
Le splendide but de Georgy, qui marque de la tête - la grande photo, vu de face - en médaillon, vue latérale droite. Photos
de droite : le capitaine de l'équipe sédunoise, Pierre Georgy, brandissant la coupe, que vient de lui remettre le CoL cdt Frick,
à gauche, représentant du Conseil fédéral. Photo dessous : un arrêt spectaculaire de l'excellent Vidinic, sous le regard
attentif de son arrière Perroud, au fond à gauche, Jungo. (Voir nos pages spéciales).
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Cette jeune personne me semble douée de beaucoup
d'imagination. J'ai à peine vu cet homme ; aussi, lorsque je le
perdis de vue je revins me renseigner auprès de mademoiselle
Benedict et de sa collègue. J'ajouterai que je n'étais nullement
en état d'ébriété.

— Oh ! alors vous n'êtes pas sûr qu'il s'agissait du même
personnage que vous avez cru voir sur le terrain de pique-niques.
Ecoutez, Peter, quand mettrez-vous un terme à ces sensationnel-
les âneries ? La ville en a vraiment assez, ajouta-t-il avec irri-
tation.

— Lorsqu'on aura arrêté le meurtrier de Wiemar.
Rougissant de colère, Dirken se leva brusquement.
— Je n'ai pas l'intention de discuter. Donnez-moi immé-

diatement l'assurance que vous allez laisser tout tomber, sinon
la station perdra la publicité que lui donne la Farmers Trust
Company.

Peter le regarda froidement.
— Pourquoi tenez-vous à mon désistement ?
— Je vous l'ai déj à dit.
— Non. La vraie raison ?
Dirken lui tourna le dos et sortit en claquant la porte.
La Farmers Trust Company n'était pas le plus gros cl.ent de

la station, les principaux étant les Magasins Weller et les Laiteries
Réunies. Mais la publicité de la banque représentait un revenu
important et un certain prestige dont la valeur était considé-
rable. La banque servait en quelque sorte de caution à la station
de radio, encourageant par sa seule présence les autres maisons
à lui confier leurs intérêts publicitaires.

WLTS pouvait très difficilement s'en passer. Une simple
promesse à Dirken et tout s'arrangeait... Peter posa sa maiii sur
le téléphone. Alerter Hazel, lui dire de prier Dirken d'attendre...
Sa main ne souleva pas le " combiné, repoussa l'appareil. Il était
trop mordu par l'affaire, il la ressentait trop violemment pour
céder.

La lettre officielle de la banque, supprimant Ja publicité,
arriva le lendemain matin. Mais le courrier de l'après-midi en
apporta deux autres, inattendues, celles-là : l'une d'une affaire
de bois de charpente, peu importante, d'ailleurs, l'autre des
Ameublements Phénix ; une lettre courte, ne fournissant aucune
explication.

Peter sonna Dinah qui apparut, pimpante, malgré une tache
de carbone sur la joue.

— Quand êtes-vous allée chez Phénix, la dernière fois ?
— Voyons, répondit Dinah , réfléchissant. La semaine der

nière, mardi. J'ai parlé à M. Gunderson.
— Tout allait bien ?
— Mais oui...
Peter lui montra la lettre. Dinah la lut , son sourire disparut.
— C'est fou I n doit y avoir une erreur. Phénix est notre

plus vieux client. Supprimer toute publicité au moment des
ventes de Noël ! Je vais y faire un saut...

— Non, dit Peter. C'est à moi d'y aller. Savez-vous si Je
peux le trouver maintenant ?

— n ne quitte jamais le magasin avant six heures.
Peter mit son manteau et se rendit chez Phénix. Gunder-

son était un homme grand et maigre, à l'air cadavérique, qui
semblait replié sur lui-même pour tenir derrière son bureau.
Il s'exprimait avec un léger accent norvégien.

— Non, je n 'ai rien à reprocher à la station, M. Marcott.
Gunderson posa les coudes sur le bureau, croisa ses mains

osseuses. H sembla réfléchir profondément.
— Parce qu 'il faut changer de temps en temps, c'est un bonprincipe commercial.
— A l'époque de l'année où les ventes sont les plus fortes ?

Alors, pourquoi cette lettre ?

Copyright by Opéra Muntff (â suivre)
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S" M E M E N T O
S I E R R E  C.S.F.A. — 24-25 avril , sortie Verbierw ¦ k ¦> fi ¦. Montfort et Rosa-Blanche. selon pro

gramme prévu . Renseignements et ins
_. _. , , criptions au tél . 2 30 52, jusqu'au merPharmacie de ferme». — Pharmacie La- credi 2i , à 12 heures.thlon, tel. 5 10 74.
Hôpital d arrondissement — Heures de vi-

site , semaine et dimanche, de 13 h 30 A
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visi te,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

Château da Vil la .  — Musée Rilke en per-
manence

Maison dit Jeunes. — Vendredi, 23 avril ,
à 20 h 30, l'ensemble vocal « Les Neuf
de cœur > donnera un répertoire de
ses chansons A succès. \

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 «3, voir aux
annonces.

Cinéma Capitol». — Tél. 3 30 43, voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 3 19 45. voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — Or Kruczek , tél.
2 13 47.

Pharmaci» de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Ambulances d» sertrtee. — Michel Sierro,
tél. 3 39 30: S. O S général . 3 33 62.

Carrefour des Arts. — Exposition André
Freymond.

Atelier du Grand-Pont. — Exposition Al-
bert Chavaz.

Maison des jeunet .  — Ouverte tous ies
mardis et vendredis, de 20 h. A 33 h.

Succès du Concert de l'AVENIR
ISERABLES — Que pouvait faire la
fanfare l'Avenir en ce dimanche de
Pâques si ce n'est offrir un très beau
concert annuel aux nombreux sympa-
thisants accourus l'écouter. M. Roger
Lambiel, président très méritant de l'A-
venir a fort bien su réjouir le cœur de
chacun par ses cordiales paroles de ré-
ception. La vieille bourgade d'Iserables
ne reste point insensible à la musique,
cet art adoucit les mœurs. L'Avenir ne
peut faire ses répétitions qu'une fois
par semaine ; voyez le dévouement et la
ténacité de ses musiciens qui toute la
semaine loin des foyers, reviennent le
samedi servir leur idéal de musicien
avec une ardeur toute spéciale.

L'Avenir est un corps de musique
modeste qui rend des services appré-
ciables dans la vie de la cité, et qui
ne manque pas à chaque occasion de
répondre aux invitations de sociétés-
sœurs. Ses costumes et son élan ont
fait vibrer bien des cœurs en ce diman-
che de Résurrection (plus que jamais
on promit d'aimer toujours et de sui-
vre l'étendard).

Les œuvres (simples mais rythmées)
exécutées avec sentiment, ont emballé
le public. «Les adieux du berger», une
andante pour barytons, a été bissée et a
charmé les mélomanes de l'art. «Corne-
lia», ouverture, n'en reste pas moins
inaperçue, et il en fut de même pour
toutes les mesures présentées.

Pour terminer, la troupe Jéricho pré-
senta «l'Eclopé», comédie populaire de
fort bon goût, que nul ne devrait man-
quer d'écouter à l'occasion.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54 , voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22, voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 6 17 96.
Dès dimanche 18 avril et jusqu'au 8
mai, la pharmacie Closuit sera fermée

. pour cause de vacances annuelles.
Médecin de garde. — S'adresser à l'hopl-

tal de Martigny. Tél 6 16 05.
Petite Galerie. — Jusqu'au 8 mai, expo-

sition Thérèse Martin. Ouverte les jours
ouvrables de 15 h. à 18 h. 30 et sur
demande, tél. 6 15 24.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17, voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie GaU-

lard . tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Plazza — TéL 4 22 90. voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — TéL 4 22 60, voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés, tél. 4 11 92
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

Merci, amis bedjuids, des agréables
instants passés parmi vous. Nous vous
disons à un prochain succès.

Mado
Notre pholo :
Le jeune et dynamiqu e directeur Donat
Gillioz a le sourire du vainqueur.

oui S.
1r\i

Sur nos ondes

SOTTENS 7-00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre

mière. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez de midi. Miroir-flash. 12.35 « Bon
anniversaire ». 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton
de midi : Les Misérables. 13.05 Mardi les gars. 13.15
Disques pour demain. 13.40 Le disque de concert. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Arrêt 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes
moyennes. 16.55 Réalités. 17.15 Le kiosque à musique.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour
les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.16 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le forum. 20.10 Au rendez-vous du rythme. 20.30
Le Moulin de la Galette, comédie de Marcel Achard .
22.00 Les nouveautés du disque. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Plein feu sur la danse.

SECOND PROGRAMME 19M Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les
Misérables. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Au goût du jour .
21.00 Prestige de la musique. 22.00 Sleepy time jazz .

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Chansons
et danses populaires. 7.00 Infor-

mations. 7.05 Bonne humeur et musique. 7.30 Emission
pour les automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Ar-
rêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-cocktail.
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous au studio 2. 13.30
Orchestre de l'Opéra-Comique de Paris. 14.30 Pages de
Debussy. 15.20 Musique pour un invité. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Mélodies et rythmes modernes. 16.40
Ombres sur un mur blanc. 17.00 Symphonies en ré ma-
j eur de Mozart. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Des petits
ensembles chantent et jouent pour vous. 18.30 Strickly
Jazz. 19.00 Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Le ra-
dio-orchestre. 21.30 A propos des moyens utilisés pour
la lutte contre les parasites de l'alimentation. 22.00
Ensemble Leblanc. 22.15 Informations. 22.20 Grand Prix
de Gibraltar.

MONTE CENERI 7-°° Petit concert- 7.» Informa-
tions. 7.20 Almanach sonore. 8.30

Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal
de 13 h. 13.10 Le Concerto au cours du temps. 13.45
Chansons. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant. 17.00 Orchestre de la Suisse romande. 18.00
Chansons. 18.15 La Côte des barbares présente : format
familial. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Or-
chestre W. Berking. 19.15 Informations. 19.45 Ensembles
vocaux. 20.00 Su la liina rivi mi, comédie de S. Maspo-
li. 21.00 Pages de Gershwin. 21.30 La vie, les amours,
les triomphes et le déclin de Caroline Augustine Caras-
son. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Invitation à la danse. 23.00 Ultimes notes.

TELEVISION 19-00 BuUetin de nouvelles. 19.05 Le
Magazine. 19.25 Vol 272 (5e épisode).

20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 330 secondes,
jeu d'André Rosat. 21.10 « Le Saint » présente : Vol à
main armée. 22.00 Entretien sur l'abstentionnisme. 22.30
Téléjournal.



Les œuvres de formation civique et d'action doctrinale selon le droit naturel
et chrétien, groupées dans un office international , ont tenu leur congrès annuel
au Palais de Beaulieu, à Lausanne, les 17, 18 et 19 avril.

On se souvient que le premier Congrès de cet office s'était déroulé l'an der-
nier à Sion et avait traité de «L'homme face au totalitarisme moderne».

La haute tenue de ces assises, l'importance du sujet traité , la compétence
des conférenciers, comme l'accueil que la cité sédunoise avait réservé aux treize
cents congressistes, firent de cette manifestation une réussite incontestable qui
donna matière à 5 pages complètes dans le « NR ».

Sur cette lancées, qui fut pour beaucoup une prise de conscience de l'urgente
nécessité de redoubler d'efforts dans tous les domaines pour faire passer dans ia
vie le message de salut du Christ-Roi , message attaqué du dehors par les adver-
saires irréductibles de l'Eglise, et aussi, hélas, du dedans par des chrétiens dont
la bonne foi n'est pas en cause, mais qui peuvent être dans l'erreur, le Congrès
de Lausanne ne pouvait être qu'un succès.

SUCCES DU CONGRES 1965
Et c'en fut un. Tout y concourait :
Une préparation et organisation im-

peccables — Un point de rassemble-
ment géographiquement et tradition-
nellement apprécié pour des manifes-
tations de caractère international : La
Suisse — Un cadre, le Palais de Beau-
lieu, formant un ensemble parfait , de
par ses nombreuses et spacieuses sal-
ies de conférences, ses bureaux admi-
nistratifs, ses restaurants pouvant ser-
vir jusqu 'à 3000 repas, jusqu 'à ses vas-
tes places de parcage et son service de
logement, sans oublier sa chapelle où
les 1500 congressistes, venus de vingt
pays de tous les continents, purent vi-
vre la grand-messe solennelle de Pâ-
ques, les Vêpres et Salut au Saint-Sa-
crement avec une ferveur dont le spec-
tacle fut un vrai réconfort pour tout
chrétien fier de sa Foi. /

Ajoutons encore le dévouement des
animateurs, l'esprit de Fol et l'enthou-
siasme des participants, la qualité des
orateurs, et nous comprendrons ainsi
les raisons qui firent de ce congrès de
Lausanne une réussite éclatante.

La grand-messe solennelle de Pâques à la chapelle du Palais de Beaulieu

André Charlier et Gustave Thibon dédicacent leurs œuvres. Thibon lit une conle
renée éblouissante.

L'OUVERTURE
Après le chant du «Veni Creator» ,

samedi , veille de Pâques, à 9h . 30, Me
Bernard Couchepin , avocat à Martigny,
délégué général de l'office , déclare le
congrès ouvert. Il souhaite la bienve-
nue aux représentants des vingt pays
représentés : Allemagne, Autriche , Bel-
gique, Brésil, Canada , Chili , Côte d'I-
voire, Espagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie, Liban, Mexi-
que, Pérou, Pologne, Russie, Vietnam
et de nombreux cantons suisses.

Me Couchepin rappelle la position
du congrès aux plans religieux et poli-
tique : La référence au droit naturel
et chrétien n'implique pas le rattache-
ment de ces œuvres diverses aux struc-
tures des mouvements d'apostolat man-
datés par la hiérarchie ecclésiastique.

Le Congrès est organisé par des ci-
toyens et groupements civiques de dif-
férents pays qui pensent que leur pa-
trie et l'humanité sont à l'heure du
choix : ou le retour naturel et chrétien ,
ou l'oppression totalitaire dans l'idéo-
logie et les structures.

De ce fait , chacun garde la liberté

Très important
international à

1500 congressistes dans la grande salle de conf érences

de ses options politiques en ce qui re-
lève légitimement de l'opinion , mais il
est tenu de s'abstenir de toute propa-
gande partisane dans l'enceinte du
Congrès.

Le lien de cette rencontre interna-
tionale est la volonté de recherche et de
dialogue sur l'essentiel.

C'est un congrès de travail. Nous
sommes heureux d'y accueillir des per-
sonnalités de milieux fort contrastés.
Le Congrès n 'en garde pas moins un
caractère privé. Il n 'est pas une ma-
nifestation publicitaire.

Bernard Couchepin souligne l'apport
utile que notre pays, la Suisse, peut ap-
porter à la reconstitution et à la con-
solidation des liens qui doivent unir la
Chrétienté.

Après avoir lu un message de l'Ab-
baye Saint-Pierre de Solesme qui fé-
licite les organisateurs et les assure
des prières ferventes de la commu-
nauté pour la réussite du Congrès, Me
Couchepin remercie enfin le Conseil
communal de Lausanne qui offre la
décoration florale des locaux mis à dis-
position.

LE THEME
C'est M. Louis Barras , conseiller na-

tional aux Chambres fédérales , ancien
président du gouvernement de Fribourg
qui préside la première conférence.

Il évoque, en tant qu'homme politi-
que ,1e dilemme posé à tout chrétien
par cette réponse du Christ aux pha-
risiens : «Rendez à JS^ar ce; qui est à
César et à Dieii

^?.qui est à Dieu:» .
César ne doit pas sortir de son do-

maine et c'est pourquoi le totalitarisme
sera toujour s incompatible avec le
christianisme. Le chrétien engagé doit
construire une société conforme à la
doctrine de l'Eglise.

Tout le monde s'accorde sur ce prin-
cipe, mais, par le jeu des partis qui
s'arrachent la même clientèle, quelle
division sur les moyens...

Pour que cesse ce scandale , M. Bar-
ras fait appel à l'unité dans la cha-
rité.

Après avoir évoqué la vocation du
doctrinaire axée sur la pureté et la
vocation de l'homme d'action qui doit
composer avec ce qui est, il en souli-
gne la complémentarité.

Puis il présente Jean Madiran, direc-
teur de la revue « Itinéraires ».

Information
¦ ¦

et opinion
publique

Jean Madiran , auteur de «Ils ne sa-
vent pas ce qu'ils disent» et de «Us ne
savent pas ce qu 'ils font» , avait dès
1955 démasqué les agissements d'une
presse installée qui colonise les milieux
catholiques, introduisant les idées les
plus subversives chez les chrétiens.

Avec ses derniers livres sur «L'Inté-
grisme» et «L'Affaire PAX», il apporte
une contribution irremplaçable au
combat catholique contre le commu-
nisme et le progressisme sous toutes
ses formes. Thomiste et sociologue, Ma-
diran est aussi un penseur de qualité
et c'est à tous ces titres que, dans ce
rapport introductif , il pose le problè-
me des rapports entre «l'Information»
et «l'Opinion Publique».

Il n 'est pas dans notre propos de ré-
sumer ici les différentes conférences
données pendant trois jours dans ce
Congrès. La matière est trop substan-
tielle pour se prêter à un «condensé».
Au surplus, les Actes du Congrès de
Lausanne seront publiés in extenso le
ler juin prochain. Nos lecteurs qui
s'y intéressent pourront se les procu-
rer en librairie. Us constitueront un
instrument de travail de choix sur le-
quel nous nous proposons de revenir
ultérieurement après la parution.

Nous nous bornerons donc à analy-
ser dans ses grandes lignes le sujet
traité et à relever les points qui nous
ont particulièrement frappés.

d 'Andi gné , au centre , piésente le prolesseur De Corle. A droite , Jean Ousset

Jean Madiran , directeur d'« Itinéraires » el Jean Ousset , président de l Of f i ce  inlei
national.

Une motion finale
qui résume tout

« Mille cinq cents animateurs et
militants d'œuvres et d'organisations
civiques, sociales, culturelles, pro-
fessionnelles, réunies en Congrès à
Lausanne les 17, 18 et 19 avril 1965
sous l'égide de l'Office international
des œuvres de formation civique et
d'action doctrinale selon le droit na-
turel et chrétien, pour étudier le
phénomène sociologique moderne de
l'information, prennent acte du ca-
ractère nouveau de l'histoire hu-
maine, universelie par son exten-
sion, et profondément désordonnée
par rapport aux finalités humaines,
de cette activité qui est devenue es-
sentielle aux sociétés actuelles.

Au terme de ces trois journées
d'études, ils déclarent que l'infor-
mation qui se prétend neutre est,
soit une illusion, soit une trompe-
rie. L'information n'est pas et ne
peut pas être une activité autono-
me. Elle est forcément dans la dé-
pendance de l'intention de l'infor-
mateur et de l'attente ou des be-
soins de l'informé. Elle dépend aus-
si, de la manière la plus étroite, de
la nature des sociétés et des civi-
lisations au milieu desquelles elle
se développe, en même temps qu'à
son tour, elle contribue à orienter
ou à égarer le développement de ces
civilisations et de ces sociétés.

En raison de cette interdépendan-
ce, la nécessaire réforme des mœurs
et des modalités actuelles de l'in-
formation ne peut être séparée de
la réforme intellectuelle, morale et

CONGRÈS
Lausanne
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sociale qu'appelle la crise spirituelle
fondamentale que traverse le mon-
de d'aujourd'hui.

Conscients des études doctrinales
et des actions pratiques qu'il impor-
te de poursuivre à cet effet , les con-
gressistes déclarent faire leur char-
te du discours de Pie XII sur l'opi-
nion publique du 18 février 1950 et
du décret conciliaire Inter Mirifica
sur les moyens de communication
sociale.

Ils appellent le laïcat chrétien à
prendre conscience de ses responsa-
bilités, à s'unir et à s'organiser pour
être en mesure d'exercer le pouvoir
temporel qui est le sien. »

Si cette motion ne sonne pas com-
me un coup de clairon dans les
consciences chrétiennes, il faut pen-
ser que le mal est encore plus grand
que nous ne le pensons.

Nous dirons demain, comment les
rapports doctrinaux et sociologiques,
les rapports sur les actions à entre-
prendre, les travaux des différents
forums tenus sur des sujets spécia-
lisés ont amené les congressistes à
voter cette motion. De nombreux
interviews éclaireront le sujet.

Nous n ajouterons qu une chose,
c'est que tous ces travaux se sont
déroulés d'un bout à l'autre dans
un esprit de Foi et d'Espérance et
que le Christ-Roi , le Christ Res-
suscité de Pâques était au cœur de
ces recherches. Puissions-nous ne
pas le décevoir.

J. B. D.



ILS PROTESTENT
On pouvait s'y attendre ; néanmoins

il faut un noble courage à ceux qui
ont publiquement protesté, car, ce
faisant, ils ont nus leur vie en danger.
Il s'agit des chefs des gouvernements
de la Côte d'Yvoire, de la Nigeria, de
la Haute-Volta, du Togo et même dû
Sénégal, qui ont officiellement protesté
contre l'ingérence étrangère dans les
affaires de leurs états. Au moment où
le groupe afro-asiatique prépare à
Alger sa deuxième conférence plénière,
où le maréchal Tito succède à M.
Chou-en-Lai auprès de M. Ben Bella,
grand organisateur de ce prochain col-
loque, 11 est symptomatique que de
très petits peuples, mais appartenant
incontestablement à ce rassemblement,
se plaignent publiquement des menées
clandestines d'agents étrangers com-
promettant le développement et l'ave-
nir de ces nations désormais indépen-
dantes et résolues à le demeurer.

La République de la Côte d'Yvoire,
dont la capitale est Abidjan, compte
3 1/2 millions d'habitants. Elle est onze
fois plus grande que la Suisse. C'est
l'ancien député et ministre français
Félix Houphouët-Boigny qui en est
le président et l'animateur. La Répu-
blique de la Nigeria, 25 fois plus
étendue qne notre pays, et peuplée
par quelque 40 millions d'indigènes.
La République de la Haute-Volta dont
la superficie est 7 fois la nôtre, abrite
5 millions d'âmes. La République du
Togo n'en compte qu'un million et
demi, dans un pays guère plus grand
qne le nôtre. Lomé en est la capitale.
Quant an Sénégal, dont Dakar est la
principale ville, il recense 3 millions
d'habitants sur nn territoire trois fois
pins étendu que le nôtre. Léopold
Sédar Senghor en est le président.
Avec M. Houphouët, il est la perso-
nalité la plus marquante. Ensemble,
ils ont osé mettre en cause des états,
des chefs, des gouvernements, et éle-
ver une solennelle protestation. Ils
sont décidés à attirer l'attention de
l'opinion publique mondiale sur le
travail de sape entrepris par de gran-
des puissances sur le continent noir
pour qu'il adopte, république après
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republique, une idéologie qui n'a rien
à voir avec son passé et ses aspira-
tions. Comme ces hommes d'état sa-
vent combien précaires sont leurs
moyens de défense, ils en appellent
à la conscience du monde.

CEUX QUI SONT VISES

Lorsque la plupart d'entre eux
acquirent la liberté, les sollicitations
abondèrent immédiatement. A l'épo-
que, c'était l'URSS qui songeait à ga-
gner à son idéologie ces populations
naïves, impulsives, dans l'ignorance
de tout. Mais l'évolution des événe-
ments dans d'autres parties du monde
et la tournure prise par la crise du
Congo de Léopoldville, modifièrent les
vues du Kremlin. Sans se désintéres-
ser de ce qui se passait cn Afrique,
celui-ci se fit moins pressant et moins
direct. Au fur et à mesure que s'a-
menuisait cette pression, en augmen-
tait une autre, celle des Chinois. La
lutte idéologique entre Pékin ct Mos-
cou se transformait, sur ce continent,
en une lutte d'influence entre la
grande puissance de l'Est et celle
d'Extrême-Orient. Les Chinois furent
bientôt les plus actifs et les plus
acharnés.

Un état, six fois plus grand que
le nôtre, et habité par 7 1/2 millions
d'indigènes, le Ghana, dont Accra est
la capitale, devint le point de départ
des mouvements de subversion qui
tendaient à renverser les régimes dé-
mocratiques existant ailleurs. Le Dr
Kwame N.Krumah en est le prési-
dent et l'animateur. Curieuse est l'é-
volution de cette ancienne colonie
puis de ce Dominion britannique !
On a vu son chef à Londres aux côtés
de la reine Elisabeth lors des Confé-
rences du Commonwealth et, en Afri-
que, il tient un tout autre rôle, re-
douté de ses voisins. Le Ghana trouve
pour lui faire écho et partager ses
vues, le Mali, la Guinée, la Tanzanie
et, plus en retrait, dans la coulisse,
la RAU et l'Algérie. On a ces deux
tendances ennemies aux prises dans

Ll
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• • •
le drame congolais ; elles s'y exercent
encore aujourd'hui .

On comprend que l'Organisation de
l'Unité africaine qui tente de concilier
tous ces points de vue, ait fort à faire
ct que la dernière conférence qu'elle
a tenue à Nairobi soit demeurée sans
résultat. C'est d'ailleurs à cause de cet
échec que les chefs de gouvernement
réunis à Abidjan ont convenus d'aler-
ter l'opinion publique et d'attirer l'at-
tention d'autres pays sur les dangers
qu'ils courent. II y a les états de
l'Afrique équatoriale ; il y a le Ca-
meroun et le Sierra Leone, d'autres
encore ! On remarquera que ceux qui
entendent sauver les régimes cons-
titutionnels existants sont des franco-
phones, ex-colonies françaises, qui
trouvent à Paris l'appui économique
nécessaire pour subsister dans des con-
ditions qui vont sans cesse en s'amé-
Iiorant. On comprend que leurs diri-
geants ne veulent pas voir anéantir les
fruits d'une sage administration.

Ce nouveau désaccord qui éclate au
grand jour rendra M. Ben Bella en-
core plus prudent et plus ouvert aux
suggestions du maréchal Tito, afin que
la conférence d'Alger ne soit pas un
échec pour le monde afro-asiatique.
On verra rarement s'affronter avec
plus de ruse et de malice autant de
tendances divergentes !

Me Marcel W. Sues

. Blue-Jeans
en forte toile grisette,

4 poches rivées,
coutures "sellier",

braguette à fermeture
éclair. Coloris bleu.
Tailles 4 à 14 ans.

4 ans 6.95

LE MESSAGE PASCAL DE PAUL VI

POUR QUE LE MONDE
soit réconforté et rénové
ROME — Le dimanche de Pâques,
Paul VI a adressé, du haut de la Logia
extérieure de la basilique vaticane,
le message suivant à la foule massée
place Saint-Pierre et aux catholiques,
à tous les chrétiens et à tous les
hommes de bonne volonté :

Que vienne le jour où les différends
entre les peuples ne seront plus ré-
solus par la force des armes mais
dans la lumière de négociations rai-
sonnables, où s'aipaisera toute guerre
et toute guérillas pour laisser place à
une mutuelle et fraternelle collabora-
tion constructive, a dit le Pape en
développant l'idée que si le monde
appliquait la conception positive et
optimiste que lui apporte le mystère
de la résurrection, la société en serait
réconfortée et rénovée. Que vienne le
jour où les hommes abandonneront
leurs idéologies bâties sur l'erreur
parce qu'ils auront senti le besoin et
le désir d'une sagesse nouvelle qui
leur révèle la vraie nature de l'hom-
me et sa véritable destinée. Que vien-
ne le jour où les prodigieuses énergies
du progrès pourront être utilisées
pour rassasier la faim dans l'univers,
pour éduquer les générations qui mon-
tent, pour venir en aide aux détresses
qui se présentent. Et qu'on ne voie
plus sur la terre de ces souffrances
occasionnées volontairement et uni-
quement par l'oppression politique et
sociale érigée en système par le ra-
cisme exarcerbe ou réprimé, par les
violaitions et les restrictions dont est
l'objet la juste liberté de conscience
et d'expression (clam). Le souvenir de
nos frères dans la foi, qui, aujour-
d'hui encore en tant de pays, ne peu-
vent jouir de leurs droits ou sont
maintenus dans l'oppression, met sur
nos lèvres un salut tout particulier
pour eux : courage, fils très chers,
persévérez dans la fidélité et la con-
fiance. Rien ne sera perdu de vos

•souffrances, qui constituent déjà pour
le monde entier un magnifique té-
moignage rendu à la liberté des fils
de Dieu et à l'unité spirituelle de
l'Eglise du Christ. Et qu'elle (Pâques
une fête de la joie et de l'espérance)

Nous cherchons

1 laveur-graisseur
avec permis de conduire

1 manœuvre
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avec permis de conduire
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le soit pour tous : pour ceux qui
souffrent, pour ceux qui cherchent
réconfort et lumière, pour les enfants
et la jeunesse, pour vous qui nous
écoutez et voulez entendre de nos
lèvres le salut et le souhait du Christ
ressuscité : que la paix soit avec vous
(clam).

Après avoir prononcé son message
dans lequel il a développé l'idée que
l'optimisme qui se dégage du message
pascal peut aider l'homme à retrouver
son équilibre compromis par son as-
piration exacerbée à rechercher le
bonheur ici bas, Paul VI a souhaité -
en qlusieurs langues - aux milliers
de gens massés place Saint-Pierre et
à ceux qui, grâce à la radio et à la
télévision, purent suivre la cérémonie,
une bonne fête de Pâques.

Trois valaisans blessés
à Milan

SION — Trois Sédunois, Bernard Mi-
cheloud, Charly Moret, commerçant,
Bernard Favre, étudiant, avaient pris
place à Milan dans une voiture d'un
compatriote, M. Hans Fricker. Dans un
carrefour à grand trafic, la voiture
suisse entra violemment en collision
avec une voiture italienne. M. Bernard
Micheloud et Charly Maret ont été
transportés dans un hôpital milanais
pour recevoir les premiers soins. M.
Maret qui heurta la vitre de la voi-
ture souffre de plaies et blessures pro-
fondes au visage. Cependant, tous les
trois ont pu regagner leur domicile di-
manche soir.

MONTHEY - Dancing
Aux Jj veize Unîtes

La révélation 1965

LES 3 do RIO...
Un vrai triomphe

Cherche deux Restaurant
„ ... «Foyer pour Tons»

eff eUllleUSeS Pratifori, SION,
pour juin. :" -' ¦ -v". - :*« sj@
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Tél. (027) 2 14 81 pable et sérieu-
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RINK-HOCKEY : LE TOURNOI PASCAL A MONTHEY

LA SÉLECTION PORTUGAISE
a dominé la Coupe
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

R. DENERVAUD

La 16e édition de cette traditionnelle
Coupe des Nations a remporté un ma-
gnifique succès, ce qui est tout à l'hon-
neur de l'organisateur, le HC Mon-
treux, qui pour quatre jours avait réu-
ni l'élite européenne du rink-hockey,

Le temps maussade de ces fêtes pas-
cales a également contribué au succès
de cette joute internationale puisqu'un
bon nombre de spectateurs envahissait
le pavillon des sport montreusien.

LA JOURNEE DE SAMEDI

Italie-Allemagne de l'Ouest 5-2 ((2-1)
Suisse-Hollande 8-5 (3-2)
Portugal-Espagne 2-1 (1-1)

Le pavillon montreusien pouvait affi-
cher complet et les très nombreux spec-
tateurs n'auront nullement été déçus
par les trois matches. En effet , le choc
Portugal-Espagne faisait figure de fi-
nale avant l'heure et d'ailleurs les deux
équipes avaient bien compris l'Impor-
tance de cette explication. Cette ren-
contre fut d'une magnifique qualité
technique et sans aucun doute nous
avons assisté au meilleur match du
tournoi. Nous avons cependant été un
peu déçu par la formation espagnole
qui a joué beaucoup trop virilement.
Les deur victimes en furent Livramen-
to et Américo qui furent transportés
à l'Infirmerie pour avoir reçu des coups
de canne. Néanmoins, la victoire finale
sera favorable aux Portugais et ce n'est
que justice car ces derniers ont déve-
loppé un jeu plus percutant et ils su-
rent garder leur calme lors de situa-
tions critiques.

Face à l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest
l'est encore fait quelques illusions du-
rant la première mi-temps, mais depuis
le repos la formation transalpine s'est
facilement imposée malgré l'excellen-
te partie du gardien allemand Strucks-
berg qui évita une défaite beaucoup
plus lourde à son équipe.

Barbey a été le héros du match
Suisse-Hollande puisqu'on l'espace de
cinq minutés il arrêta sept pénalties,
mais la victoire suisse a été méritée
par l'énergie déployée par nos repré-
sentants qui, à vrai dire, ne furent ja-
mais Inquiétés, menant à la marque
•vec une avance de deux à trois buts.

LA JOURNEE DE DIMANCHE

Portugal-Hollande 5-2 (2-1)
Italie-Suisse 5-4 (2-2)

La rencontre Portugal-Hollande s'est
disputée à un rythme assez lent, la for-
mation lusitanienne étant encore fati-
guée depuis la veille. Le gain final ne
«era acquis en seconde mi-temps non
sans une héroïque défense des joueurs
bataves qui ne pouvaient rien faire de-
vant la maestria des joueurs latins.

Le match Suisse-Italie fut animé à
souhait et c'est bien injustement que
l'équipe suisse s'est inclinée. Très en

CYCLISME : LA CLASSIQUE

Le Hollandais de Roo
Le Hollandais Joop de Roo, consi-

déré comme le spécialiste des clas-
siques de fin de saison avec ses dou-
blés dans Paris-Tours et le Tour de
Lombardie, a remporté un Tour des
Flandres des plus classiques puisque
disputé sous la pluie et par une tem-
pérature très fraîche. Au sprint, à
Gentbrugge, dans les faubourgs de
Gand, il a nettement dominé son der-
nier rival, le Belge Edouard Sels, se-
cond comme il y a six jours à Rou-
baix. C'est la seconde fois qu 'un Hol-
landais enlève cette épreuve, Win van
Est ayant été le premier en 1953, et

Lie

verve par des offensives conduites par
Liechti et Laubscher, nos représentants
menaient encore à 5 minutes du coup
de sifflet final. Il fallut deux erreurs
de notre défense qui avait trop tendan-
ce à se découvrir pour que la victoire
change de camp.

Espagne-Hollande 11-3 (5-2)
Suisse-Allemagne de l'Ouest 8-4 (5-1)
Portugal-Italie 4-1 (1-1)

La victoire espagnole s'est assez vite
dessinée, après dix minutes de jeu leur
avance étant déjà de trois buts. Nous
n'éplloguerons donc guère sur ce match
où la formation ibérique a spécialement
soigné son goal-average.

Une nouvelle fois le keeper allemand
Strucksberg a fait des prodiges devant
une attaque suisse très en verve, et dé-
jà au repos la cause était entendue. Con-
sidérant l'avance suffisante, les joueurs
helvètes ont ralenti leurs actions depuis
la pause, ce qui permettra à l'Allema-
gne de ramener la marque à des pro-
portions beaucoup moins grandes. Par
cette deuxième victoire, l'équipe s'est
assurée le quatrième rang.

Décidément , les meilleurs joueurs
portugais jouent de malchance puisque
pour cette rencontre ce fut Vaz Guedes
qui fut victime d'un méchant coup de
canne de Crotti (qui est également in-
ternational de hockey sur glace). A
vrai dire ce match fut décevant, car
beaucoup trop haché par la tactique
imposée par l'équipe transalpine qui
faisait l'impossible pour causer la sur-
prise, mais il fallut deux minutes (33e
et 34e) pour que la victoire portuguaise
soit scellée.

Automobilisme : La traditionnelle course de Goodwood

Victoire de JIM CLARK
Le Suisse Siffert victime d'un accident

Lors de la traditionnelle course de
formule un du lundi de Pâques à
Goodwood, le pilote suisse Joseph Sif-
fert a été victime d'un accident. Après
un mauvais départ, le Fribourgeois
entama une longue poursuite pouï
combler son retard. Au 39ème tour,
alors qu 'il se trouvait en tête, il dé-
rapa dans la chicane et sa voiture s'é-
crasa contre un mur de protection. Son
bolide a été entièrement détruit. Jo-
seph Siffert a été immédiatement hos-
pitalisé. Les examens ont révélé une
fissure à une jambe ainsi que des lé-
sions au dos. Toutefois, son état gé-
néral n'est pas considéré comme gra-
ve. Cet accident s'est produit sous la
pluie. Quant à la course, elle a été

DU TOUR DES FLANDRES

victorieux au sprint
c est la 13eme fois seulement depuis
1913 que les Belges sont battus.

Voici le classement :
1. Jo de Roo (Ho) les 235 km en

5 h 47'29" ; 2. Edouard Sels (Be) même
temps ; 3. Van Coningsloo (Be) à 33" ;
4. Vannitsen (Be) ; 5. Stablinski (Fr) ;
6. Van Looy (Be) même temps ; 7.
Preziosi (lt) à 58" ; 8. Gustav Desmet
(Be) ; 9. Decabooter (Be) ; 10. Van Schil
(Be) ; 11. Van Espen (Ho) ; 12. Van
Kerckhove (Be) ; 13. J. Planckaert
(Be) ; 14. Delberghe (Fr) ; 15. L.
Janssens (Be).

Le tournoi de
Fribourg

Le tournoi international juniors «A»
de Fribourg s'est terminé par la vic-
toire de Turin , qui . en finale a battu
Augsbourg par 3—0.

Voici les résultats de la seconde
journée :

Toulouse—Sion 5—0
Bruxelles—Etoile Carouge 1—1
Turin—Berne 4—0
Augsbourg—Fribourg 6—0

Finale s:
Fribourg—Sion 0—1
RCSS Bruxelles—Berne 0—0
Toulouse—Etoile Carouge 4—0
Turin—tAugibourg 3—0

Classement final :
1. Turin 8 p.; 2. Augsbourg 5 p.; 3.

Toulouse; 4. Etoile Carouge; 5. Berne;
8. Bruxelles; 7. Sion: 8. Fribourg.

des Nations
La dernière soirée de la Coupe des

Nations , à Montreux , s'est dlàroulée en
présence d'un millier de spectateurs :

¦ Allemagne—Hollande 2—1 (0—0)
Grâce à leur meilleur jeu collectif,

les Allemands ont pris l'avantage à
l'issue d'une confrontation assez terne.
Ce match décidait de la dernière 'place.

Marqueurs : Wobbe (23e 1—0 , sur
pénaltly), Kowolilk (30e 2—0), Olthof
(36e 2—1).

¦ Espagne—Italie 7—1 (2—0)
Bien que Roca ait manqué deux pé-

nalties , les Espagnols ont remporté un
succès aisé face à une formation tran-
salpine qui joua moins bien que les
jours précédents.

Marqueurs : Roca (3e 1—0), Bargano
(lie 2—0), Parella (21e 3—0), Roca (23e
4—0), Zaffinetti (24e 4—1), Roca (30e
5—1), Parella (34e 6—1), Carbonell (39e
7—1).

¦ Portugal—Suisse 5—1 (4—0)
Sans une partie brillante de son gar-

dien Barbey. la Suisse aurait ceriai-
ment été bat'tue par une marge plus
lourde encore. Ce succès a permis aux
Portugais d'assurer leur première pla-
ce du tournoi.

Marqueurs : Livramento (lie 1—0),
Fernandes (15e 2—0), Livramento (17e
3—0), Leone! (18e 4—0), Leonel (21e
5—0), Liechti (23e 5—1).

¦ Classement final :
1. Portugal 5 m., 10 p. (20—8) ; 2. Es-

pagn e 8 p. (31—8); 3. Italie 6 p. (19—
18); 4. Suisse 4 p. (22—26); 5. Allema-
gne 2 p. (11—23); 6. Hollande 0 p.
(12—32).

remportée par Jim Clark devant
Graham Hill, Jack Brabham , Bruce
McLaren et Joachim Bonnier.

Il faut relever que c'est sur ce même
circuit et dans la même course que le
23 avril 1962 Stirling Moss fut victime
de l'accident qui, depuis, l'a écarté des
pistes.

Voici les résultats de cette épreuve :
FORMULE UN :

Jim Clark (GB) - sur Lotus-Climax,
les 160 km 900 en 57'33"8 (moyenne
169 km 050) ; 2. Graham Hill (GB) sur
BRM. 57'58" ; 3. Jack Brabham (Aus)
sur Brabham-Climax 58'24"6 ; 4. Bru-
ce McLaren (N-Z) sur Cooper-Climax
à un tour ; 5. Joachim Bonnier (Su). Le
tour plus rapide a été réalisé par Clark
et Jack Stewart (BRM) en l'20"4
(moyenne 172 km 900), nouveau record.
TOURISME :

1. Jim Clark (GB) sur Ford-Lotus-
Cortina , les 20 km en 9'01" (79 km 850);
2. Jack Sears (GB) sur Ford-Lotus-
Cortina ; 3. . Mike Salmon (GB) sur
Ford-Mustang.
SPORT :

1. Jim Clark (GB) sur Ford-Lotus.
les 80 km en 29'14" (103 km 440) ; 2.
Bruce McLaren (N-Z) sur Mclaren-
¦Rlva ; 3. Davod Obb ,(GB) sur Lola-
Ford.

LES RENCONTRES
INTERNATIONALES

Voici les prochaines dates impor-
tantes du basketball helvétique :

25 avril : Suisse-Belgique féminin
à Berne. A partir du 15 mai : tour
final de ligue B (2 groupes de 4
équipes). 23-24 mai : Luxembourg-
Suisse au Luxembourg (2 matches).
23-24 mai : matches de l'équipe
suisse junior à l'étranger. Début
juin : finale de la Coupe de Suis-
se (lieu à désigner). 13 juin : finale
Suisse juniors masculins. 20 juin :
finale juniors féminines.. 26 juin :
Assemblée générale de la FSBA à
Neuchâtel.

Athlétisme : Maison décevant
Le géant Texan Randy Maison a

quelque-peu déçu les 10.000 specta-
teurs qui assistaient, à Lawrence à
la seconde journée des relais du
Kansas, en ne lançant le poids qu 'à
20 m 08, performance obtenue au
cinquième essai d'une série pour-
tant peu ordinaire: 19 m 57, 20 m 04.
19 m 03, 19 m 84, 20 m 08, manqué.
Ce jet de Randy Maison qui amé-
liore très largement le record de la
réunion détenu par Danny Roberts
avec 18 m 36, a été le fait saillant

SKI : SLALOM GEANT DE HINDELANG

DÉFAITE CHEZ LES TRICOLORES
Double victo

Le slalom géant de Hindelang,
comptant pour les classements annuels
de la FIS, s'est disputé sous la neige,
dans des conditions très difficiles. Sur
une neige fraîche et mouillée, les pre-
miers concurrents à partir furent les
plus avantagés. C'est ce qui explique
la défaite subie par les Français. A
noter que la plupart des Autrichiens,
bien que présents à Hindelang, avaien t
renoncé à prendre le départ. Voici les
résultats :

MESSIEURS : (1.800 m., 485 m de dé-
nivellation, 52 portes) :

1. Gerhard Prinzing (Al) l'34"70
2. Ludwig Leitner (Ail) l'35"36
3. Adalbert Leitner (Aut) l'35"44
4. Pierre Stamos (Fr) l'35"86
5. Sepp Heckmiller (Ail) l'36"27
6. Gerhard Riml (Aut) l'36"38
7. Guy Périllat (Fr) l'36"46
S. Georges Mauduit (Fr) l'36"92
9. Adi Osterried (Ail) l'37"05

10. Michael Schwaiger (Aut) l'37"76
11. Peter Rohr (S) l'37"86

puis :
13. Kurt Schnvd er (S) l'38"12
27. Hanspeter Rohr (S) l'41"80
28. Mario Bergamin (S) l'42"03

#- BOWLING — A Vienne, en match
international , l'Autriche a battu la
Suisse par 178 points d'écart. L'Autri-
chien Kurt Swoboda a également pri s
la première place du cla-ssement indi-
viduel devant le Suisse Albert Farine.

#- VOLLEYBALL — A Sofia , en
match aller comptant pour la Coupe
d'Europe des clubs champions , l'équipe
bulgare de Pernik a battu Slavia de
Prague par 3—0 (15—6 15—9 15—8).

SKI : LA SEMAINE DES ALPES VAUDOISES

Première épreuve
La première édition de la semaine

internationale des Alpes Vaudoises a
débuté par le slalom spécial, disputé
à Leysin. Cette première épreuve s'est
déroulée sur une pist e recouverte de
neige fraîche. Les concurrents ont été
légèrement handicapés dans la secon-
de manche par le brouillard et les

¦ NATATION. - A Bonn, au cours
de la réunion opposant les nageurs
allemands aux soviétiques, deux nou-
velles meilleures performances d'URSS
et deux nouvelles meilleures perfor-
mances mondHales en petit bassin
(25 m.) ont été enregistrées. Georgi
Prokopenko a nagé le 100 m. brasse
en 1' 05"4 alors que Masanov a été
crédité de 2' 09" 1 sur 200 m. dos.

•M- CYCLISME — Vainqueur du Tour
des Flandres, le Hollandais Joop De
Roo a encore remporté dimanche le
Critérium international de Bourcefranc ,
près de Marennes. Voici le classemetnt:

1. Joop De Roo (Ho) les 106 km en
2 h 40' ; 2. Bodin (Fr); 3. Stablinsk i (Fr).

0 Le Hollandais Jan Hugens a rem-
porté , à Dortmund , le « Grand Prix de
l'Union », disputé autour de la ville sur
129 km et qui s'est couru sous une for-
te pluie.

0 L'épreuve pour amateurs disputée
dimanche autour de Hanovre sur 112
kilomètres a été remportée par le Hol-
landais Piet Deenen en 2 h 40'10" de-
vant les Belges St'eegmans et Claeseb
et' le Hollandais Kisner. Tous les Suis-
ses ont abandonné.

# MARCHE — A Zurich , quarante-
deux concurrents ont participé à la
traditionnelle course du Ruba n bleu ,
disputée sur 20 kilomètres. La victoire
est revenue au Zuricois Erwin Stutz ,
qui. avec 1 h 35'54" établit un nouveau
record de l'épreuve.

de cette seconde journée car les
autres résultats furent, dans l'en-
semble, assez moyens.
O Quatre excellentes performances
ont été réalisées par les athlètes
américains au cours de la réunion
organisée à Mexico par le « Vena-
do ». Roy Hicks a gagné le 110 m
haies en 13"6, Clay Dunean le 200 m
en 20"15 et, chez les dames, Debbie
Thompson et Tammy Ravis respec-
tivement le 100 m en 11"2 et le 80 m
haies en 10"9.

re allemande
DAMES : (1.600 m., 435 m. de dénivel-
lation , 40 portes)

1. Christa Prinzing (Ail) l'19"32
2. Christl Dithfurt (Aut) l'20"45
3. Heidi Zimmermann (Aut) l'21"02
4. Sieglinde Brauer (Aut) l'21"31
5. Christa Hintermaier (Ail) l'22"92
6. Burgl Faerbinger (Ail) l'23"4
7. Agnès Coquoz (S) l'23"88

SKI : GRAND PRIX DE LA
SIERRA NEVADA

Deux nouvelles
victoires helvétiques
Deux nouvelles victoires suisses ont

été enregistrées dans le slalom géant
du Sème Grand Prix de la Sierra Ne-
vada, en Espagne. Chez les dames. Ali-
ce Sutter s'est nettement imposée alors
que chez les messieurs, Beat Zogg a
battu de six dixièmes l'Italien Ivo
Mahlknecht. Voici les résultats :

Slalom géant
DAMES :
1. Alice Sutter (S) l'05"4
2. Ruth Leuthard (S) l'15"7
S. Diana Duran (Esp) l'23"7
4. Elke Bocek (Aut) l'23"8

MESSIEURS :
l. Beat Zogg (S) . l'05"
2. Ivo Mahlknecht (lt) l'05"6
3. Otto Madienkair (Aut) l'06"2
4. Andréa s Sprecher (S) V07"
5. Wolfgang Ender (Liechtens-

tein) l'07"2
Combiné

DAMES :
l.Ruth Leuthard (S)
2. Elke Bocek (Aut)

MESSIEURS :
1. Andréas Sprecher (S)
2. Ivo Mahlknecht (lt)

dans le brouillard
chutes de neige. Chez les messieurs, la
victoire est revenue à l'Allemand Lud-
wig Leitner devant l'Autrichien Her-
bert Huber et le Français Pierre Sta-
mos. Guy Périllat et Adalbert Leitner
ont pris la quatrième place après avoir
réalisé des temps identi ques dans les
deux manches, fait assez rare. Du côté
féminin , l'Autrichienne Heidi Zim-
mermann s'est imposée Elle a orofité
de l'absence inexplicable de l'Alleman-
de Heidi Schmid-Biebl.

La semaine internationale se pour-
suivra jeudi (22 avril ) par un slalom
géant aux Mosses et samedi et diman-
che (24-25) par un nouveau slalom
séant aux Diablerets.

Voici les résultats du slalom spé-
cial (50-52 portes) :

DAMES :
(deux manches)

1. Heid i Zimmermann (Aut) 89"7
2. Brigitte Seiwald (Aut) 91"7
3. Christl Ditfurth (Al) 95"7
4. Agnès Coquoz (S) 100"
S. Maj rlyse Blum (S) 100"4
6. Marie-Paule Fellay (S) '03"4
7. Marth e Lugrin (S) 107"
S. Barbara King (GB) 111"6

MESSIEURS :

1. Ludwig Leitner (Al) 84"7
2. Herbert Huber (Aut) 85"1
S. Pierre Stamos (Fr) 85"6
4. Adalbert Leitner (Aut) et

Guy Périllat (Fr) 85"8
6. Kurt Schnyder (S) 85"."
7. Werner Bleiner (Aut) 8.6"5
8. Willy Favre (S) 86"6
9. Peter Rohr (S) 87"1

10. Klaus Mayr (Al) 88"6
11. Alain Penz (Fr) 89"9
12. Michel Daetwyler (S) 89"9
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Corsair - la Corsair est en effet — à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. II fierté — un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!),
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- S! votre goût décide en faveur de la Cor-
la Corsair a vos préférences. Mais de ties vitales que dans les moindres détails. sair, la logique ne peut que l'approuver.
grâce que le prix ne soit pas l'élément Ce|g vg de SQn sj|encïeux moteur 1,5 litre D'autant plus que la Corsair ne coûte pas
déterminant de votra choix, laissez aussi (8/65 CV) à vilebrequin à cinq paliers; plu8 de . .
parler votre bon goût 

^prouvé e'n compéti ôn> de „? fœms à u v F f- 849 5 .—
Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.

wm CORSAIR
... lorsque le bon goût décide

Moteur éprouvé en compétition •Freins à disqueà l'avant #4 vitesses toutes synchronisées • Sièges séparés à l'avant

SIERRE : Garage do Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frèr es, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBET
Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.
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TEN ROUTE
* POUR LA*

--. . i Î U M Î
AVEC LE 1/2 BILLET

DEM I-TARIF
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Quollo quo soit In durôo do vos fa \T̂W|H| BÎTS%^̂

SION, La Plar.îû, Ch. Post. li c 1800

Jeune

VACANCES y
venez avec nous et vous aurez

Q un besu voyage;
0 de bons hôtels;
0 une plage sensetlonnelle;

9 une petite ville plttoresqus;

M un port de pèche attractif;
M ds nombreuses, distraction*

11 JOURS 10 JOURS 25 JOURS
tout comprit tout comprli tout compris
dos 338 (r. des 467 Ir. dès 596 Ir,

Domsndnz cens tarder lo programme diSlnilm A I I  ^̂ ^WÉ

MONTREUX -EXCURSIONS -SA MONTREUX I I
GRAND-RUE 2 MONTREUX TEL (021) 82 41 21

T I R A G E  LE 8 MAI , LE G R O S  LOT 1 0 00 0 0st aupt-ôs dos bonnes agenças da voyages

C'est solide
et sérieux !

c'est un

SIBIR
lé frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse.
TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
8 modèle* :
60 litres, modèle robuste

Fr. 295.-
130 litres, de luxe, freezer 12

litre» Fr. 395.-
190 litres, à grande puissance,

congélateur 24 litres, entiè-
rement automatique

Fr. 495.-

Une année

MUSTANG
C0MET

CORSAIR
17 M - 12 M

TS ou GT

et la célèbre

A N G L I A

Essayez votre prochaine voiture
avec
A. Pellissier Tél. 2 23 39
R Valmaggia Tél. 2 40 30
L. Bogadi Tél. 4 73 66

NOS OCCASIONS

Rénovée- fyf  ||J Livrées prête?

garantie- JOXWBj l'expertise

CREDIT FACILE

1 Cortina G. T. 1963
1 VW 1500 S 1964
1 DKW F 12 1964
1 17 M 4 portes 1961
1 Combi 17 M 1959
1 17 M 2 portes 1961
1 Simca 1000 196:<
1 12 M Luxe 1963
1 Opel Caravan 1962

ACTION PNEUS
Demandez nos prix net

Garage Valaisan
Kaspa r Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71

On cherche vendeur
. P 877 S

architecte-urbaniste
cherche travail , de préférence à faire
à domicile pour début juin. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre PX 8027, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 507 L

Offre unique!

A vendre

40 machines à calculer
d'occasion, à partir de Fr. 300.—
déjà, jusqu'à Fr. 1.900.—.
Hamag, machines de bureau S. A.,
Zurich , représentation pour le Va-
lais : case postale 404 , 1951 Sion.

P 30250 S

Occasion unique
A liquider

SMC machine à calculer
absolument neuve, quatre opérations
et transfert , pour Fr. 1.880.— seu-
lement. (Prix de catalogue : Fr.
2.450.—.) Une anée de garantie.
Offres : case postale 404, 1951 Sion

P 30250 S .



Championnat suisse de football

LIGUE NATIONALE A

RESULTAT
La Chaux-de-Fonds—Chiasso 3—1

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 19 12 4 3 46—21 28
2. Servette 19 11 2 6 41—23 24
3. Chaux-de-Fds 19 11 1 7 41—25 23
4. Lucerne 19 8 7 4 28—26 23
5. Lugano 18 6 9 3 22—20 21
6. Grasshoppers 19 7 7 5 38—34 21
7. Young Boys 18 8 3 7 35—32 19
8. Sion 19 7 4 8 30—23 18
9. Bâle 19 8 2 9 34-^4 18

10. Granges 18 4 7 7 22—26 15
11. Zurich 19 5 5 9 26—28 15
12. Bellinzone 19 4 6 9 15—32 14
13. Chiasso 18 4 4 10 14—35 12
14. Bienne 19 3 5 11 23H-46 11

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Baie —La Chx-de-Fds
Bellinzone — Grasshoppers

Bienne — Young Boys
Chiasso —Lucerne

Servette — Granges
Sion — Lausanne

Zurich — Lugano

LIGUE NATIONALE B [
RESULTATS

Le Locle—Urania 1—3
Winterthour—Schaffhouse 3—0

C L A S S E M E N T
J G N P Bats Pt

1. Urania 19 11 4 4 45—26 26
2. Young Fell 19 10 5 4 3&—23 25
3. Cantonal 19 11 2 6 38—24 24
4. Thoune 19 8 7 4 44—39 23
5. Briihl 19 9 4 6 35—31 22
6. Aarau 19 9 3 7 46—35 21
7. Winterthour 19 9 3 7 30—24 21
8. Porrentruy 19 6 7 6 29—34 19
9. Soleure 19 7 2 10 28—34 16

10. Le Locle 18 6 3 9 29—36 15
11. Moutier 19 5 5 9 27—38 15
12. Schaffhouse 19 4 5 10 22—48 13
13. Baden 18 4 4 10 29—38 12
14. Berne 19 5 2 12 24—32 12

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHAIN

Berne — Aarau
Le Locle — Cantonal
Moutier — U.G.S.
Soleure — Briihl
Thoune — Baden

Winterthour — Porrentruy
Young Fellows — Schaffhouse

PREMIERE LIGUE
LES MATCHES

DE DIMANCHE PROCHAIN
Chênois — Yverdon

Forward — Vevey
Fribourg — Xamax

Malley — Sde-Lausanne
Martigny — Versoix

Tournoi international pour
juniors de Genève

Deuxième journée : Anderlecht -
G S. International, 8-0 ; Rapid Vienne
- Servette, 1-1 ; Lazio Rome - Saint-
Etienne, 2-0 ; Kickers Stuttgart - In-
ternazionale, 1-0.

Finale pour la 7e place : Saint-
Etienne - C. S. International Genève,
10-2 (3-1). Finale pour la 5e place :
Servette - Kickers Stuttgart, 4-1 (1-0).
Finale pour la 3e place : Internazio-
nale Milan - Lazio Rome, 1-0 (0-0).
Finale pour la Ire place : Anderlecht -
Rapid Vienne, 1-0 (1-0).

Classement final : 1. Anderlecht.
2. Rapid Vienne. 3. Internazionale
Milan. 4. Lazio Rome. 5. Servette
Genève. 6. Kickers Stuttgart . 7. A. S.
Saint-Etienne. 8. S. C. International
Genève.

Tournoi international juniors
de Bellinzone

Groupe A : First Vienna - Interna-
zionale, 2-1 ; Vasas - Racing Paris,
2-1 ; Vasas - First Vienna, 0-0 ; Inter-
nazionale - Racing. 1-0 ; First Vienna
- Racing, 1-0 ; Internazionale - Vasas,
0-0. Groupe B : Sélection tessinoise -
Rijeka , 0-0 ; Bologna - Bayern Mu-
nich, 1-1 ; Bayern Munich - Rijeka ,
0-1 ; Sélection tessinoise - Bologna,
0-1 ; Rijeka - Bologna, 2-1 ; Bayern
Munich - Sélection tessinoise, 3-1.

Finales : Ire place : Rijeka - First
Vienna , 2-0. 3e place : Bayern Mu-
nich - Vasas Budapest, 2-2 (Bayern
vainqueur aux pénalties). 5e place :
Internazionale Milan - Bologna, 1-0.
7e place : Racing Paris - Sélection
tessinoise. 4-1.

MARTIGNY vaincu par
sa propre

CAROUGE-MARTIGNY, 3-1 (1-1)

Pour affronter Carouge dans son fief ,
un Carouge qui voulait absolument ga-
gner après deux échecs, Martigny ali-
gna : Biaggi ; Girard , Dupont, R. Grand,
Rouiller ; Piota {Rouiller II), Pittet
(Pradegan) ; Moret , Zanotti, M. Grand,
Suter.

Devant 1000 spectateurs A sous les
ordres de M. Weber (Lausanne), les
deux équipes engagèrent le combat.
Durant la première mi-temps, Marti-
gny, surprenant en bien, se créa de
multiples occasions de but. Les arriè-
res carougeois durent recourir à des
moyens irréguliers pour arrêter la va-
gue d'assaut valaisanne»., ce qui valut
aux Stelliens de nombreux coups
francs. Mais les visiteurs ne surent pas
en profiter comme ils gâchèrent, du
reste, des chances de but uniques
quand Pittet et Suter se trouvèrent
seuls devant le gardien. «Descendu»
dans les 16 mètres, Suter bénéficia d'un
penalty qu'il transforma impeccable-
ment à la 15e minute. Chanceusement,

Les balles brossées de P. Troger
MALLEY-RAROGNE, 1-2 (0-0)

Terrain du Bois Gentil à Lausanne,
temps pluvieux, pelouse grasse, 200
spectateurs. Arbitre : Steiner (Langen
thaï).

MALLEY. — Anker ; Keller, Ducret ;
Meylan, Favez, Spichty ; Pittet, Jan,
Wenger, Volery, Parrat.

RAROGNE. — Anderegg ; Salzgeber,
B. Bregy ; M. Bregy, F. Imboden, Zur-
briggen ; P. Imboden, Adolphe Troger,
Lochmatter, Peter Troger, Albert Tro-
ger.

Buts : 65e Parrat, 83e Albert Troger,
86e Peter Troger.

Après avoir fait jeu égal avec son
adversaire en première mi-temps, Ra-
rogne prit résolument le dessus après
le thé, mais eut la malchance d'en-
caisser un but à la 55e minute sur con-
tre-attaque, lorsque l'ailier gauche Par-
rat , bien lancé par Wenger, parvint à
prendre à défaut Anderegg. Les Va-
laisans travaillèrent dès lors d'arrache-
pied pour remonter cet handicap, alors
que l'équipe lausannoise se retirait en

FOOTBALL : J0 - MEXICO

Le programme
est connu

Lors de la récente réunion de
Lausanne, les représentants de la
FIFA ont pu rencontrer une délé-
gation du comité d'organisation des
Jeux olympiques de Mexico. Tls ont
fixé le programme du tournoi olym-
pique de football provisoirement
comme il suit :

Huitièmes de finale : 13 au 18 oc-
tobre. Quarts de finale : 20 octobre.
Demi-finales : 22 octobre. Match de
classement pour la Sème place : 24
octobre. Finale : samedi 26 octobre.

Les J0 d'hiver
seront-ils retirés

à Grenoble?
M. Max E. Rich, président du co-

mité charger de présenter la candi-
dature de l'Etat de l'Utah pour l'or-
ganisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1972, a déclaré samedi
qu 'il avait envoyé un télégramme à
M Avery Brundage, président du
comité olympique international, afin
de mettre l'Utah sur les rangs pour
organiser les Jeux olympiques d'hi-
ver de 1968 si ces derniers étaient
retirés à la France (Grenoble). Le
geste de M Max Riche fait suite i
une récente déclaration de M. Brun-
dage qui avait laissé entendre que
les prochains Jeux olympiques d'hi-
ver pourraient être retirés à la
France si, par suite de la reconnais-
sance par le CIO du comité olympi-
que de l'Allemagne de l'Est, le gou-
vernement français persistait à re-
fuser les visas aux athlètes est-alle-
mands.

maladresse
Carouge égalisa a la 30e minute par
Zufferey qui dévia le ballon (du dos !)
dans les buts. En seconde mi-temps, un
retourné d'Olivier trompa toute ia dé-
fense octodurienne. Martigny tenta
alors d'arracher l'égalisation ; il re-
trouva toute sa verve du début et la
défense carougeoise n'en mena pas lar-
ge. Malheureusement, à la 83e minute,
l'arbitre ignora un penalty flagrant en
faveur des Martignerains mais en sif-
fla un contre eux à 3 minutes de la
fin , si bien qu'au Heu du 2 à 2 es-
compté, ce fut un 3 à 1, et la onzième
défaite des Valaisans, vaincus d'abord
par leur propre maladresse en première
mi-temps. Si Martigny avait un véri-
table buteur dans sa ligne d'attaque, il
serait auj ourd'hui aussi près du pre-
mier qu'il l'est, malheureusement, du
dernier. Tout espoir d'éviter la reléga-
tion n'est pas perdu : 4 points le sépa-
rent de Malley et Stade. Des matches
nuls ne suffisent plus : il faut gagner
et pour y arriver pourquoi ne pas
jouer de manière plus offensive avec 5,
voire six avants. Les risques d'une dé-
faite ne seraient pas plus grands...

défense pour préserver le maigre
avantage. Tirant corner sur corner, les
avants visiteurs ne trouvèrent tout d'a-
bord pas de faille dans le système dé-
fensif adverse, jusqu'au moment où Al-
bert Troger réussit à détourner la dé-
fense et à égaliser. Peter Troger, le
meilleur homme sur le terrain, sortit
alors un de ses tours de main (de pied
faudrait-il dire) pour donner la victoi-
re méritée à son équipe. D'un tir bros-
sé des 18 mètres, il arracha la décision
à quatre minutes de la fin d'un match
qui fut joué .sur un rythme soutenu,
tout au moins au cours de la seconde
mi-temps.

Rarogne a laissé une fois encore une
bonne impression en terre lausannoise.
Le système de jeu préconisé par son
entraîneur, qui prévoit une occupation
judicieuse du terrain, porte ses fruits.
Rarogne reste ainsi très bien classé au
championnat, tandis que Malley, dont
l'équipe manque de perçant, continue à
caracoler en queue, en compagnie de
Stade Lausanne, Martigny et Renens,
dont la situation est sérieusement com-
promise.

•*¦ FOOTBALL — En finale du tour-
noi pour juniors de Montpellier, le FC
Grenoble a battu Montpellier par 4—3.
Pour la deuxième place, l'A.LS. Turin
a pris le meilleur sur le Daring de
Bruxelles par 2—0.

# Le tournoi de Pâques pour juniors
de Roubaix a vu la victoire du Stan-
dard de Liège qui, en finale, a battu le
D.WJS. Amsterdam par 1—0.

#¦ ESCRIME — A Rotterdam, le Sué-
dois Hans Jacobsen et le Français Jac-
ques Brodin ont terminé à égalité la
poule finale du championnat du mon-
de juniors à l'épée, et ce après trois
barrages. Ils se sont donc partagé le
titre mondial, devançant le Soviétique
Donin et l'Autrichien Losert.

# GOLF — A Houston, dans le Te-
xas, l'Américain Bobby Nichols a rem-
porté le « Houston Classic », s'adju-
geant ainsi les 12 000 dollars attribués
au premier.

# PATINAGE ARTISTIQUE — A
Oberstdorf , un tournoi international a
réuni les espoirs de plusieurs pays.
Environ 3000 spectateurs ont assisté à
cette manifestation, au cours de la-
quelle le champion d'Allemagne, Sepp
Schoenmeteler, qui a signé un contra t
avec une revue américaine, a fait ses
aiàieux comme amateur au public alle-
mand.
¦ CYCLISME. - A Stabio, seulement
vingt-six coureurs ont participé au
Critérium Internationa] amateurs. La
victoire est revenue à l'Italien Bruno
Centomo devant son compatriote Zor-
zi. Le Suisse Hans Luethi s'est classé
troisième.
¦ En raison du mauvais temps, de
nombreux abandons, dont celui de
Rik van Looy, ont été enregistrés au
cours du circuit des régions fruitières ,
disputé sur 199 km et remporté par
Deconninck.

FOOTBALL : TOUR PRELIMINAIRE POUR LA COUPE DU MONDE

Grâce à leur excellente défense, les Italiens
obtiennent un résultat heureux

POLOGNE—ITALIE 0—0
C'est par un match nul heureux

(0—0) pour l'équipe transalpine que
s'est terminé le match international
Pologne—Italie comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du Monde,
qui s'est déroulé dimanche à Varsovie.
Malgré les fêtes de Pâques et la pluie
fine qui ne cessa de tomber durant tou-
te la rencontre, près de 50 000 specta-
teurs s'étaient déplacés au stade du Dé-
cennaire. Ils assistèrent à une rencon-
tre d'un niveau modeste, la pelouse
étant extrêmement glissante par suite
de la pluie.

NEGRI EN GRANDE FORME
Les Italiens doivent ce match nul à

une défense excellente — où Guarneri

Les Balkaniques furent
« Tricolore »»

YOUGOSLAVIE—FRANCE 1—0 (0—0)

A Belgrade, en présence de 40 000
spectateurs, la Yougoslavie a battu la
France par 1—0 (0—0) dans un match
comptant pour le groupe 3 du tour éli-
minatoire de la Coupe du Monde. Le
match retour entre les deux équipes
aura lieu le 9 octobre à Paris.

DOMINATION TERRITORIALE

Malgré l'absence de leur vedette Se-
kularac, les Yougoslaves dominèrent de
la tête et des épaules une équipe de
France constamment acculée sur la dé-
fensive. Le jeu fut d'ailleurs assez mo-
notone en raison de la trop grande su-
périorité territoriale des footballeurs
balkaniques. Si l'on excepte une courte
période en première mi-temps (entre la
20ème et la 25ème minute) et une
louable réaction après le but encaissé,
les Français n'eurent jamais l'initiative
des opérations.

PAS UNE SEULE OCCASION
DE BUT

Alors que contîre l'Autriche, les « Tri-
colores » avaien t ©té battus après avoir Luxembourg 3 m., 0 p. , MSÏaCi

Eusebio a marqué le but de la victoire
PORTUGAL - TURQUIE (1-0) 0-0

A Ankara, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde (groupe 4), le Portugal a battu
la Turquie par 1-0 (mi-temps 0-0). C'é-
tait le second match disputé dans ce
groupe, qui réunit encore la Rouma-
nie et la Tchécoslovaquie. Dans la
première rencontre, le Portugal avait
battu la Turquie par 5-1. Cette fois,
les Portugais ont dû se contenter d'un
unique but d'Eusebio, après 59 minu-
tes de jeu.

Primitivement prévu à Istamboul,
ce match a finalement eu lieu à An-
kara, les Portugais ayant refusé le
terrain en terre battue d'ïstamboul.
La première mi-temps fut légèrement
à l'avantage des Turcs qui manquè-
rent toutefois totalement d'efficacité.
De l'autre coté, les Portugais, sous
l'impulsion principalement de Torres,
(déclenchèrent quelques dangereuses
contre-attaques, mais sans pouvoir

TOURNOI DES JUNIORS DE L U.E.F.A.

L'Eire a battu la Suisse 3 à 1
A Eberbach, en présence de 3000

spectateurs, en match comptant pour
le tour éliminatoire du tournoi juniors
de l'UEFA (groupe B), l'Eire a battu la
Suisse par 3-1 après avoir mené 2-1 à
la mi-temps. A la suite dé cette dé-
faite , l'équipe helvétique qui , lors de
son premier match , avait tenu la Polo-
gne en échec (0-0), se trouve éliminée
de la compétition. Ainsi, il faudra en-
core attendre une année avant de pou-
voir enregistrer un premier succès hel-
vétique dans le cadre de ce tournoi.
En effet , jusqu 'à présent, la sélection
suisse n 'a encore gagné aucun match
lors du tournoi de l'UEFA.

Pour ce second match , une seule mo-
dification était intervenue dans la com-
position de l'équipe suisse. Le Chaux-
de-Fonnier Voisard avait pris la place
de Guggisberg, blessé contre la Polo-
gne. Le Chaux-del-Fonnier fut d'ail-
leurs l'auteur du seul but suisse à la
13e minute. U avait remis les deux
formations à égalité : un but partout.
Durant la première mi-temps, les Suis-
ses firent pratiquement jeu égal avec
leurs adversaires qui, après avoir pris

se mit en vedette — et en particulier à
leur gardien Negri, qui se signala par
plusieurs interventions excellentes.
Quant aux attaquants « azzurri », ils
furent totalement éclipsés par une dé-
fense polonaise intraitable et interve-
nant avec à-propos. Les Polonais, de
leur côté, ont fourni un excellent
match. Dans l'ensemble, ils furent lé-
gèrement supérieurs territorialement.
En seconde mi-temps, ils mirent sou-
vent les buts italiens à rude épreuve.

Les équipes étaient les suivantes :
POLOGNE : Szymkowiak; Szepanskl,

Gmoch, Oslizlo; Bazan , Pol ; Gregorc-
zyk, Nieroba, Banas, Brchczy, Li-
berda.

ITALIE : Negri; Burgnich, Facchetti;
Rosato, Guarneri, Picchi; Ortando,
Bulgarelld, Mazzola , Rivera, Corso.

trop forts pour l equipe
impuissante
tout de même mis en danger le camp
adverse, cette fois ils ne se créèrent
pas une seule occasion véritable de
but. Cette impuissance offensive faillit
d'ailleurs être partagée par la You-
goslavie. En tenant; compte des coups
de coin obtenus, les attaquants slaves
auraient dû inquiéter davantage le gar-
dien Aubour. Il fallut le concours d'un
défenseur (centre plongeant de Durkor
vie) pour que l'unique but de la partie
soit marqué (Galic à la 59ème minute).

Sous les ordres de l'arbitre autrichien
Wlachojanis, les deux équipes se pré-?
sent'èrent dans les compositions sui-
vantes :

YOUGOSLAVIE : Skoric; Duritovk,
Vasovic, Jusifi ; Belin, Popovic; Zam-
bata, Galic, Luaric, Osim, Skoblar.

FRANCE : Aubour, Djorkaeff , Herbin,
Artelesa, Bosquier; Bonnel, Loncle;
Lech, Simon, Sauvage, Hausser.
Voici le classement du groupe 3 :

1. Yougoslavie, 2 m., 4 p.; 2. France,
3 m., 4 p.; 3. Norvège 2 m., 2 p.; 4,

conclure eux non plus.
Le début de la seconde mi-tempe

fut plus équilibré et, à la 59ème mi-
nute, Eusebio ouvrait le score d'un
violent tir des 25 mètres. Huit minutes
plus tard , un essai de Can s'écrasait
sur la transversale des buts de Costa-
Perelra. Les Portugais, au fil des mi-
nutes, prenaient l'initiative des opéra-
tions, ce qui ne plaisait pas au pu-
blic. Des spectateurs descendaient alors
sur le terrain mais l'ordre pouvait
être rétabli. En fin de partie, les
Turcs dominaient à leur tour mais
il se heurtaient à une défense renfor-
cée qui ne leur laissait aucune chance.

Les équipes étaient les suivantes :
TURQUIE : Ozcan I : Oacan II, Nù-

man ; Mustafa, Naci, Seref ; Yulmaz,
Ayhan, Melin, Can et Yasar.

PORTUGAL : Costa-Pereira ; Feate,
Hilario ; Hendes, Germano, José Car-
los ; José Auguste, Eusebio, Torres,
Coluna et Simoes.

l'avantage à la 6e minute par McGann,
reprirent un but d'avance par McEwen
à la 24e minute. Durant cette premiè-
re mi-temps, les Suisses ne furent pas
favorisés par la chance. En effet, à
deux reprises, des tirs furent renvoyés
par la transversale des buts défendus
par Cummins. Après le repos, les Ir-
landais dominèrent nettement les Ju-
niors helvétiques, obtenant un troisiè-
me but par Morrisey (54e minute).
Dans l'ultime quart d'heure, les Suisses
se reprirent mais leurs actions offen-
sives furent toutes repoussées par la
défense adverse, très solide.

Aux ordres de l'arbitre est-allemand
Vetter, les deux équipes jouèrent dans
les compositions suivantes :

SUISSE — Latour ; Siegenthaler,
Corthesy ; Schori, Messerli, Imbach ;
Fischli, Althaus, Hâsler, Voisard et
Stierli.

EIRE — Cummins ; Kenny, Ryan ;
McQuillan, Newman, Core ; Butler,
McGann, McEwen, Morrisey et Rogcrst

Marqueurs : McGann (6e 1-0), Vo»
sard (13e 1-1), McEwen (24e 1-2), Mo*
risey (54e 1-3).



AU WANKDORF, DEVANT 40 000 SPECTATEURS
V *

Une tactique intelligente et un gardien intraitable
À LA BASE DE CET É T O N N A N T  SUCCÈS

(De nos envoyés spéciaux)

C'est une grande et magnifique victoire qu'a remportée hier au
Wankdorf le FC Sion et, avec lui, le football valaisan. Face au grand
adversaire qu'est Servette, un Servette qu'on disait en forme et qui vou-
lait absolument obtenir la coupe, ses chances en championnat étant très
diminuées, nos représentants ont livré une bataille homérique. Ce ne fui
pas sans mal, certes, et l'on dut, bon gré mal gré, sentir quelques fris-
sons dans le dos avant d'arriver à la décision par le deuxième but de
Gasser qui nous libéra brusquement d'une étreinte devenant étouffante.
Ce ne fut pas Morgarten, pourtant, loin de là. Notre première pensée de
reconnaissance sera pour Mantula...

UN SYSTEME EFFiCACE
L'entraîneur sédunois connaît bien

le jeu servettien. H le connaît si bien
qu'il trouva parfaitement; le moyen de
le contrer efficacement. Se repliant lui-
même en défense, il permit à Perroud
Ide jouer arrière de réserve et laissa le

Les équipes étaient les suivantes :
S I O N :  Vidinic; Jungo, Roesch,

Perroud, Meylan; Mantula, Sixt;
Stockbauer, G e o r gy ,  Quentin,
Gasser.

SERVETTE : Barlie; Maffi olo, Kai-
serauer, P a s m a n d y ,  Mocellin;
Schnyder, Vonlanthen; Nemeth,
Bosson Daina, Schindelholz.
L'arbitre était M. Keller, de Bâle.

soin à Gasser et Sixt de faire Ja jonc-
tion, les trois avants de pointe étant
— comme l'on s'y attendait! — Quentin ,
Stockbauer et Georgy. Dès les premiè-
res minutes on se rendit compte que
Servette n'aurait pas la tâche facile.
Les Sédunois attaquaient le ballon avec
résolution et les Genevois ne trouvaient
pas le rythme. Lançant de rapides con-
tre-attaques par le remuant et agile
Stockbauer, qui se trouvait partout, les
Valaisans posaient les banderilles d'un '
premier succès. Le corner tiré par le
Hongrois ei merveilleusement repris de
la tête par Georgy, permit aux nôtres
de mener à la marq'ue et du même
coup ébranla fortement les Servettiens.
Avec ce but d'avance, Sion put encore
renforcer son système défensif et osa
même — en seconde mi-temps surtout
— abandonner le centre du terrain à
son adversaire. Servette tenta bien de
tourner le mur en attaquant par la
gauche où le jeune Jungo fut sérieu-
sement à l'ouvrage devant les passes
croisées de Daina-Bosson-'Schindelholz.
Le danger vint surtout de ce côté, en
plusieurs occasions, mais jamais, il faut
le relever, les avants genevois ne se
trouvèrent véritablement en bonne po-
sition de tir avec des chances de suc-
cès. Certes une déviation de Bosson
passa de peu à côté et un , tir de Daina
manqua la cible d'un rien mais ces
occasions font partie d'un match et ne
nous empêchent pas de relever que les
avants du bout du lac ne donnèrent
jamais l'impression de pouvoir résoudre
le problème posé par Mantula. U est
juste de mentionner que Vidinic , en
effectuant un arrêt extraordinaire sur
un coup franc admirablement tiré par
Nemeth, empêcha une égalisation qui
paraissait certaine aux yeux de nom-
breux spectateurs et que , du coup, il
insuffla une nouvelle dose de confiance
à toute son équipe.

LE COURAGE DE
STOCKBAUER

Si Quentin fut plus efface dans son
rôle d'attaquant de pointe , ill contribua
néanmoins à la victoire en retenant
constamment l' attention de deux Ser-
vett' ens attachés à ses trousses. Cette
gard e continuelle devait naturellement
profiter aux autres avants , Stockbauer
en particulier , que Mocellin eut une
peine énorme à contrer. Le Hongrois fit
preuve d'un grand courage en harce-
lant constamment la défense et luttant
pour chaque balle dans des conHiitions
souvent ingrates (seul contre trois , au
même titre que Quentin du reste) mais
il ne renonça jamais et sa combativité
fut finalement largement récompensée
même s'il ne fut pas l'auteur direct de
l'un des deux buts. Un autre joueut
fut  aussi courageux et discipliné : Jun-

go qui souffri t en première mi-temps
devant Schindelholz — un ailier qui a
de la classe et que l'on ne tien t pas
facilemen t tant son dribbling est court
et efficace et sa mobilité grande —
mais qui se reprit parfaitement au
point d'écœurer l'international.

PERROUD ET MEYLAN
SE SONT SURPASSES

Nou s n'avons jamais vu Meylan et
Perroud jouer avec une telle autorité
et un tel sang-froid. Devant les atta-
ques multipliées, variées et incisives et
ma foi adroitement menées par les Ser-
vettiens, jamais ces deux joueurs ne
perldiirent, la tête et ils eurent toujours
la ressource d'intervenir efficacement
au dernier moment. Certes, ils sen-
taient derrière eux un gardien de classe
internationale, Vidinic qui fut , neipé-

Avec nos
marcheurs

Quand on fait un pari, on le
tient !

Nous pouvons annoncer ici qu'un
des supporters du FC Sion est déjà
sur le traj et.

Roméo Gianadda est parti hier
soir de Berne, à pied, immédiate-
ment après le match.

Il est attendu à Sion mercredi ou
jeudi !

Les « autres quatre », soit Michel
Follonier, Freddy Moren , Jean Ga-
gna et Joseph Mayoraz sont rentrés
à Sion hier soir avec le train qui
ramenait l'équipe. Ils ne voulaient
pas manquer l'accueil de la popula-
tion sédunoise.

Mais eux aussi tiennent leur pari !
Ils partiront ce matin aux envi-

rons de 11 heures de Sion, en voi-
ture, pour Berfie... d'où ils revien-
dront aussi à pied.

Du fait de la température très
basse, on leur a accordé le passage
dans le train pour le parcours dans
le tunnel du Loetschberg.

Ils sont attendus cn fin de se-
maine à Sion, où nous espérens
aussi les accueillir comme il se
doit !

Ven a point comme nous !

tons-le, à la base du succès sédunois
et qui démontra en trois occasions
qu 'il pouvait sauver son équipe, mais
en plus , il faut reconnaître que l'esprit
d'équipe, la confiance qui animait nos
représentants éclataient dans chacune
de leurs actions. C'est aussi pour avoir
cru à ce succès — pour beaucoup ines-
péré si l'on considère la valeur de
l'adversaire et les atouts qu 'il présen -
tait — quMU s virent finalement leurs
efforts récompensés. Toute l'équipe,
bien sûr, mérite les félicitations car
chacun a eu son rôle et l'a rempli
consciencieusement dans le cadre du
jeu collectif ct avec un seul but : la
victoire. C'est peut-être le 2ème but
qui nous fit le plus de plaisir; il récom-
pensait un joueur qui avait fait preu-
ve d'un altrui sme que l'on ne lui con-
naissait pas et qui avait énormémen t
travaillé — sans se mettre en vedet-
te — en assurant ie dur labou r d'hom-
me de liaison.

Gasser vient de décrocher le tir inarrêtable , malgré la dé tente de Barlie, assurant ainsi la victoire par un deuxième but

SERVETTE POURTANT
PREVENU...

Les Servettiens, plus homogènes, plus
complets, meilleurs techniciens dans
l'ensemble, auraient dû l'emporter, lo-
giquement. Mais être le plus fort, sur
le papier , ne suffit pas pour gagner un
match. Encore faut-dl prouver cette su-
périorité en ma.rquant des buts. Si nous
admettons volontiers, parce que c'est
vrai, que Servette a gardé longtemps
le monopole de la balle et a affiché
par instants une nette supériorité , no-
tamment en seconde mi-temps, il faut
aussi relever que ses actions n 'avaient
pas le caractère de danger que présen-
taien t celles de Sion pourtant menées
par 4 voire 3 et même 2 joueurs. A
5-6 attaquants, Servette se cassa le nez
devant un mur; avec deux-trois
joueurs en pointe, grâce à un jeu rapi-
de axé sur la profondeur , Sion se créa
quelques occasions, en profita deux fois
et, surtout , mit la défense adverse en
danger à chacune (ou presque) de ses
tentatives.

Servette était prévenu : Sion joue-
rait vraisemblablement comme contre
Bâle en demi-finale de Coupe. Il ne
trouva pas le remède malgré les ef-
forts admirables déployés par Vonlan-
then et surtout Schnyder au centre du
terrain. Nous avons dit que les Sédu-
nois avaient abandonnés cette zon e à
leurs alimentaires (trop à notre avis)
et quand on s'appelle Schnyder et que
l'on a son tempérament on en profite.
L'ex-joueur des Young Boys amorça
un nombre invraisemblable d'attaques,
mais les avants servettiens portant
trop le ballon et abusant du jeu latéral
ou de la passe en retrait ne puren t
jamais se présenter seuls devant Vidi-
nic. La chance, certes, il faut le re-
connaître , fut du côté valaisa n mais
quand on la mérite... rien de plus nor-
mal !

Pendant 20 minutes on eut l'impres-
sion de revivre du grand Servette. Les
passes étaient précises, les mouvements
bien étudiés , le ballon passant avec
aisance d'un homme à l'autre. Schin-
delholz multipliant les assauts contre
Jungo et Roesch, assisté pa.r un Sixt
qui relançait son attaque à chaque in-
tedeeption. Daina tentait en vain de
déborder à droite et à gauche et Bos-
son de se rabattre sur le centre avec
un Nemeth que ne lâchait pas un
Meylan omni-présent. Ce marquage
impitoyable usa les avants servett iens.
Ils ne croyaient plus à leure chances
et il fallut le deuxième but sédunois et
le relâchement qui suivit — compré-
hensible puisq u'il ne restait que quel-
ques minutes de jeu — pour permettre
ù Daina de sauver l'honneur. Mais sans
ce deuxièm e but, le but servettien
n 'aurait pas été marqué et Sion aurait
quand môme gagné par 1 but à 0. C'est
au moins notre profonde conviction.

E. U.

Le match au fil des minutes
5e Sur passe de Daina, Bosson envoie la balle transversalement dans la

défense sédunoise. Le tir s'en va sur la gauche des buts défendus par
Vidinic.

7e Mocellin intervient sèchement sur Stockbauer, alors que celui-ci est en
l'air. Le Sédunois retombe durement sur les reins.

10e Une grave erreur de la défense servettienne donne des frissons à Barlie
qui cependant arrive à récupérer la balle au dernier moment.

12e Premier corner contre Sion, tiré par Nemeth. La situation est dange-
reuse, car Vidinic était à la parade, a relâché le cuir pour le dégagei
ensuite du pied sur un joueur adverse. Vidinic parviendra à stopper la
balle sur ce nouveau tir. Ouf !

13e Sion contre-attaque et obtient un corner à son tour. Celui-ci est tirr
par Stockbauer qui s'est déplacé sur la gauche. Le tir arrive superbe-
ment sur Georgy qui a devancé un défenseur et qui, de la tête, ouvre
la mar que sous le nez d'un Barlie impuissant. Ci 1 à 0 pour Sion.

15e Débordement de Gasser qui ouvre sur Stockbauer. Celui-ci remet à
Gasser qui envoie loin à côté.

17e La pression de Servette se fait sentir. Mais son adversaire valaisan ne
laisse rien passer et joue toujours avec allant.

19e Faul sur Daina. Aux 17 m le coup de réparation est effectué par ce
même joueur. Par-dessus le mur, le ballon va entrer dans les buts
sédunois. Mais Vidinic, à la parade, met in-extremis cette balle en
corner, sauvant là, très certainement, une égalisation.

25e Stockbauer est sérieusement bousculé par Maffiolo. Il doit être soigm
puis reprend sa place.

28e Nouvel arrêt de Vidinic sur un essai violent de Nemeth.
36e Perroud empêche Daina de tirer au but et. évite certainement une dan

gereuse action du Servettien.
38e Georgy est violemment bousculé par Kaiserauer mais s'en sort heu-

reusement sans mal.
43e Quentin a une occasion cn or d'augmenter la marque. Mais la balle

qui lui parvient est mauvaise et il doit la contrôler, ce qui lui fera
perdre les quelques fractions de secondes fatales...

45e Méchant faul de Pazmandy sur Georgy qui reste étendu. Après quel-
ques soins, Georgy revient à son poste... et c'est la mi-temps.

46e Choc entre Nemeth et Quentin. Il s'ensuit un coup de réparation contre
les Grenats qui ne donne rien.

50e Faul de Kaiserauer sur Georgy, très durement. L'arbitre avertit le Ser-
vettien mais à nouveau Georgy s'en est tiré sans mal.

56e Deuxième corner contre Sion. Vidinic arrête bien.
64e Bosson oblige à nouveau le portier sédunois à une superbe parade. Nou-

veau faul sur Georgy...
68e Vidinic est à nouveau inquiété mais l'arbitre a donné off-side.
70e Situation dramatique pour les Sédunois. Daina a ouvert sur Schnydei

et la balle croise les buts vides, reprise par la défense qui trouve une
jamb e adverse. La balle frappe le poteau et Vidinic parvient à s'en
emparer à l'ultime moment, non sans que l'arbitre ne sanctionne une
nouvelle faute contre les Servettiens.

78e Nouvel arrêt de Vidinic sur la tête de Nemeth.
83e Tir dangereux de Kaiserauer que retient le sensationnel Vidinic. Ayan t

dû dégager la balle, celle-ci parvient sur Bosson qui tire ioin dessus.
84c Recevant la balle, Gasser drible deux joueurs du Servette, revient ,

place la balle sur son pied droit et , à 25 mètres, bat imparablement un
Barlie qui doit concéder le but malgré un superbe parade.

88e Sion s'est relâché et Servette a engagé immédatement, s'est porté sur
l'aile par Schindelholz qui centre et Daina réduit superbement la mar-
que à bout-portant . Ci 2 à 1.
Les quelques instants restants ne changeront rien au problème résolu
par les gars de Mantula... ct de quelle façon magistrale ! ! !



Avez-vous
des problèmes

scolaires?
L'école, c'est bien connu, donne aux parents
un travail fou. Tâchez, pour commencer, de
ne pas manquer les délais d'inscription!

Mais songez ensuite à la durée de la sco-
larité, puis des études ou de l'apprentissage.
Le problème financier n'est pas le moins épi-
neux, d'autant que vous ne pouvez connaître
votre propre avenir. Celui qui, très tôt, a
conclu pour ses enfants une assurance-dot
ou une assurance d'études ou d'apprentis-
sage, se place dans la meilleure situation: le
voilà libéré d'un lourd souci.

L'assurance-vie du père de famille peut en
outre - s'il lui fallait quitter trop tôt ce monde
- permettre à ses enfants d'arriver néanmoins
jusqu'à leur examen final. N'oubliez pas, en-
fin, qu'ils ne seront pas toujours des enfants!
Lorsque l'assurance scolaire sera échue, pen-
sez à la remplacer par un contrat normal.

Une entrevue avec votre agent d'assurance
peut vous révéler des possibilités insoup-
çonnées jusqu'à présent.

Fr.1.20

Haiiknecht

Bauknecht
fait bouillir le linge,

car Bauknecht
connaît vos désirs ,

ryy
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*̂ y 

IV^IV^I .̂ ^^m* II BWMI 4. traitement adéquat de votre linge. Cinq opérations de rin-
t^if*ktf*$/ ~\<tm\iC\*™̂ , Cage enlèvent les dernières traces des produits de lavage.
| l| ï lr ^ Ŝ^>f"  ̂ Ainsi, la durée de votre linge est prolongée.
¦ IV/I i\S\mJ\mJ\mf Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge sec fr. 1980.-

15 j-. mA.um. ri. Ir^ r-v *m± V&,*m*. WA 501 K pour 4 kg de linge sec, sans socle fr. 2280.-
S l  I lll ^ I I ÏH TI  ̂ lï l̂ l illTr  ̂

WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr. 2480.-
\Ji %AAI I CAI V»/ k I IV»/ Il lv«?V»y 18 L\mf Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver

Bauknecht 100% automatique, demandez une démonstration
sans engagement.

I

Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins
d'électricité et dans les commerces spécialisés. Sur deman-
de, ElektromaschinenAG, 5705 Hallwil, tél. 064 541771 vous
indiquera l'adresse de ses représentants.

Le nouveau
TEMPO-MATADOR

Benzine • Diesel
8-60 CV

Charge : ka 1000 - 1400 - 1700

Tout* possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GONELLES — CORSE AUX- VEVEY
TéL 51 21 74

¦BHn Ĥ A 1°uer à I N G E N I E U R S
,...' -- -y -- : y -. y SH*W» WmfySm * H L.uVCy" V l l l Uy C  Nous portons à voire connaissance et

f 'B . - 'C.'Wà̂ L^MmmlmmkmWm feM Pour 
fin mai 

1965, jolis appartements mettons à votre disposi t ion un système
*- ' -----^ ¦¦¦ ¦ - ¦¦ • ¦

• ^ *--"¦¦ - '..^^mwaBmmmm d c 3 e t 4 iè ainsi  >un apparte. de s t a t i » n d'é p u ra t i on des eaux usées
k , . , „ , Monohloc Schreiher.ment meuble de 2 pièces. Tout confort. „_„_„-, ~ . . „. ,EPUREX S.A., 13, rue du Simplon,

M. Estoppey, ch. du Liseron, Pully. 100° Lausanne, tél. (021) 27 63 44.
A louer à Châteauneuf-Conthey dans immeuble neuf , Veuillez nous consulter sans engagé-
libres tout de suite TéI' : (021) 28 19 97- ment.

P 35185 L p 958L

APPARTEMENTS """ ~~~ ~ "**""" ' ™"~ A vendre au-dessus de MARTIGNY,
A louer tout de suite à Evionnaz, dans endroit tranquille et bien situé,

3 pièces : Fr. 230 — + charges dans bâtiment neuf, à 1 200 m. d'altitude,

appartement 1 pièce ancien cha,et meublé
Communications CFF et Poste. Centre Coop à proxi- sa iie de bain-W.-C, cuisine avec et rénové, d'un étage sur rez-de-chaus-
mité. frig0 et cu isinière électrique. sée, avec confort.

Nécessaire pour traiter : Fr. 135 000.—
S'adresser à la Société Immobilière Valmont S.A., Ecrire sous chiffre P 65484, à Pu- S'adresser à :
Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 4 17 64 et 4 14 77 blicitas , 1951 Sion. Agence Muller-Veillard , Montreux , ré»

P 29855 S P 65484 S férence 225.

Un homme prévoyant
en vaut deux

As A
les compagnies suisses d assurances



CE QU'EN PENSENT LES JOUEURS
',.

Les vainqueurs après le match. On reconnaît debout , de gauche à droite : Gasser, Jungo , Meylan, Perroud, Mantula ; à
genoux : Sixt, Vidinic, Roesch, Georgy, Stockbauer (il manque Quentin).

Mantula (entraîneur) :
« Servette avait la tâche plus diffi-

cûe que nous. Car ffl était favori et ne
pouvait perdre. Le premier but a été
notre victoire. Celle-ci peut nous per-
mettre de nous mieux classer au cham-
pionnat Il tourne une page, car di-
manche 'prochain... c'est Lausainne à
Sion. Un autre genre de compétition. »

Georgy (capitaine) :

« C'est la récompense la meilleure
pour tout le travail que nous avons
fourni, malgré les moyens financiers
modestes du club. C'est la victoire d'u-
ne équipe animée d'un esprit formi-
dable. »

Georgy avait promis de se raser si
Sion gagnait et! il est sorti du vestiaire
avec « plus un poil au menton ».

Jungo :
« Ma plus grande satisfaction. Je

pense que nous avons gagné parce que
chacun a appliqué les consignes re-
çues de Mantula à la lettre. »

Roesch :

« C'est mon Sème match de finale.
C'est aussi la deuxième fois que mon
équipe gagne. » Estime que Servette
a mal joué son rôle qui était plus
difficile que celui de Sion , le néo-
phyte.

Perroud :
« La sérénité qui nous animait avant

cette rencontre a été pour une grande
part à notre succès. Le camp d'entra-
nement : une merveille. »

Un gage de succès aussi pour I1é<iui-
pe qui peut en faire les frais.

Meylan :
Perce surtout au désespoir de Ser-

vetîte qui ne pouvait se permettre de
perdre cette Coupe après avoi r déjà
manqué le titre... « La tactique adoptée
par l'entraîneur , suivie à la lettre par
les joueurs , a été notre succès. »

Sixt :
« Le camp d*entraînement nous a mis

dans une forme, morale et physique,

CopiUil et réserve

LIVRETS D'EPARGNE
à 3 mois 3 l/K 'In

COMPTES COURANTS
1 3/4 •/•

Toutes affaires financière!

exceptionnelle. On voulait littéralement
"tout bouffer'" en arrivant sur le ter-
rain. Nous avions plus de volonté de
gagner que Servette certainement. »

Stockbauer i
« Je ne peus pas dire tout ce que

je ressens. Mais je pense déj à au match
de dimanche prochain contre Lausanne.
Mantula est un gage de succès. Sa con-
ception technique de ce match est l'es-
prit qu 'il a su nous inculquer nous a
fait gagner cette Coupe. »

Gasser :
«Je trouve cette victoire fo:midable.
« Je ne peux pas dire tout ce que

ception technique de ce match et l'es-
prit qu 'il a su nous inculquer nous ont
Cela a été dur pour nous de réunir
à conserver l'avantage à te marque.
Le camp d'entraînement était formida-
ble et est' à la base de notre succès. »

Quentin :
«Je pense que Servette était trop

nerveux. Nous avons aussi montré plus
de volonté de gagner. - Nous avons dis-
puté chaque balle et la défense a très
bien supporté les charges adverses.
L'ambiance qui nous animait , nous les
joueurs, était extraordinaire. Le match
de dimanche prochain contîre Lausan-
ne sera difficile.

» Le but que nous avons enca ssé
vers la fin du match vient du relâ-
chement de l'équipe après le goa l de
Gasser. Je ne pense pas que nous au-
rions donné une seule occasion de mar-
quer à Servette si nous n 'avions eu
deux buts d'avance. »

Vidinic (le tout grand portier d'hier) .

« Je me suis retrouvé comme chez
moi hier à Berne. Comme en You-
goslavie. L'amb' ance était extraordi-
naire!

» Je pense que nous arriverons à 28
points jusq u'à la fin du championnat.

» Le camp que nous avons suivi au
Gurten , près de Berne , a été excel-
lent. L'esprit de camaraderie , un tout
grand atout pour nos joueurs.

» Je suis très fat .;gué. La tension est
très grande pour un gardien qui ne

BONS DE DEPOTS
à 3 ans 4 3/4 "/•
à 5 ans 5 "/•

Carnets de dépôts
à 2 mois 3 "/o
à 6 mois 3 3/4 "la
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peut se permettre la moindre erreur
quand son équipe ne gagne que par
1 à 0. J'étais dans un bon jour. »

(N. réd. : à noter que Sion lui doit!
beaucoup pour la prestation qu'il a
fourni hier !)

Michel Andenmatten (président) :

Questionné dans le train. « Je ne
réalise que maintenant. Mais j' ava 's
confiance en toute l'équipe. Le camp
d'entraînemen t est une pure merveille
pour les joueuxs.

» La victoire* est due au moral ex-
traordinaire de tous les joueurs, à l'en-
tente formidabl e qui règne entre eux.

» Moralement et physiquement , nous
avons une équipe que beaucou p nous
envient. »

Germanier et Grand :
Sont « tout sourire ». « Il faut qu'un

joueur reste comme remplaçant et
nous espsrons qu 'une autre fois ce sera
nous. Nous étions certains que Sion
avait des chances réelles dé battre Ser-
vette. »

LE BILLET D'ERIC WALTER
SUR LA BELLE VICTOIRE SÉDlMSt

Incontestablement , Servette n'a pas bien joué , délaissant
sa manière habituellement si séduisante pour un footbal l
approximati f  et souvent mal inspiré. Indiscutablement , Vidi-
nic a fourni  un match remarquable , mettant ainsi en selle
une défense qui allait livrer son meilleur match de la
saison . Incontestablement , Georgy et Gasser ont marqué
deux buts admirables et sans bavures dont personne ne
songera à contester la valeur, incontestablement encore, les
joueurs genevois ont reconnu le succès mérité de Sion ,
admettant par là même qu 'ils n 'avaient pas répondu à
l'attente de leurs supporters et de leurs dirigeants.

Mais quels que soient les mérites des uns et les erreurs
des autres , je  prétends que- le mérite essentiel de ce triom-
phe j ialaisan revient en tout premier lieu- d Latv Mantula ,
l' enlraincur-joucur des glorieux vainqueurs de la Coupe
Suisse. Car si Servette a mal joué , Mantula y est pour
beaucoup.

Sur le terrain , le Yougoslave a fa i t  son travail , sans
éclat . Il est certainement capable de mieux jouer mais on
sentait que , chez lui , les responsabilités de l'entraîneur
l'emportaient sur celles du joueur. Et. s 'il choisit de. pénétrer
sur le terrain du Wankdorf ,  c'est avant tout pour mieux
guider , encourage r, voire même fus t iger  ses équipiers.

Contre un Servette en pleine période dj3 réussite , contre
une attaque disposant d' un trio-maître , Nemeth-Daina-Schin-
delholz, il f a l l a i t  « f a i r e  quelque chose ». En se contentant
de préparer la condition physique de ses joueurs et en les
envoyan t sur la pelouse bernoise lutter avec les moyens du
bord , Mantula eut couru à la défai te .  Il a donc choisi de
préparer son équipe et d' arrêter avec ses pars, dans le cal-
me du Gurten , une tactique qui allait désorienter les Gene-
vois , empêcher leur belle machine de fonctionner comme
à l' accoutumée.

Je ne suis pas dans le secret, des délibérations amicales
du Gurten , mais , à voir jouer Sion hier après-midi , j'ima-
gine aisément que Mantu la  a dû donner des consignes impé-
rieuses qui peuvent se résumer ainsi :
1. Chercher à surprendre Servette dans le premier quart

Avant le coup d' envoi, les deux capitaines, à gauch e Maf f io lo  (Servette) et, à
droite , Georgy , se serrent la main, sous le regard de M. Keller, arbitre et de»

deux juges de touches.

Les juniors sédunois
s'inclinent

• , -

en match d'ouverture
Y0UNG-B0YS JUN. - SION JUN. 2 â 1 (1-1)

C'est devant plus de 10 000 personnes déj à que débute cette Intéressante ren-
contre. A égalité (1 à 1) à la mi-temps, les Sédunois vont mener de bout en bout
durant la seconde mi-temps. Contrairement à cette situation continuelle, les visi-
teurs (deuxième de leur groupe) vont devoir concéder la victoire aux juniors du
Y.B. (premier de leur groupe) par un seul petit but d'écart.

Sion junior interrégional A a été meilleur que son adversaire qui procédait
par des infiltrations de quelques joueurs lancés très à la pointe du combat
On s'est plu à relever le magnifique esprit qui animait le team valaisan et
qui cependant n'a pas trouvé la récompense de son grand talent, bien supérieur
à celui des junior s locaux.

Ont joué pour Sion :
Antonin ; Locher, Darioly, Bruttin, Mabillard II; Arlettaz, Lorétan; Reuse,

Jost (Antonelli), Elsig, Fournier. Ce dernier a marqué le seul but sédunois.

d'heure par des attaques répétées a f in  de prendre Varan.
tage pour « voir venir ».
2. Détruire dans l'œuf les constructions partant  de Von-
lanthen ou Schnyder.
3. Diriger toutes les o f fens ives  sur l' aile droite afin de
profi te r de la vitesse de Stockbauer et des hèsita.ioni Je
Mocellin.
4. Attaquer Daina sèchement à la réception de la ba 'ie
pour ne pas le laisser s'enfoncer dans la def r - nse  ( tâch ' Je
Roescli).
5. Contrer Schindelholz par tous 1rs moyens en le talon-
nant tout le match (tâche de Jungo ) .

A ces consignes précises , Mantu '.a a dû en ajou ' er d'au-
tres, plus subtiles et qui relevaient de sa commis âne.' de*
joueur s genevois. Ainsi n'est-ce pas au prix d' une a'.'.i ude
un tantinet théâtrale que Georgy a obt nu l' aver '. 'ss. 'ment
d' un Pasmandy qui allait jouer contracté jusqu 'à la f i n  du
match ? Si j' avance cette supposition , c'est pour avoir a} -: is
de la bouche même du capitaine de Sion qu-y Pasmo ' ne
l' avait certainement pas touché volontaïrem 'nt... Or . ces
petite s consignes qu 'un entraîneur vous ressase p: - ".. 'ey une
semaine et vous rapelle de la voix sur le s 'nde mêm c'esl
la marque d' un grand entraîneur. N' est-ce pas n n« n"s
Karl Rappan a fa i t  gagner beaucoup de matches à !'<Hjt ' ip8
suisse ? Roesch sur Daina n'était-il pas le Mor j  de Shnni ons-
son ?

Victoire de l'intelli gence d' un homme par co"s 'quent
et ce n'est point fa i t  pour nous déplaire ' Mais  les mAite s
de Mantula ne doivent point m'inciter à sous-estimer ses
équipiers , loin de là. Tous se sont battus avec une arde ur
et une clairvoyance telle que Servette en a perdu ses
moyens et son latin. Et la victoire était à ce prix. Ju ngo et
Meylan n'auraient probablement pas été retenus s'ils avaient
été servettiens mais ils ont mieux jou é que leurs vis-à-vis
parce qu 'il ont été bien dirigés et parce qu 'ils ont su treuver
à l'image de l' admirable Vidinic , cet état de gràcr qu f ait
les grandes victoires.

Eric WALTER
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En Finale de la Coupe Suisse à Berne

Le F. C. Sion
a porte le

Training HELENC4 COTON
PORELLA

En vente exclusive chez

UCHLER-PELL ET
Aux Galeries du Midi - Sion

bonne cuisine— vie meilleure avec

A SION

(La Matze)
Les

appartements
suivants sont à
louer :
De suite :
Appartement de
3 pièces 1/2, Fr. :
326.—.
Appartement de
3 pièces 1/2, Fr. :
336.—.
Appartement • de
4 pièces 1/2, Fr. :
371.—.
Dès le ler mai :
Appartemen t de
4 pièces 1/2, Fr. :
376.—.
Charges compri-
ses.

Renseignements
p a r  téléphone :
(027) 2 50 20.

P 337 Sn

Je cherche pour
tout de suite

personne ou
jeune fille

sachant cuisiner,
pour aider au mé-
nage et un peu au
magasin.

Mme ChaiUet,
Tabacs-Journaux
Plaines-du-Loup,

74, 1000 Lausan-
ne.
Tél. (021) 24 50 96

Ofa 06 006 60 L

La Suisse
a créé pour les je unes

Tassurance-vie
qui s'accroît avec leurs

responsabilités

Jeune célibataire, devez-vous déjà raisonner en père
de famille?... Et pourtant, vous le deviendrez un jour.

L'assurance-vie de La Suisse ne vous fait pas suppor-
ter aujourd'hui les charges de demain. Mais elle restera,
grâce à «l'assurabilité garantie»,adaptée en toute cir-
constance à vos obligations et à vos moyens.

En effet, « l'assurabilité garantie » vous permet de béné-
ficier d'un capital assuré accru jusqu'à 100% du capital
initial lors de votre mariage ou après 10 ans de contrat,
et jusqu'à 50% à la naissance d'un enfant ou après
5 ans de contrat. Ceci: sans nouvel examen médical,
quel que soit votre état de santé et sans formalité d'au-
cune sorte.

Ainsi, votre assurance grandira de pair avec vos res-
ponsabilités.Enoutre,vousprofiterezdes participations
aux bénéfices élevées de La Suisse. Ceci vous permet
d'autant plus facilement d'assumer les charges qu'en-
traîne l'augmentation de votre assurance.

La Suisse
Assurances

A Sion: N. Perruchoud, agent général, av. de la Gare 18, tél. 027 214 70

Agences générales à Aarau - Bâle - Berne - Bienne - Coire - Fribourg -
Genève - Glaris - Lausanne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Rapperswil -
Saint-Gall - Schaffhouse - Sion - Soleure - Winterthour - Zurich -.



L'ambiance
du stade

Aux dires de nombreux specta-
teurs , qui assistent régulièrement à
cette tradit ionnelle finale de Coupe
Suisse à Berne , il n 'y a jamais eu
autant  d'ambiance que cette année !

Drapeaux , banderolles , pancartes ,
sonnettes , crécelles, fanions, cha-
peaux décorés par un emblème va-
laisan ou par une inscription... tous
les moyens étaient bons pour « se-
couer » tous les spectateurs du stade.

Il faut  avouer que les quelques
milliers de spectateurs venus en-
courager les « grenats » en ont été
pour leurs irais. Car jamais on au-
ra pu entendre autre chose qu 'une
immense clameur pour encourager
les attaques valaisannes. .. ou les
HOP SION qui couvrai ent les iions-
flons d'un corps de musique.

Dont on se demande encore pour-
quoi il a été choisi en cette bel le
fête du football suisse et préféré au
magnifique corps de musique savié-
san ?...

En bref , l'ambiance a. été extraor-
dinaire et restera gravée dans tous
les esprits.

Tous les gens de Berne que nous
avons côtoyés étaient sans rémis-
sions « pro-Valaisans » (voire Young
Boys—Servette 1)

Les Vaudois aussi étaient « pour
nous », avec leurs banderolles , leurs
drapeaux aux treize étoiles valai-
sannes !

On peut sans conteste aff i rm er
que les deux tiers , voire même les
trois quarts des spectateurs étaient
venus voir gagner l'équipe de Sion.

C'est pas beau , ça ?

Ëm\

t̂
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Ce f u t  un triomphe

Law Mantula f u t  f leuri  par deux jolies f i l les

P

Pierre Georgy a tenu son pari. Le voci, beau garçon, rasé tout frais ,
en compagnie de Madame.

La rentrée et l'accueil dans les

différentes gares valaisannes
Inoubliable.
Après les instants de triomphe qui

suiviren t la remise de la Coupe par le
cdt de corps Frick , les joueurs se sont
changés « en vitesse ». Car il s'agissait
de ne pas manquer le t'rain spécial qui
part ai t  de Berne a 18 h 10. L'ambiance,
sur le quai de la gare de Berne, fut
aussi une merveille. Des milliers de
gens étaient venus voir et applaudir
l'équipe sédunoise qui rendait chez
elle auréolée d' un souvenir inoubliable.

Le t ra in  s'est arrêté dans toutes les
gares v .;!aisannes. La première de cel-
les-ci fut  naturellement St-Maurice où ,
charmant e a t t en t ion ,  les gens étaient
venus nombreux admirer la coup e que
le FC Sion ramenai t  chez lui.

Un orchestre musette se trouvait
même sur le quai et témoignait par là
toute la sympathie  de la population
saint -maur iarde .

Tout au long du trajet , dans les pe-
t'ites gares comme Riddes , Chamoson.

? ¦ ¦ 4 i€ *&®

Des milliers de Sédunois ont tenu,
hier soir , à manifester leur enthou-
siasme et leur sympathie à la grande
équipe sédunoise. Il y a deux ans
que Sion n'avait plus connu une
manifestation d'une telle importance,
c'est-à-dire, lors de la réception du
Conseiller fédéral Bonvin. La récep-
tion d'hier fut un délire, chacun vou-
lait donner l'accolade aux héros du
jour.

Après l'arrivée du train , c'est sur
la place de la poste que la réception
officielle commença. M. Pierre Moren
accueillit la joyeuse cohorte, qui péni-
blement, se fraya un pasage grâce à
la voiture de la police. Puis, ce fut
au tour de M. Emile Imesch, pré-
sident de la ville, de s'adreser à tous

M M .  Oscar Schnyder  (a droi te )  et Michel Andenmatten , lors du banquet officiel

les sportifs et supporters présents.
Il dit la joie d'avoir pu asister à
cette rencontre et d'être revenu avec
la coupe. Après ces paroles émou-
vantes, Pierrot Moren mit fin à ce
début de réception qui se déroula dans
une ambiance du tonnerre. Il conclut
en souhaitant que dans un très pro-
che avenir, le FC Sion soit doté d'un
stade digne de sa réputation.

De nombreuses personnalités canto-
nales parmi lesquelles le président du
gouvernement M. Oscar Schnyder, le
nouveau Conseiller d'Etat M. Wolf-
gang Lorétan et le président de Sion
M. Emile Imesch, accueillirent les
footballeurs sédunois à leur arrivée

de Berne.
Le cortège, emmené par l'Harmonie

municipale, s'ébranla pour conduire
tous ces sportifs à l'Hôtel clu Cerf , où
la réception officielle eut lieu. Au
cours du repas, on entendit M. Oscar
Schnyder, Conseiller d'Etat, ainsi que
le président actuel du FC, M. Michel
Andenmatten. C'est dans une ambian-
ce très sympathique que se termina
ce « long et grand » jour pour l'équipe
sédunoise. Pierrot Moren lut encore
les nombreux télégrammes de félicita-
tions adressées au FC Sion pour son
immense succès. Ce 19 avril sera mar-
qué en lettres d'or dans l'histoire du
football valaisan.

Le héros du match , Vidinic , écoute les
paroles du pr ésident Imesch.
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v l uink&fijĵ ^̂ K i . ¦ '¦' i'-J '""''"v

(«¦¦M b.m. .y ~ ¦ m < <[m
1 jumj ' ' iV*'^

' >\i»* ' '̂ 'jBiaEv ' HA'"' I, ) A'S

L^̂ J '.."¦;," "'"' ' \̂  ̂
«.adWM atJ l̂ÉljyLtl' ÎBill^  ̂ 'BQ
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Un avant servettien vien t d'être « f a u c h é ». On reconnaît , de gauche à dro: '.e, Mey lan, p erroud (de dos), Six t et Casser

Ardon , des gens étaien t venus féliciter
les joueurs.

A Sion , c'était par contre un vérita-
ble délire.

Tous ces braves Sédunois étaient sor-
tis malgré la température hivernale.
Qui aurait dit que tant de Sédunois
habitent' cette belle cité ?

L'accuei l de la populat ion sédunoise
fut un triomphe. Jamais l'on aur a vu
un tel enthousia.-j me porté aux joueurs ,
à leurs dirigeants !

Jamais on aurai t  pensé que toute
la population avait suivi avec un tel
intérê t cette magnif ique journée qui
consacre le FC Sion au t i tre suprême.

Le FC Sion est soutenu par tout le
Valais.

Il le sait , maintenan t  qu 'il a vu ce
qu 'il peut s'a t t i rer  comme sympathie de
la part des dames , des messieurs, de
tous les enfants enfin qui auront eu
la chance , une fois n 'est pas coutume ,
d' « aller voir » arriver le FC Sion.



L. FreoiiëDoyd
paysagiste, création de

M O r t Î n 11 V parcs et jardins , dallage.¦ ¦ u ¦ » i y ii y pelouse, exécution rapide
TEL. (0>6) 6 16 17 Pépinières. Devis sans enga-

gement. P 732 S

3£*^' Dépôt Dorothy Gray
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lJJ COIFFURE
I FAMILLE A. GREMAUD
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H U N I Q U E  <
eo
o Dames - Messieurs 

^» NOUVELLE POSTE <!
gj MARTIGNÏ *

Atelier de haute-couture
engagerait de suite ou pour date à convenir

couturière qualifiée
ainsi que

jeunes filles sortant d'apprentissage

S'adresser à : PARIS-COUTURE, Remparts 8, 1950
Sion, téléphone (027) 2 56 60.

P 853 S

CARROSSERIE DE PLATTA S. A - SION
TEL. (027) 2 20 75 EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE - TRAVAUX GARANTIS TEL. (027) 2 20 75

-Non, Record!u nouvel,eOpel Record
sur la route du progrès

Capitaine?

fiscaux Vidanae? Pas plus d'une fois tOUS les 5000 km. Grais- Autres modèles: Record 4 portes, Record CarAVan; Record L et Coupa
sage? Néant. Opel Record: sobriété, économie, place, confort, SP°" liv'ables é9alement avec mo,euf 6 cv|indres de 117 cv <SAE>-

élégance. Opel,la voiture de confiance -
Opel Record ? Une voiture qui va de l'avant et qui monte. \j n produit de la General Motors - Montage Suisse

Contrairement à son prix! Elle coûte, avec moteur de 1,7 I, ¦
2 portes, 3 vitesses et tous ses avantages, Fr. 8900.-* (modique . OgC©*
supplément pour boite à 4 vitesses). Le parcours d'essai, bien OP i-«»f\f 6&
entendu, est gratuitl a. CV"**̂ 2L% I ' '"'*'in *r;!if

Ses caractéristiques ? Celles de la Capitaine en 1955. Les
mêmes. Au cm près. Au km/h près.

L'Opel Record ? 139 cm de largeur aux hanches. Vitesse
de pointe: 138 km/h. Aussi soignée, aussi bien équipée que
sa prestigieuse aînée. Mais une voiture économique avant tout.
Essence? Environ 91 aux 100 km. Impôts ? Pas plus de 8,55 CV

i ORN 187/65 M

Enchères publiques
Vente d'immeubles

CoUonges - Dorénaz
Le notaire Gustave DEFERR, à St-

Maurice, mettra en vente aux enchè-
res publiques qui auront lieu à COL-
LONGES, le samedi 24 avril 1965, dès
14 h. 30, au Café du Midi , les immeu-
bles ci-après désignés, appartenant aux
hoirs d'Edouard JORDAN et de son
épouse Marie BALLEYS.

Commune de CoUonges
No 80, à Planchamp, 1.319 m2 de

taillis.
No 737, à Paratin, 572 m2 de châtai-

gneraie.
No 821, à Para tin, 680 m2, châtai-

gneraie.
No 138, à Molaire, 10.291 , m2, de

bois-taillis.
No 92, à Mont-Clos, 133 m2 : chalet

et place pour 1/2.
Commune de Dorénaz

Article No 2075, aux Trente-Toises,
1.957 m2, en pré.

Article No 2386, aux Lots, 373 m2,
en pré.

Article 2387, aux Lots, 1121 m2, en
pré.

Il sera donné connaissance des prix
et conditions au début des enchères.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Alphonse Pochon, employé C.F.F.,
à Saint-Maurice.

Pour les hoirs Jordan-Balleyi
Gustave DEFERR, notaire.

successeur de
D I R R E N
F R E R E S

A vendre

1 cuisinière
électrique

3 plaques, four
infrarouge, mar-
que « Maxime ».

1 grill
« Fri-Fri », neuf,
fort rabais.

Pierre Cachelin,
Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 64 54

P 17569 S

A louer à MARTIGNY

Téléphone : (026) 6 18 52

APPARTEMENTS
2, 3 4 pièces. Libres tout de suite

SOMMELIERE
Débutante acceptée, ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.
S'adresser au Café du Relais, 1868
Collombey. Tél. : (025) 4 26 12.

P 30049 S

A VENDRE
CITROEN ID 19, confort belge, 1958.
Très bon état Bas prix.
CITROEN 2 CV. Week-end, 1960. Bel-
le occasion , garantie.
RENAULT R-8, modèle de luxe, 1963,
35.000 km. Parfait état, garantie.
DAUPHINE-GORDINI , 1961. Belle oc-
casion. Prix à discuter. ,,
Ces véhicules sont vendus prêts à l'ex-
pertise.

GARAGE DES ALPES, 3960, SIERRE
A. Zwissig - Tél. : 5 14 42.

P 639 S

Café du Valais , à Martigny-Ville, de-
mande pour tout de suite ou époque à
convenir,

sommelière
Débutante acceptée

Téléphoner au (026) 6 14 74.

Menuisier-poseur
consciencieux, cherché de suite pour la
pose d'agencements et pour la bricole.

S'adresser à :
Menuiserie A. NICATY, Villeneuve, tél.
(021) 60 11 46.

P 11 L

A vendre

motoculteur
« Simar »

5 CV, fraise de
46 cm., bon état.

Fr. 950.—
Tél. (027) 2 40 32

P 30303 S

A vendre
camionnette

Estafette
4 CV, modèle 62,
moteur révisé, vé-
hicule en très bon
état. .

Fr. 3.500.—
Vendue experti-
sée.
Tél. (027) 2 40 32

P 30303 S

SNACK-CITY
Sion, cherche

une
sommelière

Congé le diman-
che.
Tél. (027) 2 24 54

P 30297 S

Bas prix
Lit d'enfant com-
plet et poussette
pour

Fr. 100.—

L. Salomon, Re-
nens.

Tél. (021) 34 33 63

Ofa 63 L

$8 -

Cherchons pour notre train routier ci«
ternes,

chauffeur
expérimenté : débutant s'abstenir.
Fort salaire, semaine de 5 jour s et
avantages sociaux.
Faire offres à R. Pariât S. A., Vevey,
Téléphone : (021) 51 22 37.

P 68-46 V

Bon salon cherche

COIFFEUSE
capable. Nourrie, logée, pour le ler
mai ou date à convenir.
Salon de coiffure Fellay, 1934 L» Châ.
ble.

P 30139 3

Entreprise valaisanne engagerait tout
de suite

MAÇONS
en béton armé. Nationalité suisse.
Faire offres.
Téléphone : (027) 4 14 87.

P 30300 S

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non â l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enlants ; non à vos propres désirs justi-fiés? Uniquement parce que votre seul salaire,
s'émiette immédiatement en petites sommes, ici etlà? Cet état de choses peut changer. Si vous avez,
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr.10000.-.Nous ne demandons aucun renseignement é votreemployeur, vos parents ou vos connaissances. Encas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais etintérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux En-voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires 4un crédit au comptant

Nom "'IM



ALLELUIA. ALLELUIA AUX VALETTES

LES VALETTES — Suivant une vieille coutume , avant de chanter les vêpres dans
l'église de Bovernier et de partager le verre de l' amitié sous le préau de la Maison
de Dieu , les paroissiens de Bovernier , conduits par l'Echo du Catogne , ont chante
l'Alleluia au petit hameau des Valettes. Dirigés par M. Dominique Bourgeois , les
« Voui pes » ont , cette année encore , respecté cette tradition.
Notre photo: M.  Bourgeois dirigeant le chœur où l' on reconnaît le chanoine O. Giroud

LE VIN DE PAQUES A SEMBBANCiiER
— Cinq siècles de coutumes el de traditions se renouvellent chaque année devant
la maison communale de Sembrancher et dans les rues du village . Après le chant de
l 'Alleluia sur le chemin de la Garde , les habitants de Sembrancher et des villages
voisins viennent partager le vin de Pâ ques ollert par la bourgoisie et la municipa-
lité avant de se rendre à l 'église pour chanter les vêpres. Un seul rendez-vous lixé :
celui de la Garde. La maniiestation se déroule ensuite au gré des événements et
sachez que tout est respecté.

Elles sont toutes sorties et ont toutes été remplies et vidées

m .̂

Partout la Semaine Sainte a été célébrée avec ferveur.  Nos photos montrent , de droite : A Perpignan , la procession de «La Sanch » attire chaque année des mil l iers  -'» 'ou<¦•'<- ' • '• f '" urnb '>dge
Wells , eu Angleterre , on donne la représentation du Jeu de la Passion en plein air. Bien que jouée par des catholiques , cette passion est suivie par des personnes de conf "ss 'tn n ^  ^ffér-n ' K- ' Fe den . on
distribue le lundi de Pâques le pain, le vin et le fromage aux habitants du village et aux touristes de passage. -X- Au Gothard , comme au Simp lon, le traf ic  vers le sud , vers la chaleur , a éle pai ticulière-

ment intense en ces Pâques hivernales. Voici un des trains.

Pâques
hivernales

FINHAUT — Elle a été franchement
maussade la Semaine Sainte ; pluie ,
vent , neige, froid , de vraies mais du-
rables giboulées d'avril. On attendait
le soleil à Pâques, fête de l'espérance
et du printemps par excellence. Hélas
après une furtive apparition , le ciel
s'est assombri à nouveau et dans l'a-
près-midi de blancs flocons se sont
mis à tomber créant bient ôt un pay-
sage hivernal comme décor à la Pâ-
ques 1965. Les jeunes hôtes Angla is
qui passen t leurs vacances pascales
dans la station , auront ainsi vu l'hiver
au printemps, sans avoir l'équipement
adéquat. Ils conserveront certaine-
ment un souvenir très pittoresque de
leur séjour.

Pâques la grande fête des chrétiens,
malgré le temps boudeur a été quand
même la fête de la joi e. Joie pour le
orêtre par les nombreuses communion?
enregistrées. Joie pour les assistante
de la messe pascale, donnée par la
chorale pour sa magistrale .exécution
d'une messe composée il y a plusieurs
innées par son directeur le professeur
Louis Quartenoud. Nous n 'avon s rien
d'un critique musical ; il nous semblait
toutefois à entendre ee-Me musique
qu 'une foi profonde s'affirmait  dans
le « Kyrie », tandis que la j oie de la
Résurrection qui transoercait dans le
Gloria, éclatait virtuellem ent dans le
Sanctus et l'Agiras Dei. Cette messe a
été chantée par d'importants chœur?
vaudois. alors que Mr Quartenoud.
professait et dirigeait des chorales à
Lausanne. Ell e eut également les hon-
neu rs d'une exécution à la radio à la
Noël 1951. sauf erreur. Lorsaue l'on
sait aue les services de la radio ne
sélection n en t que de? oeuvres de va-
leur, on peut dire que cette compo-
sition est l'oeuvre d'un maître. Si elle
n 'est pas connue, c'est à cause de la
très erande modestie de son auteur
Mme Holv. que nous remercions nour
soh amabilité , accompagnée à l'har-
monium par Mr Quartenoud. ioignit la
prière de son violon dans une . belle
eantade .aux hommages des fidèl es. Le
chœur mixte entonna encore un chant
de louange, mus '̂aue de .T. S. Bach ,
transcrite par le reer^f-t é Chariv Mar-
tin sur des paroles d'Edgar Voirol.

Si la journé e a été sombre, elle aura
été ensoleillé quand même, par la foi
et par les promesses musicales de la
Cécilia. Une résUrèctlon <jui fait plai-
sir.

3. B.

Concerts Pascaux

SIERRE — A Sierre et dans la plupart
des villages du district , les sociétés de
musique se sont produites le jour de
Pâques. Ainsi, les fanfares de Monta-
na , Chermignon , Chippis, Chalais, Grô-
ne ont donné une aubade à la popu-
lation.

La maîtrise de la jeunesse protestante vaudoise à Sierre

SIERRE — Le chœur de la Maîtrise train , juvenil , s est fait apprécie par
de la jeunesse protestante vaudoise a ses cantiques de joies. La direction
participé au culte de la paroisse réfor- était confiée à M. Hostteter.
mée de Sierre. Ce chœur , plein d' en-

En Suisse italienne , au Tessin , Mendrisio est célèbre par son Chemin de croix
qui attire toujours la foule .  Voici un groupe particulièrement saisissant.

r . "'s

r »*"
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LA MALCHANCE S'ACHARNE-T-ELLE SUR RAVOIRE ?

EN CHALET COMPLETEMENT
DÉTRUIT PAR UN INCENDIE

RAVOIRE — La malchance s'acharne-
t-elle sur Ravoire, et, ce, aux fêtes 1
Après le chalet de M. Léon Cassaz,
brûlé il y a quelques années, celui de
IM. Angelin Giroud au soir de Nou-
vel An cette année et le terrible acci-
dent qui coûta la vie à M. Willy Stal-
derl. voici en ce soir de Pâques, an
troisième chalet complètement détruit.

Hier matin, vers les 4 heures, au
lien dit «Chez Blondin», en direction de
Sur-Ie-Mont après avoir traversé Ra-
voire, nn magnifique chalet, propriété
de la famille Charrex, menuisier-ébé-
niste de père en fils, était la proie
des flammes.

M. Joseph Pierroz, somnolant dans
son lit et apercevant sa chambre tout
Illuminée se demandait bien quel far-
ceur prenait plaisir à le déranger de
al bonne heure quand il vit le chalet
voisin tout en flammes. Il donna im-
médiatement l'alerte et les pompiers
conduits par le lieutenant Raphy Mo-
ret n'eurent qu 'à protéger le bâtiment
le plus proche, un garage avec un ma-

Soirée annuelle
de l'Etoile

RIDDES — S'il est une règle qui fait
conserver une âme saine dans un corps
sain, c'est bien celui des « 4 F » de nos
gymnastes « francs, forts, fiers et frais ».

Les jeunes de Riddes ne restent pas
insoucieux en face de telles recomman-
dations de pondérance, de noblesse et
de fraîcheur qu'est la gymnastique. La
section l'Etoile, présidée par M. Clo-
vis Reuse, compte aujourd'hui pas très
loin de cent adhérents répartis en qua-
tre sections, soit la gym-dames, actifs,
pupillettes et pupilles.

En cette journée pourtant maussade
de Pâques, un programme de choix,
fruit d'un travail minutieusement pré-
paré, fut présenté aux nombreuses per-
sonnes accourues à la soirée annuelle.
Du plus petit des pupilles aux plus
forts des athlètes, au fur et à mesure
du dénouement du programme, le spec-
tateur fut ravi et des talents semblent
fleurir et mûrir sous les auspices rid-
dannes.

Que ceux qui ne connaissent pas en-
core les bienfaits de la gymnastique
sachent y voir un sport qui n'est autre
qu'un signe de santé et de longue vie.

Mado

Grand mérite récompense
BOUVERET — A l'église du Bouveret,
le dimanche de Pâques, sous la direc-
tion oie M. Michel Genoud, instituteur,
la Chorale s'est distinguée en créant
une ambiance de recueillement dès les
premièr es mesures du « Vidi acquam ».

A l'issue de la messe, une émouvante
cérémonie a eu lieu pour rendre hom-
mage à un choriste que tout le monde
connaît bien, M. William Seydoux ,
propr iétaire de l'hôtel Bellevue. Cin-
quante années de chant sacré c'est un
résultat magnifique et rare qui vaut
la belle médaille de Bene Merenti . Le
curé Pannatier a dit à quel poin t il
était heureux de remettre cette récom-
pen se papale à un citoyen des Evouet-
tes, paroissien des deux églises de
Port-Vala is et du Bouveret.

Ayant compris très jeun e la valeur
du Chant Grégorien , M. Seydoux a
voulu le servir aussi bien que sa reli-
gi on par une f idé l i té  à toute épreuve.
Il aimait les séquences de la Messe de
Requiem, celles de Pâques, cr-lles de la
Fête-Di eu pour ne citer que celles qu'il
a chantées tant de fois.  Aux cérémo-
nies de joie ou de deuil William est
toujours là; sa voix calme la peine et
embellit la joie. C'est de tout cœur
Que chacun a souhaité à William Sey-
doux un fauteuil de centenaire. La fan-

150.000 FRS DE DEGATS

gnifique carnotzet, propriété de la mê-
me famille. Le chalet n'était déjà plus
qu'un immense brasier.

Les causes de cet incendie ne sont
que suppositions. Est-ce un court-cir-
cuit ou la cheminée française allumée
le jour de Pâques mal éteinte ? Tou-
jour s est-il que le feu a dû couver
quelques henres et lorsqu'il a trouvé un
appel d'air, il n'a fait qu'une bouchée
de ce beau chalet considéré à Ravoire
comme le plus beau, surtout dans son
intérieur. Fignolé qu'il était par ses

Une vue du chalet ou la lumee se dégage encore lortement

ENORME TRAFIC AU TUNNEL
DU GRAND-SAINT - BERNARD

UNE CIRCULATION JAMAIS ATTEINTE
A MARTIGNY

MARTIGNY — Ce lundi de Pâques
n'a pas été de tout repos pour les
automobilistes et nos routes ont été
parcourues par un nombre invraisem-
blable de véhicules.

Aussi est-il juste d'adresser un mer-
ci tout spécial aux Carabinier!, aux

fare  l' « Etoile du Léman », avec son
directeur, M. Gabriel Clerc, a apporté
elle aussi son hommage à celui qui a
tant fai t  pour la Musique et le Plein-
Chant .

Notre photo : M. William Seydoux
qui vient de recevoir la médaille Bene
Merenti.

propriétaires , il se trouvait des bahuts
très anciens ct entièrement sculptés ,
des morbiers, des moquettes, sans pen-
ser à tous les objets d'usage révolu ,
préparés, placés et conservés avec tout
le goût et le soin que l'on connaît aux
propriétaires.

Rien n 'a pu être sauvé et les dégâts
sont estimés à quelque 150 000 à 200 000
francs.

Souhaitons que ce soit le dernier et
que la belle station de Ravoire vive
une période de calme et de paix.

Gardes Finances, a la Police Cantona-
le valaisanne, aux Gardes-Frontières
suisse, aux employés du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard , qui ont per-
mis à l'énorme trafic de s'écouler nor-
malement au travers de ce passage di-
rect des Alpes.

A part le courant du Grand-Saint-
Bernard , il faut ajouter ceux du Sim-
plon et de La Forclaz qui ont amené
dans la cité octodurienne une circu-
lation qui n 'a jamais été aitteinte. Les
agents de ville et surtout les nouveaux
assermentés ont été immédiatement
mis dans le bain , les files, de voitures
sur deux colonnes se prolongeant jus -
qu 'au Pont du Tolléron , entre Marti-
gny et Charrat , puis sur une file en-
core plus loin.

Il aurait été très intéressant de fai-
re en ces moments-là un recensement
nour avoir une idée exacte de ce qui
passait et se croisait au carrefour de
l'Avenue de la Gare et de l'Avenue du
Léman à Martign y.

EMPORTE PAR UNE
AVALANCHE

BOURG-SAINT-PIERRE — M. Kurt-
Heinrich Rossi , 34 ans, originaire
d'Innsbruck mais domicilié à Zurich ,
faisait une excursion avec des camara-
des dans la région du Valsorey, au-
dessus de Bourg-Saint-Pierre. Soudain ,
il fut emporté par une avalanche. Les
secours furent immédiatement orga-
nisés mais lorsqu 'on le retrouva , le
malheureux skieur avait déjà rendu le
dernier soupir. Sa dépouille mortelle
fut transportée à la cabane Valsorey
où le corps se trouvait toujours hier
lundi. Si le temps est favorable , au-
j ourd'hui mardi, un hélicoptère se ren-
dra sur les lieux pour l'évacuer. Sinon,
c'est une colonne de secours formée à
Bourg-Saint-Pierre qui ira chercher
la victime.

DANS LES GORGES DU VALSOREY

UNE VOITURE FAIT
UNE CHUTE DE 100 M.

UN BLESSE GRAVE

BOURG-SAINT-PIERRE — Alors que
la dépanneuse du Garage Arlettaz
d'Orsières se trouvait sur le pont du
Valsorey, à l'entrée de la route cou-
verte à Bourg-Saint-Pierre, vers les
2 heures du matin dans la nuit de ven-
dredi à samedi pour remorquer une
voiture française qui avait heurté le
garde-fou, une petite Fiat, immatriculée
à Milan et pilotée par M. Giannelli, âgé
de 35 ans, débouchait à 80 km/heure
de la route couverte.

Peut-être surpris par des phares -.et
alors qu 'une couche de glace se trou-
vait à cet endroit , M. Giannelli , seul
dans sa voiture, donna vraisemblable-
ment un coup de frein. Sa voiture zig-

Vernissage à la « Petite Galerie » à Martigny
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Samedi soir , à la Petite Galerie , sise à l' avenue du Simplon , Mme Thérèse Mar-tin a présenté ses huiles et gouaches , très modernes , sortant du sujet classique e! en
présence de nombreuses personnes.

Chacun aura le plaisir  de la visiter tout à loisir puisqu 'elle est ouverte à tous lesjours de 15 heures à 18 heures 30 jusqu 'au 8 mai , ou sur demande téléphonique auNo (026) 615 24. f 4

zagua , heurta la bordure, fit un bond
de 20 mètres sur un petit replat avant
d'effectuer un saut de quelque 100 mè-
tres dans les gorges du Valsorey.

Secouru immédiatement, le chauffeur
fut transporté d'urgence à l'hôpital de
Martigny ou son état est grave mais sa
vie pas en danger.

Souhaitons-lui bon rétablissement et
que la chance continue à lui sourire
car le véhicule, lui , est hors d'usage.

Que serait-il advenu du Milanais
sans les témoins qui le secoururent aus-
sitôt en descendant au fond du ravin ?

Notre photo : le saut de la voiture de-
puis la droite . Au lond à gauche , la Fiat ,
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Un bon conseil: Fumez

©t© I G A R E T T E S

K ING SI
King Slza
ou Box Fr. 1.20

M«cin,s KENT - munie du FILTRE MICRONITE - offre
à calculer r •¦•• « ¦¦ . .. .... ....un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un

arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Location-vent»
Demandez

nos conditions
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Penser plastique
Cest penser ' - W*

BURNAND S.A. j |
46-48, avenue |
de Morge* I
LAUSANNE l S. |
TéL (021) 25 38 81-82 V 

" ' ' 3

Travaux à façon de tous plastiques

Hallenbarter
SION

_„ ln0n\ o ln f * KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760

P 70 S '

A vendra

¦ ENGRAIS Ni l /4KkV
MARTIGNY

LONZA

¦ TOUS PRODUITS POUR TRAITEMENTS

¦ ECHALAS POUR VIGNES

¦ SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE
(consommation et fourragères)

¦ PAILLE

Maison
MUGNIER FRUITS
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) C 11 'i l  - fi 07 10

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos clients
de consigner leurs commandes assez tôt.

P 708 S

plantons
de fraises

S'adresser : Mau
rlce Giroud, Mar
tigny-Combe.
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ARBORICULTEURS - VIGNERONS
Tous les problèmes de traitement sont résolus

avec les Pulvérisateurs à moteur

Pompes à membrane
à pression hydraulique

La haute pression la plus appréciée et la plus vendue
em Valais.

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Agent général pour le Valais :

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait - SION

Département : Machines agricoles
Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S

¦ HB
Demain .vous direz: Jamais une voiture de cette c asse n a offert
un tel confort Fiat 1100 D. 55 CV, 130 km/h, 4 portes. Fr. 6995.-.
"Pratique, riche...complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...r\

s W Y/ 

ATTENTION
Bien choisir, c'est acheter

LE FRIGO « FRIGIDAIRE »
de renommée mondiale

Modèle à compresseur dès Fr. 398.—, chez

FRANCIS BENDER
Electricien, Fully (Valais), téléphone (026) 6 30 28

P 65494 S

MONTHEY t Aldo Panlzzl, Garage du Simplon Téléphone (025) 4 10 39

MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City Téléphone (026) 6 00 28

SION : Mario Gagllardi, Garage du Rhône Téléphone (027) 2 38 48

SIERRE : Jos. Nanchen. Garage 13 Etoiles Téléphone (027) 5 02 72



Reprise de vieux frigos
(Sans limite de temps)

Lors de l'achat d'une armoire froide BOSCH
nous vous offrons

Fr. 45.- à Fr. 300.-
pour votre vieux frigo

quel que soit son état et sa marque

BOSCH
Le Frigo le plus vendu en Europe

sEsaLj i' jr~~7~J I C'est la meilleure preuve

jp£ R^feril i de confiance

La gamme étendue i ¦TJTJ'J 11 esl s' vas*e
des Frigos LlîglSjJ et si diverse
que chacun peut y trouver facilement le modèle répondant à ses
désirs.
Modèles de 130 litres à 430 litres d®s *r * *48 "

Profitez de cette aubaine
et demandez, sans engagement, la visite du spécialiste

§i f̂eeéfe H
AT. Tourbillon 43 - TéL 21643 - SION

IMPORTANT : SERVICE APRES VENTE ASSURE
P 35 S

A pied, à cheval, en voiture

07lO£ôÙXinl^^^^^^ouxs appréciâjtoujours délicieux

Attirer l'attention, convaincre et vendre:
programme dont l'annonce s'acquitte à
merveille.

Toutes vos annonces par PUDllCltâS

en tous lieux

Voitures occasions
FORD CORSAIR

avec rabais et garantie, neuve, 1964
FORD CORTINA 1200

avec rabais et garantie, neuve, 196*
FORD CORTINA 1500 GT

48 000 km, 1963
FORD CONSUL 315

60 000 km, 1962
FORD ANGLIA CAR-AVAN

53 000 km, 962
D.K.W. 1000 S

radio, 48 000 km. 1962
D.K.W. 1000 S

moteur revisé, 15 000 km, 1961
RENAULT DAUPHINE

38 000 km, 1961
B M W .  700

rouge, 58 000 km. moteur revisé, 1961
CITROEN ID 19
75 000 km, 1959

Ces voitures sont livrées expertisées a
des prix Intéressants. Facilités de
paiement
Tél. (027) 2 55 83, à toute heure.

P 385 S

•CORS "»™WW"V RICIN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Foire Suisse
Bâle
24 avril - 4 mai

L'Industrie suisse vous présente dans
25 halles et 27 groupes U gamme de
ses produite de qualité. Cartes Journa-
lières Fr.4.- ne sont pas valables tes
28,29et 30 avril, Journées réservées aux
commerçante
Billots de simple course valables pour
le retour

Participation bisannuelle des groupes:
Manutention technique et transport;
chaudronnerie et radiateurs, chauffage
au mazout:

Camions
Fourgons
Cars

^^^Ŵ 'Wf̂ -̂  ̂

Véhicules 

de 2 H
^^SHEÏÏB "̂  ̂ tonnes à 12 ton-

nes, charge utile
AGENT GENERAL POUR LA SUISSE ROMANDE :

GARAGE DU LAC • Saint-Léonard (VS)
René Huber • Tél. (027) 4 41 46

Garages service OM : Garage A. Corboz, Grand-Sa-
connex (GE), tél. (022) 33 25 47; Garage Gustave Ja-
quier, Eysins (VD), tél. (021) 61 17 03 ; Garage des Rou-
tiers, Schwendimann E., Saint-Sulpice, tél. (021)
34 40 03 ; Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD), tél.
(024) 217 41 ; Garage Genoud Frères, Corseaux-sur-
Vevey, tél. (021) 51 02 31 ; Garage Touring, Dupré' Frè-
res, Tour-de-Trême (FR). tél. (029) 2 79 81 ; Garage Bel-
levue, Plctnonno & Helbllng, Bex, tél. (025) 5 23 95 ;
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, téJ. (026) 6 22 52.

w V

La distillerie Coudray Frères & Cie
à Sion, cherche pour entrée tout de suite

chauffeurs et aides-chauffeurs
4, rue de la Dixence - Tél. (027) 2 12 22

P 55 S

À l'occasion de la

Fête cantonale des costumes
qui aura lieu les 5 et 6 Juin à Champlan, nous cher-
chons

somme! iers(ères)
pour le service du banquet et la cantine. Très bons
gages.

Faire offres écrites à Régis Roux, Champlan, ou
téléphoner au (027) 2 13 39.

P 30048 S

Maison de commerce engagerait pour juin ou juillet

APPRENTI DE COMMERCE
bonne formation assurée

Exigence : avoir suivi pendant 2 ans une école
secondaire.

Faire offres- sous chiffre P 51126 à Publicitas. 1951
Sion.

P 42 S

*Jous payons

v3ÂA>
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir ds
2000 francs. Demander ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. HPSSB
La Financière IlliW
Industrielle S.A. IBSBSMI

Talstrawe 82, 8001 Zurich Tél. (OBI) 27 92 BS

A VENDRE

Bas-Valais, en bordure de route
principale,

PETIT RESTAURANT
avec chambres et place pour station
d'essence.

Pour traiter, Fr. 35.000.— et éven-
tuellement échange contre maison
ou terrain.

S'adresser à case postale 330, • à
Martigny.
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II suffit de placer
le levier sur le point
d'ornement choisi, et
cela môme en cours
de travail. Cet
automatisme à levier '
unique est une
exclusivité Bernina.

ft'!TO ĵ»iJ»'?s;"~~s'-.v- >_

- f rx^f' lWÊr 1 1 "
Y i ** '
crr-A ». •

BERNINA
R. WARIDEL

Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue dés Remparts

Tél. (027) 2 13 07
SION

P 194 S

Nous engageons un

bobineur-électricien
de préférence ouvrier suisse, capabh
de travailler de façon Indépendant
pour tous travaux de fabrication et àt
réparations.
La surveillance et la formation de no;
apprentis lui sera confiée.
Age minimum 25 ans, de préfèrent*
marié Logement, si désiré, à dlspO'
sition. Conditions en rapport avec ca-
pacités
Faire offres à J.-C. Quartier, fabrlqui
de moteurs, 2017 Boudry.

AS 64 541 ÎS

A v e n d r e

tracteur monoaxe
« BUCHER-GUYER »

année 1961, en parfait état, avec deu:
remorques, pompe à sulfater à deu:
pistons, et 180 m. de tuyaux à haut»
pression (60 atm ). Cause changemen
de culture, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 30277 à Publi-
cita s, 1951 Sion.

P 30277 I



« Deux quarterons et un litre»

DRONE — La Société des hommes de Savièse distribue le matin de Pâques le vin
à ses membres. C'est un vénérable déf ilé d'hommes, de lemmes, de jeunes iilles et
jeunes garçons. On vient avec un seau et une bouteille toucher deux quarterons el un
litre. Le banneret , le capitaine et les deux procureurs sont de corvée. Un contrôle
des membres est tenu.

La récompense de la Schola

Comme chaque année, la Schola des petits chanteurs de Notre-Dame de Valère
a été grandement mise à contribution durant la semaine sainte. Ce sont en ellet les
chanteurs en aubes blanches qui ont assuré la partie chorale des oliices de cette
semaine pascale.

Aussi , le jour de Pâques venu, les chanteurs ont-Ils été récompensés par une
distribution d'œuls, qui avaient auparavant été bénis par le révérend curé de la
paroisse du Sacré-Cœur.

La « Laurentia » a présente un programme
de choix

BRAMOIS — Il est devenu une tra-
dition pour la fanfare de Bramois
la « Laurentia », de présenter son con-
cert annuel à Pâques. Dimanche soir,
la population est venue nombreuse
assister au concert de sa fanfare. Ils
ne furent pas déçus ; d'ailleurs les
applaudissements chaleureux ont té-
moigné de la satisfaction de chacun.

Les responsa bles avaient choisi un
programme varié. La baguette du di-
recteur Henri Bocherens, l'assiduité et
le travail des " musiciens ont fait le
reste, c'est-à-dire ont contribué à la
réussite totale du concert.

Le programme comportait deux par-
ties principales. Une place importante
avait d'abord été réservée à la musi-
que traditionnelle. La « Laurentia » a
montré tou te la puissance de ses
cuivres dans l'exécution de marches
entraînantes. Elle nous a fait  voguer
sur les flots tour à tour tranquilles
et impétueux du beau Danube bleu.
Puis elle nous a fait assister à un
carnaval de Venise où M. Bernard
Rittiner s'est distingué par un solo
de baryton remarquable ; il a fait
preuve d'un doigté et d'une finesse

qui ne sont pas à la portée de tou t
le monde. Dans la deuxièm e partie,
la fantaisie et les accords modernes
ont faits apparition. Poursuivant son
péripl e à tra vers le monde, la « Lau-
rentia » nous a entraîné ensuite en
Amérique avec un Blue très sem-
blable aux rapsodies de Gerrschwin.
La vivacité des paso-dobles nous a
présenté toute la lumière étincelante
de l'Espagne.

Des récompenses furent distribuées
aux musiciens assidus. M. Fernand
Morath qui ne manqua aucune répé-
tition reçut une channe. Avec une ré-
pétition manquée : MM. Angeloz , Bur-
ket, Fauchère, Métrailler et Rey re-
çurent un gobelet chacun. Deux nou-
veaux membres d'honneu r, MM. Ca-
mille Thiesso/. et Charles Mayor , vien-
nent grandir le nombre des sociétaires.
Quant au directeu r, M. Henri Bo-
cherens, il fut abondamment fleuri.

Il faut encore souligner la produc-
tion de deux tambours : J.-P. Pan-
chard et Jean-Luc Maret. Le concert
de la « Laurentia » fut réellement une
réussite pour la plus grande satisfac-
tion de la population.

La herse lui passe
sur la jambe

SION — Mme Claudia Beney âgée
de 26 ans, domiciliée à Ayent,
mais travaillant dans une ferme
aux Iles, était occupée à passer
la herse dans un jardin. Pour don-
ner plus de poids, elle était debout
sur cette herse. Elle perdit l'équili-
bre et elle tomba, la herse lui
passa sur la jambe, il a été cons-
taté une fissure.

En coupons du bois

il se sectionne
un pouce

SION — M. Adolphe Bétrisey, âgé
de 49 ans, domicilié à Villa / Ayent,
était occupé à couper du bois de-
vant sa maison. Par suite d'un
faux mouvement il se sectionna un
pouce avec la hache.

ACCROCHAGE
CHAMPLAN — Entre Champlan et
Grimisuat, M. Paul Hug au volant de
sa VW, a accroché dimanche matin un
car postal desservant la région de Mon-
tana. L'étroitesse de la route ne per-
mettait pas aux deux véhicules de se
croiser. On y déplore des dégâts maté-
riels.

Nouveaux moniteurs
de ski

AYENT — Dernièrement se sont dé-
roulés à Arosa des cours à ski en vue
de l'obtention du brevet de moniteurs
suisses de ski. N Deux jeunes sportifs,
MM. Gervais Aymon et Jacques Cons-
tantin, le grand « Jacky » comme l'on
appelle familièrement à Ayent vien-
nent de réussir brillamment tous les
tests et obtinrent avec succès le bre-
vet.

Qui ne connaît pas Jacky... J'en suis
certain, il mettra beaucoup du sien
lors des discussiops théoriques et des
exercices pratiques contribuant à por-
ter très haut le renom du ski dans
notre région. C'est probablement à
Anzère qu 'il enseignera et s'adon-
nera à son sport favori . Le succès
dans la compétition ne l'a jamais
grisé. Il connaissait les limites de ses
possibilités, il savait aussi qu 'à côté
de toute science il fallait encore
compter avec la chance.

Espérons que son exemple sera suivi
par bon nombre de sportifs. Félici-
tations pour cette belle réussite.

ROUTE FORESTIERE DE
VERNAMIEGE LOT III

VERNAMIEGE — Les travaux pour la
route forestière de Vernamiège se
poursuivront cet été.

Nous apprenons en effet que la
commune d'entente avec le service des
améliorations foncières , vient de met-
tre en soumission l'exécution de la su-
perstructure avec revêtement bitumeux
sur le troisième tronçon d'une lon-
gueur d'environ 4 km.

Une mie de pain timidement mangée

Procession pascale
GRIMISUAT — Comme chaque année , le lundi de Pâques , les paroissiens ont part i,
cipé à la «grande procession» . Partie de Grimisuat , elle se dirige vers Champlan où
elle lait une halte. Puis elle poursuit son périple à travers champs et vignes. A cha.
que croix la procession s'arrête et le révérend curé donne sa bénédiction.

La distribution de pain se lait après la sainte messe. Un conseiller appelle cha.
que ménage suivant l' ordre alphabétique. Le représentant qui est là reçoit son «pain»
de Pâques. (Mm.)

Du pain et du vin
ORMONE — Tandis que la pluie répandait ses ondées intermittentes et que le f roid
f aisait le dos rond aux passants , la bolée pascale a été distribuée dimanche matin à
Ormône. Réunis autour de la petite chapelle , les habitants de ce village saviésan
ont reçu du pain et du vin. Après la distribution , les dames se recueillent et otii
quelques pensées pour les disparus.

Cette tradition séculaire attire bon nombre d'étrangers , car eux ausi ont droil
à la bolée pascale. (Mm.)



Cinéma Arlequin, Sion

En grande première valaisanne

Soirées a 20 heures
Matinées à 14 heures 30

20,
Csntwry-Fai

(MARC-ANTOINE) (JULES CÉSAR)
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PAMELA BROWN/GEORGE COLE / HUME CRONYN/CESARE DANOVA / KENNETH HAIGH / RODDY McDOWALl
PRODUCTEUR RÉALISATEUR SCÉNARIO MUSIQUE COULEURS PAF
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Le iilm que tout le monde attend
Le spectacle le plus célèbre de l'histoire du cinéma

Parlé français - Faveurs strictement suspendues - Scope-couleurs - 16 ans révolus
Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.— et 5.—

Veuillez retirer vos places à l'avance s.v.pl. Merci

Un oncle
d'Amérique
a-t-il pensé

à vous?
Vous héritez. Aussi vite que possible, il faut
régler les questions fiscales et successorales
que cela pose. Et, cet argent nouveau, ne pas
l'enfouir, mais le placer.

Rappelez-vous, à ce propos, que l'assu-
rance-vie n'est pas seulement une protection:
c'est aussi un placement

En outre, si vous pouvez vivre plus large-
ment, vous ferez bien de reviser vos assu-
rances maladie, accidents et mobilier.

Un entretien avec votre agent d'assurance
s'impose.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d assurances - j

Le magasin $7/m%i'ffl meubles
Rue de Lausanne 60 - RENENS-CROISEE

Tél. (021) 34 36 43

En grande vedette self-service
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 90 cm., 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin). Avec tête mobile Fr. 218.—. - .::

1 LIT DOUBLE
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec tête mobile
Fr. 298.—. ' ' 

¦

TAPIS
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracjte,
160 x 240 cm., Fr. 48.— (même article, 190 x 290 cm., Fr.
68.—) ; très belle moquette coton , fond rouge ou beige, des-
sins Orient, 190 x 290 cm., Fr. 90.— ; moquette dessins laine,
fond rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm., Fr.
150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige
dessins Orient, Fr. 65.—. Très belles pièces haute laine, des-
sins afghans, 240 x 330 cm., Fr. 250.—.

ARMOIRE
2 portes, rayon penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—, 2o0.—,
3 portes, Fr. 340.—.

COMMODE
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.—, 4 tiroirs,
Fr. 165.—, 5 tiroirs , Fr. 195.—.

SALON
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils , Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
580.—, 750.—. Superbe entourage de divan , noyer pyramide,
coffre à literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres

TROUSSEAU
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande offre détaillée)
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE », livrai-
son franco.

CHAMBRE A COUCHER
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit, 2 sommiers tête mobile, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à man-
ger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argent., 4 chaises,
1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé côtés rembourrés
et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et gris ; (cadeau :
2 duvets , 2 oreillers, 2 traversins) ; total : 26 p., Fr. 2600.—.

INCROYABLE MAIS VRAI
P.S. Importation directe, table cuisine, pieds chromés, des-
sus formica rouge ou jaune, 1 tiroir avec rallonges, di-
mensions : fermée 60 x 90 cm., ouverte 60 x 130 cm.,
Fr. 128.— ; fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm.
Fr. 148.—. Tabourets , Fr. 15.—. Chaises, Fr. 29.—.

P 1533 L
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DE VALERE A TOURBILLON

II y a trop de
complexes !

De mes récents voyages en Suisse
et à l 'étranger , j 'ai tiré d'abord ces
deux conclusions , aue j 'ai d'ailleurs
notées dans mon carnet de route,
alin qu 'il me soit souvent possible
de me les iormuler, dans mon inté-
rêt personnel et celui de mes lec-
teurs :

Les individus qu 'habile le com-
plexe d 'inlériorité ne sauraient être
heureux -, ils posent des actes insen-
sés, tandis que les bileux qui ne sa-
vent, au moment opportun , donner
une occupation à leur esprit et à
leurs mains s'enloncent toujours da-
vantage dans un tunnel d'angoisse et
de soucis.

Les uns et les autres sont coupa-
bles de se laisser ainsi aller à l'hu-
meur noire, alors qu 'ils n'auraient
qu'à ouvrir lès yeux pour cueillir,
tout de suite, remède à la déception
qui les torture.

Tenez ce cas d'un jeune homme
de chez nous. Il est issu d'une belle
lamille campagnarde. Après un bon
apprentissage, il travaille avec goût
auprès d'une importante maison de la
place, et reçoit une honorable rému-
nération, bref , tout ce qu 'il f a u t  pour
de réjouissantes perspectives d'ave-
nir. Hélas ! depuis son enlance, notre
ami Ulysse est aux prises avec le
sentiment d'inlériorité qui le pousse,
une lois par semaine, à des gestes
insensés, dont le porte-monnaie se
ressent d'une paie à l'autre. J 'en con-
nais même qui vont jusqu 'au vol par
eliraction af in  de jouer plus long-
temps aux nababs. Vous voyez, dès
lors, que ce sentiment d'inlériorité,
apparemment insigniliant, mérite
qu'on le traite avec sollicitude, pour
l'extirper avant qu 'il ne provoque ses
dégâts.

Ceux qui vivent au-dessus de leurs
moyens appartiennent , indirectement,
à la catégorie des «complexés», du
moins quant au résultat négatil au-
quel ils aboutissent souvent... Evi-
demment, il serait bon de ne pas con-
f ondre cette attitude avec celle qu 'a-
doptent ceux qui ont besoin d 'émulés
pour aller de l'avant sur le chemin
parlais ardu de la connaissance, du
perf ectionnement. Dans l 'émulation
les sujets son t invités à mettre tout
ce qui est en leur pouvoi r, sans re-
courir au subterf uge, pour attein-
dre le but qu 'ils se sont proposé.
Plût au ciel que, dans les diverses ac-
tivités de l'homme, il y  ait toujours
assez d'émulés dignes d 'être suivis !

Comme annoncé au début de ce
billet, au f ur  et à mesure que l' auto-
mation libère l 'homme d'une somme
d'occupations serviles, je  plains , à mon
tour, après tan t et tant de célèbres
psychologues d'aujourd'hui , ceux que
«taraudent un souci, une angoisse, et
ne savent donner une tâche à leur
esprit ou à leurs mains.»

Le thème est connu, cependant , je
vous assure que ceux-ci lont pitié , et
ils sont trop nombreux, trop de liants
courbés et de bouches amères pour
que nous restions indif f érents .  Mais,
pour l 'heure, il ne m'est plus possible
de cogiter encore. Comment voulez-
vous, le speaker vient d'annoncer,
avec leu, que Sion a gagné la Finale
de la Coupe suisse. Avec émotion, je
partage l'enthousiasme qui, en cet
instant, délerle des quelque 15 000
Valaisans qui ont assisté au match...

Tes.

Deux skieurs tombent
dans une crevasse

1 MORT
AOSTE — Un grave accident est
survenu hier matin, dans la vallée
blanche, à deux skieurs italiens. L'un ,
Angelo Frattini , âgé de 39 ans, est
mort. L'autre. Michèle Cangiani, 22
ans est dans un état grave ; ils ont
fait  une chute dans une crevasse pro-
fonde d'une quarantaine de mètres,
un peu , en dessous de la pointe
Hellbronner, sur le glacier de la
Dent du Géant.

LE TRAFIC DE PAQUES
SUR LE BLS

BRIGUE — Le mauvais temps a eu
une influence néfaste sur le tourisme
pascal dans l'Oberland Bernois. Mille
personnes ont utilisé vendredi les ba-
teaux du Lac de Thoune, et 2000
seulement le dimanche. Mais le trans-
port des voitures entre Kandersteg
et Brigue a fortement augmenté (30
pour cent). En outre, le BLS a or-
ganisé 14 trains supplémentaires.

L'Harmonie annonce Pâques

Chaque année, le matin de Pâques, les musiciens de l'Harmonie Municipal e
ollrent aux habitants de la ville une aubade prinlanière.

Dimanche, le soleil a lait une timide apparition pour saluer nos valeureux mu-
siciens qui , malgré le temps un peu Iroid , ont tout de même tenu à annoncer la
venue du printemps.

25 ANS DE MARIAGE

MONTANA-VILLAGE — En ce dimanche de Pâques, les f ê t e s  de fami l l e  étaient
partout à l' ordre du jour.

Ainsi dans la fami l le  de M. et Mme Jules et Eugénie Tapparel , à Montana-Vil-
lage. Ce couple encore très jeune fê ta i t  son 25ème anniversaire de mariage.

Entourés de leurs cinq en fan t s  : Rose-May,  Pauline , Martial , Prosper et Rina,
de leurs beaux-f i ls , de leurs pe t i t s -enfants , les deux époux furen t  f ê t é s  comme
il se doit.

Nous formulons toutes nos félicitations à M. et Mme Tapparel et leur souhai-
tons un autre quart de Mècle de bonheur conjuguai. Nous pouvons nous permettre
de leur souhaiter cela puisqu 'ils sont âgés respectivement de 49 et 47 ans seule-
ment.

Notre photo : M. et Mme Tapparel.

Télescopage
SIERRE — Près du Casino, hier
après-midi, dans une fi le de voitures
brusquement arrêtées, une voiture al-
lemande a embouti l'arrière d'une
voiture bâloise. Sous l'effet du choc ,
la passagère avant droit de la voiture
étrangère a heurté de la tête le pare-
brise qui a volé en éclats.

Dégâts matériels seulement. La tête
de la passagère est « sortie » victo-
rieuse.

Concert Pascal
SIERRE — « La Gerondme » a donne
son concert annuel sur la place du
Château-Bellevue dimanche après la
grand'messe de Pâques.

Un nombreux public  s'est rassemblé
sur la place pour écouter notre remar-
quable formation , d'autant plus ap-
préciée que de tels concerts gratuits
sont assez rares.

Au programme, 2 ouvertures, des
marches entra înantes , et morceaux de
jazz du Maestro Daetwyler.

Direction faussée
A la hauteur  du bâtiment Valaisin

à Sierre, une voilure de Salquenen
a heurté l'ilôt de sécurité au milieu
de la route. Celui-ci a résisté soli-
dement. La voiture alla s'échouei
sur une autre voiture en stationne-
ment ù quelque distance.

Dégâts matériels seulement et di-
rection faussée.

Enfant renversé
SIERRE — Sur l'avenue Max Huber,
un enfant qui jouait près des es-
caliers du jardin public a été atteint
hier après-midi par une voiture ge-
nevoise conduite par M. Schnyder.
Fort heureusement, l' enfant  ne souffre
que de quelques contusions légères.

Le garçonnet est le fils de M. Jean-
Jacques Zufferey, instituteur à Sierre

Trente ans de
dévouement

SIERRE — Grande a été la joie des
paroissiens de Sainte-Catherine, la pa-
roisse-mère de la cité sierroise. de
fêter récemment leur dévoué sacris-
ta in  M. Joseph Clivaz . pour ses trente
ans de dévouement au poste qu 'il oc-
cupe depuis le mercredi de la semaine
sainte de 1935.

M. ' le Doyen Luc Pont qui était à
l'époque curé de Sierre, a eu la main
heureuse en conf ian t  la tâche de sa-
cristain â M. Cl ivaz

Les at t r ibut ions  d'un sacristain qui
se veut à la page, ne sont pas une
sinécure. Il est le bras droit du cler-
gé, il doit répondre à bien des de-
mandes des passants , en un mot il
doit être « présent » du ler jan vier
au 31 décembre et ne jamais perdre
de son bon caractère, car il arrive
que des fidèles ne connaissent pas la
discipline, l'ordre, le respect de !a
maison do Dieu.

Nos compliments à M. Joseph Cli-
vaz et que Dieu le garde longtemps
encore â son poste si méritoire et
uti le  à la collectivité.

CINEMAS * CINEMAS
Des mardi 20 avril a 20 heures précises
Dimanche matinée à 14 heures 30
Le film le plus célèbre de l'histoire du
cinéma.
Elizabeth Taylor , Richard Burton , Rex
Harrison dans

Cléopâtre
Un spectacle inoubliable

Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.—
et 5.—.
Veuillez retirer vos billets à l'avance,
Merci.

Parlé français - 16 ans révolus

Une messe de Pâques
très remarquée

MONTANA-VILLAGE — C'est dans
une église magnifiquement fleurie par
les soins du révérend curé Donnet aidé
de Mmes Héroïne Tapparel et Léon-
tine Rey qu'a été célébrée en ce saint
jour de Pâques, à Montana-Village, une
messe fort appréciée des nombreux
participants.

La Société de chant du village qui
ne manque pas une seule occasion pour
faire valoir ses qualités d'interpréta-
tion .gratifia les fidèles de l'audition de
la messe «Ecclesia Orans» de W. Mon-
tillet. Cette œuvre fut  exécutée de bout
en bout avec maîtrise sous l'experte
direction de M. Jean Robyr, et accom-
pagnée à l'orgue par M. Jean Bagnoud.

A l'offertoire, le Chœur mixte inter-
préta «Je vous salue Marie», musique
de Jean Daetwyler ; le texte adapté
était signé Albert Schmidt, très appré-
cié pour sa musique et ses paroles pro-
fondes et empreintes d'une grande sim-
plicité.

Quant au morceau de sortie, il fut
interprété à l'orgue par Mlle Myriam
Bagnoud, fille de l'organiste cité plus
haut , jeune musicienne très douée de
12 ans, qui suit régulièrement depuis
deux ans déjà des cours de piano, sous
la direction de Mlle Suzanne Breganti
de Sion.

Nous ne pouvons que féliciter Mlle
Bagnoud et l'encourager à persévérer
dans la musique afin de pouvoir met-
tre en valeur tous ses talents.

Yrob.
Notre photo : la jeune artiste Ml le  My
riam Bagnoud.

Le coin d'humour d'Arolas

r ^

Tout le monde sait que vous êtes un roi de la balle , mais il ne taul pas exag érer I

Mardi 20 avril 195J

Mardi '" • -rii ;;!•,!,A. i:

Mardi 20 avr i l  RELACH

Jusqu'à vendredi 2 3 - 1 6  ans rév.
Le film magistral de l'explorateur ro-
mand Paul Lambert

Fraternelle Amazonie
Un monde inconnu... dangereux»

ygSESBSBBSSSWH
Aujourd'hui RELACHE

(Conférence avec film de Michel Van
cher)

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

T.ps amours célèbres

Ce coir RELACHE
Samedi et dimanche

Cherchez l'idole

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 21 avril - 16 ans rév

Double programme
Fraternelle Amazonie

Grands canons

. Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 22 avril - 16 ans rév.

Le défi de Tarzan
Dès vendredi 23 avril - 16 ans rév

Monsieur

Aujourd'hui RELACHE
Pas de cinéma
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Steve Reeves dans un spectacle mo-
numental.

La terreur des barbares
Scope - couleurs

Mardi 20 avril
Soirée CINEDOC avec un régal ->r<:tis-
tique

Ballet royal du Covent Garden
de Londres

Un chef-d'œuvre alliant à l'art du bal-
let une musique fascinante !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Le plus endiablé des films d'aventures

Scaramouche
avec

Stewart Granger - Eleonor Parker
Technicolor



PAQUES
(De notre envoyé spécial

EUe a été très longue la saison d'hi-
ver cette année, puisque Pâques, qui
en constitue un sommet était inscrit
eu calendrier dans la deuxième moitié
d'avril seulement. Si les conditions de
neige n'ont que trop rarement été ex-
cellentes dans les abords immédiats de
la station, il en fut autrement sur
les champs de ski , où tout au long ds
la saison les skieurs ont trouvé des
conditions idéales. Il en était de même
pour cette dernière semaine de la sai-
son d'hiver , au cours de laquelle plus
de 20 cm de neige fraîche étaient enco-
re tombés dans la région du Théodule
et du Gornergrat, pour la plus grande
joie des skieurs qui s'adonnaient en
ma?se à leur sport favc<ri. Pourtant
le temps ne fut pas des plus beaux.
Le ciel était le plus souven t couvert,
un pâle soleil alternant avec des rafa-
les de neige, qui n 'avaient cependant
rien de bien terrible. Il y avait na-
turellement beaucoup de monde. Les
9 000 lits que Zermatt met à disposi-
tion de ses hôtes n 'ont pas été tous oc-
ocupés. mais il y avait bien 6 à 7.000
personnes qui passaient leurs vacan-
ces de Pâques au pied du Cervin.

La semaine avait d'aiHeurs ma! com-
mencé. Lundi on enterrait une des
figures les plus marquantes de la sta-

PREMIERE MESSE A VISPERTERMINEN

Une manifestation RELIGIEUSE
digne de celle de la Fête-Dieu
VISPERTERMINEN — A l'occasion
du- lundi de Pâques, la paroisse de
Visperterminen était en fête pour ac-
compagner l'un de ses fils , l'abbé
Candide Stoffel, qui célébrait sa pre-
mière Messe. Le ciel aussi avait tenu
 ̂

prendre part à cet événement reli-
gieux. Un brillant soleil mettaiU.de la

joie partout.

La population s'est vraiment dé-
vouée à l'extrême dans la préparation
de la manifestation. Les rues ont été
pavoisées et les paroissiens ont sorti
leurs plus beaux costumes.

UNE GRANDIOSE MANIFESTATION
Telle fut la réflexion des nombreux

étrangers présents, lorsque les parti-
cipants commencèrent à défiler en
ordre parfait dans les rues étroites
de la localité. Le cortège qui amena
l'abbé Stoffel à l'église était composé
par les légendaires grenadiers, les fi-
fres et tambours , et la fanfare muni-
cipale. Derrière suivaient les sociétés

. de jeunesse. Rares étaient les filles
qui ne portaient pas le costume de la
région.

L'ancienne et nouvelle
Commission des

finances se réunissent
aujourd'hui

VIEGE — C'est aujourd'hui que l' an-
cienne et la nouvelle commission des
finances du Grand Conseil se réuniront
dans un établissement , situé tout près
de la cité industrielle. Il est en effet
deven u une habi tude qu 'à la fin d'une
législature et au début d' une autre les
mandatair es de cette important e com-
mission cantona 'e prennent contact.
Nous aoprenons aue cette dernière est
organisée par M. Marc Constantin , pré-
sident sortant et qu 'elle sera rehaus-
sée par MM. Copt, président, du Grand
Conseil et Escher. ancien président.

Profitons de l'occasion pour souhai-
ter aux parti ci pants une belle journée
sous le ciel haut va!ai = an . pour féli-
citer les nouveaux membres et remer-
cier les mandataires sortants.

LUNDI DE PAOUFS :
JOUR DES MARIAGES

BRIGUE — Si hiP'r de nombreux re-
gards étaient tournés du côté de Ber-
ne, il n 'en demeure pas moins que
dans le Haut Va 'ais. on a profité de
ce lendemain de Pâques pour convoler
en j ustes noces. En effet, une tradi-
tion veut aue dans la région les amou-
reux pressés de prendre conjo int pour
la vie . choisissent ce j our pou r se pré-
senter devant Dieu. Ce fut do nouveau
le cas cette année puisque dans pres-
OUe chaque localité du Pavs du Haut
Rhône , on a noté un tel événement .

Souhaitons à ces nombreux ieunes
mariés une heureuse vie conjugale et...
beaucoup d'enfants.

ZERMATT
tion. le guide Bernard Biner , qui s'était
éteint paisiblement à l'âge de 65 ans.
Zermatt, sa population , ses hôtes, les
guides du sillon alpin lui firen t un
adieu émouvant. A peine la tombe fut-
elle recouverte, qu'un autre guide ré-
puté s'en retourna chez son Père. Il
s'agit de César Petrig, âgé de 85 ans,
un vra i dur encore de la vieille épo-
que dont un fils paya de sa vie l'amour
de la montagne en 1961. Deux deuils
en si peu de temps rappelaient aux
Zermattois la semaine de carême et la
mission du fils de Dieu.

Pourtant la vie de la station devait
continuer. Transformée en ville tré-
pidante. Zermatt connut alors au cours
du dernier week-end une animation
sans pareille, accentuée encore par le
fait que l'école de ski ne donna it pas
de leçons le dimanche. Hier, lundi , les
professeurs de ski au nombre de 'feo ,
fuirent une fois encore tous mobilisés.
Pour la dernière fois cette saison d'hi-
ver, puisque Zermatt connaîtra une
évacuation rapide ces prochains jours.
Quelques hôtels ferment déjà leurs
portes, tandis que d'autres garderont
les leurs ouvertes, dans l'a ttente de la
saison d'été, qui sera placée sous le
signe du centenaire du Cervin , dont
on attend beaucoup. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.

baj o

L'OFFICE DIVIN

Arrivés sur la place de l'église les
participants prirent part à une courte
cérémonie qui veut que l'on confie
un crucifix au nouveau prêtre avant
qu 'il fasse son entrée dans la Maison
de Dieu. La fanfare , exécutait un rpqr-
ceau circonstancié. Malgré la spacieuse
église, des centaines de fidèles du-
rent se contenter de suivre l'office
divin de l'extérieur. Le Chœur exécu-
ta de nombreux chants. Le jeune prê-
tre, entouré de diacres et de sous-
diacres , officiait avec une émotion bien
compréhensible. Au sermon, le prédi-
cateur se plut à relever l'importance
de ce grand jour.

BANQUET ET TE DEUM D'ACTIONS
DE GRACES

A midi , parents et amis et invités
du primiciant se réunissaient pour
prendre part à un banquet. L'abbé
Stoffel prit la parole pour remercier
tous ceux qui ont assisté à cette gran-
de fête et, en terminant, il invita cha-
cun à participer à un Te Deum d'ac-
tions de grâces qui eut lieu dans l'é-
glise.

ISSUE MORTELLE
SAAS-GRUND — II y a une se-
maine, l'un des chefs des transports
lourds du barrage du Mattmarck,
dans la vallée valaisanne de Saas
était atrocement brûlé alors qu 'il
voulait faire marcher un four à in-
cinération d'ordures ménagères.

La victime, M. Martin Schocn-
baechler, 42 ans, originaire d'Ein-
siedeln, domicilié à Saas-Grund, fui
transformée en torche vivante sous
les yeux de sa famille. On la trans-
porta dans un état désespéré à l'hô-
pital de Viège, puis à Lausanne.

Samedi matin , M. Schoenbaechlei
a succombé à ses blessures.

L'AGNEAU PASCAL :
UNE GRANDE REUSSITE

BRIGUE — Comme nous l'avions an-
noncé la semaine dernière, la cérémo-
nie, organisée par la Confrérie de
« l'Osterlamm », s'est déroulée hier
dans les salons de l'Hôtel Couronne.
Plus de 100 participants y on pris part
et tous se sont déclarés satisfaits de
la façon avec laquelle ils furent reçus.
Cette manifestation se prolongea quel-
que peu pour certains. Après cette ma-
gnifique journée , les participants re-
mercient les maîtres de céans du jou r
MM. Kuntschen et Perrig ainsi que
le patron de l'établissem ent Mr Paul
Franzen qui se distingua une fois de
plus dans l'art de bien recevoir et de
bien servir. Son hôtel , est devenu le
centre de la gastronomie haut valai-
sanne.

FRANCE VOISINE

Les «naufragés» du Mont-Blanc
voulaient profiter de leurs vacances

Mercredi soir , une importante ca-
ravane d' alpinistes skieurs se rendait
au refuge des Grands-Mulets afin de
tenter l'ascension du Mt-Bûane.

Cette ascension devient de plus en
plus classique au printemps et est sur-
tout pratiquée par des skieurs germa-
niques.
. Le départ fut fixé à 2 heures, jeudi
matin. Le temps était clair ma 's froid.
A 8 heures les cordées arrivaient au
col du Dôme, 4200 mètres. Là, lie temps
commença à se brouiller et' un jeune
guide de Riegenwald décida de re-
brousser chemin avec ses clients. Cer-
taines cordées le suivirent , d'autres
voulurent continuer vers le sommet.
Mais , ben vite , ils furent engloutis par
les nuages.

Le guide et ceux qui avaient écouté
ses sages conseils étaient de retour
vendredi matin à Chamonix.

Depuis , on s'inquiét'a.
Samedi , le gardien du refuge, M.

Jean Fonton donna alerte à la Ste Oha-
moniard e de secours en montagne.

Dimanche mat' n , l'hélicoptère de la
gendarmerie nationale , qui assure les
rotations en cas de danger, prenait
l' air à la faveur d'une éclaircie et, à
10 h 30, apercevait les 15 skieurs entre
le refuge Vallot et le col du Dôme.

Ceux-ci semblaient marcher norma-
lement eï ne firent aucun signe de dé-
tresse. Très vite les nuages s'amonce-
lèrent encore sur le mass'f et l'appa-
reil n 'eut que le temps de regagner la
vallée.

Par surcroît de malchance, l'appareil
téléphonique reliant le refuge des
Grands-Mulets à la vallée tomba subi-
tement en panne. Lundi matin, nous
étions toujours sans nouvelles.

A midi, malgré le brouilla rd ef un
plafond extrêmement bas (env. 2000 m.
d'altitude) , le pilote de Ladhuie tenta
une reconnaissance. Il ne vit absolu-
ment rien , sauf, à son retour, tout près
de la moraine du glacier des Bossons
une quinzaine de skieurds qui s'ache-
minaient vers la vallée.

Vers 14 h 30, nous eûmes la confir-
mation qu'il s'agissait d'une caravane
du Club alpin français qui , elle aussii ,
voulait gravirr.Je Mt'-lBIanc, mais fut
stoppée aux Grj^idst-Mulete : « Diman-
che soir,., dii renX-ii y j \om  ̂a-vonŝ aipacçu
les Allemands arrivant au refuge. Us
étaien t tous en ' excellentes conditions,
étaient bien équipés, -possédaient enco-
re des vivres. C'étaient des gens très
aguerris aux problèmes de la monta-

Un bambin tombe

du 4ème étage
CHAMONIX — Dans un hôtel de
Chamonix , il était environ 16 heures,
lundi , lorsque le jeune Vincen t Hacot,
d'Armenfières. fils d'un indiusitriel, se
penchant à la fenêtre de l'Hôtel du
Mt-Blanc, où ses parents étaient en
villégiature, bascula dans le vide. Très
gravement atteint , le bambin fut admis
à l'Hôpital de Chamonix où les méde-
cins désespèrent de le sauver.

ON A BIEN TRAVAILLE

A PAQUES

BRIGUE — Telle est la réflexion qui
est faite par la plupart des patrons
d'établissements publ ics du Haut Va-
lais. En effet , malgré le temps maus-
sade qui régna durant ces jours de
fête, les touristes de passage ont lar-
gement dépassé les prévisions. C'est
ainsi que les hôtels les plus connus
affichaien t « Complet » dès vendredi
déjà et ne désempliren t pas jusqu 'à
hier soir. Ce qui fait aussi dire que si
la saison touristique a bien commencé,
elle le doit surtout au fait  que le col
du Simplon a où être ouvert à la cir-
culation automobile.

Monsieur
Joseph BERARD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, of-
frandes de messes et leurs messages
l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial à Monsieur le Ré-
vérend curé Farquet.

gne. »
Ils se sontî couchés, se reposent et,

mard i matin, quitteron t les Grands-
Mulets pour Chamonix. Tous sont en
exe e.Uente forme.

La fille d'un guide se tue
dans la Vallée Blanche

CHAMONIX — Pénible spectacle sur la patinoire de Chamonix ou, a l'arri-
vée de l'hélicoptère , le professeur-guide de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme, M. Gilbert Robino, venait au devant de sa fille accidentée dans
la Vallée Blanche. Hélas, le pauvre père ne devait retrouver qu'un cadavre.

L'accident est d'autant plus pénible que les 5 enfants de M. Robino,
accompagnés d'un ami de la famille descendaient dans la neige profonde.
Trois personnes du groupe avaient déjà franchi le col du Rognon lorsque
Françoise, 17 ans, qui arrivait en 4ème position, fut précipitée dans une
crevasse impressionnante.

Cette jeune fille était promue à un brillant avenir, car elle était déjà
en première année de médecine.

Monsieur et Madame Alphonse FAVRE, à Genève;
Monsieur et Madame René FAVRE-VOLLERY, leurs enfants et petits-enfants, li

Sion, Kilchberg (ZH) et Zurich;
Monsieur et Madame Aimé FAVRÉ-GRAND, leurs enlants et petiis-eolamts, à

St-Maurice, Sion et Les Evouettes;
Monsieur et Madame Paul OGGIER-FAVRE, à Sion;
Monsieur et Madame Robert FAVRE-POMMAZ et leurs enfants, & Sion et Win-

terthour;
Monsieur et Madame Léo FAVRE-PFISTBR, leurs enfants et petits-enfants, à

Monthey, Montreux et Sïafa (ZH);
Monsieur et Madame Henri FAVRE-WICKY et leurs enfante, à Sion; .
Monsieur et Madame Louis CLEUSIX-BRIDY, leurs enfants et petits-enfants, à

Leytron et Sion ;
Monsieur et Madame Aimé BIOLLAZ, à Genève;
Madame Veuve Marcel BIOLLAZ, ses enfants et petSts-enfants, au Pont-de-ïa-

Morge, Sion, Neuchâbel et Luino;
La famille de feu Albert JUTT <T ,AND^GLEUSIX, à Noës, Sierre, Sion, Zurich et

Délie;
La famille lie feu Jules OARRUZZO-CLEUSilX, à Chamoson et Genève;
La famille de feu Jules CLEUSIX-MICHELLOD, à Leytron et Genève;
La famille de feu Maurice CRETTENAND-CLEUSIX, à Leytron et Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve
Alphonse FAVRE
née Marie-Louise CLEUSIX

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière grand-maman, sœur, belle-
sœur, liante, cousine et marraine, enlevée à. leur tendre aiffectlon le 19 avril 1965,
à l'âge de 80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, église du Sacré-Cœur, le jeudi 22 avril,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de Tourbillon 38.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Léo GUBSER-

RAPPAZ, leur fils et " belle fie à
Zurich ;

Madame et Monsieur Albert RAPPAZ-
ERISMANN, • à Balnwltt am See
(Argovie), leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Gall, Glattbrugg et
Genève ;

Madame et Monsieur Luc FELLAY-
TERRETTAZ, au Châble (Bagnes) et
leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Elisa RAPPAZ

née Terrettaz
leur chère maman, grand-maman, bel-
le-mère, sœur, tante et cousine, sur-
venu au Caste! Notre-Dame, à Mar-
tigny, le 18 avril 1965, après une
courte maladie, dans sa 89e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le mercredi 21 avril 1965,
à 10 heures.
Domicile mortuaire : rue du Carroz,
Saint-Maurice.

P.P E.
Cet avis tient lieu de faire-part

POMPES FUNEBRES
DE FULLY ET ENVIRONS

Repr. de BARRAS S.A.
Ed. Brldy, téléphone (026) 6 33 48
A. Aubry, téléphone (026) 6 32 61

S'occupent de tous transports et for-
malités aux décès.

P 639 S

Les alpinistes étrangers ont simple-
ment déclaré : « Nous sommes en va-
cances et nous ne voyons pas pourquoi
nous regagnerions Chamonix par ce
mauvais temps.

Madame Veuve Gabrielle BERARD-
DELALOYE, à Ardon ;

Monsieur et Madame Albert BERARD-
CRETTAZ et leurs enfants Jeanni-
ne, Jacques, Pierre-Alain et Philip-
pe, à Ardon ;

Madame et Monsieur Alexis UDRY-
BERARD et leurs enfants Jean-Da-
niel, Laurent-Noël, Georges-Joseph
et Dominique, à Sensine-Conthey ;

La Famille de feu René BERARD-
DELALOYE et ses enfants, à Ardon,
Sion et Coppet ;

Monsieur et Madame Léon BERARD-
GAILLARD, à Ardon ;

Monsieu r et Madame Meinrad BE-
RARD-BLANC et leurs enfants , à
Ardon , Magnot et St-Pierre-de-
Clages ;

Madame Veuve Angèle CORBAZ-
DELALOYE et ses enfants, à Pully
et Monthey ;

Madame Veuve Germaine DELALO-
YE-DELALOYE et ses enfants, à
Ardon et Delémont ;

Madame Veuve Marie DECORZANTT
DELALOYE. et ses enfants, à Ge-
nève et Mexico ;

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

Monsieur
Herbert BERARD

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-on cle et cou-
sin, survenu dans sa 73ème année,
après une longue maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le mardi 20 avril 1965, à 10 h 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire part.



LA STRATEGIE AMERICAINE DANS LE CONFLIT VIETNAMIEN

Importante
WASHINGTON — Quatre des prin-
cipaux chefs militaires américains
ont entrepris aujourd'hui à Hawai,
en compagnie de l'Ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon, M. Maxwell
Taylor, un nouvel examen appro-

Sensation dans les milieux
politiques de Brasilia

Une décision de la Cour suprême du Brésil
BRASILIA — La Cour suprême a accordé lundi matin l'habeas corpus à
M. Miguel Arrais, ancien gouverneur de l'Etat de Pernambouc, détenu
depuis mars 1964 dans les environs de Rio-de-Janeiro par les autorités
militaires sous présomption de menées subversives en collusion avec des
éléments communistes du nord-est du Brésil.

La décision de la Cour suprême a été prise à l'unanimité après plu-
sieurs heures de débats. La Cour a estimé que la justi ce militaire était
incompétente pour juger un gouverneur d'Etat. M. Miguel Arrais devra
être remis en liberté par les autorités militaires, mais il devra rester à la
disposition de la justice civile en vue de l'ouverture éventuelle d'un procès.

Cette décision a fait sensation dans les milieux politiques de Brasilia.

Les marches de Pâques
A BALE

BALE — La manifestation finale de
la marche Suisse de protestation con-
tre la bombe atomique s'est déroulée
dimanche à Bâle, sur la place de la
Cathédrale. Quelques 2000 participants
se retrouvèrent sur cette place. En-
viron 900 étaient arrivés lundi ma-
tin de Pratteln, leur dernière étape.
Quelque 200 participants venaient de
Suisse romande.

EN ALLEMAGNE
BONN — Les « marches de Pâques »
organisées en Allemagne par les mou-
vements pacifistent et les adversaires
de la bombe atomique coopérant au
titre de la campagne pour le dé-
sarmement se sont achevées lundi
sans incidents. Selon les organisateurs,
quelque 25 000 personnes ont parti-
cipé à ces manifestations qui ont été
gênées par le manvais temps.

EN ANGLETERRE
BONN — Neige, grêle et bourrasques
n'ont pas arrêté les « marcheurs de

Deux alpinistes
disparus

sous l'avalanche
de Roche Faurio

BRIANCON — Deux alpinistes ont été
emportés par une avalanche à Roche
Faurio. Il s'agit de Michel Libert , de-
meurant â Paris, marié, père de deux
enfants et M. Guy Pourcher , dont on
ignore actuellement le lieu de résiden-
ce. Tous deux font partie du Club Al-
pin Français ct sont des alpinistes che-
vronnés.

La neige tombe cn rafale sur tout
le massif montagneux du Brlançonnais
ce qui rend particulièrement dange-
reuses les recherches.

LES ETATS-UNIS ET LA R. A. U.
"WASHINGTON — M. Robert Me
Closkey, porte-parole du Département
d'Etat , a déclaré lundi que les Etats-
Unis n 'avaient reçu aucune nouvelle
demande d'aide de la part de la ré-
publique Arabe Unie.

LE GOUVERNEMENT CHYPRIOTE
A ACHETE DES FUSEES

SOVIETIQUES

Le gouvernement chypriote a acheté
des fusées soviétiques sol-air pour une
somme de trois millions de livres
sitarimgs, aff i rme le journal grec
chypriote « Telefta Ora ».

conférence des chefs militaires USA
fond! de la stratégie américaine dans
le conflit vietnamien.

La présence inattendue du secrétai-
re à la Défense Robert MacNamara ,
dont le départ pour Hawaï n'a été an-
noncé que lundi matin, confère une
nouvelle importance à ces conversa-
tions.

Pâques qui, répondant à l'appel de
la campagne pour le désarmement
nucléaire (c. n. d. ) sont arrivés cet
après-midi à Trafalgar-Square pour le
grand meeting qui devait clore cette
marche de trois jours.

Partis un millier, ils étaient vingt-
mille en arrivant sur le lieui . de la ma-
nifestation, où les attendaient autant
de sympathisants et bon nombre de
curieux.

La France se distance de FOTASE
BANGKOK — La France a informé le
secrétaire général de l'Otase (Organi-
sation du traité de l'Asie du Sud-Est)
qu 'elle ne participera «qu 'en qualité
d'observateur» à la prochaine réunion'
à Londres du conseil de cette organi-
sation, a indiqué, hier, M. Thanat Kho-
mann , ministre des affaires étrangères
de Thaïlande , à son arrivée à Bang-
kok, venant de Djakarta.

Le ministre a ajouté que M. Achille
Clarac ambassadeur de France à Bang-
kok et représentant français adprès de
l'Otase, avait expliqué comme suit la
position de son pays :

1) Les vues de la France et celles de
l'Otase ne concordent pas en ce qui
concerne le problème vietnamien ;

2) La France n'a pas signé le com-
muniqué final du conseil des ministres
de l'Otase de 1964.

Prié de dire si, à son avis, la par-
ticipation de la France en qualité de

CEREMONIE DU SOUVENIR
A VARSOVIE

VARSOVIE — Des milliers de polo-
nais, et surtout des membres de la
communauté juive de Varsovie, ont
commémoré le soulèvement du ghetto,
qui a eu lieu il y a 22 ans . La céré-
monie a été marquée par le dépôt
d'une couronne au monument com-
mémoratif en granit.

LES VOYOUS DE BRIGHT0N CONDAMNÉS
LONDRES — Soixante-quinze adolescents ont comparu lun- Plusieurs jeunes voyous ont élé envoyés dans des mai-
di devant le tribunal de Brighton ù la suite d'incidents qui sons de redressement , d' autres devront rester en prison
ont de nouveau mis aux prises , au cours du week-end , des plusieurs semaines et payer des amendes , d' autres enfin
bandes rivales de «mods» et de «rockers» . Ces incidents , attendront huit jours , en prison également , que le tribunal
toulelois , n 'ont jamais atteint la violence de ceux de l'an ait statué sur leur sort après complément d ' inf ormation ,
dernier à pareille époque. Pendant ce temps , de nouvelles arrestations étaient

opérées à Brighton , où l' unique policier monfé de la ville
Seize des jeunes inculp és étaient âgés de moins de a dû charger à cheval des bandes de voyous qui s 'amu-

dix-sept ans. Parmi les charges relevées contre eux ligu- soient à jeter des pierres aux passants. Au total 105 jeunes
rail notamment le port d' armes. Six d' entre eux — don! ont été ainsi appréhendés au cours du week-end. Cn oulre
deux Iilles — onf en oulre été trouves en possession de une ving taine d'arrestations ont élé opérées à Great Ynr-
drogues , notamment cle tablettes de sulf a te  d'amphétamine. moulh et une dizaine à Bognor.

Officiellement, le secrétaire à la Dé-
fense doit revoir dans le détail toutes
les décisions prises lors du récent pas-
sage de M. Taylor à Washington pour
accroître le potentiel militaire du Sud-
Vietnam. Avant de quitter Washington
pour Honolulu où il participera à la
conférence des chefs militaires améri-
cains sur le Vietnam, M. Robert Mac
Namara, secrétaire à la Défense, a dé-
claré lundi soir aux journalistes que
cette conférence étudierait les moyens
de renforcer le soutien logistique
américain au Sud-Vietnam par un ac-
croissement des envois d'armes, de mu-
nitions, de personnel militaire et par
l'accélération des programmes d'entraî-
nement des forces sud-vietnamiennes.

Les bombardements américains du
Nord-Vietnam, a-t-il affirmé en ré-
ponse à une question, ont infligé des
pertes aux communistes et les ont gê-
nés dans leurs mouvements de trou-
pes. Ces bombardements seront pour-
suivis.

PRETS A NEGOCIER
«Nous sommes prêts, à tout moment,

à nous asseoir à la même table que les
gouvernements intéressés à l'affaire
vietnamienne et, bien que la réponse
des communistes ait été jusqu'à pré-
sent négative, nous maintenons la por-
te ouverte à des discussions», a dcclr.ee
lundi M. Léonard Unger, sous-secré-
taire d'Etat adjoint.

DEÇUS
Le Département d'Etat a exprimé sa

«déception» à la suite de la publication
du communiqué soviéto-nord-vietna-
mien dans la mesure où il ne consti-
tue pas une réponse «constructive» à la
récente proposition du président John-
son.

DES ATTAQUES AMERICAINES
Deux convois militaires routiers nord-

vietnamiens ont été attaqués dans la
nuit de dimanche à lundi, à 3 h. 25
(locales), soit hier à 8 h 25 sur la
route numéro 15 qui relie Vinh au
20e parallèle, par quatre chasseurs
à réaction a-4 «Skyhawk» du porte-
avions «Midway» de la 7e flotte amé-
ricaine.

simple observateur à la conférence de
Londres affaiblissait l'Otase, M. Thanat
Khoman a répondu par la négative.
Comme on lui demandait si l'attitude
française pouvait être interprétée com-
me un ret rait de l'Otase, le ministre a
répondu : «Il n 'y aurait là rien d'extra-
ordinaire.».

L'ambassade de Grande-Bretagne a
refusé de commenter la déclaration du

LE TRAFIC DURANT LA SOIREE
DU LUNDI DE PAQUES

ZURICH — L'intensité du trafic du-
rant la soirée du lundi de Pâques a
été très variable selon lés régions. En
certains endroits, il y eut de gigan-
tesques embouteillages, alors qu'à d'au-
tres places considérées comme criti-
ques, le trafic s'est écoulé sans heurts.

Un tronçon particulièrement engor-
gé fut celui du Gothard. Une colonne
s'est formée d'Airolo à Ambri qui n'a-
vançait qu 'au pas, de sorte que de
nombreux automobilistes se sont fina-
lement résolus à passer une nuit sup-
plémentaire au Tessin. Vers 20 heures
il était déjà difficile de trouver à se
loger dans la partie supérieure du
Tessin. Depuis Chiasso, 18 trains spé-
ciaux avaient été expédiés jusqu 'à 18
heures.

L'ENVOI DE VOLONTAIRES
SOVIETIQUES

Si l'agression américaine contre la
République démocratique du Vietnam
continue et se renforce, le gouverne-
ment soviétique, en cas de nécessité,
et sur la demande du gouvernement
d'Hanoi, consentira au départ pour le
Vietnam de citoyens soviétiques dési-
reux de combattre pour la juste cause
du peuple vietnamien», déclare la
«Pravda».

PEKIN ET L'ATTITUDE
BRITANNIQUE

Le «Quotidien du peuple» publie lun-
di un article accusant la Grande-Bre-
tagne, co-président de la Conférence de
Genève sur l'Indochine, d'avoir soutenu
les Etats-Unis dans leurs tentatives de
sabotage des accords de Genève. De ce
fait, selon le journal chinois, la Gran-
de-Bretagne n'a plus le droit de parti-
ciper à une conférence cherchant à ré-
soudre le problème vietnamien.

Des marches de Noirs repoussées
CAMDEN (Alabama) — Deux tentati-
ves de « marches » de Noirs intégra-
tionnistes sur le Palais de j ustice de
Camden (Alabama) ont été repoussées,
lundi, par la police locale, sur l'ordre
du maire. Les deux manifestations,
qui groupaient plus de cinq cents per-
sonnes, avaient pour but de protester
contre la décision de la municipalité
d'installer les bureaux d'inscription de
vote dans une prison désaffectée et
non pas au Palais de justice comme ce-
la se fait dans, les autres localités. Dans
la plupart des villes du sud, les bu-
reaux électoraux sont ouverts depuis
ce matin pour leur deuxième session
mensuelle et les Noirs sont admis à s'y
présenter pour passer les examens leur
permettant de devenir électeurs.

Ainsi à Selma, localité voisine de
Camden, plus de 250 noirs attendaient
en file, le matin, de passer devant les
fonctionnaires de l'Etat chargés des
inscriptions.

ministre thaïlandais. De source amé-
ricaine, on déclare : «L'initiative fran-
çaise rendrait négatif les travaux de la
conférence de Londres de l'Otase.»

IL AVAIT VOLE
PLUSIEURS VOITURES

GENEVE — La police a arrêté un jeu-
ne technicien étranger, âgé de 22 ans
et habitant Zurich, qui, se trouvant à
Genève depuis quelques semaines,
avait commis une demi-douza ine de
vols de voitures, des jeux de plaques
et des clés de voitures.

LES CAMBRIOLAGES
PENDANT LES FETES

DE PAQUES
GENEVE — Trois appartements ont
été cambriolés, lundi à Genève, dans
le quartier des Eaux-Vives. Les vo-
leurs ont emporté pour quelque deux
mille francs de bijoux et de montres.
D'autre part , une vitrine de bijoute-
rie du quartier de Chantepoulet a été
brisée. Une soixantaine de montres
d'une valeur totale de 6.000 francs en-
viron ont été volées.

Le bilan provisoire
des accidents de la route

en France

91 mors, 1195 blesses
PARIS — Quatre vingt onze morts,
1.195 blessés dont 256 graves, tel est
le bilan provisoire et officieux des
accidents de la route survenus en
France du vendredi 16 au lundi 19
avril jusqu'à 20 heures.

Un mort et un blessé
au col du Géant

CHAMONIX — Un nouvel accident
s'est prod uit dans la Vallée Blanche,
et fit 2 victimes de nationalité ita-
lienne. II s'agit de M. Michel Can-
gihli qui devait être retiré, blessé,
d'une crevasse et de M. Aldo Frat-
tini. 39 ans. Pour ce dernier, il était
trop tard.

Le groupe de skieurs dont fai-
saient partie les deux victimes était
accompagné du guide Tony Gobbi.

En prévision de cette session, qui
dure quelques jours, le pasteur Mar-
tin Luther King, prix Nobel de la
paix et organisateur de la campagne
en faveur de l'inscription des noirs sur
les registres électoraux, était attendu
lundi soir à Selma. Il doit y tenir
plusieurs réunions avec les dirigeante
intégrationnistes locaux et décider de
l'opportunité de nouvelles manifesta-
tions. Un rallye auquel doit participer
le pasteur Martin Luther King est d'au.
tre part prévu pour lundi soir.

DECES D'UN JOURNALISTE
BIENNE — Lundi après-midi est dé-
cédé à l'hôpital de Bienne, après quel-
ques jours de maladie, à l'âge de 71
ans, M. Frédéric Nobs, journaliste. Né
à Neuchâtel en 1894, il fit des études
de droit en Italie et voyagea à tra-
vers le monde durant de nombreuses,
années. De retour au pays, peu avant
la déclaration de la deuxième guerre
mondiale, il fut le correspondant fi-
nancier et judiciaire, puis de politique
fédérale, de plusieurs journaux ro-
mands.

MORT D'UN
GENERAL EGYPTIEN

DJEDDAH — Le quartier général des
forces royalistes de l'Iman Badr si-
gnale la mort du général de brigade
égyptien Mohamed Aminé Al Hussein!
qui commandait le secteur de Saadah.
Auraient également trouvé la mort,
dans la voiture du général qui a sauté
sur une mine, trois chefs républicains
yémenites.

UN OURS TUE
EN AUTRICHE

KLAGENFURT — Pour la première
fois depuis 15 ans, un ours a été tué
en Autriche. Deux chasseurs de Carin-
thie sont parvenus, après 10 jours de
poursuite, à ruer cet animal, qui pesait
200 kilos et mesurait 2 mètres. L'ours
a été abattu à une distance de 100
mètres, et était du type brun. L'ani-
mal, qui s'était manifesté en automne,
avait beaucoup t roublé la population
cet hiver.

M. ALDO MORO
A WASHINGTON

M. Aldo Moro. président du Conseil
italien , est arrivé en fin d'après-midi
à Washington où il aura trois jour s
d'entretiens avec le président Johnson
et les membres de son gouvernement.

Le chef du gouvernement italien ,
qui était accompagné de son ministre
des Affaires étrangères. M. Amintore
Fanfani , a été accueilli à sa descente
d'avion par le secrétaire d'Ftat Dean
Rusk. qui lui a souhaité la bienvenue
au nom du présiden t Johnson.

INCENDIES DP FORET
DANS LE TESSIN

LOCARNO — Le feu a pris lundi ve»«
13 heures dans les bois situés au-des-
sus de Solduno. et s'étend vers le som-
met du Monte Bre. Les nombreuses
maisons de vacances qui se trouvent
dans cette région sont quelque peu
menacées. Mais de nombreux pompiers
et volontaires sont sur n'ace et lutten t
efficacement contre le feu.

Un autre incendie , qui a tou tefois
été maîtrisé en quelques heures. '
iVlaté lundi  matin dans le? bois W
la colline d'Oro. au-dessus de B¦:"'h?,1"
co. Les flammes ont menacé un instant
le Sanatorium d'Agra .


