
IL 
faut se rendre à l'évidence. Les Etats-Unis risquent d'être entraînés
dans une aventure militaire qui pourrait mettre leurs troupes subitement
face aux forces chinoises. Personne ne s'y trompe Derrière le Viet-

cong qui leur donne tant de fil à retordre, il y a Hoo-Chi-minh, et derrière
celui-ci, il y a les contingents de la Chine populaire. Les positions au Laos
sont semblables a celles du Vietnam

Derrière le Pathet-Lao, il y a enco-
re et toujours l'énigmatique Hoo-Chi-
minh, le vainqueur de Dien-Bien-Phu,
et derrière lui, cette même Chine po-
pulaire. Certes ce n'est pas la pre-
mière fois que les Américains, par
delà des ennemis interposés, devinent
qu'ils sont aux prises avec des Chinois.
On a connu une situation semblable
en Corée, lorsque, le 25 juin 1950, les
armées nord-coréennes envahirent le
territoire sud-coréen. Le 7 juillet, le
Conseil de sécurité de l'O. N. U. con-
fiait aux Etats-Unis le commandement
des forces des Nations Unies. Aussi, le
16 octobre, des troupes chinoises fran-
chissaient le fleuve Xalu. Bien que le
31 janvier 1951, la commission politi-
que de l'assemblée de l'O. N. U., réunie
à New-York, eut solennellement con-
damné l'agression chinoise en Corée, la
guerre s'est poursuivie jusqu'au 27

A la mémoire d'un héros

AOSTE ifc Voici 20 ans déjà — on était
en 1944 — qu 'arrêté et torturé par les
fascistes, l'un des chefs de la Résistance
valdotaine, Emile Chanoux , mourut le
lendemain dans les locaux de la pré-
fecture de police d'Aoste, sans avoir
fourn i à ses tortionnaires le moindre
renseignement sur ceux qui avaient pris
le maquis pour défendre leurs libertés.

La célébration du 20e anniversaire de
la mort de ce patriote, dont la place
principale d'Aoste porte maintenant le
nom, a eu lieu dans la salle des fêtes
du Gouvernement valdotain et a permis
à Me Caveri d'exalter l'héroïsme d'Emile
Chanoux et de demander à ses conci-
toyens de tirer du sacrifice de ce mar-
tyre de nouvelles raisons pour mieux
travailler à la défense et au raffermisse-
ment de l'autonomie valdotaine.

Apres la demande de crédits supplémentaires pour les «Mirage-IIIS»

La moitié des 220 millions
est retenue pour

BERNE sfc On communique officielle-
ment ce qui suit au sujet des pour-
parlers de la commission militaire du
Conseil national qui doit examiner le
message dii Conseil fédéral sur l'octroi
d'un crédit supplémentaire pour l'ac-
quisition d'avions de combat «Mirage-
III » :

Les commissions militaires des
Chambres fédérales se sont réunies
le 20 mai. à Rorschach, sous la pré-
sidence du conseiller national Galli et
du conseiller aux Etats Darms, en vue
d'une visite commune se rapportant
au message relatif aux frais supplé-
mentaires pour l' acquisition des « Mi-
rage ». M. Chaudet . conseiller fédéral,
chef du département Militaire fédéral,
a pris part à la réunion.

Les participants ont assisté à la pré-
sentation d'un des « Mirage-IIIS » venu
de France et qui est conforme au type
suisse choisi.

Le 21 mai. la commission militaire
du Conseil national s'est occupée, à
Zurich, du projet du Conseil fédéral

juillet 1953, date de la signature de
l'armistice. Ce dernier fixait une zone
démilitarisée le long du 38e parallèle
qui devenait ligne de démarcation.
Les Etats-Unis, quels que soient les
moyens qu'ils avaient mis en action,
n'étaient pas parvenus à leurs fins.
Au terme de trois ans de sanglants et
impitoyables engagements, ils avaient
pourtant perdu quelque 900.000 hom-
mes, tant tués que blessés ou dispa-
rus. Ce fut un guêpier dont on avait
pensé qu'ils se souviendraient.

Aussi, quand le feu se ralluma au
Viêt-nam, vit-on Washington s'y faire
représenter par un homme à poigne,
M. Cabot-Lodge. Comme il n'est pas
du bon bord actuel à la Maison-Blan-
che, on prétendit que les démocrates
avaient voulu le discréditer. Les nom-
breux voyages de M. McNamara à
Saigon ont démontré que ces supposi-
tions étaient fausses. L'administration
Johnson, non seulement soutient son
ambassadeur républicain dans cette ré-
gion de l'Asie, mais encore approuve
ses décisions. On en veut pour preuve
la nouvelle demande de crédits que le
ministre de la guerre, à son retour, a
déposé devant le Congrès. Cent vingt-
cinq millions de dollars permettront-
ils au général Kahnh de vaincre là où
M. Ngo Dinh Diem a laissé la vie ?
Quoi qu'il en soit, on se bat chaque
jour avec plus d'acharnement contre
un ennemi insaisissable qui, dès qu'il
se sent en danger, reprend le chemin
du nord et rentre au Viet-minh. Ce
terrible « jeu » est semblable à celui
que les Américains avaient longtemps
connu en Corée. Et pourtant, ils conti-
nuent à rejeter toute idée de neutra-
lisation.

ENCORE DES CHIFFONS
DE PAPIER

Celle-ci avait été lancée par la
France. Devant l'aggravation de la si-
tuation au Laos, le général De Gaulle
la reprend pour ce second pays. Il en
appelle aux co-présidents russes et
britanniques de la conférence de Ge-
nève de 1962. Le 23 juillet de cette
année-là, treize Etats réunis au siège
européen des Nations Unies avaient si-
gné une déclaration par laquelle ils
s'engageaient à garantir non seulement
la neutralité du royaume du Laos, mais

portant la date du 24 avri l 1964, suir
l'octroi d'un crédit supplémentaire pour
l'acquisition d'avions de combat du
type « Mirage ».

Au cours du débat nourri qui s'insti-
tua , la commission d'experts nommée
par le Conseil fédéral , et que dirige
le professeur Daenzer, directeur de
l'Institut d'organisation industrielle de
l'E.P.F., a présenté un premier rap-
port qui a clarifié certains points qui
sont la cause des frais supplémentaires.

Puis la commission s'est prononcée
pour l'entrée en matière, par 13 voix
contre 5. La commission a toutefois
fixé les conditions suivantes :

a) La commission militaire se ré-
serve le droit, après avoir pris con-
naissance du rapport final de la com-
mission des experts, de poser d'autres
questions et d'exiger des éclaircisse-
ments et en informera le Conseil na-
tional au cours d'une session ultérieure.

b) Jusqu'à ce moment-là, la moitié

encore — c est ce qui importe aujour-
d'hui, son intégrité territoriale et son
indépendance. La commission interna-
tionale de contrôle, composée du Ca-
nada, de l'Inde et de la Pologne, qui
avait été désignée par les Accords de
Genève du 20 juillet 1954, fut chargée
de veiller au retrait de toutes les trou-
pes étrangères. Le 7 octobre, les Amé-
ricains obtempéraient à cette injonc-
tion et le premier cabinet du prince
neutraliste Souvanna Phouma était
formé. On connaît ses récents avatars.
Cette fois-ci, ses forces sont décimées
et les contingents du Pathet-Lao sont
en train de conquérir tout le pays. On
peut donc estimer que, devant la vio-
lation flagrante des accords et des dé-
clarations, les Etats-Unis, libérés de
leur engagement, ponpaient modifier
leur politique et intervenir à nouveau
Inévitablement leur intervention en
amènerait d'autres et l'Asie pourrait
se trouver à la veille d'un nouveau
conflit plus ou moins généralisé. C'est
la raison pour laquelle le gouverne-
ment français, en tant que garant et
signataire des documents diplomatiques
ci-dessus indiqués, dans l'ardent désir
d'éviter le pire et sans insister cette
fois sur la solution qu'il avait préco-
nisée, propose la convocation immédia-
te des intéressés, afin de sauver la paix
dans cette partie du monde. On e.st
conscient, à Paris, du danger qui me-
nace. On sait qu'en cas d'intervention
d'une grande puissance, il sera très dif-
ficile de localiser le conflit.

«Me • Marcel-VV. SUES.

ALORS QUE LES FORCES DU PATHET LAO SONT A 18 KM DE VIENTIANE

LA FRANCE DEMANDE LA RÉUNION DES
SIGNATAIRES DE LA CONFÉRENCE DE GENÈVE
Etats-Unis et Grande-Bretagne sont favorables à de telles consultations

BANGKOK * Les forces du Pathet Lao sont à 18 km de Vientiane, a déclaré
le général Praphas Charusathien, ministre de l'Intérieur de Thaïlande. Le
ministre a ajouté que la Thaïlande n'avait pas l'intention de fermer sa
frontière avec le Laos et que des mesures avaient été prises aux postes
frontière en vue d'un éventuel afflux de réfugiés. Le général Charusathien
a également demandé à ces concitoyens de se tenir en-dehors des affaires

[ instant
des crédits supplémentaires exigés sera
suspendue. U appartiendra au Conseil
national de déterminer quand elle
pourra être libérée.

En prenant ces décisions, la commis-
sion militaire se propose de ne pas
causer de pertu rbations graves d'une
part dans le processus d'acquisition en
Suisse et à l'étranger et, d'autre part ,
de permettre au Parlement de con-
naître exactement les faits et d'exercer
un contrôle sur l'ensemble du pro-
blème.

La commission a en outre décidé de
réduire la somme de 220 millions de
francs fixée en compensation du ren-
chérissement jusqu 'à la fin des livrai-
sons à la tranche effective de ren-
chérissement jus qu'à la fin de 1964.

La commission, par 13 voix contre 6.
qui demandaient l'ajournement de la
discussion jusq u'au moment où le rap-
port des experts aura été examiné par
l'Assemblée fédérale, a approuvé le
projet avec les modifications indiquées.

M A T I N
25 CENTIMES

Politique fédérale

Logements
Si la crise du logement s est atté-

nuée en certains points du territoire
national , il reste de nombreux en-
droits où c'est encore loin d 'être le
cas. Souvent , les logements disponi-
bles sont trop chers pour les bour-
ses moyennes ou modestes , les loyers
étant f onction du prix du sol et de la
construction. Dans certains milieux,
on préconise un contrôle des loyers
pour les nouveaux immeubles, mais
le Conseil f édéral  s'y oppose pour
de très solides raisons. La meilleure
f açon d' améliorer la situation c'est
de construire ce qu 'on appelle des
HLM.

Nombre de cantons s'y ef f orcent ,
mais ils se trouvent présentement de-
vant de dif f ic i les  problèmes de liqui-
dités . Le f onds central de l 'AVS, qui
a longtemps f ai t  de généreuses avan-
ces aux communautés de droit public ,
est devenu extrêmement circonspect;
les responsables estiment ne pas pou-
voir entamer plus avant la réserve.
D' aucuns pensent qu'à cet égard , on
eût mieux f ai t  de consentir à une
auamentation des cotisations AVS , pa -
rallèlement à l'augmentation des ren-
tes.

Les compagnies d'assurances se
f ont  également tirer l' oreille, ainsi
que les banques, qui ont d'ailleurs
reçu des instructions très strictes pour

laotiennes. II a enfin annoncé que
dès la semaine prochaine, les mili-
ces locales volontaires des régions
bordant la frontière avec le Laos,
seraient mobilisées. Elles seront
dotées d'armes afin de pouvoir sou-
tenir, en cas de nécessité, les forces
armées régulières chargées de la
défense du pays.

La situation au Laos continue de
s'aggraver. Mais l'on peut espérer que
le mouvement du Pathet Lao limitera
ses opérations militaires au territoire
laotien.

DEMANDE DE LA FRANCE

A l'issue du Conseil des ministres,
jeudi par le Foreign Office : « Le 16
Alain Peyrefitte , ministre de l'Infor-
mation, a exposé les raisons pour les-
quelles la France a demandé une
réunion des signataires de la Confé-
rence de Genève de 1962. Dans son
article IV, l'Accord de Genève pré-
voyait « qu'en cas de crise, tous les
pays signataires de la Conférence se
réuniraient à nouveau, pour examiner
la situation ». C'est l'application de cet
accord qui est demandé par la France
aux 13 autres signataires.

« Le problème essentiel », a déclaré
le ministre, est celui du respect de la
neutralité. Les événements qui vien-
nent de se dérouler au Laos ont fait
la preuve qu'il n'y a pas d'autre solu-
tion du problème comme celui du Laos
que le respect le plus strict de la neu-
tralité, garantie par les grandes puis-
sances, ce qui revient à dire que les
grandes puissances doivent se garder
de toute ingérance dans les affaires
intérieures du Laos.

PKZ
le vêtement
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et travail
la lutte contre la surchauff e. Elles
ne manquent certes pas de capitaux
étrangers , mais ils sont beaucoup
moins stables que les capitaux suis-
ses en suf f isance , il laudrait que l'é-
pargne lût plus développée. Une rai-
son de plus pour que ladite épargne
soit lavorisée par tous les moyens.

Devant cette situation , plusieurs
cantons s'apprêtent à demander des
avances d' argent liquide à la Conf é-
dération. Leur démarche sera f aite
conjointement , et l'on peut pense/
qu 'elle ne sera pas vaine, quand bien
même la Conf édération , qui, d'une
part , recommande la construction
d'HLM , se doit d' autre part de lutter
contre la surchauff e.

Un élément du problème qu3 8
notre sens n'a pas été suff isammen t
souligné , c'est que la main-d'œuvre
étrangère , attirée en grande partie
pour nous aider à construire des loge-
ments, doit elle-mêrhe être logée, et
décemment. Or, plus on diminue le
nombre d'heures de travail , plus U
nous f aut  de main-d' œuvre étrangère...
et d'app artements pour la loget. SI
bien qu 'on tourne en rond.

La conclusion , c'est que pour avoir
suff isammen t de logements à loyers
modérés , tout en luttant confie la sur-
chauf f e ,  il nous f au t  avant tout , du
« travail suisse » et de l 'ép argne.

C. Bodiraier

NEUTRALITE VIOLEE

« Les événements de dimanche, dé-
clarent certains, seraient la preuve qne
la neutralisation n'aurait pas fonc-
tionné. Au contraire, a poursuivi le
ministre français, il nous semble qne
c'est la preuve qu'elle a été violée et
qu'elle seule peut rétablir la paix
dans ce secteur.

Mercredi, le Gouvernement français
a adressé aux Gouvernements de l'U.
R.S.S. et de la Grande-Bretagne, en
tant que co-présidents de la Confé-
rence de Genève, une note proposant
une réunion des signataires à l'échelon
qu'ils jugeraient convenable.
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Escroc au mariage
Le Tribunal correctionnel de Bienne

a condamné, mercredi, un individu de
47 ans, à trois mois de prison et au
paiement des frais de justice. Cette
peine vient s'ajouter à des j ugements
prononcés contre l'accusé en 1962 à
Ulm et en 1964 à Innsbruck. Le con-
damné s'était rendu coupable d'escro-
queries au mariage à Bienne, de no-
vembre 1959 à janvier 1960. Il s'agit
d'un récidiviste.

Essais d'atterrissages
X m t J m m m  * mi w

à Bâle-Mulhouse
Une Caravelle des usines Sud-Avia-

tion, disposant d'un appareil d'atter-
rissage téléguidé automatique, s'est po-
sé mercredi sur l'aéroport de Bâle-
Mulhouse.' Cet aérodrome avait été
choisi parce qu 'il possède toute une
installation adéquate. Au cours des es-
sais qui furent effectués, l'appareil s'est
posé sur la piste sans que le pilote
n'ait eu à bouger un seul doigt. Les
atterrissages effectués au moyen du
nouvel appareil automatique n 'ont
donné lieu à aucun incident.

A l'Alliance suisse
des samaritains

L'Alliance suisse des samaritains a
vu en 1963 le nombre de ses sections
augmenter de dix-sept pour atteindre
le total de mille deux cent vingt-huit,
avec un effectif de cent cinquante-neuf
mille cinq cent quatre-vingt-treize
membres. Le nombre des membres ac-
tifs a augmenté de deux miille cent
soixante-neuf pour s'élever à cinquan-
Je-deux mille trois cent quarante-huit.
Sur ce nombre, on compte trente-qua-
tre mille trois cent soixante et une
femmes. L'Alliance compte cent un
mille six cent cinquante-quatre mem-
bres passifs, deux mille neuf cent dix-
huit membres honoraires et deux mil-
le six cent soixante-treize membres li-
bres. Dans toutes ces catégories, les
effectifs atteignent des chiffres records.
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On vote au Tessin
Les bureaux de vote ont été ouverts

jeudi au Tessin, avec deux jours
d'avance, du fait que samedi 23 aura
lieu à l'Expo la journée cantonale tes-
sinoise.

L'ouverture anticipée des bureaux de
vote a été décidée par le Coneil d'Etat
pour permettre une large participation
des citoyens à la votation fédérale sur
la loi relative à la formation profes-
sionnelle. En effet , quelques mille cinq
cents citoyens électeurs participeront à
la journée de l'Expo et quitteront lc
Tessin vendredi.

Exposition nationale

Protection des eaux
et de l'air

La pollution des eaux et de l'air est
aujourd'hui l'un des plus graves pro-
blèmes qui se posent à notre pays.
L'Exposition nationale donnait l'occa-
sion bienvenue de poser une fois de
plus cette question à l'opinion publique.
C'est pourquoi la Ligue suisse pour la
protection des eaux et de l'air, prési-
dée par M. Jaag, de Zurich, a organisé
jeudi au Casino de l'Expo une mani-
festation publique intitulée « Eaux sai-
nes - air sain ».

Cette réunion a été consacrée aux
aspects financiers, techniques, hygiéni-
ques, économiques et politiques de la
lutte contre la pollution de l'eau et de
l'air. Après les salutations présidentiel-
les, le conseiller fédéral H.-P. Tschud i,
chef du Département de l'intérieur, a
prononcé une allocution.

Puis ce fut une série de conférences,
ouverte par le professeur D. Hoegger,
présid ent de la Commission fédérale
pour l'hygiène de l'air, à Zurich , qui
parla des problèmes de droit. M. R.
Schneider, directeur de l'Institut cen-
tral suisse de météorologie, à Zurich ,
consacra son exposé à « l'hygiène de
l'air et la météorologie ».

Après un appel eh langue' rhét<5-ro-
mane, par le professeur A. Peer, de
Wintherthour, le conseiller national N.
Celio, de Lugano, exposa le problème de
la protection dans le cadre de l'écono-
mie des eaux. Enfin, le professeur O.
Jaag traita le sujet de « l'eau, l'air et
le sol, protections de l'espace vital de
l'homme ».

A cheval a l'Expo
Deux écoliers d'Uetendorf près de

Thoune, Daniel Frankhauser et Peter
Haenni, se sont rendus à l'Expo de
Vidy à cheval. Ils ont mis trois jours
pour atteindre Lausanne, mais n'ont
passé que vingt-quatre heures à l'Expo.

Un monument
à la mémoire
d'Alfred Cortot

A Nyon vient de se constituer une
association qui se propose d'élever un
monument au grand pianiste Alfred
Cortot, né à. Nyon en 1877, mort à
Lausanne en 1961. Le comité de pa-
tronage est formé de nombreuses per-
sonnalités du monde de la musique et
des arts. Le comité exécutif est pré-
sidé par M. Ed. Pelichet , avocat et ar-
chéologue cantonal. L'association achè-
tera de Mme Simecek (Lausanne) un
buste de Cortot exécuté par son mari ,
le sculpteur F. Simecek.

Union suisse
des groupes féminins

du Parti
radical démocratique
L'Union suisse des groupes féminins

du Parti radical démocratique a tenu
à Lausanne son assemblée de délégués,
sous la présidence de Mme Hélène
Guinand-Cartier, de Genève. Mme
Jeannette Marguerat a salué l'assis-
tance au nom du groupe lausannois.

Le a-apport annuel souligne les ex-
cellentes relations entretenues avec le
Parti radical démocratique. La colla-
boration des femmes dans les diverses
commissions permanentes du parti
s'avère fructueuse.

Le rattachement
de la commune

d'Herblingen
à Schaffhouse

Une séance commune des 1 conseils
municipaux des deux localitçs a 'scellé
définitivement lé rattachement d'Her-
blingen à Schaffhouse, approuvé par le
peuple le 22 septembre 1963. La com-
mune d'Herblingen constitue désormais
le quartier numéro 7 de la ville de
Schaffhouse. -y

Samedi, une fête populaire, avec mu-
sique et allocution de M. Bringolf , mai-
re de Schaffhouse, et de M. Specht, an-
cien président de la commune d'Her-
blingen, marquera cette fusion.

Pour la subvention
d'exploitation

de la saison 64-65
du Grand Théâtre

Mardi, le Conseil municipal de la
ville de Genève sera appelé à voter
un crédit de 3 471 020 francs destiné à
couvrir la subvention d'exploitation en
vue de la saison 1964-1965 du Grand
Théâtre de Genève.

Dans la même séance, il aura à se
prononcer sur une participation de
32 000 francs à l'organisation de spec-
tacles d'art dramatique duran t la sai-
son prochaine au Théâtre de Port-
Gitana et au Théâtre antique de l'Ecole
internationale.

Il sera appelé également à octroyer
une subvention de 20 000 francs et à
prévoir une somme de 30 000 francs
au fonds de garantie pour permettre
l'organisation en 1965 de la commé-
moration du centenaire de la nais-
sance d'Emile Jaques-Dalcroze. né ie
5 juillet 1865 et décédé le ler juil-
let 1960.

24 heures de la vie du monde
# DETENUS POLITIQUES LIBERES EN ROUMANIE. — Plusieurs cen-
taines de détenus politiques auraient été libérés en Roumanie ces derniers
mois. Le nombre de détenus politiques encore incarcérés s'élèverait à dix
mille environ.

# M. K. PROLONGERA SON SEJOUR A ALEXANDRIE. — M. Khrouch-
tchev prolongera son séjour à Alexandrie et ne regagnera le Caire que di-
manche matin.

9 ACCIDENT DE CHEMIN DE FER. — Lc mécanicien d'un train de mar-
chandises a été tué et quatre autres cheminots blessés dans un acciden t
de chemin de fer qui s'est produit à Landover (Maryland). '

# SABOTAGE PRES DE LEOPOLDVILLE. — Des saboteurs ont fait sauter
un câble électrique à 5 km. du centre de Léopoldville. La moitié de la
ville s'est trouvée plongée dans l'obscurité pendant près de deux heures.

# NOUVEAU GENERAL DES CAPUCINS. — Les délégués des 60 « Pro-
vinces » de l'ordre des capucins se sont réunis à Rome. En remplacement
de leur « général », le père Clément,-de Mihvaukee (Wisconsih), qui va quit-
ter ses fonctions après un ministère de six ans , ils ont élu le père Clemen-
tinus von Vlissingen, des Pays-Bas, âgé de 55 ans.

# FIN DE LA GREVE DES PILOTES BELGES. — La grève des pilotes ct
des navigateurs de la « Sabena » a pris fin. Ce mouvement aura donc duré
neuf jours.

# EXPLOSION EN FRANCE. — Une explosion s'est produite à l'annexe
du ministère des affaires étrangères , à Paris. Un huissier — délégué syn-
dical — a été blessé.

% LE GENERAL DE GAULLE IRA A BONN. — Le général De Gaulle se
rendra à Bonn les 3 et 4 juillet prochain où il s'entretiendra avec le chan-
celier Erhard.

# GREVE EN ITALIE. — Les travailleurs italiens du cinéma sont en grève
pour 24 heures. Us exigent le renouvellement du contrat de travail.

# LA FUITE VERS L'OUEST. — Deux hommes et une femme de vingt
ans ont réussi à franchir la ligne de démarcation et à gagner la Basse-Saxe.

# UN CHEF DE REBELLES CAPTURE. — Jésus Lava , chef suprême du
mouvement communiste rebelle des « Huks », a été capturé à Manille , après
une chasse à l'homme qui durait depuis vingt ans.

0 CHUTE D'UN AVION. — Un avion s'est écrasé à 800 km. au sud de Ma-
nille. Neuf personnes ont péri.

LE MORT DU GOUFFRE DE DAMPRICHARD
EST BIEN ANDRE BRENNETAT

agent des services secrets

DIJON. — Après plus d'un mots dc
patientes recherches, les policiers du
service régional de police judiciaire dc
Dijon ont acquis la certitude que le
mort du gouffre de Damprichard
(Doubs) est bien André Brennetot , né
le 10 septembre 1931, à Vanves, qui
aurait travaillé comme indicateur pour
la sécurité militaire.

C'est, on le sait, le 4 avril dernier,
que des spéléologues suisses, explorant
ce" puits, avaient découvert un cada-
vre.

L'homme, assez corpulent, était vêtu
d'un pantalon gris et d'un blazer bleu
portant la marque d'un commerçant de
la rue de la Motte-Picquet, à Paris.
Dans ses poches, un mouchoir soigneu-
sement plié et un briquet à la marque
du « Veau d'Or », un restaurant de
New-York.

L'enquête piétinait quand un infor-
mateur anonyme signala à un journal
parisien qu'il pouvait s'agir d'André

LA FRANCE DEMANDE LA REUNION
DES SIGNATAIRES DE LA CONFERENCE DE GENEVE

SUITE DE LA PAGE O

LA GRANDE-BRETAGNE
EST POUR DES CONSULTATIONS

A VIENTIANE...

Voici le texte dc la déclaration faite
jeudi par le Forcing Office : « Le 1G
mai, le premier ministre du Laos, le
prince Souvanna Phouma , a adressé
aux co-présidents de la Conférence dc
Genève une lettre protestant contre
les attaques déclenchées par le Pathet
Lao contre les forces neutralistes dans
la plaine des Jarres. Le Gouvernement
de Sa Majesté a déjà exprimé sa grave
inquiétude devant la situation dange-
reuse créée par ces attaques qui consti-
tuent une violation flagrante des ac-
cords de Genève et a effectué des re-
présentations à ce sujet auprès des
gouvernements soviétique et chinois.

Le Gouvernement britannique appuie
également les efforts du premier mi-
niste du Laos visant à promouvoir des
consultations à Vientiane, conformé-
ment à l'article 4 de la déclaration
de 1962 sur la neutralité du Laos, enlre
les représentants des puissances dc
Genève et du Gouvernement royal
laotien.

...LES ETATS-UNIS EGALEMENT
Le porte-parole du Département

d'Etat a déclaré, jeudi , que les Etats -
Unis sont favorables à des consulta-
tions à Vientiane sur le problème lao-
tien, conformément aux vœux expri-
més par le premier ministre, le prince
Souvanna Phouma, mais il a refusr
de commenter la proposition du Gou-
vernement français.

Le porte-parole , M. Robert McClos-
key, s'est contenté de dire que les
deux propositions faisaient l'objet d'un
examen approfondi et de consultations
avec d'autres gouvernements intéres-
sés.

Prié de dire si les Etats-Unis avaient
un point de vue relatif à la proposi-
tion de la France, le porte parole a
répondu : « Oui, mais je ne suis pas

Brennetot. Les policiers, après de nom-
breux recoupements, ont pu avoir la
confirmation de cette hypothèse. Ils ont
établi que Brennetot , opéré jadis à
l'œil gauche (ablation du sac lacry-
mal), avait toujours sur lui un mou-
choir plié qui lui permettait d'essuyer
son œil larmoyant. Us sont également
certains qu'il détenait un briquet du
« Veau d'Or », à New-York et qu'il
acheta lui-même, rue de la Motte-Pic-
quet , un blazer dont il fit changer les
boutons.

Il reste maintenant à la police à re-
trouver les dernières relations d'André
Brennetot , disparu depui le 4 août 1963.
1963.

Son dernier voyage, au cours duquel
il trouva la mort à Damprichard , sur
les plateaux du Doubs, à quelques kilo-
mètres de la frontière suisse, devait ,
avait-il confie à des intimes, le condui-
re à l'Est.

Pour qui travaillait-il alors ?

cn mesure de le révéler pour l'instant.»
M. McCIoskey a réitéré qu 'à l'heure

actuelle les Etats-Unis étudiaient un
certain nombre de mesures qu 'ils se-
raient susceptibles de prendre en vue
de faire face à l'agression militaire du
Pathet Lao et du Vietnam du Nord ,
mais il a refusé d'apporter la moindre
précision dans ce domaine cn déclarant:
« II n'y a rien que je puisse vous com-
muniquer officiellement. »

EXPO et
Profitez
de votre passage dans le

0^-Secïeur du Port

pour visiter le

Restaurons

— L' ETR IEft
Pierrot Moren
vous y attend avec se.'
spécialités valaisannes
et les
sélections sédunoises
de

Robert Gilliard S. A.
P 7503 S
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iy Les asperge s aussi

sont meilleures avec du beurre !

Beurre clarifié:
Faites fondre 100 gr. de beurre à feu doux. Reti-
rez-le avant qu'il ne brunisse, versez-le sur les
asperges, ou servez-le séparément dans un récipient

, approprié, sur un petit réchaud.
Les première s asperges sont de- Beurre noisette:
lectableS, Simplement arrosées de Chauffez le beurre jrnqa'à ce qu'il prenne la cou-

_ .  "> . i A i 'eur ^e n°isette (attention : trop foncé , il devient
beurre Clarifie qui en exalte la amer) . Servez-le comme le beurre clarifié.
Saveur délicate . LeS asperge s , Asperges à la polonaise:

.. . Saupoudrez les asperges chaudes d une cuillerée
COITime tOUt d ailleurs , SOnt à soupe de panure, d'un œuf dur finement haché,
meilleure s, bien meilleures avec d're cuf r?l 50Up e,' ?e *?T Tâp é.f Zf in'luo ¦**"*¦ "*¦ ' d une cuillerée de persil hache. Arrosez de 100 gr.
du beurre . de beurre noisette.

Le beurre - parfait de nature!



| Ce qu'il en coûte

f d'être trop bel homme

29. — Pour subsister, le baron de Trenck n'eut d'autres
ressources que de solliciter un brevet militaire de l'impéra-
trice Marie-Thérèse. Le voilà maintenant capitaine au régi-
ment de Cordone-Cuirassiers, envoyé dans d'obscures
garnisons hongroises. Il s'y ennuie à mourir. En mai 1754, il
obtient une permission de longue durée qu'il va passer en
famille à Dantzig. Il y est reçu à bras ouverts par deux de
ses frères et sœurs, Mlle de Waldow, devenue veuve.

30. - Dantzig était alors ville libre, mais enclavée dans laPrusse. Les espions y foisonnaient. Frédéric II y aoori t laprésence de son « ex-beau-frère ». Il le fit . enlever dansune auberge frontière ou l'imprudent .s'était rendu pour lesbeaux yeux d'une belle. Surpris en chemise par les argou-sins, il n'en fut pas moins, sabre au poing une belle défensemais succomba sous le nombre. Ligoté comme un paquetil fut incontinent expédié à Magdebourg, dû un cachot avaitété préparé à son intention.

31. — Sinistre cachot aménage dans une casemate de la
citadelle. Lé mobilier réduit à rien. Un froid et une humi-
dité -mortels. Mais surtout l'atroce supplice de ta faim :
par jour, pour toute nourriture, une livre de pain de muni-
tions, tout -juste ce qu'il fallait pour -mourir lentement d'ina-
nition.: Il se jura de s'évader. Une sentinelle.compatissante
lui passe un couteau. Avec cet instrument primitif , il creuse
de nuit, une galerie qui doit aboutir à un fossé tout proche.

g 32. — Le sol est pourri d'humidité. Le travail avance rela- g
g tivement vite. Avec une patience de fourmi, le captif se g
1 débarrasse des gravats en les pulvérisant et en les plaçant 

^s sur l'appui de la fenêtre grillée. Le vent les emporte... m
i Bientôt Trenck sera libre... Il apitoyé un des geôliers g
1 sur son sort. Celui-ci consent à expédier une lettre à Mme ^1 de Waldow. où Trenck sollicite de l'argent, un équipement, g
I des relais. La lettre est saisie, le geôlier est pendu Mme g
1 de Waldow persécutée... et Trenck changé de cellule. g
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Locanda. — Tony Tripody et ses solistes.
Bourg. — Orchestre André Buscha.
Hôpital  d'arrondissement. — Heures des

visites semaine et dimanche, l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h 30.

Clinique Sainte-Cialre. — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche , l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à la clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gene.., tel 5 11 29.

Gérondine. — Jeudi : répétition générale.
Musique des Jeunes. — Jeudi, répétition

générale .
Sainte-Cécile. — Vendredi, répétition gé-

nérale.
Chanson du Rhône — Samedi, répétition

générale.
Château de Villa. — Exposition Pierre Ay-

mar.

S O N
Cinéma Lux — Tél. : 2 15 45. Voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitule. — Tél. : 2 20 45. Voir aux

annonces
Cinéma Arlequin. — Tel : 2 32 42. Voir

aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,

tél. 2 TO 30.
Médecins , de service. — Dr Aymon Ger-

main, tél. 2 16 39. Pour le chirurgien,
s'adresser directement à l'hôpital , tél. :
2 43 01

Musée de la Majori e. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition de Willy

Suter. ..
Atelier — Exposition de Germaine Luyet

et ses élèves
Maison dn Chapitre. — Exposition de

Gian Carlo Gualandra et Michel , Sau-
thier

Chœur mixte de la Cathédrale. — Diman-
che, le Chœur chante la messe de Grêt-
chaninof. " _¦ ' ." • ¦;; igi:"

Chanson valaisanne. —... Vendredi 22 répéti-
tiofl" à"20 tj: . 30...... . ;'. - . - . . .. > • îgiSSè'-'

ConseruatoîrV cantonal. '— Dès msïïâlj 19,
reprise des examens annuels. ' vSS -

Hdrmonie municipale. — Reprise des p̂é-
titions générales mardi et veifdredi, dès
20 heures précises. Lçs partielles sont
supprimées jusqu'à nouvel ordre.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. : 6 11 54. Voil
aux annonces .

Cinéma Cors* — Tél. : 6 16 22. Voit
aux annonces

Médecin de garde. — En cas d'urgence el
en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. place Centrale , tél . 6 10 32.
La pharmacie Closuit, avenue de la Ga-
re est fermée du A au 23 mal pour cause
de vacance- annuelles.

Petite Galerie. — Auenue du Simplon. —
Exposition de Maritza Faes, ouverte tous
les jours, de 15 h. à 18 h. 30.

96 Meurtre dans le poumon d'acier Ï̂ Z^T̂
Comme elle ne repondait rien, il alla vers elle, la prit par la façon de concevoir la vie.

nuque et la força à le regarder droit dans les yeux. Après quoi — Je ne tiens pas à leur rassemblée
il posa ses lèvres sur .son cou, longuement, passionnément. — Marina , tu prend.s un malin plaisir à mil inf - i t ?
emp^st^ifeTn^n e^asTfo
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- Rolf , tu m'as dit hier encore, que ce procès Gordon qui voir^ïmmaœ planera iZ^T^T'i 
TU

- Cr°iS t0UJ0UrS
nous a réunis nous séparerait une fois terminé... ,o«re £ Snl^ft^raï ff ^d«tf qïfAS Z

Z f >%- bien persuadé que mon mari reviendrait pour g^J tV̂ ^V̂  CffiSÈ Î 
^tenter de me reprendre... vais prendre la fuite ' que je

— Oui, en effet , je 1 ai cru. EII P 
__ 
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• T1 ... „„,.. , ,_ Est-ce à cause de cela que tu veux partir avec tant de _ « Take it e^'i „ P 1- geS
!e, de la main et rePrit :

précipitation ? déluge VoHà ce au - Tdit iTSl H 
'6S A"g,aiS- Après nous' Ie

— Tu es folle ! - Il lui caressa distraitement les cheveux. - Rosbach La vie rontfmJ 
PomPadoulLf n apprenant la défaite de

Que m'importe ton mari ? Tu m'as dis, toi-même, que ce chapitre nSnTj^SpW n :,Et 
-̂  e"e S'arrête nous

était bien fini. Tu crois qu 'il me fait peur ? grande ir^o^tance ' *"" d y  aUaChei' Une tr(>P

mi-v
E
oï:

reSta PenSiVS  ̂ SLlenCieUSe' maiS flnit Par 1Ui dlre à 
tem

E
s
'le aurait voulu lui répondre, mais il ne lui en laissa pas le

— J'ai peur, Rolf. J'ai peur de rester seule chez toi. C'est _' .
peut-être idiot , mais c'est vrai . Tu ne veux vraiment pas qua ^e ^ f  dls ne.n ' Marina , le moment est mal choisi pour énoncer
t'accompagne ? ?es 

f
mf,XI "?eS PhllosoPhiques. Viens , nous allons plutôt vider un.

Il jeta à la dérobée un coup d'œil à sa montre. ?°.meu 'e d<; Champagne, pour les adieux. Au fond , ce n 'est pas
— Tu es une drôle de femme ! s'écria-t-il. Je te l'ai toujours "es indique, puisque je ne m'absenterai que deux ou trois jours ,

dit II te manque cette insouciance, dont on a besoin pour vivre. J.e ne voudrais tout de même pas que tu te mettes martel en tête
Tu tiens trop à tout ce qui te touche. Tu t'accroches trop. Il te rien que parce que je dois m'occuper de mes prosaïques affaires ,
faut toujours quelque chose à quoi tu puisses t'accrocher. _ Il parlait avec une nervosité contenue , tout en essayant de

— Je sais, dit Marina d'une voix irritée, mais toutes les fem- lui do™j er le change, en simulant l'insouciance ; Marina s'en
mes ne sont-elles pas comme moi ? Pour vous autres hommes, aperçut tout de suite.
la vie est tellement plus facile Rolf se dlrj 8ea vers *e poste de radio et tourna le bouton . Il

— Nous, les hommes ! dit-il d'un ton moqueur. C'est trop com- alla ensuite chercher deux coupes et une bouteille H- -^mpagne
„„,)„ „f ';_ . „.„_-* *„,,„ T. ;- J _._ ut _. _..: Z-iL.::"* qu'il déboucha avec beaucoup de dextérité.mode, et puis c'est faux. J'en connais, des hommes, qui éprouvent
ce même besoin de toujours s'accrocher, cette même constance.

— Eric, par exemple ?
— Peut-être, je ne le connais pas assez pour l'affirmer. J'ai

en revanche, connu des femmes qui n'avaient pas du tout cette

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand tél 3 62 17

M O N T H E Y
P!as2a. — Tél . 4 22 90 Voir aux annonces
Montltéoio. — Tél. : 1̂ 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

T o u s p o r t
vous présente

pour la première fois une

E X P O S I T I O N
de

camping, caravaning
et plein air

au parking de la nouvelle poste du
j eudi 21 au samedi 23 mai 1961.
Démonstration du grill Mélior, de
remorques de camping Erka, Poly-
3on, caravanes Fairholme et Bailey.

OONTIES
PILOTES sonr.
BV TRAIN ÙE
VOLER CE ot/'/ts
CROIENT ÊTRE
DESAPPAREUS
SECREK.l

zir A ï̂&'lMÊt

Copr. by Cosmopresa

Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletinroutier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Les écrivains duXVIIIe siècle.. 9.15 Emission ' radioscolaire. 9.45 Lesnouveautés du disque. 10.15 Reprise de l'émissionradioscolaire. 10.45 Les nouveautés du disque 1100Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vidv12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 MichèiStrogoff. 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.40 Lapianiste Lola Granetman. 13.55 Miroir-flash . 14.00Pages de Schubert. 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45 Musique roumaine. 15.15 Musique sym-phonique . 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Claude Garden à l'harmonica . 16.30L'éventail. 17.15 Refrains du j our. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Les éléments de la musique vivante. 18.05 As-pects du jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Le rivage d'Eden,
film radiophonique. 20.30 Spécial 20. 21.00 Aux fron-
tières de l'irréel. 21.40 Echos du deuxième festival in-
ternational du clavecin. 22.10 Poètes de l'étranger.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy.
22.40 Actualités du jazz . 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Michel Strogoff. 20.25 L'autre moitié. 20.45 Brève
rencontre avec Alex Alstone. 21.10 Musique légère
en Europe. 22.15 Micro-magazine du soir. 22.30 Mu-
sique symphonique contemporaine. 23.15 Hymne natio-
nal . Fin.

BEROMUNSTER 6.15 Informations. 6.20 par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour las voya-
geurs. 12.20 Nos comnliments. 12.30 Informations . 12.40
Orchestre récréatif de Beromunster. 13.00 Aujourd'hui
à l'Expo. 13.10 Orchestre récréatif de Beromunster.
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission radioscolaire.
19.30 Informations. 20.00 Orchestre K. Mortensen.
20.30 Index Romanus. discussion. 21.15 Promenade
musicale à travers Lisbonne. 22.15 Informations.
22.30 Œuvres d'E. Toch. 23.15 Fin.

MONTE-CENE!?! 7 n n  Marche. Pe t i t  concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M.
Robbiani. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musi-
cale. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant et chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00 Ren-
dez-vous avec. 18.30 Musique du film « Can-Can ».
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Petit con-
cert 19.10 Communiqués. 19.15 Info rmations. 19.45 Chan-
sons italiennes. 20.00 Expo 1964. 20.15 Charleston.
20.35 Chasse aux canards, radiodrame. 21.25 Œuvres
d'H. Mùller-Talamona. 22.00 Chronique littéraire. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations . 22.35 La
galerie du jazz. 23.00 Fin.

TELEVISION 19 00 Tour cy°lisie aitaiie. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Les derniers du sixième étage, théâtre. 22.40 Soir-
information. 22.50 Téléjournal et carrefour. 23.20 Fin.

(A suivre]
Copyright by Edition * Mnndlnlet - and Cosmop ress
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sensationnel

Mis au point pour vous par
SUNLIGHT, selon les données
scientifiques les plus modernes

i $kfp contient tous
| les éléments nécessaires
É au prélavage et au lavage.

Skip mousse peu .
pour laver mieux ^*

Pourvotre ligne...
une cure d'asperges!

Voici les asperges fraîches,
succulentes et délicates - ne
vous en privez pas! Régalez-
vous en à cœur joie! Elles sont
bonnes pour la santé et elles
sont bonnes aussi pour la ligne!

Pas besoin non plus de
ménager la MayonnaiseThomy,
car la Mayonnaise Thomy -
toujours fraîche et prête à
l'emploi -est merveilleusement
légère! Beaucoup plus légère
que celle faite à la maison!

Régalez-vous donc aussi de
Mavonnaise THOMY
au citron (au pur jus de citron)
Mavonnaise THOMY
en sachet (légèrement fluide et
relevée à souhait)

PP» ; '
î!Ë_S_S_É9____i@__i_i_3£*

Voici comment préparer les
délicates asperges:
Laver les asperges , ies éplucher à
partir de la pointe en appuyant
davantage sur le couteau à mesure
qu'on approche du bas de l'asperge.
Attacher les asperges en bouquets
de 8-10 pièces et faire cuire
20-30 minutes à gros bouillons
dans beaucoup d'eau salée
additionnée d'une prise de sucre.
Dresser les asperges (bouquets
détachés) dans une serviette,
sur un plat chauffé d'avance.

MAYONNAISE
THOMY
THOMY-le favori des



Dans votre intérêt
choisissez dès
maintenant

VftÇf>
le mazout raffiné...

En provenance directe des Raffine- des Raffineries du Rhône
ries du Rhône, le mazout de chauf-
fage RAF réunit tous les avantages
d'un produit de haute qualité (ren-
dement calorifique élevé, faible te- *
neur en souffre , etc.). Les commer-
çants affiliés au groupement GA-
NECOL sont en mesure de vous
livrer rapidement et aux meilleures
conditions cette excellente huile de
chauffage.

Pour profiter des conditions avantageuses du moment passez vos commandes sans '
tarder aux fournisseurs exclusifs ci-après :

SION : BRIGUE :
Combustia Micheloud & Udrisard < Clausen Emil, Villenweg 15,
Tél. (027) 2 12 47 Téa> (028) 3 10 96
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21 VIEGE
MARTIGNY : Zurbriggen Theodor, Saas-Grund
H. & L. Piota Tél. (028) 7 81 48
Tél. (026) 6 12 28
MONTHEY : SIERRE :
Othmar Magnin Albert Lehner-Tonossi
Tél. (025) 4 22 91 Tél. (027) 515 05 . »

Bccordage de pianos /f<£^^
REPARATIONS Le spécialiste SION Tél. 2 10 63 Lisez le « Nouve!list3 du Rhône »

tvm.
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Voulez-vous que votre chemise blanche garde sa. fraîcheur après de nombreuses lessives ? Alors, lavez»
la à partir d'aujourd'hui avec kei, le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes. Examiné et

recommandé par des fabricants de textiles de premier ordre.

Vos blouses modernes,
vos chemises ou vos sous-vêtements portent

ils une telle étiquette?
Alors, ne les lavez à partir d aujourd'hui

qu'avec kei!
kei, le produit de lessive spécial pour

le linge blanc en f ibfes modernes a été déve-
loppé particulièrement pour Nylon, Perlon,
Draion,Trevira, Helanca etc. Ces fibres mo-
dernes ont des caractéristiques spéciales et
requièrent, par conséquent, un traitement
spécial, kèi ne se distingue pas seulement
par son efficacité insurpassable. kei éciaircit
aussi les tissus blancs à chaque lessive, afin
qu'ils gardent leur blancheur originale.
Même aux articles jaunis et grisonnes, kei
redonne leur splendeur. Le linge blanc res-
tera blanc grâce à kei. kei donne aux fibres
modernes une blancheur exceptionnelle. Et,
bien-entendu, kei protège les fibres comme
n'importe quel produit aussi doux soit-il.
kei est un produit spécial, kei ne prétend

Enfin
disponible
aussi en Suisse

Le grand paquet à
Fr. 1.75

Le produit spécial pour le linge blanc en fibres modernes
Dans tous les magasins qui vendent des produits de lessives. PROMENA S.A. BALE

rw p-* 111—i SYMFATEfvïï"
BSS das patente Hemd

WÊÊMim ^vv
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Le linge
blanc
rester?
blanc

pas posséder tous les mérites, il ne poursuit
qu'un seul but: redonner la blancheur et le
brillant à vos chemises et vos blouses blan-
ches en Nylon, à votre linge blanc en Perlon,
à vos sous-vêtements blancs en Dralon,
bref, à tout votre linge blanc en fibres mo-
dernes^ compris p. ex. la qualité non-iron,
le coton. Ce fait est confirmé par les fabri-
cants de textiles de premier ordre. Les spé-
cialistes recommandent kei.

kei a fait ses preuves tant pour la les-
sive à la main que pour celle à la machine
pourvue d'une marche ménageante, car kej
est un produit spécial pour lessive avec
mousse, au dosage surfin et d'une efficacité
exceptionnelle.



3 générations da clients utlttalti
L* plut grand ot la plut beau choix d'Europe

Choisissez vos meubles et tspls
de préférence eu merveilleux..Paradis du Meuble" à Lausanne
Toujours les modèles les plus récents
et lea plus beaux dans tous les styles
et toutes les catégories de prix •
Grand «Marché aux Tapis» à des prix
self-service Imbattables • Aussi des
literies de qualité, des rideaux , lampes
et accessoires artisanaux, etc., tout
pour compléter votre home, sous un
s e u l  toitl • Pfister maintient les
prix bas: Ainsi vous pouvez facile-
ment ÉPARGNER DES CENTAINES
de francs! • Embellissez donc votre
home: intérieurs usagés repris comme
acompte • Au comptant ou à crédit:
chaque achat — une bonne affaire !
• Le SAMEDI MATIN CONGÉ, le
meilleur moment pour faire vos achats!
Venez voir, le déplacement en vaut la
peinel 1214/1

Occasions à l'état de neuf particulière-
ment anvatageuses. — Profitez-enl

toutoun Ma lwU.iM-.nfr¦ MUMMM* «n ilit.ni

W I L L Y S  J E E P
4 roues motrices

O C C A S I O N S
Garantie main-d'œuvre et pièces
WILLYS JEEP CJ5
moteur Hurricane 11 CV, frein à
décompression Beka et remorque
basculante hydraulique. 1700 kg de
charge.
WILLYS JEEP CJ5
moteur Hurricane 11 CV.
WILLYS JEEP CJ3B
moteur Hurricane 11 CV.
WILLYS JEEP « TRUCK »
moteur Hurricane 11 CV, camion-
nette, pont tôle et ridelles.
WILLYS JEEP « FC 170 »
cabine avancée, moteur Super Hur-
ricane 19/115 CV, pont bac « Origi-
nal Jeep » freins à pression indirecte

G A R A G E  L I A R D O N
119, av. Echaliens - LAUSANNE

, Tél. (021) 24 73 31

Beau lard maigre
h manger cru et à cuire, 7 fr. 60
le kilo.

Saucison sec
6 fr. 50 la livre.
Demi-port.

Grande charcuterie Payernoisc

PAYERNE
Téléphone : (037) 6 25 14

P 829 L

CHGRPINTE
et POUTRAISON

Provenant de démolition , en parfait
état, à vendre.

P. Vonlanden. Lausanne. Tél. 24 12 88

P R E S S A N T

\ Le buffet AOMC à Monthey engage immédiatement

| une femme de chambre

'¦ une sommelière ou sommelier

Iun 
garçon de cuisine

Tél. (025) 4 29 99.
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Fidélité

au service du consommateur!

pour elle et pour lui
sec ou à l'eau

L'orientation professionnelle est au ser-
vice de tous les adolescents : elle ne
doit pas devenir la victime d'un diri-
gisme fédéral basé sur des considéra-
tions économiques.

Votez
non

les 23 et 24 mai 1964
Comité d'action
contre la loi sur la formation
professionnelle.

M. Hochuli
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GENE VE - EVOLENE dont trois étapes sur sol valaisan

A

RES exactement le jeudi 28 mai
prochain (Jour de la Fête-Dieu),
le départ du Grand-Prix suisse

de la Route 1964 sera donné à Ge-
nève. Patronné par un quotidien
genevois, nous n'avons malheureu-
sement pas reçu de documentation
au sujet de cette épreuve interna-
tionale.

Or, nous nous sommes approchés des
dirigeants du Cyclophile sedunois, or-
ganisateur, en collaboration avec le
Vélo-Club français de Genève. Nous
sommes donc à même de vous donner
aujourd'hui les premières informations
de cette épreuve cycliste qui sillonne-
ra durant trois étapes les routes valai-
sannes.

Septante coureurs ont été retenus
parmi les indépendants B, amateurs B
(suisses), ainsi que les indépendants
français de 2e et 3e catégories.

Malheureusement, nous ne pouvons
pas encore donner la liste de tous les
engagés, mais nous pouvons annoncer
officiellement l'équipe favorite de cet-
te joute. Il s'agit de la formation de
Cynar, avec à sa tête Francis Blanc,
Werner Weber, Rudolf Hauser et Mah-
fred Haeberli. Maintes fois, nous les
avons applaudis sur nos routes. Quant

ON N'A PAS FINS DE RIGOLER AVEC LE LAUSANNE-SPORTS !

La liste des entraîneurs n'est pas épuisée...
JAMAIS DEUX SANS TROIS !

FOOTBALL. — Le comité directeur restreint du Lausanne-Sports a tenu
une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé que Roger Bocquet ,
l'ancien international, collaborera avec l'entraîneur intérimaire, Roger Reymond,
jusqu'à la venue de Karl Rappan , qui reste fixée au ler juillet.

Le comité a justifié sa décision au sujet de la rupture avec Luciano en souli-
gnant quil voulait dorénavant vouer une attention particulière à là formation
de j eunes joueurs au sein du club. Pour la saison prochaine, il appartiendra
à Karl Rappan de décider s'il veut .être secondé dans sa double tâche d'entraî-
neur et de directeur sportif.

WUTRICH ET ALLEMANN

EN ALLEMAGNE

¦X- Deux internationaux suisses, Tony
Allemann (PSV Eindhoven) et Roif
Wùtrich (Grasshoppers) évolueront la
saison prochaine au FC Nuremberg,
club allemand de la « Bundesliga ».
Les contrats ont été signés.

Boycott des J.O
de Tokio

Réuni au Caire, le Conseil de la
Ligue arabe a décidé que les pays
arabes poursuivront leurs bons offi-
ces auprès du C.I.O. afin que l'In-
donésie puisse participer aux Jeux
de Tokio. Dans une résolution adop-
tée à ce sujet , le conseil « dénonce
les pressions exercées par Israël au-
près du C.I.O. »

« Les pays arabes boycotteront les
Jeux de Tokio si leurs bons offices
échouent , déclare le conseil. Ils ef-
fectueront des démarches auprès
des pays d'Afrique , d'Asie et d'Amé-
rique latine, ainsi qu'auprès de tous
les pays amis, afin que ceux-ci ne
se rendent pas à Tokio si l'Indo-
nésie n 'est pas admise. »

Cyclisme: 15 «RETENUS» POUR PARIS-BORDEAUX
Quinze coureurs , dont le Suisse Fritz Gallati , ont été sélectionnes par les

organisateurs de la course Bordeaux-Paris, qui aura lieu le 31 mai. En dehors
de De Roo. vainqueur en 1962, 6e en 1961 et 7e en 1963. de Delberghe , 5e en 1963,
de Le Menn, 3e en 1961, 5e en 1962 et 4e en 1963, et de Maliepaard , 3e en 1963, les
onze autres concurrents sont des néophytes.

Voici la liste des coureurs retenus :
Stablinski (Fr), De Roo (Ho) , Maliepaard (Ho), Joseph Groussard (Fr), Del-

berghe (Fr), Daems (Be), Le Menn (Fr), Nedellec (Fr), Van Schil (Be), Hoban (GB),
Velly (Fr), Graczyk (Fr), Fritz Gallati (S), Kerckhove (Be) et Haeseldonckx (Be).

à la formation valaisanne, elle n'est
pas encore définitive. O n . y  trouvera
certainement les Baumgartner (vain-
queur l'an dernier), Genoud, etc. Nous
analyserons dans une prochaine édi-
tion les équipes engagées.

Nul doute que la bataille sera inté-
ressante et palpitante à suivre.

QUATRE ETAPES : 586 km.
Les quatre étapes sont les suivantes :
JEUDI : Genève-Bulle (189 km.) avec

, Grand Prix de la Montagne à Saint-
Georges.

VENDREDI : Bulle-Sion (176 km.)
avec trois Grands Prix de la Monta-
gne, soit : Col des Mosses, La Rasse,
Chamoson.

SAMEDI : Sion-Monthey (133 km.)
avec Grand Prix de la montagne à Co-
rin et Champex.

DIMANCHE : Monthey-Evolène (106
km.), avec Grand Prix de la montagne
à La Rasse et Corin.

Soit, au total, 586 km.

La plus longue étape sera la pre-
mière, mais sans grande difficulté. .

Tandis que les trois autres, relative-
ment plus courtes en kilomètres, com-
prendront de nombreuses grimpées, où

-K- , FOOTBALL — La section des vé-
térans de l'ASF tiendra son assemblée
annuelle les 20 et 21 juin , à Lausan-
ne. Les participants à cette réunion
visiteront officiellement l'Exposition
nationale.

Cyclisme : LE » MIDI LIBRE

On change déjà
de leader

Voici le classement de la seconde
étape, Nîmes-Sète (199 km. 5) du Grand
Prix du « Midi Libre » :

1. Esteban Martin (Esp) 5 h. 31'33";
2. Manzaneque (Esp) 5 h. 31'36" ; 3.
Foucher (Fr) ' 5 h. 31'39" ; 4. Lebaube
(Fr) même temps; 5. Van Schil (Be)
5 h. 31'42"; 6. Karmany (Esp) 5 h. 31'
56"; 7. Mastrotto (Fr) 5 h. 31'58"; 8.
Bahamontès (Esp) 5 h. 31'59"; 9. Le
Dissez (Fr) 5 h. 32'2"; 10. Bracke (Be).

Classement général : 1. Esteban Mar-
tin (Esp) 10 h. 53'3"; 2. Foucher (Fr) 10
h. 53'9"; 3. Lebaube (Fr) 10 h. 53'10"; 4.
Van Schil (Be) 10 h. 53'12"; 5. Mastrotto
(Fr) 10 h. 53'28" ; 6. Cazala (Fr) 10 h. 53'
51"; 7. Mas (Esp) 10 h. 53'55"; 8. Van
Den Borgh (Ho) 10 h. 54'20";

#- ATHLETISME. — La Norvégien-
ne Berit Toeyen , qui n 'est âgée que
de 19 ans, vient d'améliorer son propre
record Scandinave du saut en longueur
Elle a franchi 6 m 32 alors que son
précédent record était de 6 m 23.

L'équipe Cynar, favorite de
cette épreuve, sera formée de:
Werner Weber , Rudolf Hauser ,
Manfred Haeberli et Francis
Blanc (nos photos , de gauche
à droite).

A quelques jours
d'un grand
événement
c y c l i s t e

Seront jugés les grands prix de la
montagne. C'est ainsi que l'on retien-
dra tout spécialement la fameuse côte
des Vallettes sur Champex où, en 1946,
lors du championnat suisse amateur,
la sélection décisive fut faite ; la vic-
toire revint au Tessinois Attilio Moresi.

Le Grand Prix de la montagne sera
attribué aux points, tandis que le pre-
mier coureur du classement général
sera reconnaissable par un maillot jau-

BOXE : CE SOIR A TURIN UN CHAMPIONNAT D'EUROPE

LEVEQUE contre VISINTIN , tit re en jeu
C'est ce soir 22 mai que le Fran-

çais Yoland Levêque rencontrera au
Palais des Sports de Turin l'Italien
Bruno Visintin pour le titre de cham-
pion d'Europe des surwelters.

Bruno Visintin, qui a 32 ans, à der-
rière lui une longue carrière de bo-
xeur professionnel. Résistant,, lucide,
précis dans s.es coups, qui manquent
toutefois de sécheresse, Bruno Visin-
tin a disputé plus de quatre-vingts
combats, ne " subissant que onze dé-
faites. C'̂ if|en.. 1959 et surtout en 1960
que Visiritin connut les succès les plus
brillants, mais il :;ne put s'adjuger le
titre européen, car il eut le malheur
de trouver sur sa route le Triestin
Duilio Loi. Ce dernier, en championnat
d'Europe des welters, battit Visintin
lé 13 février 1960 à Milan.

IL TENTE SA CHANCE

Le boxeur italien tente à nouveau
sa chance dans la nouvelle catégorie
de? surwelters. Visintin, dont le phy-
sique est intact, demeure sans nul
doute un adversaire redoutable et la

6e ETAPE : PARME - VERONE (100 KM)

Victoire au sprint de Bariviera
L'Italien Mino Bariviera a rempor-

té au sprint la 6e étape, Parme-Verone
du 47e tour d'Italie, à l'issue de laquel-
le le Français Jacques Anquetil a con-
servé son maillot rose.

Disputée sur une distance de 100 km
d'un parcours ne comprenant aucune
difficulté , cette étape vit le vainqueur
réaliser une moyenne horaire de plu.s
de 45 km/h. L'allure imprimée à la
course dès le départ , ne permit à au-
cune échaopée de se dévelonoer . Les
attaques furent pourtant nombreuses.
Le premier audacieux de la journée
fut l'Italien Colombo, contrôlé par _. :.
Hollandais Lute, équipier du leader.
BaMletti , un peu plus tard , n 'eut pas
plus de succès et c'est un peloton

COURSE DE LA PAIX

Smolik, toujours au
commandement

Voici le cla.ssement de la lie étape,
Kaiiovy-Vary-Liberec (218 km) de la
course de la Paix :
1. Spruyt (Be) 5 h. 47'40"
2. Zielinsky (Pol) * h. 50'ir '
3. Smolik (Tch)
4. Megyerdi (Hon)
5. Kubiline (URSS.

Le Tchécoslovaque Smolik conserve
la crémière place du classement gé-
néral.

-H- BOXE. — Une rencontre mettant
en présence les meilleurs ama-
teurs britanniques à ceux du con-
tinent est prévue pour le 18 juin . Elle
se déroulera à Londres . La composition
des deux sélections n'est pas encore
connue.
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ne. Une magnifique planche de prix re-
compensera les meilleurs classés.

PLEIN SUCCES

Nous souhaitons d'ores et déjà que
ce premier Grand Prix suisse de la
route remporte lin magnifique succès.
Nous félicitons tout spécialement le
Cyclophile sedunois, avec à sa tête M.
Gilbert Granges, et ses collaborateurs,

tâche de Yoland Lévêque s'annonce
difficile. Visintin n 'a plus combattu au
cours de ces derniers mois et l'on ne
sait rien de sa préparation.

PRONOSTIC DIFFICILE

L'Italien, toutefois, qui est considéré
à juste titre comme un pugiliste très
sérieujp, n'a pas pris à la légère ce
championnat d'Europe même s'il sem-
ble un peu à court de compétition. Il
est assez difficile de formuler un pro-
nostic car l'on ne possède qu 'un seul
point de comparaison, la double dé-
faite de Fabio Bettini, l'Italien de St-
Ouen, devant Visintin et Lévêque.

LEVEQUE ENCORE INVAINCU

La jeunesse de Yoland Lévêque, in-
vaincu depuis son passage dans les
rangs des professionnels (21 victoires
dont celles sur les Italiens Garbelli et
Bettini) constituera certainement un
sérieux atout pour le boxeur français.

Yoland Lévêque s'est préparé avec
un soin méticuleux pour ce champion-

groupe qui traversa Mantoue , où Mar-
coli remporta le sprint volant

Un violent orage ne ralentit nulle-
ment l'allure du groupe et. à une ving-
taine de km de l'arrivée, Durante, Ba-
riviera et Ronchini tentèrent à laur
tour de s'échapper mais en vain

Aux portes de Vérone, une chute ie
plusieurs coureurs se produisit (parm i
lesquels l'Espagnol Alomar fut le plus
sérieusement touché) et Jacques An-
quetil , qui se trouvait en queue du
peloton , fut distancé en comoagnie
de plusieurs hommes de son équipe Us
comblèrent rapidement leur retard. Au
sprint , Bariviera l'emporta de peu de-
vant son comnatriote Marcoli.

Voici le classement de , l'étape :
1. Mino Bariviera (It) les 100 km en
2 h. 13'02" (moyenne 45 km 101) ; 2.
Marcoli (It) ; 3. Ongenae (Be) ; 4.
Zilioli (It) ; 5. Jongen (Be) ; 6. C:am"i
fit) ; 7. Daglia (Itt ; 8. Grain (Fr) ; 9.
Taccone (It) : 10. Peretti (It).
73. Maurer (S) 2h. 13'15" ; 86. Moresi
(S) même temps.

Voici le classement general :
1. Jacoues Anauetil (Fr) 21 h. 07'5r"'
2. de Rosso (It) à """
3. Enzo Moser (It) à ri3"
4. Carlesi (It) à 1*19"
5. Everaert (Fr) à 2'11"
6. Poggiali (It) à 2'20"
7. Baldini (It) à 2'28"
8. Zilioli (It) à 2'40"
9. Dancelli (It) à 2'54"
10. Nencini (It) à 2'59"
puis 15. Maurer (S) à 3'31" ; 59. Moresi
(S) 21 h. 23'54"

S U P E R  S A I N T - B E R N A R D
ski jusqu'en été

Service de bus gratu it dès le bas de la piste jusqu 'à la gare

pour avoir assuré l'organisation de
"cette magnifique joute. Si nous nous
remémorons le Genève-Evolène de l'an
passé, nous sommes certains que sur le
plan valaisan tout sera parfait. Nous
espérons donner très prochainement les
derniers renseignements sur le dérou-
lement de cette épreuve du cyclisme
qui s'annonce sous les meilleures aus-
pices.

Peb.

nat d'Europe des surwelters. Il a eu
comme sparring-partners, à la salle
Bretonnel , François Pavilla et Vinot.
Tout laisse penser que le combat de
vendredi soir sera placé sous le signe
de l'incertitude bien que l'expérience
et là précision des coups de Bruno Vi-
sintin incitent à désigner ce dernier
comme légèrement favori.

Tir : LE CHAMPIONNAT
SUISSE DE GROUPES

En route
pour le second tour !

Ce genre de compétition obtien * d'an-
née en année un succès considérable.
Alors que tous les records étaient bat-
tre l'an passé, cette année un .nombre
encore plus élevé de groupes tentè-
rent leurs chances pour une Qualifi-
cation sur le p lan cantonal.

Disputée sur plusieurs places du
Valais la première éliminato i re obtint
les inscriptions suivantes : ".56 groupes
pour le Haut-Va' ais , 108 pour le centre
et 64 pour le Bas soit au total 328
pour l'en.semble du Va 'ais. La moitié
laissèrent leurs esonirs au prem ier tour
alors que samedi et dimanche s'affron-
teront dans trois endroits différents
le solde des grounes : 78 à Viège,
54 à Sion et 32 à Collombey.

La lutte s'annonce rude aux diffé -
rentes places de tir et les v» '.pni<»i i rs
auront la chance de disputer la finale
cantonale à Sion.

Sur la p'ace de Sion la batai l le
va faire rage et plusieurs groupes
sentent fr.ssonner dans le dos le
souffle de l'él i minat ion . Sur les 54
éauipes seules 8 seront crises en con-
sidération pour la suite du champion-
nat.

Emettre un pronostic devant cette
ohalanee de tireurs est très d'.fficle.
Cependant nuelques grn"-ie.s sortant
du lot et doivent se qualifier . En tête
le champion valaisan sortant Lens ,
aux dents longues cette ann ^e encore,
avec 'es deux matcheurs Lamon. et
Rey. Sion La Cih 'e' avec la possibi lité
de glisser encore 'a seconde earnirure
narm i les huit. Sie—° les Hren-c de
la Cité du Soleil mérontent des-ré-
sultat s de l' année d^n 'è^e ont « trans-
féré » le fameux tir eur Guntern de
Muraz rh-'.nois êttlinp tonionrs régu-
lière, . Vétroz avec son chef de file
Michel Moren bien remis de son acci-
dent. Les deux dern !ère= "nm'oes doi-
vent être choisies parmi les p-oba-
hles suivant : Nendaz. St-Martin . Avent
Praz-Jean , Evo'ène, Mu>-a7. Ce n '- t
là qu 'un nronost'c et dans le sport
les surprises sont vite là. Oue les
meilleurs eaanent ma '' cenen^ nt nous
sommes a=="<ré< ; d -a=si<:t er j> de beaux
duel s oac'fioues quand même et de
pouvoir vibrer à l'avance de beaux
résultats.

L'organisation est signée Cible de
Sion avec à sa tête M. André Luisier ;
elle sera parfaite comme tooiours.



A vendro quel-
ques

Arrosafond
neufs et occasion .
Div. buses, ainsi

qu 'une

pompe
à haute pression.

Tél. : (026) 6 33 38

P 210 S

URGENT
k liquider, bas
prix, m e u bl e s
neufs de salon,
chambre à cou-
cher, dressoir, pe-
tits meubles, etc.
Tél. : (027) 5 20 67

P 8139 S

A vendre

2 jolies
génisses

race lutteuse et
laitière portantes
pour los 15 et 18
novembre.
Thorax 181 et 183
em.

Ecrire sous chif-
fre P 25658, à Pu-
blicitas, Sion.

Nouvea u : contre

la toux

des fumeurs
FUMASAN,
Fr. 2.70.

Foutes pharmacies
»t drogueries

A vendre

10 000
plantons

de tomates
Ronald , repiqués
en plateaux.

S'adresser chez
Joseph D o r s a z ,
horticulteur, Ful-
ly. _
Tél. : (026) 6 32 17
établissem. ; (026)
6 31 59, apparte-
ment.

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque

Courvoisier
& Cie

NEUCHATEL
Tel : (038) 5 12 07

Machines
I écrire

Location-vent»
Demandez

no» condition!

Hallenbarter
SION

TM1 (027) 2 10 63

Olfre
poireaux

gros et détail.

M. Gailland & Fils
hort icul teurs
Le Châble

Tél. (0261 7 13 95
(026) 7 13 33

P 7493 S

Livre de bord Esso!

Vofez
non

la découverte de
votre pays !

Sur ces cartes, vous marquerez vous-même les sites,
les jolis coins que vous aurez trouvés, les joyeux
pique-niques et, de façon générale, tous les grands
et petits événements de votre sortie du dimanche.
En plus de ces 33 cartes, cet élégant volume dans
sa reliure en spirale contient des crayons de couleur,
des sacs en plastique, une foule de conseils pour
la route et de précieuses propositions et suggestions
pour vos dimanches à la découverte de votre pays.

Notre pays possède une profusion de coins
charmants. Promenez-vous hors des routes de grand
trafic et vous découvrirez vous-même ces sites
tranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors, et les
événements de vos joyeux dimanches en voiture,
vous les consignerez pour toujours dans votre
nouveau

Il ne coûte que Fr. 13.80, Votre Esso
serviceman vous montrera
volontiers cet ouvrage ou vous en
remettra un prospectus détaillé.

K.| ^J J U - Les fins renards du volant roulent avec tsso

Le Livre de bord Esso est quelque chose
d'absolument nouveau : un journal de vos excursions,
que vous constituerez vous-même. Le livre contient
33 cartes régionales d'une couleur , à l'échelle
de 1:200 000, couvrant l'ensemble de la Suisse.

—¦a i On cherche dans tea-room nouvelle- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™

JBHJ'Ép-M ment rénové, avec petit bar. jeune j^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"" «™"^^^^™^™^^^™
"̂ J-̂ Stf et honnête | A l'étranger : partout AUGMENTA

ms^.-HZzM 
^ 
¦ TION du temps de scolarité.

S0mmCU6r6 1 En suisse : DIMINUTION tolérée...
Tres bon salaire.
Nourrie et logée dans la maison.

Offres avec photo à famille WYSS, tea
room Tabou, Moutier (Jura bernois).
Téléphone : (032) 93 12 75.

Importante entreprise de Sion cherche pour son ser-
vice de vente

jeune secrétaire
(habile dactylo)

— Travail intéressant
— Ambiance agréable
— Semaine de 5 jours
— Fonds de prévoyance
— Entrée immédiate ou date k convenir.

Ecrire sous chiffre P 50333 Publicitas Sion.

U R G E N T

On cherche pour Lausanne : I les 23 6t 24 mal 1964

une personneUIIC |ICiaUIIII« I Comité d'action

pouvant servir et aider à la cuisine. j i «—*__ i„ i i , «.
dans cantine d'ouvriers. Congé le sa- I contre ,a loi sur la formation
medi et le dimanche. 1 professionnelle

Faire offres sous chiffre PW 37311 à | M- Hochuli
Publicitas Lausanne. ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ H^^^H^^^HI^^^^H^^^B^^^^^^^^^^_^^_



1 TOUS vos MEUBLES 1
I avec 42 mois de C R E D I T 8

¦ SANS . 
HSiï™™ 1

R seajEas RESERVEde PROPRIETE |
SI I Sans formalité ennuyeuse .' - . |
H Choix varié et considérable j
mt 22 vitrines d'exposition y .\
jËÉ B-HMBHB ^

as 
^e SUCCUI°sales coûteuses

Sti El !_______________ ¦ Et Meubles de qualité garantis
Mal SB !__J K| Des milliers de clients satisfaits i j
ra M S  I I I Facilités spéciales en cas de Hl

¦3 E U R O P E  Remise totale de votre dette en
IR MEUBLP4 cas de décès ou invalidité to-
II UB1"B' taie (disp. ad hoc) sans suppl. jp
H Vos meubles usagés sont pris jvj
H en paiement.

B V I S I T E Z  Sans engagement nos
I , GRANDS MAGASINS H

I O U V E R T S  T0US LES J0URS (iundi
S ' ** ' " ™ '" " et samedi y compris) p
fl FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
g GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

I TINGUELY IHUBUIBITS I
Egj Route de Riaz Nos 10 à 16 D II ¥ T V¦ Sortie de ville D U L L UmS direction Fribourg mKmMMMM^mmmmm¦§ Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 [. _ . ] . . _ . . . ..' .. . j [V\

wÊ Membre de l'Europe-Meubles
jÊ VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PAQUES

mWmmmmWf nuisibles en arboricul ture , en horticulture et |

cette place pour votre annonce
i ' ' -o-

co

\

Pmmm @@Mê
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prolonge
vos

meilleures
années

et vous évite bouffées de chaleur et vertiges, car
les bouffées de chaleur, les sensations soudaines vrr""',l______ L'action combinée de toutes ces substances per-
de vertige, les extrémités froides - tout comme le
déclin de la mémoire et du pouvoir de concentra-
tion intellectuelle, comme le manque d'appétit -
font partie des symptômes qui apparaissent sou-
vent avec l'âge. Mais à quoi sert une vie plus
longue si nous ne pouvons vivre ces années
gagnées en bonne forme et en parfaite santé?
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps,
il est possible de parer aux manifestations de vieil-
lissement et d'usure qui se font sentir de plus ea
plus nettement à partir de la quarantaine.
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter deGenèvê
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est
aussi un tonique circulatoire gériatrique. H est
indiqué pour les hommes et les femmes dès que
les capacités physiques et intellectuelles commen-
cent à décliner.
Rilton contient, en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui
aident l'organisme vieillissant à remplit sans
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^^sprolonge pour ainsi dire vos meilleures ĵ Ŝ fannées. ŷ ii&jÈÉ
Le pvridyl-carbinoî, la plus im- 4&km y É,
portante de ces substances ac-
tives, est un spécifique circula-
toire à effet vaso-dilatateur. Il
favorise l'irrigation des tissus et
améliore par conséquent l'ap-
provisionnement des cellules en
oxygène.
Les vitamines du complexe B
sont également très importan-
tes comme éléments constitutifs
des systèmes fermentaires.Elles
participent à l'activité des cel-
lules de tous les organes et, avec
les éléments minéraux et les
oligo-éléments, elles rendent
possibles les échangés énergé-
tiques et métaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin, Rilton contient des.subs-
tances lipotropes qui, en régu-
larisant le taux du cholestérol,
freinent le processus du vieil-
lissement vasculaire tout en
exerçant une fonction spéci-
fique hépatoprotectrice.

RILT0N
Konstitutionserhaltendes Préparât
undaeriatrischesKreislauftonikum

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

— SI VI

Faites un essai d

Spécifique maintenant la vitalité et
tonique circulatoire gériatrique

Doslerang: Jk T3s!îc!i «n MoTccn und am Kschmi tti£ ror 1
I ArbeiUbcgma je I Ma^becher vofi (14 ce) J
\ Dosage : m
m Va çobelet (Mec) chaque jour, malin et K
¦ apres-midi.KvuitdecommencerletniYaU JH
Wk Cûmw VF! . R ,. Vif, B„Vît.B „Vit. I) ,,. Biotla, PB
9É J'inthenol , NiColinjinidum.Oiolin, Bculn, Bfi
InflL _*-Pjr;iiï!~c4ïb.noi , nieto-l oûji: ,rt ,MaJC, JMff¦

J34 , Zn, Mc. i. Um
:|A .NlehtfarXinderr £iïÈ

BB Interdit aux enfanut JBt
[HL laboratoire* Uitta S.A. £f&.

enent -+- avantageux

met- surtout si le traitement commence assez tôt—
d'enrayer les altérations vasculaires progressives
dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité^
d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
tômes tels que troubles de la circulation, vertiges,
maux de tête, extrémités froides, insomnie, perto
d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
bilité de concentration.
Pour faciliter l'administration régulière et le do-
sage précis de Rilton, une méthode spéciale d©
dosage, aussi commode qu'hygiénique, a été
adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
meture. & suffit donc, deux fôjs pzr jour, avant
de se mettre au travail, d'extraire du capuchon uu
de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
marque, et de boire le remède.. Le gobelet peut
ensuite, être jeté, car pour la dose suivante vous
trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
et propre. Le remède se prend aisément n'im-
porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,

à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui
sera, pour vous et pour les vôtres, un

jfcfr grand bienfait!

Sn». Rilton contient les 17 éléments
^^ 

suivants, en proportions par-
M faitement équilibrées:

Vitamine Bi
Vitamine Ba
Vitamine Bs
Vitamine Bia
Nicotinamide
Biotine
D-Panthénol
Citrate diacide de cholîne
Chlorhydrate de bétaine
Méso-ïnosite
Pyridyl-carbinol
Fer
Potassium
Manganèse
Magnésium
Zinc
Iode

Rilton - un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Genève
Flacon normal Fr. 8.50 nEmballage de cure »
(3 flacons) Fr. 21.50 5
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Martigny : J. Fardel, av. Gd-St-Bernard

Monthey : A. Meynet, a. de France 27

A V I S  DE T I R
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Tirs avec armes d'infanterie (F. ass., HG, troq.,
rice).
Bat. fus. mont.

Vendred i 29.5.64 0700 - 1900
Samedi 30.5.64 0700 - 2300
Lundi 1.6.64 0700 - 1900
Vendredi 5.6.64 0800 - 1200
Samedi 6.6.64 0800-1200
Lundi 8.6.64 0800-1800
Jeud i 11.6.64 0800-2300

Tirs avec armes d'infanterie (F. ass., HG, trop.,
mitr., Im.).
Positions : Saille-Bougnone.

Zone dangereuse : Pte de Cognono - La Chaux - Pie
ie Chemo - Plan Coppel - PL Salentse - Le Tsalan
Pt 2070 - Six Noir - Blettes de Bougnone.
Pour de plus amples informations on est prié de
consulter le « Bulletin officiel a du canton du Va-
lais et los avis de tirs affichés dans les communes
intéressées.

Place d' armes de Sion, tél. (027 2 29 12

ACflP S.A.
Dépôt Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 4 15 04

0 Caoutchouc en gros pour entreprises
de travaux publics et génie civil

0 Equipements de mineurs
0 Gants de travail et de protection
0 Tuyaux à air et à eau
0 Tuyaux de sulfatage et arrosage
# Tubes polyéthilène pour amenées

d'eau
0 Câbles électriques
# Pneumatiques pour tous genres de

véhicules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demande.
P 749 S
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L'EXCITATION NERVEUSE
du cœur calmée

par une cure do Nervocordan. Ce calmant et fortif iant
du cœur est inoffensif. Il est composé uniquement
d'extraits de plantes , telles que : houblon, gui , aubé-
pine , etc.
Sommeil agit», douleurs dans la région cardiaque,
angoisses, respiration pénible, vertiges

sont vite atténués par le Nervocordan. Ce remède
a-i.din calme les nerfs irrités. Le Nervocordan est
c alcment un excellent préventif de l'artériosclérose
et" de l'hvpertcnsion . Ii combat efficacement les trou-
bles du retour d'âge, irritabilité , bouffées de chaleur,
e'.-c.
Flacon de 100 gr. Fr. 2.40. de 300 gr. Fr 6.-. de
1000 gr. (Cure) Fr. 18.— en vente dans les pharmacies
et drogueries , ou prompte livraison par la

PHARMACIE ET DROGUERIE HAAF. BERNE ,
MARKTGASSE 44.
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SUPER MAROCAINE VENTIL ZONE

Vel contient la
bonne lanoline

qui protège vos mains!

Si la première bouffée d'une cigarette est la
plus fraîche, il n'en est pas toujours de même
de la dernière. Avec la Super Marocaine Filtre,
c'est tout différent. Son système d'aération
Ventil Zone procure fraîcheur et satisfaction
jusqu'à la dernière bouffée. La fumée de la
cigarette Super Marocaine Filtre reste fraîche...
mais fraîche jusqu'au bout.

Les 31 micro-perforations
de Ventil Zone ajoutent à
chaque bouffée une dose
d'air frais savamment cal-
culée

»J*
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LES SPORTS DE L'ÉTÉ
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Pour la nafafion : Costume de bain en jersey Helanca. Jeu de découpes et de pinces
décolleté en rond sur le devant , plongeant dans le dos. Modèle suisse Wieler

UN CONSEIL PAR JOUR
¦jîr Sous les petits tapis qui glissent, collez de petits ¦& Vous n 'aimez pas les pommes de terre en robe des

carrés de caoutchouc qui feront fonction d'anti- champs avec du fromage ? C'est que vous ne les
dérapant — mieux encore que ces treillis en caou- avez paâ encore goûtées avec un fromage à pâte
tehouc qui se collent au parquet, y laissent des molle, de chez nous ou d'ailleurs '— je ne pense
traces Economique, en comparaison des accidents pas à la raclette
qui peuvent être causés par une glissade ! 

 ̂
Pour fa

ù.
e monter les blancs d'œufs en neige :

it Vous le savez : une viande braisée a plus de goût si ajoutez un tout petit peu de sel fin
on y ajoute un morceau de sucre (par kilo de
viande) au début de la cuisson # Tout le monde n'aime pas le goût de l'huile d o-

# Pour un bouillon, mettre la viande dans l'eau live> mais elle est Plus faclle a digérer, plus nutri-
froide Cuire longuement, à feu tel que l'eau ne tive E faut essayer de l'introduire au moins par-
fasse que frémir Pour une bonne viande bouillie tiellement dans la cuisine quotidienne
(qui ne donnera qu'un médiocre bouillon) mettre ¦$¦ Ne mettez jamais de l'eau dans le récipient en
la viande dans l'eau quand elle commence à bouil- Pyrex que vous glissez au four, vous risqueriez
lir seulement de transformer le rôti en viande bouillie

mm
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Entendez : tennis, goli, équitation,
navigation au long ou petit cours, et
n'excluons pas la natation, qui depuis
la floraison Un peu partout de pisci-
nes climatisées, prend de plus en plus
de place dans nos distractions des beaux
jours.
$ Le tennis réclame de.s jupes plissées

ou en forme, toujours blanches, des
corsages frais, des tissus infroissa-
bles, vite lavés, ne nécessitant p s
de repassage, des tuniques aérées
et brodées.

# Le golf des grands sportifs, dont les
terrains sont presque toujours placés
sur les hauteurs, veut des vêtements
plus chauds, très anglais, comme 1' -
rigine de ce magnifique sport

# La navigation , qu'il s'agisse de celle
à voile, à moteur ou tout simple-
ment de self-navigation qui consis-
te à faire marcher une petite em-
barcation à la force des biceps, pour
elle les pantalons, shorts, costumes
de bain, mais aussi la grosse jaquette,
le pull-shirt, car le temps est sou-
vent traître sur les lacs.

# L'équitation n'est pas un sport si
cher Les premiers temps, on peut
très bien monter en simple Mue-
jeans Puis le pantalon en gabardine
coton , enfin quand on est une bonne
cavalière, la chemise, la cravate
blanche curieusement nouée, la ja-
quette, la bombe

% La natation qui voit s'ouvrir « feu
vert » ces jours , préfère pour ses
débuts le maillot une-pièce, et pour
le bain de soleil , le bikini, encore et
toujours En effet , il a ses adeptes ,
et il semble bien que jamais les créa-
teurs n'arriveront à le détrôner
complètement, malgré tous leurs ar-
guments élégance, galbe, etc. Pour
le maillot de bain , le temps est révo-
lu du « gainage » rigide. Toute liber-
té est laissée au corps, gracieusement
soutenu par des jerseys élastiques,
soit en fibres naturelles, soit en fi-
bres synthétiques.

Simone Volet

. i ¦_
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Pour le goli : Pantalon en Helanca , pull ou grosse jaquette.  Modèles suisses Wieler.

Pour le tennis : La tunique volantée , brodée et p iquée de petits groupes de pus , en
tissu Terylène , proiond décolleté style Cardin, doublé d' une modestie.
Modèle Teddy Tinling.
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On s'en irait presque au marché... 'du camp, 'dans ce training en Ban Ion empruimW
aux sportiis de compétition. Modèle suisse Nabholz .



TERRINE PAYERNOISE
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Avances diverses

TERRINE PAYERNOISE

Plus qu'un prix
une qualité

Une riche gourmandise
à tartiner
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Futures mamans!
«Mireille »

..un des nombreux modèles de la nouvelle collection
de prêt à porter de la

maman moderne

GmÂâiïmSkmeê
VAU-OION̂ LAS©IE

^M| | V

Tél. (026) 6 32 09

S A I N T - M A U R I C E

Samedi 23 à 20 h. 30 Dimanche 24 dès 13 h.

Salle du collège

F E S T I V A L
Concert de gala par dCS HlUSiqUCS

L'HARMONIE

MILITAIRE
GRAND CORTEGE

de l'Etat de Genève.
900 musiciens

Location :

Librairie Saint-Augustin Productions foraines

BAL : orchestre Lou Gérard

ENVAHlSsKTTiOTRE VIE
Les roues tournent, les machines fonction-
nent - nous remplacent à la tâche... Et
l'homme néglige peu à peu l'effort physique
et le travail de ses muscles. Les calories
absorbées grâce aux bons repas ne sont plus
dépensées. Manger... toujours mieux, tou-
jours plus! Que c'est bon! Mais que c'est
lourd aussi lorsqu'on se décide à consulter
sa; balance. Les calories non utilisées se
transforment en graisse dans le corps, d'où

NOS BELLES OCCASIONS
A SAISIR

FIAT 2300, mod. 1963, 19.000 km.
Splendide SAAB 96, 1963, 11.000

km., comme neuve.
MORRIS TRAVELLER 850, mod.

1954, 1.200 km. Absolument com-
me neuve.

CITROEN ID 19, mod. 1961, radio,
etc. Très belle.

BUICK, 1960, 4 portes, 57.000 km.
Très belle.

DAUPHINE GORDINI 1961, moteur,
peinture et freins neufs. Prix in-
téressant.

SIMCA Monthléry P, 1960, moteur
neuf.

PEUGEOT 403, 1959. Très propre.
TAUNUS 12 M, station-wagon, mod.

1956, en bon état.
TAUNUS 17 M 1958, etc.
Camion SAURER 3 C, 1947, en bon

état.
Camion M A N  515, 1956, en parfait

état de marche.

Garage des Nations - Sion
Jean REY, avenue de France

Téléphone (027) 2 36 17

Agence :
SAAB, M. G., MORRIS, M. A. N.

Reprises — Financement
P 372 S

Docteur IMESCH
SAINT-MAURICE

DE RETOUR
Consultations tous les jours
de 10 à 12 h. et de 17 h. 30
à 18 h. 30. Mercredi excepté.

P 8039 S

La saison du

FRIGO
La marque « FRIGIDAIRE », de
renommée mondiale, vous pré-
sente sa gamme complète

dès Fr. 436.—
avec garantie de 5 ans

En vente chez :

Francis BENDER
Electricité

FULLY - tél. (026) 6 30 28
P 265 S

Vous trouvez l'assortiment complet de Min
Vitine dans toutes les pharmacies et dro
guéries.

un excédent de poids qui menace gravement
la santé.
Quel est l'avis de votre balance? Alors,
choisissez aujourd'hui encore le moyen de
devenir svelte — par une cure stricte, en
réservant un jour entier par semaine à re-
conquérir votre ligne ou en remplaçant quel-
ques repas seulement par de la MinVitine. taillPlusieurs variantes vous sont offertes: des
biscuits croustillants , un potage ou undrink.

Dr A.Wander S.A. Berne

T&D
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Aux jeunes amis du Les meilleurs dessinateurs d'un Mentionnez au verso de votrefootball! Attention événement sportif recevront envoi: Nom, adresse et âge
Rniinfllirc un prix. Envoyez-nous un bon Joindre à chaque dessin un sachetUUiluUUl i} dessin ayant trait à un sport vide de Sportmint,
tla fmilhsll quelconque. II n'y a aucune A envoyer jusqu'au 23 juin 1964UC lUUU MIII restriction quant aux moyens au plus tard à DISCH SAIftftnSportmint utilisés (peinture, crayon, etc.) Othmarsingen AG '
IUUU footballs et non plus quant au format. Nous vous souhaitons bonneseront distribués aux " est possible de participer au chance ! Les gagnants serontgagnants concours avec plusieurs dessins, avisés directement
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Le Royal Balle!

Bon à échanger
dans tous les magasins d'alimentation
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Envoyez ie billet
de loterie gratuit

pour Fr. WO.-
à Henkel & Cie S. A, Pratteln BL

200 bons en marchandise sont à gagner,
d'une valeur de Fr. 100- chacun
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pratique
économique
robuste
économique
sobre
économique
et 4 portes.

tw. f2| .̂ (3
fSÉa ^l^J icSËl SION : A. GSCHWEND, Garage Moderne, tél. (027) 2 17 30
MT >_• T5T Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzin , Garage Mo-

J
1ÇH4 / derne, tél. (028) 3 12 81 — CHARRAT : J. Vanin , Garage de la

V Gare, tél. (026) 6 32 84 — CRANS-MONTANA : G. DUrig,
m 30 ans d'cxpcncncc ~k Grand Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30 — MONTHEY :
3p dans la T  ̂ Charly Launaz, Garage des Sports, av. Simplon 32, tél. (025)

A traction avant fl 4 24 53 — SEMBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol, tél.
) 1964 V (026) 6 2 02 — SIERRE : A. Zwisig, Garage des Alpes, tél.

m> *___ J& (027) 5 14 42.

HCD.81

T A P I S
A vendre quel-
ques pièces ayant
l ég e r s  défauts,
soit :
1 milieu bouclé
160x290 cm., fond
rouge,

Fr. 47.—
1 milieu bouclé
190x290 cm., fond
rouge.

Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, f o n d
rouge ou beige. 60
xl20 cm., la piè-
ce

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rougé, des-
sins Orient 190x
290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65—
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., 'à enle-
ver pour

Fr. 250.—
(port compris)

K U R T H
Renens

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 41

P 1533 L

Abonnez-voai
au «Nouvelliste»

Pendant plusieurs semaines no_s

REPRESENTANTS ADJOINTS
reçoivent une formation complète et sont inities aux mé-
thodes de commercialisation de nos chocolats. Durant cette
période de préparation , ils bénéficient déjà d'un salaire
intégral.
Le travail très intéressant et passionnant de nos représen-
tants adjoints peut se résumer comme suit : intervenir
partout où un représentant est empêché de poursuivre son
activité, soit en raison de service militaire , de maladie , de
vacances ou d'autres raisons d'absence.

Etant toujours en route et de ce fait contraints de séjourner
souvent dans les hôtels , les candidats célibataires auron t
la préférence.
Nous offrons une gamme de produits ' riche et distinguée ,
un soutien efficace et permanent et des conditions de travail
intéressantes. Une voiture sera mise à d isposition.

C'est le représentant-adjoint lui-même qui , par sa moralité ,
sa conscience professionnelle , ses efforts soutenus et sa persé-
vérance, forge ses chances de se voir confier un jour un
de nos nombreux rayons.
Si vous croyez posséder ces qualités et que celte activité
et ces perspectives vous intéressent , ayez l'obligeance de
nous soumettre vos offres de service détaillées , adressées à
notre DEPARTEMENT DE VENTE.
Fabriques de chocolats Lindt & Sprùngli SA, Kilchberg/ZH.

T ĴBEfl THEATRE DE BEAULIEU • LAUSANNE^ ̂ fg^
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE
Mercredi 27 et jeudi 28 mai à 20 h. précises

L'illustre compagnie du Royal Opéra House Covent Garden

accompagné par l'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Direction musicale : JOHN LANCHBER Y

REPRESENTATION DU 27 MAI : COMPLET

PRESERVEZ D'URGENCE vos places pour le gala du 28 mai
où sera présentée l'œuvre qui a fait la gloire du Royal Ballet
dans le monde entier

La fille mai gardée
Musique de F. Herold. Chorégraphie de F. Ashton

Bureau cen tral de location : Théâtre municipal de Lausanne,
tél. (021) 22 64 33. — A Sion : Agence Dupuis & Contât , tél. 2 21 80

CHARIOTS - ELEVATEURS
« CESAB»
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ELECTRIQUES - BENZINE - DIESEL - POUR TOUS US AGI >
DE 600 à 5000 KG - DEMONSTRATION SUR DEMANDE

IMPORTATION DIRECTE PAR :

Garage du Simplon
TEL. (026) 6 30 60 C H A R R A T  G. GAY

Vendredi 22 mai 1964



A gauche : les Tréteaux du Vieux-Pont vous disent « Adieu ». De g. à dr. : Mady Neuwly, Max Granges , Maryberthe Pitteloud , Jean-René Dubullui t, Christiane Schwestermann et André Schmidt. it A droite : Jean
René Dubulluit et Maryberthe Pitteloud.

Les réteaux du Vieux -Pont vous disent « adieu »

André Schmidt en tram de se grimer

TRIBUNE DU LECTEUR
POURQUOI NOUS VOTERONS NON LE 24 MAI

EST-CE UNE BONNE LOI ?
Le 24 mai , le peuple suisse est appelé

à se prononcer sur la loi fédérale de la
formation professionnelle. La mise cn
vigueur de cette loi est souhaitée par
de nombreux citoyens. Certes, elle ap-
portera maints avantages pour la for-
mation professionnelle de notre jeu-
nesse. Pourquoi donc cette loi fédérale,
bonne en soi , doit-elle être repoussée ?
Le point le plus litigieux est l'article 46 ;
il contient , en effet , des désignations
inacceptables et injustes , imposées aux
élèves des écoles supérieures techniques.
C'est aussi contre cet article 46 que !e
référendum a 'été lancé.

UNE GRAVE INJUSTICE !
Depuis des années, les associations

d'anciens élèves des teehnicums suisses
s'efforcen t d'obtenir pour leurs écoles
et pour eux-mêmes des désignations
adaptées à celles utilisées depuis de
nombreuses années à l'étranger et , de-
puis plus de 10 ans également, cette
lutte se heurte à la résistance acharnée
des ingénieurs universitaires. Il y a
deux ans environ , au moment où beau-
coup d'ingénieurs et d' architectes formés
dans les écoles polytechniques commen-
çaient, eux aussi, à se rendre compte
de l'inopportunité de désignations pro-
fessionnelles depuis longtemps périmées
il fut possible, dans quelques cantons
possédant une école supérieure techni-
que, d'arriver à des solutions tenant
compte des circonstances actuel les. Ce-
pendant, certains milieux intéressés
réussirent, à la dernière minute , un coup
extrêmement habile : inclure l'article 46
précité dans une loi qui. grâce à son
contenu, offre des garanties sérieuses
d'être acceptée par le peuple. Il est
prouvé que la commission d'experts
nommée par le Conseil fédéral pour
l'étude de la loi. n 'a pas étudié les
dispositions concernant les anciens élè-
ves des écoles supérieures. Ces dispo-
sition s ont été introduites après coup.
Les compétences des cantons en ma-
tière d'enseignement furent, de ce fait.

mises en danger. L artiole 46 porte un
grave préjudice aux élèves des écoles
supérieures techniques par rapport à
leurs collègues étrangers. Les argu-
ments présentés par les anciens élè-
ves des teehnicums suisses sont mis
en relief par le fait que la Fédération
européenne d'associations nationales
d'ingénieurs a déjà classé les anciens
élèves des teehnicums suisses parmi
les « autres spécialistes », ce qui risque
d'avoir de graves conséquences si
l'intégration économique européenne
se réalise.

"ON A ABUSE D'UNE LOI !
En réalité, il ne s'agit pas de com-

battre un titre, car les anciens élèves
des écoles techniques supérieures n 'ont
jamais demandé à ce que la loi fédérale
sur la formation professionnelle leur
en donne un. Il s'agit, au contraire,
d'empêcher que quelques milieux puis-
sants et intéressés utilisent une bonne
loi en soi, dans le but de satisfaire
leur égoïsme et de déclasser d'autres
citoyens. Le peuple suisse ne peut se
permettre d'envoyer ses fils dans
d'excellentes écoles et entraver ensuite
leurs possibilités de développement en
les affublant d'une désignation pro-
fessionnelle inadéquate.

LE PEUPLE SUISSE EST LAS
DES ARTICLES D'EXCEPTION

Si la loi sera rejetée, les 23 et 24
mai , elle pourra entrer en vigueur d'ici
une année au plus tard , ceci pour au-
tant que l'article 46 soit éliminé avec
la même rapidité que celle qui fut
mise à l'introduire dans la loi. Enfin ,
le peuple a une excellente occasion de
donner une leçon durable aux auteurs
d' articles d'exception. Le peuple esl
las des articles d'exception dans le do-
maine professionnel comme dans le
domaine religieux , dans la constitu-
tion suisse comme dans la loi sur la
formation professionnelle.

Voilà pourquoi nous voterons NON
samedi et dimanche prochains.

SAINT-MAURICE.- En effet, voci qua-
tre semaines, nous donnions à Chamo-
son notre dernière représentation. No-
tre départ va surprendre bien du mon-
de, nous le savons. Mais tout a une

i fin et pour notre part , nous avons pré-
féré terminer en beauté que mourir
à petit feu.

Nous avions de grands projets qui
auraient pu se réaliser. Seulement voilà
— et c'est la cause de notre adieu
nous manquons de temps et d'acteurs.
Nous avons essayé de trouver une solu-
tion pour cette saison et nous y som-
mes arrivés. Nous avons pu de cette
façon remplir largement nos .samedis
et dimanches de ce printemps. Durant
cette troisième saison, nous avons bat-
tu notre propre record d'engagements
de l'année dernière, Mais nous étions
juste le nombre qu'il fallait et la moin-
dre maladie, le moindre accident nous
empêchait de jouer. Par boftheur, rien
de cela ne s'est produit et-nou^4y'ons
pu répondre à toutes fes deinandés.

Seulement, quoi qu'on en dise, tous
les chemins ne mènent pas à Rome.
Les nôtres se séparent car tous nos
acteurs .ont une vie privée; Pour re-
mettre un programme sur pied pour
1965, il me fallait tout reprendre à
zéro, retrouver du monde, reformer
des acteurs et ça m'était impossible.
D'un commun accord, nous avons dé-
cidé de terminer nos activités.

Mais nous terminons heureux. Tout
ce que nous avions espéré pour les
Tréteaux du Vieux-Pont s'est réalisé du-
rant la saison dernière. Nous avons d'a-
bord joué plus que les autres années
et nous avons affronté trois grandes
salles : le Casino de Martigny, le théâtre
du Parc de Bex et la grande salle du
Collège de Saint-Maurice où, pour la
première fois, nous nous présentions
officiellement au public de notre ville.
Après cela, nous sommes-nous dit, ncus
pouvons terminer satisfaits.

Si nous faisons maintenant le bilan
des 3 saisons, nous constatons que nous
sommes entrés sur scène pas moi..s de
72 fois, que nous avons monté 6 co-
médies en 1 acte (« Chewing-Gum » d'A.
Verly vient en tête avec 19 représen-
tation s, « Une bonne soirée » d'A. Geh-
ri suit avec 14, « Paluch e » de P. Tha-
reau avec 12, «La soucoupe » de M.
DevMliers avec 10, « L'as des as » de
V. Thomas avec 9 et « L'ours » de Tché-
ckov avec 8), que nous avons joué en

A vendre a A vendre
Haute-Nendaz en pleine ville
2 parcelles de de SÏOn
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A vendre ? vendre
au-dessus n Sierre
Ho I «ne Bel appartementue LCII » n6uf 4 pièces 1/2.
2 parcelles de ter- Prix 85.000 fr.
rain à construire Possibilité de re-
pour chalet. 950 prendre hypothè-
m2 et 1.000 m2 à que jusqu 'à 50 p.
30 fr. le m2. 100.
Pour traiter s'adr. Pour traiter s'adr.
à Micheloud Ce- à Micheloud Cé-
sar, tél. 2 26 08 ou sar. tél. 2 26 08 ou
2 20 07 le soir. 2 20 07 le soir.

P 858 S P 858 S

France et en Suisse dans 3 cantons :
Vaud, Valais et Fribourg. Un beau tra-
vail accompli me semble-t-il si l'on
ajoute à cela les quelque 170 répéti-
tions que nous fîmes en trois ans.

Je tiens à remercier les personnes
qui nous ont soutenus duran t cette pé-
riode, qui n 'ont pas eu peur de notre
jeunesse et qui nous ont fait confiance.
Il y en a beaucoup ; je les en remercie
sincèrement et les assure de toute no-
tre reconnaissance et de notre meilleur
souvenir. Merci à la presse romande
en général et valaisanne en particulier
qui ont contribué à nous faire con-
naître et merci enfin à tous ces pu-
blics que nous avons affrontés. Ils
nous ont apprécié, je crois, et nous le
leur rendons bien.

Acte de vandalisme
RIDDES -g- Une vigne sise au Pied-
du-Mont, propriété de M. Arthur
Michellod , vient d'être dévastée d'une
façon plutôt barbare. Alors qu'il ve-
nait de transplanter plusieurs jeunes
barbus, l'on n'a rien trouvé de mieux
que d'en arracher plusieurs.

Faudrait-il encore poser des pièges
à renard pour arrêter ce nouveau
genre d'oiseau nocturne ?

Une « première «
a Martigny : Tinalp

MARTIGNY if. Une soirée d'orienta-
tion a réuni, la semaine dernière, à
Martigny, une dizaine de personnes.
Pendant deux heures, une discussion
courtoise et animée se déroula sur les
buts, les méthodes, les réalisations et
les perspectives d'avenir de l'Inalp,
colonie de vacances familiales popu-
laires. Le cercle apprit que cette co-
lonie se trouve actuellement en chan-
tier, au centre du Valais, près de
Vernamiège, dans le val d'Hérens. Elle
se situe exactement à 1380 mètres,
dans une des régions les plus ensoleil-
lées du canton, près d'une route car-
rossable, tout près d'une vaste forêt
communale, qui deviendra vraisembla-
blement le lieu privilégié des promena-
des en famille et des chercheurs de
champignons.

Comme l'indique son titre — il faut
le lire attentivement — l'Association
de l'Inalp vise à procurer à des fa-
milles entières (père, mère et enfants)
des vacances à bon marché, mais agréa-
bles et bienfaisantes pour l'esprit et
le corps. Une cuisine commune enlè-
vera aux mères leur principal souci
ménager et un horaire bien compris
facilitera le repos à tous en leur of-
frant aussi des distractions saines et
rationnelles.

La colonie pourra recevoir environ
septante personnes à la fois, dans un
habitacle au confort moderne ouvert
sur un magnifique panorama.

Il semble que le comité qui vient de
se constituer à Martigny aidera puis-
samment, avec ceux de Sierre, de Sion
et bientôt de Monthey, à la réussite
de cette œuvre opportune, voire indis-
pensable à la réussite de la famille
populaire valaisanne. On ne trouvera
bientôt plus l'occasion, dans nos val-
lées, de passer quelques jour s en fa-
mille, à la montagne ; les chalets sont
vendus ou loués à des prix très élevés

Une raison de plus pour encourager
les promoteurs de cette réalisation qui
vient au moment voulu.

NOS SUCCESSEURS :
LES COMPAGNONS DE LA TOUR

DE DUIN DE BEX
Mais, tout n'est pas fini, bien enten-

du En effet, la troupe de Bex, « Les
Compagnons de la Tour de Duin » pren-
nent la relève Cette troupe, déjà fort
connue en Valais, est dirigée par M.
Aimé Desarzens. La saison prochaine,
elle aura à son programme, entre au-
tres, une série de comédies en 1 acte
et nul doute que le public valaisan les
accueillera à bras ouverts.

Permettez-moi, chers comédiens et
amis de vous souhaiter bonne route
et j' ajouterai , comme il se doit :« Cam-
bronne ».

André Schmidt, directeur

La Société d'histoire
du Valais romand

à Riddes
RIDDES 3fc La Société d'histoire du
Valais romand, que préside avec beau-
coup de distinction, le chanoine Léon
Dupont-Lachenal, tiendra sa 80e as-
semblée générale dimanche 7 juin pro-
chain, à Riddes, dans le bâtiment des
écoles.

Les membres auront le privilège
d'entendre deux communications inté-
ressantes : un « Aperçu historique sur
la commune de Riddes », de Me Jean
Vogt, député, avocat et notaire, puis
n. Alexandre Vinet et le Valais », de
M. Lucien Lathion.

Après un vin d'honneur offert par
la commune et le repas en commun
pris à l'Hôtel du Muveran, les parti-
cipants à cette journée se rendront en
téléphérique à Isérables, où le curé de
la paroisse Francis Lecomte leur par-
lera du village et de son . église. Une
visite de cette dernière est prévue. La
manifestation officielle se terminera par
un .vin d'honneur offert par les Bed-
juids , toujours fort accueillants.

votation fédérale
du 24 mai 1964

MARTIGNY * Heures -d'ouverture du
scrutin : samedi 23, de 12 h. à 13 h.
Dimanche 24, de 10 h. à 12 h.

La fanfare d'Issime
à Martigny

MARTIGNY * Issime, ça ne dit vrai-
semblablement rien à nos lecteurs . Pour
la bonne raison que c'est un petit village
situé à mi-ch emin entre Pont-Saint-
Martin et Gressonney-Sa int-Jean, dans
la Province autonome d'Aoste.

Mais ce village est la patrie des
d'Andrès qui ont fait souche en Valais.
Une famille nombreuse, appréciée etlaborieuse. Issime possède une petite
fanfare qui a choisi comme but d'excur-
sion annuel Martigny et ses environs.
Bonne raison pour ses membres et amisd'aller en même temps serrer la main
aux parents, cousins et connaissances
ayant pignon sur rue dans le Vieux-
Pays. Us se retrouveront tous dimanche
prochain , au cours d'un repas, pour fêter
ces retrouvailles.

Nous souhaitons d'ores et déjà à cat
amis valdôtains un agréable séjou r ch*nous.
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COMPTOIR DES TISSUS ET CONFECTION , BAS DE LA RUE SAINT-FRANÇOIS, LAUSANNE

que vous pouvez faire vous-même,.,en 7 minutes ...
Tokalon qui a conçu la fameuse crème Placenta + Vitamin a
mis au point après 3 ans de recherche un traitement placentaire
complet que vous pouvez effectuer vous-même et qui donnera
des résultats extraordinaires:

Pour que votre peau soit en parfaite santé, il faut la nettoyer,

01a 
tonifier et la nourrir:

Le lait démaquillant placentaire Tokalon , débarrasse
votre peau de toutes ses impuretés sans l'irriter comme un savon.

aJ§M Le Skin Tonic placentaire Tokalon , qui fortifie les tissus
^_~jy sous-cutatics et les fibres musculaires servant de support à la
^^^ peau.

Û

©
Placenta + Vitamin Crème, cette crème apporte à votre
peau tout ce qu'il lui faut:

Placenta + Vitamin favorise la respiration transcutanêe
régénère les cellules de l'épiderme et stimule la circulation hypo-
dermique. Les tissus se raffermissent, la peau devient plus souple

« et plus douce. Rides et pattes d'oie s'atténuent rapidement.
m L'épiderme retrouve tout son tonus et toute sa vitalité., ; Am ^mVllllt. Ib l lUUYb (A.UL SUU lUlUO Wl IUUH_ - OA Ï1WIIIV.

Jg2 Pour vous permettre de suivre plus commodément le traite
• ment placentaire Tokalon, vous trouverez les 3 produits dan

un NOUVEAU COFFRET SPÉCIAL au orix de Fr. 20.—

Belle montagne de 500000 m2
région Troistorrents—Saint-Maurice. Alt. 1500 à 2000
mètres. Un tiers forêt de sapins, deux tiers pâturages,
conviendrait particulièrement pour les moutons, pos-
sibilité de louer d'autres pâturages attenants à très
bon compte. Prix 0 fr. 60 au m2. Hypothèque 1er rang
facultative de Fr. 150 000.—.
S'adr. case postale 70 à Monthey ou tél. (025) 411 09.

•«n
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ïfimeubies
Commerces

Appartements

A vendre entre Saxon et Riddes
bon

T E R R A I N
non arborisé, 6000 m2, pour tou-
tes cultures. Voie d'accès asphal-
tée.

S'adresser (heures des repas) ai/
tél. (026) 6 24 27.

P 132 S

f iJ*
wïii

Genève - Provence
Méditerranée

Désirez-vous construire dans le Midi ?
et profiter de l'expérience d'architecte
suisse ayant résidence en Provence ma-
ritime ?
Veuillez alors écrire sous chiffre AS
7716 G Annonces Suisses S.A. « ASSA »
1, rue du Vieux-Billard , Genève.

appartement
S pièces, confort.

Tél. : (027) 2 54 38 (entre 17 et 19 h.)
P 8156 S

Martigny ou environs
Pour personnel suisse, on cherche à
louer

2 chambres
INDEPENDANTES

avec douches ou salles de bains.
Si convenance à l'année. Dès le ler juin
Faire offres sous chiffre MD 961 L

Appartement
à louer à MARTIGNY-VILLE, 3 piè-
ces 1/2. Tout confort.

Magnifique situation.
Libre tout prochainement.

Ecrire sous chiffre P 50 339 Publicités,
Sion.

P 290 STkmOI
Le nouveau modèle avec phare deH HBHPÇ'?';-^ 'Al < ^s ;'4"flSffî  '̂ ^^W3î $î:
130 mm. et stop. Le plus vendu enE ¥M!jCT _̂i5_^^K_Kil_^^Œ_£I3vMISuisse. Livrable tout de suite. B j P\Vk V V V^ -V:-.- JS ¦>¦ ¦ ¦*¦ :' V<£p*V

'
VM$Facilités de paiement. 9 MlMW '\ i 'l 't'Ja-SBSaÉÉigaa-K-ail-MMB

R. COUCET
VERNAYAZ
Tél. : (026) 6 59 62

P 353 P
S, É

.t

Sains-Léonard 23 et 24 mai

XXXe Anniversaire
du Chceur mixte

Inauguration des costumes

SAMEDI 23 dès 20 HEURES

CONCERT BAL

DIMANCHE 24, dès 13 h. 30

Cortège — Concours

et dès 18 heures :

B A L
Orchestre Michel SAUTHIER

P 8102 S

Votation des 23 et 24 mai
La nouvelle loi sur la formation
professionnelle a été conçue pour
former toujours mieux notre jeu-
nesse. Tout en laissant la compé-
tence aux cantons, la Confédération
intervient avec des subsides impor-
tants.
Cette nouvelle loi fait une place
toute spéciale à l'orientation profes-
sionnelle, aux bourses d'étude, aux
examens de maîtrise, etc.
Il est donc du devoir de chaque
citoyen conscient de la nécessité
d'avoir une jeunesse bien formée
pour assurer la relève, d'aller voter

0 U !
Union valaisanne
des arts et métiers
Union commerciale
valaisanne

PFISTER-AMEUBLEMENTS cherche
collaborateur de premier plan , ayant de l initiative et délirant , après
mise au courant soignée et approfondie dans la branche de l' aménagement
intérieur, se créer une situation d'avenir en qualité de

REPRESENTANT - ENSEMBLIER CONSEIL

Dans son activité intéressante et très variée, exigeant toujours des solu-
tions nouvelles, le candidat dispose du choix le plus riche d'Europe ,
dans tous les styles et gammes de prix. v

Entrée immédiate possible. Très bon salaire initial avec participation au
chiffre d'affaires. Semaine de cinq jours et caisse de pension.
Les intéressés sérieux sont prier de téléphoner pour fixer une première
entrevue, sans engagement.

Direction de Pfister-Ameublements S.A., Montchoisi 5, Lausanne
Tél. (021) 24 66 06
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Le Conseil communal de Collombey -Muraz

COLLOMBEY-MURAZ. — Presque
toutes nos communes où l 'industrie ,
grande ou petite , .s' implante , se trou-
vent devant des problèmes d'urba-
nisme et d'édilité qui demandent ré-
flexion et doigté. A Collombey-Muraz .
l' autorité communale s'est attelée avec
efficaci té  à une tâche que la plupait
des citoyens reconnaissent comme im-
portante. Ma:s tous n 'ont pas cornons
encore que c'est un plan d'extension,
d'ailleurs suiot à être remanié suivant
l'évolution des événements commu-
naux.

Afin  d'éviter l' anarchie dans les
constructions aussi bien que la spé-
culation sur les terrains , le Conseil
communal de Co |lombey-Muraz a fait
étudier par des urbanistes un plan
d'extension pour les villages de Col-
lombey et de Muraz étant bien entendu
que les hameaux de Collombey-le-
Grand comme d'Iliarsaz pourront , en
tous temps, si les nécessités l'exigent,
bénéficier d'un plan d'extension. Tout
d'abord , le souci principal de l'autorité
a été de réglementer la construction
afin de mieux organiser la cité . C'est
ainsi que neuf zones ont été prévues
dont notamment celles pour : espa-
ces publics, zone industrielle, zone
rurale ; en fonction du développement
industriel sur le territoire communal
et des frontières de ce territoire , .1
y a des zones d'expansion d'habitations
collectives ou semi-collectives, indivi-

JT^SS /̂I»

V

f i i . . . '¦¦l i'w; r . .

Le cliché supérieur représente le p lan de quartier de Collombey, quartier dit du Lorney. On remarquera qu 'il est limité au
nord par la voie CFF , à l'ouest par la roule du sland à Collombey-le-Grand , à l' est par la roule cantonale Collombey-Sainl-
Triphon et au sud par la route cantonale Collombey-Muraz. Un plan de quartier ne veut pas dire que c'est une réalisation
immédiate. II y aura encore bien des points à liquider , notamment l'échange de parcelles enlre propriétaires , l ' entente qu 'ils
devront réaliser entre eux dès l ' instant où des otires leur seront laites pour construire des habitations sur leur terrain. Il esl
rerlai» que chacun ne peut pas ètre entièrement sat isf a i t .  Mais  l'intérêt du village , de la commune, c'est-à-dire de la collec-
tivité do it prime r car il est non moins certain que chacun y trouve, iinalement son compte. Les autorisations de construire
orèvoicnt des hô 'iments à S étages sur rez , dans celle zone. Les urbanistes ont prévu des surlaces de verdure suttis anle el
;e rt-d V ' .ic.i/ des constructions est sutlisamm enl souple pour permettre à l' autorité d 'examiner chaque cas en partic ulier.
Sur ia photo on remarquera le tracé rectangu laire en blanc délimitant  le quartier de Lorney. Au iond , les Ratlineries du
Rhône.

propose

pour 10000 habitants
duelles , des zones pour las hameaux
et celle des anciens villages. Chaque
zone permet l'utilisation du terrain ^n
fonction de directives précises quant à
la hauteur des constructions étant
bien entendu que des plans de nuar-
tiers peuvent être produits et exécutés
en dérogation des con.structions.

PROJET D'EXTENSION DE COLLOM-
BEY...

Les urbanistes , pour le village de
Collombey, se sont arrêtés à son ex-
tension entre la route cantonale Col-
lombey-St-Triphon , la ligne CFF en
direction de Collomhey-le-Grand jus-
qu 'à la route conduisant à ce village
et venant du stand , le quatrième côté
étant le canal Stockalper c'est-à-di-e
un quartier appelé Lorney qui com-
orendrait les régions dénommées Clos-
Novex , Pré-Chapuis et Pré-Vas,soz.

... ET A MURAZ
Le nouveau quartier partirait  du

terrain de football pour longer la
route cantonale jusqu 'au café du Soleil
longerait la route conduisant au bâ-
timent locatif H. Donnet pour pren-
dre la direction de la plaine jus qu'au
chemin aboutissant au terrain FC. Il
comprendrait les Brèches, Gurgen...,
Condémine et Pré-Meunier. Ce quar-
tier serait donc situé au nord de la
route cantonale.

à ses administrés

CI-DESSUS : La maquette du quartier des Brèches, a Muraz , est explicite en elle-même. Elle , situe bien ce quartier qui
sera délimité au nord par la route longeant le terrain du FC, à l' ouest par celle conduisant vers le bâtiment locatit H.
Donnet , au sud par la route cantonale Collombey-Muraz. Sur la photo on distingue les trois quarts de ce quartier.

EDILITE ET URBANISME
Il est clair que ces plans d'extension

permettront un développement har-
monieux des villages de Collombey et
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de Muraz. nE acceptant le règlement
communal sur les con.structions, les
citoyens de Collombey-Muraz assure-
ront à la municipalité un instrument de

W"'

M. Sylvain Chervaz , président de Collomhev-Muraz qui , avec son Conseil i"—''me
a mis sur pied le règlement des constructions et le plan d' extension.

travail tres intéressant permettant de
concentrer les énormes frais que pro-
voquent les travaux d'édilité indispen-
sables à un accroissement 'démosr"
phique : eaux , égouts , électricité, che-
mins de dévestiture , etc. Il est non
moins clair oue la commune ne peut
exécuter des travaux d'édUité oou
citfven ou l'autre oui veut const _ uirr
et qui sera autorisé à le faire. Anv *
une zone non prévue à l'expansion
d'habitations collectives

Soulignons encore qu 'il ne faut  n-s
se leurrer quant aux po1-.-" ''ités d'ex-
ten sion d'habitations collect i ve--. =emi-
collectives ou individuelles tant il est
vrai que le développement d'rre cité
exige l'investissement d'énormes capi-
taux pour l'édilité et l'urbanisme. Mais
l'intérêt de la collectivité exige au-
jourd'hui. o"e choque commune oos.sè-
de non seulement un règlement com-
munal sur les constrimt-'ons mais en-
core un plan d'extension.

Nous ne doutons *•«»» que 1cv= citoyens
de Collombey-Muraz feront preuve de

maturité civique en acceptant le règle-
ment communal .sur les constructions
qui leur est proposé par la munici-
palité (Cg).

A V I S
SAINT-MAURICE. - A l'occasion de

la fête drs musiques du Bas-Valais , qui
aura lieu le.s samedi 23 et dimanche
24 mai prochains , la population de la
ville est cordialement invitée à pavoi-
ser.

Administration communale.

Votation fédérale
des 23 et 24 mai

^amt-MAURICE. - Objet : loi fédf
ie sur la formation professionnelle.
Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 23 mai : de 17 à IP heures
Dimanche 24 mai : de 10 h. à mid
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i Garage de SION , en plein développe-
I ment cherche

apprenti
| mécanicien auto
! (possibilité de travailler sur Diesel)

j Entrée de suite ou date à convenir.

! Offres manuscrites avec références sous
j chiffre P 50 338 à Publicitas, Sion.

[

| 1 sommelière

| 1 jeune fille
j pour la vente au magasin.
! S'adresser à la pâtisserie La Riviera , à

l Téléphone : (026) 6 10 03.

j On cherche pour la saison d'été dans
I magasin d'alimentation :

j S'adresser à épicerie NICOLLIER, à
j Verbier, tél. : (026) 7 12 87.

_________̂ _____________________________ _______________ •__________ •! Restaurant du bord du lac de Bienne
[P?jÇ^^!JÏ|f''-:'J^

,K]BflM cherche pour entrée tout de suite

^^B^M^^^M^^^^^^^ , POmpe d'aiTOSage éventuellement débutante acceptée.
MH^^B'' WËÊBL , ,1 

___ 
i Bons gains. Congés réguliers.

^^P^^^^^^^ W' pour motoculteur , prise de force 5 > b

illliffl r '''Iffl nP''' Âmm j >  f \ « Agria Holder » , montage de Offres à Jost Hofer. Restaurant de 'a

j fffffî̂ ^^ 
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arroseurs , neuve , 750 francs. Gare , La Neuveville , tél. (038) 
J 

94
^

77.

r̂TTnrr-i- * * 
H . pompe pour tracteur NOUS CHERCHONS UN

I 
( ; haute pression pour arrosage, 

m0ntfî Ur Gïl ChOUffagCII  Pour nos rayons H débit env. 800 1/mn. «*

lll 1" A ; d'articles et -H Tél. heures des repas (026) 6 33 38 '' ^'' connaissant l'installation de brûleur à
Bj l ' confection Messieurs I ¦'¦¦ ¦ : P 210 S . tinàzout, disposant d'un permis de con-
li | Wiïj .  "̂ ~""""*""""""™"""""——"̂ ————» duire , pour travaux très variés et in-
I \ *, irirwnwi? téressants de montage, conditions de
fl C H E F D E W 

VfcNUKfc . salaire excellentes, frais de déplace-

1 
: '" " " **' 2 camions ment -

I P A V n M H -, ™_r rr, ._,____ = .. u j  o, n„ Faire offres sous chiffre PV 37164 à >
I R A T U N  M 1. OM (Berna) 1955, 4 cylindres, 21 CV. , Publicitas Lausanne.
i capable de faire les achats, ¦ Pont baehe- charee uWe 2510 k^

B f de diriger le ravon et de 1 2' BERNA- 1941- 4 cylindres , 27 CV, , . — , 
M 1 diriger le rayon et ae m, 

pont h.̂ hé > charge uUle 3770 kg

l't 
-w^i  a _ «. pu-onne 

& discuter. Véhicules en bon état Qn cherche pour entrée tout de suite
Bgj ï H marche. Liquidation faute d emploi.
Wk I Situation stable, très intéressante à II S'adr. à Entrepôt coopératif régional, ' . ,
M l  tous points de vue pour personne I Bex, tél. (025) 5 24 75. Chef ICSltiGT " ÎCJ^aSlSlieH'

P 
I A VENDRE, RAISON DE SANTE Appartement à disposition.

BËg I ' Adresser offres détaillées au chef f ____.!__ U_ .____ .__ .L_.| ^.. . , _-, i_ , , -^x - x -r iII du personnel , j COmiOn HenSC!13l Otircs à la Centrale laitière à Leysin.
pfej 1 • I H.S. 16, modèle 1962, tout terrain, bas- " —^—¦ i
»£.. I — ^~jE culant 3 côtés, ainsi qu'Une remorque
flgjp -̂ -——¦ ll „l ,̂ J| ^MlÊ^iSKmK

'''̂ îf , VÊ^9^^ (< 
Matille 

»> dernier modèle. Matériel en L'entreprise Hermann Cotf agnoud , à
Ij&jM " " *\ T̂ â^̂

"Kf**

,<Tr"vS ParfaU état' PriX à discuten Vétroz , engage un

tJMJHftlM ^ Libre tout de suite. apprenti de bureau
Tél. (021) 87 12 96. P 966 L

¦ __________,_-__—^__-_M___
__

_____—__ bonne formation assurée.

OCH 74/64 M Ecrire ou téléphoner au (027) 412 19.

Ête - as pressé d'avoir une nouvelle voiture? p 7942 s
JÊÈÊff if r jSjji . '̂ èÉÉW attendre

11 ^0UVeZ"V°US Nous en SaScons pour entrée immédiate

-^^¦- ¦̂̂ ¦-'¦̂ —r-¦<—  ̂
¦¦ ¦¦•'t} ŷf^<^--^ I n f i r m i è r e s

j | S|9 . " JÉÎ ^Hl̂  I n f i r m i è r e s
-**™^W^̂ |f^Hr̂ TO|W .. iJjflpW»^̂ »wp̂  ̂ physiques diplômées

Réservez-la dès maintenant es sereïpS-M lefpre êrs à la recevoir. flef^™t f i^ l Z Z  1J$*
f ^ ^ K  "j >^ ^J * J * est ^e 19 ans' P°ur l'obtention du di-
Ë H^'̂ ^'N l B fc^'V^TIT"" mC\ Ti "l_^% f ~ \  plôme d'infirmière et d'infirmier en
1 I I  11.—11 1 SmmA i l l l  ,Z~\ I l  r—^ psychiatrie. Durée du stage d'instruc-
yy f ^ / K^/ A .  V^^C^K^/X

L/CJI/J 

LJLVy tion : 3 ans- 

Salaire 

dès le début.
JL 6 places. 6 cylindres. JL 2,61. 117 CV(SAE). Dès Fr. 15 500.- rKSESES* P6UVent être °btenUS à

")pel Admirai, encore plus luxueuse,plus confortable, dès Fr. 16900 - '

irai
cherche

G. Revaz. Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027) 2 22 62 — Airmand Muller, Garage du Simplon, Sierre, S O m l î l B I lG r G
tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite, Rarogne, tél. connaissant les deux services
(028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi , Garage Moderne, Brig, tél. (028) 312 81 — Garage Edes S.A. _ ..
Albert Grosso, Sierre, tél. (027) 5 08 24 —. Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Cie, Naters, tél. Tel. (027) 4 43 68 P 8103

(028) 3 24 40. ——————_______________ ________ 
J

Nous cherchons pour la direction d'ex-
ploitation à Sion, une

SECRETAIRE-DACTYLOGRAPHE
capable de travailler de façon indépendante et très
orécise.
La connaissance approfondie de la langue française et
quelques notions de l'allemand sont demandées. Débu-
tante exclue.
Excellente rétribution avec caisse de pension. Travail
intéressant et varié dans bureau agréable. Place stable
oour personne capable.
Prestations en cas de maladie et assurance accidents.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Prière d'adresser les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et d'une
photo en indiquant les prétentions de salaire à la
DIRECTION D'EXPLOITATION DES FORCES MO-
TRICES DE MAUVOISIN S.A., Case postale, Sion.

GIVAUDAN S.A.
VERNIER près Genève

engagerait

U N  M E C A N I C I E N

U N  E L E C T R I C I E N
possesseurs du certificat d'apprentis-
sage.

U N  I S O L E U R
pour travaux d'isolation thermique de
tuyauterie et de récipients.

Plusieurs ouvriers de fabrication
Nous ne demandons pas de connais-
sances spéciales autres que celles de
comprendre et de lire le français.

Nous offrons aux candidats la possi-
bilité, après formation par la maison,
de devenir des ouvriers expérimentés.

Semaine de 5 jours.

Caisse de pensions et autres avantages
sociaux.

Cantine.

Indemnité de déplacement.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
(022) 41 22 00, interne 325, qui donnera
tout renseignement concernant ces
postes.

Nous fixerons un rendez-vous éven-
tuellement sur place.

V
PUBLICITAS S.A. Succursale de Sion

OFFRE INTERESSANTE

A C T I V I T E  C O M M E R C I A L E
ET PUBLIC I TAIRE

à jeune homme connaissant parfaitement le français
et l'allemand, bon rédacteur, aimant le contact avec
la clientèle.

Place intéressante et d'avenir pour candidat actif et
sérieux, doué d'initiative.

Date d'entrée à convenir, semaine- de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres détaillées avec curriculum vitae et références à
adresser à la direction de Publicitas SA, av. du Midi 8,
Sion.

PETITE FERME DE MONTAGNE
région Troistorrents, ait. 750 m. Grand chalet avec
habitation, grange, écurie, eau courante et électricité,
route carrossable toute l'année, vue magnifique. Prix
avec 6300 m2 de beau terrain à bâtir Fr. 75 000.—
hypothèque ler rang de Fr. 30 000.— facultative.
S'adr. case postale 70 à Monthey ou tél. (025) 411 09.



ira

P¦ arents qui cherchez une place stable (facteur ou employé aux services d'expédition)
pour votre garçon , et voua

¦ ous qui remplissez les conditions indiquées ci-après.

¦ éléphonez à la direction des postes de Lausanne (021) 21 27 16 qui vous enverra
une feuille d'inscription.

Conditions : nationalité suisse, âge 16 à 30 ans.

Les postulants peuvent aussi s'inscrire par lettre. L'engagement aura lieu dans le plus bref délai.

La direction de
l'Hôtel-café-restaurant

Terminus
à Orsières

a le plaisir d'informer son honora-
ble clientèle de 1'

O U V E R T U R E
de son établissement

le samedi 23 mai
Un apéritif de bienvenue sera of-
fert à chaque client.

Grande entreprise industrielle de Genève cherche pour
son bureau du personnel

JEUNE E M P L O Y E
ayant une solide formation commerciale, s'intéressant
aux questions administratives et sociales et aimant
le contact avec un nombreux personnel.

Age idéal : environ 30 ans. Connaissance des langues
désirée. Place stable et d'avenir.

Faire offres sous chiffre V 250491-18 Publicitas Genève
en joignant les pièces habituelles.

1 commis de cuisine
1 apprenti cuisinier
1 remplaçante
pour le cafe et la salle, 3 a 4 jours
par semaine.
S'adresser à hôtel KLUSER, Martigny,
Téléphone : (026) 6 16 42.

P R5578 S

i

Importante entreprise aux environs de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
de
direction

NOUS DEMANDONS. — Personne expérimentée con-
naissant sténo-dactylo et capable de correspon-
dre en français et allemand, ayant esprit d'ini-
tiative et d'organisation.

NOUS OFFRONS. — Une excellente rémunération ;
une ambiance agréable ; semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 8100 à Publicitas Sion.
, i 

V E N D E U S E
demandée par commerce de Martigny-

Ville.
Travail et ambiance agréables.
Salaire très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 65577, Publici-
tas, Sion.

P 65577 S

serrurier qualifie
disposant d'un permis de conduire, pour
travaux très variés et intéressants de
montage, conditions de salaire excel-
lentes, frais de déplacement.

Faire offres sous chiffre PU 37163 à
Publicitas Lausanne.

P 939 L

ARDON 23 et 24 mai

INAUGURATION DES UNIFORMES

de la fanfare HELVETIA

CONCERTS - DEFILE DES SOCIETES

BALS avec l'orchestre The Blue Boys

et sa chanteuse

OCCASIONS GARANTIES
A VENDRE

Ford Zodsac
12 CV, 1962, 6 places, intérieur cuir,
34 000 km, état impeccable.

Ford Taunus
de luxe, 1962, 2 portes

Simca Monlhlery
1962, impeccable, gris métallisé.
Echanges - Facilités de paiement.

S'adresser Triverio Frères, Garage In-
ternational, agence Lancia, Sierre, tél.
(027) 5 14 36 et 516 42.

P 384 S

L'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE DE CHATEAUNEUF

est en mesure de livrer desA vendre
à Mase

A vendre a
Châteauneuf
Gare

A vendre
à Pro-Familia
Sion poussines Leghorn

Bel immeuble.
Conviendrait pour
pension.

prêtes à pondre.
Prix : Fr. 17.— pièceTerrain a cons-

truire 2 blocs ou
villas.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar tél. 2 26 08 ou
2 20 07 le soir.

P 858 S

Terrain à bât ir
1.700 m2 à 42 fr
le m2.v 1UC,:*- Pour traiter s'adr. ie mz.

Pour traiter s'adr. à Micheloud Ce- A Vendreà Micheloud Ce- Sar tél 2 26 08 ou Pour traiter s'adr. ™ ***"• "
sar tél. 2 26 08 ou o on n? \e soir à Micheloud Ce- . . . .
2 20 07 le soir. 2 2° °7 

V858 S sar. tél. 2 26 08 ou . armoire frigon-
** oao o og 07 le soir. fl^

ue 
1-700 lltres-P 858 S •——>¦¦¦"¦̂ "̂ "™"" " p g5g g 3 portes ;

"̂"¦""~"̂ ~̂"~ A Vendre Ô —¦—¦—— l caisse enregis-
A vendre Châteauneuf- vendre S* ef

k
Ẑ

c
-

sur le coteau Conthey pour démolition tai ,
de Sion vieux chalet \ha} ance Tolédo

Terrain pour ate- VI BUA muici électrique ;Place à bâtir de Uer 18gQ m2 à possibilité d'utili- i machine à ha-1097 m-. Venta- 22 Fr le m2- ser ie madrier cher,blè belvédère. pour reconstruc-
_ ,. . , , Pour traiter s'adr. tion. Pour traiter s'adr.
s 0lZ- E i!fV r/' à Micheloud Ce- Fr. 800.-. à Micheloud Cé-
l ŜTAiïû fV l̂fsor é̂l. : (  ̂4 53 25 f * ***™"
2 20 07 le soir. ~ -U u heures des repas. - -« "' ie soir.

P 858 S P 858 S P 8128 S P 858 S

10 000 m.
de terrain

Nature : pre.
S'adresser à Mme
Madeleine Bar-
man , Bois - Noir
(St-Maurice), ou
tél. : (025) 4 14 08

A vendre
moto

faucheuse

VALAIS

Garages

Bûcher K 3 ve-
nant d'être révi-
sée.
S'adresser à An-
dré Chevalley à
Saint-Maurice.

belle qualité , mi- « i/eunpc
duvet, 120x160 cm H ÏCI,1'BE

Fr. 30.— i bascule romaine
1.000 kg.

COUVeMUreS l bascule romaine
laine, 150x210 cm. 3.000 kg.

P on _ 1 t a p i s roulant
électr., 8 m.

i/ I I  D T u 1 sil° ballast 50
IV U K I H m3, 3 bouches.

1 moteur B. L. D.Pas de change- S a u r e r , 30.000ment d'adresse, itm_
toujours i camion Intern ,
Av. de Morges 9 basculant , 4 m3.

Tél. : 24 66 66 l Tél. (021) 74 13 46
le soir.

LAUSANNE P 963 L

SION : Ane. Lugon-Favre, rue de Conthey.
MARTIGNY : Chaussures Au Centre, place Centrale
MONTHEY : Chaussures Au Centre, place du Marché
SIERRE : Avenue du Général-Guisan.

A vendre chalet
avec confort, cui-
sine, 7 chambres,
2 bains, WC.
chauffage central,
grands balcons,
caves, 180 m2.
Jardin potager
avec arbres frui-
tiers et fraisière
1100 m2. Vue im-
prenable et ma-
gnifique, altitudel
1300 m.
Situation . tran-
quille à 200 m. de
forêt et rivière.
En partie meublé.
Prix : 135 000 fr.
Offres sous chif-
fre OFA 6564 L,
à Orell Fussii-
Annonces,
Lausanne.

OFA 104 L

A vendre un ma-
gnifique appareil
de

radio
avec pick-up.

Etat de neuf.
Tél. (025) 5 10 '03.

Chambres
à louer à Vionnaz,
tout confort
S'adresser Trisco-
ni Humbert.

dépôts
à louer à Marti-
gny.

Tél. : (026) 6 08 15

P 65588 S

J'achèterais une
brouette

à sulfater
d occasion.

Faire offres à M.
Georges Vouilloz ,
Les Epeneys, Mar-
tigny-Bourg.

P 65587 S

Saint-Maurice
A louer pour le
ler août, un
appartement

de 6 pièces, enso-
leillé, tout con-
fort.
Tél. : (026) 6 08 14
(de 12 â 14 h. et
17 à 21).

P RRfiSfl S

Près SION

A LOUER

appartement
3 pièces et cuisi
ne, tout confort,
Fr. 250.—.
réi. (022) 55 29 51

P 259 X

A louer
pour tout de suite
â Martigny-Villei

appartement
de deux pièces et
demie. Tout con-
fort.
Ecrire sous chif-
fre P 8129 à Pu-
blicitas Sion.

K U R T H
Renens

Renens-Croisée
Tél. 34 36 43

lutte contre 1 a
hausse des prix
et vous offre 3
modèles de

SALONS
à des prix super-
économiques. Ve-
nez et comparez.
Très joli ensem-
ble : 1 canapé, 2
fauteuils, t i s t s u
rouge ou blou,

Fr. 175.—
I canapé côtés
rembourrés, 2 fau-
teuils assortis, tis-
su, rouge et gris,

Fr. 350.—
Ensemble t r o i s
ip i è c e s, couch
transformable en
lit et 2 fauteuils ,
couleurs r o u g e ,
vert , bleu ou gris,

Fr. 450.—.
P 1533 L

A vendre un

bungartz
5 CV, avec fraise
et pompe à sulfa-
ter. Prix intéres-
sant.
S'adresser Vouilloz
Robert, Saxon.

Une affaire
A vendre

Opel Record
1964, 4 portes.
1.500 km. 2.000 fr.
de rabais sur prix
de neuf.
Tél. : (026) 6 16 16
(heures des re-
pas).

P 384 S

A vendre
Alfa Roméo

Giulietta Sprint,
modèle 61, 34.000
km.
Tél. : (029) 2 71 79

P 2825 B

Nous cherchons
un

laveur-
graisseur

avec permis de
conduire.
S'adresser au
Garage du Nord
S. A., avenue Ritz
Sion.

P 373 S

Jeune fille

est cherchée com-
me aide de ména-
ge et magasin.

Tél. : (026) 6 82 52

P 65576 S

Serveuse
est cherchée pour
la saison d'été.
D é b u t a n t e  ou ¦
étrangère accep- Je cherche ung

Tél. : (026) 6 82 52

P 65576 S

Sommelière
est demandée de
suite ou à conve-
nir , dans bon ca-
fé restaurant, pla-
ce à l'année.

Offres à Pauchon-
Luy, café des
Sports, Morgins.
Tél. (025) 4 31 42

Jo cherche

jeune fille
environ 18 ans,
pour fair e le mé-
nage.

S'adresser à Mme
Victor de Kalber-
matten , Croche-
tan, Monthey.
Tél. : (025) 4 20 21

On cherche pour
le ménage

jeune fille
si possible pas
en-dessous de 20
ans.
Bon salaire. Nour-
rie et logée dans
la maison.
Heinrich Biner
Boucherie, Zer-
matt.
Tél. (028) 7 77 33
appartement ;
(028) 7 75 32 com-
merce.

P 8071 S

2 jeunes filles
cherchent places
de

barmaid
et

f i e  de

Libres le 15 juin.
Faire offres par
écrit sous chif-
fre P 7.493 B, à
Publicitas. Bulle.

P 7493 B

Institutrice cher
che pour mi-juin

jeune fille
consciencieuse et
gaie pour s'occu-
per de 2 enfants.
Ecrire sous chif-
fre P 8130, à Pu-
blicitas, Sion.

P 8130 S

On cherche
chauffeur

pour camion de 5
t., pont basculant.
Tél. : (027) 4 22 45

P 8134 S

sommelière
débutante accep-
tée. Gain assuré.
3'adr. au Café de
la Poste à Saxon ,
tél. (026) 6 24 56.

P 2808 S

Bons gages sont
offerts 'à
deux effeuil-

leuses
à la journée, pour
6-8 jours.
F. Légeret, Mon-
teiller, Rivaz (Vd)

P 976 L

Je cherche
deux effeuil-

leuses
pour entrée le ler
juin ou date à
convenir.
Bons gages.
TéL (021) 9J 18 83

MD 975 L

Home d'enfants
cherche

jeune fille
pour légers tra-
vaux da maison
pendant la saison
d'été.
Voyage payé.
Offres à Robin
des Bois, Chésiè-
res/Villars.
Tél. : (025) 3 24 71'

P 37346 L

On cherche, pour
entrée immédiate
ou date à conve-
nir, jeune homme
fort , comme

porteur
et pour aider Au
laboratoire. (pas
de clientèle pri-
vée).
Nourri et logé.
Salaire à conve-
nir. Vélo à mo*
teur à disposition.
Offres à Gottlieb
Blum, boulange-
irie-pâtisserle, 21,
Klosterplatz, Ol-
ten.
Tél. : (062) 5 21 07

On demande pour
tout de suite ou
date à convenir,
une
fille de buffet
âgée de plus de
18 ans.
S'adresser au res-
taurant du Cam-
ping, Martigny.
Tél. : (026) 6 07 21

On cherche pour
le ler juin

vendeuse
Bon gain.
S'adresser â la
boulangerie Kal-
bermatten, Saint-
Léonard.
Tél. : (027) 4 41 55

P 8153 S

Commerçant
disposant d ' u n e
voiture,

cherche
place de

représentant
pour le Valais.
Ecrire sous chif-
fre P 8154, à Pu-
blicitas, Sion.

P 8154 S

A vendre
poules

en ponte
et

fumier
de poule.
Tél. : (026) 6 59 «

P 8122 ¦



IXe FESTIVAL DES FANFARES CONSERVATRICES CHRETIENNES-SOCIALES

BAGNES EN FETE

La Concordia lors du dernier festival d'Ardon

LE CHABLE. — Comme le maître de
maison sur le seuil de sa porte, la Con-
cordia de Bagnes est heureuse d'ac-
cueillirj le dimanche 24 mai 1964, à
l'occasion du IXe festival de l'Amicale
dçfu fanfares . conservatrices chrétien-
nes-sociales des Dranses, les musiciens
du giron, les amis de la vallée.

Cette vaillante fanfare a un passé,
Un passé façonné d'un sentiment fra-
ternel. Elle vit le jour en 1893. Puis, au
fil des ans, jusqu 'en 1908, les notes s'é-
grenèrent. Pour parer à la déficience
du nombre des musiciens, un nouveau
recrutement s'effectua et ce fut à
Verbier que s'adressèrent les diri-
geants. Bon nombre de jeunes, sous
l'impulsion d'un chef émérite, M. Her-
cule Besson, répondirent spontanément
à cet appel et s'incorporèrent de fait
à la société de musique. Ces nouveaux
éléments apportèrent au sein de la
fanfare un regain d'énergie et d'entrain
et. l'on vit alors refleurir parmi la pha-
lange des musiciens de nouvelles voca-
tions instrumentales. Conscients de leur
mission, les disciples d'Euterpe conti-
nuèrent ainsi avec une ardeur exem-
plaire ce magnifique mouvement d'a-
mitié.

1923 ! Le cortège des fanfares con-
servatrices défile dans les rues du
chef-lieu bagnard. Les cuivres sono-
res sèment une allégresse nouvelle et
les drapeaux flottent dans un air de
fête. Le cycle annuel de la grande pa-
rade musicale sulit son cours et la
« Concordia » vient d'organiser son
premier festival !

Mais le complexe de la continuité
hiérachique n 'épargna point non plus
la vaillante société. .

Pourtant , ces difficultés , inhérentes
à _ toutes sociétés, ne furent que passa-
gères. Elles trouvèrent bientôt leur an-
tidote, dans un nouvel effort de vo-
lonté collective , car il fallait bien que
se poursuivit la marche glorieuse d'un
art et d'un idéal.

Et c'est alors que, sous l'impulsion de
quelques « -chevronnés », le groupe-
ment de musique établit définitivement
le siège de son activité au Châble. De
nouveaux statuts furent élaborés et la
société réorganisée sur des bases nou-
velles. Les éléments des villages éloi-
gnés, à qui le mérite d'une fidélité
exemplaire vaut mieux qu 'un titre de
gloire, cédèrent peu à peu la place à
des forces plus jeunes et mieux grou-
pées, celles-là mêmes qui forment en-
core pour une part aujourd'hui les ca-
dres de la « Concordia ».

En 1943, elle fêtait son cinquantenai-
re. Cette première escale marquante
dans sa vie allait lui permettre de re-
prendre avec un nouvel enthousiasme
une activité bien forgée lui assurant
l'intégrité de sa mission. Trois ans plus
tard , elle organisait son deuxième
grand festival et l'année suivante, on
inaugurait un nouveau drapeau.

Aujourd'hui, le message des aînés
demeure et subsiste. Il a sa pleine si-
gnification et atteste du rôle éminent
jou é sur le plan communal par cette
société de musique. Celui d'abord d'éta-
blir des liens permanents entre l'indi-
vidu et la société, rehausser en toute
occasion les manifestations religieuses
et civiles, et dans cette commune où la

musique est encore bien vivante elle
sait participer pleinement à l'évolution
esthétique de son temps. D'hier à au-
jourd'hui , de nombreux caps difficiles
ont été franchis, car il n'y a pas d'art
sans peine,.  mais à travers tous les.
événements de l'histoire de cette so-
ciété, cette bonne vieille et alerte sep-
tuagénaire souhaite enfin que la mu-
sique s'alliant à l'attrait d'un prin-
temps prometteur, procure à chacun
de ses amis qui viendront l'entourer |
dimanche, les joies du cœur et de l'âme.
Elle espère que chacun ressente avec
elle cette émotion des retrouvailles et
le plaisir qu 'elle éprouve à recevoir
toute une élite de musiciens et toute
une population participant intimement
à son allégresse.

Tout a été mis en œuvre pour assu-
rer la réussite de ce festival et pour
faire en sorte que les participants y
vivent des instants remplis du bonheur
partagé de se rencontrer.

C'est samedi , déjà que débutera la
manifestation avec, à' 20 h. 15, la ré-
ception de l'Avenir de Collombey, sui-
vie d'un défilé jusque sur l'emplace-
ment de fête. Suivra un concert donné
par cette société et la Concordia de
Bagnes. La soirée s'achèvera par un

Communique
de la Station cantonale

de la Protection des plantes

A R B O R I C U L T U R E
ATTENTION A LA TAVELURE

Les conditions climatiques de ces der-
niers jours ont été très favorables au
développement de cette maladie crypto-
gamique.

Ceux qui n'ont pas encore exécuté
le deuxième traitement postfloral feront
bien de le faire immédiatement.

Bouillie : soufre moullable (No 51a)
ou fongicide organique (Nos 65 à 67a
et 69 à 72), plus Karathane.

ARAIGNEE ROUGE
Dans plusieurs vergers on a observé

de graves attaques de l'araignée rouge.
Les arboriculteurs surveilleront leurs
cultures et en cas de nécessité, ils inter-
viendront avec un systémique ou un
acaricide spécifique (ce dernier pour les
races résistantes).

L'OÏDIUM DE L'ABRICOTIER

Dans la région comprise entre Marti-
gny et Saxon, cette maladie a causé
d'importants dégâts en 1963.

Pour les parcelles menacées, on con-
seille d'exécuter les traitements sui-
vants :

— Premier traitement lorsque les
abricots auront atteint la grosseur d'une
noisette.

— Deuxième traitement 12 à 15 jours
plus tard.

Bouillie : Karathane , plus un fongi-
cide organique efficace contre la mala-
die criblée.

bal conduit par l'orchestre Teddy
Sonn.

Cinq fanfares participeront à la jour-
née du lendemain : la Concordia , com-
me de bien entendu , dirigée par M. Ed.
Tinturier ; : i*tfnion instrumentale de
Liddes, dir. M. Jean-Claude Carron ;
l'Echo du Catogne, de Bovernier , dir.
M. Pierre Haenni ; l'Edelweiss, d'Orsiè-
res, dir. M. René Gabioud ; la Stépha-
nia , de Sembrancher, dir. M. J.-C. Dor-
saz.

Ces sociétés1 se retrouveront à 12 h.
30 sur le pont du Châble d'où partira
le cortège conduit par le Vieux-Pays
de Bagnes, qui aura le privilège de se
produire pendant le concert. A 13 heu-
res, un vin d'honneur sera servi avant
l'exécution du morceau d'ensemble in-
titulé « Pour la. Suisse », sous la direc-
tion de M. Ed. Tinturier. De la place
du Châble, le cortège poursuivra sa
route jusque sur l'emplacement de fê-
te, où indépendamment des morceaux
exécutés par les fanfares, on entendra
des discours et on procédera à la re-
mise des distinctions.

Bienvenue donc à tous les amis des
Bagnards, samedi et dimanche pro-
chains.

Tir en campagne
1964

NENDAZ. — Le tir en campagne 1964
organisé par la société de tir « : Le
Chamois » a été fixé au dimanche 31
mai de 8' heures à 12 heures.

Une séance d'entraînement aura lieu
le dimanche 24 mai après midi.

• Tous les tireurs sont invités à y par-
ticiper.

Le comité

Les industriels valaisans et la loi fédérale sur
la formation professionnelle

Le comité de l'Union des industriels valaisans considère que la loi
fédérale sur la formation professionnelle soumise au vote du peuple suisse
les 23 et 24 mai prochains apporte de sensibles et appréciables innovations.

Des améliorations sont surtout introduites dans les-domaines suivants :
orientation professionnelle, cours d'introduction pour apprentis et forma-
tion des maîtres.

En outre, « l'examen professionnel » constituera un stade intermédiaire
entre l'examen de fin d'apprentissage et l'examen de maîtrise et permettra
d'augmenter le nombre des cadres intermédiaires dans les entreprises.

L'effort qu'on se propose de fournir pour le perfectionnement profes-
sionnel est également le bienvenu.

Enfin, les teehnicums auront dorénavant leur statut particulier et béné-
ficieront de l'aide fédérale, ce qui sera très heureux

Pour toutes ces raisons, le comité de l'Union des industriels valaisans
recommande de voter OUI Ce sera une manière de consolider la valeur
de notre industrie et de notre artisanat

Dans quatre semaines
Vernayaz accueillera les gymnastes valaisans

Dans moins d' un mois , les gymnastes
valaisannes se rencontreront au Parc
des sports de Vernayaz. La SFG de '-e
sympathique village et le comité d'or-
ganisation présidé par M. Jean Mei-
zoz , travaillent d' arrache-pied depuis
plusieurs mois déjà, afin que cette
journée soit une fête réussie et parfai-
tement organisée.

En avant-première, nous avons pu
obtenir les indications suivantes, con-
cernant cette importante manifesta-
tion. Importante pour les quatorze sec-
tions de l'AVGF, car pour la première
fois les inscriptions dépassent toutes
les prévisions. En effet, deux cent
quatorze gymnastes féminines tiennent
à se rencontrer amicalement sur les
bords du Trient.

PETITE ENQUÊTE t
les internes et l'internat
SION ¦*- Tout dernièrement, notre journal a soulevé la question de l'internat dans
notre ville. Un jeune a recueilli des opinions de jeunes à ce sujet. Cette question
tracasse quelques-uns, enchante d'autres. Mais lisez plutôt :

UN INTERNE DE 17 A*NS
— L internat est fait pour un gar-

çon qui a du caractère, qui veut ap-
prendre, qui veut arriver à quelque
chose, devenir un homme. Si la pen-
sion est bonne, tout va bien, voire très
bien.

UN INTERNE DE 16 ANS :

C'est très bien l'internat. Nos pa-
rents ne sont plus derrière soi. Je me
plais tout aussi bien à l'internat qu'à
la' maison. A l'occasion , l'autorisation
nous est donnée d'aller au cinéma, de
suivre le programme de la TV. L'école
est équipée de tric-trac, de ping-pong.
De quoi passer le temps. Les cours...
c'est un détail !

UN INTERNE DE 19 ANS :

J'ai passé quatre ans dans un pen-
sionnat. Que les autres en fassent au-
tant. Je les encourage vivement.

DES FUTURS INTERNES :
— Je me réjouis d aller a l internat.

L'occasion me sera donnée de faire de
nombreuses connaissances.

— Moi, ça m'embête d'aller au pen-
sionnat , je vais perdre mes copains. Je
vais me faire « visser ».

— L'inscription est faite , mais moi
je n'y suis pas encore.

— En tout cas, je vais me régaler
de promenades.

— Je pense que l'internat me con-
viendra. Si toutefois cela n 'allait pas,
je reviendrais.

UNE INTERNE DE 15 ANS :

— vAu début, je m'ennuyais. Cela
fait une année que j'y suis, je trouve
merveilleux. Tous les quinze jours ,
nous pouvons rentrer à la maison.

UNE INTERNE DE 18 ANS :

—: Je déteste l'internat. Je patiente,
il ne me reste plus que deux mois
pour avoir le diplôme. Je serais stu-
pide d'abandonner...

UNE INTERNE DE 16 ANS :
— Oui, pour la question d'écolage.

On apprend beaucoup mieux. Mais la
pension, le logement ? Et quand les
radiateurs gèlent...

UNE INTERNE DE 18 ANS :

— Moi, à l'internat, je me sens com-
me à la maison.

Vendredi 22 mai 1964

Et c'est avec plaisir que nous rele-
vons la participation des trois sections
nouvellement fondées dans notre can-
ton, soit Charrat . Bouveret et la ben-
jamine , Uvrier. Vinst-sept gymnastes
présenteront au public un exercice in-
dividuel permettant de juçer avec exac-
titude la qualité intrinsèque de notre
gymnastique féminine. Le programme
qui vient de nous parvenir est avare
de précisions et nous nous bornons à
supooser qu 'il s'agira d' une sélection de
choix, susceptible de donner une idée
exacte de la féconde activité de l'As-
sociation.

Inutile d'aiouter que les exercices
généraux clôtureront ce*te j ournée, où
grâce, souplesse et fémini té  se seront
disputé les faveurs des jurys et du
public...

L'ENQUETEUR :

— L'internat m'a fait grand bien. Il
y a un âge pour le faire. C'est un peu
comme l'école de recrues, l'on en parle
souvent, en exagérant un peu les bons
et les mauvais moments...

Pourquoi ne pas le dire, l'internat
est une nécessité...

Dany.

AVIS OFFICIEL

Votation populaire
des 23 et 24 mai 1964
SION ?fc L'assemblée primaire de ia
commune de Sion est convoquée poul -
ies 23 et 24 mai 1964, à l'effet de se
prononcer sur l'acceptation ou le rejet
de la

loi fédérale

sur la formation professionnelle

du 20 septembre 1963
Le bureau de vote (Casino) sera ou-

vert : samedi 23, de 10 h. à 13 h. ;
dimanche 24, de 10 h. à 13 h.
. Sont électeurs, en matière fédérale ,

les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyen actif 'par la législation du
canton.

Amateurs de pet̂ inque
Rendez-vous dimanche matin

C'est ce soir, vendred i 22 mai , qu 'a
lieu l' assemblée constitutive du nou-
veau club de pétanque de Sion. Tous
les amateurs de ce jeu sont priés de
venir , ce soir à 20 h. 15, au Café de
la Patinoire , afin de former 'e club
et d'en jeter les bases. Déjà de nom-
breux amateu rs se réunissent le soir,
le samedi après midi et le dimanche
matin.

Nous pouvons déjà annoncer un pre-
mier concours interne pour dimanche
matin à 9 h. 15. Tous les ama teurs v
sont invités. Grâce à la géné-osité de
plusieurs commerçants une ma gnif i que
planche de prix pourra être offerte.

Loi sur la formation
professionnelle

SION -* Les 23 et 24 mai 1964, le peu-
ple suisse est appelé à se prononcer
sur la loi fédérale sur la formation
professionnelle du 20-9-1963.

Depuis l'adoption , en 1930, de la loi
actuellement en vigueur, l'économie a
subi des transformations profondes. La
spécialisation a provoqué un accroisse-
ment considérable non seulement du
nombre des professions, mais aussi des
efforts exigés des apprentis. Il est donc
indispensable que le législateur attache
une importance plus grande à l'orienta-
tion professionnelle. La nouvelle loi per-
mettra d'améliorer sensiblement la for-
mation pendant l'apprentissage. Elle in-
troduira, au surplus, un certain nombre
d'innovations devant faciliter le perfec-
tionnement ultérieur qui est de plus
en plus nécessaire à une pleine réussite
dans la vie professionnelle.

Nous recommandons donc de voter
en faveur de cette loi qui crée les bases
indispensables pour de nouveaux pro-
grès dans le domaine particulièrement
important de la formation profession-
nelle.

Fédération économique du Valait



CONFERENCE DE M. BERNARD DE TORRENTE

Gérance de la fortune familiale!
SION. — La paroisse du Sacr: Cœur
a organisé cette année un cycle de
conférences t ra i tant  des problèmes re-
la t i f s  aux couples et aux foyers. Pour
terminer ce cycle avant les vacan-
ces M. de Torrenté a expliqué au::
paroissiens l' u t i l i sa t io n  rationnelle du
budget familial .

LES AVENTURIERS DES TEMPS
MODERNES

Les problèmes économiques de la fa-
mille sont importants  et douloureux.
Il e.st presque impossible d'à- '.- une
connaissance approfondi e  dans tous le.s.
domaines, c'est pourquoi les parents
sont considérés aujourd 'hui  comme les
« aventuri ers des temp,s modernes ».¦ En général l'époux administre les
biens ma t r imoniaux  Mais deux solu-
tions sont possibles. : la mise en com-
mun des b:ens avec la gérance du mari ,
et la séparation des biens qui permet
aux deux conjoints d'administrer leur
fortune respective. Dans la pratique ,
les femmes disposent le plus souvent
du budget famil ia l  et s'en tirent avan-
tageusement.

LE PROBLEME DU LOYER

La pénurie des loyer,? posent de gra-
ves problèmes aux familles. Il importe
de choisir des logements à la portée
du budget . Même si la lèpre de la
spéculation se répand rapidement, la
hausse artificielle disparaîtra dès que
la pénurie ne se fera plus sentir. Les
excè.s forceront les autorités à prendre
des mesures dont nous voyons, les pré-
mices aujourd'hui avec les restrictions

Inauguration des uniformes de la fanfare Helvétia

ARDON. — Samedi 23 et dimanche
24 mai, la fanfare Helvétia d'Ardon
aura la grande joie d'inaugurer ses
nouveaux uniformes. A cette occasion ,
up .programme de choix a été préparé
par les responsables de l'organisation

^progi'àmrrie dont la ve'dettbïf s#ra 'c'e'ix
tes, « La Sirène », fanfare de la ville
de Genève.

Voici comment se dérouleront ces fes-
tivités :

Samedi 23 mai :

19 h. 00 Réception de «La Sirène »,
fanfare de la, ville de Genève.

19 h. 45 Défilé à travers le village.
21 h. 00 A la cantine, grand concert

de « La Sirène », sous la di-
rection de M. Durât , profes-
seur, premier prix du Con-
servatoire de Paris.
Allocation de M. Nicollier ,
président de l'Hevétia.

Dimanche 24 mai :

12 h. 30 Arrivée des sociétés, place
des Jeux. Discours de récep-
tion par M. Roger Delaloye,
conseiller. Vin d'honneur of-
fert par la municipalité d'Ar-
don.

Cours cantonal
de perfectionnement

pour le personnel enseignant
primaire

«L'Ecole valaisanne » publie dans son
numéro de mai lc programme du cours
dc perfectionnement qui aura lieu cet
été du 17 au 22 août. Les personnes
qui ne recevraient pas la revue péda-
gogique et qui désirent participer au
cours peuvent obtenir tous les rensei-
gnements auprès du Service cantonal
de l'enseignement primaire et ménager.
Los inscriptions sont reçues jusqu 'au
30 juin 1964.

Service cantonal
de l'enseignement
primaire et ménager

Premier meeting
d'athlétisme du Centre

UVRIER. — Dimanche prochain 24
mai , les athlètes valaisans se rencon-
treront à Uvrier , pour leur premier
meeting du centre. Comme les an-
nées précédentes, ce concours attirera
les meilleurs spécialistes du canton.
Nous espérons que nos athlètes se
trouvent déjà en grande forme et
nous leur donnons rendez-vous à U-
vrier.

Le concours débutera à 15 heures,
pour toutes les catégories ; les ins-
criotions .se feront sur place. Voici
quelles seront les branches inscrites
au programme :

Course 80 m. saut longueur, saut
hauteur, saut de perche, jet du boulet
ct . si l'horaire le permet, javelot t
disque.

de crédit. La population peut apporter
son aide en espérant une pression
morale contre les spéculateurs.

L'ARGENT DES ENFANTS

L'enfant  doit posséder assez tôt de
l'argent de poche mais modérément.
La pleine liberté doit lui être accor-
dée, mais il devra en rendre des comp-
tes à ses parents. Puis à mesure que
l' enfant  grandit son argent peut-êf'-e
augmenté et le contrôle diminué. Les
études constituent le meilleur place-
ment pour les enfants dans la socié-
té actuelle . Même les bou rses les plus
modestes . peuvent aborder cette ques-
tion par suite de l'existence de bourses,
prêts d'honneur. .

LE CHOIX DES DETTES

Lorsque l'on contracte des dettî.s
il convient de prendre conscience des
risques à courir et de choisir la ma-
nière d'emprunter. Le Valais est parti
bas et l'on a tendance à se laisser griser
par la prospérité économique. Il faut
tenir compte aussi de la sensibilité
dé la personne qui investit, un anxiêu :
par exemple, ne placera pas sa for-
tune dans une aventure qui l'em-
pêchera de dormir.

Dans l'épargne, le Valaisan a trop
tendance à placer sur un terrain . Cet
amour de la terre crée une demande
plus forte que l'of f re  ; c'est ce qui
explique l'augmentation des prix d'a-
chat. Pourquoi , dans le domaine éco-
nomique , ne se sert-on pas de conseil-
lers qualifiés comme dans le domaine
juridique ? M

13 h. 30 Défilé par les sociétés : Ar-
don , Helvétia ; Conthey, La
Lyre ; Grône, La Liberté ;
Vétroz, L'Union ; Saxon, La
Concordia ; Chamoson, La
Villageoise (harmonie).

14 h. 30 A la cantine : concert des
sociétés. Discours de M. Fran-
çois Germanier, conseiller na-
tional et d'un représentant de
la F. F. R. D. C.

18 h. 00 Clôture officielle de la fête.

Le bétonnage est terminé.

SION. — Depuis bien des mois des équipes d' ouvriers ont travaillé à la
construction du nouveau pont sur le Rliône. Ce passage était devenu un véritable
danger. Il f a l lai t  laire quelque chose.

Le bétonnage du nouveau pont vient d'être terminé. Une petite iète à réuni
tous les ouvriers qui ont été occupé. Un sapin , enrubanné a été placé pour indiquer
la lin de celte première étape importante.

i

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge J5J*
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- ] jjj
derne s. a. à Sion C/)

(̂ ) Tous renseignements et devis vous seront donnés
C dans les délais les plus courts

.£ Imprimerie Moderne Tél. (027) 231 51 - 52

AU TRIBUNAL CANTONAL

Une affaire embrouillée et peu reluisante
SION -K- Sous la présidence de Me
Henri Fragnière, les membres du Tri-
bunal cantonal, parmi lesquels on no-
tait la présence de Me Gérard Emery,
se sont, hier matin, penchés sur une
affaire qui pouvait être simple, mais
qui, au cours de l'audience, est devenue
singulièrement embrouillée.

UNE TRAGEDIE FAMILIALE

Au banc des accusés, un personnage
déjà bien connu de la justice, M. C.R.,
né en 1928. Depuis 1946, il affiche qua-
tre condamnations à son palmarès.
Antécédents sur lesquels nous ne nous
attarderons pas, puisqu'ils n'ont aucun
rapport avec les nouveaux délits.

Me Amédée Délèze, procureur, re-
late brièvement les faits :

Le 28 novembre 1963, le Tribunal
d'arrondissement de Martigny con-
damnait CR. à 10 mois d'emprisonne-
ment pour lésions corporelles simples,
violation de domicile et dommage à
la propriété.

Me Délèze souligne le caractère es-
sentiellement privé que renferment ces
délits. De retour chez lui , après deux
ans de réclusion. CR. est mis au cou-
rant des infidélités de sa femme qui
reconnaît scs fautes et fournit à son
époux fort e détails. Au soir du 6
mars, an domicile dc son père. C.R.
trouve Ch. R., de Lausanne, amant
présumé de sa femme. Aveuglé par la
colère, il le rosse copieusement. Plainte
est déposée. En juillet de la même an-
née, pris de vin, C.R. se rend à l'hô-
pital de Martigny où son épouse se
remet d'un récent accouchement et lui
administre une correction. Correction
qu'il renouvelle à 23 h., en s'introdui-
sant de force dans l'immeuble, intro-
duction qui lui vaut donc les condam-
nations pour violation de domicile et
dommages à la propriété, dommages
qui, relevons-le , s'élèvent à 18 francs.

Me Délèze qualifie ces délits de
« tragédie familiale en 2 actes », tra-
gédie qui ne porte aucun préjudice à
la société. C.R. est seul à payer dans
une affaire où la responsabilité des
tiers, en particulier celle du plaignant,
est considérable. En conséquence, il
demande au Tribunal cantonal de con-
firmer le jugement de Première ins-
tance. .'.,' „.

. .. . ,I/N TERRAIN SAWNNEUXi.::-!
' î 'Défendant C.R., prétendu amant de

M.-Th. R., Me Philippe CHastellain nie
l'existence d'une " affinité, quelconque
entre son client et Mme R. Il s'étend
longuement sur des considérations

d'ordre sexuel tendant a renforcer sa
thèse et s'efforce de ruiner la déposi-
tion de M.-Th. R.

A titre de preuve, C.R. et sa dame
l'accompagnent au tribunal. Me Chas-
tellain relève la confiance de Mme R.,
confiance qui peut paraître relative si
l'on tient compte de l'attitude de cette
personne à qui, à plusieurs reprises,
pendant la plaidoirie de Me Ribordv,
défenseur de l'accusé, le président du
Tribunal doit intimer l'ordre dc se
taire sous peine d'expulsion. Attitude
qui laisse plutôt une impression de
combativité que de confiance...

La cause est vraiment ardue à dé-
fendre et si l'on exclut l'affaire pro-
prement civile, motif de l'appel, il eut
mieux valu pour la partie plaignante
ne pas encourir un nouveau jugement
qui entraîne fatalement une publicité
contre laquelle Mme R. s'insurgea
violemment.

UNE CAUSE ENTENDUE

Brillamment, Me Jacques-Louis Ri-
bordy expose sa thèse qui rejoint celle
du procureur. U ramène les délits à
leur juste cadre : une tragédie fami-
liale. L'attitude de son client est par-
faitement compréhensible et humaine.
Un repris de justice peut aussi avoir

DE VALERE A TOURBILLON

Bud get...
f ami l ial

Régulièrement 11 est discuté de
budget. Celui de la Contédération ,
du canton , de la commune. Un pro-
gramme est réclamé par tous et cha-
cun. Il est nêcesaire, aujourd 'hui plus
que hier, d'avoir un plan d' ensemble.

Pourquoi des dépassements de cré-
dits ?

Pourquoi des crédits supplémen-
taires ?

Rien ne sert de « rouspéter » me
précisait une dame. Elle avait l'air
de s'y  connaître. Je vous l'assure.
Bien sagement je  l'ai écoutée.

« Au début de chaque année ie
suis partie avec la certitude que tout
se déroulera selon mon plan bien
établi , bien étudié.

1 Plus de bousculade à l'approche
des lêles. Plus de bourses plates ls
26 du mois. Plus d'invitation rendu e
avec six mois de relard. Mon bud-
get était équilibré. Et comment. Je
démarrai donc en exquise maîtresse
de maison, souriante , détendue. La
vraie « ministre de l'intérieur ». Plus
jamai s prise au dépourvu , plu s ja-
mais débordée par les événements
et les dépenses. Une épouse idéale ,
la liertê de mon mari et le point de
mire des amis.

J 'étais constipée par celte idée.
Mais aujourd'hui je  dois avouer

ma grande peine. Humblement d' ail-
leurs. Rien n 'a joué.

Et pourtant tout avait été prévu .
J ' avais à ma disposition un agen-

da très pratique . Les comptes s'v
inscrivaient jou r après jour . A la
lin du mois — ces sacrés mois — il
était aisé de laire le total des dép en-
ses « alimentation » celui de l'en-
tretien des vêlements (teinturerie et
ressemelaoe compris et nouveaux a-
chats) celui de la santé (médecin ,
nharmacien, médecin, hygiène) puis
les Irais divers.

Ce n'était p as la mer à boire.
Hélas , trois lois hélas...
Je ne suis pas arrivée malgré ma

bonne volonté à boucler mes comp-
tes. Une lois le crédit a été dépassé.
J ' ai sollicité d' autres mois des cré-
dits supplémentaires à mon mari.
L 'accord a été donné immédiatement
et gentiment. Mais je me suis trou-
vée un tantinet gênée.

Moi , la grande comptable , la chel
dus linances par excellence, subir
cette humiliation. Un peu tort.

Je n'avais pas d' autres solutions.
Chaque mois des f ra is  nouveaux , des
dépenses nouvelles portaient un sé-
rieux coup à mon budget , pourtant
bien éauilibré.

Si dans un peti t  ménage cette si-
tuation se rencontre pourquoi ne pas
l'admettre dans la communauté. Ma
décision esl p rise : redoubler d 'éner-
aie et... d 'illusions. 11 laut un peu
d 'illusion pour recommencer tous les
iours ce que l'on a lail la vei " :,
tue ce soit la vaisselle ou des pro-
mis de budget.

i ^ \ille -mercis Madame.

de l'amour-propre et s'insurger contre
une infortune conjugale notoire. CR.
mérite pleinement les circonstances
atténuantes attribuées par le Tribunal
de Première Instance. Me Ribordy
souligne en outre l'attitude pour le
moins bizarre de C.R. qui n'ose avouer
la provenance de ses blessures après
la violente altercation avec l'accusé et
ne dépose plainte qu'après un mois
et demi, alors que les faits sont deve-
nus publics. •: ,

~ ¦ .?$

I ans cette affaire peu reluisante et
pas très belle, C. R. est plutôt une
victime qu'un coupable. Même sa réac-
tion de violence envers sa femme doit
être atténuée si l'on considère qu'un
doute très certain pèse sur la vérita-
ble paternité de l'enfant. Un drame
que nous nous abstiendrons de com-
menter.

FIN D'AUDDSNCE ;
. L

Le procureur confirme sa déposi-
tion. Me Chastellain s'efforce coura-
geusement de défendre au mieux une
cause fort délicate et Me Ribordy tire
de rapides et avantageuses conclusions.

C'est sur quelques paroles de l'accusé,
qui se montré certainement sincère,
que l'audience est levée.

Le jugement sera rendu demain. LC

Geste
de reconnaissance

=5.»

NENDAZ.  — Sur la route Sion-Nendaz
au lieu dit «La  Gotette » une grotte
a été creusée dans le rocher. Une
statue doit encore y être placée . Cette
initiative a été prise par les chauf -
f eurs  de cars de la région. Journellement
sur la route , exposés aux accidents et
avec une très grande responsabilité ces
chauf f eur s  ont décidé d 'ériger cette p etite
grotte. Celle louable intention méritait
d 'être relevée.

C.R.
pour les landwehriens

SION. — Les of. du Rgt 68, placé sous
le commandement du colonel Jean-
Jacques Schmid sont entrés en service
hier. Ce matin sont convoqués les
sous-officiers . Las hommes mobilise-
ront lundi.

Le Rgt d'inf. mont. 68 est appelé
en service chaque deux ans. Il effec-
tue cette année son cours de répé-
tit ion normal.

Le stationnement des différentes
unités pour ce présent CR est le sui-
vant :

EM bat . fus. 201 Trient
Cp. fus. I 201 Le Châtelard
Cp. fus. 11/201 Finhaut
Cp. fus. III/201 La Forclaz
Cp. fus. IV/201 Trient
Bat. fus. mont . 202 Le Châble
EM bat. fus. 203 La Fouly
Cp. fus. 1/203 Bg-St-Pierr
Cp. fus. H/203 La Fouly
Cp fus. III/203 Liddes
Cp. Id. fus. IV/203 La Foulv
Bat . fus. mont. 204 Le Châble
Cp. rav. 30 Collonges
P. camp. 16 St-Maurice
EM gr. génie 50 St-Maurice
Cp. génie 1/50 Massongex
Cp. génie 11/50 Charrat
Cp. génie III 50 Aigle
Cp. génie IV'50 Villeneuve
Dét. SC. constr. 50 T'f a<:c:0n <Tex
Cp. trm. fort. 10 Lavev-Villagc
CP- fort . 2 St-Maurice
Cp. fort. 3 Vernavaz
EM gr. fort. 4 Corbevrier
Co. EM et Co. f"-' T 4 Aigle
Cp. fort. H/4 Chillon
Co. EM fort . 22 Chamœx
Co. fort. T'22 Champex
Cp. fort. 11/22 Orsières
A tous les cadres et soldats « Bon sa
vice ».



II prend sa retraite

SION. — Hier soir, le personnel de
l'aérodrome militaire de Sion a pris
congé de M. Henri Zumstein, électri-
cien. L'intéressé accomplissait sa der-
nière journée de travail. Agé de 65 ans,
il va prendre une retraite bien méritée.

Le directeur Henchoz retraça briè-
vement la carrière de celui qui durant
vingt-quatre ans consacra au service
de la Confédération le meilleur de lui-
même. H lui souhaita une longue et
heureuse retraite.

Au nom du personnel , M. Kaestli re-
mit à M. Zumstein un souvenir, et,
très ému, le futur retraité remercia tout
le personnel et l'invita à partager le
verre de l'amitié.

Une page s'est tournée. Bonne retrai-
te, « Zumi ».

VERNISSAGE
PHILIPPE GROSCLAUDE

SION — Le peintre Philippe Grosclau-
de exposera des peintures et des des-
sins dès le samedi 23 mai. Le vernis-
sage est prévu précisément samedi dès
17 heures.

Les écoles sont terminées
GRBIilSSUAT — Après la grande pro-
menade effectuée mercredi dans l'O-
berland bernois, les écoles ont fermé
leurs portes hier matin. Tous les élè-
ves ont assisté à la traditionnelle mes-
se de clôture. Maintenant, bonnes va-
cances et à très bientôt.

COLONIE DE VACANCES
Les familles domiciliées à Sion et dé-

sirant placer leurs enfants à la colonie
de vacances des Mayens de Sion sont
priées de les présenter à la visite mé-
dicale au bâtiment Ecoles des filles, le
mardi 26 mai à 16 h. 30, pour les gar-
çons. Age des enfants : 7 à 13 ans.

Le comité.

Allons voir
Mathieu Schiner...

La journée cantonale valaisanne à
l'Expo aura lieu le 29 juin prochain
(saints Pierre et Paul). Cette manifes-
tation se terminera très dignement par
une pièce de théâtre d'une valeur ex-
ceptionnelle. Il s'agit de « La Rose
noire de Marignan » (ou le destin de
Mathieu Schiner), pièce en 5 actes de
Maurice Zermatten dont la grande
première sera donnée le 29 juin 1964, à
20 h. 30, au théâtre municipal de Lau-
sanne. Le fond, le format, le tempé-
rament et la puissance de l'œuvre pré-
citée devraient être vécus par tous
les Valaisans. En effet, cette pièce si
intensément valaisanne nous rendra
tous encore plus conscients du rôle dé-
cisif joué par des Valaisans dans la po-
litique et sur les champs de bataille
européens.

Les participants à la journée canto-
nale valaisanne, mais aussi les autres,
sont invités à réserver dés aujourd'hui
leurs places au Théâtre municipal. La
pré-location est ouverte jusqu'au 8
juin prochain au plus tard.

— à Sion,
— à Sierre,
— à Martigny,
— à Monthey,
Les prix des places varient de Fr. 4.

à Fr. 16. Sur demande, les billets com-
mandés par téléphone sont envoyés
contre remboursement.

Après le spectacle, un train spécial
ramènera l'assistance en Valais.

A. C.

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont-de-la Morge - Conthey

Spécialités - Goûters valaisans
Salle pour banquets - Parc auU
Tel (027) 4 1138 J. Métrailler

LE VALAIS A L'HONNEUR

Colo Felli chef suprême
de l'ensei gnement
du ski  en Su i s se

MONTANA-CRANS. — Sur le plan
purement compétitif , le Valais sportif
n 'occupe pas en Suisse une place que
l'on peut qualifier d'honorifique. Nous
avons bien eu divers champions natio-
naux dans de nombreux championnats
de tous les sports, individuellement ou
par équipe. Mais nous ne pouvons pas
prétendre à la palme quant à la for-
mation des meilleurs sportifs helvéti-
ques. Par ailleurs, si l'on ne s'occupe
que du côté administratif , on s'aperce-
vra bien vite que les Valaisans ont
leur mot à dire au sein des diverses
fédérations sportives. Ainsi, nous avions
dernièrement notre conseiller fédéral ,
M. Roger Bonvin qui présidait la Fé-
dération suisse de ski ; actuellement,
M. Joseph Kuonen, de Viège, se trouve
à la tête de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace ; M. Maurice d'Allèves,
de Sion, est le pivot de l'Association
des Ecoles suisses de ski et MM. de
Werra et Jacky Guhl, de Sion, siègent
dans les loges de l'Association suisse
de football et d'athlétisme. D'autres
personnalités assurent également des
fonctions très importantes ; M. Werner
Althaus à la Fédération suisse de bob,
et tant d'autres que je passe, pour ne
pas terminer la journée en énuméra-
tions.

Diriger un groupement au point de
vue administratif ne requiert pas de
la part du candidat , une connaissan-
ce tellement parfaite du sport qu'il a
choisi. Ainsi, l'Association suisse des
Ecoles de ski était dirigée jusqu 'à ce
jou r, sur le plan administratif autant
que sur le plan technique, par M.
Christian Rubi , de Wengen, le père de
l'ancienne gloire du ski helvétique,
Freddy Rubi. Dès cette année, et ceci

EXAMENS D'ADMISSION
SIERRE 3|e La journée d'hier était celle
des examens pour un bon nombre d'en-
fants des écoles primaires dont la sco-
larité se termine. En effet, à l'école de
commerce des jeunes gens du district de
Sierre se sont déroulés les examens
d'admission des candidats désireux de
poursuivre des études d'ordre classique.

Remaniement parcellaire :
Prise de possession

des nouvelles parcelles
GRONE. — Selon un récent arrêté

pris par le Département de l'intérieur
du canton du Valais , la prise de pos-
session des nouvelles parcelles du
remaniement parcellaire du Plateau
supérieur de Grône (Itravers - Loye-
Erdesson - Daillel) s 'ef f ec tuera  of f i -
ciellement dès le 25 mai 1964, Ainsi ,
dès celte date , les propriétaires cul-
tiveront leurs nouvelles terres , sans
qu'aucune limite ne soit désormais
dép lacée. Les recourants qui obtien-
dront gain de cause auprès de la
commission de recours, recevront une
indemnité en argent.

Brillante participation à la fête cantonale des pupilles et pupillettes

Le registre des inscriptions étant clos LES AGAUNOIS EN TETE
le comité d'organisation de cette im-
portante manifestation cantonale peut
avec plaisir souligner l'intérêt que sus-
cite cette manifestation , puisque les
inscriptions atteignent des chiffres re-
cords.

Plus de 850 pupilles et 750 pupillettes
se répartissant dans 47 sections se sont
inscrits. Deux sections invitées, le.s pu-
pilles et les pupillettes de Genève-Pâ-
quis avec plus de 110 participants vien-
dront en messagers confédérés appor-
ter le salut aux sociétés valaisannes.

suite a une assemblée tenue dernière-
ment à Zurich, les ESS auront un ad-
ministrateur et un chef technique, qui
vient d'être élu en la personne de M.
Georges Felli, de Montana-Crans ; Colo
Felli, comme tout le monde l'appelle.
Il fut pendant cinq ans, un membre
dévoué et discipliné de notre équipe
suisse de ski et est l'actuel directeur
de l'ESS de Montana. Georges Felli est
généralement appelé par les diverses
associations cantonales des moniteurs
de ski, pour fonctionner comme expert
lors d'examens en vue de l'obtention
de brevets. Il faisait déjà partie de la
CT de l'Association des ESS, et dans
les cours de directeurs, il fonctionnait
comme chef de classe.

Honneur insigne pour le Valais tout
entier, car c'est en quelque sorte de
Colo Felli que jailliront toutes les mé-
thodes nouvelles d'enseignement du ski
en Suisse. Son travail principal est de
prendre contact avec les pays voisins
pour prendre ce qu'il y a de bon dans
les diverses techniques. Une fois enri-
chi de ce bagage, il aura 'à synchroni-
ser ces méthodes et les adapter aux
Ecoles de ski de notre pays. Toutes les
saisons d'hiver sont précédées d'un
cours de cadres si l'on veut, ou d'un
grand rassemblement de tous les di-
recteurs d'écoles ; à cette occasion sont
données les nouvelles directives. Ce
cours de préparation à la saison 1965
aura lieu précisément à Crans et Mon-
tana durant la première quinzaine de
décembre. La Suisse compte quelqj e
130 écoles de ski et le Valais, à lui
seul, peut être fier de posséder plus de
600 moniteurs diplômés. Cette nomina-
tion de M. Colo Felli au trône 1irec-
torial de l'enseignement du ski en
Suisse mérite toutes nos félicitations.

Zamy.

Colo Felli, de Montana-Crans, le chef
suprême du ski en Suisse.

Si nous regardons la participation par
section, nous avons pour les pupilles :
St-Maurice 80, Naters 60, Chalais 44,
Brigue, Gampel et Riddes 40, Sion et
Vernayaz 35, Viège 34 etc.

Chez les pupillettes les chiffres sont
les suivants :
St-Maurice 56, Fully 55, Riddes 52, Sion
Culture-Physique 40, Vouvry 38, Sion-
Fémina et Martignv-Octoduria 35, Col-
lombey 33, Chippis et Martigny-Bourg
32.

Jusqu 'à lundi 25 mai - Dès 18 ans rév.
Shirley Mac Laine - Jack Lemmon dans

Irma la douce
Le film partout prolongé.

Mousseux comme une coupe de Cham-
pagne, pimenté comme un soir de Paris
Parlé français — Faveurs suspendues

Prix imposés 3.—, 3.50, 4.—
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Jusqu'à dimanche 24 - Dès 16 ans rev.
Alfred Hitchcock, le maître du sus-
pense, vous propose une palpitante
énigme policière

Le Grand alibi
Jane Wyman - Marlène Dietrich

Richard Tood
— Parlé français —

Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans révolus

La revanche de Frankensiein
Le chef-d'œuvre de l'insoUite et du
fantastique. A déconseiller aux person-
nes impressionnables.
Parlé français Technicolor

Concert
de musique de chambre

SIERRE If. L'orchestre de chambre que
dirige Mlle Fialowitsch a joué deux
fois à Sierre.

En 1962, il venait en inconnu. En
illustre inconnu. La foule se pressait
au Bellevue. Elle venait par sympa-
thie. Et puis aussi pour voir comment
cet inconnu allait se casser la figure...

Il n'y avait pas eu alors d'accident,
mais plutôt une révélation. Et chacun
s'était plu à louer la sonorité de l'or-
chestre, sa fusion, son allant, autant de
qualités mises en valeur par le travail
de Mlle Fialowitsch.

L'an passé, il y avait, dans la salle
du Bellevue, moins de curieux et plus
de mélomanes, moins de sympathisants
et plus d'admirateurs.

La présence au concert de nombreu-
ses personnes a été pour les membres
de l'orchestre un prodigieux encourage-
ment. Et dans leurs moments libres,
entre des thèmes ou des exercices d'al-
gèbre, des jeunes ont travaillé leur
violon.

Maintenant, ils sont prêts.
Et ils joueront à Sierre samedi pro-

chain 30 mai.
Et comme ils aiment procurer des

plaisirs spéciaux à leurs auditeurs, ils
ont mis sur pied une « Cantate » de
Bach. Oui, la cantate 82 : « Ich habe
genug ».

Cette cantate, écrite pour baryton et
orchestre, sera interprétée par un ar-
tiste professionnel, Claude Gafner, de
Lausanne.

En plus de cette œuvre merveilleuse,
l'orchestre de Mille Fialowitsch jouera
des pages de Galuppi, Charpentier et
Kaspar Fritz.

Que chacun y pense déjà et réserve
cette soirée.

____ =!_!___ ^J^^_H__^^*é-^_—ï ^îr^-y

Relevons chez les pupilles la par-
ticipation remarquable de St-Maurice
Naters et Genève - Pâquis qui
dépassent 60 petits gymnr tes
alors que chez les fillettes encore une
fois St-Maurice, Fully et Riddes ar
rivent à 50 pupillettes.

A Sierre tout se prépare avec joie
les organisateurs font de gros effor'
oour que les jeunes gymnastes et spet
tateurs soient bien reçu le 7 ju in.

Notre photo : une vue d'ensemble de»
préliminaires, telle que nous pourrons
l'admirer à Sierre.

Ce soir à 20 heures - 16 ans révolu!
Dernière séance

Lawrence d'Arabie
Samedi et dimanche - 18 ans révolu!

Grande réédition
Quai des Orfèvres

Jusqu'à dimanche 24 - Dès 16 ans rév.
Un film spectaculaire

Le Gladiateur de Rome
avec Gordon Scott et Eleonore Vargas

Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 16 an»
En couleurs et cinémascope

Shirley McLaine et Yves Montant dans
Ma Geisha

Un couple charmant
dans de merveilleux décors japonais

Dimanche 16 h. 30 - Film italien
TEMPETE SUR LA PLAINE

Ce soir relâche. — Samedi et diman-
che : La Fille de Capri. avec Mario
Lanza.

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus
Fernândel dans

Blague dans le coin
Un immense éclat de rie !

Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans révolus
Un drame audacieux d'après le roman

de John Knittel
Via Mala

avec
Gert Froebe et Christine Kaufmarun

Jusqu'à dimanche - 18 ans révolus
Dimanche matinée seulement en cas de
pluie (Fête des musiques).
Une nouvelle et passionnante aventure
du célèbre « Monocle ». L'as des ser-
vices secrets français

L'Œil du Monocle
Tourné dans le cadre pittoresque de

Bonifacio en Corse
Paul Meurisse campe le personnage

mystérieux du commandant Dromart

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Un spectaculaire film d' aventures

réalisé aux Indes
Le Tombeau hindou

Debra Paeet et. Paul Hubschmid
dans une magnificence de décors réels

— En couleurs —

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un film charmant , tout de poésie,

tourné dans le décor merveilleu x de la
Corse

Jusqu'au bout du monde
avec Pierre Mondy. Didi Perego,

Mariette
Grand Prix du cinéma français

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Oanny itaye dans un feu d'artifices

d'humour et d'aventures cocasses
Les Pieds dans le plat

le roi du rire traqué pai s* femme
et par les gangsters !

soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
ivec votre vedette : Fernande!

Blague dans le coin
Jn immense éclat de rir« 1



Heureuse évolution d'un petit village de montagne
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BELLWALD. — Pendant longtemps
ignoré du grand tourisme, Bellwald ,
petit village de montagne situé au-des-
sus de Fiesch et relié à la route de la
. 'allée dc Conçues par un modeste té-
V'phérique, subit actuellement une heu-
veuse évolution. En effet , la localité
qui , il y a quelque temps encore , se li-
mi ta i t  à quelques anciennes et vétustés
maisons entourant  la plus que sécu-
laire et toujours blanche église, a su-
bitement attiré les étrangers, dont plu-
sieurs n 'ont pas hésité à construire des
chalets dans cet idyllique paysage fai-
sant face au majestueux Eggishorn.

Le Rhône , si docile dans ces para-
ges où II n 'a pas d'autre possibilité d'é-
vasion que de suivre son cours qu 'il a
tracé lui-même dans la nuit des temps
et au bord duquel , de temps en temps
à gauche, de temps en temps à droite
de ses rives verdoyantes et poisson-
neuses, se tortille le petit train rouge
de la Furka qui , vu de Bellwald , res-
semble plus à un monstre rampant
qu 'à un convoi ferroviaire amenant
régulièrement sa charge de voyageurs.

Beaucoup de gens font halte à la sta-
tion de Furgangen pou r utiliser la voie
aérienne, en l'occurrence le téléphéri-
que, pour atteindre la localité qui nous
intéresse aujourd'hui et que plusieurs
considèrent comme un très prochain
Verbier haut-valaisan.

Il est bien entendu que pour attein-
dre ce but , il reste encore beaucou p à
faire : la construction d'une route car-
rossable devant relier celle de la val-
lée à la station naissante.

" Les responsables du tourisme de
l' endroit ont déjà mis à leur actif l'ins-
tallation nécessaire pour l'approvision-
nement en eau potable sur tout le ter-
ritoire de la commune. Tout comme on
a déjà pensé à munir la région de la
fée électricité ; réalisations qui per-
mettront et encourageront les construc-
teurs à ériger des chalets dans n'im-
porte quel endroit. Dans ce domaine,
on peut encore ajouter que l'on n'a pas
attendu aujourd'hui pour profiter de
la situation, car dans le village, aux
côtés des rustiques habitations typi-
quement valaisannes, dans l'agréable
forêt qui domine la localité et le long
du chemin qui mène au glacier, par-
tout on peut rencontrer de nouvelles
constructions en voie de finition ou dé-
jà habitables. Ce qui nous fait dire,
maintenant déjà , que ce petit village
de montagne n'ayant vécu pendant des
siècles que du produit de son sol , ne
tardera pas à bénéficier d'un apport
touristique enviable.

Ce ne sera qu une juste recompense
à l'égard de ceux qui ont eu le cou-
rage d'affronter d'énormes difficultés
et de voir grand afin que leur village
sorte de sa torpeur et devienne ce
qu 'il aurai t  dû devenir depuis long-
temps déjà.

Mais comme il est di t  qu 'il n'est ja-
mais trop tard pour bien faire , espé-
rons fermement que l' on ne s'arrêtera
pas sur ce bon chemin.

Sandoz a ouvert un centre de recherches aux E.-U
I! v a quelques jours a ete inaugure

à Hanover (New-Jersey) lc centre de
recherches de Sandoz pharmaceuticales,
une succursale de Sandoz S.A. à Bàle.
Les travaux ont coûté treize millions de
francs. Les plans ont été établis par les
architectes Martin Burckhard. de Bal.\
et Clinton Seanman (Etats-Unis). Le
centre se consacrera en premier lieu à
la recherche et à la production de pro-
duits chimiques synthétiques.

La cérémonie d'inauguration s est de-
roulée cn présence de MM. Zehnder,
ambassadeur de Suisse à Washington.
Lâcher, consul général à Ne\v-Yor<c.
Dick consul . Lurker. maire de Hanover.
Stoll, président du Conseil d'adminis-
tration dc Sandoz. Jacottet. vice-prési-
dent, Cerletti, Dunant et Renz, direc-

C
Da

S
ns son allocution. M. Jacottet a re-

levé que la production de Sandoz phar-

Au début de cette heureuse évolution , les indigènes je taient  des regards mitigés
à l'adresse de ces nouvelles constructions. Au jourd 'hu i , on a compris et tout le
monde participe dans la mesure de ses moyens à celte grande el f u t u r e  réalisation.
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Le clocher de l'égl ise semble écrasé par la pré sence d' un des nouveaux
chalets construit dans le village. /

D'où viennent ces fromages ?
LE CAMENBERT

A été mis au. point pendant la Ré-
volution française par une fermière
briarde, Mme Harel, qui s'était ins-
tallée aux environs de Vimoutiers, dans
l'Orne, en France. La fabrication du
camenbert conserva jusqu'à la fin du
siècle dernier un caractère familial.

LE GORGONZOLA

Fromage italien, est injecté, une fois
fabriqué, de pénicilline qui donne la
floraison verte. C'est une spécialité du
nord de l'Italie.

LE MOZARELLA

Est un fromage frais d'Italie du Sud
au lait de bufflesse, spécialement des-
tiné à la fabrication des pizzas... —
voilà pourquoi nous ne trouvons pas
le même goût à la pizza faite chez nous ,
pourtant d'après une recette italienne !

LE ROQUEFORT

Tire son nom d'un vieux site planté
au milieu du Pays des Causses, et il
est fabriqué au lait de brebis et ense-
mencé de « pénicillium Roquefort! », qui
donne en cours d'affinage son velours

maceutical est maintenant 15 fois
plus importante qu 'en 1945. De nom-
breux produits mis au point à Bâle ont
été mis en vente aux Etats-Unis. Le
centre de Hanover permettra de pous-
ser encore davantage la recherche et les
possibilités de production, tout en
s'adaptant aux nonnes très sévères de
la loi américaine sur les médicaments.
Les échanges d'informations entre les
laboratoires de Hanover et de Bâle au-
ront à n'en pas douter des effets fruc-
tueux sur le plan scientifique.

La cérémonie a été suivie d'une séan-
ce de travail consacrée à la biochimie.
On entendit deux Prix Nobel. M. Severo
Ochoa. de l'Ecole de médecine do l'Uni-
versité de New-York, et M. Wendeîl
Stanley, professeur à l'Université de
Californie , ainsi que M. Paul Doty. pro-
fesseur de chimie à l'Université de Har-
vard.
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et ses marbrures au roquefort. Il est
affiné dans de véritables grottes à la
ventilation naturelle.

LA TETE DE MOINE
Que je vous l'explique puisqu'elle

vient d'une autre région de notre
pays : un fromage fabriqué dans le
Jura , de forme cylindrique. Il se con-
somme en découpant la calote supé-
rieure, puis , en le raclant finement, on
obtient une pâte onctueuse que l'on
peut servir avec du beurre et du cumin.
Replacer la calotte après dégustation.

LE BRIE
Tire son nom de la province de la

Brie, sise à l'est de Paris , dont le chef-
lieu est Meaux. Le meilleur Brie est
paraît-il celui de Meaux-Fermier.

Le Brie était le fromage des rois
par excellence : Philippe-Auguste, Louis
XII , Henri IV, Louis XVI et bien d'au-
tres nobles l'on aporécié et ont vanté
ses qualités. C'est à juste titre le roi
des fromages de dessert .

Il est fait de lait de vache, et sui-
vant le goût du connaisseur, se mange
plus ou moins fait.

LE BAGNES
Nous ne vous ferons pas l'affront de

vous le présenter !...

Pour tons vos imprimés

Adressez-vous à l'IMS.

Assemblée générale
annuelle de la SVCR
GRÀCHEN. — La Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs a tenu hier
à Gràchen son assemblée générale an-
nuelle. 375 membres se sont donnés
rendez-vous dans la charmante sta-
tion. Cette participation record est l'in-
dice de la vitalité de la Société.

t

L'ORDRE DU JOUR

Sous la présidence de M. Pierre Mo-
ren . député, l' ordre du jour , pourtant
chargé, a été liquidé assez rapidement.
Après le procès-verbal de l'assemblée
générale annuelle du 5 juin 1963, à
Champex, le président a mis en évi-
dence l'activité de la Société durant
les années 1960-61-62 et plus spéciale-
ment 1963, ainsi que les buts que la
société doit atteindre dans l'immédiat.
Cette activité n 'a été possible que grâce
à l'excellent esprit de travail du co-
mité cantonal et à la discipline et l'é-
troite collaboration de tous les so-
ciétaires.

EFFECTIF ET COMPTES

En quatre ans, l'effectif des sociétai-
res a augmenté de 302 unités. Depuis
la dernière assemblée générale, 190
nouveaux membres ont été acceptés
dans la société. La situation financière
est excellente. Le résultat obtenu dé-
montre l'excellente gestion des fonds
mis à disposition.

SECRETARIAT

Le secrétariat, devenu permanent
depuis 1959, est l'instrument indispen-
sable à la bonne marche de la cor-
poration. Il permet une collaboration
très efficace entre le comité, le prési-
dent et le secrétaire. Il doit faire face
à des tâches de plus en plus variées
et indispensables, ceci étant la résul-
tante de l'élargissement toujours plus
conséquent de son champ d'activité.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Les cours intercantonaux pour ap-
prentis-cuisiniers saisonniers de la
Suisse romande connaissent depuis
1960 un très grand succès. Après avoir
eu comme cadre pendant deux ans la
station de Champéry, ils ont été trans-
férés ensuite à Sion au Centre profes-
sionnel. Jusqu'à ce jour , presque cent
apprentis ont suivi ces cours et cela en-
tièrement gratuitement. Cette institu-
tion est devenue l'un des meilleurs ga-
rants de la relève professionnnelle pour
les cadres de l'hôtellerie du pays.

Les cours pour apprentis-sommeliers
et apprenties-filles de salle, avec l'ap-
pui du Service cantonal de la forma-
tion professionnelle, ont débuté ce prin-
temps.

Les cours professionnels pour candi-
dats cafetiers et hôteliers bénéficient
d'un taux de fréquentation très élevé.
En 1963, on a enregistré le total ré-
jouissant de 217 élèves.

DES PROBLEMES

Il avait été envisagé de passer à l'a-
chat d'un établissement à Sion pour
les cours de cafetiers . Cette idée ne
s'est pas réalisée pour divers motifs.
Actuellement, le comité est en présence
d'une offre de la commune de Sierre
qui mettrait à disposition les locaux et
les cuisines- complètement rénovées de
l'hôtel Bellevue. Un contrat stipulerait
les conditions de cette location.

Le comité cantonal s'est occupé éga-
lement de nombreux problèmes so-

flfiDQ enlevés par
'ilUKd L'HUILE DEWW ,IU RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
carantis, sinon vous serez remboursé.
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ciaux. Le prix des vins, des boissons
et de la petite restauration, a été ré-
adapté.

LES BUTS ESSENTIELS
DE LA SVCR

La SVCR fera tout ce qui est en
son pouvoir pour réaliser dès que pos-
sible deux projets de révision de la
loi sur les auberges, et l'achat de lo-
caux pour l'organisation des cours pro-
fessionnels.

NOMINATIONS STATUTAIRES

MM. Pierre Moren, président de la
SVCR, et Ulrich Truffer, vice-prési-
dent , ont été réélu par acclamations.

De petites filles en costumes ont re-
mis à cette occasion des fleurs et un
cadeau.

M. Alexis Rouiller, de Martigny, a
été nommé membre d'honneur. Un
membre de la section de Viège habi-
tant Grâchen a été désigné comme vé-
rificateur.

PARTIE RECREATIVE

Une aubade a été donnée par la fan-
fare. Un représentant de la commune
s'est adressé aux participants. Ont éga-
lement pris la parole : MM. G. Bider-
bost et Pierre Moren. Répartis dans
dans différents restaurants, les mem-
bres ont apprécié un succulent banquet.

Ce fut une journée magnifique, faite
de travail, de joie, de satisfaction.

Notre photo : M. Pierre Moren ac-
clamé président pour une nouvelle pé-
riode administrative.

Saas-Fee prépare
la nouvelle saison

SAAS-FEE >|e Grande effervescence
dans la station où tout est mis en
œuvre pour assurer aux hôtes de l'été,
un maximum de propreté et de tran-
quillité. Les places de parking sont
asphaltées, les promenades soigneuse-
ment ratissées. Le règlement de com-
mune interdit , en outre, depuis le ' 10
juin, la mise en marche de toute ma-
chine bruyante dans le secteur. Saas-
Fee veut demeurer un oasis de fraî-
cheur et de paix.

Restrictions de circulation
sur la route du Simplon

SIMPLON îje En raison de travaux de
minage, la route du Simplon, sur- .a
section SchaHbett — Kulm , sera fermée
à la circulation, du 25 mai au 13 juin
1964, à l'exclusion des samedis, diman-
ches et jours de fête, de 22 h. à 6 h. 25
et de 12 h. à 13 h. 30.

Le co! du Grimsel
est ouvert

Le col du Grimsel a ete ouvert au
trafic jeudi, mais la circulation n'est
pas aisée, du fait qu 'une seule voie
fonctionne. La route n 'est accessible
qu 'aux véhicules don t la largeur ne dé-
passe pas 2 m. 30.
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In memoriam

Mathilde DECAILLET
22 mai 1954 - 22 mai 1964

Voilà 10 ans que tu nous a quitté-
chère épouse et maman chérie.

Ton souvenir reste gravé dans no
cœurs.

Ton époux et les enfant *

Salvan , le 22 mai 1964.



Dans le sud-est asiatique, où le torchon brûle de plus en plus, le Département d'Etat révèle que

L'aviation américaine contrôle les points de
M̂__BlimMIW!WWW________^^concentration dn Pathet Lao et dn Mono

WASHINGTON * Pour la première
fois, hier, le Département d'Etat a
indiqué que des avions de reconnais-
sance américains survolent actuelle-
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PREMIER INCIDENT SANGLANT DE LA CAMPA-
GNE ELECTORALE A PANAMA : UN CANDIDAT

TIRE SUR UN DIRECTEUR DE JOURNAL
PANAMA -*- M. Aquili
no Boyd, ancien ambas

la suite d'une alterca-
tion entre les deux hom-
mes, est le premier in-
cident sanglant de la

sadeur de Panama aux
Nations unies, a blessé,
jeudi, d'une balle de pis-
tolet au thorax et d'un
coup de crosse à la tê-
te, M Escolastico Calvo,
directeur du journal « La
Hora. »

Cette rixe, qui s'est
produite dans la rue, à

campagne électorale à
Panama. Le journal « La
Hora » avait accusé hier
M. Aquilino Boyd, candi-
dat du parti nationaliste
de préparer des manoeu-
vres frauduleuses afin
d'être élu député.
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Une nouvelle organisation anti-castriste apparaît

Ultimatum et lois de la guerre
MIAMI. — Les opérations contre Cuba
annnoncées mercredi par les Cubains
exilés pour le j our de l'indépendance
de l'île ne semblent rien devoir donner.
Même les rapports de petites opéra-
tions ne sont basés que sur des émis-
sions de la radio.

Un porte-parole de la junte révolu-
tionnaire, un des groupes d'exilés le
plus important à Miami, a déclaré
qu'un des buts de l'organisation, qui
était d'inquiéter le régime Castro, avait
été atteint sur le plan psychologique.

ULTIMATUM

Une nouvelle organisation anticas-
triste, le « parti révolutionnaire libé-
rateur de Cuba », fondée à Miami, a
adressé un ultimatum à tous les mem-
bres des services diplomatiques cu-
bains, qui ont été mis en demeure
de démissionner dans les trente jours,
faute de quoi ils seront considérés com-
me « espions et agents de l'ennemi »
sur la base de « lois de guerre » dé-
crétées par elle.

Ces « lois » accordent un même dé-
lai pour démissionner aux spécialistes
et techniciens étrangers au service dn
gouvernement castriste, lesquels sont
avertis qu'ils seront également consi-
dérés comme « espions », et traités
comme tels après la chute du régime
cubain actuel.

Le nouveau parti, qui est ouvert à
toutes les organisations anticastristes
existantes, propose « une trêve de tout
sectarisme et esprit de parti jusqu'à la
libération de Cuba », et demande au

Un fou
tue sept personnes

NASSAU (Bahamas) -X- A Nassau, dans
les îles Bahamas, un fou a tué, mer-
credi soir, 7 personnes et en a blessé 6.
Il s'agit d'un noir âgé de 30 ans qui,
ayant saisi un fusil , a sauté dans la
voiture d'un ami et a parcouru la ville
en tirant dans la foule. II avait com-
mencé par tuer sa femme. Après ses
méfaits, il s'est tué lui-même.

PLUS DE 60 PERSONNES
NOYEES !

KARACHI. — Plus de soixante person-
nes seraient mortes noyées dans le
fleuve Gorai ,au Pakistan oriental,
à la suite d'un ouragan. Les victimes
se trouvaient sur des embarcations
qui ont toutes chavirés sous la vio-
lence de la tornade. Des toits et des
arbres ont été arrachés et plusieurs
personnes auraient été blessées.

-*- BEYROUTH. — Le gouvernement,
présidé par M. Hussein Oueni , a obte-
nu la confiance de la Chambre liba-
naise ce soir par 75 voix contre 7 et
une abstention.

ment les points de concentration des
forces du Pathet Lao et du Nord-
Vietnam, dans la plaine des Jarres
et que les informations qu'ils rap-

L'ancien chef de la dé-
légation panamienne à
l'ONU avait riposté im-
médiatement dans le
journ al « Estrella de Pa-
nama » en affirmant
qu'il demanderait comp-
te à M. Calvo de ses
« calomnies et injures ».
M. Boyd, qui jouit de
l'immunité parlementai-
re a été laissé en liberté

monde libre de reconnaître « le statut
de belligérant au peuple cubain dans
sa lutte pour reconquérir sa liberté ».

Le « parti révolutionnaire libérateur
de Cuba », fondé par MM. Virgilio San-
chez Ocejo et Oswaldo Sierra Robai-
nas, affirm e avoir le soutien d'éminen-
tes personnalités cubaines du monde
des lettres et de la politique, et no-
tamment de M. Juan Remos, ancien
ministre.

Procès Longpré : scène émouvante
NAMUR. — Moins d une heure après
le début de l'audience du procès Long-
pré, le président Caprasse a été obligé
de suspendre la séance pour quelques
instants à la suite d'un léger incident.
Interrogée par le juge, l'accusée avait
perdu contenance et s'était écriée en
sanglotant :

« Bien sûr que je n'ai pas reconnu
mon enfant quand on l'a sorti de la
Sambre. E était maigre et décharné.
Vous ne savez pas ce que c'est pour
une mère ! »

Le juge a alors obligé l'accusée à se
rasseoir pour lui permettre de retrou-
ver son calme.

Dès le début de son interrogatoire,
Marie-José Longpré avait, en réponse
à une remarque du président, réaffir-
mé son innoncence, en clamant avec
force :

« Je dis la vérité. J'ai tout fait pour
qu'on me croie. »

Le président Caprasse, qui suit pas
à pas la thèse de l'accusation, inter-
rompt fréquemment les explications de
l'accusée et de ses avocats. A la suite
d'une intervention de Me Lorand, l'un
des défenseurs de la prévenue, il s'est
même écrié :

L'U.R.S.S. « refuse »»
de payer

NEW YORK. — « L'Unon soviétique
n'a aucune intention de contribuer »
aux dépenses des. opérations des ÏTa-
tions unies dans le Proche-Orient et
au Congo, réaffirme un communiqué
publié jeudi soir par la délégation so-
viétique aux Nations unies.

Après la mort d'un soldat du contingent a Chypre: une tragique erreur

NICOSIE -K- La mort d'un soldat finlandais de l'ONU villages cypriotes turcs rendaient possible une méprise,
est due à une regrettable erreur, déclare hier matin, dans M. Kutchuk a en outre exprimé aux dirigeants de
une lettre adressée aux dirigeants de l'ONU à Nicosie, l'ONU et à la famille de la victime sa « profonde
M Fazil Kutchuk, vice-président cypriote sympathie et a demandé qu'à l'avenir, des mesures

Dans cette lettre également adressée au colonel Ket- très strictes soient prises par les chefs de l'ONU pour
tinan, commandant du contingent finlandais, le vice- éviter le renouvellement de tels incidents,
président cypriote ajoute que la patrouille de casques Un ' communiqué de la vice-présidence cypriote ex-
bleus finlandais n'a pas pris les précautions suffisantes plique d'autre part que les cypriotes turcs du village de
pour se faire reconnaître, alors que l'obscurité et la Kanli Keuy, n'ont ouvert le feu que parce qu'ils ont
menace cypriote grecque qui pèse chaque nuit sur les pensé être attaqués par des Cypriotes grecs.

portent seront mises aussitôt à la
disposition de la commission inter-
nationale de contrôle.

Le porte-parole du Département d'Etat
a justifié ces opérations de reconnais-
sance en indiquant que le Gouverne-
ment américain agissait sur la demande
du Gouvernement royal laotien, afin de
compléter les informations que ce der-
nier possède en ce qui concerne les
intentions et les dispositions des forces
attaquantes.

Le porte-parole a précisé que cer-
tains vols de reconnaissance ont été
autorisés afin de pallier l'incapacité dans
laquelle la commission internationale de
contrôle se trouve d'obtenir les infor-
mations qu'elle est en droit d'avoir. Les
renseignements recueillis seront com-
muniqués dans les plus brefs délais
possibles à la commission internationale,
a aj outé le porte-parole.

S E C R E T S

Dans les milieux officiels américains,
on se refuse à révéler l'endroit d'où
décollent les appareils de reconnais-
sance. On refuse également d'indiquer
si ces avions ont été l'objet de tirs de
la part des batteries de défense anti-
aérienne du Pathet Lao.

Dans ces milieux, on fait valoir que
les violations répétées des accords de
Genève par les communistes et leur
refus d'autoriser la commission inter-
nationale de contrôle d'accéder aux ré-
gions où se déroulent les combats, justi-
fient la décision de procéder à des vols
de reconnaissance « pacifiques ».

RUSK : OPTIMISME

« La situation dans le Sud-Vietnam
est sérieuse, sans cependant être du tout
désespérée », a déclaré M. Dean Rusk,
à l'issue d'un exposé à huis-clos devant
la commission sénatoriale des Affaires
étrangères, sur les événements dans le
Sud-Est asiatique. Le secrétaire d'Etat
a attribué les problèmes qui se posent
dans le SudrYletnam à l'ingérance de
Pékin et. de ' Hanoï.

Le secrétaire d'Etat a indiqué, d'autre

« Vos mines et vos mimiques me dé-
plaisent, maître Lorand. »

L'atmosphère de la salle d'audience
est tendue et les gendarmes ont dû ré-
clamer à plusieurs reprises le silence
au public.

Après une suspension d'audience d'u-
ne vingtaine de minutes, l'interroga-
toire de Marie-José Longpré a repris.
Le président Caprasse a insisté sur les
qualités matérielles de l'accusée :

« Vous êtes une bonne mère, mais
vos méthodes d'éducation sont surpre-
nantes : pas de vaccinations pour vos
nourrissons. »

Marie-José Longpré, les yeux rougis,
chiffonnant convulsivement son mou-
choir, répond évasivement à chacune
des questions concernant le minutage
et son emploi du temps le vendredi-
saint, jour de la disparition de son fils
Pierre :

« Je ne sais pas. Je ne me souviens
plus, tout se brouille dans ma tête. »

L'accusée donnant des signes crois-
sants de nervosité, le président a dé-
cidé de suspendre provisoirement son
interrogatoire et passe a l'audition du UHIIHIIIIIIIIIIIIIIM ^premier témoin, le juge d'instruction

L'Italie à la veille d'importantes décisions
ROMEJ — La Chambre italienne des
députés a ouvert le débat sur la ques-
-?S 31 'ssuiouo;ne SUOISOJ sap uoti
nat , pour sa part, a engagé la discus-
sion sur la réforme des contrats agri-
coles. Il s'agit de deux des points les
plus importants du programme du

part, que le Gouvernement américain
était en consultation avec les Gouver-
nements signataires des Accords de
Genève, au suj et de la proposition fran-
çaise d'une conférence sur le Laos.

Au Palais Bourbon, les duels oratoires dépassés :

Les députés en viennent aux mains
PARIS. — Un violent incident, qui
est allé jusqu'aux voies de fait, a mis
aux prises, hier matin, dans les cou-
loirs du palais Bourbon, M. François
Mitterrand et un député gaulliste de
Paris, M. Pierre Bas.

Mercredi déjà, les deux hommes s'é-
taient opposés durement à deux repri-
ses au cours du débat. M. Bas avait
interrompu M. Mitterrand avec véhé-
mence — l'accusant de s'être désho-
noré — et le député de l'opposition
avait riposté en affirmant que, lors-
qu'il était ministre de la France d'outre-
mer il avait dû prendre une sanction
contre M. Bas, alors fonctionnaire de ce
département.

Finalement, il avait été question de
constituer un jury d'honneur.

Or, sans attendre le verdict de ce
jury, M. Bas, selon la version de M.
Mitterrand, s'est précipité sur son col-
lègue et ancien supérieur hiérarchi-
que et l'a frappé violemment à la nu-
que.

M. Mitterrand qui, debout lisait son
courrier, n'aurait pas vu venir son
agresseur qui fut d'ailleurs aussitôt
ceinturé par un huissier

« Voilà les mœurs que vous voulez
instaurer », s'est écrié l'ancien ministre.
Il faut faire preuve de beaucoup de
sang froid pour ne pas vous répondre.

M. Mitterrand a saisi de l'incident
M. Jacques Chabandelmas, président
de l'assemblée nationale.

André Comeliau, dont on sait qu au
cours de son enquête il avait émis une
opinion favorable sur la personnalité
de l'accusée.

A l'issue de l'audience, le président
a déclaré que la cour et les enquêteurs
avaient reçu depuis le début du procès
un flot de lettres anonymes, parmi les-
quelles de nombreuses lettres de me-
naces.
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gouvernement de centre-gauche de
M. Moro.

Il y a actuellement en Italie cinq ré-
gions avec un statut spécial : Sicile,
Sardaigne, Val d'Aoste, Trentin-Haut-
Adige et Frioul-Vénétie Julienne. Le
gouvernement propose maintenant, en

GRAVE ACCIDENT D'AUTOMOBILE : 4 MORTS

BENKEN (SAINT-GALL)
accident s'est produit au carrefour situé entre Benken et Tuggen , à 20 mètres
de la frontière schwytzoise. Un petit bus, qui transportait à Tuggen des
Espagnoles travaillant à Buttikon est entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Le conducteur du bus a été blessé et hospitalisé.
Deux des Espagnoles ont été tuées. Le conducteur de la voiture M. Nuesse,
45 ans, chef de gare, de Reichenburg (Schwyz) et son garçonnet de 3 ans,
ont également trouvé la mort.

MORT D'UN DELEGUE BELGE
A GENEVE

GENEVE -H- M. Armand Kuipers,
directeur de la chancellerie au mi-
nistère des Affaires étrangères de
Belgique, a été atteint d'une crise
cardiaque, hier après-midi, au Palais
des Nations.

M. Kuipers , qui représente son
pays à la session du comité exécutif
du Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés, a été pris d'un malaise pen-
dant son intervention en séance. Il a
aussitôt été transporté à l'hôpital
cantonal. Mme Kuipers accompagnait
son mari à Genève.

L'AGRESSEUR S'EXPLIQUE
« Les incidents qui m'opposent à M.

François Mitterran d n'ont rien à voir
avec l'opposition en tant que telle,
je n'ai rien contre l'opposition. Il s'agit
seulement d'une querelle avec quel-
qu'un qui s'est permis de dire sur
moi des choses imprécises et inexac-
tes », a déclaré dans les couloirs du
palais Bourbon , M Pierre Bas.

Relations futures
Suisse - Mongolie

BERNE. — M. Shadavyn Tsagandorj,
ambassadeur de la République popu-
laire de Mongolie à Prague, a eu de.s
entretiens en Suisse du 19 au 22 mal
1964. Mercredi il a été reçu en au-
dience par le conseiller fédéral F.-T.
Wahlen , chef du Département politique
fédéral , qui l'a informé à cette occa-
sion de ce que le Conseil fédéral
étati disposé à nouer des relations
diplomatiques avec la République po-
pulaire de Mongolie.

Des ambassadeurs ayant leur rési-
dence dans un pays tiers seraient accré-
dités de part et d'autre.

Important
vol de diamants

TEL AVIV. — Selon la police israé-
lienne, des diamants d'une valeur .le
250 000 dollars ont été volés entre
Israël et la Belgique. Le paquet de
diamants avait été envoyé par une
compagnie israélienne à une banque
belge par avion. Mais, affirme la po-
lice israélienne , lorsque le paquet a
été ouvert en Belgique, son contenu
avait disparu.

La semaine dernière, de.s diamants
avaient également été dérobés au cours
d'un voyage par avion entre le Ghana
et Israël.

accord avec la constitution , que le par-
lement vote une loi selon laquelle tout
le territoire italien , actuellement divi-
sé en provinces administrées par des
préfets , soit divisé en régions autono-
mes. Les partis de la coalition gouver-
nementale sont favorables au projet.

Les communistes et les socialistes de
gauche, qui se sont détachés de M.
Nenni , sont d'accord en principe, mais
suggèrent une formule différente. Les
partis de droite sont opposés au projet.

En ce qui concerne la réforme des
contrats agricoles, la nouvelle loi per-
mettrait d'augmenter jusqu 'à 58 p. 100
la part que touche le métayer. La loi
prévoit en outre une série de nou-
veaux droits pour le métayer. Pour
saisir l'importance de cette loi, il faut
savoir que le 17 p. 100 du sol produc-
tif italien est cultivé en métairie (jus-
qu 'au SI p. 100 dans les provinces du
centre-nord). ' L'extrême-gauche com.
bat le projet , qu 'elle juge insuffisant
Les partis de droite sont aussi oppa»
ses, surtout pour des raisons écon*
iniques.




