Jean-P., Chx-de-Fds 100"10
7. Crétin Gérard, France 101"65
8. Oguey Gilbert , Leysin 102"07
9. Pitteloud Régis, Thyon 102"73

10. Cherix Martial , Val d'Illiez 103"29
24. Cherix Bernard, Val d'Illiez 111"06
25. Veuthey Bernard , Saxon 111"07

, 1
ĵjffif
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S L A L O M  S P E C I A L
DAMES

Felli Madeleine, Leysin 46"73
Obrecht Thérèse, Suisse 47"51
Corne Laurence, France 48"
Wyler Marlyse, Villars 51"28

MESSIEURS
1. Bozon Charles , France 41"25
2. Besson Jean-Pierre, Suisse 42"75
3. Pitteloud Alby, Suisse 42"81
4. Von Allmen Beat , Suisse 43"10
5. Schneider Georges, Suisse 43"23
6. Fallet Maurice, Suisse 43"39
7. Pitteloud Régis, Thyon 44"80
8. Cherix Martial , Val d'Illiez 45"67
9. Vernez Freddy, Malleray 46"23

10. Crétin Gérard , France 46"39
24. Veuthey Bernard , Saxon 49"81

| Voici les résultats du concours in-
ternational de saut organisé à Saas-Fee :

Elite : 1. Axel Zehrlaut (Al) 209,8 p.
(57-52 m.); 2. Heribert Schmid (S) 206,1
p. ' (53-53) ; 3. Sepp Schiffner (Al) 205,1
p. (48-53,5); 4. Willy Schuster (Aut) 198,8
p. (52-51,5); 5. Ernst Kopp (Aut) 197,8
p. (47-52) ; 6. Toni Cecchinato (S) 197,2
(54-50). - Seniors : 1. Bruno Kleiner
(Einsiedeln) 193,9 p. (56-51). - Juniors :
1. Josef Zehnder (Einsiedeln) 186,6 p.

ECHOS DU VULBIS ECHOS DU VALAIS

Noyée dans la piscine
d'enfants

VIEGE -X- Samedi, le médecin-légiste,
le juge d'instruction du district de
Viège et la police de sûreté étaient
alertés, une femme ayant été trou-
vée noyée à la piscine de Viège, dans
le bassin réservé aux enfants.

La malheureuse avait la tête re-
couverte d'un sac. Il s'agit d'une ha-
bitante de Ausserberg, âgée d'une
quarantaine d'années, qui aurait
quitté subrepticement la maison de
santé de Malévoz.

Une enquête a été immédiatement
ouverte pour découvrir les raisons
exactes de cette tragédie.

Première messe
à Loèche-les-Bains

Le rvd père Wolfgang Grichting, de
Loèche-les-Bains, missionnaire de Beth-
léem, vient d'être ordonné prêtre à
Immensee. U dira sa première messe
aujourd'hui dans sa paroisse d'origine.

CINQUANTENAIRE DU BLS ET OU
CHEMIN DE FER RHETIQUE

Un beau geste
BRIGUE — A l'occasion de leur cin-
quantième anniversaire, le BLS et le
Chemin de fer rhétique , intéressés au
tarif pour sociétés et écoles — à l'ex-
ception des entreprises des PTT et de
quelques entreprises concessionnaires —
accorderont aux jeunes gens qui béné-
ficient des taxes d'école une réduction
supplémentaire de 20 pour cent. Cette
réduction pourra être demandée pour
des voyages de 2ème classe, qui se fe-
ront du lundi au jeudi , pendant les
mois de mai , juin , septembre et octo-
bre et qui emprunteront , dans un sens
au moins soit le tunnel du Loetschberg,
soit le tunnel de l'Albula , soit encore le
parcours Bever—Zernez.

Avant le championnat
du monde

Le comité d'organisation du cham-
pionnat du monde, qui se déroulera en
Suisse du 3 au 9 juin , vient de pu-
blier le programme du tournoi mon-
dial.

Voici l'ordre des rencontres :
Lundi 3 juin : Autriche-Pologne (ar-

bitre Reinke-All.) et Suisse-Hollande
(Singer-All.-E.), à Saint-Gall ; Alle-
magne de l'Est - Israël (Wanner-S) à
Berne et Allemagne de l'Ouest - Etats-
Unis (Helemejko-Pol.), à Schaffhouse.

Mercredi 5 juin : Israël-Autriche
(Slaats-Ho), à Lucerne ; Etats-Unis -
Suisse (Helemejko-Pol.), à Bâle en le-
ver de rideau du match international
de football Suisse-Angleterre ; Polo-
gne - Allemagne de l'Est (Birchler-S),
à Baden et Hollande-Allemagne de
l'Ouest (Klancnik-Aut.) à Zofingue.

Jeudi 6 juin : Etats-Unis - Hollande
(Singer-All.-E.), à Bienne ; Suisse -
Allemagne de l'Ouest (Klancnik-Aut.);
à Winterthour ; Autriche - Allemagne
de l'Est (Lerch-S.), à Aarau et Israël-
Pologne (Reinke-Al.) à Berthoud.

Samedi 8 juin : Finales pour les 3e,
4e, 5e et 6e places à Berne.

Dimanche 9 juin : finales pour les
Ire, 2e, 7e et 8e places à Bâle.

HOCKEY SUR GLACE
Succès helvétique

Au tournoi international de Villars,
les juniors suisses ont obtenu un nou-
veau succès face à l'Autriche 3-0 (0-0
1-0 2-0).

Battus jeudi par l'Allemagne (9-2),
les Autrichiens ont offert une solide
résistance aux Suisses grâce aux nom-
breuses séances d'entraînement qu'ils
ont accomplis durant leur jour de re-
pos. En effet, n'ayant plus disputé de
rencontres depuis plus d'un mois, les
hommes de l'entraîneur tchèque Ujcik
avaient quelque peu perdu le rythme
de la compétition.

Marqueurs : Schaller (24e 1-0) ; Hen-
ry (51e 2-0) : Luisier (60e 3-0).

Arbitres : Kunert (Aut.) et Olivieri
(S).
•k HOCKEY SUR GLACE — Voici les
résultats enregistrés au cours de la
dernière journée du tournoi internatio-
nal juniors de Villars :
Italie—Autriche 4—% (0—2 2—0 2—0)
Suisse—Allemagne 8—1 (3—0 3—1 2—0)

Classement final :
1. Suisse 3 m., 6 p.; 2. Allemagne 3 m.,

4 p.; 3. Italie 3 m., 2 p.; 4. Autriche
3 m., 0 p.

Des typhiques guéris
ont fêté Pâques chez eux
BRIGUE -K- Les premiers malades gué-
ris de la fièvre 'typhoïde ont pu quitter
l'hôpital à l'occasion de la fête de
Pâques et rentrer définitivement chez
eux. On note de tels départs aux hôpi-
taux de Brigue et de Martigny. Ce«
patients étaient en traitement depuis
un mois environ.

60 MINUTES !!!
pour sécher 6 à 10 kgs de linge
comme en plein air.
Sans user ni froisser, le séchoir armoire
- sans tambour - HURRICANE

GAGNE DU TEMPS ET DE LA PLACE
Autres modèles, toutes capacités.
Plus de 2000 appareils en service.
Séchoirs dès Fr. 670.-. Fabrication suisse.

Documentation auprès de votre électricien, installa-
teur sanitaire, ou HURRICANE, Acacias, 11 - GENÈVE
Tél. (022) 42 3717.
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5 kilos de linge

i Service après vente

j Garantie BOSCH
(
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Fr. 1790.-
DGIHOnStrOIIOn Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril

i

par spécialiste de l'usine chez

BRU CHEZ S* CI* Electricité Martigny-Ville
Tél. (026) 6 11 71 Avenue de la Gare, bâtiment BCV

i (Apporter du linge s. v. p.)
' . . ..-. ,,! .. ?*•' <

¦' P 370-2 S

A vendre à Sion. à 10 minutes du
centre de la ville (Gravelone) dans
villa neuve,

2 appartements

de 5 pièces, tout confort. Accès en
voiture. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 5651 S à Publi-
citas Sion

P 5651 S

A VENDRE
Peugeot 404 mod. 1961 27 000 km.
Peugeot 403 mod. 1959 49 000 km.
Peugeot 403 mod. 1960 44 000 km.
Véhicules en parfait état carrosserie et
mécanique prêts à l'expertise. Facilités
de paiement

S'adresser à Justin Roux Grimisuat ,
tél. (027) 2 49 04 - bureau (027) 2 35 07

P 5702 S

La technique v
du frigo

se résume
_-en

SIBIR
dont le magnifique modèle 120 litres
à 395 fr. réunit tous les avantages :
Puissance

Economie
Qualité
Fonctionnement silencieux

Celte merveille transformera votre
ménage !

Fabrication suisse

Garantie totale : 5 ans

Répétée 1000 t 'ois sur le pap ier de votre cigarette , '«L '*_¦ ¦ v
une fine perforation comme celle-ci peut beaucoup ^^SS9_-__-_-__a>Sa-Ml

pour l'agrément et le bien-être du fumeur.. .  j ,  i .. • | "'" -è *1
Grâce à un procédé de perforation tVmm k̂ k̂U : j

électroni que (exclusivité JOB), le papier «acre» de _• V. ] La nouveauté
la cigarette Al gérienne Sup-Air - _Ér ^ ^^k. 1 la plus

* produit une fumée plus douce , plus fraîche «ei'io Aie ¦ f i sensationnelle
au palais , plus pure î ^V ^r iSm depuis

• élimine de la fumée aspirée 15 à 30% de ses || :^k ¦' f ,  1 l'apparition
impuretés et autres substances indésirables , m ¦- Jf. . - - \± I du filtre !

celte efficacité du pap ier aéré s'ajoutant à l'efficacité | zmmÊgmgÊgjm ^^m r-
dc son merveilleux filtre ïiU HHH rT. I.—

SUP-AIR

* allonge de plusieurs bouffées la durée
de votre cigarette

• décuple les satisfactions du fumeur

le paquet
de 20 cigarettes
Maryland-filtre.

SUP-AIRA I r
test»*6Hiyci ICIIIIC

_ «-*•*'

Elle est rapide
elle a du frein (à disque)

Ford Taunus 17 M
J'est la plus sensationnelle des
grandes routières

dès maintenant
meilleu res conditions de reprise
meilleures conditions de crédit
Nos occasions Garanties

FORD

1 Opel Record 61, 4 portes
1 VW 60, beige
1 Taunus 17 M 61, blanche
1 Taunus 17 M 62, bleue
1 Taunus 17 M 58, grise
1 DKW Junior 62, beige
1 Pick-Up Taunus 60, gris

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

Sion - Tél. (027) 212 71
Nos représentants :
Cenlre et Bas-Valais :

Ed Reichenbacb
Tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. Pellissier

Tél. (027) 2 23 39
P 23-17 S

Parait le lundi

d'intérêt ferme
pour tous capitaux a partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, WŴ Wê
La Financière Pii llij
Industrielle S.A. l3S&i
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

Demandez
notre excellent bœul salé et fumé

O. Neuenschwandei S.A.,
17, avenue du Mail, Genève

réléphone (022) 24 19 94

Gentille jeune fille
débrouillarde, connaissant si possible
service de table est demandée pour sai-
son d'été. Gros gain.
Restaurant des Alpes, Gryon s. Bex
Tél. (025) 5 33 23

P. BUR6ENER

Dentiste — SION

DE RETOUR

P 5304 S
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Toujours le plus grand choix en :
MONTRES - BAGUES - BRACELETS - COLLIERS - CROIX

P 18-15 S
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Coiffeurs- P°ur vos installations

Oiffeuses P°ur vos transformations

demandez d'abord une étude ou un devis , au
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Importante maison cherche pour entrée de suite ou à convenir

1 TAPiaSSiER DECORATEUR
pour travaux de ville

Place stable pour personne de confiance. Caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre P 24-8 S à Publicitas, Sion.

UNE PROTECTION EFFICACE
contre le gel

avec nos

chaufferettes

CALOR
a été obtenue pendant le printemps 1962.

En plaçant les chaufferettes judicieuse-
ment, en allumant au moment proprice,
en organisant surveillance et action ra-
tionnellement, nombre de viticulteurs ont
sauvé leurs vignes, alors que des voisins
n 'ayant rien entrepris ont subi de grands
dégâts.

MEIER & Cie S.A. Kunten AG
P 200-20 G

/¦ \ MI w&S Ê̂r̂ ^^^'(j^k

SAAB
96
pour la ville

pour les bonnes
et les mauvaises routes

La SAAB est célèbre pour sa brillante
tenue de route.' Elle vous donne un
sentiment de pleine sécurité, grâce
à sa bonne suspension, sa carrosserie
ultra-robuste, en acier suédois et
complètement fermée sous la voiture,
grâce aussi à son confort et sa clima-
tisation.
¦MPJH - la voiture suédoise
WA ifi ? 'B de qualité avion

JmM - le bon choix
¦fcïÙÉnl-H Fr. 7950.--
Appelez-nous -
faites la connaissance de la SAAB t
Agence Générale: Frères Macchi SA
Dietlikon, Tél. 051/9313 96

SION : Rey Jean , Garage des Nations ,
av. de France, tél. (027) 2 36 17; LAU-
SANNE ? Favre . J,-P., Garage des Toises,
av. Betlafc-ntaine 16, tél. (021) 22 84 40.

On cherche pour un bon restaurant
dans les environs de Neuchâtel un bon

chef de cuisine
qualifié. Date d'entrée le 1er mai.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P. 264» .JJIgpfc '̂ iblicitas.-. Neu-
châtel

¦ ' -
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"
¦' ;^ ••: y • • :•: '

P 41 N

On cherche

2 mécaniciens qualifiés
(De préférence des Suisses).. £
Entrée de suite. S'adresser¦ ' -4, :

Garage; Valaisan
Kaspar Frères Sion

Tél. (027) 2 12 7li; v P; 23-15 S
¦•  ;-\,Y'. ' :'¦:'

¦
• "v.-, . '• " "

C A B L E S
état de neuf , 18/ à 22 mm., plusieurs
bobines de 50 à 150 m., à vendre.
S'adresser chemin de Malley 60, à Lau-
sanne. Tél. (021) 24 83 14.

; ',, ,, ; ' ,. P 631 L

Pensez aux petits oiseaux

On cherche • .5 . ' , ;¦ ¦

jeune fille
de 18 à 22 ans. Entrée de suite ou date
à convenir, dans joli café de campa-
gne, sur bon passage à 20 km de
Lausanne.
Bons gains et vie de famille.

Faire offres au Café-Restaurant de la
Croix-Blanche, C. Laurent, Bavoix
(VD). Tél. (024) 7 31 59.

P 45 E.

f "ïCommerce Important de la place

de Martigny cherche

1 vendeuse qualifiée

Salaire intéressant pour personne
capable.

Faire offres écrites sous chiffre
P 90498 S à Publicitas, Sion.

t ;

Apprenti-vendeur
ou apprentie pour magasin ¦•

articles ménagers

serait engagé au plus tôt
Bonne formation assurée et conditions
de travail agréables.
Adresser les offres accompagnées de
certificats scolaires à la direction de
la Société coopérative de consomma-
tion , Saint-Maurice.

F U L L Y
Enchères publiques libres

Mme veuve Marguerite Gay, née Ro-
duit , fille de Joseph-Marie à Fully,
vendra par voies d'enchères publiques
libres le samedi 27 avril 1963 dès
20 h. 30 au Café des Alpes à Fully

TERRAIN A BATIR
sis au sud de la route du canal et à
l'est du Cercle démocratique, décrit
comme suit : Fol. 25, No 25, Prévent ,
jardin 1534 m2 (actuellement fraises et
cordons poirier).
Prix et conditions à l'ouverture des
enchères.

p.o. Ed Fellay, not.

OCCASION
1 treuil Klus

(mod. 40) j pour drague à câble RACO
(force de traction 4 tonnes - avec benne
de 600 litres). Complet mais démonté.

1 moteur électrique
marque ŒRLIKON 38 PS 725 I/min.
avec résistance.

Prix à convenir. A enlever de suite.
Ecrire sous chiffre P 5829 S à Publi-
citas, Sion.

Café restaurant du
Centre à Montana
cherche

sommeliere
connaissant les 2
services. Entrée
tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (027) 5 24 65

- - , P 5794 S

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de
vos arbres et fraisières,
ainsi que toutes cultures,
produits de marques et
bons conseils...

Jeune ...
coiffeuse

cherche- place en
Valais, si possible
Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre
P 5748 S à Publi-
citas Sion .

P 5748 S

Etude de la place
de Sion cherche

secrétaire
Entrée de suite.

Écrire sous chiffre
P 5807 S à Pu-
blicitas Sion

P 5807 S

MAISON DE COMMERCE
de Martigny, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

1 représentant
pour visite de la clientèle en Va
lais (maître d'état)

1 employé de bureau
ayant si possible déjà quelques pra-
tiques des branches de bureau.

Faire offres écrites avec certificats
et références sous chiffre P 90522 S
à Publicitas, Sion.

ENGRAIS
GR0-GREEN

A J O R D A N  - S I O N
Droguerie

Sommet de la rue du
Rhône

P 427-1 S

Vos imprimés

à. l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

Machines
à calculer

Locanon-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

A vendre
1 forêt accessible
en camion , 14 000
m2 environ 0 fr. 80
le m2, proximité
de la plaine ; on
pourrait extraire
de la terre pour
l'autoroute.
Pour traiter
s'adresser à M.
Micheloud César
Agence, immobi-
lière, à Sion, tél.
2 26 08

A vendre
sur le coteau
à quelques minu-
tes de la ville de
Sion 1 parcelle de
terrain de 12 000
m2 coin tranquille
exposition magni-
fique, eau , accès,
électricité à pro-
ximité. Convien-
drait pour colonie
de vacances, hos-
pice, série de cha-
lets, prix très a-
bordable en bloc.
Pour traiter
s'adresser à M.
Micheloud César
Agence immobi-
lière, à Sion, tél.
2 26 08

A vendre a
Wissigen-Sion
beau terrain pour
construction de
bloc, excellente si-
tuation, 2 400 m2
Pour traiter
s'adresser à M.
Micheloud César
Agence immobi-
lière, à Sion, tél.
2 26 08

A vendre a
Plans-Mayens
Crans
terrain de 13 000
m2 environ, accès
eau, électricité, é-
gout, téléphone,
zone chalet et hô-
tel.
Pour traiter
s'adresser à M.
Micheloud César
Agence immobi-
lière, à Sion, tél.
2 26 08 -'"

A vendre
à Sion sur
le coteau
place à bâtir pour
villa, exposition
unique.

Pour traiter
s'adresser à M.
Micheloud César
Agence immobi-
lière, à Sion, tél.
2 26 08

A vendre
à l'Ouest
de la ville
Beau terrain pour
construction de
blocs locatifs pour
environ une cen-
taine d'apparte-
ments, 10 600 m2

Pour traiter
s'adresser à M.
Micheloud César
Agence immobi-
lière, à Sion, tél.
2 26 08

A vendre
au bord du !ac
en Valais
1 hôtel de 10
chambres, ; excel-
lente affaire, chif-
fre d'afa fires im-
portant, quelques
facilités de paie-
ment à candidat

sérieux.

Pour traiter
s'adresser à M. M. WitSChard
Micheloud César MARTIGNYAgence immobi- Tél (026) 6 î6 71liere, à Sion, tel. p 125.5 c
2 2fi 08

A vendre
en pleine
ville
appartement de
maître, 212 m2. 8
pièces, hall, cui-
sine ultra moder-
ne, 2 salles de
bain.
Pour traiter
s'adresser à M.
Micheloud César
Agence immobi-
lière, à Sion, tél.
2 26 08

A vendre a
Champsec
1 grande parcelle
de terrain d'envi-
ron 16 000 m2.

Pour traiter
s'adresser à M.
Micheloud César
Agence immobi-
lière, à Sion, tél.
2 26 08

A vendre
à Grône
Propriété de 17000
m2 1/2 arborisé
en abricotiers, sol-
de en prairie et
taillis, accès à
véhicule, zone i-
déale pour abri-
cotiers. Prix in-
téressant, proxi-
mité de la plaine
possibilité d'ex-
traire de l'agré-
gat pour l'auto-
route.
Pour traiter
s'adresser à M.
Micheloud César
Agence immobi-
lière, à Sion, tél.
2 26 08

Bois de foyard
beau quartier à
vendre en grande
quantité livrable
dès le 1er août.
Tél. (022) 9 11 55

P 615 L

A vendre au Ver-
ney Martigny

1 pré
de. 2 771 m2
S'adresser à Gas-
ton Bender, fer-
me, Fully
Tél. (026) 6 32 63

A vendre dans
localité industriel-
le du Bas-Valais

TERRA N
de 3700 m2, pour
construction • de
locatifs ou villas.
Eau, égouts, lu-
mière, J téléphone
sur place.
Prix intéressant.
S'adr. par écrit à
agence immobiliè-
re, assurances, Ad.
Michelet, & Cie,
Sion.

P 382-31 S

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposa-
bles, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts (garan-
tis dix ans) pour

Fr. 275.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges

6, Morges
Tél. (021) 71 39 49

P 1533 L

Surveillant
de chantier

(bâtiment)
ayant terminé ses
études, cherche
emploi au mois ou
à raison de 2-3
jours par semaine,
(de préférence
chez architecte,
région Valais cen-
tral).
Ecrire sous chiffre
P 5853 S à Publi-
citas, Sion.



En direction du cimetière
MARTIGNY. — Charly Imhof , c'est

un gars qui a de la chance et voit les
choses de haut.

Même le cimetière situé au pied du
Mont.

Représentant , habitant Lausanne, il
se trouvait au cours de la nuit de
vendredi à samedi quelque part dans
la région de Chemin. Propriétaire d'une
déesse qui n'avait probablement pas
d'idée, il lui fallut pourtant redes-
cendre par la route que l'on connaît :
étroite, sinueuse, pentue. Toujours est-
il que la voiture Citroën arrivée aux
Crottes, heurta pour une raison qu'on
ignore, le rocher se trouvant sur la
gauche de la chaussée. Et la DS sans
ID fut projetée, le nez en avant , dans
le premier dévaloir venu. Deux cents
mètres qu'elle a ainsi parcouru sur
une pente de 45 degrés pour le moins
avant de s'arrêter... à mi-chemin entre
le point de départ et" le cimetière.

Faut croire que ce n'était pas l'heure
du gars Charly qui poussait des brâ-

Noces de diamant
LEYTRON. — Soixante ans de ma-

riage, c'est un anniversaire que peu
de couples peuvent se vanter d'avoir
fêté. Et il faut aussi une bonne dose de
compréhension mutuelle pour vivre à
deux si 'longtemps en parfaite harmo-
nie. ... • '

Ces sdixentè ans de mariages M. et
Mme A3fired'*Phïlippoz, de Leytron, les
ont fêtés-le ;jour , de Pâques, en la salle
de la coopérative au milieu d'une foule
de parents et d'amis.

M. Alfred Philippoz, ancien vigneron ,
est né en 1878, son épouse, née Marie
Crettenand, en 1882 ; ils ont convolé
à Leytron le 12 avril 1903 — un jour de
Pâques. Ce couple qui a beaucoup de
mérite a pu élever, grâce à son tra-
vail, une belle famille de six enfants

Les plaques valaisannes
d'auto jusqu'à 26 000

QUI EST-CE ?

Comme d'habitude , l'imprimerie Cas-
saz-Montfort à Martigny vient de tirer
sur ses presses la liste officielle des
propriétaires de véhicules à moteur du
canton du Valais. Le livre, d'un format
pratique, prend de l'ampleur : presque
500 pages pour insérer les numéros
jusqu 'à 26 000 ! Ce compagnon indis-
pensable de chaque automobiliste peut
être obtepu dès maintenant partout.
C'est la librairie Gaillard à Martigny-
Ville qui en assure la diffusion.

Qui est-ce ? Plus de problème avec
la liste officielle qui vous donne im-
médiatement la réponse recherchée.

mees que nous avons entendues depuis
notre lit. Evidemment, la frousse vous
pousse à certaines réactions qu'on au-
rait pas en temps ordinaire. Toujours
est-il, ' qu'avec une petite égratignure
sur le nez, il a fait un boucan de tous
les diables, alerté la police, ameuté
des civils.

Mais il a bien fallu attendre le jour
pour se rendre compte que la DS sans
ID était dans un piteux état.

C'est l'entreprise Germano, ses ou-
vriers se passant de dîner , qui pendant
six heures d'horloge, l'ont mouflée jus-
que sur la route, entourés d'un public-
intéressé et en présence du gars Char-
ly qui — comme l'écrivait ce bon « La
Fontaine » — « jura mais un peu tard
qu'on ne l'y reprendait plus » .
Notre photo : C'est un amas de débris
informes ressemblant de loin à une
élégante ¦ voiture qu'on a dû traîner
sur près de deux cents mètres avant
de pouvoir le hisser au prix de gros
efforts jusque sur la route.

et actuellement ;la descendance se mon-
te à 43 petits-enfants et arrières-petits-
ehfants.

Le matin de Pâques, au cours de la
messe, le curé Othmar Fardel, les a
félicités publiquement tandis qu'au
cours d'un apéritif , la société de chant
La Cécilia, dirigée par M. Joseph Gau-
dard, exécuta quelques choeurs. Ce fut
une très belle fête que l'on fit à ce
ménage uni et le chef du diocèse lui-
même, Mgr Nestor Adam, lui fit par-
venir un message de sympathie, tandis
que M. Luc Produit , juge cantonal , dit
toute l'estime dans laquelle on les tient.

A notre tour de féliciter chaleureu-
sement M. et Mme Alfred Philippoz
et de leur souhaiter encore de longues
années de bonheur et de santé.

Nos abonnés
de la première heure !
SAILLON. — Le « Nouvelliste » est
heureux de féliciter aujourd'hui M.
Maurice Raymond , à Saillon , l'un de
ses abonnés de la première heure qui
durant près de soixante ans est tou-
jours fidèle à son journal et n 'est pas
près de l'abandonner.

Rentrant de sa vigne ou de son car-
nolzet en forme de chapelle, M. Ray-
mond n 'a pas de plus grande joie que
de s'asseoir près de l'historique four-
neau de pierre des Barman et de lire
son « Nouvelliste » de la première à
la dernière ligne.

Merci M. Raymond. .

t M. Fabien Michellod
LEYTRON. — Le deces subit de M. Fa-
bien Michellod a plongé la population
de Leytron dans l'affliction et la sur-
prise.

Il avait vaqué, la journée durant , aux
travaux de ses vignes qu'il cultivait
avec le goût et la passion d'un vigne-
ron accompli.

Père d'une famille nombreuse, élevé
dans l'amour filial, il; laisse le souve-
nir d'un homme chaVmant et modeste,
très versé dans sa profession agricole
et avec qui il faisait bon s'entretenir.
Modeste, il aurait pu assumer de nom-
breuses fonctions publiques.

Membre fondateur et vétéran de
l'« Union Instrumentale », membre du
comité de la chapelle et de nombreu-
ses autres sociétés de son village de
Montagnon, il laisse dans son hameau
un grand vide.

Avec son départ et celui de son
beau-frère l'ancien conseiller, M. Paul
Michellod , de regrettée mémoire, dis-
parait une partie des traditions de
Montagnon d'autrefois.

Chacun conservera le meilleur sou-
venir de ce bon père de famille, af-
fable et dévoué au bonheur des siens
et de son petit village.

Que son épouse, ses fils , ses filles
et sa nombreuse parenté veuillent bien
recevoir nos sentiments de sympathie.

.*•>-¦ "• -- ¦' M. R.

APPEL DE LA POLICE

Un chauffard
a pris la fuite

MARTIGNY -X- A la suite de l'acci-
dent de M.: Dominique Donzan'ello,
survenu à Charrat, le 14 avril, à
2 h. du matin, le commandant de
la police cantonale lance un appel
en vue de retrouver le chauffeur
inconnu qui, âpres avoir renversé
le piéton , prit la' fuite.

La partie avant droite de sa car-
rosserie a dû êtrerendonunagée. Des
bris du plia ri- droit ont été retrou-
vés sur les ¦-lie,Ujgfc, Tout renseigne-
ment doit être Communiqué au com-
mandant de la Délice cantonale ou
_u poste de police le plus' proche.

LES ACCIDENTS
DU WEEK-END PASCAL

MONTHEY — Si l'intense circulation
de ce week-end de Pâques n'a pas fait
de victimes dans le district , par contre
l'hôpital de Monthey a enregistré plu-
sieurs entrées- dues- è des accidents de
ski. C'est ainsi que M. Francesco Gi-
ner, né en 1945, en vpeances au chalet
de la Source à Morgins. s'est fracturé
une chevillé. Il en a été de même pour
une dame de Genève qui s'est fracturé
une jambe.

Quant à M. Claudio Valt , né en 1940.
il s'est entaillé un genou en travaillant
à la scie circulaire , à l'entreprise Gay
Frères. '

Une voiture sort de la route
SAINT-MAURICE * Dimanche, en fin
d'après-midi. Une voiture portant pla-
ques valaisannes et . pilotée par M.
Huber, roulait dé Saint-Maurice en di-
rection de Martigny. Près d'Evionnaz,
pour une cause non encore déterminée,
elle sortit de la route. L'automobile est
hors d'usage et son chauffeur , blessé,
a dû être hospitalise.

MONTHEY DANCING

Aux Jceize Ùoiies
Pour la première fois en Suisse

G I A N N I  M A R T I N 0
et son formidable orchestre

M. Buttet Fermé le lundi

MONTREUX SAISON MUSICALE DE PRINTEMPS

Théâtre du Casino du 30 avril au 14 juin> à 20 h- 45

LES GRANDS INTERPRETES
30 avril . • i 14 mai 30 mai

WIENER OKTETT BYRON JANIS ANDRES SEGOVIA
pianiste guitariste

5 juin 14 juin
WIHIELM KEMPIT TRIO HONGROIS

pianiste K. Engel, pianiste - A. Gerecz, vio- .
loniste - V. Palotai , violoncelliste

Location : dès le 30 mars Montreux : Office du Tourisme, tél. 61 33 84
Prix des places : Fr. 4.— à 16.—, taxe comp. Abonnements : 20% réduction

VOL DE
MARTIGNY — Dimanche à la sortie
de la messe, à Martigny-Ville , M. Jules
Cretton, de Charrat , eut la désagréable
surprise de constater la disparition de
sa voiture.

Aussitôt, la gendarmerie cantonale fut
avisée et des contrôles serrés furent
effectués.

Les voleurs, deux jeunes vaudois, dé-
daignant l'autostop, s'étaient emparés du
¦véhicule pour aller faire une prome-
nade pascale dans le centre du Valais.
Ils furent « pinces » au retour à Ver-
nayaz par les gendarmes Chesaux et
Pannatier. L'un des deux voleurs a pu

Printemps, Pâques et les... nettoyages
SION * C'est le temps des nettoyages. La conférence de presse prévue
pour samedi , en fin de matinée, tombait pile. En effet , M. Imesch, président
de la ville, a exposé brièvement le problème du nettoyage des rues et des
places de la capitale. La mécanisation et la rationalisation sont deux objets
qui touchent de près l'administration. Les progrès tëchnfques, lé manque
de main-d'œuvre ont obligé le Conseil communal a revoir la question du
nettoyage de la ville. D'autre part,
il faut relever et admettre l' extension à,. Lausann?' .Le ch?ix' Pli°visoire Pour
..if- , „»-;,< « A * ci-- Pkst n,„n n„( 1 instant, s est porte sur une machineultra rapide de oion. Lnateauneut , Roiibach
Uvrier prennent également un essor
considérable. Le problème de l'édi-
lité est donc à l'ordre du jour.

Assistaient également à cette petite
réunion , MM. Perruchoud , conseiller,
Iten et Marguelisch, secrétaire com-
munal.

QUELQUES CONSIDERATIONS
M. Iten relève que le but de cette

séance est l'achat d'une nouvelle ba-
layeuse. Aujourd'hui, en ce qui touche
les nettoyages, la ville est divisée en
neuf tournées. Un balayeur est attribué
à chaque tournée. Ce système ne donne
plus satisfaction. Les quartiers se mul-
tiplient et les surfaces à nettoyer éga-
lement. La circulation intense empêche
un travail rationnel de la part des
ouvriers. Il fallait donc prévoir une
machine appropriée. Des contacts ont
été pris avec les responsables de gran-
des villes. Des essais de diverses ma-
chines ont eu lieu. L'automne dernier,
une machine a circulé dans nos rues.
Toutefois, beaucoup teop coûteuse et
volumineuse, elle n'a pas été retenue.
Une délégation comprenant MM. Per-
ruchoud, Gattlen. Berclaz s'est rendue

On les chasse
et la coutume disparaît
MONTHEY — Depuis que les nombreux
véhicules à moteur et les marchands
forains ont envahi la place du marché,
les anciens occupants des jours de foire,
nombreux autrefois , diminuant peu à
peu , ont dû trouver refuge ailleurs au
détriment de la note pittoresque qu 'ils
offraient aux grands jours de foire et
de marché.

C'est ainsi que les bovidés ont dû se
réfugier dans la solitaire allée qui borde
la Vièze où ils iront désormais ruminer
à leur aise dans la solitude ombragée
des platanes.

Délogés aussi les gorets rondelets, do-
dus et refoulés à la rue des Granges où
ils n 'en continueront pas moins à don-
ner leurs percutants concerts de protes-
tation à ceux qui les dérangeront trop
brusquement de leur lit de paille !

Les chevaux maraîchers, eux iront
bouder dans un coin quelconque de la
route déserte !

Une coutume originale a disparu de
la cité : c'est la parade des bœufs le
mercredi précédant Pâques. Ces beaux
animaux , poil luisant, nœud de ruban
à la queue, tête surmontée d'une cou-
ronne de fleurs , menés par un garçon
boucher, faisaient le tour de la place, le
pas lourd , majestueux de tenue, indif-
férents aux regards de la foule qui flai-
rait déjà l'appétissant beefteack de Pâ-
ques ! Pauvres et innocentes victimes
de la gourmandise humaine dont la
gloire éphémère d'un jour de parade
spectaculaire ne précédait que de quel-
ques heures le trépas qui les attendait
à l'abattoir proche !

D. A.

VOITURE
s'enfuir , mais le conducteur est actuel-
lement à l'ombre, réfléchissant sur les
conséquences, de son acte.

Une jeep dans un ravin
LOURTIER — Dans la nuit de Pâques,
au premier virage en-dessus de Lour-
tier, en direction de Fionnay, une Land
Rower a quitté la route et a roulé au
bas d'un talus. S.on chauffeur, M. Mar-
cel Avanthay, de Champéry, travaillant
pour le compte d'Electro-Watt, Mauvoi-
sin, a été blessé, 'mais sans gravité,
semble-t-il. Quant au véhicule, il est
hors d'usage.

DONNEES TECHNIQUES
La dimension de . ee véhicule permet

d'assurer le nettoyage de presque toutes
les rues et ruelles :
— surface de. nettoyage: 2 m. 10 à

2 m. 30, avec 3 brosses, dont 2
latérales ;

— la poussière, les déchets sont aspirés
et non pas seulement ramassés mé-
caniquement ;

— le bruit du moteur, grâce à un ré-
gime régulier, est assez léger ;

— la rapidité de nettoyage de la ma-
chine est fort appréciable ; vitesse
de travail jusqu 'à 15 km à l'heure,
suivant la nature du sol et son pro-
fil; vitesse de déplacement: 40 km
à l'heure ;

- contenance du récipient des balayu-
' res : 2,2 m3 ; un réservoir de 400

litres d'eau empêche la poussière de
s'élever ;

- coût : 110.000 fr., dont il faut dé-
duire 10.000 fr. pour le rachat de
l'ancienne petite machine mécanique
et" le rabais commercial de 3 %.

Grâce à cette machine, les nettoyages
seront plus complets. Les ouvriers ac-
tuellement prévus pour le balayage de
la ville compléteront le travail de. la
machine et seront affectés à des tâches
secondaires.

La machine roulera en moyenne 1000
heures par an. Etant donné sa vitesse
de déplacement, elle pourra être affec-
tée à des nettoyages spéciaux dans
les villes voisines.

DES RECOMMANDATIONS
Pour avoir une ville propre, il ne

faut pas la salir. La Palice n'aurait
certainement pas dit mieux. Et pour-
tant..

Nos autorités souhaitent donc de la
part de la population un effort collectif
afin de conserver notre belle ville tou-
jours propre.

Pendant un mois, cette nouvelle ma-
chine sera à l'essai. Mais au vu des
résultats obtenus lors des essais, et en
raison de l'expérience faite par Lau-
sanne et Neuchâtel, elle sera proba-
blement retenue. Les équipes de ba-
layeurs nettoyant nos rues seront ainsi
remplacées par la machine. U faut vi-
vre avec son temps. — gé

Les hôteliers s'en souviendront
SION. — Outre ceux de Zermatt de
nombreux hôteliers valaisans se sou-
viendront de ces fêtes de Pâques 1963.
En effet , pour la première fois depuis
de longues années, plusieurs stations
n'ont pas affiché « complet ». La ré-
percussion de l'épidémie de Zermatt
s'est fait sentir un peu partout, notam-
ment à Montana , Saas-Fee, Loèche, etc.
tout cela bien à tort, il est vrai. On
notait même des dédits pour Pâques à
Graechen, aux Mayens-de-Sion et au-
tres lieux très fréquentés d'ordinaire.

La nature refleurit enfin I
SION. — Enfin , les bourgeons éclatent
de toutes parts. On pouvait voir, le
jour de Pâques, les premiers abrico-
tiers en fleurs. Les cerisiers ont com-
mencé à fleurir également tandis que
la vigne taillée « pleure » toutes ses
larmes. Notons que la grande florai-
son de la vallée qui atti re chaque an-
née tant de touristes en Valais ne sera
que pour dans une dizaine de jours.

Aubade aux autorités
SION ¦*• L'Harmonie municipale a don-
né, le jour de Pâques, devant l'Hôtel
de Ville, sa traditionnelle aubade aux
autorités. M. Roger Bonvin, conseiller
fédéral, était présent, ainsi que le Con-
seil municipal « in corpore ».

Ce geste de l'Harmonie est toujours
très apprécié et le piiV^'c nombreux a
manifesté son plaisir à entendre les
musiciens.
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Pour vos Vêtements
c'est aussi
/e Printemps

TEINTURERIE

([ JEAN FUMEAUX
\\\ MONTHEY
[\ 1 J Tél. (025) 4 29 22

/ " Service postal
' . ¦ rapide et soigné

P 5462 S

Maison de la place de Sion cherche

chauffeur-livreur
connaissant le diesel.

Ecrire sous chiffre P 5707 S à Publi-
citas, Sion. /

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
capables, pour service d'un magasin ayant également
libre-service. Samedi fermeture à 16 heures.

Adresser offres à la Coopérative de consommation de
Pieterlen près Bienne. .

P 14 U

Recouvrement en ERBI-PLAST
pour toits plats

ERBI-PLAST
Bords et raccordements en tôle super-
flus. Poids insignifiant (5 - 8 kg par
m2). Circulation limitée. Ce recouvre-
ment résiste à la chaleur et au froid
et s'applique sur du béton, de la tôle,
du bois, etc.

ERBIPO R
. Battue d'isolation, diverses épaisseurs.

Styropor 15 cm + 1 cm Perfekta.
ERBI-DUR

Revêtement dur sans joint pour ter-
rasses et balcons, env. 5 mm d'épais-
seur.
Exécution par spécialiste sérieux.
10 ans de garantie.

Réparation de toits plats de tous genre.
BAU AG. WINTERTHUR
département Isolation

Case postale 279 - WINTERTHOUR
Téléphone (052) 2 75 85 

RELAIS

Faites plaisir i vos
amis en les 'invi-
tant an

MANOIR
S I E R R E

le château des vins
du Valais et de la
gastronoraievalai-
sanne
Jos. Zimrnctmann
Téléphone $1896
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A louer un magnifique

appartement de six nièces
(150 m2) dans immeuble neuf à Platta pour février 1963

Cheminée française, balcon, WC Indépendant Seul
appartement sur le palier. Ascenseur. Vue. Soleil.

Date à convenir.

Agence immobilière Robert Sprenger, 29, rue Pratifori.
Sion, téléphone (027) 2 41 21.

Le C A R D A G E
des tricots usagés est toujours éco-
mique. Emploi : couvre-pieds et
literie. Chacun reçoit sa laine.
Renseignements et prix par l'usine :

Alexandre Kohler SA Vevey
Téléphone 51 97 20.

P 47-2 V

SECURITAS S. A.
engage

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux
de bonne réputation et sans con-
damnation.
Offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

P 641 L

Le journal va partout
L'annonce l'accompagne

Toutes vos annonces par rUDlICltdS

rn

A vendre

frigo d'hôtel
a 7 portes, en par-
fait état, pour le
prix de 1000 francs ¦_¦_¦__—_—_—-—-—¦
S?', "g"? ,65J?0-— On chercheHôtel Saint-Geor-
ges, Montana , tél. CuQUffGUr
(027) 5 24 15. ^¦iwwaiwwi

P 5849 S

Le magasin de
laines ¦» qrand
chois

LAINE
à Fr. 1.35

pat 10 pelotes
choix, qualité
qrand stock
A L'ARLEQUIN

MARTIGNY
iv de la Gare 40
Mmes Cretton

el Pulppe
réï toif.\ t, 19 9i

.
':¦>. -'

de train routier

S'adresser chez Follonier Frères trans-
ports, Sion
Tél. (027) 2 15 15 (pendant les heures de
bureau). (027) 2 16 22 (après les heures
de bureau)

P 5729 S ' Tél. (021) 4 21 55

IT&Bn S

¦ LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

*M engagerait pour son réseau de LEYSIN

" | C O N T R E M A I T R E  |

mm porteur du diplôme fédéral de maîtrise

|fi Les candidats désireux de s'établir à Leysin sont invités
_® à présenter des offres de services à la direction de ia
M Société à Clarens-Montreux. ?

I P 625 L

Repr. gén. Lanzano S.A

On demande

jeune fille
de 16 à 20 ans pour aider au ménage
et s'occuper d'un enfant Possibilité
d'apprendre à servir Gros gain. Congés
réguliers. Vie de famille.
Offres à L. S. Magnin café du Riex
au bord du lac entre Lausanne et Vevey



L'ancienne Cécilia Inaugure
CHERMIGNON — Entre les gouttes !... res, mais une de ces couleurs bleu-
C'est vraiment l'expression choisie, si pâle ou bleu-acier, moins délicat certai-
l'on tient compte qu 'il neigeait le matin nement, et se rapprochant beaucoup de
de Pâques, et que le lendemain déjà , le la tenue des officiers suisses,
ciel était tout gris. Il faut aussi ad- une inauguration de costumes est ,mettre qu 'il fait généralement beau comme il se doit , rehaussée par la
temps à Pâques, mais il faut quand participation de fanfares amies, accou-
même reconnaître que l'Ancienne Ceci- -_,<.,; des villages voisins; un petit fes-
lia de Chermignon, le corps de mu- tival en quelque sorte. La rencontre
sique tant apprécié, a bénéficié ¦ d'un débute vers 13 h. 30, par un vin d'hon-
dimanche charmant pour inaugurer of- neur offert sur la place des écoles. Puis
ficiellement ses uniformes. Non pas un défilé prend forme, et traverse le
un costume bleu foncé que l'on a cou- village à destination de la place de
tume de voir dans la plupart des fanfa- fête, prévue autour de l'église. « Le Cor

Dans son nouvel uniforme, l'Ancienne Cécilia de Chermignon déf i le  dans le village
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Les clairons de Savièse ont fa i t  une impression extraordinaire.

3̂ÊIMSUmVÊKBmmmmmmmmWÊmmWISMSWÊmmmmmWmmtSé

¦ . ¦ ' ' i fflHr ¦ ¦" ' ' : mL:-f-. r ¦¦

\̂ Wi

_*
__fl_ Ef _V

Les deux grands responsables de la réussite de cette journée , MM.  Benoît Duc
président de la société et Prosper Bagnoud , major de table.
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ses uniformes
des Alpes », de Montana-Village ouvre
la marche, suivi de 1« Espérance », d'Ar-
baz puis de « l'Edelweiss », de Lens.
« La Liberté », de Grône, dans un uni-
forme vert , fait une très belle impres-
sion; au tour de Savièse, «La Rose
des Alpes », d'épater le public , avec
une marche , française d'une extraordi-
naire rapidité. « L'Ancienne Cécilia »,
ferme la marche sous un tonnerre d'ap-
plaudissements.

Sur la place de fête , M. Benoît Duc,
président de la fanfare organisatrice et
conseiller municipal , ouvre officielle-
ment cet après midi , saluant tout le
monde, et se plaisant à relever la pré-
sence des fanfares de Savièse et d'Ar-
baz, étrangères au district et à la
fédération , mais venues généreusement à
Chermignon. M. Prosper Bagnoud , ma-
jor de table , se plaît ensuite à souligner
l'importance de la musique dans la vie
d'un village, son sens et sa signification.
Puis s'ouvre la partie musicale , avec un
concert fort apprécié, donné par chaque
société. Si toutes les interprétations
sont d'excellente qualité, Savièse fait
une impression, toute spéciale, sortant
quelque peu de l'ordinaire, "-en plaçant
devant la fanfare quatre jeune s musi-
ciens spécialistes du clairon , qui , dans
un solo absolument remarquable , dé-
clanchent de vibrants applaudisse-
ments.

Pendant le défilé , quelqu 'un me repro-
chait , bien gentiment il est vrai, le fait
que la presse en général « noircit » trop
de papier pour la musique ! Franche-
ment , et pour repondre à tous ceux qui
seraient tentés de s'offrir le même rai-
sonnement, je crois que nous ne faisons
encore pas assez pour ces braves mu-
siciens qui regagnent leur local de ré-
pétition , tout l'hiver durant , deux- ou
même trois fois par semaine, pour tra-
vailler ensëtrifcJr/Sla' préparation d'un
concert. La bonne saison revenue, ces
musiciens sW îont tin. plaisir dé se pro-
duire aussi souvent que possible, parti-
cipant ainsi polir une part très active
à la vie du village et faisant profiter
tou t le monde, dé toutes ces heures de
répétition. Ainsi, il est bien normal qu 'à
l'occasion dîu n concert, d'un festival ou
d'une inauguration de; costumes, nous
nous arrêtions un instant sur cette som-
me de sacrifices>ét de dévouement qu 'u-
ne fanfare totalise. Forte de 65 mem-
bres actifs, l'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon est .àjjBIÛaudir bien fort _pour
la brillante organisation de cet après
mid4 de , Pâques-après midi sobre et
familial,iplacfrifjq irs le feigne de la bonne
musique. Le 23 .avril prochain, cette
même-fanfare aura .le plaisir de .se pro-
duire1 à nouveau" à l'occasion de la
fête patronale' de Chèrmisnori, qui coïn-
cide avec l'inauguration des costumes de
l'autre fanfare du villatte, La Cécilia,
que dirige M. Firmfn Rey.

Zamy.

Attention ou dépassement
CRANS — Dimanche à 18 heures une
voiture genevoise conduite par M. Vi-
lino Nikla'us dépassait une voiture dans
un virage lorsqu'un scooter débouchait
en seiis inversé. Le ' conducteur du
scooter, M. François Duc, et sa femme,
de Chermignon, furent projetés sur la
chaussée, mais sans ¦ gravité.

On ne déplore, heurei '^ment. que
des dégâts matériels.

Les acteurs de la pièce dramatique, de gauche à droite : MM. Pierre Nanzer, Charles Rey, Angelin Nanehen, .u:l
Romailler, Gabriel Nanehen, Roland Bonvin, Jean Emery, Charles liesse, Bernard Emery et Louis Nanehen.

(Photo ZAMY.)

La voix de ton dimanche
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CHIPPIS. — En ces heures pascales,
la voix des cloches allègre et triom-
phante répand l'alleluia de la résur-
rection. Le Christ est ressuscité d'en-
tre -les ' morts pour la- gloire de son
père.

Chrétien, l'heure de ta résurrection
spirituelle sonne, c'est la marche en
avant dans une vie nouvelle, dans le
chemin de la vérité et de la sainteté.

Résurrection spirituelle, c'est le pain
divin qui rajeunit ton âme pour la ren-
dre pure et agréable à Dieu, . c'est
l'appartenance à Dieu, dans son amour
et pour sa gloire.
— Que ta résurrection soit prompte
comme celle du Sauveur — il ne tient
qu'à toi d'être disposé à recevoir le
Christ.
— Qu'elle soit véritable et sincère et
non apparente, superficielle ou fausse
— que de conversions hélas magnifi-
ques en paroles et pitoyables en actes.
— Qu'elle soit manifeste et publique
pour l'honneur de Dieu et l'édification
du prochain.
— Qu'elle soit constante et persévé-
rante — conserve la jeunesse que la
grâce de Pâques t'a donnée.

Ressuscité avec le Christ, uni à ton
Maître par la communion pascale,
chrétien, vis du Christ selon son esprit
et ses maximes.

Une voiture sort de la route...
CRANS — Samedi soir, à 19 h. 45, une
voiture valaisanne roulant à une vi-
tesse excessive, est sortie de la route
entre Mollens et Anzère.

Il s'ensuivit des dégâts matériels.

Jambe cassée
SIERRE — Hier, Mlle Monique Dela-
combaz, née en 1944, et M. Charles
Dellberg, âgé de 18 ans, tous deux de
Sierre, se sont cassé malheureusement
la jambe en skiant. Ils ont été conduits
en ambulance à.: l'hôpital de Sierre.

Quand les chanteurs deviennent acteurs
LENS — Au programme : un drame
en quatre actes, « Le Reliquaire », et
une comédie fort drôle, « Barnabe chez
le dentiste »; une troupe chevronnée
que les talents de M. Walter Schoechli
avaient fort bien préparée, des produc-
tions du choeur., d'hommes, de, Lens et
de l'orchestre Banbéjo... le tout donné
en plein air, à Vaas, l'un des Hameaux
de la grande commune de Lens. Un pu-
blic très nombreux assistait à ce spec-
tacle donné le dimanche de Pâques. A
M. Claude Lamon, membre du comité
et sous-directeur de la société, d'ou-
vrir ce traditionnel après-midi, par
quelques mots de bienvenue. Puis le
rideau s'écarte sur la scène construite
et décorée de toute pièce par les ac-
teurs eux-mêmes. M. Trichardon, un
usurier, reçoit la visite d'un honnête
ouvrier nommé Thierrot, qui lui re-
met un reliquaire en gage, contre une
somme d'argent L'usurier, en faisant
manoeuvrer un ressort, s'aperçoit que
le reliquaire contient un testament ré-
digé en bonne et due forxne. Il imagine
alors de substituer son nom à celui de
l'héritier légitime désigné par le tes-
tament Il faut également faire dispa-
raître cet héritier qui n'est autre qu'un
enfant que Thierrot a adopté. Trichar-
don a recours, pour accomplir ce for-
fait , à un vieux juif nommé Jonathas.
Le coup réussit et Thierrot est accusé
d'avoir assassiné son enfant adoptif.
U est jeté en prison. Fort heureuse-

Mardi 16 - 16 ans révolus
Dernière séance de l'admirable film

Le destin d'un homme
Dès mercredi 17 - 18 ans révolus

Un film d'atmosphère, de mystère...

La chambre ardente

Mardi 16 - 16 ans révolus
Dernière séance du film spectaculaire

Tarzan aux Indes
Dès mercredi 17 - 16 ans révolus

Des aventures sensationnelles

Maciste, l'homme
le plus fort du monde
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Pâques au village
CHIPPIS. — « Terre entière, chante ta
joie au Seigneur, alléluia ».
La douceur printanière s'est unie à
l'allégresse des cloches pour accueillir
les fêtes de Pâques 1963. Mêlées au
soleil de ce premier printemps, les
teintes des nouvelles modes ont fleuri
les rues du village. La grande âme pa-
roissiale tout entière a célébré digne-
ment son Sauveur et son Roi à la messe
solennelle, tandis que nos chers mu-
siciens, par leur concert martial ef-
feuillaient dans les rues du village la
note gaie du printemps à nouveau
installé.

ment, grâce à un concours de circons-
tances favorables, le vrai.coupable est
découvert et reçoit le châtiment qu'il
mérite.

Les interprètes furent les suivants :
MM; Charles Besse, Bernard Emery,
Pierre Nanzer, Angelin Nanehen, Char-
les Rey, Paul Romailler, Roland Bon-
vin, Louis Nanehen, Gabriel Nanehen,
Jean Emery et Laurent Bonvin..Dans
la comédie,' nous avons trouvé : MM.
Benoît Bagnoud, Claude Emery. Daniel
Bonvin, Olivier Nanehen, J. Bonvin et
Martial Nanehen. Bravo à tous ces
jeunes acteurs qui nous ont permis de
vivre un après-midi très agréable.

Dans les coulisses, livre en main
pour suivre la pièce et la mieux vivre,
nous avons surpris M. Henri Lamon,
président de la commune et de la so-
ciété, donnant les dernières instruc-
tions. Et pour terminer, un souhait
bien sincère, celui de voir ce program-
me redonné très prochainement en sal-
le, car une préparation aussi longue et
réussie mérite d'être savourée une
nouvelle fois, dans une salle, où l'at-
tention du public n 'est en aucun mo-
ment détournée de la scène, et où il
convient de dire, une pièce théâtrale
produit un effet véritable. Avec ce di-
manche de Pâques, le Chœur d'hommes
de Lens vient d'inscrire un an de
plus à sa longue et bien sympathique
coutume. Qu'il en soit félicité.

ZAMY.
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Concert de la « Laurentia
BBRAMOIS — Comme chaque année « La Laurentia » a présenté, le soir de
Pâques, son concert annuel. Un concert, riche par son programme et l'exécution
des différentes œuvres, a attiré la grande foule.

La marche « Basler », de Haag, à l'heure prévue résonne dans la grande halle
de gymnastique. « L'arrivée du réserviste », ouverture sur l'opéra de G. Gadeane,
est interprétée avec précision et force.

UN DROLE DE CLIENT
GRIMISUAT. — Arrivant à Sion par
un train de nuit un inconnu se fit
conduire en taxi dans la région de Gri-
misuat. Arrivé dans cette localité l'in-
dividu refusa de payer et menaça bru-
talement le chauffeur. Il finit par lui
asséner coups de pieds et coups de
poings. Une bagarre s'engagea entre les
deux hommes. Finalement cet étrange
client réussit à se dégager et à filer
à toutes jambes tandis que le chauf-
feur de taxi tirait un coup de pis-
tolet en l'air pour l'effrayer.

Son identité n'a pu être établie mais
on sait qu'il ne s'agit pas d'un habi-
tant de la région.

Etablissement ferme
SION -H- « Etablissement ferme - Zone
militaire », tels sont les mots que l'on
peut lire, depuis quelques jours, sur
le café de Maragnénaz, à l'est de Sion.
Ainsi donc les Sédunois. et leurs amis
des environs ne connaîtront plus ce
coin idyllique où ils allaient se délasser
après leur travail.

Son sympathique tenancier, M. Louis
Nanehen , a achevé, ces jours , de faire
ses malles et a regagné son village de
Charrat. Il s'occupera à l'avenir du
grand vignoble d'Ollon.

Toujours avide d'espace vital, l'armée
a exproprié l'établissement de Mara-
gnénaz et les terrains qui l'entouraient.

Grave accident à Ayent
TROIS BLESSES

SION -M- Un grave accident s'est pro-
duit, hier matin , sur la route de Bdtyre-
Ayent. Une voiture valaisanne, con-
duite par M. Paul Morard, de Blignoud-
Ayent, roulant en direction de Saint-
Romain, est entrée en collision avec
une voiture vaudoise appartenant à
M. Pierre Muller, d'Aigle, stationnée
en-dehors de la chaussée. La machine
valaisanne revint sur la gauche, heurta
un boute-roue et se coucha finalement
sur le flanc. Ont été blessés le con-
ducteur et ses passagers, Mme et M.
Louis Blanc. Seul M. Morard est hospi-
talisé, souffrant d'une commotion cé-
rébrale.

FCBB MARTIGNY-MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

SECRETAIRE-ADJOINT
pour l'administration et le service extérieur. Conditions
intéressantes. Voiture à disposition. Une .... •

EMPLOYEE DE BUREAU
pour le secrétariat de Martigny. Débutante acceptée.

Adresser les offres à M. Albert Perruchoud , secrétaire FCBB
Vermont, Martigny, tél. (026) 6 02 38 et 610 82.
Discrétion assurée.
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Chaque « morceau » est présenté par
un musicien. Malheureusement sans
haut-parleur les explications ne parve-
naient pas au public. C'est dommage.

Après le « Three Song Without
Words », de Eric Bail , le toujours dé-
voué et dynamique président M. Unge-
macht Marcel, souhaite la bienvenue
aux autorités , aux amis et supporters de
« La Laurentia ». Il relève la présence
du révérend curé Fournier , M. Favre .
président de la commune et Mme, M.
René Jacquod , conseiller national et les
très nombreux délégués des fanfares
amies et voisines. Et c'est le moment de
distribuer des fleurs, des prix, un di-
plôme pour des membres méritants. Ju-
gez-en plutôt. MM. Camille Panchard ,
Willy Gabriel comptent 40 ans de so-
ciétariat. MM. Ebener Emile. Saviez
Denis ont atteint le quart de siècle. M.
Henri Bocherens reçoit le diplôme de
membre d'honneur pour ses 10 ans d'ac-
tivité comme directeur. Ayant quitté
Bramois M. Bocherens n 'a pu continuer
son activité. MM. Burket François et
Dubuis Henri occupent les premières
places pour l'assiduité aux répétitions.
A tous bravo et félicitations .

Et le concert reprend ses droits avec
« Choral », de G. Aeby et la fantaisie de
« The Spirit of Youth », de J.A. Green-
wood.

Un- loto rapide, bien achalandé, a
permis aux musiciens, sérieusement mis
à contribution , de « souffler un peu ».

Concours de
S,ION. — En même temps que les

examens du diplôme de commerce, un
concours de sténographie a eu lieu à
l'institut de commerce. Quelques élèves
se sont présentés à ce concours organi-
sé par l'association internationale de
sténo « Aimé Paris ».

M. Louis de Riedmatten, gref-
fier du tribunal de Sion, a été désigné
pour en surveiller la bonne marche.
VOICI LE PALMARES
Vitesse 140 syllabes

Geneviève Isqz, Danièle Antonin,
Pierrette Bovisi, Bernadette Sierro, E-
dith Coppey, Pierre-Alain Carruzzo.
Vitesse 108 syllabes
Monique Marchoh, Marinette Fournier,
Jeannine Pellouchoud, Jeannine Emery,
Jeannette Anex, Michèle Favre, Lau-
rence Fumeaux, Régis Moulin , Danielle
Butikofer.
Vitesse 100 syllabes

Marie-Jeanne Duc, Denise Allégroz,
Marie-Jeanne Gaillard , Adrienne Bey-
trison, Simone Delseth, Christiane Vuis-
soz, Henriette Baumgartner, Marie-
Denise Bonvin, Josiane Logean, Eli-
sabeth Moulin, Christiane Ahthénien,
Geneviève Bender, Marie-Madeleine
Besse, Michèle Venthey, Anne-Marie
Devanthéry, Anne-Marie Métrailler,
Edy Bobillier, Françoise Savioz, Mu-
rielle Strahm, Roger Rudaz, Marie-
Louise Salamin, Madeleine Solioz, Mi-
chèle Zufferey, Andrée Clavien, Ga-
brielle Lorétan, Nicole Pierroz, Marie-
Claire Fournier, Sylvia Pfammater, Ro-
semarie Bender, Eliane Zufferey, Chan-
tai Beytrison, Albert Roduit, Pierrot
Follonier, Liliane Schmied, Willy Uldry.

Le jury d'examens était composé de
M. Maurice Bovier, Me Jacques
Allet, avocat et notaire, licencié en
droit et en sciences économiques, et
Me Aloys Praz, maître professionnel
diplômé.

II faut relever que tous les lauréats
sont très jeunes et que bon nombre
d'entre eux n'ont commencé la sténo-
graphie qu'au début septembre. Si l'on
songe • à l'effort d'attention et de con'-
centration que demandent la prise en

de Bramois
Une composition du directeur Bernard
Rittner , « La villageoise », marche
rythmée, joyeuse, entraînante a récolté
de longs applaudissements. C'était beau.
« Le pont d'Avignon », de R. Valet et
G. Chaillet , a mis en évidence les ta-
lents du trompettiste Willy Joseph.
Après un « Negro Spirituals », une com-
position de P. Haenni apporte un souf-
fle de modernisme pour les jeunes et
moins jeunes. Et sur la marche « Flic-
Flac », de G. Anklin , ce concert se ter-
mine en beauté.

A notre avis un tel concert devrait
être donné dans une salle sans cantine.
Dans le grand silence il serait encore
mieux apprécié. Bien sûr, nous savons
que la société jou e sa carte « recette ».
C'est tout à fait normal. De notre part
ce n 'est point un reproche , mais une
simple constatation qui. si elle se réa-
lise, comblerait les mélomanes. Mais il
est de notre devoir de relever les heu-
res nombreuses, parfois pénibles , exi-
gées de tous les musiciens pour présen-
ter un tel programme. Bravo au direc-
teur , à tous les musiciens, au comité.
Dans cet esprit , dans cette voie, la
renommée de « La Laurentia » ne fera
que se fortifier.

Le ha] conduit par l'orchestre Michel
Sauthier att irait  encore nlus de monde.

Les musiciens , les délégués des fan-
fares , partapaient le verre d'amitié
dans une salle annexe. Le Drésident
Ungemacht a eu quelques mots de re-
connaissance oour tous et chacun. M. le
conseiller national Jacquod a dit à son
tour tout son plaisir de se trouver avec
les mu=''-iens et de nartager ce verre
de l'amitié. Un magnifique concert.

sténographie
sténographie et la transcription correcte
des textes on doit féliciter doublement
ceux qui ont triomphé.

Les nouveaux cours de l'institut de
commerce commenceront le mardi 23
avril à 9 heures. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la direction :
Dr Alexandre Théier, professeur, tél.
(027) 2 14 84 -.aifi;
¦ ~* ."Ti-_rrr- "- • ) . ¦• : ¦" "• »

MORT TRAGIQUE
SION # Rentrant de nuit à moto-
cyclette, un jeune homme de Con-
they - Place, M. Jean-Charles Fu-
meaux, fils de Georges, âgé de 20
ans, mécanicien, est tombé sur la
chaussée, sans qu'apparemment il
y eut collision. Il a été relevé avec
une fracture du crâne. Hospitalisé à
2 h. 30 du matin, il devait décéder
quelques heures plus tard.

Retraite de foyers
SION — Les équipes de foyers Notre-
Dame organisent chaque année une re-
traite qui s'adresse uniquement aux
époux chrétiens. Ceux qui ont eu la
chance d'entendre en novembre dernier
les causeries de l'abbé Ravanel en ont
gardé un souvenir très vivant. Or voi-
ci que le même prédicateur, très au
courant de tous les problèmes con-
crets des foyers puisqu 'il s'en occupe
activement depuis longtemps, a accep-
té de revenir à Sion très prochaine-
ment pour parler aux époux chrétiens.
L'abbé Ravanel les aidera à redécou-
vrir que c'est à travers tout l'humain
qu'il faut aller vers Dieu, que l'état
de chrétiens mariés doit être une voie
de progrès constant vers la sainteté.

La retraite à laquelle sont cordiale-
ment invités tous les foyers disponi-
bles a lieu à la Maison du Silence, à
Sion les 26, 27 et 28 avril prochains,
du vendredi soir à 18 h. 30 au diman-
che soir à 17 h. 30. Prière de s'inscrire
au plus tôt. (TéL 2 42 .20). .

Ayent : éclatant succès à Tactil
de la paroisse

Dimanche dernier, jour de. Pâques,
la paroisse d'Ayent rassemblait tous
ses fidèles dans le village de Saxone,
chargé cette année d'organiser la gran-
de kermesse en faveur de la restaura-
tion de l'église. Chacun des neuf vil-
lages qui forment la commune d'Ayent
possède Sa propre chapelle; cependant,
St-Romairi, qui est la capitale, est le
détenteur de l'église paroissiale, deve-
nue trop petite pour cette nombreuse
population , et se faisait quelque peu
« vieillotte ». Ainsi, depuis des années
déjà , Pâques connaît sa traditionnelle
fête ' champêtre. Cette journée débuta
par un office divin célébré en plein air;
la participation de la chorale et de la
fa nfare « Echos du Ravvyl » rehaussa
cette manifestation. Au côté du révé-
rend curé Joseph Séverin, Me Jérémie
Chabbey tenait le rôle de major de
table. Le soir, un fort sympathique gala
de variétés attira sur la place de fête
un public très nombreux et intéressé.

Du nouveau
sous le soleil !

SION. — Elle est là .enfin ! Depuis
plusieurs jours je l'attendais avec impa-
tience : ce matin , elle est arrivée et je
l'ai saisie frémissant de curiosité !

Elle est là , la plaquette souvenir de
la « Semaine industrielle valaisanne ! »
Je l'ai en main et ne me décide pas à
l'ouvrir : la couverture est si belle ! Je
le savais, cependant : c'est l'affiche, ce
Valais blanc sur fond rouge avec des
pylônes gigantesques que relie un éclair
électrique.

Le Valais industriel dont le cœur, fi-
guré par une roue dentée, battra à Sion
du 20 au 28 avril, ce Valais jeune, tour-
né vers l'avenir , peuplé d'une race mon-
tante, laborieuse, audacieuse, ce Valais
je ne l'ai jamais mieux senti vivre !
Qui donc a parlé du Vieux-Pays ?
« Quel enfant sage ou quel nègre fou ? »
disait Verlaine. Si ce pays perpétue ses
traditions, il ne se hisse pas moins sur
la scène moderne et s'y maintient , peut-
être parce que sa vieillesse vivace est
un bon bois resurgit plus dur, plus ré-
sistant du bain de Jouvance où l'on n 'a
pas craint de le plonger.

Mais tournons les pages: le conseil-
ler fédéral Roger Bonvin , représentant
authentique du nouveau Valais, nous
adresse un message vibrant. Plus loin,
la plume d'or de M. Maurice Zermatten
lui fait écho cependant que les problè-
mes-clefs de l'industrialisation de notre
canton trouvent en MM. Marius Lam-
pert, conseiller d'Etat, Henri Roh, Ca-
mille Sierro et Victor Zuchuat des rap-
porteurs avisés, informés et mieux en-
core, munis de solutions que l'on sent
mûrement pensées.

Je ne donnerais pas une idée com-
plète de ce qu'est cette magnifique
plaquette-souvenir, éditée sur un papier
d'excellente qualité, si je ne rendais
hommage aux industriels dont l'effort
publicitaire a consisté en la rédaction
de textes instructifs agrémentés de pho-
tographies.

Je l'ai toujours en main , je l'ai lue
d'un bout à l'autre et ne me décide pas
à la poser encore : je pense à vous
tous, habitant de ce Vieux-Pays aux
forces juvéniles ; quel plaisir de vous
retrouver bientôt et de pouvoir vous di-
re : voilà ce Valais ! Il est dans cette
plaquette et dans cette exposition : ne
vous plaît-il pas, ce pays neuf en mar-
che vers sa destinée ?

Madame Esther MICHELLOD-MARTI-
4NET, 'à Leytron ; -• '-'-•

Monsieur et Madame André MICHEL-
LOD-RODUIT et leurs enfants, à

-Leytron ;
Madame et Monsieur Michel RODUIT-

MICHELLOD et leurs enfants, à
Leytron ;

Madame et Monsieur Albert GIROUD-
MICHELLOD et leurs enfants, à Ge-
nève et Chamoson ;

Monsieur et Madame Maurice MICHEL-
LOD-HUGUET et leurs enfants, à
Leytron ;

Mademoiselle Madeleine MICHELLOD,
à Leytron ;

Monsieur et Madame Isaïe MICHEL-
LOD-MORARD, à Leytron ;

Madame et Monsieur Auguste FILLIEZ-
MICHELLOD et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur Aubin MICHELLOD, à Ley-
tron ;

Monsieur Angelin MICHELLOD, à Ley-
tron ;

les familles MICHELLOD. BLANCHET,
CRETTENAND, PRODUIT, CHAR-

i VOZ, HUGUET, MARTINET, CHE-
SEAUX, à Leytron ; COPT, à Orsiè-
res, ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Fabien MICHELLOD

leur très . cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, pieusement décédé à l'âge de
78 ans, muni des secours de la sainte
religion.

L'ensevelissement aura . <•• ' ' ""tron ,
le 17 avril, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« L'UNION INSTRUMENTALE »
DE LEYTRON

a le pénible devoir d'informer ses mem
bres du décès de son membre fonda
teur •

Monsieur
Fabien MICHELLOD

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Un motocycliste blesse
avenue de la Gare

SION ¦* Un accident s'est produit , hier
soir, vers 19 h., avenue de la Gare, à
Sion, à hauteur de l'Ancienne Poste.

Un habitant de Nax , M. Charly Bitz,
montait l'avenue, à moto, lorsqu'il fut
happé par une voiture sédunoise qui
débouchait du stop situé à l'extrémité
de la rue des Vergers.

M. Bitz fut projeté au sol et blessé.
Un infirmier diplômé de la S.O.S. Am-
bulance générale, se rendit sur place
pour les premiers soins. Survinrent peu
après le fourgon de la police et l'am-
bulance de M. Rudaz. Le blessé fut
chargé dans le fourgon , tandis que
l'ambulance repartait à vide.

Madame Thérèse CHAPPUIS-SAIL-
LEN, à Vérossaz ;

Mademoiselle Mady CHAPPUIS et son
fiancé Herald RICHARD, à Vérossaz ;

Monsieur'Louis CH APPUIS, à Vérossaz;
Madame et Monsieur Eloi MORISOD-

CHAPPUIS, leurs enfants et petits-
enfants, à Vérossaz et Saint-Maurice;

Monsieur François CHAPPUIS, à Saint-
Maurice ;

Révérende Sœur MARIE-ADOLPHE, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Jules SAILLEN-
SCHMIDT, à Massongex ;

Mademoiselle Astrid SAILLEN, à Mon-
they ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BARMAN, WŒFFRAY, SAIL-
LEN, MOTTIEZ, CHARLES, GER-
FAUX, CETTOU,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Joseph CHAPPUIS

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui, le 14 avril 1963, dans sa
74e année, après une longue maladie
supportée avec résignation et muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz,

le mercredi 17 avril 1963, à 10 h. 30.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-port.

Monsieur Jules RIQUEN-BRUNNER, à
Ardon ;

Madame Théo SCHNYDER et son fils
Christian , à Sion ;

Monsieur Henry GEORGY, à San Fran-
cisco ;

Monsieur Max GRICHTING et famille
à Loèche-les-Bains ;

Madame Francis RIQUEN et famille,
à Lausanne ;

Madame Oscar RIQUEN et famille, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Eugène ME-
TRAILLER-RIQUEN et famille, à
Sierre ;

Monsieur Henri RIQUEN et famille,
à Ardon et Martigny ; .

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Jules RIQUEN

née Marie-Louise Brunner

leur très chère épouse, sœur, nièce,
belle-sœur , tante, enlevée à leur ten-
dre affection le 14 avril 1963, dans sa
59e année, après une courte maladie
chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le mercredi 17 avril à 10 h. 30,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Damien C0RTHAY

prie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs prières, leurs offran-
des, leurs envois de fleurs , ont pris
part, à sa douloureuse épreuve, de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Verbier , le 13 avril 1963.



La marche anti-nucléaire
le chant de Noël "Mon beau sapin"
LONDRES, 1,5 avril ¦*• Sous la surveillance de forces de police impression-
nantes, un flot humain a traversé Londres pendant près de cinq heures , pour
demander la mise hors la loi des armes nucléaires. Manifestation d'autant
plus imposante qu'elle s'est déroulée, dans l'ensemble, dans le calme et
dans l'ordre, voire dans le respect de la discipline. La circulation n'a été
interrompue que fort brièvement, les incidents ont été rares et cette cin-
quième marche anti-nucléaire, après avoir débuté par la fameuse « fuite »
qui a mis en émoi les milieux officiels , s 'est terminée sans « suspense »,
mais avec une participation plus vaste encore que celle de l'année dernière,
où le nombre des manifestants avait été évalué à 100.000.

IMPRUDENCE D'ENFANTS

UVRIER — Hier après-midi, un hangar à foin, appartenant à M. Maurice Melly,
a été la proie des flammes. A la suite d'une imprudence d'enfants qui jouaient
avec des allumettes, ils mirent le feu au hangar qui contenait spécialement du
foin. L'incendie prit rapidement effet et, fort heureusement, il n'y avait pas de
vent, car la ferme et ses annexes seraient devenues un violent brasier. Les PS
de Sion, avertis & temps, maîtrisèrent rapidement cet Incendie» qui aurait pu
avoir des conséquences très graves; les dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de francs

Grimisuat et le temps pascal

Le printemps se secoue, cherche sa place.
Déjà les jours s'habillent de neuf. Chaque matin est plus tiède, plus tendre

que le précédent.
La campagne sourit, nous invite à participer à son réveil.
C'est le renouveau. C'est une nouvelle vie.
C'est Pâques.

La ménagère a terminé péniblement sa
campagne contre la poussière. Le vi-
gneron active ses travaux car le prin-
temps est si court

Durant cette semaine sainte chacun
s'est accordé un temps d'arrêt , de ré-
flexion. La consultation approfondie , la
prise de conscience, sont nécessaires el
profitables pour avancer dans la vie.

LA GRANDE PROCESSION
Le lundi de Pâques [es fidèles partici-

pent à la grande procession. Cette an-
née-ci le trajet a été quelque peu modi-
fié et le sens de marche inversé. Pré-
cédé du gonfanon de St. Pancrace les
enfants des écoles, le révérend père ca-
pucin', les chantres , les autorités , les
fidèles chantent et prient. Il est de-
mandé, imploré une bénédiction parti-
culière pour la campagne, pour les ter-
res. Cette procession, toute de piété, de
foi , se termine par le saint sacrifice de
la messe à l'église paroissiale.

LA DISTRIBUTION DU PAIN
De nombreux villages de notre canton

conservent aujourd'hui encore certaines

Après avoir débuté par une fameuse « fuite »

anglaise s'achève par

k;-

S ¦'

coutumes pascales. Grimisuat connaît la
distribution d'une livre de pain à tous
les ménages de la commune. Cette dis-
tribution , très simple, revêt son char-
me, son cachet. Elle remonte, suivant
les archives, à plus de quatre siècles.
Alors la peste sévissait dans la région.
Une distribution de pain avait été pré-
vue pour des malheureux. Depuis, cette
aumône s'est répétée chaque lundi de
Pâques. Autrefois l'entrée de la maison
communale était l'endroit réservé à cet-
te distribution. Depuis l'année dernière
c'est devant le nouveau centre scolaire
que chacun attend patiemment sa mi-
che. Les temps changent. La liste des
ménages s'est considérablement aug-
mentée.

Deux conseillers procèdent à cette ré-
nartition. Les enfants ne manquent pas
l'occasion de répondre « présent » à
l'arj pe] du nom de leur papa. Pour eux
c'est un événement de regagner la mai-
son avec le pain sous le bras. L'un d'eux
disait si naïvement : « J'irai chaque an-
née à la grande procession , ainsi je
mérite un pain ».

-gé-

Vers 11 heures les premiers « mar-
cheurs » arrivaient à Hyde Park. Le
« Comité des cent », groupe minoritaire
qui prêche la désobéissance civile et
qui estime trop « dépourvue de nerf »
l'attitude des dirigeants de la C.N.D.
(Campagne pour le désarmement nu-
cléaire) avait fait savoir que ses mem-
bres estimés à 2000, se sépareraient
du flot des marcheurs pour venir ma-
nifester devant la résidence officielle
de M. Macmillan , à Whitehall.

Ce sont des enfants de douze à quin-
ze ans, au visage marqué par la fati-
gue, qui portent les étroites banderolles ,
à lettres blanches sur fond noir, où fi-
gurent , à côté dés lettres « C.N.D. » le
nom de leur comté ou de leur ville. Us
font silencieusement la haie des deux
côtés de la chaussée, tandis qu'à l'autre
extrémité du square un cordon de po-
lice se forme pour interdire l'accès au
Parlement.

Vingt minutes plus tard , le gros du
cortège commence à arriver, en silence
également, précédé par une voiture de
police : adolscents qui se tiennent par la
main, jeunes garçons barbus, femmes
grisonnantes, jeunes mères poussant la
voiture de leur enfant. D'autres enfants
sont juchés sur les épaules de leurs
pères,

Le flot humain continue à couler,
montant Whitehall vers Trafalgar Squa-
re. Maintenant il s'anime. On entend
des voix , des cris, un immense dra-
peau noir et rouge — anarchiste — se
déploie. Arrivée devant Admiralty Hou-
se, résidence du premier ministre, la
foule s'arrête et hue. Un carré de poli-
ciers se forme au milieu de la chaussée,
que barrent deux voitures de police et
deux voitures de pompiers aux sirènes
hurlantes. Après un arrêt, le lent dé-
filé reprend, obéissant docilement aux
gestes des agents de la circulation.

Trafalgar Square est maintenant noi-
re de monde, ' de jeunes garçons sont
nichés, pour mieux voir, entre les larges
pattes des grands lions qui gardent la
colonne de Nelson.

Quelques filles circulent en vendant
les « Chansons » de la C.N.D.: « Stron-
tium 9022, NDus né. voulons pas de Po-
larls. Celui qui "Pressé sur le bouton,
etc »... mais personne ne chante jus-
qu'à' ce que, brusquement une voix
s'élève scandant , :'6ri ne sait pourquoi ,
le vieux chant de':,Noël « Mon beau sa-
pin » qui est repris' en choeur.

Et traînant les pieds mais tenant bien
droit ses pancartes, le cortège remonte
jusqu 'à Hyde Pàrk, d'où les milliers de
marcheurs d'Alderrriaston partiront cet-
te nuit pour regagner leurs foyers et
leur travail.

« J'AI UN SECRET,
UN GENTIL SECRET OFFICIEL »

LONDRES, 15 — La police a appréhen-
dé ce matin à Acton, juste avant le
départ des « marcheurs » d'Aldermaston ,
un membre du « Comité des 100 », M.
Kenneth Browing, alors qu'il distribuait
des copies du document publié par les
« espions de la paix ».

M. Browing est la première personne
appréhendée depuis l'ouverture de l'en-

LA DISPARITION DU BEBE D'AUVENAIS

La thèse do crime abandonnée pour celle du rapt
NAMUR , 15 avril -N- « Je suis innocentée, mais que m'importe, puisque mon
petit garçon n'est toujours pas retrouvé », répète depuis hier aux policiers
Mme Longpré, la mère du bébé enlevé dans son berceau, à Auvelais.
L'horrible soupçon qui pesait sur la malheureuse mère est levé et les
enquêteurs ont officiellement abandonné la thèse du crime pour celle du rapt.
Cette version, la maman l'a répétée dix fois, vingt fois au juge d'instruction
et aux policiers chargés de l'en-
quête. Les premiers témoignages
l'accusaient pourtant. Des rumeurs
selon lesquelles le petit Pierre Long-
pré aurait souffert de troubles men-
taux et physiques circulaient, en ef-
fet, à Auvelais.

Des témoins auraient en outre affir-
mé avoir vu la voiture d'enfant vide
bien avant la découverte du drame.

Tout au long de son interminable in-
terrogatoire, la maman, terrassée par
l'émotion, n'a pas varié une seconde
dans son récit. Les. enquêteurs ont. main-
tenant la conviction que cette voix
bouleversée par la détresse était celle
de la sincérité. , .

Pendant ce temps, les brigades de
gendarmerie de la région, aidées de
chiens policiers, battaient sans résultat
la campagne. A Auvelais même, poli-
ciers et volontaires continuent à fouil-
ler chaque mètre carré de terrain.

Hier après-midi, première alerte : les
gendarmes de CUldessarts, petite loca-
lité proche de la frontière française,
découvraient au bord d'une route un
couvre-lit et un drap d'enfant Ce n'é-
tait, hélas ! qu'une fausse piste et la
lueur d'espoir qu'elle avait fait naître

quête sur les responsables, anonymes
jusqu 'à présent, de la divulgation des
secrets sur les abris anti-nucléaires.
L'arrestation a eu lieu au milieu des
protestations d'un important groupe de
pacifistes. M. Browing portait un pa-
nier à provisions rempli de copies du
document secret.

« J'ai un secret , un gentil secret of-
ficiel », chantait la foule sur l'air des
lampions après l'arrestation. De nom-
breux cars de la police se trouvaient sur
place, mais le flot des manifestants a
repris son cours normal.

LES « MARCHES DE PAQUES »
DES PACIFISTES ALLEMANDS

HAMBOURG / MUNICH, 15 — Les
« marches de Pâques » organisées en
République fédérale allemande par les
adversaires de l'armement atomique
ont pris fin lundi. Plus de 130 manifes-
festations ont été organisées dans le
pays. Elles ont groupé près de 34.000
participants qui ont voulu attirer l'at-
tention de l'opinion publique sur le
danger des armes nucléaires dans le
monde.

Le trafic pascal et les accidents de la route
...a Berne
BERNE, 15 avril •* La traditionnelle
Coupe de football qui s'est déroulée,
lundi, à Berne, a attiré des milliers de
spectateurs et de véhicules. Le nombre
des spectateurs fut évalué à près de
40.000. Un nombre record de 8300 véhi-
cules à moteur a été enregistré aux
alentours du stade du Wankdorf et sur
FAllmend. L'écoulement du flot moto-
risé a été assez difficile, mais tout s'est
finalement bien passé. Aucun accident
notable n'a été signalé et une heure et
demie après la fin du match le trafic
était de nouveau normal.

...en France
PARIS, 16 avril ->f Le beau temps a
encouragé les gens à sortir leurs voi-
tures et la circulation a été en aug-
mentation générale par rapport à Pâ-
ques 1962. Sur la seule autoroute de
l'Ouest aux abords dé Paris, de ven-
dredi à 7 h. à lundi à 18 h., on a enre-
gistré le passage de -40.901 véhicules
dans les deux sens. Toutefois, la cir-
culation était normale.

Bien que la circulation ait été assez
régulière, de nombreux accidents ont
été enregistrés. Un premier bilan con-
cernant 59 départements sur 90 don-
nait à 21 h.. 20 morts et 153 blessés
pour la journée.

Le plus grave accident signalé jus-

Mme KENNEDY
ATTEND UN ENFANT

PALM BEACH (Floride) 16 avril
-X- Mme Jacqueline Kennedy, épouse
du président des Etats-Unis, attend
un enfant pour le mois d'août, a
déclaré, lundi soir, le porte-parole
de la Maison-Blanche.

chez les parents du petit Pierre s'est
bien vite éteinte.

Dimanche soir, nouvelle alerte : à
Louvain, cette fois. La piste semblait
plus sérieuse. Un homme mal habillé,
mal rasé, s'était présenté dans une
pharmacie. Il y acheta des couches :

Les troupes de Cong le
abandonnent Ding Dane

VIENTIANE, 15 — Les troupes du gé-
néral Cong Le, qui tenaient Ding Dane,
à 5 km. de Xieng Kouang, et qui, de-
puis le 9 avril tentaient de rejoindre
la Plaine des Jarres, ont abandonné
cette position le 14 avril à minuit (heu-
re locale), après une journée de com-
bat , pour se replier à quelques kilo-
mètres de là, à Ban Ho Sv.
Dong Dane serait maintenant tenu par
les dissidents et le Pathet Lao. La prise
du poste, qui comptait six chars et
trois cents hommes, aurait été précédée
de tirs de pièces de 120 et 85, a déclaré

ftxŒzzzm
,.. De Gaulle aux primevères â Co-
lombey-les-deux-Eglises, Pompidou &
la chasse, Couve de Murville au Ja-
pon et Debrê accueilli à l'Ile de la
Réunion — dont il espère devenir le
représentant au Parlement — aux
cris de vive De Gaulle, les Français
se sont surtout préoccupés de leurs
vacances pascales.

...La marche anti-nucléaire a débu-
té par une « fuite sensationnelle ».
M. Macmillan a pris personnellement
en mains cette nouvelle affaire que
constitue la divulgation d'un tract
révélant les emplacements des 14
abris réservés aux services gouver-
nementaux en cas de conflit.

... « L'Indépendance ou la mort » tel
est le cri lancé par des Canadiens
français qui se plaignent de la poli-
tique colonialiste des Canadiens an-
glais ...

... L'Arabie séoudite a officiellement
accepté de cesser d'apporter son lide
aux éléments royalistes du Yémen si
la RAU retire ses troupes et que le
peuple yéménite a le droit à l'auto-
détermination.

qu'ici a fait quatre morts et trois bles-
sés, près de Montra, dans le Tarn. Une
voiture transportant 7 personnes s'est
écrasée contre un arbre.

...en Allemagne
BONN, 15 avril -H- Selon une estimation
officielle communiquée en fin de soi-
rée, le bilan des accidents routiers sur-
venus en Allemagne fédérale, durant
le wek-end pascal prolongé, s'est élevé
à une centaine de morts et un millier
de blessés.

12 morts, 47 blessés
SAN SALVADOR, 16 avril * Douze
morts et quarante-sept blessés, tel est
le bilan d'un accident de la route sur-
venu dimanche à ion groupe de touristes
salvadorègnes, près de la ville d'Es-
cuintla. au Guatemala, apprend-on â
San-Salvador L'autocar qui transpor-
tait les touristes avait rompu ses frein»
dans un virage et s'était précipité dans
un ravin.

Où est passé Rajakovitch ?
VIENNE. 15 avril * La trace d"Erich
Rajakovitch, ancien collaborateur de
Adolph Eichmann, n'a jusqu'à présent
été retrouvée ni en Autriche, ni en
Allemagne.

# L'ETAT DE SANTE
DE M. KHEMISTT

ALGER, 16 avril ¦* Le bulletin de santé
suivant a été publié, à 19 h., en ce
qui concerne l'état de M. Khemisti :
« L'état de santé de M. Mohamed Khe-
misti est toujours très grave. Les fonc-
tions nerveuses demeurent sévèrement
altérées, avec persistance d'un coma
profond. Les fonctions vitales sont tou-
j ours dépendantes de moyens artificiels.
L'équlne médico-chirurgicale de l'hô-
pital de Mustanha continue la surveil-
lance et le traitement.»

« Pour un enfant malade dans une
clinique », expliqua-t-il à la vendeuse.
Celle-ci, peu après son départ trou-
vant l'individu suspect alerta les gen-
darmes. Aussitôt, les policiers ont en-
trepris de faire le tour de toutes les
cliniques et hôpitaux de la ville. Au-
cune trace d'un enfant malade n'a été
trouvée. Rien n'est évidemment négligé
dans ce que la Belgique appelle déjà
« l'affaire d'Auvelais ». Toutes les pis-
tes, même les plus invraisemblables,
sont suivies. Pour l'instant, aucun ré-
sultat concret n'a donc été enregistré
et l'enquête est au point mort.

cet après-midi le général Cong Le,
commandant en chef des neutralistes.

Avant le départ de la commission in-
ternationale de contrôle, le général
Cong Le a confié à celle-ci un mes-
sage destiné au premier ministre pour
lui rendre compte de la situation après
sa visite d'hier et la poursuite des com-
bats. Le premier ministre a quitté ce
matin la capitale pour la capitale ro-
yale de Luang Prabang, où sera célé-
brée la nouvelle année bouddhique II
compte retourner dans la P'aine des
Jarres à la fin de la semaine.


