
COMMUNES OUI NON
Ânsserhinn 2 3
Bellwald 13 —
Biel 8 1
Blnn 12 7
Blitzingen , 17 2
Ernen 17 3
Fiesch 24 12
Fieschertal 6 2
Geschinen 14 5
Gluringen 7 8
Lax 10 13
Miihlebach 2 —¦¦
Munster 24 6
Niederwald 8 4
Obergesteln 7 1
Oberwald 13 16
Reckingen 33 4
Rltzlngen 4 8
Selklngen 9 —
Steinhaus 2 4
Ulrichen 32 2
----- '¦ . . .  c i

RAROGNE ORIENT.

COMMUNES OUI NON
Betten 47 9
Blster 5 1
Bitsch 28 6
Filet 6 1
Gopplsberg 9 3
Greicta 9 1
Grengiols 17 4
Martlsberg 8 —
M8rel 26 5
Rleri-MArel 22 —

| B R I G U E  |

COMMUNES OUI NON
Blrglsch 12 3
Brigue 172 23
Brigerbad 10 —
Eggerberg 20 —
Glis 70 10
Mund 28 5
Naters 108 25
Ried-Brig 48 24
Simplon 38 20
Termen 21 4
Zwischbergen 26 4

V I E G E

COMMUNES OUI NON
Baltschleder 6 i
Eislen 24 3
Embd 10 —
Eyholz 11 —
Griichen 17 5
Lalden 16 —
Randa 36 9
S.-Almagell 23 1
Saas-Raîen 7 14
Saas-Fee 40 1
Saas-Grund 8 —
Saint-Nicolas 75 28
Stalden 15 31
Staldenried 41 —
TSsch 19 A
TOrhel 29 15
Vlèqe 161 68
Visperterminen 51 7
Zeneqqen 17 5
Zermatl 59 25

RAROGNE OCC.

COMMUNES OUI NON COMMUNES QUI NON
Ausserberg 61 1 Bovernier 21 11
Blatten 12 14 Charrat 36 2
Biirchen 42 12 Fu"V 95 17
Eischoll 14 7 Isérables 25 12
Ferrien 39 13 Leytron 29 15
Hohtenn 9 — Martigny-Bourg 89 17
Kippel 45 5 Martigny-Combe 50 49
Nldergeslvln 2 2 Martigny-Ville 189 16
Rarogne 16 7 Riddes 28 21
Steg 17 4 Saillon 44 5
UnlerbSch 22 10 Saxon 45 34
Wllei 34 22 Trient 15 9

COMMUNES OUI NON
Agarn 20 2
Albinen 14 10
Bratch 14 8
Erglsch 12 8
Erschmatt 16 4
Feschel 5 1
Gampel 45 9
Guttet 10 13
Inden — —
Loèche 35 14
Loèche-les-Bains 22 —
Obéreras 14 2
Salquenen 14 10
Tourtemagne 60 6
Unterems 6 . —
Varen 20 6

3 I E K K B

COMMUNES OUI NON
Âyer 14 1
Chalais 55 14
Chandolin 10 2
Chermignon 46 22
Chippis 62 7
Granges 29 10
Grimentz 13 1
Grône 29 2
Icogne 9 5
Lens 16 5
Miège 18 8
Mollens 5 à
Montana 34 11
Randogne 52 18
Saint-Jean 5 3
Salnt-Iéonard 42 3
Saint-Luc 10 —
Sierre 218 59
Venthône 21 3
Veyras 12 5
Vissoie 40 4

n E K C IN a __
COMMUNES OUI NON
Agettes 16 2
Ayent 39 ' 17
Evolène 24 11
Hérémence 60 40
Mase 5 
Nax 14 6
Saint-Martin 52 8
Vernamiège 13 1
Vex 20 6

S I O N  

COMMUNES OUI NON
Arbaz ie 13
Bramois 38 5
Grimisuat 28 12
Salins 21 
Savièse 130 12
s,°n 680 162
Veysonnaz 20 5

C O N T H E Y

COMMUNES OUI NON
Ardon 39 8
Chamoson 32 17
Conthey 32 _
Nendaz 60 18
Vétroz jo 5

COMMUNES
Bagnes
Bourg-Salnt-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

SAINT-MAURICE

COMMUNES
Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

M O N T  H E Y

COMMUNES
Champéry
Collombey-MurE
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents
Val d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

R E C A P I T U L A T I O N

D I S T R I C T S
CONCHES
RAROCNE OR.
BRIGUE
VIEGE
RAROGNE OCC.
LOECHE
SIERRE
HERENS
SION
CONTHEY
MARTIGNY
ENTREMONT
SAINT-MAURICE
MONTHEY
MILITAIRES

Résultats
par canton

ZURICH
BERNE
LUCERNE
URI
SCHWYZ
OBWALD
NIDWALD
ZOUG
GLARIS
FRIBOURG
SOLEURE
BALE-VILLE
BALE-CAMPAGNE
SCHAFFHOUSE
APPENZELL RH.-F.XT
APPENZELI RH.-INT.
SAINT-GALL
GRISONS
ARGOVIE
THURGOVIE
TESSIN
VAUD
VALAIS
NEUCHATEL
GENEVE

T O T A L
Participation au scrutin : 35,6 %
Tous les cantons ont accepté.

OUI NON
90 29
16 1
11 2
56 20
49 20
38 23

OUI NON
18 4
15 9
37 10
42 5
37 12
12 4

177 21
35 7
87 5
31 5

OUI NON
18 15
69 9

220 41
34 6
16 2
19 65
19 32
51 10
78 26

OUI NON
264 101
177 30
553 118
665 220
313 97
307 93
740 186
243 91
933 209
175 50
666 208
260 95
491 82
524 206

OUI NON
84.296 44.230
46.029 21.049
11.477 8.563
2.829 1.563
4.665 2.410
1.126 561
1.565 986
2.931 1.315
2.106 1.212
7.142 2.134

19.135 7.357
17.635 3.675
8.282 3.215
8.130 4.026
3.922 2.674

906 411
28.856 13.031
10.279 4.947
42.202 27.735
15.924 7.018
8.221 1.172

14.932 3.421
6.311 1.787

17.821 6.228
8.101 648

DU M A T I N
25 CENTIMES

Allocution de M. Marcel Gross, conseiller d'Etat
à la fête des musiques de Saint-Maurice

« Nous ne serons forts,
quekmain danslamain»
C

HAQUE printemps, avec les fleurs et les hirondelles, nous reviennent
les joyeuses cohortes des chanteurs et des musiciens, qui nous invitent
à déguster le festin qu'elles ont mitonné au long de la froide saison.

Ils sont les bienvenus, ces dimanches valaisans, tout sonores de refrains
et d'harmonie. Ils permettent à un peuple de se rencontrer ; ils permettent
à ceux de la montagne d'échanger leurs propos avec ceux de la plaine ;
à ceux des villes de rencontrer ceux
des campagnes. Ils permettent aussi
aux magistrats de prendre contact
avec ceux qui leur confient les res-
ponsabilités dont ils sont investis.

C'est donc en qualité de représen-
tant du Gouvernement que je tiens à
vous remercier. Mon remerciement va
tout d'abord à M. Fernand Dubois et
à ses collaborateurs du comité d'orga-
nisation, aux dirigeants et à tous les
musiciens de la Fédération, aux auto-

Invités , comité d'organisation et comilé d'honneur avaient pris place sur le
trottoir , en lace de Saint-Augustin pour saluer au passage du délilé , chaque
sociélé. Sur notre cliché, de gauche à droite : MM. Alexandre Micotti , Robert
Coutaz (président de la bourgeoisie), Gilbert Granges (député) ,  Marcel Gross
(conseiller d 'Etat), Alphonse Gross (prélet)  et François Meytain (président de

Saint-Maurice.

rites et à la population de Saint-Mau-
rice, terre sacrée de la « laus peren-
nis », et à tous les participants à cette
fête, qui lui assurent, par leur pré-
sence, son sens, son éclat et sa réussite.

A vous particulièrement, directeurs
et musiciens, le Gouvernement dit sa
reconnaissance. En consacrant, tout au
long des mois et des années, tant d'ef-
forts et de temps à votre idéal, vous
proclamez l'existence de valeurs étran-
gères aux réalités économiques, désin-
téressées. Bien mieux, vous assurez la
défense et, finalement, la vitalité de
ces valeurs dans nobre peuple.

UNE ACTION
PARTICULIEREMENT BENEFIQUE

La musique joue dans la vie humaine
un rôle dont personne ne saurait nier
l'importance. Elle exprime ce qu 'il y a
de plus secret, de plus intime en cha-
que être. Elle est. avec d'autres formes
d'expression artistique, et avec la
prière, le plus beau témoignage de nos
exigences spirituelles. Elle nous élève
au-dessus de nous-mêmes. Les artistes
sont des sortes d'intermédiaires entre
l'homme et le Créateur , vers lequel ils
nous élèvent en faisant appel à ce que
nous avons en nous de plus noble et
de plus sacré.

L'action de nos sociétés de chant ,
de nos sociétés de musique est donc
particulièrement bénéfique. Un peup'.e
qui ne saurait plus chanter, qui n'ai-
merait plus l'harmonie des sons, serait
un peuple pauvre, condamné à ses seuls
appétits matériels. Vous nous donnez la
preuve, ici même, que le peuple valai-
san n'en est pas là. Nous ne pouvons,

Pressing Kummer
COMPLET. Fr. 8,50
• Nettoyage chimique à sec
• Repassage à la vapeur
• Détachage
• Imperméabilisation
• Stoppage
• Atelier sur place avec la

meilleure installation
• Service dans les 24 lu
• Teinture

JUPE : 3.50
BERNASCONI et MICHELLOD

Rue des Hôtels - MARTIGNY
Téléphone : (026) 8 19 74

tous, que nous en réjouir profondément.
Nous nous en réjouissons d'autant

plus que les temps que nous vivons
peuvent, à certains égards, nous inquié-
ter. Nous vivons des temps de boule-
versements extrêmes, dans presque tous
les domaines de l'activité humaine. Les
structures mêmes de notre existence,
sociales et économiques, sont mises en
jeu. Ce qui, hier, semblait assuré, ne
l'est plus aujourd'hui. Nous roulons, avec
le monde entier, vers des façons nou-

velles de penser, d'être, de vivre, qui
ne laissent pas de préoccuper les ob-
servateurs les plus optimistes.

Notre Valais, pendant des siècles,
cultiva son champ et sa vigne avec
une patience, un courage exemplaires,
sans avoir les moyens de se préoccu-
per du progrès. Aujourd'hui, toutes les
routes sont ouvertes : celle de la géo-
graphie et celle de la pensée. Nous
avons constaté notre retard et comme
nous appartenons à une race vive, nous
courons pour rattraper le temps perdu.

IL FAUT VIVRE MIEUX !

Ce que le Valais a accompli , dans
ces dernières décennies, nous vaut sou-
vent l'admiration de nos voisins —
nous vaut aussi, parfois, un peu d'en-
vie. Nous avons fait de notre mieux
pour que notre avance soit cohérente,
ordonnée, méthodique, bienfaisante. Les
besoins sont toujours plus grands, mais
nous tâchons de ne pas nous laisser
déoasser par les événements.

Notre crainte, c'est que l'améliora-
tion de notre situation matérielle se
fasse au détriment de certaines va-
leurs moins facilement mesurables que
les chiffres d'affaires. Il ne suffit pas
de vivre plus confortablement ; il faut
encore vivre mieux et ce mieux com-
porte un approfondissement de la con-
science que nous devons avoir de notre
destinée tou t entière. En d'autres ter-
mes, cet argent que nous gagnons plus
facilement, nous devons en faire un
bon usage. Sans cela , nous aurions en
vain peiné et travaillé.

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 11 i



Ce qu'il en coûte 1
d'être trop bel homme 1

37. — Pendant quatre jours , il reste entre la vie et la mort.
On ne lui donne aufcun soin. Sa mort aurait été un tel
soulagement ! Mais il se remet, par miracle Alors on le
charge de chaînes plus pesantes encore. Ce diable d'homme
reprend goût à l'existence. Une pâle chance éclaire sa vie
infernale Parmi les geôliers, il retrouve un de ses anciens
soldats de la campagne de Silésie, qu 'il a traité avec bonté.
Gefhard, au péril de sa vie se dévoue à lui, corps et âme.

38. — Il lui passe des limes, des couteaux, un pistolet de
poche, de.s pièces d'or. Et le brave Gefhard transmet des
lettres à la princesse Amélie. Avec les limes, Trenck scie
ses fers, et masque les traces avec de la mie de pain et de
la limaille. Il commence de creuser un souterrain , et Gefhard
évacue les gravats. Mais des mois et das mois s'écouleront
avant l'évasion. Le captif ¦ sent l'impérieuse 'nécessité - de
soutenir son moral. Il faut qu'il occupe son esprit pour ne
pas tomber dans la démeïice.

39. — Il se découvre du talent littéraire . Il compose des
poèmes, des nouvelles. Comme il n'a rien pour les écrire,
il les apprend par cœur. Et le plus curieux, c'est que ces
pièces ont un charme, une qualité indéniable. Puis Trenck

s apprivoisa une souris... Le prisonnier se voyait près de la
S délivrance quand un double coup du sort s'abbatit à nou-
H veau sur lui. Gefhard fut changé de garnison , et Magdebourg
= eut un nouveau gouverneur, une brute sinistre, le général
= de Borck.

s 40. — Borck fit sceller au cou de Trenck un lourd carcan de =
g fer. Il lui enleva sa souris. Il obtura le soupirail du cachot s
H et supprima le lit. Pas même une botte de paille. « Celui §
S qui est roué vif , ne souffre certainement pas autant que j' ai p
= souffert pendant deux mois, » écrit-il dans ses mémoires. {§
8 Pour comble de malheur, sa sape fut découverte. On la bou- s
S cha et on changea ses chaînes. Comme il ne mourait tou- s
S jours pas, on le soumit à une nouvelle torture , plus barbare j§
H que toutes les précédentes. =
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Locanda. — Tony Tripndy et £es solistes.
Bourg. — Orchestre André Buscha.
Hôoital  d'arrondissement. — Heures des

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

Clinigue Sainte-Claire — Horaire des visi-
tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30
Le médecin de service peut ë*re deman-
dé soit à 'a clinique, soit à l'hôpital.

Ptuirmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay tél. 5 14 33.

Gym-Hommes — Entrainement luneii, 20
h. 30, halle de gymnastique de l'école
secondaire.

C. A. S. — Stamm, mercredi , 20 h. 30 .
Château de Vi l la .  — Exposition Pierre Ay-

mar.

S I O N

Cinéma Lux — Tel : 2 15 45. Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitol». — Tél. : 2 20 45. Voir aux
annonces

Cinéma Arlequin. — Tél : 2 32 42. Voit
aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Médecins de service. — Dr Carruzzo Pierre
tél. 2 29 92. Pourle chirurgien, s'adresser
directement à rhôpital , tél. 2 43 01.

Musée de la Majorie .  — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition de Phi-

lippe Grosclaude, peinture et dessin.
Atelier — Exposition de Germaine Luyet

et ses élèves
Maison du Chapitre. — Exposition de

Gian Carlo Gualandra et Michel Sau-
thier.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale, le vendredi 29 , à 20 h. 30.
Le samedi 30, à 10 h. 30, messe de ma-
riage Favre-Jungo (messe de Samson).
Le dimanche 31, le* Chœur chante la
messe. . . . '.' ••"• *¦ ¦

Chœur de Sainte-Cécile. — Répétition gé-
nérale, mardi. 20 heures.

M A R T I G N Y
,: * 1 "' '¦- ' ;•' -¦ - ¦ . ¦ '¦-¦ y crf'- . *'Y jjj î IX
Cinéma Etene» — Tél. i -6 11 «4. 3J Vttir

aux annonces
Cinéma Cors» — Tél. : 6 16 22. Voir

aux annonces
Médecin de garde. — En cas d'urgence el

en l'absence dé votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare, tél. 6 il 37.
La pharmacie Lovey, place Centrale , est
fermée du 25 mai au 13 juin, pour cause
de vacances annuelles.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Petite Galerie. —¦ Auenue du Simplon. —

Exposition de Maritza Faes ouverte tous
les jours, de 15 h. à 18 h 30.

Coiffeurs  de service. — Hommes : Caruz-
zo ; dame : Rubin.

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

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

trand tél. 3 62 17.
M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. : 4 22 60 — Voir aux

annonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et jours fériés No 4 U 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux tél. 4 21 06.

98 Meurtre dans le poumon d'acier
Le mari et la femme se regardèrent en silence. Personne ne

dit mot. Rolf avait pâli jusqu'à, la racine des cheveux . Il tremblait
de tous ses membres Marina s'en apereçut avec une stupeur sans
bornes. Il était lamentable. Elle ne l'avait jamais vu dans un tel
état et elle n 'arrivait p?,s à s'expliquer la raison de l'épouvante
qu'il portait sur son visage.

Eric Wernberg avait refermé la porte derrière lui et restait
devant elle pour en interdire l'accès.

— Bonsoir, Marina , dit-il.
Sa voix n'exprimait pas la colère. Au contraire, elle avait

une douceur qui la surprit. « C'était ainsi , se disait-elle malgré
elle, qu 'il me parlait au temps de notre bonheur , pour me consoler ,
lorsque j' avais du chagrin. » Il lui fit un petit signe de tête.
Que s'était-il passé ? Eric avait-il admis .ses torts envers elle ?
Etait-il venu pour la ramener à la maison ?

Un flot de sang lui monta à la tête. Elle ne sut quoi lui ré-
pondre. Elle s'attendait à tout autre .. chose de la part de ce
mari qu 'elle avait bafoué.

— Bonsoir, dit-elle enfin.
Mais elle évita de prononcer son nom. Elle restait plantée , au

beau milieu de la pièce, indécise, affreusement gênée.
Rolf avait retrouvé son aplomb entretemps. Il s'était redressé,

avait li.ssé ses cheveux , arrangé sa cravate.
— J'exige des explications , dit-il  avec insolence. Vous vous

êtes introduit chez moi par la force. En tant que juriste, vous
n'ignorez pas ce que cela veut dire. Violation de domicile. Si
j'appelle la police, je peux vous faire mettre à la porte !

Eric Wernberg ne perdit pas contenance.
— Laissons la police, pour le moment tout au moins.
Il se tourna vers sa femme :
— Marina, puis-je te demander de nous' laisser seuls ? Cela
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Floraisons doublées !

^^ 
VOS PLANTES SE-

rDQ-f RONT SAINES !
SJ( jC> Ce qu 'une cure est à

\fs<X . l 'homme signifie pour
F5©Ur^n 'es plantes une alimen-

¦i ¦ 
 ̂

tation complète dans la-
\\J j \  quelle rien ne manque.
V" jO ) Les fleurs et plantes
V

^ "Se vertes doivent être trai-
 ̂'¦ *̂ S tées régulièrement par

l'aliment F L E U  R I N ,
contenant tous les éléments nutritifs ,
faci l i tant  la croissance et indispensa-
ble pour la santé de vos plantes.
Vos fleurs et vos plantes verte s se-
ront belles , grandes et nombreuses.

FLEURIN : simple mais agissant effi-
cacement.
En vente dans les drogueries, mar-
chands-grainiers et commerces de
fleurs.

oignon
du pied

Voire pied, déforme par un oignon,
disgracieux , endolori , vous oblige i
porter des pantoufles.
Mettez un point final a celfe situation.
Prenez du Baume Dalet qui calme la
douleur, fail disparaître l'inflammation,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

! iy/Wif "s^̂ / î i ton
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre ser-
vice ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations . 12.55
Michel Strogoff. 13.05 Le catalogue des nouveautés.
13.30 Musique symphonique. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Entre quatre et cinq. 16.50 La marche de.s
idées. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Les fleurs
fanées, pièce. 21.00 Voyage-surprise. 22.15 Découverte
de la littérature. 22.30 Informations. 22.35 Le rendez.-
vous de Vidy. 22.40 Le magazine de la science. 23.05
A.specls de la musique au XXe siècle. 23.35 Hymne
national. Fin.

ÇPPn&i n DPOfî OAM VI F 19.00 Emission d'ensem-5CUUNU KK TVI C blo 20 f)0 Expo M 2Q 15
Michel Strogoff. 20.25 L'art lyrique. 21.25 Enrichissez
votre discothèque. 22.00 Micro-magazine du sûiiv 22.30
Hymne national. Fin.

BER0MUNSTR 6,15 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.55 Feuillet de calendrier. 7.00

Informations. 7.05 Wassermusik. 7.25 Les trois minutes
de la ménagère. 7.30 Emission pour les automobilistes.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
populaires de Bohème. 12.20 Nos compliments . 12.30
Informations . 12.40 Divertissement musical. 13.00 Au-
jourd 'hui à l'Expo. 13.10 Divertissement musical. 13.30
Orchestre philharmoniq ue de Vienne. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 J. Buttrick ,
piano. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00 Informa-
tions. 16 05 Concert symphonique. 17.05 Essai de lec-
ture. 17.15 Trois ariettes de Rossini. 17.30 Pour les
enfants . 18.00 Musique populaire. 18.45 Toi et moi
au travail. 19.00 Actualités. 19.20 Echos . f i n  Tour
d'Italie. 19.30 Informations. 20.00 Concert demandé
par les auditeurs. 20.45 Notre.boîte aux lettres, 21.00
Concert demandé par les auditeurs. 21.30 Mon nom
est Matter. pièce. 22.15 Informations. 22.20 Aujour-
d'hui à I'E XDO. 22.30 Chronique hebdomadaire. 22.40
Le radio-orchestre.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Orchestre Raphaële. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Musique concertante. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Eurolight . 17.00 Mélodies de Cologne.
17.30 Musique de chambre. 18.00 Un soir à Vienne.
18.15 Notes de voyages. 18.45 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Intermède musical. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Polkas , chansons et ma-
zurkas. 20.00 Expo 1964. 20.15 Rendez-vous avec la
chanteuse Milva. 20.25 Haute-fidélité . 20.40 Les con-
certs dc Lugano 1964. 22.45 Informations. 23.00 Fin.

TELEVISION 1900 Tour cvcliste d'Italie. 20.00
Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Oui on non . 21.10 L'inspecteur Leclerc. 21.35 Le point.
22.10 Chronique du Sud. 22.30 Soir-information. 22.40
Téléjournal et carrefour. 23.10 Fin.

vaudrait mieux. Tu n 'as qu 'à descendre et à l'installer dans la
voiture Je t'expliquerai tout plus tard.

D'un geste presque suppliant , il lui tendit la clé de la voiture.
— Non , dit Marina , d' un air obstiné .
Elle ne voulait pas se laisser renvoyer comme une petite fille.
— Puisqu 'il s'agit de moi . j 'ai tout de même le droit d'assis-

ter à la discussion. Je tiens à savoir quelles sont tes intentions à
mon égard .

— Tu te trompes , dit-il calmement. Il ne s'agit pas du tout de
toi. Je te prie donc de faire ce que je t'ai demandé.

Qu'il voulut l'éloigner à tout prix ne fit que renforcer son
entêtement.

— Tu semblés oublier, Eric , que tu n'as plus le droit de me
donner des ordres. NoUs n 'avons plus rien de commun. Je peux faire
ou ne pas faire ce qui me plaît. J'ai , plus que toi , des raisons de
rester dans cette maison. Je reste.

— Fort bien , dit' Eric Wernberg, comme il te plaira. Après
tout , cela vaudra peut-être mieux, et pourra t'être salutaire.
Toutefois. — Il tourna la tête vers Rolf. — Tu dois être préparée
à entendre des vérités extrêmement désagréables .

Rolf prit un air avantageux pour insinuer :
— J'admets que de discuter avec l' amant de sa femme n'a

rien d'agréable. Mais consolez-vous, à l'idée que cela est plus fré-
quent qu 'on nd le croit à notre époque. C'e.st presque chose courante.

Marina crut , pendant un instant , que son mari allait bondir
sur Rolf pour le frapper. Mais il n 'en fut rien.

(A suivre)
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Young Boys - Servette 3-2 (1-1)
Wankdorf.  Arbitre : Gottfried , Bâle.

Spectateurs : 15 000. 25e Grunig; 39e
Heuri; 85e Bosson; 87e Daina; 90e Gru-
nig.

Lausanne • Granges 2-0
(Match arrêté)

Bienne - Bâle 2-2 (0-1)
Gurzelen. Arbitre : Guinnard (Glet-

terens). Bâle sans Burri , Bienne sans
Kehrli et Ziegler. 20' Pfirter , 0-1.

3300 spectateurs. 45e Ziegler (B) rem-
place Treuthardt; 49' Graf . 1-1; 74'
Stocker (handspenalty), 1-2; 78' Rajkov ,
2-2. Réserves : 1-2.

Cantonal - Zurich 1-8 (1-0)
Stade cantonal. Arbitre : Mellet

(Lausanne). Zurich sans Szabo et Rue-
fli. 1' Tacchella , 1-0.

3800 spectateurs. 46' Ruefli  remplace
Von Burg (Z); 46' Wenger remplace
Maffioli (C); 48' Ruefl i , 1-1; 50' Brizzi ,
1-2; 59' Stuermer, 1-3; 63' Stuermer,
1-4; 66' Ruefli , 1-5; 68' Martinelli , 1-6;
80' Meyer, 1-7; 84' Brizzi, 1-8.

Réserves : 1-3.

Grasshoppers - Chaux-de-Fds
1 -3 (0-0)

Hardtum. Arbitre : Heymann (Bâle),
GC sans Wespe. 29' Vuilleumier (Chx-
de-Fonds) remplace Antenen.

6500 spectateurs. 64' Vuilleumier, 0-1;
Menet , 1-3.

Réserves : 4-0.

Aarau - Berne 2-2 (2-1)
Bruegglifeld. Arbitre : Boller (Bin-

ningen). Aarau sans Fuchs. 30' Lenherr
1-0; 36' Kuenzle (foulpenalty), 2-0; 45
Sehrt, 2-1.

2000 spectateurs. 45' Seiler (Berne)
remplace Bichsel; 55' Sehrt, 2-2.

Réserves : 2-3.

Bruhl - Porrentruy 1-0 (1-0)
Krontal. Arbitre : Keller (Bâle).

Bruehl sans Gantenbein et Wiesmann.
Porrentruy sans Huegi. 16' Mark, 1-0,

2000 spectateurs. Réserves : 3-3.

Moutier - Vevey 6-1 (3-0)
Stade des Chalières. Arbitre : Strae-

ssle (Steinach). Vevey sans Dvornik ,
Berset et Bertogliati. 1' Luescher, 1-0;
34' Von Burg, 2-0; 38' Von Burg, 3-0.

1300 spectateurs. 50' Allemann, 4-0;
64' Racuillat , 5-0; 68' Merlin; 78' Von
Burg, 6-1. Réserves : 0-6.

Urania - Thoune 2-1 1-0)
Frontenex. Arbitre : Wyttenbach

(Birsfelden). Thoune sans Rossbach. R'
Roth : 1-0.

3800 spectateurs. 46' Keller pour
Roth (U). 62' Keller, 2-0; 88' Spycher,
2-1. Réserves : 3-1.

Bellinzone - •• Young Fellows
4 - 1  (3-1)

Stade communal. Arbitre : Buehl-
mann (Berne). Bellinzona sans Reboz-
si. 8' Hoesli , 0-1; 12' Nembrini , 1-1 ; 16
Paglia , 2-1; 27' Nembrini, 3-1.

3000 spectateurs. 85' Ruggeri (foui-
penalty), 4-1. Réserves : 2-4.

Etoile Carouae - Lugano
1-0 (0-0)

Stade Fontenette. Arbitre : Hart-
meier. Thalwil; 81' Cheiter.

Mille spectateurs.

Soleure - Winterthour 0-0 (0-0)
Stade communal. Arbitre : Balbian ,

Bellinzone. Spectateurs : 1800.

S P 0 R T - T 0 T 0
La colonne des tips justes du No 38

est la suivante :
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Le point nécessaire est dans le panier
CHIASSO - SION 3-3 (1-2)

Campo Sportivo.
Arbitre : M. Huber, Thoune, bon.
Spectateurs : 1000.
Buts : F Villa ; 25' Stockbauer ; 30'

Gasser, 51' Riva IV, 53' Stockbauer , 64'
Villa.

NOTES : A la 9e minute  de la pre-
mière mi-temps, Barlie , blessé, se fait
remplacer par Grand.

Les équipes évoluèrent dans les com-
positions suivantes :
CHIASSO : Carminatti ; Lurati I et II;
Lussana, Gilardi. San Giorgio , Riva ,
Villa , Bergnia , Geni et Riva IV.
SION : Barlie (Grand), Jungo, Sixt ,
Walker, Salzmann, Troger, Mantula ,
Stockbauer, Georgy, Gasser, Quentin.

Les déplacements au Tessin sont
toujours effectues avec une certaine
appréhension par chaque équipe. Or,
les Sédunois avaient déjà « foulé » te
sol tessinois samedi après midi, afin
de s'acclimater.

Hier, au Campo Sportivo, un «petit»
millier de supporters s'étaient donné
rendez-vous. Le spectacle offert fut
de qualité moyenne. Sion revient avec
le point nécessaire, c'est l'essentiel.
Quant au résultat, il reflète très bien
le déroulement dc la partie. Ainsi le
partage des points est équitable.

Malheureusement, un accident dc
voiture, survenu à notre correspondant
particulier au Tessin, ne nous permet
pas de donner un reflet complet de
cette partie. Nous nous excusons au-
près de nos nombreux lecteurs spor-
tifs. Néanmoins, nous donnons briève-
ment, les faits essentiels de cette con-
frontation , qui, rappelons-le, fut d'un
niveau technique très moyen.

LA PARTIE
EN QUELQUES LIGNES

Dès le coup d'envoi, la ligne d'atta-
que locale se montre incisive et à la
suite d'une combinaison inattendue,
Villa ouvre le score. Ce coup du sort,
démontre aux Valaisans qu'ils doivent
se méfier. Après quelques minutes, la
machine « Mantula » commence à fonc-
tionner. Stockbauer, le plus en verve
hier, obtient à la 25e minute, l'égali-

DEMI-FINALES POUR LE TITRE ET LA PROMOTION

Martigny II: chances intactes pour l'ascension
Fully II - Salquenen II 2 - 3

Cette demi-finale pour l'ascension
en troisième ligue n 'a pa.s tenu les
promesses que l'on pouvait attend-e
de deux équipes championne de grou-
pe.

Durant toute la partie aucune phase
digne d'un jeu de la troisième ligue
ne fut construite. Du côté de Salque-
nen une volonté extraordinaire, un
jeu sec et longues passes en profon-
deur. L'équipe de Fully pour sa part
a manqué des occasions en or et ne
doit s'en prendre qu 'à elle-même .si
elle se trouve éliminée.

Dès le début Salquenen plus vite en
besogne domine légèrement et score
sur une erreur du gardien adverse.
Le jeu se situe ensuite au milieu
du terrain puis vers la demi-heure
les Fulliérains s'organisent mieux mais
manquent à l'approche des buts de con-
viction dans les tirs aux buts et égale-
ment de précision. '

Après le thé Fully égalise sur pe-
nalty et domine légèrement. Malheu-
reusement sur corner et erreur du
gardien encore Silquenen porte un
[leuxième but à son actif .suivi quel-
ques minutes plus tard d'un troisiè-
me. La décision est faite et malgré un
dernier sursaut des Bas-Valaisans ceux-
ci ne réussirent qu 'à réduire le score.

Match de très faible Qualité ou le
moin.s mauvais l'a emporté. L'arbitrage
Ae M. Rudaz de Sion fut moyen.

sation méritée. Dès eet instant, la con-
fiance règne et peu Avant la mi-temps,
après un magnifique mouvement d'en-
semble, Gasser peut battre le portier
tessinois, et donner l'avantage à ses
couieurs.

Un but d'avance ne suffisait pas
pour remporter les deux points car,
après cinq minutes dans !a seconde
période, les Tessinois réitérèrent le
même exploit qu'en début de match.

Kaelin grand artisan du succès
Forward - Martigny 1-2 (0-0)

MARTIGNY. — Biaggi ; Ruchet, Mas-
sy, Martinet , Kaelin , Roduit, Moret ,
M. Grand , René Grand , Pittet , Pellaud.

Temps couvert , puis ensoleillé, lourd.
Buts : 46e M. Grand ; 51e Degau-

denzi ; 86e Pittet.
Durant toute la première mi-temps,

territorialement, les deux équipes fi-
rent jeu égal, s'assurant à tour de
rôle l'avantage. Mais les attaques de
Forward s'avérèrent plus dangereuses
par des tirs au but dont plusieurs
passèrent à un rien des montants. Un
essai aboutit même sur le poteau et
Biaggi , deux fois, sauvant son camp
en sortant avec à-propos. Les Valai-
sans construisaient assez bien au cen-
tre du terrain où Kaelin, souverain,
réussissait tout ce qu'il entreprenait.
Le manque de mobilité de R. Grand,
la forme quelconque de Pittet et le
marquage serré des arrières adverses
firent échouer un grand nombre d'ac-
tions. Le remplacement de Pellaud par
Joris donna plus de mordant à l'atta-
que et durant dix minutes après la
reprise Martigny joua très bien. Michel
Grand put ouvrir le score après avoir
trompé l'arrière par un tir à effet qui
rebondit par-dessus le gardien à terre.

Une erreur de Roduit tardant à at-
taquer Anken et le ballon filait à
Degaudenzi qui ajustait un puissant
tir dans l'angle extrême des buts.
C'était l'égalisation et une tension qui
alla croissant jusqu'à la 86e" minute

Martigny II • Grône 116-0
Jouée après la rencontre Fully II-

Salquenen II cette partie nous a mon-
tré une équipe martigneraine bien au
point où la technique a prévalu aux
coups de boutoir désordonnés des Gro-
nards à bout de souffle assez rapide-
ment.

Grône joue en première mi-temps
avec la bise comme alliée et essaie
de s'imposer rapidement. Quelques si-
tuations dangereuses sont créées de-
vant les buts bas-valaisans. Laissant
passer l'orage et réussissant à s'or-
ganiser les réserves martigneraines à
leur tour imposent leur jeu fait de très
courtes pas.ses. Dominant ils ne score
pas car les avant se montrent trop
comoliqués à l'approche des buts.

Vers la 35e minute un penalty est
accordé aux Bas-Valaisans pour hands.

Le gardien Moret
voulait finir en beauté

Vernayaz - Saint-Maurice 4-3
Ce match de liquidation (pour Ver-

nayaz) avait une grande importance
pour Saint-Maurice pas encore hors
de danger quant à la relégati-jn. Il
manquait  deux points aux Agaunois
pour être « sauvés ». Les visiteurs pen-
saient les obtenir sur les bords du
Trient face à une équipe qui n 'avait
pas un grand profit à rechercher une
victoire. Or le match se caractérisa par
un acharnement peu commun de part
et d'autre. On aurait dit pour Ver-
nayaz que la première place était en
jeu !

Le team local marqua d'entrée mais
Saint-Maurice égalisa par Barman.
Avant la pause. Johnson , qui n 'avait
plus joué depuis quelques semaines,
fit son entrée pour remplacer Gran-
ges ; du côté agaunois, il y eut éga-
lement un remplacement. J.-C. Uldry
cédant sa place à B. Rimet. Alors qu 'il
n 'avait pas le ballon , Frioud fut at-
taqué par Lugon et l'arbitre expulsa
le fautif .  Cela n 'empêcha pas Vernayaz
QS> porter le score à 2 à 1, puis 3 à 1
grâce à Johnson qui en voulait !

Les visiteurs réduisirent l'écart à 3
à 2 mais pas pour longtemps car un
quatrième but scella le sort de Saint-
Maurice

Tout est donc a recommencer. Tour a
tour, chaque équipe a son moment de
domination, sans toutefois pouvoir
scorer. Il faut attendre la 53e minute
pour que Stockbauer redonne l'avan-
tage et assure la victoire. Ilelas, trop
vite dit , avec les rapides Chiassessi ,
car un petit quart d'heure plus tard,
le même yilla remettait les équipes à
égalité, 3-3, score qui ne changea plus
jusqu'au coup de sifflet final.

où un magnifique travail préparatoire
de Moret se termina par un centre
à mi-hauteur que Pittet en plongeant
dévia dans les buts. La victoire était
acquise alors même qu'une bonne par-
tie des joueurs et supporters valaisans
n'y croyaient plus !

Tout ne fut pas parfait , loin de là.
Il faut encore améliorer l'anticipation,
l'appel du ballon (démarrage) et éli-
miner une temporisation parfois ex-
cessive. Mais les côtés positifs sont
nombreux : meilleur jeu collectif , con-
firmation de la valeur de l'ailier droit
Moret qui mystifia ses adversaires di-
rects et fut à l'origine des deux buts ;
grand match de Kaelin au centre du
terrain qui manœuvra avec une sou-
veraine aisance et dont le contrôle
de balle suscita l'admiration générale.

Avec Moret et Kaelin, il faut citer
aussi Massy, qui ne commit aucune
erreur, le jeune gardien Biaggi dont
l'avenir est riche de promesses et Mi-
chel Grand qui réalisa des choses
époustouflantes et qui fit l'effet d'un
feu follet pour les Morgiens. Tous les
autres travaillèrent avec cceur mani-
festant une forme physique réjouis-
sante. Cette condition leur permit de
dominer nettement durant le dernier
quart d'heure un Forward qui baissa
de régime pour avoir donné à fond
durant soixante minutes. La victoire
est d'autant plus méritée que Marti-
net fut durement touché au genou vers
le milieu de la seconde mi-temps et
que Martigny dut terminer ainsi à dix
joueurs.

Tire trop mollement par l'arrière Pi-
guet le balle est stoppée par le gardien.
Ce n'est que partie remise et deux
minutes plus tard leur centre-avant
ouvre la marque.

En seconde mi-temps profitant M
maximum de la bise Martigny domine
très largement et inscrit les buts à une
cadence régulière. Grône ne réas?it pas
et la partie devient monotone. La fin
est sifflée par l'arbitre Page de Sion,
fantaisiste, il nous a habitué à beau-
coup mieux, au grand soulagement
des footballeurs du centre vraiment
à bout de .souffle. Martigny par ïa
technique et son jeu agréable doit réus-
sir à sortir vainqueur de la prncha 'ne
rencontre et atteindre son but , l'ascen-
sion en troisième ligue. Qu 'il ne ven-
de pas la peau de l'ours...

Tout n'est pas encore
¦ * -fc *»I sucnue

Saint-Léonard I - Rarogne II 5-0 (3-0)
Pour son avant-dernier match de

championnat suisse, match d'une im-
portance capitale, l'équipe locale se
devait de remporter l'enjeu. Une nou-
vell défaite, en effet, aurait réglé dé-
finitivement le problème de la relé-
gal ion en 4e ligue.

Sous les ordres de M. Edgard Wii
trich (Chi.ppis) l'équipe locale se pré-
senta dan.s la composition suivante :

Studer ; Delavv, Pedretti : Mudry.
Tubérosa. Balet : Bitz , Gillioz, Tissières,
Anthamatten.  Schwéry.

Le match débuta par une nette do-
mination des locaux favorisés par le
vent et avant le thé, la défense de
l'équipe de Rarogne fut prise deux
fois en défaut alors que son sardien
devait capituler une troisième fois su.
penalty.

Les Hauts-Valaisans ne .s'avouèrent
pas vaincus et fortement encouragés
par des supnorters du FC Naters par-
partiren t à l'assaut des buts déf°ndn^
par Studer. Aidés par le vent ils dé-
bordèrent 2 fois la défense locale mais
sans succès.

Les locaux, dominant la situation
scorèrent deux nouvelles fois et fi-
anlement l'emportèrent aisément

Résultats et classement
LNA
•Bienne - Bâle 2—2
•Cantonal - Zurich 1—8
•Chiasso - Sion 3—3
•Grasshoppers - Chx-de-Fds 1—3
•Lausanne - Granges (arrêté) 2—0
•Young Boys - Servette 3—2

J G N P p.—c. pt
1 Chx-de-Fds 23 14 5 4 58—32 3
2 Servette 23 16 0 7 65—32 3
3 Zurich 23 15 2 6 65—34 3
4 Granges 22 13 4 5 45—29 3
5 Bâle 23 10 6 7 40—37 2
6 Youn g B. 23 11 4 8 53—42 2
7 Lausanne 22 11 3 8 51—45 2
8 Chiasso 23 7 6 10 36—49 2
9 Lucerne 23 8 3 12 39—46 1

10 Bienne 23 8 2 13 47—54 1
11 Sion 23 8 2 13 45—53 1
12 Grasshopp. 23 7 3 13 36—55 1
13 Schaffhoùse 23 3 6 14 27—61 1
14 Cantonal 23 4 4 15 34—72 1

LNB
•Aarau - Berne 2—2
•Bellinzone - Young Fellows i—1
•Brùhl - Porrentruy 1—0
•Etoile Carouge - Lugano 1—0
•Moutier - Vevey 6—1
•Soleure - Winterthour 0—0
•UGS - Thoune 2—1

J G N P p.—c. p*
1 Lugano 23 13 5 5 41—22 3
2 Bellinzone 23 14 3 6 39—31 3
3 Thoune 23 11 7 5 46—33 2
4 Urania 23 13 2 8 48—10 2
5 Brùhl 23 10 7 6 41—32 2
6 Young' Fell. 23 10 6 7 47—32 2
7 Winterthour 23 8 7 8 39—39 2
8 Porrentruy 23 9 5 9 40—45 2
9 Soleure 23 7 8 8 35—28 2

10 Aarau 23 7 6 10 42—39 2
11 Moutier 23 7 i 12 29—47 1
12 Berne 23 6 5 12 33—46 1
13 Et. Carouge 23 5 6 12 36—47 1
14 Vevey 23 3 5 15 21—56 1

PREMIERE LIGUF.
Assens - Hauterive 1—0
Forw.-Morges - Martigny 1—2
Le Locle - Xamax 1—0
Malley - Fribourg 2—3
Versoix - Raron , 1—1
Yverdon - Renens 8—0

J G N P p.—c. pi
1 Le Locle 21 14 5 2 45—18 3
2 Fribourg 21 15 2 4 45—19 3
3 Rarogne 22 10 8 4 22—20 2
4 Xamax 21 9 4 8 33—30 2
5 Yverdon 20 7 6 7 44—32 2
6 Versoix 20 8 4 8 30—29 2
7 Renens 20 8 3 9 25—33 1
8 Sde-Laus. 20 5 7 8 31—38 1
9 Forward 21 5 6 10" 2^-34 1

10 Martigny 21 6 2 13.' lfe—35 1
11 Hauterive 20 5 3 12 30—12 1
12 Assens 20 3 6 11 31—43 1

Deuxième ligue
Vernayaz - St-Maurice 4—3

1 Monthey 20 28
2 Saxon 19 23
3 Salquenen 19 22
4 Vernayaz 20 22
5 Muraz 20 20
6 Sierre 20 20
7 Saillon 20 19
8 Grône 19 17
9 St-Maurice " 19 15

10 Brigue 19 14
11 Fully 19 14

TROISIEME LIGUE
Groupe I
St-Léonard - Raron II 5—0
Grimisuat - Chippis 6—3

1 Viège 19 . 32
2 Châteauneuf 20 32
3 Lalden 20 26
4 Chippis 20 23
5 Steg 19 19
6 Lens 19 19
7 Rarogne II 20 16
8 Grimisuat 20 16
9 Naters 19 10

10 Sion II 19 10
11 St-Léonard 18 11
Groupe II

1 Port-Valais 20 29
2 Collombey 20 27
3 Conthey 20 25
4 Leytron 19 24
5 Ardon * 20 23
6 St-Gingolph 20 19
7 Monthey II 20 18
8 Orsières 19 18
9 Riddes 20 13

10 Vouvry 20 11
11 Vétroz 19 9

Juniors A - Interrégionaux
Versoix - Cantonal 1—2
Martigny - Servette 1—6
Fribourg - Et. Carouge 0—3
Stade Lausanne - UGS 3—2
Cantonal - Monthey 7—0
Quatrième ligue
Demi-finales pour le f" * la pro
motion. Terrain du FC n.
Salgesch II - Ful ly II 3_2
Grône II - Martigny II 0—6
Juniors A - 2e degré
Fully - Monthey II (forfait) 3—0
Juniors B - Intercanionaux
Etoile - Carouge 2—3
UGS - Martigny 2—2
Régionaux
Fully II - Orsières 7—1
Fully II - Martigny II 7—0
Juniors C
Martigny - Sion II 7—3



GRANDS MAGAS INS DE MEUBLES

A R T  ET H A B I T A T I O N  S I O N

14. avenue de la Gare Tel!. (027) 2 30 98

TRADITIONNEL - MODERNE • STYLE

Un placement or
Se meubler en style ou en rustique à des prix agréablement avan-
tageux.

Votre intérieur, réal isé aujourd'hui , augmentera ainsi de valeur chaque
jour ; il vous apportera joie de vivre dans un cadre qui fera l'envie
de tous vos amis.

Art et Habitation
est actuellement la seule et plus importante fabrique suisse spécialisée
dans la confection d'ensembles de style. Sa production est vendue dans
tout notre pays, en Europe et même outre-mer.

La clientèle la plus exigeante apprécie unanimement nos modèles, leur
finition fait honneur à la minutieuse main-d'œuvre valaisanne.

L'importance de notre production permet de réaliser un choix complet
d'ensembles à des prix de fabrique. - Salon Louis XV dès 1650 fr
et nous sélectionnons, à votre intention , les meilleurs modèles dans
la production suisse et étrangère.

Pour tou t ce qui concerne l'ameublement et la décoration , l'installation
de chalets et de maisons de vacances, faites appel à nos services
ensemblier conseil et architecte d'intérieur Devis et projets sans engage-
ment.

La visite de nos différents magasins de vente et de HOS ateliers sera
pour vous un réel plaisir.
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* ™ci Fresny 77: 2 WOMW@€Sj W Î \une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 % . •
au service du ménage modems * m A
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j f  Freshy 77- Lingerie Spray - préparation.
jf parfumée exclusive pour le linge et la maison,
f vous apporte cette senteur sympathique
f que d'innombrables femmes apprécient

déjà dans l'«Amidon 77» sous la forme d'un
concentré de fraîcheur présenté en diffuseur
aérosol. Freshy 77. est un désodorisant
à effet durable. Une légère pression du doigt
sur le gicleur libère en l'espace d'une seconde
un léger nuage de fraîcheur vivifiante
dans votre linge.

Important: Freslty 77 fait merveille dans
Freslty 77 j Ê k  _mk : fa locaux imprégnés de fumée de tabac

Ainsi, dorénavant, ne demandez plus
l'importe quel produit pour améliore
'air, exigez expressément Freshy 7\
ans tous les magasins où vous
:hetez votre «Amidon 77». Â
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un essai I~Meubles à crédit
¦ l' mrv+i SANSqui s impose i r ^

mn  ̂propriété
PAYABLES EN 42 MOIS

Chambre à coucher dès Fr. sss.- 50

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire

l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux

à payer (sel, disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

à crédit Fr. 1011. acompte Fr. 171.— et 42 mois à

Salle à messiger 6 pièces dès Fr. ess.- ^K
à crédit Fr. 762.— - acompte Fr. 132.— et 42 mois ô

7
Studio complet 15 pièces dès Fr nés.- /N|

ÉflË à crédit Fr. 307. acompte Fr. 55.— et 36 mois à

cyyçy

Salon 3 pièces + 1 table dès Fr. 270

Salle à manger teak 6 pièces dès Fr. use.- 5o
ïgSf̂ ^^rw»^ 

|âfli 

à 

crédit 
FT. 

1414. 

acompte 
Fr. 238.— et 42 mois &

''¦$BF Pi Salon-lit 3 pièces dèS Fr. 635.- ^K3Br II 11$
à crédit Fr. 757.— - acompte Fr. 127.— et 42 mois à

36Chambre a coucher « Lux » dès Fr. 1575
0$| A crédit 1839 fr. - aepte 327 fr. et 42 mois à

1 pièce et cuisine dès Fr. 2277.- K^T
~:ac*:' à crédit Fr. 2681. acompte Fr. 455.— et 42 mois &

2 pièces et cuisine dès Fr 2711- _éLTL
à crédit Fr. 3188. acompte Fr. 542.— et 42 mois ft m4_ W mmw

723 pièces et cuisine dès Fr. 3119
à crédit Fr. 3648 acompte Fr. 624.— et 42 mois ft

IJU Vos anciens meubles sont repris en payement
rm I au meilleur orix du iourCafé frais—

torréfié et moulu
Fraîcheur

garantie: 1 an

En nous adressant aujourd'hu i encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite
ment notre documentation complète et détaillée.

B0N ponr DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom

Rue - No

Localité

^ma

1 TINGUELY HMEUBLEMEKTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 ¦ma, Wi B H M PCS

Sortie de ville direction Fribourg ¦'- " ' ¦Jf I *  ¦ ' ¦ ¦ '250g
netI ¦ t̂a  ̂ Vtt < >̂̂ B'̂ '̂

aU lieU de 6.50 11 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

VUUD "H 
^̂  Réservoirs à mazout _ 

aaaneZ _ T l^nïJ l̂ .̂T^  ̂ 1 D D È T C  1 Ré parations de c
?J ^̂  —f M m m mt^^^ CSHB I Autre s grandeurs et formes spéciales ' K t  I _*_^5_ _ _ l_ _SS£Sm LA V\E

rei. luzu) zvo ib • Z B I ZS

Grand parc à voitures - Petit zoo

Réparations de dentiers

ub, dent A. Mivilte
anc techn dent du

Oi ZèuinieniianD
Place do Midi Les Rochers

SION Tél 2 37 39

1.000 litres, Fr. 275.— ; 1.200 litres, Fr.
315 — ; 1.500 litres , Fr. 375.—.
Autres grandeurs et formes spéciales
sur demande. Montage sur place.

P. CHRISTINAT - SION
BANQUE EXEL
l\vu« Kcniui 5Chauffages centraux

Téléphone : (021) 2 17 82 ™—g S?r N E U C H A T E L
P 11 L I I ^̂^̂^̂^̂^̂ Tti, 03» 5MOI



TOUR D'ITALIE (9e ETAPE FELTRE - MARINA DE RAVENNE 260 KM)

Anquetil conserve difficilement son maillot rose

SAMEDI : LE JEUNE MUGNANI ENLEVE L'ETAPE
Les crevaisons ont été nombreuses, particulièrement en fin de parcours ,

au cours de la 8e étape du tour d'Italie, Lavarone-Padavena, remportée
par le jeune Italien Mugnani, à l'issue de laquelle Jacques Anquetil, tout
en concédant 13" à de Rosso et 18" à Zilioli, a conservé son maillot rose.

Voici le classement de la 8e étape , Lavarone-Padavena (183 km) :
1. Mugnani (It) 5 h. 51'18" ; 2. Zilioli (It) 5 h. 52'11' ; 3. Motta (It) 5 h. 52'08" ;
4. de Rosso (It) 5 h. 52'11" ; 5. Anquetil (F) 5 h. S>'24" ; 6. Taccone (It)
5 h. 52'46" ; 7. Poggiali (It) 5 h. 52'51' ; 8. Balmamion (It) ; 9. Adorni
(,It) ; 10. Enzo Moser (It) même temps, puis 14. Maurer (S) 5 h. 53'46" ; 72.
Moresi (S) 6 h. 01'27".

Ambiance excellente et rallye intéressant

Min.ralnO«?« ¦nrnT^ 
lS

" 
le médicament réputé

miy idlHGO.  tfU__t_hj__J_^_J_l__i___§ sousformedecachetej

B a s k e t b a l l
Finales suisses du championnat junior féminin
à Martigny : Stade Français (Genève) champion I

SION. — C'esf ce que nous avons vécu, hier,, dimanche, par une journé e
magnitique. Une quarantaine de voitures répondirent à l 'invitation d'un garage
de la ville pour une sortie lamiliale pique-nique , avec rallye. Le parcours avait
pour bul Anzère, où la distribuiton des prix eut lieu. Voici le vainqueur , M. J.-Cl.
Joris de Saillon , et son équipe accompagné de M. Georges Revaz, initiateur de
cette première sortie , pleinement réussie,. :'¦:¦

RALLYE DE SECTION DE L'A.R.T.M. A SIERRE

NOMBREUSES PERIPETIES - AUCUN ABANDON

Samedi soir a eu lieu à Sierre le
traditionnel rallye nocturne de la sec-
tion valaisanne de l'ARTM. Organisé
par L. Pfamatter, le rallye a conduit
les équipages jus qu'à Salquenen, après
de nombreuses péripéties.

La première jpartie de cette course
était une épreuve de régularité pure.
Chaque équipe recevait une carte
muette, comportant trois parcours à
couvrir à des moyennes différentes.
Pour corser l'épreuve, les parcours
n 'étaient pas tous à la même échelle
et des lettres dispersées sur le bord
des routes témoignaient du bon passa-
ge des concurrents.

Ski
La Suède sur les rangs
sjet La Suède présentera sa candidature
pour l'organisation des épreuves nor-
diques des championnats du monde de
1970. Cette décision a été prise à l'issue
d'une réunion du comité directeur de
la Fédération suédoise de ski. qui pro-
posera comme lieu des compétitions la
ville de Falun , dans le centre de la
Suède, où s'étaient déjà déroulés les
championnats du monde en 1954.

La seconde partie de cette épreuve
pri t la form e d'une manœuvre tactique
ou d'un grand jeu , situation propre aux
troupes motorisées. Les concurrents
apprenaient qu 'une bombe atomique
empêchait , dans un rayon d'un km,
l'entrée de Sierre. D'autres endroits ,
le plus souvent des ponts ou des car-
refours importants , étaient aux mains
de l'ennemi. Les équipages reçurent
pour mission de ravitailler divers
points en passant par le plus court
chemin, et sans jamais emprunter deux
fois la même route.

Là encore», la lecture de la carte
joua un grand rôle, une seule possi-
bilité s'offrant aux concurrents.

RESULTATS
Catégorie ARTM :

1. Rast-Rombaldi ; 2. Micheloud-Praz;
3. Genoud - Marguelisch ; 4. Divorne -
Debons ; 5. Rudaz - Seppey ; 6. Revaz-
Valmaggia ; 7. Zen Ruffinen - Imhof. ;
8. Revaz - Joye ; 9. Praz - Pralong ;
10. Delèze - Michelet.

Catégorie invités
1. Bitchnau - Bétrisey ; 2. Gattlen -

Gattlen ; 3. Gay - Crittin ; 4. Kuchler-
Schmelzbach ; 5. Zimmerli - Ritz.

Notre photo : L. Pfamatter remet aux
deux vainqueurs, Rast-Rombaldi, j e pe-
tit souvenir traditionnel.

Les « grands » ont observe une j our-
née de trêve au Tour d'Italie. Il est
vrai que la longueur — 260 km. — de
la 9e étape, venant après la traversée
des Dolomites et précédant une étape
qui comprendra l'ascension de quel-
ques bosses dans l'Apennin romagnol ,
incita les coureurs à faire preuve de
prudence. Le seul point saillant enre-
gistré au début de l'étape fut une chu-
te dans laquelle l'Italien Ferrari se
fractura une clavicule et dut être ad-
mis à l'hôpital de Padoue.

Le peloton roula groupé jusqu 'à l'en-
trée de Ferrare (km. 168), où Vende-
miati prit une vingtaine de secondes
d'avance pour enlever une prime et
rentrer rapidement dans le rang. Peu
après, Argenta (km. 202), Magnani ten-
ta de fausser compagnie au groupe.

Mealli, surveillé par Grain , et Van-
denbergen et Miellé, suivis par Eve-
raert, n'eurent pas plus de succès. En
effet , Chiami, Pelizzoni et Zoppas re-
vinrent les premiers sur les leaders,
imités peu après par le peloton. En-
fin , à 30 km. de l'arrivée, Hoevenaers
et Zoppas réussirent à se dégager et ils
portèrent leur avance à 35" à sept ki-
lomètres du but. Se relayant parfaite-
ment, ils résistèrent in extremis à la
réaction du gros du peloton. Au sprint ,
l'Italien devança le Belge de deux lon-
gueurs. Le peloton, arrivé cinq secon-
des plus tard , fut réglé par Marcoli.

Voici les résultats :
9e étape, Feltre-Marina de Ravenne

(260 km.) : 1. Pietro Zoppas (It) 7 h. 18'
31" (moyenne 35 km. 273) ; 2. Hoeve-
naers (Be) même temps; 3. Marcoli (It)
7 h. 18'36"; 4. Reybroeck (Be); 5. Zan-
degu (It); 6. Pelizzoni (It); 7. Talamilo
(Esp); 8. Altig (Al); 9. Mazzacuratti (It);
10. Liviero (It) ; 11. Bongioni (It) ; 12.
Baldan (It); 13. ex aequo : tous les au-
tres coureurs dans le même temps que
Marcoli. Ont abandonné : Ferrari et
Adami (It).

Classement général : 1. Jacques An-
quetil (Fr) 38 h. 37'26"; 2. De Rosso (It)
à. 17"; 3. Enzo Moser (It) à l'40"; 4.
Zilioli (It) à 2'i"; 5. Carlesi (It) à 2'14";
6. Poggiali (It) à 2'53"; 7. Mugnaini (It)
à 3'3"; 8. Motta (It) à 3'6"; 9. Balma-
mion (It) à 3'30": 10. Adorai (It) à 3.31".
14. Maurer (S) 38 h., 42'17^
Puis : 59. Moresi (S) 39; fi. 4'27".

r-f f - piscrime
La France bat la Hongrie
3*Je A Belfort rt la Erance a remporté
une victoire à l'énergie sur la Hon-
grie, dans un match international à
l'épée (20-16). Alors que la France me-
nait un certain moment par 13-5, son
avantage , à deux assauts de la fin ,
n 'était plus que de 18-16, à égalité de
touches. Dreyfus força la victoire à
l'avant-dernier assaut en battant l'ex-
champion du monde Kauss. L'équi pe
française doit sa bonne performance
à Jacques Brodin qui , à 17 ans, rem-
porta ses six assauts.

Le C.I.O.
se réunira à Lausanne
3fc La commission executive du Comité
international , olympique se réunira à
Lausanne, les 26 et 27 juin prochain.
La chancellerie du C.I.O. a convoqué à
cette réunion M. A.D. Touny, secrétaire
général du Comité olympique de la
R.A.U., pour entendre ce dernier sur
différents problèmes qui intéressent le
C.I.O. M. Ben Djelloul , président du
Comité olympique marocain et mem-
bre du C.I.O., a adressé à M. Every
Brundage , président du C.I.O., une
lettre pour lui proposer ses bons offices
en qualité de médiateur entre les pays
arabes et le C.I.O. On se souvient que
les 14 pays de la Ligue arabe, réunis
au Caire, le 20 mai , ont décidé de boy-
cotter les Jeux olympiques de Tokio,
si le C.I.O. ne modifie pas son attitude
à l'égard de l'Indonésie. Or, ce dernier
pays a fait savoir récemment au C.I.O.
qu 'il se refusait à observer les règles
olympiques. Jusqu 'à présent, la chan-
cellerie du C.I.O. n 'a reçu aucune let-
tre ni aucune confirmation de la part
des Etats arabes concernant leur dé-
cision du Caire.

FOOTBALL PARTOUT
•&¦ La coupe Rappan 1964 a débuté
samedi soir dans le groupe I où l'on
trouve les équipe5: suisses. Celles-ci
feront leur entrée dan,s la compétition
le 3 juin. Voici les premiers résul-
tats :
Groupe I : Standard Liège-Hertha Ber-
lin 1-0 — Groupe II : Beeringen-Ein-
tracht Brunnschwick 2-3 — Groupe
VI : FC Sarrebruck- FC Liège 0-1.
¦$¦ Première rencontre du tournoi in-
ternational amateurs de San Remo :
Italie-Hollande 1-0 (mi-temps 1-0).
Q Coupe d'Espagne , auart do finale
(match aller) : Real Madrid-Athletico
Madrid 2-2.
-8- Pour le compte du tournoi préo-
lympique sud-américain, à Lima, l'U-
ruguay et la Colombie ont fait match
nul 1-1 (0-1). Le classement provi-
soire est le suivant : l.Argentine ; 2.
Pérou : 3. Brésil, etc

Sion remporte le tour final du championnat suisse
junior de basket

Hier , s'est déroulé à Sion le tour
final du championnat suisse junior ,
dont le vainqueur .doit rencontrer le
vainqueur du tournoi de Cossonay en
finale. Organisé par le cluo sédunois
sous la forme d'un tournoi , il a vu
la participation des équipes ie SAL
Lugano , Stade Français , Genève et
Sion.

Le premier match de la journée op-
posa Sion à Stade Français. Match
serré, rapide , indécis jusqu 'à la fin. Les
Sédunois prirent un départ foudroyant
mais se laissèrent quelque peu rattrap-
per, menant à la mi-temps par 29 à 21.

A la reprise, les Valaisans connu-
rent un fatal passage à vide qui per-
mit aux gars du lac de remonter. Après
un rush final de la meilleure veine ,

Organisées à la perfection par le
BBC Mdrtigny, les finales du cham-
pionnat suisse junior se sont disputées
hier à Martigny.

La ajournée 'débuta par la rencontre
Martigny - Lausanne-Sport qui vit une
nette- supériorité vaudoise. Le choc
Stade Français - Fémina Berne ne tint
ses promesses que dans la seconde pé-
riode, car la mi-temps survint sur le
score minable de 10 à 8 !

Dès la reprise les « filles » du sym-
pathique Casenave se ressaisirent et
terminèrent avec une confortable avan-
ce de 18 points.

Après la pause de midi , la première
rencontre appelée peut-être pompeuse-
ment finale des perdants , mettait aux
prises Martigny et Fémina-Berne. Les
Martigneraines firent une meilleure
impression que le matin tout en s'in-
clinant assez nettement.

NATATION : LES CHAMPIONNATS SUISSES A ZURICH

PLUSIEURS RECORDS BATTUS
A Zurich , au cours de la première

journée des championnats nationaux
en piscine couverte, qui se disputent
dans lé bassin de 50 mètres du Hallen-
bad , quatre records nationaux ont été
battus. Toutefois , aucun concurrent
n'est parvenu à atteindre les minimums
olympiques.

Pano Capéronis a abaissé son propre
record du 200 m. nage libre de plus de
2 secondes, le portant à 2'31"1. De son
côté, Peter Bohnhoff a amélioré le re-
cord du 100 m. papillon en l'7"7. En sé-
ries, Ruth Eggli a également battu le
record du 100 m. papillon en l'16"5.
alors que l'équipe masculine du SV

Coupe d'Europe des Nations: la technique magyare prévaut !

LA HONGRIE ELIMINE LA FRANCE ( 2 - 1 )

ET SE QUALIFIE POUR LES DEMI-FINALES
En présence d'environ 70 000 spectateurs la Hongrie a battu la France

par 2 à 1.
La technique hongroise a finalement prévalu. D'autre part , les Magyars

purent se prévaloir d'une meilleure occupation du terrain et d'une
meilleure organisation défensive. Sur le plan individuel. Tichy, comme
ce fut le cas d'ailleurs au match aller à Paris, fut un stratège remarquable ,
alors que Rakosi et Nay abattirent une besogne considérable au centre
du terrain.

Battue déj à au match aller (1-3), l'équipe française n'a pu opposer
aux Hongrois que beaucoup de vitalité. Cette générosité dans l'effort ne
pouvait cacher les lacunes défensives et compenser l'imprécision du jeu
de passes. Dans un rôle assez facile. Charles-Alfred se mit en évidence
ainsi que Bonnel , infatigable, di Nallo, adroit dans ses droihbles. et
Rambert , bien qu 'un peu personnel. Combin , le buteur fameux , n 'échappa
qu 'à de rares occasions au marquage serré dont il était l'obje t.

Ainsi la Hongrie se qualifie pour les demi-finales de la mnne d'Fnrone
des Nations, qui se dérouleront en Espagne à la mi-juin , après avoir battu
la France par 3-1 au match aller et 2-1 au match retour.

les Sédunois l'emportèrent par le score
de 47-46.

En début d'après-midi, les Sédunois
se mesurèrent aux Tessinois et rem-
portèrent la victoire par 40-36 (20-19).

Le dernier match de la journée mit
aux prises le SAL Lugano au Stade
Français.

Disputé dans une ambiance très la-
tine, la partie fut dominée tantôt par
les Tessinois, tantôt par les Genevois.
Finalement les gars du bout du lac
obtinrent la deuxième place par le
score de 59-50.

Félicitons tous les joueurs pour leur
esprit sportif et particulièrement les
hommes de l'entraîneur Glauser pour
leur belle victoire. Espérons qu 'ils la
renouvelleront le jour de la finale.

Il était 15 h. 30 lorsque le Stade
Français et Lausanne-Sport se pré-
sentèrent dans la salle archi-comble
de Martigny pour disputer , titre en
jeu l'ultime rencontre de cette belle
journée. Stade Français prit immédia-
tement le commandement et maintint
une avance régulière de 10 points jus-
qu 'au coup de sifflet final qui les sa-
crait champion suisse 1964.

Le fanion de champion suisse fut
remis au vainqueur par M. Clerc , pré-
sident de la Fédération suisse de bas-
ketball qui profita pour dire quelques
gentilles paroles à l'équipe du Stade
Français.

RESULTATS

Martigny - Lausanne-Sport 10-37
Stade Français - Fémina Berne 33-15
Martigny - Fémina Berne 24-57
Stade Français - Lausanne-Sport 39-52

Limmat Zurich a amé'ioré le relais
4x100 m. nage libre de 9 secondes :
4'5"7 contre 4'14"7.

<0 NATATION. — A Leningrad , au
cours des championnats des écoles
militaires soviétiques , Victorov a bat-
tu le record national du 800 m nage
libre en 10'43"2 (anc:en record 10'45"8).
Par ailleurs Alexis Jouznetzova a amé-
lioré le record national  j unior de 100 m
papillon en l'03"9. Enfin , le jeune
espoir cle 19 ar.s, Vladimir Ko^ncki ,
a couvert le 200 m brasse en 2'32"2,
réalisant ainsi le m'"'ma olympique
imposé sur la distance.



décernent à Martini & Rossi
au concours organisé
sous le patronage de

l'Exposition Nationale 1964
3 médailles d'or

pour les 3 produits présentés

L'appréciation s'est faite d'après les 5 critères ci-dessous

Aspect

¦/  ̂ "•

L'examen visuel détermine
la clarté et la couleur et
s'effectue en portant le
verre à la hauteur des yeux
et en le faisant miroiter.
L'œil apprécie alors la bril-
lance du produit, la tonalité,
la pureté et la luminosité
de sa couleur.

Les notes s échelonnent: de 0 à 6 points pour aspect, bouquet, saveur et impression générale. De 0 à 3 points pour la présentation de la bouteille
Barème des prix: 23 à 27 points « médaille d'or, 18 à 22 points = médaille d'argent, 13 à 17 points = médaille de bronze

7

MART N

Bouquet

L'examen olfactif Intervient
après avoir imprimé au
liquideun léger mouvement
giratoire. Le verre est placé
sous les narines qui flairent
modérément d'abord pour
déceler le caractère géné-
ral, puis hument par une
série d'inspirations rapides
pour bien percevoir les
odeurs accessoires qui
complètent- l'impression
première.

Soyez aussi un expert:
dégustez le Martini, le Martini bianco. le Rossi

experts

MARTINI BIANCO

Saveur

L'examen gustatif consiste
à prendre une gorgée du
produit (les experts esti-
ment à 5 cm3 la gorgée
normale), la promener dans
la bouche par une alter-
nance de gonflement et dé-
gonflement des joues afin
d'obtenir un contact intime
du liquide avec la langue,
le palais et l'arrière bouche.
Ainsi sont acquises les
différentes sensations de
saveur.

ROSSI

Impression
générale

Le dégustateur après avoir
compris et interprété les
impressions provoquées
par les 3 examens précé-
dents (aspect, bouquet,
saveur)formuleici son juge-
ment quant à l'harmonie de
l'ensemble.

Présentation
de la bouteille

Le jury a dégusté de façon
anonyme, c'est-à-dire sans
connaître le nom du pro-
ducteur. L'exception vient
ici car l'appréciation de la
présentation des bouteilles
est fonction de l'habillage.
Cet examen est du ressort
exclusif d'un spécialiste en
publicité.



A t h l é t i s m e
EXCELLENTE PRESTATION VALAISANNE A VEVEY

Le centre athlétique de la région de
l'Est vient d'organiser avec succès son
premier meeting du soir pour la saison
64. Cette manifestation a été rehaus-
sée par la présence de quelques ath-
lètes de l'université de Fribcrg-en-
Brisgau (Allemagne) qui ont d'ailleurs
remporté de nombreuses places d'hon-
neur à cette joute. Pour leur oart ,
las concurrents valaisans se sont une
nouvelle fois illustrés sur le stade {*-3
bords de la Veveyse commne nous
l'indique le classement ci-après :
SENIORS 100 mètres
3. Cretton Jérôme, SFG Charrat 11"5
8. Guex J.-Marie, SFG Martigny 12'5
800 mètres
1. Bellini Louis, CA Villeneuve 2'08"2
3000 mètres
2. Hischier René, SFG Sion 9'15"5
7. Hischier Georges, CA Sierre 10'16"4
Boulet
4. Michellod Fernand, SFG Monthey

11 m 37
Disque
5. Michellod Fernand, SFG Monthey

36 m 01
10. Guex Jean-Marie SFG Martigny

28 m 59
Saut longueur
5. Michellod Fernand, SFG Monthey

6 m 05
8. Guex Jean-Marie, SFG Martigny

5 m 40
Saut hauteur
4. Cretton Jérôme SFG Charrat 1,70 m
JUNIORS 100 mètres
2. Osenda Georges SFG Martigny 12"2
3. France Claude SFG Martigny 12"5
4. Genoud Gilbert SGF St-Triphon 13"

1 Athlétisme : MATCH TRIANGULAIRE A SAINT-GALL

L'ALLEMAGNE S'IMPOSE DEVANT
LA SUISSE ET LA HOLLANDE

A Saint-Gall, le match triangulaire
Suisse - Allemagne - Hollande, disputé
sur une distance de 30 kilomètres, s'est
terminé par la victoire de l'Allemagne,
qui a pris la première place au clas-
sement individuel et par nations. La
Suisse 'a obtenu une excellente secon-
de place; . .. . . .

Dès . Je aépart l'AIllemandyyPaètp.w
se porta en. tête de laiwnirsé,- suivi par
une dizaine dé concurrents. Apï**ès àetjx
kilomètres, Voegele et raÇfeé rejoigni-
rent Paëtow. Les dix premiers kilo-
mètres furent couverts par le trio de
tête en 31'28". Au 20e kilomètre (1 h.
5'), . Voegele et Paétow avaient légè-
rement, distancé Papke, mais ce der-
nier revint dans les . derniers kilomè-
tres. À 600 m. de l'arrivée, dans une
montée, l'Allemand Paetow se déta-
cha pour franchir, la ligne avec une
demi-minute d'avance sur le champion
suisse .du marathon, Guido Voegele. Il
convient encore de relever la j bonne
tenue du Saint-Gallois Ruedisuehli, qui
a remporté l'épreuve nationale en réa-

Athlétisme : MEETING INTERNATIONAL A GENEVE

Von Wartburg égale son propre record
A Genève, au cours du meeting

triangulaire Genève - Fribourg -
Soleure, organisé dans le cadre du
150e anniversaire de l'entrée de Ge-
nève dans la Confédération, le So-
leurois Urs von Watburg a égalé
son propre record suisse du lance-
ment du javelot avec un jet de
76 m 71. Son record national avait
été établi le 8 juin 1960, également
à Genève. Urs von Watburg, dont
c'était la presmière sortie officielle

BOSTON A 2 CM DU RECORD DU MONDE !
Le Noir américain Ralph Boston, an-

cien détenteur du record du monde
du saut en longueur, a amélioré sa
meilleure performance personnelle avec
un bond de 8 m. 29, approchant ainsi
de deux centimètres le record du
monde détenu par le Soviétique Igor
Ter-Ovanessian (8 m. 31). Boston a réa-
lisé cette performance au cours des
Relais de Modesto, en Californie. Le
vent soufflait à la vitesse de 0,7 m.
par seconde, soit loin du maximum de
2 , mètres autorisé. La série de Boston ,
comme le concours lui-même, a été
exceptionnelle. Tous les essais de l'an-
cien recordman du monde ont été à
plus de huit mètres : 8 m. 07, 8 m. 09,
8 m. 29, 8 m. 06, 8 m. 14 et 8 m. 12.
Charlie Mays a pris la seconde place
avec 8 m. 01 et Sid Nickolas la troi-
sième avec 7 m. 86. Pour sa part ,
l'équipe de relais du collège de Gram-
bling (Louisiane) a une nouvelle fois
couru le 4x110 yards en 40", à un
dixième du record du monde.

Al Oerter a remporté le disque avec
un jet de 61 m. 12 ; il avait établi ii y
a quelques semaines le record du mon-
de avec 62 m. 94. Pour la seconde place
Dave Weill a devancé Rink Babka
avec 61 m. 01 (record personnel con-
tre 59 m. 62 (meilleure performance
personnelle de la saison). Voici les au-
tres résultats :

110 mètres haies
1. Jaquillard Roland SFG Nyon 15"9

(nouveau record vaudois)
2. Roserens Albert.SFG Sion 18"5
800 mètres
4. Jost J.-Jacques SFG Sion 2'15"6
5. Pitteloud Roger SFG Sion 2'15"7
6. Dulex J.-Daniel CA Villeneuve 2'19"0
3000 mètres
1. Vincent Claude CA Villeuneve 9'51"5
Boulet
1. Ziegenhagen J.-P. CA Villeneuve

10,3 m
4. Roserens Albert SFG Sion 8,80 m
5. Genoud Gilbert SFG St-Triphon

7,47 m
Disque
1. Guex Michel SFG Martigny 28,01 m
Saut longueur
2. Osenda G. SFG Martigny 6,10 m
4. Genoud G. SFG St-Triphon 5,66 ra
5. Franc Claude SFG Martigny 5,24 m
Saut hauteur
2. Osenda G. SFG Martigny 1,65 m
4. Franc Claude SFG Martigny 1,55 m
5. Roserens Albert SFG Sion 1,50 m
6. Guex Michel SFG Martigny 1,50 m
7. Genoud G. SFG St-Triphon 1,45 m
CADETS 100 mètres
1. Clerc Philippe CA Villeneuve ¦ 11*9
5. Gonin Claude CA Villeneuve 12"2
8. Girardin Daniel SFG St-Triphon

'¦'¦ 12"9
300 mètres
1 Clerc Philippe CA Villeneuve 37"8
600 mètres
2. Durgnat Pierre CA Villeneuve l'35"7
3. Girardin Daniel SFG Saint-Triphon

l'40"0

lisant le cinquième meilleur temps de
la journée. . '

RESULTATS
1. All-amagne 4 h. 59'41"17 ; 2. Suisse

5 h. 03'36"62 ; 3. Hollande 5 h. 24'd6"48.
Individuel : 1. Karl-Heinz Paetow (Al)
1 h. 38'51"90 ; 2. Guido Voegele (S) 1 h.
39'38"58 ; 3,. G. PapkeitfAl) 1 h.v 39'36"
58 ¦; 4. O. Léupi (S) ï h. 40'37"94 ; 5.
L. .Mnshagen.(Al>yl.h: 41'12''S9 ; 6. J.
Vandenberg (Ho) 1 h. 43'48"60 ; 7. O,
Budliger (S) 1 h. 43'58"32 ; 8. W. Zylka
(Al) 1 h. 47'28"70 ; 9. P. Sonderegger
(S) 1 h. 49'03"38 ; 10. H. Weusten (Ho)
1 h. 49'03"45 ; 11. T. Roelofs (Ho) 1 h.
51'14"37. Le Hollandais Veldhuizen a
abandonné.

Epreuve nationale : 1. Hans Ruedi-
suehli (St-Gall) 1 h. 40'54"65 ; 2. An-
tonio Chiovini (Genève) 1 h. 47'35"67 ;
3. Karl Hugentobler (Amriswil) 1 h.
47'52"64 ; 4. Franz Schelberts (Ibach)
1 h. 54'14"87 ; 5. Anton Signer (St-
Gall) 1 h. 58'44"84.

de la saison, vient de passer • ^semaine en Allemagne auprès du
spécialiste allemand Salomon. Von
Wartburg a réalisé cette perfor-
mance à son deuxième essai. En
tout, . il n'effectua a,ue trois essais
en raison du vent violent . Jeudi
prochain , il participera à un mee-
ting international , à Stuttgart , où
il affrontera l'élite allemande de la
spécialité.

100 yards : 1. Edwin Roberton 9"4. —
880 yards : 1. Jan Underwood l'48''7 —
120 yards hayes : 1. Blaine Lindgren
13"8 — Un mile : 1. Dyrol Burleson
4'00"2 ; Deux miles : 1. Bill Baillie
(NZ) 8'37"1 ; 2. Bruc* Kidd (Can) 8'
38"1 — Marteau : 1. Hal Connolly 64
m. 71 — Javelot : 1. Lee Tipson 79 m.
51 ; 2. Frank Covelli 79 m. 23 — Poids
1. Randy Matson 18 m. 96 ; 2. Pat O'
Brien 18 m. 67 — DAMES : 100 yards :
1. Doreen Porter (NZ) 10"8 — 220 yards
1. Doreen Porter (NZ) 24"1.

RECORD DU MO^DE
sfc Au cours d'un meeting organisé
à Leipzig, l'Allemande de l'Est, Ka-
rin Balzer , a égalé le record du
monde du 80 m haies en couvrant
la distance en 10"5. Le record du
monde est déjà détenu conjointe -
ment par l'Allemande de l'Est Ci-
sela Birkemeyer et l'Anglaise Betty
Moore, respectivement depuis le 24
juille t 1960, à Leipzig, et le 25 août
1962, à Cassel. Karin Balzer a réussi
cette performance dans des condi-
tions permettant l'homologation :
double mensuration de la piste et
vent pratiquement nul.

Boulet
1. Michellod Pierre SF GMonthey

10,69 m
3. Allegri Jean-Marc SFG Monthey

9,98 m
Disques
1. Michellod Pierre SFG Monthey

32,76 m
3. Allegri Jean-Marc SFG Monthev

27,64 m
Saut longueur
2. Girardin Daniel SFG Saint-Triphon

5,17 m
6. Clerc Philippe CA Villeneuve 4,87 • i
7. Allegri Jean-Marc SFG Monthey

4,60 m
MINIMES 100 mètres
5. Favre Willy SFG Saint-Triphon 15"0
6. Monod Jacques SFG Saint-Triphon

15"5
300 mètres
1. Jost J.-Jacques SFG Sion 42"5
Boulet
1. Jost J.-Jacques SFG Sion 9,72 m
Saut longueur
1. Monod Jacques SFG Saint-Triphon

4,10 m
2. Favre Willy SFG St-Triphon 3,85 m
Saut hauteur
2. Monod Jacques SFG St-Triphon

1,25 m
Près de 79 concurrents participèrent

à cette réunion.

Motocyclisme
Circuit national

de vitesse
Plus de 80 couleurs ont participe

au circuit national de vitesse, organisé
sur la piste de Monthoux, à Anne-
masse, près de Genève, par le Norton-
club de Genève.

Le meilleur temps de la"V>urnée a été
réalisé par le Genevois Daniel Baum-
gartner (Norton), qui a couvert les
1007 m du circuit en 44"5.

Relevons la très bonne performance
de Lucien Piatti d'Orsières sur NSU
oui se classe 3e en catégorie 250 cmc.

f t  FOOTBALL. — Le finale de la
coupe de Belgique a été gagnée par
La"; Gantoie^giSj a battu le FC. Diest
par 4-2 aaf^Vproiongations.

. .. , . ,: .>fX:i -.?, ,.; '"*Sf ' . ' •¦• - ¦
f t  Avec la rencoMre Hollande - Al-
banie, disputée à Rotterdam, s'est ou-
verte la série des rencontres prélimi-
naires de la coupe du monde 1966. Les
deux équipes appartiennent au groupe
5 soit celui qui groupe encore la Suisse
et l'Irlande du Nord. La Hollande a
battu l'Albanie par 2 à 0 (0-0).

Cyclisme : LE GRAND-PRIX DU « MIDI LIBRE »
La quatrième journée (samedi) du

Grand Prix du « Midi Libre », au cours
de laquelle les coureurs ont disputé
deux étapes,,a été marquée, d'une part,
par un double succès étranger et, d'au-
tre part , par, la défaillance de l'Espa-
gnol Estebah Martin dans l'ascension
du col de Jau. Les deux étapes ont été
remportées respectivement par le Bel-
ge Ferdinand Bracke et par le Hollan-
dais Joop de Roo.

Voici les résultats :
4e étape, Carcassonne-Vernet-les-

Bains (122 km. 500) : 1. Ferdinand Brac-
ke (Be) 3 h. 24'38" ; 2. Manzaneque (Esp)
3 h. 25'47" ; 3. Mastrotto (Fr) 3 h. 25'49".

f t  MARCHE. — Pour la troisième fois
consécutive, le championnat suisse de
la montagne, organisé à Fribourg, a
été remporté par le Genevois Louis
Marquis. La course se disputait sur une
distance de 6 km 200 comportant 342
mètres de dénivellation .
ft Le Grand Prix de Genève à la
marche s'est terminé par la victoire
du grand favori, le Belge Louis Schenk

Le grand lavori Marti netti E. du club valaisan de Martigny

Automobilisme
BEAUJOLAIS ET FENDANT !

Rudaz, vainqueur
ds la course de côte

Dimanche soir une fois de plus une
excellente nouvelle tombait au télex
à la rubrique auto.

Notre coureur « national » Jean-
Claude Rudaz venait d'enregistrer sa
quatrième victoire consécutive en rem-
portant haut la main hier la course
de côte du Beaujolais.

Ce n'est pas tout. Le Sédunois réa-
lisait par la même occasion un nouveau
record de l'épreuve en couvrant les
16 km en 9'49".

L'ancien record était de ÎO'OI". La
moyenne de 112 km/h. pour une course
de côte n'est rien moins qu'extraordi-
naire et les commentaires étaient élo-
gieux hier soir à radio Monte-Carlo.

Voici d'ailleurs quelques résultats
tout à l'honneur de l'équipe suisse
que nous félicitons en bloc.

Classement général, record absolu:
Jean-Claude Rudaz, Sion.

Catégorie tourisme normal de 1300
à 1600 : Edgar Berney, d'Yverdon.

Catégorie tourisme normal de 1000
à 1300 : Jean Seiz, de Genève.

Catégorie de tourisme amélioré . M,
Tranzal , de Genève sur BMW 700.

Bravo Jean-Claude et tous nos vœux
pour les « 24 heures du Mans » le 21
juin prochain.

GRAND-PRIX DE HOLLANDE

Jim Clark
a pris sa revanche

Battu dans le Grand Prix de Mona-
co, l'Ecossais Jim Clark n'a pas tardé
à prendre sa revanche en remportant
le Grand Prix de Hollande, disputé di-
manche sur le circuit de Zandvoort,
près d'Amsterdam. Graham Hill, qui
avait gagné à Monaco, a cette fois été
victime d'ennuis mécaniques et il a dû
se contenter de la quatrième place.

Voici le classement :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus, les 335

km. 500 en 2 h. 7'35"4 (moyenne : 157
km. 743); 2. John Surtees (GB) sur Fer-
rari,' 2 h. 8'29"; 3. Peter Arundell (GB)
sur Lotus, à un tour.

A l'issue de cette épreuve, le classe-
ment provisoire du championnat du
monde est le suivant : 1. Jim Clark
(GB) et Graham Hill (GB), 12 p.; 3. Pe-
ter Arundell (GB), 8 p.; 4. Richie Gin-
ther (EU) et John Surtees (GB), 6 p.;
6. Joachim Bonnier (Su) et Chris Amon
(NZ), 2 p.

5e étape, Vernet-les-Bains-Perpignan
(91 km. 500) : 1. Joop de Roo (Ho) 2 h.
13'58"; 2. Stablinski (Fr), même temps;
3. Vicentini (It). 2 h. 14'35".

Le Français Foucher
victorieux

Voici le classement de la dernière
étape :
1. Bahamontès (Esp) 5 h. 03'19"
2. Pacheco (Esp) 5 h. 03'27"
3. Segu (Esp) 5 h. 03'35"
4. Bettinelli (It) 5 h. 03'48"
5. van Vaerenberghe (Be) 5 h. 04'01"

Classement général final :
1. Foucher (Fr) 27 h. 06'03"
2. Mastrotto (Fr) 27 h. 06'07"
3. van Schil (Be) 27 h. 06'15';
4. Lebaube (Fr) 27 h. 07'12'!
5. Cazala (Fr) 27 h. 07'46'!
6. Manzaneque (Esp) 27 h. 08'32';
7. Mas (Esp) 27 h. 09'47' !
8. Bracke (Be) 27 h. 10'03"
9. Esteban Martin (Esp) 27 h. 11 '00"
10. den Hartog (Ho) 27 h. 12'22"

Automobilisme
Vœgele établit

un nouveau record
La course de côte Mitholz-Kander-

steg.
Disputée en présence de 25 000 spec-

tateurs, la 15e édition de la course de
côte Mitholz-Kandersteg, comptant
pour Je championnat suisse, a été mar-
quée par l'établissement d'un nouveau
record du parcours. En effet , au vo-
lant de sa Brabham de course, Charles
Voegele a couvert les 2 km 600 en
l'31"8 alors que son précédent record
établi l'an dernier, était de l'34"7.

Zurich: Course contre la montre

Kurt Baumgartner
se classe sixième

Trente-cinq concurrents ont partici-
pé à l'épreuve contre la montre pour
amateurs organisée à Zurich. Cette
dernière a été dominée par Heinz
Heinemann et Erwin Jaisli. A l'issue de
la première boucle de 35 km, Heine-
mann était en tête avec 48'52" devant
Jaisli (49'19"). Au cours du second tour
Jaisli se montra plus rapide que son
rival direct , 51'08" contre 5T23", mais
il dut finalement s'incliner pour douze
secondes. Le Montreusien Jean-Pierre
Crisinel a pris une excellente qua-
trième place.

CLASSEMENT

1. Heinz Heinemann (Zurich) les 70 km
en 1 h. 40'15" (moyenne 41 km 891) ;
2. Erwin Jaisli (Zurich) 1 h. 40'27" ; 3.
Louis Pfenninger (Zurich) 1 h. 43'15" ;
4. Jean-Pierre Crisinel (Montreux) 1 h.
43'27" ; 5. Adolf Heeb (Ruggell) 1 h.
43'30" ; 6. Kurt Baumgartner (Sierre)
1 h. 43'30"6 ; 7. Paul Ruppaner (Ro-
manshorn) 1 h. 43'51" ; 8. René Rut-
schmann (Seuzach) 1 h. 44'32" ; 9. H.
Heer (Zurich) 1 h. 44'35" ; 10. Pierre
Matthey (Genève) 1 h. 44'44".

f t  Tour de Hollande troisième étape,
Waalwijk-Sittard :
1. Schuuring (Ho) les 183 km en 4 h.
31'59" ; 2. Zoet (Ho) ; 3. Stevens (Ho)
même temps.

Classement général :
1. Schuuring (Ho) 11 h. 13'12"
2. Zoet (Ho) 11 h. 13'57"
3. Visser 11 h. 14'50"

GRAND-PRIX DE GENEVE

Lovisa
s'impose au sprint

Le Grand Prix de Geneve n'a pas
connu le succès de participation es-
compté en raison de la concurrence de
l'épreuve contre la montre disputée à
Eischenbach. Sur un parcours très sé-
lectif , avec en particulier la montée du
col du Marchairuz , on a enregistré une
surprise, l'Italo-Bernois Piero Lovisa
a en effet battu , sur la piste du stade
de Frontenex, les deux indépendants
de Cynar, Weber et Hauser.

Voici le classement :
1. Piero Lovisa (Berne) , les 145 km.

en 3 h. 25'47"; 2. Werner Weber (Schaf-
fhoùse) ; 3. Rudolf Hauser (Soleure) ; 4.
Fredy Dubach (Berne), même temps ;
5. Manfred Haeberli (Berne) 3 h. 27'37".

COURSE DE LA PAIX

Victoire finale
de Smolik

Voici le classement de la dernière
étape, Budejovice-Prague (156 km.) de
la Course de la Paix :

1. Jacquemin (Be) 5 h. 49'19"; 2. Me-
gyerdi (Hon), même temps; 3. Heller
(Tch), 5 h. 51'15"

Classement général final :
1. Jan Smolik (Tch), 54 h. 49'8"; 2.

Hoffmann (Al-E), 54 h. 56'53" ; 3. Wie-
demann (Al-E), 54 h. 57'3"; 4. Kudra
(Pol), 54 h. 57'37"; 5. Zapala (Pol), 54 h.
57'44".

FETE ROMANDE DE LUTTE

Le Martignerain
Etienne Martinetti

champion !
infflHnininIl 1 1«̂JillIIK

La Fête romande, organisée à Ca-
rouge, a réuni la participation de 197
lutteurs. Le jury a distribué 31 cou-
ronnes. Un public nombreux a suivi
les passes. Voici le classement final :

1. Etienne Martinett i (Martigny) 59,50
p.; 2. Ernest Wirsch (Fribourg) 58,25 p.;
3. Walter Kuenzi (Neuchâtel) 58 p.; 4.
Veraguth (Sierre) 57,75 p. ; 5. Fé-
lix Neuhaus (Fribourg) 57,75 p.; 6. Ber-
nard Dessimoz (Valais) 57,50 p.; 7. Fritz
Emmeneger (Yverdon) 57,25 p.; 8. Jean
Veraguth (Sierre) 57,25 p. ; 9. Ruedf
Grutter (Sierre) 57,25 p.; 10. n?ra ii
Genoud (Châtel-St-Denis) 57,25 g.



Autos - Motos
Tracteurs

1 VW 1500
modèle 196,'i.

1 FIAT 1500
modèle 1963.

1 PEUGEOT 403
modèle 1909.

1 FIAT 1100
modèle 1959.

1 VW 1200
modèle 1958.

1 JEEP WILLYS
modèle 1959

1 JEEP WILLYS
modèle 1950.

L. Planchamp • Vionnaz
Garage de la Greffaz

Téléphone : (025) 3 42 75
Facilites de paiement avec assurance
maladie cl assurance solde de dettes

en cas dc décès.

NOS OCCASIONS
1 AUSTIN A 60 1962

avec radio

1 AUSTIN A 55
modèle 61

1 AUSTIN A 40-60
33.300 km

1 SIMCA 1000 62
19.000 km.

1 SIMCA EL, neuve
(gros rabais) 1964

1 DKW 1000 S coupé
seulement 21.000 km., 1962

1 DKW 1000 S
coupé, 68.000 km.
moteur neuf , 1960

1 SUNBEAM
cabriolet avec Hardtop
28.000 km.. 1962.

1 AUSTIN A 110
mod. 62. etat de neul

Prix très intéressant.

GARAGE DE LA MATZE - SION
Agence générale SIMCA

A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76.
Toutes nos voitures d'occasion sont
expertisées ct vendues avec garan-
tie.

P 370 S

Immeubles
Commerces

Appartements
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fumeurs:
L'influence du lait sur l'organisme hu- compense en partie les méfaits provo-
main est neutralisante. Les universités qués par certaines habitudes nocives de
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MAGASIN DE CHAUSSURES « AU CHAT BOTTÉ »

SIERRE
e

c h e r c h e

1 VENDEUSE QUALIFIEE

1 APPRENTIE

Entrée tout de suite ou date à convenir

Faire offres par écrit.

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 à convenir.

Ecrire sous chiffre P 50333 Publicitas Sion.

Martigny ou environs cherche
on cherchePour personnel suisse

louer s o m m e l i è r e
2 chambres7 ChCimUreS  connaissant les deux services

INDEPENDANTE S \ Tél. (027) 4 43 68 P 8103

illcs de baavec douche.
On cherche

Si convenance à l' année. Des le 1er ju in
Faire offres sous chiffre  MD 961 L i o i i r iP Ijeune fille de buffet

Débutante acceptée.

S'adresser au Buffet de la Gare
Sion. — Téléphone : (027) 2 17 03.

Lisez le
« Nouvellist e » | P 8,i7 s



P A Y S A N S !
Vos vignes et vos cultures ont souffert
durant l'hiver !
N'OUBLIEZ PAS

ĵgO ĝMft
Engrais foliaire complet N-PS-K 20-30-10 avec Diétine
dans tous vos traitements ou en arrosage !

Droguerie Jordan r. du Rhône - sion
Téléphone (027) 2 20 83 et ses dépositaires

On cherche pour
la saison d'été
mai à septem-
bre

1 fille de
salle

1 sommelière
1 femme de

chambre
1 portier
1 commis de

cuisine
Entrée de suite ou
à convenir.
Faire offres à l'hô-
tel du Grand-
Combin, Cham-
pex-Lac.
Tél. : (026) 6 81 03

1 fille
pour buffet et ser-
vice ; î

1 fille de
cuisine

Restaurant Foyer
pour Tous, Sion.
Tél. : (027) 2 22 82

P 8237 S

Renault 4
R4 / E42

La voiture qui/peut bien davantage/que d'autres
* Renault 4L fr. 5790.- r - . - .. ¦ ¦ —

cette place pour votre annonce

-—Automobilistes : Attention !—».
AU G A R A G E  V A L A I S A N  - S I O N

KASPAR FRERES - Tél. 2 12 71

Exposition permanente I II H U
Ouverte tous les jours de 7 heures à 21 heures

OUVERTE EGALEMENT LE SAMEDI ET LE DIMANCHE

. c 
¦ 

, 
¦ '

Entrée gratuite

Renseignements, prospectus avec prix à disposition

$QRQ
Essais sur demande _r °™"""~*1

**C*
NOS OCCASIONS GARANTIES : 1 PLYMOUTH 1958, parfait état Fr. 4000.—

1 CAMIONNETTE TAUNUS avec bâche 19G2

1 TURNIER TAUNUS 17 M , 1962

NOS VENDEURS : Ed. Reichenbach', tél. 2 24 84

A. Pellissier tél. 2 23 39

L. Bogadi, Leytron, tél. 4 73 66

A. Schmidt tél. 4 25 83

* . *

Même choix au Garage de Collombey S.A.

Collombey

PRETS
| J sans cau-
t | tion, forma-
*| lités simpli-
jj fiées, discré-
:l  tion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
NEUCHATEL

Tél. 038 512 07

N'ayant pu tout
plantescr faute de
p l a c e  j'offre
beaux

semenceaux
nouveauté
pommes
de terre

Virgule « Délice »,
production record.
Qualité extra.

5 kg. Fr. 9.—
10 kg. Fr. 16.—

Uieubiuee J.XCU1S
ÊiiO-iAt'C ,̂ O V «aixc-
LCû, xi;. ,!<£.— ie
X.C111.
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Près SION

A LOUER

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

P 259 X

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

R8 1963
impeccable, blan-
che, intérieur rou-
ge pneus X, ga-
rantie totale, cré-
dit Renault.
Prix à discuter.
J. Pitteloud, City-
Occasions, Lau-
sanne, avenue de
la Gare 1.
Tél. (021) 22 30 05
(privé : 24 27 79).

P 338 L

A vendre

terrain
Champéry

pour bâtir, eau,
électricité, 900 m.
environ.
Faire offres sous
chiffre P 8160 à
Publicitas Sion.
«^̂ cceccccccccccccc ""

A remettre dans
le Bas-Valais

boucherie
gros chiffre d'af-
faires.
Prix intéressant,
long bail.

Ecrire sous chif-
fre P 8266 à Pu-
blicitas Sion.

D A M E
cherche

place
à Martigny, à la
demi-journée de
préférence dans
magasin.
Ecrire sous chif-
fre P 50341 à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
à Sierre
Bel appartement
neuf 4 pièces 1/2.
Prix 85.000 fr.
Possibilité de re-
prendre hypothè-
que jusqu'à 50 p.
100.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, tél. 2 26 08 ou
2 20 07 le soir.

P 858 S

A louer
10 000 m.
de terrain

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

A vendre
à Mase
Bel immeuble.
Conviendrait pour
pension.

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

P 858 S

A vendre
sur le coteau
de Sion
Place à bâtir de
1097. m2. Vérita-
ble belvédère.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, tél. 2 26 08 ou
2 20 07 le soir.

P 858 S

A vendre
au-dessus
de Lens
2 parcelles de ter-
rain à construire
pour chalet. 950
m2 et 1.000 m2 à
30 fr. le m2.
Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, tél. 2 26 08 ou
2 20 07 le soir.

P 858 S

A vendre à
Châteauneuf-
Gare
Terrain à bâtir,
1.700 m2 à 42 fr.
le m2.

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

P 858 S

Garages
ou éventuellement

dépôts
à louer à Marti-
gny.

Tél. : (026) 6 08 15
P 65588 S

MEUBLES
neufs, d'exposi-
tion , à enlever
avec gros rabais :
1 armoire 2 por-
tes, b o i s  dur ,
rayon et penderie,

Fr. 165.—
1 superbe combi-
né 3 corps,

Fr. 500.—
1 très beau salon,
1 grand canapé ,
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
assortis, tissu rou-
ge et gris,

Fr. 550.—
1 tapis moquette,
fond rouge, des-
sin Orient, 260x
350 cm.,

Fr. 190.—
20 d i v a n  s-lits
avec matelas res-
sorts, d u v e t s ,
oreillers et cou-
vertures laine, le
d i v a n  complet,
soit 5 p.,

Fr. 198.—
200 draps pour lit
1 place, coton ex-
tra,

Fr. 9.50 pièce
par 10 pièces,

Fr. 9 —
1 lit d'enfant 70x
140 cm., avec ma-
telas,

Fr. 125.—
1 magnifique sal-
le à manger de
luxe, av. buffet
noyer pyramide, 1
table 2 rallonges,
pieds colonnes et
6 chaises,

Fr. 1.200.—
1 meuble cuisine,
formica, 2 portes,
rayons et 2 tiroirs

Fr. 215.—
1 entourage de di-
van avec coffres
à literie, 2 por-
tes à glissières et
verre doré,

Fr. 215.—
10 couvre - pieds
pour lits 1 place,
tissu imprimé,

Fr. 29.— pièce
1 tour de lit 3 p.
beige et brun,

Fr. 65.—
1 grande armoire
2 portes, teinte
noyer, 2 lits ju-
meaux, 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protèges et
2 matelas ressorts
(garantis 10 ans),
les 9 piècss

Fr. 790.—
K U R T H

RENENS
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A vendre à
Châteauneuf
Conthey
Terrain pour ate-
lier, 1850 m2 à
22 Fr. le m2.

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

P 858 S

A vendre
1 armoire frigori-
fique 1.700 litres,
3 portes ;
1 caisse enregis-
treuse Anker avec
total et sous-to-
tal ;
1 balance Tolédo
électrique ;
1 machine à ha-
cher.

Pour traiter s'adr.
à Micheloud Cé-
sar, tél. 2 26 08 au
2 20 07 le soir.

P 858 S

A vendre
a Pro-Famma
Sion
Terrain à 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

Du mercredi 27 au dimanche 31 mai
Dimanche et Fête-Dieu matinée à 15 heures

M E U R T R E  A L ' I T A L I E N N E
avec Claudia Cardinale - Pietro Gerni

Un puissant film policier au suspense dosé à la perfection ,
un mystérieux témoin a brouillé la piste ! QUI A TUE ?

Parlé français Dès 18 ans révolus
""T "'.""y * r - '" -i. " • e.
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CINEMA CAPITOLE gg^gg
Du lundi 25 mai au lund i ler -juin

Dimanche et Fête-Dieu matinée à 15 heures
Lundi 25 et mardis 26 mai FESTIVAL DARRY COWL

L'eft acctc*! «IM IM <IM mill.» Un tourbillon d'aventures co-Ami ae ia îamiiie miques — ie ans révolus
Du mercredi 27 au vendredi 29 mai
f*UAvi leN i ef» ¦"MAI Ktaiiv à déconseiller aux personnes
Uneri ÏUIS-mUl Deur qui n'aiment pas rire - 18 ans
Du samedi 29 mai au lundi ler juin
¦ _ T ¦« î •»«••#.«» n» Darry Cowl en pleine forme
L6 I ripUlIcUl aans son meilleur film - 16 ans

CINEMA ARLEQUIN ! I
Du mardi 26 mai au lundi ler juin

Dimanche et Fête-Dieu matinée à 15 heures

U N E  R A V I S S A N T E  I D I O T E
avec Brigitte Bardot - Anthony Perkins

Le film qui obtient le pilus grand des succès ces jours à Paris
Espionnage... Suspense jusqu'à la fin... des aventures plus comiques

les unes que les autres
Sur scène attraction : TRIO BLOODSON

Parlé français 16 ans révolus

i^^ \

K

pour entrée immédiate
ou à convenir

une aide-comptable
travail sur machine Burroughs

pour stands action à l'entrée du ma-
gasin (salaire fixe et pourcentage sur
les ventes)

VENDEUSES débutantes pour
rayon bijouterie
rayon mercerie
rayon confection messieurs

VENDEUSES spécialisées pour
rayon confection dames
rayon parfumerie
rayon ménage

Nous offrons la semaine de cinq jours et tous les avantages
sociaux des grandes entreprises.

KUC H L E  R -  P E L L E T
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - SION

Fenault4L ir.5790.- (_ - — -.  = - B - ¦esr7T~|
Renault 4 Estate Car fr.S990.- eTI H lll fi I S l /Êk l
Renault 4 Break 300 kg fr. 5690.- Il I lll H ! 1 B I W

>

Crédit assuré par Renault Suiwt a pILlinUH V J
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5000 personnes et 60 karts
MONTHEY. — Pour son Ve Grand
Prix national , le Kart-Club de la lo-
calité a réussi un coup de maître. Ce
sont plus cle soixante kartmens qui se
présentèrent sur la ligne de départ
d'un circuit dc 260 m. Après les essais
ct les éliminatoires chronométrés, les
différentes séries permirent aux meil-
leurs de se classer pour disputer les
trois séries de demi-finales en 15 tours.
Les péripéties de ces demi-finales fu-
rent palpitantes . Plusieurs concurrents
et non des moindres furent éliminés
ou (lurent abandonner pour ennuis mé-
caniques. Cc fut le cas du Monthey-
san Bosi qui , comme d'autres concur-
rents, vit sa chaîne sauter. Plusieurs
kartmens buttèrent contre les bottes
de paille et s'accrochèrent mais sans
se faire dc mal, notamment le Gene-
vois Sansonncns qui ne put continuer
sa course.

Les finales qui sc disputèrent pen-
dant vingt minutes virent en piste le
Tessinois Rossi et son compatriote Ca-
vadini (vainqueur l'an dernier, mais
qui , cette année, avait affaire à forte
partie, notamment avec Banfi (cham-
pion suisse compétition 196,1-1964).

Quant au Montreusien Gigax, ii fit
non seulement une excellente impres-
sion dans sa façon dc mener sa course
mais se classa finalement 3e en com-
pétition.

Dans la catégorie sport , on vit An-
dré Mosca, du KC Vaudois se classer
premier devant le Lausannois Keller.

Un public fort nombreux, que n'a-
vaient .j amais osé espérer les organi-
sateurs, a suivi cette course qui dé-
buta à 11 heures pour se terminer bien
après 18 heures. Les spectateurs vi-
brèrent aux exploits des kartmens,
spécialement des Tessinois qui accom-
plirent les meilleurs temps aux essais
et animèrent de belle façon toutes les
séries auxquelles ils participèrent.

La distribution des prix se fit à
l'Hôtel du Cerf en présence de M.
Clovis Vionnet , municipal, qui s'adres-
sa aux concurrents pour les féliciter
et dire tout le plaisir que la ville de
Monthey avait d'être un des haut lieu
du karting en Suisse.

Avant de participer aux éliminatoi-
res, tous les concurrents observèrent
une minute de silence en mémoire de
Bruno - Frichti, membre de l'équipe
suisse qui , à Monaco, décéda d'un in-
farctus entre deux manches du Grand
Prix de Monaco.

On nous a laissé entendre que l'an
prochain , le Kart-Club de Monthey
organiserait une compétition interna-
tionale de grande envergure ce qui
permettrait de Voir évoluer sur la
piste montheysanne qui devrait être

Le dépari est donné à une série. Les karts et leur pilote sont poussés pour mettre
en roule le moteur.

peti ts  eng ins peuvent accomp lir des pointes de vitesse jusqu 'à 100 km/h. Ici c'est une série de huit concurrents qui parti
cipent aux éliminatoires.
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Alberto Banii , champion suisse compé-
tition 1963-64 a remporté de haute lut-
te la première place au classement gé-
néral et en catégorie compétition.

modifiée, les grands noms du karting
européen. Souhaitons que cette idée
soit creusée et devienne réalité. (Cg).

CLASSEMENT

Catégorie compétition :
1. A. Banfi, KC Tessin
2. A. Bossi, KC Tessin
3. W. Gigax, Riviera Montreux
4. H. Zollinger, Zurich
5. J. Kollen, Genève
6. A. Cavadini , Mendrisio
7. Lordelli Renato, Mendrisio
8. R. SaVoy, Olten
9. H. Wolf , Zurich

10. F. Bosi, Monthey.
Catégorie sport :

1. A. Mosca, KC Vaudois
2. M. Keller, Lausanne
3. H. Piguet, KC Vaudois
4. R. Nicolet, KC Vaudois
5. R. Marquis, Lausanne
6. A. Grossman, Vucherens.
7. M. Bonzon, KC Vaudois
8. M. Bûcher, Berne
9. J. Uhlmann, Vucherens

Allocution de M. Gross, conseiller d'Etat, à la fête des musiques de St-Maurice

«Nous ne serons forts, que la main dans la main»
SUITE DE LA PAGE O

Et nous ne devons pas oublier que
notre pays demeure un pays pauvre,
qu 'un juste équilibre est nécessaire
entre toutes les tendances qui sollici-
tent l'esprit, en ces années de fièvre
économique.

UNE ACTION
CONSTANTE, REALISTE !

Pratiquer une politique financière
imprudente risquerait non seulement
de compromettre l'avenir, mais pour-
rait rendre inutilisables les acquisitions
du passé.

Soyons heureux de constater les pro-
grès considérables réalisés depuis quel-
ques années, ou en cours de réalisation ,
dans la plupart des secteurs : instruc-
tion publique, sécurité sociale, santé
publique, améliorations foncières, ré-
seau routier , équipement touristique,
industrialisation.

Mais voyons clairement aussi qu 'il
reste beaucoup à faire et que ce qui
reste à faire , il ne faut pas tenter de
le faire en un jour.

Notre action doit être constante, réa-
liste ; elle doit être dirigée sans cesse
par le souci du degré d'urgence et de
l'importance réelle des réalisations à
entreprendre.

Nous voulons éviter avec le même
soin la stagnation pernicieuse et l'im-
provisation impardonnable.

C'est pourquoi le Gouvernement pré-
sentera au Grand Conseil, à la session
de novembre prochain , un plan général
d'équipement du canton, dans les di-
vers secteurs de l'activité qui le con-
cerne. Ce plan s'inspire justement de
cet équilibre que je viens de définir
et d'une échelle des valeurs que nous
croyons être la bonne.

L'AFFAIRE DES 30 MELIONS

Cet esprit qui anime le Conseil
d'Etat — que l'on me permette de le
rappeler ici — avait présidé à l'éla-
boration d'un plan partiel de réalisa-
tions en faveur de la jeu nesse. Ce plan
tenait compte des besoins de la for-
mation secondaire et professionnelle de
nos élèves et des, besoins. de nos petits
infirmes. Il avait été adopté par un
Grand Conseil unanime, puis accepté
par le peuple, Je^

4§.«iars -dernier. C'est'
donc qu 'il correspondait à des héces-
cités reconnues "fiar la population et
par les magistrats du canton.

Le jugement du Tribunal fédéra l du
29 avril dernier provoquera inévitable-
ment un certain retard dans l'exécu-
tion de ce plan. Il n'est pas dans mon
propos d'épiloguer sur ce jugement,
bien que le moins que l'on puisse cons-
tater , c'est que l'affaire n'était pas si
claire, puisque trois juges sur sept
étaient de l'avis du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil. Ceux-ci — et il im-
porte qu 'on le sache — ont agi con-
formément à une pratique et à une
jurisprudence constamment admises en
Valais, suivant lesquelles l'élaboration
de plans comportant une plural ité
d'objets, n'était aucunement contraire
à la Constitution.

Après avoir souligné qu'il n'avait pas
à apprécier ce jugement, mais ne pou-
vait que s'y conformer, le Gouverne-
ment a notamment déclaré au Grand
Conseil :

« De toute façon , le Conseil d'Etat
va maintenant s'efforcer, avec l'aide
du Grand Conseil, de faire en sorte
que le retard subi dans l'exécution de
ce plan porte atteinte le moins possible
aux intérêts supérieurs du pays. »

« Dès qu 'il aura reçu notification du
jugement du Tribunal fédéral et qu 'il
sera en mesure de se déterminer sur
la procédure à adopter , il préparera le
nombre de décrets nécessaires. »

« Ceux-ci seront autant que possible
soumis au Grand , Conseil au cours de
la session prorogée. »

Le dommage, de la sorte, se trouvera
limité. A une condition , cependant :
c'est que tous les citoyens, aussi bien
dans le Haut-Valais que dans le Valais

romand , aient mieux conscience de la
totale solidarité qui nous lie inexora-
blement les uns aux autres.

Un pays divisé contre lui-même cour-
rait à la ruine. Une fraction du Valais
dressée contre une autre fraction du
Valais paralyserait toute entreprise
d'intérêt général. Que l'on me permette
de faire appel ici à la compréhension
de tous les Valaisans , condition absolue
de notre marche vers le progrès.

IL N'EXISTE
QU'UNE SORTE D'INTERET

Car c'est vers l'avenir que nous de-
vons regarder. Quels que soient les
malentendus qui ont pu nous diviser,
nous devons comprendre que nous ne
pourrons assurer le développement
harmonieux du pays qu'en nous aidant
les uns les autres. Qu'arriverait-il si
ceux de la plaine votaient contre ceux
de la montagne, ceux du Haut contre
ceux du Bas ? Aucune réalisation ne
serait possible.

La décision du Tribunal fédéral nous
obligera donc à requérir souvent l'ap-
probation populaire pour des réalisa-
tions d'intérêt ' régional. Si l'ensemble
du peuple ne comprend pas que le bien
commun exige la reconnaissance de
l'intérêt du voisin , nous serons paraly-
sés dans notre volonté de doter tou-
jours mieux le pays tout entier de
l'équipement intellectuel, technique et
économique dont il a besoin.

Je le souligne donc encore une fois-:
il n'existe pas des intérêts portant telle
ou telle marque linguistique. II n'existe
qu'une sorte d'intérêts : .ceux du pays
qui est le nôtre, de la Furka au Léman,
corps indissociable, vallée géographi-
que, historique et politique, formant
un tout, qu'il nous appartient de con-
duire à son meilleur destin.

Quand un membre souffre, c'est le
corps tout entier qui souffre. Quand
une famille se divise, ce sont tous les

Une parfaite réussite
SAINT-MAURICE. — Il y avait fou-

le, ce dernier dimanche à St-Mau-
rice. Le défilé des musiques du Bas-
Valais dont c'était le • 34e ' festival a-
vait attiré des milliers de spectateurs
qui applaudirent au passage des 22
corps de musique que compte cette
association. Ouvert par l'Harmonie mu-
nicipale de Martigny qui précédait le
comité d'honneur et les invités , ce dé-
filé permit au jury d'apprécier la
tenue de chaque société tant en ce qui
concerne la présentation que la valeur
musicale. Plusieurs sociétés se distin-
guèrent, notamment l'Avenir de Col-
lombey, par ses interprétations de

« marches » modernes, la-fanfare muni-
cipale de Salvan qui compte de.s jeu-
nes filles dans ses rangs.

A la halle de fête, chaque société
se produisit selon un horaire bien
établi après que le président du comité
d'organisation , M. Fernand Dubois ait
adressé des paroles de bienvenue aux
musiciens. Durant le concert , entre

Chaque société était précédée de tilles
d'honneur. Quelques-unes avaient choi-
si des groupes d' eniants dont l 'Echo

de Châtillon , de Massongex .

MORT SUBITE
VOUVRY -k Alors qu 'il assistait, sa-
medi, à la noce de sa fille , dans un
restaurant de Dardagny (Genève), M.
Jules Gaillard , âgé de 53 ans, habitant
Vouvry, s'affaissa tout à coup et décéda
aussitôt.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à la famille si cruellement frappée ses
condoléances émues.

membres de la famille qui sont atteints
par cette division.

Notre conception chrétienne de la vie
exige la reconnaissance et le respect
de nos différences , de quelle nature
qu 'elles soient. Notre histoire commune
nous lie et nous engage sur une route
unique.

Je ne fais que reprendre ici le thème
de presque toutes les allocutions qui
furent prononcées, le 11 mai , à Glis,
lors de la réception de l'actuel prési-
dent du Grand Conseil. Tous les bons
patriotes de ce pays le savent : nous
ne serons forts, nous ne réaliserons un
programme constructif que la main
dans la main. Pendant toute cette der-
nière session du législatif , la preuve
nous a été donnée — et à propos de la
route du Rawyl en particulier — que
ceux qui sentent sur eux la responsa-
bilité de la chose publique valaisanne,
avaient à cœur d'aller de l'avant com-
me par le passé, dans la considération
unique de l'intérêt général.

Mesdames, messieurs, nul ne sait
mieux que le musicien que le bon effet
de l'ensemble n 'est obtenu que par la
très exacte intervention de chacun. Une
note discordante suffit pour gâter l'ef-
fet général.

Vous avez passe des heures et des
heures à jouer, à faire concerter vos
instruments vers un résultat d'ensem-
ble, vers une harmonie générale. Vous
jouez sur plusieurs registres, mais cha-
que partition sonne dans un rapport
nécessaire avec les autres. Je vous fé-
licite des résultats que vous avez obte-
nus. Je souhaite que toutes les voix
valaisannes s'accordent pareillement,
qu'elles sonnent ensemble chacune à
leur juste place et nous donnent ainsi
le témoignage d'une volonté générale
d'harmonie, dans la réalisation de nos
buts communs, qui sont la prospérité
économique, l'élévation morale et spi-
rituelle de la patrie que nous aimons.

deux interprétations, le conseiller d'E-
tat Marcel Gross s'adressa à l'auditoire
(nos lecteurs trouveront ce texte en
page 1 et ci-dessus).

Ce fut une réussite à l'actif des
organisateurs. Les musiciens reprirent
en fin d'après-midi, le chemin de leùr.s
pénates, non sans se produire dans leur
village respectif pour le plus grand
plaisir de leur population.

Le concert de la Landwehr a enthou-
siasmé tous ceux qui y assistèrent,
samedi soir, dans la grande .salle du
collège de l'Abbaye. Tous les mélo-
manes de la région s'y étaient donné
rendez-vous et firent une ovation mé-
ritée tant aux musiciens qu'à leur chef,
le professeur Léon Hoogstoel . (Cg).

HS5BB
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La f a nf a r e  municipale de Salvan que di-
rige M.  Monod , a iait sensation parce
gue dans ses rangs , on compte plu -
sieurs jeunes iilles notamment ce tam-

bour.

L'engrais du jour... 9
L'engrais de demain... 1

G R 0 - G  R E E NI
combat chloroses et coulures. I
Engrais foliaire avec Diétlne. I
DROGUERIE JORDAN - SION I
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Croyez-vous
qu'il en existe
un meilleur
Vous trouverez vous-même la réponse
en examinant sa forme, sa capacité et
son agencement comprenant des claies
réglables et coulissantes — Sa porte
dotée d'une fermeture magnétique silen-
cieuse et étanche — Son dessus for-
mant une table de travail résistant aux
éraflures, à la chaleur et aux acides —
Préparation rapide de cubes de glace
et dégivrage automatique —

et le plus important:

Son nouveau congélateur dans lequel
vous pouvez conserver pendant plusieurs
semaines des aliments surgelés par
une température de —18°. La nouvelle
conception de ce casier empêche le
givre et de ce fait, les aliments ne s'atta-
chent plus.
Autres modèles de 122 à 290 litres.

¦.armoire frigorifique Siemens
est un produit de qualité
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ORIGINAIRES DE LA VALLEE DE GRESSONNEY

200 personnes forment la tribu des d'Ândrès
MARTIGNY . — Dar.s une vallée lon-

gue dc 40 km prenant naissance au
pied du Mont-Rose, une vallée qui des-
cend en une alternance de gorges sau-
vages et de riants bassins , revêtue
d' une luxur iante  végétation arbores-
cente , depuis des temps immémoriaux,
des gens naissent, vivent et meurent.

Mais ce qui caractérise cette singu-
lière région alpestre , ce sont ses nabi
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tants dont le mode de vie et les mœurs
diffèrent de ceux des autres commu-
nautés valdôtaines. A Issime et dans le.=
deux Gressonney, on parle un dialecte
ressemblant à celui de Zermatt mais
aussi le français ; l'architecture des
maisons villageoises , moitié maçonne-
rie, moitié bois , s'inspire du style des
chalets valaisans.

Lorsqu 'on monte de Pont-Saint-Mar-
tin , on passe de la zone des vignobles
à celle des châtaigniers , puis à celle
des sapins. Après le gouffre de Guil-
lemore où les eaux du torrent dispa-
raissent , s'ouvre le verdoyant bassin
d'Issime, à 939 mètres d'altitude.

C'est la patrie des d'Andrès.
L'un d'eux , Jean , eut dix enfants

de son mariage avec une Savoyarde,
Marie Favre des Tignes , dix enfants
dont sept sont encore en vie. Au dé-
but du siècle. Jean d'Andrès .s'en vint
seul en Valais , travailla une saison ,
rentra chez lui puis revint l'année sui-
vante accompagné de ses fils. Les tra-
vaux terminés, on fit venir femmes et
enfants et on s'installa à Orsières. De
là, la famille s'éparpilla : l' aînée. Cé-
lestinc Robiolo-d'Andrès , mariée à Co-
gne, est âgée de 89 ans ; Adolphe, en-
trepreneur , est venu s'établir à Marti-
gny et porte allègrement ses 83 ans ;

ASSUREURS A MARTIGNY

MARTIGNY. — Samedi et dimanche,
quatre-vingts délégués des sections de
la Fédération suisse des inspecteurs et
agents d'assurance, ont tenu leurs as-
sises annuelles dans la grande salle du
Casino Etoile, à Martigny.

Nos Martignerains avaient fort bien
fait les choses et le président du co-
mité d'organisation , M. Francis Cbar-
donnens. ses collaborateurs directs .
MM. Gérard Boulé. Lucien Gross et
Gérard Bochy ont droit à toutes les
félicitations , car ils ont su . comme à
l'accoutumée à Martigny. joindre
.'agréable à l'utile.

Après les délibérations qui durèrent
iusqu'après 18 heures, les délégués fu-
ent reçus dans la salle des pas-per-

:lus de l'Hôtel de Ville au cours S on
.•in d'honneur par le président Edouard
Morand, alerte et disert malgré une
rès longue marche à pied effectuée
'ans nos montagnes au cours de
i'apres midi.

Cot intermède a été suivi du repas
pris en commun au Casino puis d'une
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Joseph (81 ans) est retourne a Aoste ;
Louis (79 ans), marié à Fully, a eu
onze enfants ; les deux derniers gar-
çons, Gustave (77 ans) et Vital (75
ans) ont tous deux chois i Martigny
"omme lieu de résidence, tandis qu 'Ho-
norine , la cadette âgée de 65 ans , après
avoir épousé le géomètre Faletto, est
retournée au pays.

Cette branche de la famille d'An-

drès compte actuellement 200 descen-
dants dont 67 se trouvent en Valais
(Martigny, Fully, Sierre, Conthey st
Vionnaz), 6 à Lausanne , 8 à Genève,
les autres en France et dans le val
d'Aoste.

Malgré l'éloignement , la tribu de Jean
d'Andrès a toujours gardé des liens
étroits avec les habitants et les parents
du village qui possède une fanfare forte
de 30 musiciens. Or il se trouve que
cette dernière a choisi Martigny comme
but de promenade.

Ils étaient 84 à mettre pied à terre
heir à midi devant le café de l'Hôtel-
de-Ville de Martigny avec à leur tête
MM. Edmond Trentaz. syndic et poète
apprécié , Sabin Consol , le secrétaire
communal , Emile Yon , directeur de la
fanfare. Reçus à bras ouverts par l'une
des leurs , Mme Nataline. entre les mor-
ceaux de musique exécutés pour ma-
nifester leur joie , ils ont goûté au
fendant avant de se rendre à Fully chez
un autre d'Andrès pour y prendre
leur repas de midi.

Heureuse journée au cours de la-
quelle on a pu constater que de chaane
côté de la chaîne pennine , on parle

soirée recréative fort bien menée.
Hier matin , les délibérations repre-

naient dès 9 heures. Ces dernières
achevées , la cohorte se rendit en cars
au Feylet pour y prendre l'apéritif
sous de ventes frondaisons . Que*ques
pas le long de la route les conduisi-
rent au Grand-Hôtel de Ravoire où
leur fut servie la raclett e.

Le beau temps, le bon vin . la tem-
pérature agréable, une parfaite orga-
nisation auront certainement laissé à
nos hôtes de deux jo urs un souvenir
impérissable.

Notre photo : Brochette de prési-
dents : au cours du vin d'honneur , les
présidents se sont joye usement entre-
tenus dans la salle des pas-perdus de
'.'Hôtel de Ville de Martigny. De gau-
che à droits, MM. Edouard Morand .
Willy Brugger de Zurich . nouveau
président de la FSIAA remplaçant M.
Paul Brack. de Lausanne. Lucien Gross
membre du comité d'organisation , et
Francis Cbardonnens. président du co-
mité d'organisation .

la même langue , on a les mêmes idées ,
le même cœur.

Em. B.
Notre photo : Le concert de la fanfare

d'Issime a été fort apprécié des Marti-
gnerains qui se trouvaient à l'heure
de midi hier devant l'Hôtel-de-Ville.

Actes de vandalisme
Dans la nuit  de samedi à dimanche

encore, six énergumènes éméchés ren-
trant d'une fête à Saint-Maurice, .l'ont
rien trouvé de mieux que de faire du
scandale à Martigny-Bourg vers les
quatre heures du matin. Hurlant , vo-
ciférant , ils ont suspendu une bicy-
clette à un disque d'interdiction de
stationnement. Puis, vers l'ancienne
école des filles, ils ont arraché les
poignées des paniers servant au trans-
port de la viande appartenant à la
maison Bircher. Non contents de cela ,
ils ont pénétré dans le bâtiment oc-
cupé actuellement par la troupe, bri-
sant des ampoules électriques et en-
tassant des caisses dans les corridors
pour empêcher les occupants de l'im-
meuble d'en sortir.

La police cantonale a pu identifier
ces tristes sires qu'on soupçonne en-
core d'avoir brisé des vases à fleurs
placés devant le Chérico-Bar à Mar-
tigny-Ville.

Conférence annuelle du
personnel enseignant

d'Entremont
Verbier, joyau serti au pied de la

Pierre Avoi, recevait samedi 23 mai
la phalange des instituteurs et insti-
tutrices des Dranses, en conférence
pédagogique annuelle.

Après une messe chantée dans la
nouvelle église, pour ' les défunts de
la corporation, .les fiartiripants se re-
trouvaien t i£pj| .1%:' jgàîle du cinéma
pour la partie officielie. M. Candide
Darbellay, président du groupa d'En-
tremont , présenta chaque orateur avec
l'humour qu 'on lui connaît , remerciant ,
saluant , s'efforçant de faire respecter
un horaire minuté .

M. Bérard , inspecteur, pétillant d'es-
prit, encourage les pédagogues qui ,
chaque année, ss réjouissent de pro-
fiter de ses ju dicieuses directives. M.
Albert Maret, lui , est en ce jour plus
poète que syndic. Quant à M. Gabriel
Bérard , qui ne s'embarrasserait pour-
tant guère à improviser un de ces
discours dont il a le secret, il lui faut
se cantonner dans les... chiffres. Son
rapport fouillé et précis sur le fonc-
tionnement de la caisse de retraite du
personnel, avec les incidences impo-
sées par la nouvelle loi scolaire, sa-
tisfait pleinement l'auditoire.

L'apéritif offert par la commune est
suivi du banquet officiel. M. Marcel
Gross le distingué chef du Départe-
ment apporte avec le salut du canton
quelques précisions sur les grands pro-
blèmes posés actuellement au Gou-
vernement valaisan. Le personnel en
entier lui sait gré du travail qu 'a exi-
gé de lui l'élaboration des nouvelles
dispositions légales en matière sco-
laire.

Cours de répétition pour
guides de montagne

LA FOULY. — Hier , à La Fouly, sous
la direction de M. René Marcoz , deVerbier, un cours de répétition pour
guides des districts de Saint-Maurice,Martigny et Sion a eu lieu. Vingt-sept
guides et aspirants y assistaient. Ins-
pecte par M. Maurice d'Allèves, pré-sident de la commission cantonale desguides et professeurs de ski , ce coursa été uniquem ent consacré au sauve-tage en montagne avec transports im-provisés sans avoir recours à d'autrematériel que celui que tout guide em-porte dans son sac ou sur lui.

La journée a commencé le matin
avec la théorie dans les environs dela chapelle de la station où s'est ditela messe, tandis que l'après-midi a été
consacré à la pratique dans la dallede l'Amône.

Au cours de cette belle j ournée, nosguides ont eut une pensée émue à lamémoire de leur camarade ChristopheVouilloz qui , voici un an , s'est <ué àl' aiguille du Chat.

Violente collision
MARTIGNY. - Hier, aux environs

de midi, un conducteur italien habi-tant Lausanne , au volant d'une voi-
L'Opel Kadett est hors dôusage mais

et n 'ayant pas respecté les feux au
carrefour de Fully. est entré en colli-
sion avec une Ford Anglia venant de
cette dernière localité .

L'Opel Kadette est hors d'usage mais
ii n 'y a pas de blessé.

FESTIVA L
des fanfares conservatrices chrétiennes-sociales

des Dranses
LE CHABLE. — Pour la 9e fois, la

Concordia de Bagnes. L'Union instru-
mentale de Liddes, l'Echo du Catogne.
de Bovernier dans son nouvel unifor-
me, l'Edelweis d'Orsières et la Stépha-
nia de Sembrancher se sont rencon-
trées pour participer au festival des
fanfares conservatrices chrétiennes-so-
ciales des Dranses.

Le temps radieux et chaud avait
incité un nombreux public à se dépla-
cer et à rendre visite à ses amis du
Châble.

Réunis sur la place du village, les
musiciens, en dégustant le vin d'hon-
neur, entendirent le présiden t de la
commune, M. Albert Maret avant d'exé-
cuter un morceau d'ensemble dirigé
par M. Ed. Tinturier et de .se rendre
en cortège sur l'emplacement de fête
situé sur la route de Fionnav , tout

Le Vieux-Pays de Bagnes a apporte une joyeuse note lolklori que à la f ê t e

m» *t

Deux musiciens onl reçu une channe au cours de la manlleutnHr» à ' occasion
de leur demi-siècle de musique au sein de leurs sociétés Ce son ' < ¦¦ h ei M.
Cyrille Ribordy, de la Stéphania de Sembrancher , el M.  Albeit Mu ...... n cle la

Concordia de Bagnes.

PAROISSE EN FETE
MARTIGNY. — C'est dans la joie et
l'allégresse que les paroissiens de Mar-
tigny ont fêté hier les 25 ans de sa-
cerdoce de leur chef spirituel , le prieur
Jules Clivaz. L'église se remplissait
tandis que dans sa tour , Robert Ter-
rettaz , carillonnait à tour de bras el
de jambes. Après le Credo, des jeunes
communiants d'il y a trois semaines

à côté de la salle de la Concordia.
Tandis que les sociétés se succédaient
sur le podium pour charmer l' audi-
toire de leurs productions , tout alen-
tour , on s'ami'.sait ferme.

Une telle manifestation politique se-
rait inconcevable sans discours offi-
ciels. C'est ainsi qu 'on entendit ceux
de bienvenue prononcé par M. Ange-
lin Besse. président du comité d'organi-
sation , Adolphe Travelletti et Félix
Carruzzo, conseiller nationaux.

Tard hier soir , on entendait dans la
cantine de fête les flons-flons de l' or-
chestre Teddy Sonn , tandis que le.s
couples se déhanchaient à qui mieux
mieux, dans des mouvements ressem-
blant étrangement à ceux de la danse
de saint Guv .

Em. B.
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offrirent a celui qui , depuis un quart
de siècle ' se dévoue pour ia commu-
nauté, un calice.

Les offices terminés , les cloches ca-
rillonnèrent à nouveau tandis que l' on
se rendait en cortège vers l' auvent ,
derrière l'église où M. Ami Delaloye,
président de l'Action cath '.lique des
hommes, exprima au prieur C'ivaz les
sentiments de reconna 'ssance de ça pa-
roisse. Ce dernier , très ému, r-:;nercia
chacun , les présidents Morand et Tor-
nay, les conseillers présents à la ma-
nifestation , ses paroissiens et ur :nit la
foule.

Cette cérémonie s'acheva par un
chant de la Schola cantorum.

Un repas en commun reunit ensuite
le prieur Clivaz et sa famil le ,  des
membres du clergé. Mgr Angelin Lo-
vey, prévôt du Grand-Sacnt-Bevnard ,
parla au nom de la communauté des
enanoines réguliers , le d iyen Ducrey,
de Bagnes , au nom du décanat et le
chanoine Giroud s'exprima enfin au
nom de la paroisse.

Em B.
Notre photo : le prieur Clivaz pré-

sente aux fidèles le calice qu 'il vient
de recevoir.

Attentat ô la pudeur
d'un enta

FULLY. — La police cantom 'e a m:
la main sur un triste indivHu rjt-î s'u
'ivre, à Fuii y, à un attenta! à 1
mdeur sur la personne d'un e:-ï tr
'e cinq a ïs. Interrogé par 'a poli?
le sûreté , l'homme a avoué.
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La maison de la belle chaussure

4 vitesses, par sélecteur aj pied j *
et refroidissement par turbine, f'ij
garantissent 36% de rampe gravie. :
La FLORETT . «grimpe» donc fa-
cilement chaque col .alpestre.
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F A R D E L  C Y C L E S J
MARTIGNY - BOURG l \

Tél. : (026) 6 03 12 j ;
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Disponible de suite, camion
neuf

FBW DIESEL
16 tonnes, basculant Wirz 3 cô-
tés, pont en métal léger.

Offres à case postale 58, Lausan-
ne 16.

S.I. des Vergers S.A. - Vétroz

À louer pour le 1-7-64

appartements
de 4 pièces et demie, 3 pièces et
demie, 2 pièces et demie.

Tél. : (027) 2 29 78 - 4 13 53.

P 8255 S

Jeune garçon sérieux trouverait
place dans brigade comme

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au buffet CFF, A. Gen-
dre, Delémont.
Téléphone : (066) 2 12 88.
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„ROÀD TEST GIULIA,,
CONFIRME:

ÉCLATANTE
SUPÉRIORITÉ!

REVUE AUTOMOBILE (Suisse)
Sur le plan de la conduite pure la limousine GIULIA V
a laisse une fort bonne impression surtout par ses acce
lérations à bas régime, la s é c u r i t é  et ses (rems qu
agissent avec une puissance et une efficacité remarquable

AUTOSPORT (Angleterre)
Il arrive que l'on assiste à la n a i s s a n c e  de quelque
voiture qui, par ses exceptionnelles qualités, soulève les
applaudissements des connaisseurs.

AUTO VISIE (Hollande)
Nous pouvons tranquillement affirmer que la GIULIA Tl
vaut son prix jusqu'au dernier centime

L'AUTOMOBILE (France)
La GIULIA Tl émerge du lot des voitures de moyenne
cy lindrée

QUATTRORUOTE (Italie)

La vitesse maxima indiquée par le constructeur est de
165 km/h. Nous avons largement dépasse cette limite.

LES SPORTS (Belgique)
Des Performances de tout premier ordre, telles qu'on est
en droit d'en attendre d'une v o i t u r e  de classe, d'une
cy lindrée 50°/0 supérieure.

AUTO MOTOR UND SPORT (Allemagne)
Nous n'avons encore ja mais vu un mo teu r  de cette
dimension qui atteigne le niveau de la nouvelle 1,6 litre
ALFA-ROMEO, tant en souplesse qu'en puissance

GIULIA Tl
LA VOITURE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS
D'ÉCONOMISER

140 agents sous-agents et services à votre
disposition
Adressez-vous à nos agents régionaux

Sierre : R. Pellanda, Garage Elite , tél (027) 5 17 77
Brigue : O. Heldner , Garage Central
Martigny : Garage Royal S.A., La Bâtiaz
Monthey : G. Moret , Garage du Stand

pour votre annonça

ça C'est sisnoa
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions.

En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai 1 W.MMU
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LE SPECIALISTE EN MEUBLES DE BUREAU o

0 S C H M I D  & D I R R E N  S. A. sa jg >
M A R T I G N Y  - TEL. (026) 6 17 06 — — ™*

ta rn

Echangez votre vieille machine à laver
BaUkneCht la véritable machine 100 % automatique
BHBg £5 ' ' ., "' ' ":'* SB Pour 4>5 k§ de linSe sec dès *"*• 1980.—
ê ^i_^™i„^^'4_i|?J Autres modèles : 5,5 - 8 - 11 kg.

tétÊÊÈ Hnjb Nous reprenons votre ancienne machine aux meilleures condi-
3B|& ' 1 tions, dans n 'importe quel état , jusqu 'à Fr. 400.—

TRES GRANDES FACILITES DE PAIEMENT
~^"_~ ~~~y~i 24 mois de crédit , dès Fr. 83.— par mois

j
' 

* , ; | G. VALLOTTON S.A. - ELECTRICITE
™̂"™"™B" MARTIGNY-BOURG - TEL. (026) 615 60

SERVICE APRES VENTE EN VALAIS
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pour tenir i
la pleine forme... j ;|
midi, soir et matin: 1
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^...toujours a sa place !
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au bon lait du Valais
ri*W  ̂Fédération ValaiSeînne des Producteurs de Lait F.V.P.L. f W t

PRATIQUE comme toutes les «Austin » de la série « 850», facile à parquer, COOPER de 55 CV aux freins, ses 2 carburateurs et ses 145 km/h
spacieuse avec ses 4 véritables places. CONFIRMÉE au cours de nombreuses compétitions sportives et principe
LUXUEUSE et confortable, comme le modèle «Super de Luxe » 850. lement au Rallye de Monte-Carlo de 1964, remporté par une voiture équi
...MAIS ENCORE PLUS NERVEUSE ET PLUS RAPIDE avec son moteur pée du même moteur COOPER-BMC de série.

HOTEL-RESTAURANT DE RAVOIRE

(ouvert de nouveau le MARDI)

Spécialités de saison :

asperges - cabris - fraises

et tous les vendredis soir raclette à la « chott e »

I » recvt»,- lu33l ;

A28 AUSTIN est un produit BMC.H'un des plus grands complexes automobile d'Europe Près de 200 agents et stations BMC en Suisse.

SIERRE : GARAGE BRUTTIN, NOES. SION : TONY BRANCA, Bâtiment La Croisée 20
SION : Garage de l'Aviation SA. — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA. — BRIGUE : Garage SALTINA, M. Schwéry — BEX

Garage Bellevue — VERNAYAZ : Garage du Salantin , J. Vouilloz.

- 6750 - AUSTIM
COOPER

<&<'.*&&£&.•
Prix tres avantageux grâce aux accords AELE seulement
AUSTIN 850 Standard Fr. 4950.
AUSTIN 850 Export Fr. 5300.
AUSTIN 850 Super de Luxe Fr. 5600.
AUSTIN 850 Countryman Fr. 5950.
Représentation générale pour la Suisse
EMIL FREY AG, Motorfahrzeuqe, Zurich

P^P^B^̂  BOULANGERIE REGIONALE

-. .^.ximmmtA. engagerait de suite

Q U E L Q U E S  B O U L A N G E R S

Installation ultra-moderne

Semaine de 46 heures

Avantages sociaux d'une
organisation coopérative

Ecrivez à : Entrepôt régional COOP, Châteauneuf ,
Sion I, case ou prenez rendez-vous par tél. (027) 4 15 51

¦f

Demandez une
démonstration

sans engagement

Burroughs Machines a calculer S.A.
Genève [Tél. 022/24 42 30), Lausanne (Tél. 021/23 68 66)
Berne, Zurich, Bâle, Saint-Gall, Aarau, Lugano.
Sion 027/2 42 52

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 P U B L I C I T A I R E

à j ecîune homme connaissant parfaitem ent 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.

Je cherche une On engagerait
une

On demande unecherche une i On engagerait On demande une . A vendre belle
sommelière  ̂ . .... i . .

A

jeune fille poutraisoneffeuilleuse
dans vignoble de
Martigny.
Tél. : (026) 6 14 39
heures des repas.

P 8191 S

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

P 2808 S

pour servir dans
une boulangerie.
Tél. : (027) 2 18 73
Sion.

P 863 S

à l'état de neuf.

Tél. : (027) 5 14 M

P 8234 f
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L'AUTEUR D'UN IMPORTANT VOL
A LA POSTE DE SION DECOUVERT

SION -k II y a deux ans, a la poste de Sion, un pli contenant une somme
importante en lires italiennes ,avait disparu. L'enquête n'avait pas pu
déterminer si ce pli avait quitté l'office de poste, s'il avait été volé
en cours de trajet. Cette enquête s'était poursuivie, mais sans succès.
Or, mercredi dernier, une voiture appartenant à un commerçant de la
place avait été volée. Le jeune voleur de voiture, appréhendé, a avoué
avoir subtilisé le colis en question.
II est heureux que l'auteur de cet important vol soit connu. Toutes les
suppositions étaient faites. Ainsi tout rentre dans l'ordre.

Carrefour des Arts
VERNISSAGE PHILIPPE GROSCLAUDE

Samedi des 17 heures s'est déroulée
à la galerie du « Carrefour des Arts »
la séance de vernissage de l'exposition
Philippe Grosclaude, un jeune peintre
genevois (23 ans) qui , pour la première
fios, vient à notre rencontre. Il vient
pour la première fois en notre ville,
après avoir tenu "plusieurs cimaises
collectives et privées, à Genève, à An-
nemasse... Ça fait quand même bientôt
dix ans que ce peintre s'adonne assi-
dûment à son métier, puisque, émanci-
pé de la scolarité obligatoire, il s'est
inscrit, sans hésitation,. , 'à l'Ecole dès
Beaux-Arts, pour la fréquenter régu-
lièrement jusqu'à lîobtention du diplô-
me final. . ; .* ' .' ¦.

C'est le cas dé dire que la valeur
n 'attendv pas ; toujours le nombre des
années., D'une composition sûre, acqui-
se pçoêressivement- sous le contrôle de
ses rp^îtrés, son pinceau semble déjà
ne plus" Se' référer aux lois rigoureuses
dé l'équilibre, y des. points de fuite et du
centre de gravité, Je veux dire qu 'il
évolue avec Suffisamment d'indépen-
dance, de personnalité, à partir de ce
solde, lorsque l'on a presque tout ou-
blié. L'heureuse influence de Willy Su-
ter est surtout manifeste dans les toi-
lestelles que « Plénitude », « Poisson ».

Avec raison, Philippe Grosclaude
veut ignorer la fameuse discrimination
entre l'art concret et l'art dit informel.
Il ne veut pas savoir s'il peint selon
nature ou tout simplement sous le jeu
de réminiscences ou de transpositions,
moins calculées que fortuites! Ce qui
compte pour lui, c'est la joie que l'on
éprouve à exhaustiver une impression ,
un sentiment naissant au gré d'un choc
émotionnel, quel qu 'il soit. Et d'une
rare modestie de m'avouer que le mé-
tier de peintre est des plus exigeants,
que seules une recherche et besoigne
incessantes finissen t par donner plus
ou moins satisfaction. Plus ou moins
satisfaction, car, dit-il , avec nos mo-
yens limités, notre quête du Beau n'en
sera jamais qu'une maladroite appro-
ximation. Une pareille inquiétude chez
un jeune artiste est une consolation ;
il en est trop qui la rejettent d'em-
blée, afin de mieux estomper les iné-
vitables lacunes !

Un peu à la manière de Carco, poète

A la Société de prophylaxie criminelle
SION 3f Hier après-midi , sous la pré-
sidence de Me Gérard Emery, la So-
ciété de prophylaxie criminelle et de
patronage a tenu son assemblée géné-
rale annuelle. Honoraient de, leur pré-
sence cette assemblée, MM. Schnyder,
président du Conseil d'Etat et chef du
département de Justice et Police ; Louis
Allet, procureur général ;¦ René Spahr,
juge cantonal ; Berclaz, de Riedmatten ,
et Delaloye, juges instructeurs ; Brun-
ner, capitaine de la Police cantonale ;
de Quay, vice-président de la munici-
palité, et Perraudin; chef de. service
au département de Justice et Police.

L'ASSEMBLEE

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par M. Michel Evéquoz,
et les comptes tenus par M. de Roten ,
furent appi-ouvés.

Mlle Bruttin mit en évidence l'acti-
vité des assistantes sociales. Pour elles
se posent , tout au long de l'année, de
nombreux problèmes. Elles visitent les
détenus , s'intéressent à leur réadapta-
tion dans la vie et les suivent après
leur libération.

DES EXPERIENCES

Au cours de cett e conférence, il a
été relevé les expériences tentées par
M. Evéquoz. directeur des établisse-
ments pénitenciaires. en collaboration

^̂ fe.

_̂m^m CAF ^SERIE DE PLATTA

avec les autorités compétentes. Une
semi-liberté a été introduite en ce
sens que les détenus arrivant à la der-
nière partie de leur peine sont placés
chez des particuliers pour des travaux
la journée et regagnent le péniten-
cier pour la nuit. Cette solution semble
donner des résultats intéressants.
•'•" M. Schnyder, conseiller d'Etat , re-
mercia toutes les personnes qui tra-
vaillen t dans le but d'améliorer la si-
tuation des détenus et celui de favori-
ser leur entrée dans la vie. La lutte
contre la criminalité, a-t-il encore
ajouté , incombe non seulement aux
juges et à la police, mais aussi aux
parents, aux communes, à la société.

UNE CONFERENCE
L'assemblée se termina par une con-

férence du pasteur Anselmier, direc-
teur de Bochuz. Le thème de cette im-
portante conférence a été « Problèmes
du patronage et spécialement des dé-
tenus condamnés avec sursis ».

A*sf w_W^ S I O N
4&T Tél. : (027) 2 20 7f.
'" Marcel Rnch . tél. privé 2 21 50

plutôt que romancier, qu 'il lit avec pré-
dilection , il se sert de multiples tona-
lités, à la fois chaudes et sereines et à
la faveur de motifs qui vont du réa-
lisme à la plus gratuite fantaisie. Son
chromatisme est particulièrement gé-
néreux, pour aboutir , çà et là , a un ly-
risme durable. Encore une fois , ne faut-
il pas y voir une volonté de progres-
ser sans artifices, selon les strictes
données de la probité, du renouvelle-
ment continu : l'esthétique n'est-elle
pas essentiellement dynamique ? En
avoir conscience, c'est consentir à tant
d'efforts ! Si vous désirez, cependant ,
situer tant soit peu cette peinture dans
le temps, dans une décennie je pour-
rais vous inviter, sans engagement, à
interroger sa « Plénitude » (6). Il y a
juste assez de présence et d'abstraction
pour ne dérouter personne. L'attachan-
te expression classique ! • "¦

Vous verrez, la toile de Willy Suter ,
« Nu blanc », s'enchâsse à souhait au
cceur de l'exposition Grosclaude ; le
maître et l'élève, tout en demeurant
personnels, se rejoignent vers la ligne
directrice de toute évocation plastique.

Aloys Praz.

PROMENADE D'ECOLE
CHAMOSON ^c Aujourd'hui , les écoles
se rendent dans le Lôtschental pour
la promenade annuelle. La classe des
plus âgés, par contre, a comme but de
promenade l'Exposition nationale.

^
Exécution p r o m p t e  ei
s o i g n é e  à la

XVHe FESTIVAL DES FANFARES DU CENTRE

AVEN. — Hier , s 'est déroulé dans le charmant village de Aven le 17e lestival des lanlares du Centre. Ce lut une journée
de joie , de couleurs et de belle musi que. Après les otlices relig ieux célébrés en plein air , et durant lequel le révérend Doyen
Lathion a prononcé une vibrante allocution , les f anf ares  ont délilé dans les rues du village.

Chaque société s 'est surpassée pour déf i ler  dans un ordre impeccable et pour gratif ier  les très nombreux spectateurs
d' uà morceau de choix. A la cantine de lêle, M.  Paul Berthousoz a Sanctionné comme major de table. Un concert f or l  appré-
cié a été donné par chaque société. Ce n 'est qu 'en lin d' après-midi que les sociétés ont regagné leurs villages. Une très belle
journée , toul à l 'honneur des organisateurs. Une mention parti culière à la police cantonale qui a organisé un service d' ordre
impeccable. — Notre photo : Aven en f ête .  La société organisatrice va déf i ler.

LES TACHES DU PATRONAT ET DU SALARIAT
A L'HEURE ACTUELLE ET FACE A L'AVENIR

SION 5*je: Sous les auspices cle la Société
valaisanne de recherches économiques
et sociales, l'Association des entrepre-
neurs et le Bureau des métiers, une
très intéressante conférence a été don-
née sur le thème : « Les tâches du pa-
tonat et du salariat à l'heure actuelle
et face à l'avenir.

M. Bernard o Zanetti , vice-directeur
de l'Office fédéral de l'Industrie des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
professeur à l'université de Fribourg,
conférencier du jour , a été présenté par
M. Willy Amez-Droz. Une soixantaine
de chefs d'entreprises assistaient à cette
conférence.

L'IDEE DE CETTE CONFERENCE

Au mois de mars dernier, un contrat
collectif est intervenu en faveur des
ouvriers sur bois de notre canton. De-
puis bien des années, une situation
particulière se rencontrait. La signa-
ture de ce contrat collectif a été le
résultat d'un long et fécond travail.
L'occasion a été donnée ainsi à M.
Zanetti, en partant de ce cas concret ,
de parler de cette grande question du
contrat , collectif.

Le contrat collectif n 'a de valeur que
si les partenaires sont imprégnés de
l'idée que c'est vraiment une nécessité.
La profession est en somme une fa-
mille. Il est donc nécessaire de systé-
matiser les idées et trouver des solu-
tions adéquates pour les parties inté-
ressées.

DES TACHES FONDAMENTALES

L'une des grandes tâches est la col-
laboration entre les employeurs et les
employés, afin de pouvoir remplir les
devoirs envers la communauté. Une
politique sociale bien comprise contri-
bue à consolider l'évolution économique
et la paix du travail . Nous vivons une
époque de haute conjoncture , mais ces
considérations auraient une plus gran-
de valeur en cas de dépression écono-
mique.

LA SITUATION ACTUELLE
La Confédération a adopté de nom-

breuses mesures pour la protection des
travailleurs. Une loi fédérale, dite loi
générale sur le travail , entrera en vi-
gueur en 1965. Des assurances socia-
les visent également au même but. Ces
deux points sont encore en pleine évo-
lution.

Le droit collectif du travail constitue
le cadre de la politique sociale. Une
forme moderne de la politique sociale
est le groupement des associations pro-
fessionnelles.

IMPORTANCE
DU CONTRAT COLLECTIF

Notre pays vit l'ère des contrats col-
lectifs. On en compte 1500 en Suisse.
Le législateur a donné au contrat col-
lectif un caractère de loi surtout lors-
que ce contrat a été déclaré obligatoire
pour toute une profession. Il est, en
somme, une garantie pour les parties
intéressées. Il assu re une certaine sta-
bilité du travail et surtout la paix du
travail. Il élimine la concurrence dé-
loyale et crée dans la profession un
climat favorable. Grâce au contrat col-
lectif , les associations exercent une
grande influence sur la vie économique
du pays. Le contrat collectif s'est dé-
veloppé — et se développera encore —
quant à son champ d'application.

M. Zanetti a encore mis en rapport
la loi et le contrat collectif.

UNE CONCLUSION
Bien conçu , le contrat collectif est

un instrument précieux au développe-
ment économique du pays. La tâche
essentielle, aujourd'hui et demain, du
patron et du syndicat ouvrier est de
créer un état d'esprit , une idéologie,
un climat favorable dans la collabo-
ration et la compréhension.

DISCUSSION
Après le brillant exposé de M. Za-

netti , une discussion s'est engagée.
Ont participé à ce colloque : MM.

Antoniol i, Luyet, Vuissoz, Dubuis , Wy-
der, Gattoni.

Une conférence enrichissante en tous
points.

Notre photo : M. Zanetti pendant sa
conférence et M. Willy Amez-Droz.

Solution aux problèmes
de l'agriculture

SION jjc Une très intéressante confr
rence a été donnée , hier , à l'Hôtel ci
Cerf , sur la culture biologique. Nou
reviendrons demain sur cette intéres
santé conférence.

Livres à eux-mêmes
On répète , à l' envi , de nos jours ,

qu 'il laut abattre les Irontières aiin
de communiquer , sur une plus gran-
de échelle possible, avec ses sembla-
bles, ses irères. L'heure de l 'intégra-
tion aurait sonné , non seulement dans
les domaines économique ou indus-
triel , mais aussi en ce qui concerne
les réalités sp irituelles el af f ec t i ves ,
Je n'ai rien contre ce mouvement
de rencontres et de reconnaissance
aux dimensions de la planète. Lc
j our où l' on me rassurera que , dans
cetle spectaculaire conf rontation , les
lorces occultes nc se conjuauent pas ,
en conciliabules , pour voiler la lu-
mière , le vrai et le beau.

Mais revenons , Madame , à noire
entretien d'hier. Après réf lexion , j' a-
bonde à voire sentiment au sujet
de nos entants. Comme vous , je ne
crois pas trop à l'heureuse inllu-
ence que les enf an ls ,  livrés à eux-
mêmes, p euvent avoir les uns sur les
autres. Ici pas plus qu'ailleurs, il f a u l
se voiler les veux el tomber dans le
panneau Iacile de l' angélisme. Au
contraire , de la prime enf ance à la
f i n  de l' adolescence , f i l l e  el aarçon
sonl tragiqu ement ballo t tés entre le
bon et négatil instinct. Statistiques à
l' appui , j e démontrerais volontiers
aue la bande ou ribambelle f avo -
rise plutôt ce dernier aue les bonnes
inf luences. A un moment donné , par-
tis en groupes échevelés , sans con-
trôle , ils auront tôt lait d' oublier les
nlus pressantes recommandatio ns . Ce-
la se conçoit car trop f ragi le  est en-
core leur volonté pour se ref user de
" larciner »en commun. Alors ?

Non , je  vous compren ds narlaite-
ment. A aucun moment vous ne con-
sentez à vous débarrasser de vos six
moutards et craignez , avec raison ,
de les laisser se nover dans les tour-
billons qui se f orment , aux heures
de loisirs, sous vos f enêtres ou en
reirait vers le chemin creux. Tous
les parents et éducateurs ne sont
vas de cet avis. Ceux-là , ma loi , sont
tant soit peu excusablees , car ce
n 'est pas toujours f aci le  de laire lace
aux gestes el questions impatients
que, vous adresse ce petit  monde à
une suite de velléités auxquelles on
n'a pas le droit d' opp oser un relus
systémati que , inexp liqué. Ici , comme
en maints autres domaines , vous pou -
vez êlre cerlains que la solution de
f acili té est loin d'être la bonne.

Autant je déleste l' existence en
vase clos chez les adultes , autant ie
m'insurge conlre certaines idées mo-
dernes de la f ameuse éduca tion dite
« recip rogue ». Ceux-là servis d' une
inlelliqence et d' un cœur dispo nibles
p our travailler dans la linne du bien
commun ne sauraient s 'enf ermer  dans
une tour d'ivoire : chague membre
d' associations pro f ess ionnel l es , reli-
qieuses et r-!i/e'nre//e<! a droit de com-
muniquer étroitement avec eux. Ce
-.ont les pilotes. Il y a aussi , certes
des enf nnls-pi lo les , mais la résistanc.p
dont ils lont preuve est à ce p oint
précaire , qu 'ils ne peuvenl vraiment
remp lir celle f onct ion , jouer ce rôle
sur leurs camarades que ouidés , ù
leur lour , par un vrai moniteur : le.
papa ou la maman , le maitre d 'école
ou le vicaire. Dites ce que vous vou-
drez , l'éducation est à ce prix.  1 es
envover , sans autre , à la piscine ou
dans la rue , c'est luir le sac.riiice cl
une part  de rp sponsnhil i lé .  E nf a n t s  <*>/
adolescents livrés à eux-mêmes n"
¦̂ ronressenl que rarement vers une
bonne socialisation. — Tes —
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OK
OK — occasion contrôlée, mise en état , garantie selon
les directives de la General Motors Suisse à Bienne :

VW 1963, luxe
bas prix

VW 1959, luxe
bas prix

SAAB 1963,
17 000 km, bas prix

CITROEN 2CV
très bon état 1500 —

TAUNUS 17 M 1958 moo.-
0PEL RECORD
beau choix de 1959 à 1963

FIAT 1100 commerciale 1963
bas prix

FIAT 1500 commerciale 1963
20 000 km.

CAMION INTERNATIONAL
moteur et iireins neufs 7000.—

Représentants :
VALMAGGIA ROGER, tél. 2 40 30 • PRAZ AMEDEE,
téL 214 93 - VALMAGGIA RENE , téL 2 53 8&«sr-- -r

P 3745 S
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Le Royal Ballet
REPRESENTATION DU 27 MAI : COMPLET

LA FILLE

cyclomoteur suisse
\ qui s'impose!

1̂
La sensationnelle

MOTO LEGERE

D K W  5 vitesses - 49 cm3

Fr. 1.390.— entièrement équipée.

F A R D E L  C Y C L E S
MARTIGNY - BOURG
Téléphone : (026) 6 03 12

P 758 S

TEA-R00M
Articles pour fumeurs

Bonne affaire pour couple, bon ren
dément, au bord du lac Léman.
¦Ecrire sous chiffre MD 985 L, Publi
citas, Sion.

A VENDRE

Dauphine Gordini 1960
toit ouvrant , intérieur simili, 45 000 km
Véhicule en parfait état. Avec garantie.

Dauphine 1959
25.000 km. Véhicule de première main.
Prix intéressant.

Renault R8 1963
30.000 km., comme neuve. Avec garan-
tie. \

Ces véhicules sont vendus expertisés

GARAGE DES ALPES««™«x, «r,* «i^* Les trois grandes Opel:
A. Zwissig - Sierre ocN aaowM v Capitaine - Admirai - Diplomat JjL

Téléphone : (027) 5 14 42 ¦

aeaiA vendre a
Haute-Nendaz

A VENDRE

ai nerm
A vendre
en pleine ville
de Sion

bascule romaine
1.000 kg.
bascule romaine
3.000 kg.
t a p i s  roulant
électr., 8 m.
silo ballast 50
m3, 3 bouches,
moteu r B. L. D.
S a u r e r , 30.000
km.
camion Intern ,
basculant , 4 m3.

2 parcelles de
terrain à bâtir , en
bordure de route ,
14 fr. le m2 ;
1 parcelle de ter-
rain à bâtir en
bordure de route ,
40 fr. le m2.

Pour traiter s'adr.

Appartement de
maître , 212 m2, 8
pièces, hall, 2 sal-
ies de bain, cui-
sine moderne, tou t
le confort, garage.

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

P 858 S

Cha eur 4- eau chaude

combinaison
chaudière/boiler

Micheloud Ce
sar , tél. 2 26 08 ou
2 20 07 le soir.

P 858 S

Tel. (021) 74 13 46
le soir.

P 965 L

Demandez notre documentation détaillée
Idéal-Standard S.A., Dulliken SO, Tél. 062/510 21

r
A l'avant-garde de la mode

La grande

parade
des
robes
d'été
Choix énorme
à tous ies prix

dès Fr. &£¦ «JU

^̂  ̂CONFECT ION

Ôt+wX**'
MARTIGNY

L J

aide-ménage
active, pour petit
café-restaurant.

Logée, nourrie.

Congé tous le* di-
manches.

Tél. (021) 51 16 15

FESTIVAL INTERNATIONAL
Mercredi 27 et jeudi 28 mai

L'illustre compagnie du Royal Opéra

accomipagné par l'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Direction musicafle : JOHN LANCHBERY

RESERVEZ D'URGENCE VOS PLACES
POUR LE GALA DU 28 MAI

où sera présentée l'œuvre qui a fait la gloire du Roval Ballet
dans le monde entier

Musique de F. Herold
Bureau central de location
tél. (021) 22 64 33. — A Sion :

Institutrice cher
che pour mi-juin

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

P 8130 S

THEATRE DE BEAULIEU - LAUSANNE
DE LAUSANNE
à 20 h. précises

House Covent Ga-rden

preS

vO»
sP

j gteP
d'avoir '
une nouvelle
voiture?

Ou bien pouvez-vous attendre quelques semaines?
Attendre la nouvelle, mais déjà légendaire Capitaine!

Réservez-la dès maintenant:
vous serez parmi les premiers à la recevoir.

cuùf ere<*<eu
ec0KOi*ticffte

au pri* 4 fùhçf-
SV' peu éfev

On cherche On cherche 1^^sûr - solide • nerveux
sommelière sommelière* 4 modèles avec transmission

à proximité des pour date à con- £ chaîne
bon

fin
Stu' tfè 

Venin 12 couleurs à choix
tout rénové. S'adresser : res- dès Ff. 466.-

taurant-bar « La Construit tt garanti par la prestigieuse marque CILO
Vie de famille. _. e,Channe », Sierre. Agences CILO :
Tél. : (025) 4 11 40 „., . ,„,_ . ., „Tel. . (027) 5 14 80 MARTIGNY : j . Fardel, av. Grand-Saint-Bernard

P 8265 S P 8234 S MONTHEY : A. Meynet, av. de France 27.

Nous cherchons

MECANICIEN AUTO

MANŒUVRE DE FORGE

PLUMETTAZ S.A. ¦ BEX ¦ Tél. (025) 5 26 46
MAL GARDEE
Chorégraphie de F. Ashton

: Théâtre municipal de Lausanne.
Agence Dupuis & Contât, tél. 2 21 80



Les nouveaux uniformes de l'Helvétia arrosés

ARDON. — Journées lastes pour « L'Helvétia » d'Ardon qui avait choisi ce
week-end ensoleillé de mai pour inaugurer les nouveaux uniiormes de ses musiciens.
Cinq ianiares amies — la lyre, Confhey, la Liberté , Grône, L'Union , Vétroz, La
Concordia, Saxon et l'Harmonie , Chamoson — s'étaient associées à cette lêle
au cours de laquelle MM. Roger Delaloye , conseiller, Francis Germanier, conseil-
ler national et Lucien Cheseaux, secrétaire de la Fédération des Ianiares radicales
se succédèrent à la tribune.

L'invitée d'honneur, la « Sirène », lanlare oilicielle de la ville de Genève, qui
f aisait  à cette occasion, sa première apparition hors canton avec de nouveaux
uniiormes ilamboyants, donna samedi soir un magistral concert dirigé par M. L.
Duret. C'était bien augurer des iestivités du lendemain.

Un quart de siècle de vie commune

BRAMOIS. — Aujourd'hui iil y aura exactement 25 ans que M. et Mme Alcide
Berthod de Bramois ont uni leurs destinées. Un quart de siècle de vie commune est
un événement qui mérite d'être relevé. Une famille de douze enfants , dont 8 garçons
et 4 filles, est un grand présent. Fils d'agriculteur , M. Berthod , s'est d'abord occupé
d'un train de campagne, pour se tourner ensuite vers une entreprise de transport.
Il est également dépositaire d'une marque d'huile comestible très connue. Rendez-
vous a été donné pour les 50 ans de vie commune. Meilleurs vœux et à la prochaine.

Chez les Sœurs
hospitalières de Valère
Une grande joie se prépare, là-haut ,

au couvent de Valère. Mardi 26 mai
1964, dans l'antique église du Collège,
se dérouleront les cérémonies de pro-
fessions religieuses et de prises d'habit.

Prendront l'habit :
Mlle Thérèse Salamin, de Grimentz.
Mlle Irène Seppey, d'Hérémence.
Mlle Marie-Thérèse Michaud, de

Troistorrents.
Prononceront leurs vœux tempo-

raires :
Sœur Marie-Claude Cléril, de Gua-

deloupe.
Sœur Régina Wolf , de Zeiningen (Ar-

govie).
Sœur Romaine, de Sion.
Sœur Pauline, d'Ayent, fêtera ses 50

ans de profession religieuse.
La cérémonie aura lieu à 10 h. 30. La

messe sera chantée par le chœur mixte
de la Cathédrale, toujours si dévoué au
service de l'Eglise. Chacun est invité à
s'unir à la joie des religieuses hospita-
lières en participant à la cérémonie du
26 mai prochain.

Faites connaître votre hôtel ou S"
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l'I. M. S. s. a sion tV)

M Tous renseignements et devis VOL

E 
seront livrés dans le plus bref delà

._ L M. S. Téléphone (027) 2 31 51

Stop et limitation
de vitesse

GRONE yc Hier, en fin d'après-midi ,
M. Germain Bruttin , de Grône, élec-
tricien , au volant de sa voiture , quit-
tait le stop au départ de la route de
Loye, pour s'engager SUIT la rue prin-
cipale du village. A ce moment même
une voiture portant plaques VS 11111,
conduite par un jeune Italien , domi-
cilié à Saint-Léonard, surgit à assez
vive allure. Le choc extrêmement vio-
lent projeta cette dernière voiture con-
tre un boute-roue qui fut sectionné
net. Le véhicule est resté en équilibre
sur le bord du mur. Il n 'y a pas eu
de blessé, mais les dégâts matériels
sont importants. . /

IRRIGATION DES VIGNES
Nous informons les interesses que la

première distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Clavoz, Lentine et Montorge aura lieu
le 30 mai 1964, à 13 h. 30, à la salle
du Café Industriel, rue de Conthey, à
Sion.

L.'Administra tion.

Entrée en service
SION. — Ce matin entrent en service,
sur les différentes places de mobilisa-
tion, les hommes du Rgt. inf. 68, placés
sous le commandement du colonel
Schmidt. Ce cours de répétition durera
deux semaines.

ON M O D E R N I S E

laO

NENDAZ. — L administration communale vient de décider 1 achat d un véhicule
utilitaire qui sera à la disposition de la commune pour dif f érents  travaux, entl 'autre
le ramassage des ordures. i
Ce véhicule est également équipé d' un chasse-neige. Une remorque spéciale a
aussi été commandée. Nendaz lait de grands sacrilices pour le développement
touristique de son territoire. L 'acquisition de ce véhicule iavorisera ce développement

La société de chant La Léonardine fête son

30e anniversaire et inaugure ses costumes !

Ŝ  A

m

ST-LEONARD — C'est avec une lé-
gitime fierté que le village de Saint-
Léonard a fêté ses chanteurs et chan-
teuses de la Léonardine à l'occasion
de son XXXe anniversaire et de l'inau-
guration de ses costumes.

Déjà samedi soir, à la Place des Eco-
les, le groupe choral « La Chanson vil-
lageoise » de Chalais, dirigé par M.
Camille Martin et le chœur mixte ju-
bilaire local, dirigé par M. Pierre
Chatton , enchantèrent les nombreux
spectateurs et auditeurs alors que bien
vite l'orchestre Michel Sautier com-
mençait un bal endiablé jusqu 'à 3 heu-
res du matin à la salle du collège.

* * *
Dimanche dès 13 h. 30 eut lieu la

réception des sociétés qui furent ac-
cueillies par M. Edouard Delalay, alors
que M. Joseph Bétrisey, vétéran de la
société, recevait l'insigne honneur de
souhaiter la bienvenue aux neuf so-
ciétés invitées avant que le vin cou-
lât à flots.

Le cortège, emmené par la société de
musique locale, se rendit ensuite sur la
place de fête où, après que se fût pro-
duite la « Léonardine », les musiciens
et quelques sociétés invitées, M. Jean
Bitz, président de la commune de St-
Léonard , adressa son salut et celui des
autorités à l'assemblée.

Notons les productions enchanteres-
ses du Mânnerchor-Harmonie de Sion,
de la Cécilia de Grône, de la Ste-Cécile
de Granges, de la Concordia d'Ayent,
de la Valaisanne de Grimisuat, de la
Ste-Cécile de Bramois, du chœur
d'hommes de Lens, et le discours fleu-
ve de M. Adrien Morand , président de
la société jubilaire.

Le soir, à nouveau, place fut don-

née à la danse, a la gaite et a la bonne
humeur.

Nos souhaits vont à la Société jubi-
laire, ainsi que nos félicitations aux or-
ganisateurs de cette fête d°nt le sou-
venir restera gravé profondément au
cœur de chaque participant et plus
spécialement des chanteurs et chanteu-
ses de la « Léonardine ».

* « *
Notre photo : lors de la réception

des sociétés, M. Joseph Bétrisey, vété-
ran de la société, souhaite la bienve-
nue. Un hommage a été rendu à Mmes
Octavie Bétrisey, Delphine Gillioz et
Marguerite Tissières, qui font partie
du chœur mixte depuis sa fondation.

Deces de
Mme Laurence Antille
Chalais. — Hier est décédé à l'hôpital
de Genève où elle se trouvait en trai-
tement, Mme Laurence Antille, âgé de
51 ans. Depuis quelque temps, sa santé
était déficiente. A sa famille va notre
sympathie.

•CORS «sa/s-WWI1V 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 NOXACOEN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Lundi 25 mai - Dès 18 ans révolui

Irma la douce
avec Shirley McLaine et J. Lemmon

Parlé français

Aujourd'hui relâche

^^r"
Lundi 25 mai au ler juin

Grand festival de rire DARRY COWL
Lundi 25 mai - 16 ans révolus

L'Ami de la famille
Un tourbillon d'aventures comiques

Parlé français

Lundi et mardi - 16 ans révolus
Un captivant « policier »

Trafic à Saïgon
avec Odile Versoix et Pierre Massiml

Jusqu'à jeudi 28 - 16 ans révolus
Un film poignant , réaliste
Le Temps du Ghetto

Tiré de bandes authentiques
par Frédéric Rossif

Aujourd'hui relâche. — Mercredi, jeudi :
premier épisode des : Trois Mousquetai-
res.

Ce soir relâche. — Samedi et dimanche
Romulus et Remus avec Steve Reeves,

Aujourd'hui relâche. * — Mercredi et
jeudi - 16 ans révolus : Trafic à Saïgon
Dès vendredi 29 - 16 ans rév. : Le Trou
normand.

Aujourd'hui relâche. — Mercredi et
jeudi - 16 ans révolus : Le Trou nor-
mand — Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
Les Lanciers noirs attaquent.

Ç̂ BSZE&QSISSI
Aujourd'hui relâche. — Dès mercredi
Le Corsaire rouge.

*;ay3ĉ yi4'iJwW

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Un drame puissant , osé

La Ballade des sans-espoirs

Aujourd'hui relâche

wmmmmsmsm
^ LA ,

Aujourd hui relâche

es provisions? ...une nécessité 1
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Décès de Madame Adeline Bonvin
MONTANA-CRANS * Les mamans
sont hélas trop souvent oubliées et
passées sous silence. On parle d'une
personnalité omettant de mentionner
de qui elle est le tils. C'est pour cette
riiisoii et dans le but de rendre à
chacun l'hommage qui lui est dû qu 'au
matin du 27 septembre 1962 je m 'étais
rendu chez madame Adeline BONVIN.
(''était la Ire fois que j'avais l'honneur
de lui parler. Assise devant son poste
ele télévision, entourée de ses enfants
pt p etits-enf ant s, elle venait  suivre sur
l'écran l'élection de son fils Roger
au Conseil fédéral. Emue comme on
peut l 'Imaginer , elle me reçut les yeux
remp lis de larmes; elle souriait en mê-
me temns. d'un sourire p leinement
énanoui nui en fl't Ionc; sur la ouallté
de sa belle f->m 'Mo. elle me reçut avec
une amab'l 'fé indescriptible qui me
situa d'entrée dans nuel a'mosnhère
fut élevée eette grande famille. Alerte
el p leine de vie malgr* ses R2 ans.
elle se redressa sans difficulté nour
trin quer à la santé de son grand Roger.

Mme Adeline Bonvin habitait seule
h Montana dans un app artement que
pour rien au monde elle n 'aurait vou-
lu aui t f r r .  Pos derniers mois cep endant
une infr-mièrp fut appelée nour prendre
soin d'elle. On la savait très malade et
la nouvelle de sa mort à peine tous

EXPO : JOURNEE DES SYNDICATS CHRETIENS
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Cette journée de la Fédération suisse des syndicats chrétiens a débuté à la
halle des fêtes à 10 h. 15 par une messe et de brèves allocutions religieuses
Elle devait se dérouler sous la présidence de M. Anton Heil , conseiller national
et en présence de M. Roger Bonvin conseiller fédéral. A 10 h. 15, après des produc-
tions musicales, c'était la partie oratoire qui comprenait un discours de bienvenue
prononcé par M. Georges Villars président de la fédération vaudoise des syn-
dicats chrétiens et des allocutions de O/l. Anton Heil, ainsi que M. Bonvin ,
conseiller fédéral dont c'était une des premières apparitions officielles à
Lausanne. A 12 h. 30 la cérémonie officielle se terminait pour laisser place
au banquet à l'issue duquel tous les participants pouvaient visiter l'Exposition.
Notre photo : voici une vue durant la mes.se, célébrée dans la halle des fêtes
par l'abbé Moret de la paroisse de Montoie, à Lausanne.

TOURISME PEDESTRE ET JOIES DE L'EAU

35
%**

ii' ; C .A , - ,,,_ . -M*,*,

Le BLS (compagn ie dc chemin de 1er Berne-Loetschberg-Simplon) a créé et
balisé un chemin p édestre le long dc la rampe sud de la ligne f erroviaire , de
Hohtenn jusqu 'à Brigerbad. Le dernier tronçon de celle magnif ique promenade , en
l'occurence le t ra je t  Eggcrbcrg-Bii gerbad , vient d 'être inauguré oiiiciellement. Une
cinquantaine de personnalités ct de journalistes ont pu apprécier personnellement
les beautés nature lles que permet de découvrir ce nouveau sentier qui aboutit
aux installations thermales de la piscine de Bri gerbad , qui invite les adeptes du
tourisme à s 'adonner aux joies de l'eau. C'est ce que f irent  d' ailleurs l'illustre groupe
des oliicicls lors dc l'inauguration dc la semaine dernière , à laquelle prirent part
le président dc la commune de Briger bad, Martig,  Je chef de publicité du BLS ,
Wirz ct son adjoint  Kaempi . père de ce projet , Kalbermatten , propriétaire des
bains , ains i que des représentants des organisations touristi ques valaisannes , donl
Sepp l i lal tcr  (UVT),  Georges Pillet (Tourisme p édestre) ct le Dr Marly  (société de
développement de Brigue). Notre photo : les tambours el iiires de Briger bad don-
nent l ' aubade. On admirera la magnif ique vue.

les habitants du Plateau . Il n'y a pas
longtemps de cela, on avait coutume
de la rencontrer tous les matins dans
la rue, elle allait cn commission el
faisait ses emplettes. Elle avait un mot
gentil pour tous et était aimée de
tout son entourage.

Issue d'une famille lensarde. elle
fut l'énouse aimée et pleine d'atten-
tions d'un géomètre qui dcva 't lui aus-
si quitter beaucoup trop tôt ce bas

Madame Bonvin entourée de son f i l s  Roger , de sa belle-lille

-. - .•' " .- -.' - '. * - '"/-=t;y. ";'#' '3:ïB̂ ''îw55(l5]j|^
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monde. Travailleuse infatigable elle
laisse le souvenir d'une mère exem-
plaire ct tout de dévouement. Depuis
qu 'elle habitait Montana, elle prit l'ha-
bitude le j our de la Toussaint de se
rendre à pied à Lens sur la tombe de
son époux ; boitillant, s'aidant d'une
canne, elle entreprit ce voyage pour la
dernière fois en 1962. à l'âge de 82 ans.

A sa famille va toute notre sympathie
ZAMY

A la Société d'agricul-
ture du Haut-Valais LGO
BRIGUE s|c Ce dern ier dimanche ont
été inaugurés les nouveaux locaux de
la L.G.O. qui joue un rôle économique
important dans le Haut-Valais.

Présidée par le docteur H. Borter et
gérée par M. C. Escher, cette société ,
en développement réjouissant , a trans-
formé et. considérablement agrandi ses
bâtiments et installations à l'ancienne
gare de Brigue . Elle a notamment amé-
nagé son jeune département-des ma-
chines agricoles.

Après la présentation des nouveaux
locaux et leur bénédiction , un dîner a
réuni le conseil d'administration et les
invités au Buffet de la Gare, où d'ai-
mables paroles furent échangées.

TOURTEMAGNE EN FETE
TOURTEMAGNE af: Hier , en présence
de nombreux fidèles, à l'occasion du
300e anniversaire de là paroisse et du
100e anniversaire de l'église, Mgr Adam
a procédé à la bénédiction de l'autel
principal.

Etaient également présents à cette
cérémonie : Mgr Clément Schnyder, le
juge cantonal Joseph Meyer.

Pendant le service religieux qui sui-
vit , Mgr Adam fit un sermon au cours
duquel il félicita la paroisse pour ses
300 ans d'existence. L'évêque donna
ensuite la bénédiction pontificale.

Puis , vers 15 h., tout le monde se
réunit devant la maison d'école pour
écouter le discours de M. Zanella.

On a pu remarquer que la société
de musique La Victoria portait pour
la première fois son nouvel uniforme.

Ce dimanche également a eu lieu
la confirmation d'un grand nombre
d' enfants  de la paroisse.

L'organisation de ces manifestations
très réussies est due au révérend curé
Emile Schmid.

Profondement touchée par les nom-
breuses marquas de sympathie oui lui
ont été *-•" ' tnées au décès de can
cher époux et papa , la famill e de feu

Eugène VOUILLOZ
exprime sa gratitude à toutes les per-
sonr-"; qui , par leur présence, leurs
envoi? de fleurs, leurs dons pour mes-
ses l'ont entourée de leur affection.

Un merci spécial à la fanfare edel-
weiss, au syndicat FOMH, à la clause
1908, aux eclaireuses et petites ailes,
à la maison Erî.DarbeUav et' Cie à li
h o•• 'i---"-io rT,"> 1 tiens, à la gvm s dames
à Martignv-Bours. à l'entreori«« Bom-
pard. au bureau d'architecture P. Rouil-
ler et P. Saudan , à l'entreprise Ganio
Frères, à l'école Ire secondaire à Marti-
gny-Ville. à l'entreprise Ed. Veuillet à
Sion.

Madame Fernande GAILLARD-
PIGNAT, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Josy CHATE-
LAIN-GAILLARD, à Meyrin;

Mademoiselle Lise-Marie GAILLARD,
à Vouvry;

Madame Louise RISSE-GAILLARD et
ses enfants , à La Roche-Fribourg ;

Madame et Monsieur Alphonse TIN-
GUELY-GAILLARD et leurs en-
fants , à La Roche-Fribourg;

Madame et Monsieur Oscar CHAR-
RIERE-GAILLARD et leurs enfants ,
à La Roche-Fribourg ;

Monsieur Joseph BRODARD, à La Ro-
che-Fribourg ;

Monsieur Roger GAILLARD, à Sierre;
Madame veuve Gertrude PIGNAT-

TISSIERES, à Vouvry, ses enfants et
petits-enfants, à Vouvry, Villeneuve
et Genève ;

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

Monsieur
Jules GAILLARD

leur bien aimé époux, père, beau-père,
frère , beau-fils, beau-frère, oncle, cou-
sin 'et ami. décédé subitement le 23 mai
1964. à Genève, dans sa 53e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le mardi 26 mai , à 10 h. 30.

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

\ +
Monsieur Sylvain ANTILLE, à Chalais, et ses enfants, Edmond et sa femme

à Vernayaz, Denise, Gaby et Francis à Chalais ; : ¦ ¦*. t
Mademoiselle Isaline MARIN, à Réchy ;
Monsieur et Madame Marcel MARIN, à Réchy, et leurs enfants ; . . .
Monsieur et Madame François MARIN, à Rëehy, et leurs enfants ; _ ¦' *' ; i
Monsieur Benoît MARIN, à Genève ; - ¦' . . !
Monsieur et Madame Marianne BRUTTIN-MARIN et leur fille; à Genève ;
Monsieur et Madame Cyprien MARIN-ANTILLE, à Vercorin , et leurs en-

fants et petits-enfants ; ' '"".,.'
Madame veuve Pierre COTTER-ANTILLE, à Chalais, et ses enfants et

• ¦*••••: petits-enfants ; - <¦ '¦ - — .- -iai* i i. <&$#,
Monsieur et Madame Laurent LUCIANAZ-ANTILLE, à Sion, et leurs

enfants et petits-enfants ; ' '¦':¦'<
Monsieur et Madame Anselme RODUIT-ANTILLE, à Saillon, ' '. ; .'

et leurs enfants ; • : : '¦• '" ••
, Monsieur et Madame Clovis ANTILLE-CALOZ, à Chalais, et leurs enfants ;

Le révérend père HERVE, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies : Marin , Antille, Perruchoud,

Devanthéry, Zuber, Caloz, Zufferey, Bonvin , Allegroz, Bruttin , .
ont l'immense douleur de faire part du décès de • _ . . *•"•

Madame LAURENCE ANTILLE, née Marin
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le 24 mai 1964,
dans sa 51e année.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le mercredi 27 mai, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

t
Priez pour elle .'

(Cet avis tient lieu de lettre de faire part.)

Monsieur et Madame Roger BONVIN-HILARIDES et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame André COQUOZ-BONVIN et leur fille , à Fribourg ;
Madam e Veuve Raoul BONVIN-BONDALLAZ et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile TAUGWALDER-BONVIN et leur fille , à Sion ;
Monsieur et Madame Roland BONVIN-ULBRICH et leurs enfants, à Crans-s.

Sierre ;
La famille de Monsieur Martin LAMON-BORGEAT, à Chermignon ;
La famille de Monsieur Albert ROMAILLER-LAMON, à Chermignon ;
La famille de Monsieur Victorin BARRAS-LAMON, à Crans ;
Monsieur et Madame François BAGNOUD et leurs enfants et petits-enfants,

à Montana ;
Les familles Jean BONVIN, en France, Louis BONVIN, à Sion, Pierre-Joseph

NANCHEN, à Icogne ;
Madame Yvonne ROLLIGER-NANCHEN ;
Les rvdes sœurs hospitalières de Fleur-des-Champs, à Montana-Crans ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Pierre-Augustin BONVIN
NEE ADELINE LAMON

survenu à Montana , dans sa 83e année, avec tous les secours de notre saint*
religion.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 26 mai 1964 à 11 heures en la
cathédrale de Sion. ?

Domicile mortuaire : SION, Grand-Pont 29.

Madame Hans SCHAFFNER-THEVE-
NON ;

Mademoiselle Sophie SCHAFFNER, à
Tecknau ;

Monsieur et Madame Jules WOLLMIN-
HAESSIG, à Ormalingen ; 

Monsieur et Madame Alexis THEVE-
NON, à Sion ;

Monsieur et Madame Henri THEVE-
NON, à Martigny ;

Madame Germaine BOILLAT-THEVE-
NON, à Genève ;

Monsieur et Madame André THEVE-
NON, à Sion

Monsieur et Madame Paul KESSLER,
à Ambilly ;
Monsieur et Madame Gérard * KESS-

LER, à Genève ;
Madame Hélène CRETTON-ROUILLER

et famille, à Martigny ;
Moncc'eur et Madame Gilbert ROUIL-

LER et f^m 'He. à Martigny ;
Monsieur et Max ime Joseph TAMINI

et famille, à Mnnthev ;
Les familles SCHAFFNER. WYSS,
GLASER, SCHAEFER et STALDER,
parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Hans SCHAFFNER

leur bien-aimé époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le 23 mai 1964.

Le corps est déposé à là chambre
mortuaire de Plainpalais.

Le culte aura lieu au ternole des
Eaux-Vi^es, mard' 26 mai à- 14 h. 30.

Domicile : rue Cherbuliez 3.
Cet avis tient lieu de lettre At

faire-part.



Le cauchemar de Madame Dassault est terminé
PARIS TV Pour les Dassault, leur
« cauchemar » est terminé. La vie
reprend, peu à peu, normale. Mme
Dassault est rentrée chez elle. Qua-
rante-deux heures après qu'elle eut
été enlevée — elle est descendue à
l'endroit même du rapt, de la Ca-
dillac gris métallisé, dans laquelle
elle se trouvait lorsque ses ravis-
seurs l'ont enlevée sous les yeux
de son mari, et n'avait rien à crain-
dre.

Souriante, apparemment détendue,
elle a posé pour les photographes ct
cameramen pendant près de 5 minutes.
Bien qu'elle ait les traits fatigués, elle
paraissait en bonne forme.

Elle était vêtue da même manteau
de fourru re blanche qu 'elle portait ven-
dredi soir, lors de son enlèvement. Lts
gardiens de la paix avaient beaucoup
de mal à dégager M. cî -Vlnic Dassault,

Reconstitution

à Dallas
DALLAS 3|e La comimission Warren a
procédé, dimanche, à la reconstitution
la plus minutieuse de l'assassinat du
président Kennedy, à Dallas, en utili-
sant le fusil à viseur télescopique qui
avait servi à l'assassin présumé, Lee
Harvey Oswald, le 22 novembre der-
nier.

Toute la scène a été filmée pour la
commission présidée par M. Eacrl War-
ren, président de la Cour suprême des
Etats-Unis et chargée par le président
Johnson d'effectuer une enquête com-
plète sur l'assassinat.

f t  UN ENFANT EBOUILLANTE
LOCARNO. — Dimanche est décédé

à l'hôpital de Locarno le petit Leonardo
Conti, 4 ans.

Le petit Leonardo Conti, est décé-
dé dimanche à l'hôpital de Locarno
à la suite de eses blessures. Il s'était
grièvement brûlé au visage et à la
poitrine la veille en enlevant des mains
de sa mère le jet de la douche de la
chambre de bain.
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GOLDWATER N'AIME PAS LES DEMI-MESURES

I WASHINGTON f t  Le sénateur Barry Goldwater, candidat à l'investiture g
_ \ du parti républicain pour la présidence des Etats-Unis a suggéré dimanche s
= au cours d'une interview télévisée que les Américains bombardent la ju - i
9 gle vietnamienne avec des bombes atomiques de faible puissance pour g
g détruire le feuillage et mettre à découvert les lignes de communication 1
_ \ du vieteong. g

Il a également recommandé le bombardement des ponts, des routes g
g et des voies ferrées utilisées pour ravitailler le Vieteong de Chine et du g
g Nord Vietnam. a
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A L'ASSOCIATION DES EDITEURS DE JOURNAUX

Prix des abonnements augmenté
RAPPERSWIL. — Samedi après-mi-

di, l'Association suisse des éditeurs de
journa ux a tenu sa 66e assemblée r.n-
nuelle au château de Rapperswil sous
la présidence de M. J. Condrau, de
Disentis. Complétant le rapport annuel
le président a indiqué qu'une augmen-
tation des prix des abonnements et
des tarifs des annonces serait bientôt
inévitable à la suite de la hausse cons
tante du coût de la vie. On va, par
ailleurs, bientôt ouvrir une première
discussion avec les organes de l'asso-
ciation de la presse suisse, qui portera
sur la revision de l'accord de Baden
dans le domaine des conditions de
salaire et de travail des rédacteurs et
journaliste s «libres. On parlera aussi du
« règlement concernant les relations
entre les journalistes libres et les ré-
dactions ».

Le vice-président, M. O. Sidler, de
Lucerne, a fait un rapport sur les im-
portations de papier-j ournal en 1963.
Grâce à l'important développement des
fabriques .suisses de papier , les impor-
tations seront sans doute les dernières,
car la production indigène sera en
mesure de couvrir nos besoins, et cela
à des prix intéressants pour les ache-
teurs.

M. A. Schueck, de Rueschlikon, a
communiqué qu'à chaque arrondisse-
ment postal il y aura un employé
chargé de conseiller les éditeurs de
journaux lors de l'introduction des nu-
méros d'acheminement postaux, sur la

pour leur nermettre de gagner le per-
ron de l'immeuble. Là, tous deux, sou-
riants, posaient durant une minute pour
les reporters. Ils s'embrassaient. Puis,
franchissant la porte vitrée, gagnaient
l'ascenseur qui les menait à leur appar-
tement où, depuis le début de l'après-
midi, les attendaient leur fils, leur
belle-fille et leurs petits-enfants.

LA LIBERATION
C'est dans une ferme abandonnée

qui aurait été achetée par des rapa-
triés d'Algérie qu'a été retrouvée Mme
Dassault, un peu moins de 36 heures
après son enlèvement. Les gendarmes
de la région qui, comme tous leurs
collègues de la France entière, avaient
reçu ordre de patrouiller systémati-
quement leur territoire, demandèrent
aux habitants du petit village de Vil-
lers-sous-Saint-Leu, dans l'Oise, à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
Paris, s'ils ne connaissaient pas de
maisons abandonnées. Les habitants
répondirent qu'il existait bien une fer-
me achetée récemment par des rapa-
triés d'Algérie, mais dans laquelle ceux-
ci ne venaient presque jamais, sinon
la nuit.

Deux gendarmes allèrent à la ferme
et y trouvèrent un homme armé, un
Corse de 26 ans, nommé Costa, qu 'ils
maîtrisèrent. Dans une pièce voisine,
Mme Dassault était enfermée, mais non
ligotée.

RIEN A VOIR AVEC L'O.A.S
Le « gardien » de Mme Dassault est

arrêté. Il s'agit d'un repris de justice
connu, Mathieu Costa.' Les enquêteurs
estiment que cette affaire n'a rien à
voir avec l'O.A.S., Costa appartenant
à une bande de gangsters connus.

ARRESTATION
DE DEUX AUTRES RAVISSEURS
Deux autres membres du gang ont

été arrêtés dans la région de Creil, au
nord-ouest de Senlis (Oise). Ce sont
les frères Gabriel et Gaston Darmon.
On croit savoir que Gaston est origi-
naire d'Algérie.

Il s'agit des propriétaires de la ferme
abandonnée où a été retrouvée Mme
Dassault. Un troisième individu a
réussi à prendre la fuite à bord d'une
DD-19.

LE RECIT DE « L'OTAGE »
« Mes ravisseurs ne m'ont pas mal-

traitée. Le chef était charmant avec
moi. Cependant, il s'agissait d'hommes

base desquels on changera également
les numéros des routes postales. Il
ne faut pas prendre des mesures trop
rapides.

M. H. Bachmann, de Lucerne, a an-
noncé les formalités nécessaires à la
création de la S.A. pour la publicité
à la télévision. Ceux qui se sont tenus
à l'écart auront l'occasion de se joindre
aux autres, en consentant aux condi-
tions des membres.

Au nom de l'association de la presse
suisse, son président, M. P. Acker-
mann, de Zurich , a assuré que les rap-
ports entre l'association suisse des édi-
teurs de journaux et son association

Les voyous anglais à nouveau en action
LONDRES ir Les « jeunes voyous » anglais ont provoqué la Tamise, ont été envahis par quelques 300 « blousons
de nouvelles bagarres samedi soir dans plusieurs villes noirs » à motocyclette : six arrestations,
du centre de l'Angleterre ainsi que dans la banlieue A Battersea, à Londres, plusieurs centaines de jeu-
de Londres. nés gens en sont venus aux mains à l'entrée du parc

A Nottingham, une quarantaine d'arrestations ont été d'attractions : 35 arrestations. A stretham, 15 garçons un
opérera par la police à la suite des traditionnelles batailles peu trop turbulents se sont retrouvés au commissariat,
entre groupes rivaux de < mods » et de « rockers », inculpés de port d'« armes offensives », tels chaînes de
sur la place du Vieux-Marché, dans . le centre dc la bicyclette, ceintures cloutées, bouteilles de bière vides,
ville. etc., d'autres arrestations ont été opérées, pour les mêmes

Les bars et les cafés de Windsor, sur les bords de raisons, à Luton, à Worcester

m
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Voici Madam e Marcelle Dassault em-
brassan t son mari.

dangereux. Je n'ai pas eu peur, mais
j e les sentais prêts à tout», a déclaré
Mme Dassault.

« Si vous appelez, on vous bâillonne,
alors, soyez sage ! », lui avaient dit les
ravisseurs qui, lors de l'enlèvement,
l'avaient chloroformée pour la trans-
porter.

Les ravisseurs, au nombre de 4, a
déclaré Mme Dassault, étaient âgés de
35 à 40 ans. Ils semblaient très organi-
sés et connaissaient mon emploi du
temps, jour par jour, depuis trois mois.

L'« otage » en' arrive à la phase, tout
aussi rocanubolesque que l'enlèvement,
sa libération :

« Au début de la matinée, dit-elle
avec humour, je me suis trouvée seule
sous ma tente. Je me suis dit : puisque
j e suis seule, je n'ai qu'à m'en aller.
J'ai appelé, mais j'ai constaté qu'un
homme était à proximité. « Ne dites
rien, restez tranquille, on vous libérera
ce soir ».

» C'est alors, poursuit Mme Dassault,
qu'on a frappé à la porte. Mon gardien

Les citoyens suisses aux urnes
Les Jurassiens ont dit non

à la caserne de Berne
Le secrétariat général du Rassem-

blement jurassien communique :
« A l'occasion du scrutin cantonal du

dimanche 24 mai, les citoyens du Jura
ont refusé par 5 723 voix contre 2 883
les crédits destinés à l'aménagement de
la caserne de Berne. Le « Jura libre »
avait demandé aux Jurassiens de ma-
nifester par un vote négatif leur op-
position à la politique de force menée
par les autorités à l'égard des Fran-
ches-Montagnes.

» Malgré l'intervention de MM. Hu-
ber et Moine, conseillers d'Etat, et d'un
comité d'action composé de trois dé-
putés upejistes dévoués au gouverne-

etaient excellentes. Les deux associa-
tions cherchent à trouver des solutions
à leurs problèmes communs. Il a ex-
primé .son espoir quant ¦ à la signature
prochaine d'un accord pour la Suisse
romande, qui correspondrait à l'accord
de Baden.

M. S. Staempfli, de Berne, président
de la société suisse des maîtres impri-
meurs, a apporté les vœux de sa so-
ciété. Il a mentionné les nouveaux
accords avec la Fédération suisse des
typographes, il a dit qu'il espérait
qu'on aboutirait à une entente, sa dé-
légation ayant fait son possible pour y
arriver.

a blêmi. D tremblait de peur. Il m'a
chuchoté: « Taisez-vous ! Taisez-vous ! »
J'ai d'abord obtempéré puis, me ravi-
sant, je me suis dit : « C'est trop bête,
tout cela, à la fin... Je n'étais pas
trop rassurée, craignant un geste d'af-
folement de mon gardien. Mais j'ai crié,
j 'ai appelé. C'est d'ailleurs, commentâ-
t-elle, un pauvre type, un malingre. Il
ne devait pas être de la bande ». Et elle
aj outa : « C'est un Corse, je crois »....

« Quand les deux gendarmes sont
apparus sur le seuil, entendant mes
cris, dit encore Mme Dassault, ils ont
lancé : « Que se passe-t-il ici ? », tandis
que Costa se tenait coi. « Je suis Mme
Marcel Dassault », leur ai-j e dit. « Vous
avez des papiers ? », m'a demandé l'un
d'eux.

C'est sur cette conclusion tragi-co-
mique que s'est terminée l'aventure.

M. Marcel Dassault a expliqué ensuite
qu'à aucun moment les ravisseurs n'a-
vaient pris contact avec lui et que,
par conséquent, il n'avait pas eu à
payer de rançon. « Je m'attendais à ce
qu'ils le fassent demain lundi », a-t-il
aj outé.

SUCCES DU PATHET LAO

Chute de Muong Keung
VIENTIANE. — La ville de Muong

Keung, l'un des derniers bastions des
forces neutralistes, située sur la route
de Louang Prabang, à 20 km au nord-
ouest de la plaine des Jarres, est tom-
bée ce matin aux mains des forces du
Pathet-Lao.

Muonh Keung subissait depuis tren-
te-six heures la pression des forces
pro-communistes, qui, ce matin, à l'au-
be, ont 'lancé une offensive subite.

La ville dispose d'une longue piste
d'atterrissage construite par les Amé-
ricains et praticable en toutes saisons.

ment, MM. Bobat, Favre et Ribaut, le 34 millions pour la construction
corps électoral du Jura a manifesté dé- . •,____ ,_ _ 7,IP:_u
mocratiquement à la faveur d'un acte ae nangars, a .curicn
civique son hostilité envers les métho-
des du gouvernement bernois et du dé-
partement militaire fédéral.

» Cette démonstration doit être sa-
luée. Elle contribue à faire entendre
aux autorités responsables que toute
entreprise contraire à la volonté des
Francs-Montagnards se heurtera à 1er
résistance du Jura tout entier. »

Revision rejetee aux Grisons
Les citoyens du canton des Grisons

avaient à se prononcer sur la revision
partielle du règlement de procédure
pénale. Cette revision partielle a été
rejetée par 7 797 non contre 7 061 oui.

Elections complémentaires
au Grand Conseil uranais

Lors du deuxième tour de scrutin
qui a eu lieu en vue de pourvoir les
deux sièges restés en ballottage pour
les quatorze mandats revenant à Alt-
dorf au Grand .Conseil uranais, M. Luss-
mann, chrétien-social, a été élu par
620 voix et M. Gisler-Canonica (radi-
cal) par 561 voix. Les quatorze mandats
revenant à Altdorf (contre douze dans
la législature précédente) se répartis-
sent comme suit : radicaux 7 (5), con-
servateurs chrétiens-sociaux 6 (sans
changement) et socialistes 1 (sans chan-
gement). La participation au scrutin a
atteint 69 %>.

Elections communales
dans le canton de Neuchâtel

NEUCHATEL, 24 mai. — Le canton de
Neuchâtel a élu samedi et dimanche
les nouvelles autorités communales,
c'est-à-dire les conseils généraux (lé-
gislatifs) et communaux (exécutifs) des
62 communes du canton.
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Elle était défendue par une vingtaine
de blindés de fabrication soviétique du
type « PY-76 », une dizaine d'auto-mi-
trailleuses et trois bataillons d'infante-
rie.

La garnison de Muong Keung n'a te-
nu que quelques heures face à l'impor-
tant dispositif d'artillerie du Pathet-
Lao. Cependant, selon des renseigne-
ments de source officielle, les troupes
neutralistes de Muong Keung semblent
avoir décroché en bon ordre et font
retraite actuellement le long de la route
No 7 en direction de Louang Prabang,
située une centaine de km à l'ouest.

Match international
100 MORTS

250 BLESSES !
| LIMA ir Une centaine de per- g
| sonnes auraient trouvé la mort s
| au cours de très graves in- g
| cidents survenus au stade natio- =
| nal de Lima, alors que venait g
1 d'être suspendu le match de foot- g
§ bail qui opposait les équipes du ^1 Pérou et d'Argentine dans le tour- g
g noi pré-olympique. En outre, 250 =
H personnes auraient été blesssées. g
S Ces chiffres ont été établis of- i
= ficieusement par un membre de =
= la police, mais selon des jour- g
_ \ nalistes qui ont enquêté dans les =
s hôpitaux de la ville, le nombre g
S des morts pourrait dépasser 100. =
_\ C'est alors que le match Pérou- §
g Argentine, comptant pour le g
= tournoi pré-olympique de football j|
g sud-américain, et qui se disputait 1
g devant une assistance record , ve- |
g nait d'être suspendu , que des |
g exaltés ayant voulu attaquer [|
= l'arbitre, la police lança des bom- i
g bes lacrymogènes en direction du g
g public. |
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ZURICH, 24 mai. — Les électeurs de
la ville de Zurich ont voté deux cré-
dits qui avaient donné lieu à de vives
discussions. Le premier, qui était de
3 382 000 francs, est destiné à la trans-
formation de la place devant la gare
de Wiedikon, tandis que le second, qui
est de l'ordre de 34 millions, servira à
la construction de hangars pour auto-
bus et les trolleybus de la ville.

Doubles votations
dans le canton de Berne

Les électeurs du canton de Berne ont
voté par 53 341 voix contre 13 260 un
crédit pour l'agrandissement d'une
maison d'éducation à Wabern. Le cré-
dit total de 6 980 000 francs proposé par
le Grand Conseil et destiné à la réno-
vation et à l'agrandissement de la ca-
serne de Berne a également été voté.

5 projets acceptes
par les électeurs thurgoviens

FRAUENFELD, 24 mai. — Tous les
cinq projets soumis aux électeurs thur-
goviens ont été acceptés. Trois d'entre
eux concernaient l'enseignement et
deux des contributions à des hôpitaux
à Zurich et Davos.

Création d'un département
de l'Enseignement public
dans le canton d'Obwald

Les électeurs du canton d'Obwald
ont accepté les trois projets cantonaux ,
c'est-à-dire la création d'un départe-
ment de l'enseignement public , une
modification de la loi fiscale et la ré-
organisation des bureaux du cadastre.

Crédits pour l'Expo rejetés
par l'Argovie

L'Argovie a rejeté pour la deuxième
fois par 37 430 non contre 33 312 oui le
crédit pour l'Expo. La participation a
été de 74,6 %. Il s'agissait de 360 940
francs de garantie de déficit et de
463 000 francs de contribution à l'Expo.
Seuls les districts urbains d'Aarau et
de Baden ont accepté. Le résultat éton-
ne, car tous les partis s'étaient déclarés
en faveur du crédit.

A.V.S. et A.l. à Uri
Les citoyens du canton d'Uri ont ac-

cepté un crédit de l'ordre de 3 mil-
lions de francs pour l'hôpital cantonal
par 3 350 oui contre 772 non. La loi
sur l'AVS et l'assurance-invalidité i
été également adoptée par 3 611 oi#
contre 542 non. La participation a é<t
respectivement de 53,4 et 52,1 °/o,


