
Comme le « Nouvelliste du Rhône » de lundi l'a relaté, l'une des plus
grandes tragédies survenues dans l'histoire du football mondial a fait,
selon les dernières estimations officieuses, plus de 300 morts — dont un
grand nombre de femmes et d'enfants — et plusieurs centaines de blessés,
dimanche, à la suite de l'interruption du match Pérou-Argentine, disputé au
stade national de Lima, et comp-
tant pour le tournoi pré-olympique
de football sud-américain.

Tous les hôpitaux et centres médi-
caux de la ville regorgent de victimes
morts et blessés, tandis que des cen-
taines de personnes y recherchent des
parents, et que de nombreux journalis-
tes procèdent à des enquêtes.

Cinquante mille spectateurs environ
assistaient à la rencontre très impor-
tante pour le classement des deux équi-
pes.

Il restait six minutes à jouer et l'Ar-
gentine menait par un but à zéro lors-
que l'arbitre, l'Uruguayen Angel Eduar-
do Pazos, annula un but du Péruvien

Utiles
réalisations

De nombreuses f i rmes  de l'écono-
mie privée , de même que des grou-
pements d' employeurs et des cham-
bres de commerce régionales f on t  de-
puis un certain nombre d' années de
méritoires elf or ts  pour apporter leur
contribution à la lutte contre la pé-
nurie de logements. En certains cas,
des entreprises interviennent directe-
ment en qualité de maître d' oeuvre,
en d'autres cas ce sont leurs caisses
de pensions ou autres fonds  sociaux
qui placent ainsi leurs liquidités.

On manquait jusqu 'ici d'une vue
générale de cet ef f o r t . Une enquête
de l 'Union suisse du commerce et de
l 'industrie vient iort heureusement de
combler cetle lacune. Et l' on s 'aper-
çoit soudain que c'est par milliers
que des lirmes industrielles ou com-
merciales ont déjà  construit des lo-
gements à loyer modéré pour leur
personnel , sans vouloir prétendre
ép uiser le su je t , f a u t e  d' avoir pu tou-
cher toules les entrenrises nui ont
f a i t  éd if i er  des H.L.M. L'enquête du
Vorort nous donne cependanl une
idée de l 'importance de la contribu-
tion de l 'économie privée à la lutte
contre la pénurie de lonemenls. C'est
ainsi , par exemple , que les travaux
de construction sont en cours pour
1079 logements dans la métallurgie
415 dans l'industrie du ciment , 77
dans celle des libres textiles artili-
cielles. Quant aux dillérentes cham-
bres de commerce, celle d'Aarau
construit en ce moment 264 loge-
ments , celle de Bâle 624 , celle de
Berne 177 , celle de Soleure 217 et
celle de la Suisse centrale 210. Ces
logements sont en priorité destinés
au personnel des maisons-membres de
ces institutions. Quant à la chambre
de commerce de Genève, qui a dé/à
pris plusieurs initiatives réussies dans
ce domaine , elle patron ne en ce mo-
ment la construction d' un groupe de
10 '3 lonemenls nui seront mis en lo-
cation à des prix variant entre 330
et 350 Irancs la pièce.

En ce oui concerne le f inancement
des construct i ons de lonemenls f a i -
tes par des f i r m e s  privées . U revêt
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Lobaton qui aurait ainsi égalisé. Un
fanatique sauta alors sur le terrain pour
tenter d'attaquer l'arbitre mais fut maî-
trisé par un policier. Peu après un
autre exalté était mis knock out par
un garde. Soudain , tous les spectateurs
des gradins s'élancèrent sur le terrain.
L'arbitre arrêta alors le match et, suivi
des joueurs argentins, se dirigea rani-
dement vers le local réservé aux arbi-
tres.

Les joueurs de l'équipe d'Uruguay.
qui assistaient à la rencontre se mirent
également à l'abri car ils avaient été
antérieurement pris à partie.

La police qui , au début des inci-
dents, avait lancé des chiens sur les
énergumènes les plus menaçants, de-
vait faire usage de grenades lacrymo-
gènes à la fois sur le terrain et dans
les tribunes. Des coups de feu étaient
tirés en l'air.

C'est alors que-se noua la tragédie,
des milliers de spectateurs pris de pa-
nique, se précipitèrent vers les sorties
du stade dont les grandes portes de
fer étaient fermées. Avant que ces por-
tes, qui donnen t sur l'avenue de la Ré-
publique puissent être enfoncées, des
femmes, des enfants furent projetés
du haut des « tribunes populaires » vers
le sol en ciment par la multitude dé-
chaînée.

Devant les portes elles-mêmes, plu-
sieurs dizaines de personnes, atroce-
ment pressées par la foule, mouraient
asphyxiées ou , sauvagement piétinées,
étaient grièvement blessées. Dans les
tribunes de l'ouest , opposées aux « po-
pulaires », on ne notait que de légers
incidents et la foule sortait en bon
ordre.

Ignorant la tragédie, de nombreux

Structure du monde occidental
AU 

moment où la situation s'envenime en Extrême-Orient, où, après le
Vietnam, le Cambodge, le Laos, la tension augmente entre la Grande-
Malaisie et l'Indonésie, le président de ce dernier Etat allant jusqu'à

déclarer que « d'ici un an ce pays n'existerait plus », il est réconfortant
de constater qu'en Europe, la situation est stabilisée et que ce n'est plus
dans notre région du globe que l'on peut craindre le pire. A quoi le doit-on ?
A cette institution qui a pour nom
OTAN, et pour base, le Pacte atlan- éira.ii>m_n_. n,.«..«>i f,«. o*.,,.... ..„ „„
tique. L'importance de ce groupe-
ment est telle que l'Est abandonna
toute velléité d'attaque envers l'un
quelconque des Etats membres.

n importe peu qu'à l'heure actuelle
les liens se relâchent entre contrac-
tants. Si le danger devait renaître, le
bloc se consoliderait automatiquement.

Il convient de rappeler que l'idée
initiale est partie de Bruxelles. Le 17
mars 1948, dans la capitale belge, le
Bénélux, la France et la Grande-Bre-
tagne concluaient pour 50 ans un pacte
qui instituait entre eux l'assistance
mutuelle automatique en cas d'agres-
sion. Forts de ce rapprochement entre
puissances continentales, les Etats-
Unis et le Canada proposèrent, la mê-
me année encore, aux associés de
Bruxelles, un Pacte Altlantique inspiré
des mêmes notions. Il était signé, le
4 avril 1949, à Washington, par douze
gouvernements, à savoir ceux de Bel-
gique, du Canada, du Danemark, des
Etats-Unis, de France, de Grande-Bre-
tagne, d'Islande, d'Italie, du Luxem-
bourg, de Norvège, des Pays-Bas et
du Portugal.

Le 27 mars 1952, l'Allemagne Fédé-
rale était admise et le 28 février 1953,
la Grèce et la Turquie portaient à 15
le nombre des adhérents.

Entre temps, le 18 mai 1950, étaient
créés un Conseil Permanent, organe
exécutif, où siègent périodiquement les
ministres des Affaires étrangères, et
un « Groupe de travail » permanent

fanatiques qui avaient pu gagner les
rues voisines du stade se mettaient à
détruire des automobiles à coups de
pierres où en les incendiant. Des vé-
hicules de commerçants ambulants et
des vitrines de magasins étaient éga-
lement détruits.

Des groupes d'« aficionados » déchaî-
nés atteignirent même les rues du cen-
tre de la ville où. devant les passants
stupéfaits, ils se mirent à lapider des
vitrines et des automobiles.

Bientôt morts et blessés commencè-
rent à affluer dans les centres hospi-
taliers. C'est ainsi que les jardins de
l'Hôpital du Secours ouvrier furent ra-
pidement couverts de corps inanimés,
morts ou grièvement blessés. L'hôpital
du Deux-Mai ainsi que les hôpitaux de
la police et de l'armée regorgeaient de
victimes.

A 3 h. 30, heure française, les infor-
mations recueillies par les journalistes
fixaient à au moins 250 le nombre des
morts, chiffre qui était toutefois donné
sous toutes réserves en raison de l'ab-
sence pour le moment d'un service de
recensement.

Suspension des garanties
constitutionnelles au Pérou

Le Gouvernement péruvien a suspen-
du la nuit dernière les garanties cons-
titutionnelles pour ! une durée de trente
jours afin de procéder à une enquête
rigoureuse sur -les incidents tragiques
qui se sont prodpit0iièr après midi au
stade national et qui, 'selon des infor-
mations officieuses, ont fait 315 morts
et plus de 800 blessés. -

Le décret de suspension des garan-
ties constitutionnelles déclare notam-
ment qu'à la suite des événements dé-
plorables qui ont eu lieu hier, des excès
ont été commis et qu 'il est nécessaire
que le gouvernement veille à ce que
ces faits ne soient pas utilisés par des
agitateurs afin de troubler l'ordre pu-
blic.

également, auquel fut adjoint un co-
mité militaire de coordination.

Mais une organisation aussi nouvelle,
un organisme aussi inédit devait pou-
voir compter sur un secrétaire général
d'une envergure exceptionnelle . C'est
à lui qu'allaient revenir la mise en
marche et le bon fonctionnement de
l'entreprise. Or, elle en a changé, ces
jours. Il est donc instructif de faire
un retour vers le passé, car l'Institu-
tion vaut ce que cette personnalité est.

QUATRE HOMMES

v II n'y en eut que quatre. Le premier
fut désigné et voulu par Winston Chur-
chill : lord Ismay. Ce n'était pas un
politicien, mais un soldat. C'était avant
tout un très habile diplomate. II ma-
noeuvra avec autant de tact que de
savoir-faire. Il organisa toute l'affaire.
Sous son « règne », l'O.T.A.N. tint 500
réunions et conférences et dressa sa
structure définitive. Il avait ses bu-
reaux au Palais de Chaillot, en atten-
dant qu'on construise un nouveau pa-
lais. C'est lui qui cimenta les parties
bien différentes de cette alliance et
qui lui donna sa cohésion. Dans l'om-
bre, derrière les hommes politiques du
moment, qui passent et sont rempla-
cés, il assura la continuité de l'entre-
prise. C'était un gentleman accompli.

En 1957, il était remplacé par M.
Paul-Henri Spaak, l'homme d'Etat
belge bien connu. Ce ministre aurait
dû être le premier secrétaire général
de l'O.N.U. H était le candidat du

M A T I N
25 CENTIMES

A travers l'Europe dans un bus datant de 1909 !

C'est dans un bus anglais datant de 1909 que cinq citoyens britanniques, trois hom-
mes et deux lemmes ont décidé de laire un tour d 'Europe. Arrivé dans un transport
aérien, ce bus était en deux morceau, le châssis et la carrosserie, la hauteur
du véhicule ne permettant pas de le laire entrer dans l'avion. Notre photo : M.  Sloan
initiateur de ce voyage et collectionneur de vieilles voitures (chemise rayée), est
en train de monter la carrosserie sur le châssis du Commer 1909 sur la piste de
l'aéroport de Cointrin.

Déclaration de M. Paul Chaudet sur le « Mirage »»

C'EST L'AFFAIRE LA PLUS DURE
que j aie eu à

L

UNDI soir , le programme romand
de la Télévision suisse a dif-
fusé une interview du conseiller

fédéral Chaudet au sujet de la cons-

monde occidental à la première As-
semblée des Nations Unies, à Londres,
en 1946. L'Est s'y opposa. M. Spaak
prit sa revanche à l'O.T.A.N. Lord Is-
may avait surtout « assis » l'organisa-
tion militaire des « XV ». Le Belge s'oc-
cupa de politique, de progrès social,
de collaboration, tous domaines qu'il
connaissait à fond et qui le passion-
naient. Homme d'action, il voulait aller
vite en besogne. Dans les directions qui
lui tenaient à cœur, trop d'Etats mem-
bres souhaitaient, au contraire, ne pas
se presser. Le gaullisme naissant lui
donna du fil à retordre. Ce n'est pas
pour rien qu'on le dénommait alors
« Monsieur Europe ». Quand il comprit
qu'il ne pourrait pas mener sa tâche
à bien, il démissionna. C'était en jan-
vier 1961. Il rentra dans la vie politique
belge.

Un Néerlandais lui succéda : Dirk
Stikker. XI était représentant de son
gouvernement près l'O.T.A.N. Il en
connaissait tous les rouages et toutes
les faiblesses. II fut surtout un ad-
ministrateur et se garda bien de pren-
dre parti on d'affirmer UH point dc
vue personnel entre les « grands » de
l'Alliance. Son état de santé fut tou-
jours précaire. H vient de l'obliger à
démissionner.

Manlio Brosio avait déjà été sur les
rangs à l'époque. Il triomphe aujour-
d'hui. II est ambassadeur d'Italie. Il
est connu pour sa courtoisie, son entre-
gent, sa dialectique et son sens remar-
quable de la grande politique inter-
nationale. Le général De Gaulle le voit
d'un bon céfl et les 14 autres déléga-
tions ont confiance en lui. L'avenir
dira si elles ont eu raison. Beaucoup,
si ce n'est tout, peut dépendre, dans
cet immense palais de La Muette, de
M. le Secrétaire Général™

Me Marcel-W. SUES.
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affronter, dit-il
truction des « Mirage ». Voici les
oassages principaux des déclarations
du chef du département Militaire :

Quand on parle d'un dépassement
de 576 millions, a dit M. Chaudet, il
faut commencer par préciser que ce
montant se décompose en deux som-
mes : 356 millions de comptes supplé-
mentaires et 220 millions de renchéris-
sement sur lequel on n 'a aucune action.
Si la somme de 356 millions est con-
sidérable, cela tient au fait que les
estimations sur lesquelles nous avons
fondé notre message de 1961 ont été
nettement insuffisantes, étant donné
qu'un appareil aussi compliqué que le
« Mirage » est, jusq u 'à son engagement
au front, en constant développement.

SAUVEGARDE DES SECRETS

M. Chaudet a ensuite relevé que la
Suisse a dû traiter avec un gouver-
nement étranger. Or, les gouverne-
ments étrangers se montrent très exi-
geants en ce qui concerne la sauve-
garde de certains secrets. « Des quan-
tités de renseignements qui nous étaient
nécessaires ne pouvaient être pratique-
ment obtenus qu 'au moment où les
Chambres fédérales avaient accordé le
premier crédit et donné le feu vert à
l'opération. »

« NOUS N'AVONS RIEN CACHE »

En réponse à une question, M. Chau-
det a admis qu 'à la fin de 1961 cn
avait connaissance d'un dépassement
qui pouvait être chiffré à l'époque à
95 millions. Le Conseil fédéral en a
été informé. En janvier 1962, il a auto-
risé le département Militaire à signer
les options pour l'acquisition de l'élec-
tronique Taran. Les commissions par-
lementaires des deux Chambres ont été
informées du dépassement probable de
95 millions. « On ne pouvait supposer
à ce moment que la dépense irait bien
au-delà et ascendrait pour finir à une
somme de 356 millions. Mais ce que
je tiens à préciser, c'est que nous
n'avons rien caché et que, dès l'instant
où nous avons eu une information pré-
cise, nous en avons informé le Conseil
fédéral et les commissions parlemen-
taires. »

SYSTEME DEPASSE

Question : L'affaire du « Mirage » nr
orouve-t-elle pas que le système de
votes parlementaires crédit par créd;'
est en partie dépassé ?

M. Chaudet répond que ce systènr

VOIR SUITE EN PAGE Q
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La fièvre aphteuse
en Argovie et dans
le canton de Vaud

H La fievfe aphteuse a fait son g
s apparition- vendredi, à Rheinfel- g
= den, où âS bovins et 124 porcs I
S ont été abattus. g
g Enfin, lundi matin, l'épizootie =
g a été constatée dans une écurie =
= de Chavornay; où l'on procéda à g
g l'abattage de 35 bovins et de 4 g
= cochons. Jj £ . =
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EXPOSITION NATIONALE
Statistiques journalières

dimanche 24 mai
Entrées : 59.071 personnes.
Voitures parquées ; 2427 voitures, 38

cars, 55 motocyclettes.
Service sanitaire : 83 interventions.
Service du feu : 3 interventions
Service de ptilice : 13 interventions.
Objets trouvéis . -59 ; rendus 9.
Gare Expo (Sevelin): 8675 voyageurs.
Jardin d'enfants Nestlé: 620 entrées.
Monorail : SOilÔÎ, '.personnes.
Télécanapé : .iï.8|Q6 personnes.
Vedette Expo: 5Ï'6 passagers.

Apres le refus argovien
Le second refus par le peuple argo-

vien des crédits,, destinés à l'Exposition
nationale a éifldèinment provoqué une
grande déception dans les milieux diri-
geants de l'Expo. Ceux-ci espèrent ce-
pendant trouver en compensation un
appui accru de la part des autres can-
tons. Ils comptent sur un afflux plus
grand encore'de visiteurs, afin de re-
trouver, en partie tout au moins, l'es-
pérance financière de près de 800.000
francs qui s'est envolée dimanche, en
Argovie. •/" . -y.
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Assemblée des délègues
des fonctionnaires aux douanes

Les délégués de l'Assoçiatjon suisse
des fonctionnaires aux douanes se sont
réunis à Bâle, sous la présidence de M.
(Ester. Complétant le rapport annuel
écrit, le président central, M. Courvoi-
sier, de Genève, commenta les succès
enregistrés au cours des dernières an-
nées et évoqua les questions restant à
régler, en corrélation avec la nouvelle
classification des fonctions.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York
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Au Club suisse
des femmes alpinistes

Le Club suisse des femmes alpinistes
a tenu son assemblée des délégués à
Lucerne en présence de M. Pierre Pi-
doux , membre du comité central du
Club alpin suisse. Le Club féminin
groupe 6.419 membres en 56 sections.
1.111 excursions ont été organisées en
1963. Les rapports avec le Club alpin
suisse qui n'accepte pas de membres
féminins, sont très bons : le Club des
femmes alpinistes lui a fait un don
pour l'équipement d'une cabane.

Voiture et tableau
retrouvés dans la

campagne genevoise
La voiture volée, samedi, à Genève,

'à un expert en tableaux, a été retrou-
vée lundi matin , abandonnée non loin
d'Onex, dans la campagne genevoise.
Chose curieuse, le tableau qu'elle con-
tenait , une toile signée du peintre
Mane-Katz, et estimé à plusieurs mil-
liers de francs, n'a pas été volé et était
toujours dans le véhicule.

Le conseiller fédéral
Spuehler se rendra

à Bordeaux
Le Conseil de la conférence euro-

péenne des ministres des transports
siégera à Bordeaux le 28 mai pour dé-
libérer notamment sur les questions
suivantes : investissements consacrés
aux transports, standardisation des wa-
gons, fixation d'une puissance minimum
du moteur de véhicules routier.s, limite
de vitesse maximum du moteur de
véhicules routiers, limite de vitesse
maximum dans les agglomérations, ac-
cès au marché des transports et pro-
blèmes de la capacité de transport,
ainsi que l'organisation du marché des
transports, notamment la politique à
l'égard de la formation et de la publi-
cité des prix.

La Suisse sera représentée à cette
réunion par M. Spûhler, conseiller fé-
déral et chef du département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie.

Avant les débats
de l'Assemblée fédérale

relatifs au Mirage
Le Consil national a la priorité pour

l'examen du premier crédit complé-
mentaire de 576 millions de francs de-
mandé par le Conseil fédéral pour l'ac-

'quisition de cent avions de combat
« Mirage ». Le programme de la session
récemment mis au point prévoit que
les discussions concernant cet objet
auront lieu le mardi et le mercredi de
la deuxième semaine (9 et 10 juin).

Au cas où la commission du Conseil
des Etats — qui se réunira les 29
et 30 mai à Berne — accepte d'exami-
ner cette demande de crédit complé-
mentaire au cours de la session d'été,
le Conseil des Etats pourrait s'en oc-
cuper au cours de la troisième semaine
de la session, le mercredi 17 juin.

Plus de 6 millions
pour l'action de carême
des catholiques suisses

Le résultat final de l'action de Ca-
rême des catholiques suisses, qui a été
organisée pour la troisième fois cette
année, a été de 6.002.091 francs. Il dé-
passe de 615.266 francs le résultat de
l'année dernière. La moitié de ces fonds
ira à l'aide matérielle et morale ap-
portée par la mission et l'autre aux œu-
vres de pastoratiôn ayant une impor-
tance nationale ou régionale.

Union internationale
des journalistes agricoles

Le septième congres annuel de l'U-
nion internationale des journalistes
agricoles s'est ouvert lundi, en la salle
du Grand Conseil, à Berne. Cette Fédé-
ration de journalistes a été créée en no-
vembre 1956, à Paris. Elle groupe les
organisations nationales de journalistes
agricoles d'Europe. Quatorze pays sont
représentés au congrès de Berne.
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ASSASSINAT
g BEKNE * Le juge d'instruction =
g de Berne et le commandant de g
H la police dn canton de Berne §{
H communiquent : §j
H Le 25 mai, vers 8 h. 30, Mme =
§= Margaretha Fuchs, divorcée, mère =
g de deux enfants en bas âge, ba- §|
H bitant au numéro 314 Schwaren- =
H burgstrasse, à Kceniz, a été tuée 1
H à coups de couteau par son an- §|
| cien mari, Willy Krahenbiihl, Le g
H meurtrier a été arrêté. S
g Une enquête est en cours qui g
g précisera les motifs et les faits g
g qui, jusqu'ici, n'apparaissent pas 1
g très clairs. g
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Fin d'une tournée
de théâtre italien

La troupe théâtrale Renzi-Pavese, qui
présente la pièce de Peter Howard « A
travers le mur du jardin » en version
italienne, a quitté la Suisse lundi
après avoir joué dans 28 villes de no-
tre pays.

Les représentations au Tessin termi-
naient cette tournée qui était placée
sous le patronnage de l'ambassadeur
d'Italie à Berne.

Applaudie par des milliers d'ouvriers
italiens, la troupe a été reçue par des
gouvernements cantonaux et des auto-
rités locales.

Ainsi, M. Franz-Xaver Leu, prési-
dent du Conseil d'Etat Lucernois, qui
parlait avant la représentation dans sa
ville, a émis le vœu que cette pièce ne
soit que « la première manifestation
du meilleur art italien servant à en-
seigner aux hommes à vivre ensem-
ble. »

^rà
'

24 heures de la vie du monde
*¦ LE COLONEL PAKASSA NE SERA PAS EXTRADE. — Le colonel
Vital Pakassa et son camarade Emmanuel Lonji ne seront pas extradés
ainsi que l'avait demandé le gouvernement congolais aux autorités fran-
çaises.
*- LANCEMENT D'UN « MINUTEMAN ». — Un missile « Mlnuteman »,
de portée intercontinentale, a été mis à feu à la base de Vanderberg.
•K- SIR IVONE KIRKPATRICK. — Sir Ivone Kirkpatrick, ancien secré-
taire général du Foreign Office est décédé à l'âge de 67 ans. Il était
connu ponr sa parfaite connaissance des questions allemandes.
¦H- EXECUTION D'ESPIONS. — Radio-Saana a annoncé la découverte d'un
réseau d'espionnage au profit de la Grande-Bretagne. Tous les membres
de l'organisation ont été exécutés.
M- COMMERÇANTS GRECS EXPULSES. — On a publié lundi les
noms de 25 Grecs, tous commerçants à Istamboul, qui devront quitter
la Turquie dans le délai d'une semaine.
¦fc FUSILLADE ISRAELO-JORDANIENNE. — Des troupes israéliennes
et jordaniennes ont ouvert le feu pendant près de trois heures. On ne
signale pas de victimes.
¦X- MADAME SARAH CHURCHILL FAIT PARLER D'ELLE. — Madame
Sarah Churchill, 49 ans, fille de l'ancien premier ministre, accusée d'avoir
perturbé l'ordre public en état d'ivresse, a comparu devant un tribunal
londonien.
¦X- REPRISE DU TRAVAH. EN ESPAGNE. — 21 000 des 35 000 mineurs
en grève dans les Asturies ont repris le travail.
ir LA CRISE LAOTIENNE. — La crise laotienne a fait l'obj et d'échanges
de vues entre le gouvernement français et le gouvernement britannique
au cours des dernières 48 heures.
• M. K. EST RENTRE A MOSCOU. — M. Khrouchtchev est rentré hier
après-midi à Moscou à l'issue de son voyage en RAU.
-X- DECLARATION DE M. HERTER. — «Je ne suis que modérément
encouragé par les progrès des négociations Kennedy à Genève » a déclaré
M. Herter à Londres.
ir MANIFESTATIONS ANTI-GOUVERNEMENTALES A SEOUL. —
Plusieurs milliers d'étudiants de la Corée du Sud ont organisé lundi des
manifestations anti-gouvernementales.

LES GENTILLESSES ALBANAISES A L'EGARD DE M. K. - Bernstein
et Trotsky ont échoué dans la poubelle de l'histoire. Il ne fait pas de
doute que telle sera aussi la fin des nouveaux traîtres comme Khrouch -
tchev, a déclaré M Llechi, président du praesidium de l'Assemblée nationale
albanaise.
-X- LES FORCES ARMEES DU VIETNAM DU SUD. — Toutes les
forces armées vietnamiennes seront désormais groupées en une organisa-
tion unique appelée « Forces armées de la République du Vietnam ».
¦X- DRAMATIQUE PASSAGE A L'OUEST. — Grièvement blessé, un jeune
menuisier de vingt ans, qui se refusait à servir dans « l'armée nationale
populaire » de la République démocratique allemande, a passé en Alle-
magne fédérale, dans la nuit de dimanche.

Alors qu'il passait la frontière, le malheureux s'était heurté à une
mine qui explosa et le blessa grièvement à une jambe. Rassemblant ses
dernières forces, le j eune menuisier franchit la ligne de démarcation
en rampant. Découvert lundi à l'aube par des gardes-frontière ouest-
allemands, il a aussitôt été admis à l'hôpital.

C'EST L'AFFAIRE LA PLUS DURE

que j 'aie eu à
SUITE DE LA PAGE O

est certainement dépasse par l'évolu-
tion sociale et par l'évolution techni-
que. Il devrait en tout cas y être mieux
adapté. « Je crois qu'une réforme de
nos instances, de nos structures admi-
nistratives est sans nul doute néces-
saire dans ce sens. »

— D'autres dépenses militaires vont-
elles être ajournées ?

— Les dépenses supplémentaires pour
le « Mirage » vont s'échelonner jus -
qu'en 1968 ou 1969 et il n'en résultera
aucun ajournement des décisions pri-
ses par le Parlement, Surtout en ce qui
concerne l'exécution du programme de
réorganisation des troupes de 1960.

AUCUN ABUS

M. Chaudet montre ensuite que le
« Mirage » ne risque pas de se démoder
rapidement. Ce qui pourrait se pro-
duire, par contre, c'est que l'équilibre
que nous avons actuellement entre l'a-
viation et la défense contre avions se
modifie au profit de la D.C.A.

— A quelles conclusions a déjà abouti
la commission d'experts ?

— Cette commission a déjà donné
certaines conclusions à la commission
militaire du Conseil National , sur les-
quelles je ne veux pas m'étendre, ré-
pond M. Chaudet. Mais il est deux

L'ASSASSIN DE NELLY WEIDMAMN DECOUVERT
ZURICH -k L'arrestation de {l'assas-
sin de Nelly VVeidmann a causé une
certaine sensation. En effet, Karl
Meier, arrêté il y a deux mois pour
cambriolage, a facilité énormément
le travail de la police, en faisant des
aveux complets et en dénonçant ses
complices du fric-frac dans de nom-
breuses opérations de la bande.

C'est en prenant les empreintes
digitales de tout ce « beau » monde
que l'on constata que certaines d'en-
tre elles correspondaient à celles de
l'assassin de la prostituée. Bien en-

imprimerie moderne - sior .

affronter, dit-il
points qu'il est important que je dise
vis-à-vis de l'opinion publique, c'est
que la commission constate qu 'il n'y a
eu dans cette affaire aucun gaspillage
et aucun abus de pouvoir.

— Est-ce qu 'un autre crédit supplé-
mentaire sera ultérieurement nécessai-
re?

— C'est probable.. Mais je ne pense
pas qu 'il sera très imoortant. Il sera
la conséquence des essais en cours. Les
essais de l'électronique auront lieu en
juillet, aux Etats-Unis. Nous ne pou-
vons pas savoir avec certitude quelle
sera leur durée, quelles petites surprises
ils peuvent encore nous réserver. « Je
ne crois pas que nous devions nous
attendre à des surprises d'un ordre de
grandeur trop désagréable. »

L'AFFAIRE LA PLUS DURE !

En conclusion, M. Chaudet a dit :
«J'ai déjà connu beaucoup de difficul-
tés au cours de ma carrière. Je dois
dire que cette affaire est la plus dure
que j'aie eu à affronter jusqu 'à main-
tenant. Je vais carrément de l'avant
parce que je suis porté par la convic-
tion que nous sommes sur le bon che-
min, que nous allons sortir un avion
de tout premier ordre qui sera neut-
être. pour finir , pour notre pavs. un
suj et de fierté, oui fissurera un ren-
forcement très appréciable de notre
défense aérienne.

tendu, le travail de la police ne fut
pas facile, car il fallut comparer un
nombre extraordinaire de fiches.
d'autan t plus que les emnrein.es du
meurtrier n'avaient pu être recueil-
lies aue fragmentées. Il fut  facile à
la police de se rendre à Wftxwfl , nù
Meier purge une peine, et d'oMcnir
les aveux de l'assassin T.a nni-ee est
sûre également que Meier est l'au-
teur de la lettre contenant des me-
naces à l'adresse fies nmsfi*.,£ ,.<; i, .,, ,
demandant rte met're un t«-rme à
leurs activités sans cela elles s'expo-
seraient à périr.
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Vos vignes et vos cultures ont souffert
durant l'hiver !
N'OUBLIEZ PAS

Engrais foliaire complet N-PS-K 20-30-10 avec Diétin e
dans tous vos traitements ou en arrosage !

Droguerie Jordan r. du Rhône - sion
Téléphone (027) 2 20 83 et ses dépositaires
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Poiir Tes amateurs de Ma- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGE
ryland qui sont convaincus y * . . .. . . I_.___.___.__A*»que c'est le seul «vrai» ta- choisi parmi les tabacs importes
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1 lectionnés parmi les meii- . . .  ¦ _ru * __ ________ci leurs du monde. a haut pouvoir filtrant assurant

IMPORTANTE FABRIQUE de produits alimentaires

cherche VEIH
pour visiter régulièrement les magasins de détail du
canton du Valais.

Nous exigeons : sl possible bilingue. Caractère intègre.
Enthousiasme et bonne volonté. Permis de
conduire.

Nous offrons : Conditions avantageuses, place stable et
intéressante. Semaine de 5 jours. Possibi-
lité de se créer une situation intéressante.

Faire offres avec photo sous chiffre P 8308 S à Pu-
blicitas Sion.

_________ une efficacité parfaite,

D O M I N I Q U E  G I R O D  ffiSS^SXSSSi D0UCE 
ET 

LÉGÈRE PAR S0N PAPïER«aîr-frais»
. Confection messieurs j  =SS - «h«S^KSS _5,ÏÏS_5unuTucv rez iier d'offrir à vos amis! et rehausse le QOUl dU ta&aGMONTHEY

v * La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland
ims - sion ims - sion

Le linge éponge est au bain et a I ete
ce que le prix MIGROS est a MIGROS !

Vous avez sans doute remarqué notre grand choix de linges
éponge aux dessins modernes. Des combinaisons de couleurs
magnifiques et originales, des rayures, des carreaux, des pois,
des animaux, des paysages, tout cela respire la vie, la gaieté
et les vacances.

Dans une très bonne qualité, 100 % coton, pouvant se cuire,
une qualité à laquelle on donne avec plaisir la préférence.

Linge de bain env. 70/125 cm. 6.90
env. 88/137 cm. 9.75

Linge de toilette env. 50/ 90 cm. 3.50

Lavette assortie env. 25/ 26 cm.
3 pièces 1.75

Linge de toilette env. 50/100 cm. 4.90

Pour la maison, pour la plage, pour le
camping, pour les voyages, une qualité
nouvelle, multicolore, moderne !i* y .
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Ce qu'il en coûte
d'être trop bel homme

41. — La nuit, les geôliers eurent l'ordre de le réveiller tous M
les quarts d'heure en l'appelant par son nom jusqu'à ce qu'il B
eut répondu à haute voix. Il s'y accoutuma, à la longue, et j j
parvint à répondre machinalement aux appels, sans inter- s
rompre son sommeil. Mais sa santé déclina de jours en jours. =
U semblait bien qu'il allait mourir dans les fers. Un évé- §|
nement fortuit le sauva, au moment même où son magni- s
fique courage commençait de l'abandonner. S

¦¦*iié-'-Vfi yy y y.:.¦:¦,

42. — Nous RommpNous sommes en 1757, et les affaires du roi de Prusse
vont très mal. U se heurte à une coalition de presque toute
l'Europe La cour quitte Berlin en hâte... La princesse Amélie
se réfugie à Magdebourg, et ce n'est certainement pas par
hasard. Profitant qu'elle est près du seul homme qu'elle
ait jamais aimé, et de l'absence de son royal frère, elle
s'évertue à adoucir le sort de Trenck. Elle fait d'abord
muter de Brock. Il est remplacé par un brave homme, le
colonel de Reichmann. < '

43. — On meuble son cachot , on y installe un poêle, on
descelle ses carcans. On lui donne une lampe, des livres,
de quoi écrire, on le nourrit convenablement. Il est avisé
que dès la paix signée, il sera remis en liberté. Il reçoit
en cachette des centaines de ducats. Il espère ! Hélas !
Frédéric II se révèle le plus grand capitaine de son temps.
Il bat ses ennemis, et retourne la situation. En 1763, il
signe une paix victorieuse. Amélie rentre à Berlin...

Elle ne s avoue pas vaincue pour autant. Pendant des
H mois, des années, elle fait le siège de son frère. Comme dit |
% Racine « enfin las de sa plainte éternelle » il capitule... le |
§j 21 décembre 1763. Il pardonne enfin à celui qui fut l'aman t |
g de sa sœur vingt ans auparavant. Le 24 décembre, le i
s colonel Reichmann entre dans la cellule du prisonnier, et I
g lui apprend qu 'il est gracié ! Trenck manque de mourir de j
W joie. Et quelques jours plus tard , il est exilé, mais libre, §
§ à Prague ! |
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M E M E N T O
S I E R R E

uocaitaa. — Tony Tripody et ses solistes.
Bourg. — Orchestre André Buscha.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

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

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

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

Château de Villa. — Exposition Pierre Ay-
mar.

Chanson du Rhône. — Samedi, répétition
générale.

Musique des jeunes. — Mardi, répétition
générale

Gérondine. — Mardi, répétition générale.
Sainte-Cécile. — Mercredi , répétition géné-

rale ; jeudi, Fête-Dieu.
C. A. S. — Stamm. mercredi. 20 h. 30.

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

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

annonces
Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Volt

aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-

meyer. tél. 2 16 59.
Médecins de seruice. — Dr Carruzzo Pierre,

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 l'hôpital, 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 d« Chapitre. — Exposition de

Gian Carlo Gualandra et Michel Sau-
thier.

Chœur mfcrte 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. ,; ..y

Chœur de Sainte-Cécile. — Répétition gé-
nérale, mardi, 20 heures. ' ¦. îftg«?5 ;¦

Chœur mixte de la Cathédrale. i^Mardi ,
26. à 10 h. 30, le Chœur chanté peut ies
prises d'habit des Sœurs hospitalières de
la collégiale de Valère. A 11 heures, of-
fice de sépulture pour Mme Bonvin. Jeu
di 28, Fête-Dieu , à 9 h. 30, office ponti-
fical. Prière d'arriver avant l'heure. Di-
manche 31, le Chœur ne chante pas la
grand-messe.

Chanson valaisanne. — Vendredi 29, répé-
tition à 20 h. 30 : concert de Lausanne.

Conservatoire cantonal. — Mercredi 27,
examens d'orgue, examens éliminatoires
des classes de déclamation et de diction.
Samedi 30, à l'Auia , première audition
de fin d'année, à 20 h. 15, très précises.

99 Meurtre dans le poumon d'acier | jjjjjjjjjjj w PAR TH
— Ce que j'ai à vous dire n'est malheureusement pas courant

du tout. Il s'agit d'une chose exceptionnelle.
— Vous éveillez ma curiosité. Allez-y, je suis tout oreilles.
— D'accord. Nous y arrivons : vous ne vous appelez pas

Orlowski.
— Si, mais de temps à autre seulement. Orlowski est mon

pseudonyme. Mon nom d'artiste, si vous préferez.
— Vous vous appelez Rolf Schmidt.
— Ce n'est un secret pour personne. Ma carte de visite est

fixée sur ma porte...
— Et vous connaissiez Barbara Gordon ?
Pendant un instant, Rolf cligna des yeux

il demanda à Wernberg :
— Dites donc, de quel droit m'interrogez— Dites donc, de quel droit m'interrogez-vous ainsi ?
— Je n'en ai aucun droit. Mais il est préférable de mettre cer-

taines questions au clair, avant que le juge d'instruction ne vous
fasse subir un interrogatoire d'un tout autre genre. Ainsi vous
reconnaissez avoir connu Barbara Gordon ?

— Je ne reconnais rien du tout !
— Mais moi, je sais.
— Elle vous l a  d i t ?
— Hélas, non ! Elle se serait laissé arracher la langue, plutôt

que de révéler votre" nom. Vous avez réus«t là un coup de maître.
Vous êtes, si je ne me trompe, CM homn.e en qui elle avait une
confiance infinie, parce qu 11 s'iit«r»n*ait à son âme et pas uni-
quem«nt à sa beauté. Est-ce vrai, oui ou non ?

Rol f élait devenu livide , il le regardait sans mot dire.
— Vous ôtes celui qui lui a révélé l'«mour vrai. Cet amour

désintéressé qui n'exige rien et offre tout. Vous avez réussi à lui
faire surmonter le dégoût que lui irariraient les hommes. Est-ce
vrai ? EH» m a *out révélé, tout, sauf le nom de cet hoirune. Elle
a refusé de le nommer et elle ne le nommera jamais, p»rce qu'elle
ignore certaines «.ïneidenoc-s. EU» se sait ii'oocen'.e et espère encore
être acquittée. Et si elle était acquittée, elle est décidée à épouser
l'homme de ,w vie. Mais ce marWse deviendrait impossible si elle
dévoilait son nom. N'est-il pas vrai ?

Tandis qu'il parlait, Marina s'était reculée peu à peu. Elle
avait fait de petits pas, pour atteindre la fenêtre. Ses mains se
saisirent de la barre d'appui, elle sentait ses jambes se dérober
sous elle. Ses yeux égarés étaient braqués sur Rolf , ses lèvres
tremblaient. Ses joues étaient enfiévrées.

Rolf se tenait immobile, au centre de la pièce. Il jetait à la
dérobée des coups d'oeil vers la porte : Eric Wernberg la bloquait
de ses larges épaules. Un sourire crispé apparut sur les lèvres de
Rolf et brusquement, il éclata d'un grand rire .sonore. On aurait
pu croire qu'il était en train de jouer un rôle, en comédien consom-
mé, qu'il incarnait un jeune premier pris au piège, et qui, néan-
moins ne se laisse pas abattre par l'adversité.

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

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

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

Bibliothèque. — Mardi , fermée.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —

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

Cinéma Roxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber
trand tél 3 62 17

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

annonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et jou rs fériés No 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux tél 4 21 06
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saura que cet amour a été trahi. Lorsque Barbara Gordon saura ce
que vous faisiez tandis qu'elle était détenue, quoique innocents .
— Il s'arrêta, soudain gêné. Il lui répugnait de parler de sa femme.
— Vous1 étiez l'amant de Barbara Gordon, dit-il durement. C'est à
vous qu'elle a donné tout cet argent, sur l'utilisation duquel elle
s'est tue avec tant d'obstination. Vous voudriez le nier ? C'eit
impossible ! C'est elle qui vous a offert votre votre voiture, vos
costumes et ces meubles. Tout vous venait de Barbara Gordon :
les tableaux, les tapis... et là-bas, dans cette chambre, votre lit. ..

Marina se couvrit le visage de ses mains. Soudain , elle venait
de comprendre trop de choses. Le rouge de la honte, lui montait
au front. Elle aurait voulu fuir cette pièce, mais n'en trouva pas
la force.

D'ailleurs, Eric Wernberg se tenait toujours, tel un ange ven-
geur, devant la porte, n regardait tantôt Marina et tantôt Rolf.
Mais son assurance n'était qu'apparente. Il ressentait en lui un
affreux malaise, une sensation atroce dans tout son corps, une
sensation de vertige. Il venait de dire des choses dont il n 'avait
aucune preuve. Il jouait son va-tout. Et s'il ne pouvait plus conti-
nuer à le jouer ? Si ces atouts ne valaient rien ?

Il dit à haute voix :
— Vous étiez chez Barbara Gordon durant la nuit au cours de

laquelle son mari est mort.
— Et quoi encore ? demanda l'autre effrontément.
— Cela ne vous suffit pas ?
Eric Wernberg retint sa respiration avant de dire :
— Vous avez tué Alexandre Gordon ! C'est vous qui l'avez

assassiné avec un raffinement inouï, afin de vous approprier sa
fortune, en vous servant d'une femme toute à votre dévotion

Il l'avait dit. L'heure de la vérité avait  sonné. Il n 'y avait plus
de faux-fuyants. Ses regards étaient fixés sur l'homme qu 'il venaitd'accuser d'un crime.
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

7.40 Le bulletin routier. 7.45 Fin. 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 Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Le disque de concert. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Le pianiste Sviatoslav Richter à Budapest.
16.55 Andantino. 17.00 Réalités. 17.15 La discothèque
du curieux. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10 Re-
frains en balade. 20.30 La révolution de Davel , pièce.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40
Les chemins de la vie. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME l9-00 Emission d'ensem-
3le. 20.00 Expo 64. 20.15

Michel Strogoff. 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Au goût
du jour. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MTINSTER 615 Informations.  6.20 Mélod i es
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Musique de films et de revues musicales. 7.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre Mantovani.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Pro-
gramme ininterrompu de musique légère. 13.00 Au-
jourd'hui à l'Expo. 13.10 Programme ininterrompu de
musique légère. 13.35 Piano. 14.00 Emission féminine.
14.30 Musique ancienne. 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Informations. 16.05 Opérettes françaises. 18.40
Sie sollten tanzen, tanzen sollten sie, récit. 17.00 Sonate.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Pour les
amis du jazz . 19.00 Actualités. 19.20 Echos du Tour
d'Italie. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre de la
BOG renforcé. 21.30 Solistes. 22.15 Informations. 22.20
Aujourd'hui à l'Expo. 22.30 Eurolight. 23.15 Fin.

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

nore. 7.45 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Les grands ensembles
symphoniques de notre temps. 13.45 Chansons véni-
tiennes. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant et chansons. 16.55 Eurolight. 18.00 Quartette
M. Marini. 18.15 Chantons l'histoire. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Mélodies de R. Rodgers. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Un instru-
ment par jour. 20.00 Expo 1964. 20.15 Chansons ro-
maines. 20.30 La Juive, opéra. 21.25 Piano. 22.00 Mé-
lodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse. 23.00 Fin.

— Bien imaginé ! s'ecria-t-il avec emphase. Vraiment digne
de Sherlok Holmes. Votre théorie ne présente qu 'un défaut : elle
est fausse. Comment pouvez-vous prouver vos .suppositions ?
N'avez-vous pas dit vous-même, que Barbara Gordon ne trahirait
jamais le nom de son amant ?

— Elle le trahira , soyez tranquille !
— Vous allez l'y obliger par la torture, sans doute ?
— Il existe d'autres moyens, plus simples et plus sûrs, que

la torture.
— Je voudrais les connaître.
— Une confrontation suffira.
— Avec moi ?
— Oui, avec vous !!
— Qu'espérez-vous en tirer ?
— Une femme qui s'est tue par amour, parlera lorsqu 'elle
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*Avant la finale de la Coupe d'Europe des champions

Les deux équipes ont « foule » le sol viennois
Tous les acteurs de la grande finale de la coupe d'Europe des clubs

champions, qui opposera mercredi, en nocturne, le Real Madrid à l'Inter-
nazionale de Milan, sont désormais réunis à Vienne. Les Madrilènes
étaient arrivés samedi après-midi presque au complet (cinq d'entre eux
les ont rejoints dans la soirée du dimanche) et les Milanais ont atterri
dimanche en fin d'après-midi sur l'aérodrome de la capitale autrichienne.

Les joueurs du Real ont reconnu, dimanche matin le terrain du Prater
et se sont entraînés assez sévèrement pendant une heure environ, par un
temps chaud et ensoleillé. Ils ont trouvé que le sol était trop dur et bosselé.
Après un léger footing dans la soirée, l'équipe espagnole s'est à nouveau
entraînée lundi matin au stade de la « Hohe Warte », terrain du First
Vienna.

Seize joueurs de l'Internazionale de Milan, accompagnés de M. Angelo
Morati, président, et de leur entraîneur Helenio Herrera, ont débarqué
dimanche en fin d'après-midi d'une « Caravelle ». Aucun d'entre eux ne
paraissait se ressentir du match de championnat de samedi contre Genoa.
Helenio Herrera a souligné qu'aucun de ses poulains n'avait été ménagé
à cette occasion. « Heureusement, a-t-il ajouté, personne n'a été blessé
et nous pourrons sans doute aligner l'équipe habituelle devant le Real ».
L'équipe italienne loge à Baden, petite ville d'eau située à environ
25 kilomètres au sud de Vienne. Les Milanais effectueront une légère
séance d'entraînement lundi soir au stade du Prater en vue d'étudier les
conditions d'éclairage.

ITALIE
Première division (33e journée)

Atailanta - Torino 1—1
Bologna - Messine 2—0
Fiorentina - Modena 0—0
Juventus - Catania 4—2
Lanerossi - Spal Ferrace 1—0
Lazio - Sampdoria 0—0
Mantova - AS Roma 1—0
AC Milan - Bari 2—0
Genoa - Internazionale 0—2

Classement

1. Bologna et Internazionale 52 p. ; 3.
AC Milan 49 ; 4. Fiorentina et Ju-
ventus 38.

Amicalement :
Sierre - AS Sunese 1-1

Cette rencontre amicale s'est dé-
roulée samedi soir à Condémines, par
un fcen assez gênant en début de
partie sous l'excelente direction de
M. . Mathieu.

Ce fut une confrontation fort agréa-
ble, qui permit aux responsables lo-
caux d'effectuer divers essais. Ceux-
ci se révélèrent très concluants, Per-
ruchoud (Granges) et Favre (Grône),
deux possibles Sierrois pour la saison
prochaine, affichant de remarquables
aptitudes. Le junior Valentini à l'aile
droite, fut un autre sujet de satis-
faction. L'AS Sunese, avec un _ Cam-
porini en grande forme en défense,
plut par son jeu d'une extrême rapi-
dité, qui contraignit les locaux à adop-
ter un rythme inhabituel en cham-
pionnat de 2e ligue. L'adaptation S'ef-
fectua aisément, ce qui tenterait à
prouver que l'ensemble rouge et jau-
ne dispose de moyens nullement né-
gligeables, qu 'en on se donne la peine
de les exploiter.

En ce qui concerne la saison pro-
chaine, l'équipe de la Cité du Soleil ,
conservera ses bases actuelles. Bey-
sard qui a donné entière satisfaction ,
malgré le classement plutôt modeste,
poursuivra ses fonctions d'entraîneur.
Le seul départ probable est celui de
Jenny, qui envisage terminer une car-
rière généreusement remplie. On doute
toutefois qu 'il parvienne à contenir
une ardeur encore juvénile sur les li-
gnes de touches !

Tir: une bataille magnifique, résultats satisfaisants
Ce deuxième tour avait attire au

stand de Champsec, à Sion, les 54 res-
capés des places de Sion et Sierre. Une
lutte sans merci et du plus grand in-
térêt s'engagea pour la qualification
des huit groupes ayant le droit à la
finale. Ces groupes ne furent connus
qu 'aux dernières cartouches tirées, les
équipes se tenant de près. Finalement
les formations suivantes conquirent de
haute lutte ie droit à la finale. Ce sont
Sion : la Cible. 435 ; Sierre II, 433 ;
Lens, 431 ; Chippis, 430 ; Saint-Martin ,
428 ; Vétroz. 427 ; Nendaz , 422 et Bra-
mois, 420/89. t

Nos pronostics étaient , dans l'ensem-
ble, pas loin de la réalité et seuls les
Brarf.oisiens se sont intercalés parmi
les va :nqueurs à la barbe du groupe
Praz- .Tean , ceci grâce à l'appui de la
me 'îcure passe. Un grand bravo pour
ces sympathiques tireurs qui atteignent
la première fois la finale valaisanne.

FRANCE
Seconde division (32e journée)

Metz - Nancy 2—2
Sochaux - Le Havre 4r—0
Limoges - Cannes 0—2
Aix-en-Provence - Forbach 2—0
Red Star _ Toulon 2—4
Grenoble - Marseille 4—3
Boulogne - Besançon . 4—2
Beziers - Lille 0—2
Le match Cherbourg - Montpellier
avait été joué le 9 mai.

Classement
1. Lille 47 p. ; 2. Sochaux 42 p. ; 3.
Marsei lle 39 p. ; 4. Metz 39 p. ; 5. Tou-
lon 37 p.

AUTRICHE
(22e journée)

AK Graz - Admira Energie 1—2
Wiener Neustadt - ASK Linz 2—1
SVS Linz - Dornbirn 1—1
Simmering v Vienna 2—3
Schwechat - SC Vienne 3—4
Kapfenberg - Rapid Vienne 3—4
Austria Vienne - AC Vienne 2—1

Classement
1. Rapid 37 p. ; 2. Austria 30 p. ; 3.
Schwechat et ASK Linz 26 p.

Athlétisme
Victoire sédunoise

à Sierre
Le club athlétique de Sierre, qui fê-

tait dimanche son 25e anniversaire, a
organisé dans le cadre de ces festivités
une course relais à travers la ville. Ce
relais comportant 5 coureurs par équi-
pe, a vu la victoire de la SFG Sion
(Pitteloud, Roserens, Hischier II, Jost,
Vadi) devant le CA Sierre (Camaraza,
Tamini, Hischier, Cerutti, Vogel). Mal-
gré le grand nombre d'invitations en-
voyées et l'excellente organisation due
au club local, il est regrettable de cons-
tater le peu d'intérêt que semblent por-
ter à ces joutes les sections.

# AUTOMOBILISME. — Pour la pre-
mière fois depuis la reprise de ses es-
sais en vue de battre le record du mon-
de absolu de vitesse, Donald Campbell,
aux commandes de son « Blue Bird »,
a dépassé la limite des 500 km.-h. La
piste du lac Eyre étant actuellement en
parfait état, il est probable que le pi-
lote britannique s'attaquera au record
du monde avant la fin du mois.

QUELQUES CONSTATATIONS

En comparaison de 1962, les groupes
n'ont pour ainsi dire, pas ou peu pro-
gressé et comme il y a deux ans, les
groupes se sont qualifiés avec 420
points. Cependant on note un léger re-
cul parmi les résultats de pointe, qui
disons-le, furent assez ternes. Sion « l'a
Cible s'impose avec 435 points, devant
Sierre II. Espérons que la finale nous
apportera des résultats meilleurs.

A quoi attribuer ces petits résultats ?
Les tireurs ne sont pas assez aguer-

ris pour de telles rencontres. D'autre
part , les chefs de groupes ne connais-
sent peut-être pas toutes les finesses du
tir, soit luminosité, guidonnage pour le
fusil d'assaut et bien d'autres petits
<c trucs » qui permettent le gain de quel-
ques points. Des passes, bien commen-
cées voient apparaître tout à coup des
coups de « 4 » ou « 5 », etc., cela prou-
ve le manque de compétition.

Cyclisme: TOUR D'ITALIE 10e ETAPE RAVENNE - SAINT-MARIN 185 KM

Première grande victoire de MAURER
JACQUES ANQUETIL CONSOLIDE SA POSITION DE LEADER

Le Suisse Rolf Maurer — vainqueu r
malgré une chute — le Français Jac-
ques Anquetil — qui a consolidé sa po-
sition de leader — et l'Italien Italo Zi-
lioli ont été les protagon 'stes de la di-
xième étape, Ravenne-St-Marin , sur le
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Roll Maurer en plein ellort

parcours de laquelle se livra une gran
de bataille.

ON BATAILLE FERME
DES LE DEBUT

Les hostilités furent ouvertes sous la
pluie par le Belge Boucquet , qui, au
60e kilomètre, prit le commandement
de la course, tandis que Pambianco se
lançait à sa poursuite. Boucquet , après
avoir compté une avance de deux mi-
nutes sur l'Italien, qui ne tarda pas à
attendre le peloton, et 4'50" sur celui-
ci (km. 80), faiblit et fut d'abord rejoint
par Bono et Everaert , puis par Ottavia-
ni, Novak, Mealli et Vigna. L'ascension
du col de Barbotto provoqua un nou-
veau bouleversement, Ottaviani , Mealli
et Everaert ayant lâché leurs compa-
gnons d'échappée. Defilippis les rattra-
pa cependant que les Français per-
daient contact. Au sommet (608 m., km.
105), Defilippis passait premier devant
Ottaviani, Mealli à 40", Soler et Zim-
mermann à 48" et le maillot rose en
compagnie des mieux placés au clas-
sement général. Defilippis et Ottaviani
continuèrentt cependant que derrière,
dans la descente, le gros peloton se re-
forma. Les deux Italiens abordèrent
ensemble le col de Monte Carpegna
avec 2'20" d'avance sur Galbo, Battis-
tini , Vendemiatti et Zimmermann, qui
précédaient le gros de la troupe d'une
trentaine de secondes. C'est dans cet
ordre que s'effectuèrent les passages au
sommet du col (1007 m., km. 140).

Sur le plan individuel , Lamon, de
Lens, s'inscrit encore en tête avec 96
points, égalant son résultat du premier
tour, suivit par Haefliger Jean-Paul ,
93 points.

L'organisation de ce tir fut parfaite,
M. André Luisier et ses collaborateurs
ont droit à toutes les félicitations. Au-
cun embouteillage ; chaque groupe ayant
ses heures de tir et la possibilité de
se régler sans changer de stalle.
. Voici les résultats :

Les huit premiers groupes suivants
sont qualifiés pour le troisième tour
qui aura lieu à Sion le dimanche 14
juin 1964 :

ler. Sion. La Cible, 435 (A. Gex-Fa-
bry et E. Ritz, 90 ; A. Zermatten , 87 ;
A. Savioz et J. Surchat . 84) ; 2. Sier-
re II, 433 ; 3. Lens I, 431 ; 4. Chippis
I, 430 ; 5 Saint-Martin , 428 ; 6. Vétroz,
427 ; 7. Nendaz I, 422 ; 8. Bramois,
420/89.

ANQUETIL ATTARDE

Dans la descente, Ottaviani fut dis-
tancé et Defilippis se trouva seul en tê-
te, pourchassé par un petit groupe
comprenant Enzo Moser, Poggiali , Mu-
gnaini , Dancelli , Colmenarejo , Zimmer-
mann, Battistini. Dancelli , victime d'u-
ne chute, et Mugnaini , attardé par une
crevaison , étaient rejoints par le grou-
pe, ainsi que Zimmermann, arrêté par
son directeur sportif pour prêter main-
forte à Anquetil, dont le retard était
de 50 secondes.

REGROUPEMENT GENERAL

Defilippis succombait à son tour et
tous les meilleurs reformèrent un pelo-
ton d'une trentainre d'unités. Battistini
et Colmenarej o contre-attaquèrent et
aussitôt Dancelli , Maurer , Partesotti ,
Gomez dei Moral , Zimmermann, Aldo
Moser et Vyncke faussèrent compagnie
au groupe, duquel disparut de Rosso,
victime d'une chute. C'est alors que
Anquetil démarra. Le Suisse Rolf Mau-
rer chuta à son tour, mais il revint ra-
pidement sur les hommes de tête, qui
avaien t rejoint Colmenarejo et Battis-
,tini. Enzo Moser et Grain chutaient
également peu après, tandis que le
maillot rose rattrapait les leaders. Zi-
lioli, un moment distancé, attaqua à
son tour avec Taccone, Balmamion,
Adorni , Zancanaro, Mugnaini et Par-
tesotti.

Waterpolo : Le prochain Championnat suisse

T e n n i s
Au T. C. Gravelone Sion la Coupe de l'Amitié

Le TC Gravelone Sion et le TC Alu-
suisse Chippis disputent deux fois par
année la Coupe de l'Amitié, créée en
1963 et dotée d'un magnifique challen-
ge offert par Georges de Kalbermatten.

S P O R T - T O T O
Le « 13» paie !

Concours No 38 des 23 et 24 mai
4 gagnants à 13 pts : 42 873 fr. 40

197 gagnants à 12 pts : 870 fr. 55
2 965 gagnants à 11 pts : 57 fr. 85

20 925 gagnants à 10 pts : 8 fr. 20

Programme
d'aujourd'hui

MARDI 26 MAI
CYCLISME. — Tour d'Italie (lie

étape : Rimini-San Benedetto dei
Tronto).

FOOTBALL. — Finale de la Coupe
Rappan : Slovnaft Bratislava-Po-
lonia Bythom, à Vienne.

TENNIS. — Championnats interna-
tionaux de France, à Paris.

MONTHEY. SEUL REPRESENTANT ROMAND
Avec le retour de la belle saison, le

championnat suisse de water-polo ne
saurait tarder à débuter et déjà les
différents clubs préparent activement
une saison qui promet d'être palpi-
tante.

LIGUE NATIONALE A

C. N. Monthey I (promu) ; Horgen
(champion suisse) ; S. C. Zurich I, Lim-
mat-Zurich I, Schaffhouse I, Kreuzlin-
gen I, Saint-Gall I (promu), Lugano I.

Le championnat suisse de première
division nationale sera passionnant à
suivre par la valeur des huit équipes.
Malheureusement les couleurs roman-
des ne seront défendues que par les
poloïstes montheysans. Cependant nous
pouvons faire entièrement confiance à
ces derniers , car ils sont capables de
se hisser au rang des meilleurs.

A première vue, il ne semble pas
que le titre de champion suisse quitte
la ville de Zurich où sa région et le
trio formé de Limmat, S. C. Zurich et
Horgen doit se partager les premières
places.

LIGUE NATIONALE B

Le groupe romand de seconde divi-
sion nationale sera formé par : C. N.
Monthey II , Swim-Boys Bienne I (relé-
gué), Vevey-Natation I (relégué), Polo
Club Genève I, C. N. Lausanne I, Red
Fish Neuchâtel I.

De par la relégation des Veveysans
et des Biennois, le groupe romand de

MAURER DEMARRE
A deux kilomètres de l'arrivée, Rolf

Maurer plaça un démarrage et termi-
na détaché avec 9" d'avance sur An-
quetil , Zilioli , Zancanaro.

Voici le classement de la 10e étape :
1 Rolf Maurer (S) 5 h 40'14"

(moyenne 32 km. 622)
2 Anquetil (Fr) 5 h 40'23"
3 Zilioli (It) _ m.t.
4 Zancanaro '(lt) m.t.
5 Mugnaini (lt) m.t.
6 Taccone (lt) 5 h 40'28"
7 Adorn i (lt) 5 h 40'30"
8 Gomez dei Moral (Esp) m.t.
9 Dancelli (lt) 5 h 40'35"

10 Balmamion (lt) m.t.
Puis : 91. Moresi (S) 5 h 59'28"
Classement général :

1 Jacques Anquetil (Fr) 44 h 17'49"
2 De Rosso (lt) à l'41"
3 Zilioli (lt) à 2'01"
4 Mugnaini (lt) à 3'03"
5 Carlesi (lt) à 3'26"
6 Adorni (lt) à 3'38"
7 Enzo Moser (lt) à 3'39"
8 Balmamion (lt) à 3'42"
9 Taccone (lt) à 3'45"

10 Poggiali (lt) à 4'14"
13 Maurer (S) à 4'42"

Puis : 70. Moresi (S) 45 h 03'55"
Le Belge Vandenbergen et l'Italien

Moretti ont abandonné au cours de la
dixième étape.

Ce match s'est déroule samedi après-
midi à Sion et a vu la victoire du club
recevant par 85 jeux à 65. En effet ,
pour permettre au plus grand nombre
de joueurs de participer , un match ne
compte que 10 équipes à l'issue de cet-
te rencontre dans le magnifique club-
house du TC Gravelone.

Voici les résultats individuels :

Simple messieurs :
Rolin - Chaperon 9—1
Antonioli - Valmaggia 5—5
Berthousoz - Leu 4—6
P.N. de Wolff - Véronèse 5—5
Crittin - Wûrsch 6—4
H. de Wolff - Winzig 8—2
Simple dames :
Mme Blatter - Mlle Baier 6—4
Mme Mudry - Mlle Schriber 5—5
Mme Eisele - Mlle Mabillard 7—3
Double messieurs :
Rollin-Berthouzoz -
Chaperon-Valmaggis 4—6
H. et P.N. de Wolff -
Valmaggia-Véronèse 5—5
Crittin-BIatter -
Wùrsch-Verdini 7 3
Double mixte :
Mlle Mûssler-Perrig -
Mlle Schnber-Véronèse 3—7
Mlle Eisele-Antonioli -
Baier Mlle-Leu 3—7
Mmes de Wolf-de Kalbermatten
Mlles Mabillard-Verdini 8—2

ligue nationale B sera de très bonne
valeur. Le titre et la promotion en
division supérieure reviendra soit aux
Neuchâtelnis ou aux Biennois, cepen-
dant que les Lausannois devront , une
nouvelle fois , serrer les coudes pour
éviter de dégringoler en première li-
gue.

PREMIERE LIGUE
Polo Club Genève II , Léman-Nata-

tion I (relégué), C. N. Lausanne II
(promu), C. N. Nyon I, Vevey-Natation
II, C. N Yverdon I.

Une nouvelle fois ,1e C. N. Yverdon
va déployer beaucoup d'efforts pour
gravir d'un rang dans l'échelle des
valeurs et actuellement nous ne voyons
pas qui serait en mesure de lui barrer
la route.

DEUXIEME LIGUE
Les dix clubs de seconde ligue ont

été répartis en trois groupes selon leur
région :

Groupe Léman : Montreux Natation
I, Léman-Natation II , Union ouvrière
de natation Genève I.

Groupe du Nord : Swim-Boys Bien
ne II, Red Fish Neuchâtel II , C. N
Moutier I.

Groupe valaisan : C. N. Sierre I, C
N. Monthey III , C. N. Sion I, Marti
gny-Natation I (relégué).

Pour avoir échoué la saison demie
re dans la poule de promotion , nou
ferons des poloïstes sédunois no* A
voris.
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• '-̂ *-iî à38__SÈfeu*,tf^̂ ^̂ ™^ Ŝl B^̂
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DOROTHY GRAY

SPORTCOIFFURE
Dames et Messieurs

André Gremaud, Martigny-Ville
(Nouvelle poste), tél. (026) 6 15 25

Mesdames, démonstration, mardi 26 et mercredi 27 mal.
traitement gratuit par Mme Anderegg, « conseillère esthétique ».

Mlle Winter, première coiffeuse, manucure, dames-messieurs,
est à votre service

tfej «  ̂  ̂
:̂ &!iŜ ^̂ ^^̂ ^̂ ;

R«ifĉ SSŜ _̂fe^^> I 
lll ! Sy Q BfflBJ

^̂ ¦n %uÈ%ÊFJr  ̂Fongicide organo-cuprique pour traiter conlre 1

lîSr SS*̂ 'e mildiou.
___r^'T ( < *Hkr WfW. (X SA TJlS5i Pour lutter simultanément contre le mildiou
______ *̂ T ~̂ 2Ŝ  ̂ _______Tl____b

KV Jyl*d___K-_$ et ''ara'9née rou9e/ on utilise le
fyS*!PW P̂i Nospore-Acaric.de.

jjLnr\_#9 tfl___S__Tw_n^_>9 PMP BHfflw »SSSÇ+s

Sur le terrain des affaires, la lutte est
incessante et qui néglige sa publicité
risque fort de mordre la poussière.

Toutes vos annonces par rll Dl ICI la S
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A vendre

chargeuse
à pneu, traction
avant Weatherill,
14 H. TC, à l'état
de neuf.
Benne m3 1.—
(vente pour cause
d'achat trax à
chenille).

Faire offres sous
chiffre P 2029-33
à Publicitas Sion.

JEUNES
POULES

Bovans - Hybrides
blanches ou bru-
nes, 2 mois, à Fr.
8.—. 3 mois à Fr.
11.—.
Selon la quantité ,
livrable à domi-
cile.
G. Zen-Gaffinen ,
Parc avicole, à
Noës.

Tél. (027) 5 01 89

Pour peu d'argent
je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous fe-
rai un devis. Tou-
tes réparations,
plaqué or. etc.
André PICT, hor-
logerie, Lanco, av.
Général Guisan 24,
Vevey - Av. de la
Gare 41 a, Lau-
sanne.

N'ayant pu tout
planter 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.—

Glaïeuls, fleurs
géantes, 8 varié-
tés, Fr. 12.— le
cent.
Marie Mauron, 'à
Châbles (FR).

Près Sion,
A louer

appartement
3 p. 1/2 et cuisi
ne, tout confort
Grand living
Fr. 300.—.

Tél. : (022) 55 29 51

P 257 X

Station
service

et
kiosque

à r e m e t t r e  de
suite. Pas de re-
prise. Salaire fixe
pour le service
d'essence.
Exploitation du
kiosque p a r  le
preneur, pas de
loyer .  Bénéfice
total du kiosque.
Affaire intéres-
sante pour per-
sonne entrepre-
nante.
Camping 13 Etoi-
les, St-Léonand.
Tél. : (027) 4 43 33

P 639 S

MATELAS
a ressorts (garan-
tis 10 ans) 90x190
cm. ou 95x190 cm.

Fr. 85.—
120x190 cm.,

Fr. 160.—
130x190 cm.,

Fr. 170.—
140x190 cm.,

Fr. 180. —

K U B T B

Pas de change-
ra e n t d'adresse,
toujours av. de
Morges 9.

TéL : 24 66 66
LAUSANNE

P 616 L

Le cadeau-surprise

de
magazine suisse de la femme

Voyons, comment pourrait-on bien

vous expliquer ça pour vous mettre sur

la voie, tout en n'en révélant pas trop?

Disons que toutes les femmes l'utilise-

ront quand elles auront envie d'être

plus fraîches, plus appétissantes... Mais

disons aussi que «ça» ne s'use pas,

quoique ne gardant pas touj ours le

même volume... Disons enfin que les

femmes l'utiliseront indifféremment à

la maison ou en vacances, que ça ne
i

prend pas de place (enfin, ça dépend

quand!), que c'est incassable, absolu-

ment nouveau en Suisse...

Si vous n'avez pas trouvé, voyez

BOUQUET du 27 mai. Et si vous avez

deviné, le conseil est superflu: vous

vous précipiterez sur ce numéro, pour

ne pas manquer le cadeau-surprise de

magazine suisse de la femme
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19000/ 5
Plaqué or,
tond acier inox. Fr. 110
Or 18 carats Fr. 19C

17601 Seastar
Etanche, acier inox. Fr. 115
Plaqué or,
fond acier inox. Fr. 120

17028/56 Glace -Saphir-
Plaqué or,
fond acier Inox. Fr. 140
Or 18 carats Fr. 245

44514 T12
Super-étanche, extra-robuste
Visodate automatic
Acier inox. Fr. 190
(suppl. pour bracelet
acier extensible
Fr. 30.-)

Autres modèles
Tissot dès Fr. 80
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LA F.C.B.B. PREND POSITION
LAUSANNE. — Le comité central

étendu de la Fédération chrétienne
de.s ouvriers du bois et du bâtiment

Un beau concert vocal
VOUVRY. — Samedi soir , au local de
gymnastique qui sert aussi de salle de
fête à Vouvry. M. Marcel RinaLdi of-
frait au public de ce lieu dont il est
originair e un concert du meilleur goût.
La salle presque comble, composée en
grande partie d'amis et de parents du
chanteur , applaudit chaleureusement à
l' arrivée sur scène du professeur Pier-
re Mollet , de Paris à Genève.

Celui-ci , en termes choisis , tient à
présenter lui-môme son élève Marcel
Rinaldi , mettant  en lumière les quali-
tés vocales et surtout morales du chan-
teur. Nous savons, grâce à lui , de quels
sacrifices et d'efforts de longue haleine
est né l' art de Rinaldi.  Exemple de vo-
lonté et de patience dans une carrière
difficile.  Pierre Mollet salue et remer-
cie Mlle Ysabelle Bard . ancien profes-
seur de Rinaldi , qui lui a fait l'hon-
neur de venir de Montreux l'applaudir
et récolter une part de son succès.

Sur une scène, joliment décorée de
fleurs et d'un imposant piano à queue ,
élément nécessaire à un accompagne-
ment de valeur , le ténor Rinaldi se
présente à son public.

Le programme, composé presque ex-
clusivement de chansons romantiques,
débute par un air ravissant , « L'Amour
de moi ;> , chanson du XVe siècle, suivi
do lieds de Schubert , Mozart , etc.

Ces exécutions d'une exceptionnelle
sobriété mettent en valeur les qualités
plus que la voix de Marcel Rinaldi.
Diction et phrasé sont les résultats
d'un grand contrôle de soi et d'une
étude de longue haleine . Dans l'air du
« Repos de la Sainte Famille- > , de Ber-
lioz , le récitatif fut excellent ; nous en
félicitons vivement l'artiste. De vifs
rappels en fin de concert nous valent
la réédition du « Rêve de des Grieux »
de Massenet.

Abondamment fleuris , MM. Rinaldi
et Pierre Mollet laissent voir leur con-
tentement et leur émotion. La saile se
vide lentement alors qu 'à l'Auberge de
Vouvry, amis et invités se retrouvent
afin de passer un moment délicieux en
causeries et réminiscences entre pro-
fesseurs et anciens élèves.

An. F.

Concours de jeunesse
à Saint-Maurice

Catégorie A 10 participants :
1. Anthamatten Bernard 1603 pts
2. Revaz Jean-Charles 1305 pts
3. Crittin Daniel 1191 pts
4. Berger J.-P. 1132 pts
etc.

Catégorie B 6 participants :
1. Roduit Michel 1306 pts
2. Delavy Raymond 1240 pts
3. Duroux Pierre 1234 pts
etc.
Catégorie C, 12 participants :
1. Jost J.-J. Sion 1409 pts
2. Mettan Alain 1339 pts
3. Zopico Louis 1049 pts
etc.
Catégorie D
2. Morisod Raphaël 569 pts
1. Gilles Michel 734 pt.s

Ces concours se déroulèrent dans de
bonnes conditions.

SA VL ies êwds du Jettent

FUSION A TRIENT
TRIENT -k Après s'être rencontres
unc première fois en avril, pour Infor-
mation, les membres de la caisse ma-
ladie de Trient se sont réunis diman-
che après-midi , en la salle communale,
pour prendre unc décision importante
concernant l'avenir dc la Société mu-
tuelle.

De nombreux membres avaient tenu
à suivre les délibérations conduites par
les membres du comité, MM. Dubos-
son Albert , président ; Gay-Crosier Fer-
nand, vice-président, et Gay-Crosier
Gilbert , secrétaire.

Les interventions, les demandes d'ex-
plication , les nouvelles prescriptions en
cas d'une éventuelle fusion se sont suc-
cédées à un rythme accéléré. Après des
réponses claires et précises, l'assem-
blée a accepté à une très forte ma-
j orité la fusion de la Caisse Maladie de
Trient avec la Société de secours mu-
tuels dc Martigny . Cette dernière avait

de la Suisse (FCBB) a examiné , lors de
sa .session de printemps, à Lausanne,
les lois votées par le Parlement pour
lutter contre le renchérissement. La
FCBB est décidée à soutenir les efforts
du Conseil fédéral car elle est cons-
ciente que la solution des problèmes de
politique sociale dépend , dans une lare;
mesure, de la stalr.Mté des prix. Par
contre, elle s'oppose à ce que les me-
sures prises pour freiner la montée des
prix ne soient supportées que par les
seuls ouvriers du bois et du bâtiment.

Les 70 délégués, de toutes le.s ré-
gions de la Suisse , constatent que diffé-
rents milieux pntronaux réclament une
prolongati on de la durée de travail dans
l'industrie du bois et bâtiment pour
obtenir une meilleure régularisation
dans l'emn'oi de la main-d' œuvre é-
Irangère. Comme l ' industri e du bois et
du bâtiment a, encore à l'heure actuel-
le, l'horaire de travail le plus long, et
que le samedi entièrement libre est
loin d'avoir été généralisé partout, ils
.s'onoosent catégoriquement à la réali-
sation de ce Dostulat. Les ouvrers du
bois et du bâtiment ont aussi le droit
de disooser du week-end libre et. de
ce fait , maintiennent leur revendica-
tion pour obtenir la semaine de cinq
jours .

Comme la parité des salaire s avec
l'industrie n 'a pas encore pu être réa-
lisée, cela provonue une grave discri-
mination envers les métier.s du bois et
du bâtiment et facilite l'exode des meil-
leurs éléments vers des professions
nveux rémunérées.

Ln FCBB exige enfin que le Conseil
fédéral augmente, en général et, pour
la construction de logements sous for-
me de coooératives en particulier , la
limitation des prêts hypothécaires par
le.s banques à 60 % seulement, faute
de quoi la construction d'habitations à
prix abordables ne sera plus possible.

Pétarades inutiles
et dangereuses

CHAMPERY. — Un quotidien a an-
noncé qu'une battue avait été organisée
par la police cantonale pour décou-
vrir un ou des braconniers qui sévis-
saient dans la région de Champéry ;
nous avons cherché à connaître la
vérité.

Nous pouvons donc, aujourd 'hui, af-
firmé ce qui suit :

A la suite d'une plainte formulée par
des étrangers qui se promenaient dans
une réserve de chasse où des coups
de feu avaient été tirés, une perquisi-
tion a été onérée par la gendarmerie
locale en collaboration avec le garde-
chasse Brouze dans le chalet d'un cer-
tain S.M., sis dans la réserve cantonale
de chasse du col dc Coux. Il a été
procédé à la saisie de fusils, pistolets,
pièges et munitions. Une contravention
a été dressée contre re pétaradeur qui
s'amusait à tirer sur des boîtes de con-
serves choisies comme cibles en utili-
sant ces armes nrohibées. Il n'y a donc
pas eu de délit de braconnage. Par
contre, les touristes étrangers ont eu
l'imoression que ces coups de feu leur
étaient destinés, ce qui ne semble pas
le cas. Mais on croit savoir nn 'une suite
pénale sera donnée à cette affaire (Cg).

déjà donne son approbation a cette fu-
sion au mois de mars lors de son as-
semblée générale.

L'ancien comité s'est vu confié à
l'unanimité la charge de mener à bien
les pourparlers et de préparer au mieux
cette fusion.

La Caisse Maladie de Trient a été
fondée en 1924. Elle compte aujour-
d'hui quelque 140 membres avec les
enfants et sa situation est saine. Mais
les nouvelles exigences et les garan-
ties financières exigées par le Service
des Assurances à Berne font qu 'il est
préférable pour les petites sociétés de
s'allier aux grandes pendant qu 'il est
temps et pendant qu'elles peuvent dé-
fendre valablement leurs intérêts.

Ainsi, après 40 ans. une page d'his-
toire se tourne sur cette société mu-
tuelle qui a rendu d'innombrables ser-
vices à cette population de montagne.

Société d histoire
du Valais romand

80e assemblée
générale

RIDDES, dimanche 7 juin 1964
11 h. : Assemblée au Bâtiment d'école

de Ridd3s.
Communications : Me Jean Vogt , dé-

puté, avocat et notaire : Aperçu histo-
rique sur la commune de Riddes.

Lucien Lathion : Alexandre Vinet et
le Valais.

12 h. 30 : Vin d'honneur offert par
la commune de Riddes.

13 h. : Dîner à l'Hôtel du Muveran.
15 h. : Sortie en téléphérique à Isé-

rables. Cabine 20 personnes.
15 h. 30 : Salle d'Ecole d'Isérables.
Monsieur le Rév. Curé Francis LE

COMTE présentera : Isérables et son
église. Puis : visite de cette dernière.

Vin d'honneur offert par la commune
d'Isérables.

18 h. : Départ d'Isérables pour Rid-
des.

Horaires des trains :
St-Maurice départ 9 h. 07
Martigny 9 h. 23
Sion 9 h. 45

0J ET CSFA
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MARTIGNY. — Grâce à une initia-
tive prise d'un commun accord entre le
chef martignerain de l'Organisation cle
jeunesse du Club alpin suisse, M. Jean
Délèze, et la présidente de la section
locale du Club suisse des femmes alpi-
nistes, Mlle Marie-Thérèse Couchepin ,
une initiation à la varappe a eu lieu à
l'intention de ces dames et demoiselles ,
dimanche dernier, dans les rochers des
Gaillands , à Chamonix.

Notre « squadra » de grimpeurs ojien-
ne s'était mise spontanément à la dis-
position des organisateurs, « squadra :>
dont la réputation est étendue loin à
la ronde, pour préparer leurs consoeurs
aux responsabilités de chef de cor-
dées.

Cette rencontre , considérée au départ
par les uns et les autres comme un
essai timide, a largement dépassé les
prévisions les plus optimistes. Les pou-
lains de Jean Deleze et les compagnes
de Mlle Marie-Thérèse Couchepin se
sont piqués au jeu. Tant et si bien que
cette journée ensoleillée a été bénéfi-
que pour chacun. Point gonflés du
tout — comm certains pourraient le
croire — nos ojiens ont heureusement
découvert qu 'il y avait chez leurs
compagnes, beaucoup d'aptitudes ca-
chées pour ce sport passionnant qu 'est
la varappe. Jean Délèze ne nous disait-
il pas, hier encore, son étonnement :
« Ce qu 'il leur manque , c'est évidem-
ment l'entraînement physique, de la
technique aussi. Mais puisque la volon-
té est là et si nous avons l'occasion de
poursuivre cette collaboration , nous en-
tendrons bientôt parler des membres
du CSFA de Martigny. tout comme on
monte au pinacle — à tort peut-être,
car il ne s'agit pas là de compéti-
tion — les nombreux exploits des
ojiens martignerains. »

Cette initiation pratique à la varap-
pe fut suivie, jeudi soir, au motel des
Sports , d'une initiation théorique agré-
mentée par des films et projections lu-
mineuses traitant du mème problème.

Un fossé plus ou moins profond a
dès longtemps existé entre CAS et
CSFA, car certains vieux membres du
premier ne voyaient pas d'un œil fa-
vorable une étroite collaboration qui
pourtant eût été utile dès le départ.

Nos ojiens sont en train de leur don-
ner une leçon.

Pour une fois qu 'elle vient des jeu-
nes, cette leçon, pourquoi s'en plaindre.

Au contraire , encourageons-les à
persévérer.

Em. B.

Documents en conserve

MARTIGNY. — Le classement des
archives des documents de toutes sor-
tes pose des problèmes tant dans les
administrations publiques que dans le
domaine privé. Leur conservation , tout
en offrant la possibilité de les consul-
ter exige des locaux très vastes. Aussi,
pour pallier cet inconvénient , pour pa-
rer à une toujours éventuelle destruc-
tion par le feu , on a adopté un peu
partout un système relativement nou-
veau : la microphotographie.

Le micro film permet , en effet , de
réunir un volume important de docu-
ments dans un rouleau de pellicule au
format cinématographique de 35 ou
16 millimètres de largeur. Il évite la
manipulation des ouvrages rares et
précieux et facilite les échanges d'une
documentation volumineuse. Des appa-
reils spéciaux dit « microlecteurs » sont
utilisés pour projeter les reproductions
des documents sur un plan horizontal
dans les dimensions originales.

Notre service cantonal des archives ,

UNE ENSEIGNE QUI
MARTIGNY. — Martigny-Bourg fut
jadis une importante place commercia-
le. Après Sion et Month ey, il a eu le
plus grand nombre de foires , la con-
cession des deux plus anciennes oc-
troyées par Bonne de Bourbon , tutrice
du comte Amédée VIII de Savoie, re-
montant à 1392. Le Bourg était aussi
parmi les six localités du canton ayant
un marché hebdomadaire.

Les établissements où l'on logeait à
pied et à cheval étaient donc nombreux
Beaucoup ont disparu après la mise en
service de la ligne du chemin de fer
Martigny-Orsières. Mais le plus an-
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D' autres armoiries — mufi'/ées celles-là
par des vandales — se trouvent sur le
côté sud de la tourelle.

cien existe encore de nos jours. Mai-
son vidomnale dès le XVIIe sièc.e
(1609). ce fut une possession de l'évê-
que François-Joseph Supersaxo dont
on voit encore les armoiries au-dessus
de la porte de la tourelle.

Les façades de la vieille maison —
comme toutes les façades du monde —
ont « des ans subi l'irréparable outra-
ge».

Chez l'actuel propriétaire, rien toute-
fois n 'est irréparable. C'est avec beau-
coup de goût et de bonheur qu 'il les a
fait recrépir, puis repeindre en les or-
nant de motifs suggestifs et d'une su-

celui juridique du service foncier vien-
nent d'adopter cet ingénieux système.
Après un stade de préparation qui dé-
buta à fin juin 1963, on a procédé , dès
le 21 octobre de l'année dernière , à la
mise en service de l'imposant outillage
qui peut être néanmoins facilement dé-
placé d'une ville à l'autre.

C'est tout d'abord le registre des fa-
milles bourgeoises qui a été micropho-
tographie. Actuellement , ce sont les do-
cuments importants du registre fon-
cier qu 'on passe dans la chambre noi-
re, travail qui durera environ un an et
demi. Puis l'on s'attaquera aux archi-
ves cantonales. Lorsque tout sera ter-
miné, il s'agira de recommencer le. cy-
cle, car , entre temps, de nouveaux do-
cuments se seront accumulés.

Ces appareils fonctionnent actuelle-
ment au registre foncier de. Martigny
où un employé d'Etat spécialisé , M. Sé-
verin Gillioz , opère depuis quelques
jours. — (Notre photo).

Em. B.

A FAIT DE L'AVION !
perbe enseigne en fer forgé et en
tôle découpée datant du XVIIIe siè-
cle. Cette œuvre d'un anonyme artiste
ferronnier du Toggenbourg, comment
a-t-elle échoué chez un antiquaire lau-
sannois ? Nul ne le sait. Toujours est-il
qu 'elle a fait en avion le voyage aller
et retour de Dallas (USA) où elle a été
fort remarquée à la dernière exposi-
tion internationale d'ense ;"nes.

Une belle enseigne aeenr-hée au mur
devient fait de plus en plus rare de
nos jours où l'on placarde lit térale-
ment les façades de tubes fluorescents.
Aussi faut-il féliciter le propriétai re de
l'établissement d'avoir su . tout en ré-
novant son bâtiment , lui garder son
élégance première, sa sobriété en l'or-
nant d'une œuvre d' art de réelle va-
leur.

Em. B.

Nouveaux capitaines
à la CGN

Vu l'extension de ses services et
des mises à la retraite inévitables, la
Compagnie générale de navigation du
lac Léman a promu deux nouveaux
capitaines qui , selon la coutume ont
été assermentés par le préfet du dis-
trict de Lausanne.

Le premier, Albert Grangier . âgé
de 48 ans. est originaire de la Tour-de-
Peilz. Entré au service de la Compa-
gnie le 23 mai 1949. après avoir navi-
gué longtemps déjà comme pilote de
chaland , il était timonier depuis 1953.

Le second , Armand Clerc, passable-
ment plus jeune, puisqu 'il est né en
1927, fait partie de l'équipe française
habitant dans la région d'Yvoire. En-
tré à la Compagnie à l'âge de 20 ans ,
il fut promu successivement sous-timo-
nier en 1952 , puis timonier en 1955.

Tous deux sont des enfants du Lé-
man , sur les bords duquel ils ont pas-
sé toute leur enfance , puis sur lequel
ils ont fait toute leur carrière. Excel-
lents navigateurs , ils sont pour tous les
passagers des paquebots du Léman,
une garantie d'être conduits à bon
port .

Souhaitons qu 'à finstar de leurs col«
lègues , ils fassent, eux aiis&i une lon-
gue carrière , en jouissant de l' air s=iif
et de la vie merveilleuse du lac Lé
man.



LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND S.A.
de Saint-Maurice

engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 chef mineur
compétent (éventuellement mineur très qualifié,
en mesure de prendre des responsabilités) ;

1 mineur
pouvant ju stifier d'une certaine pratique dans le
métier ;

des ouvriers de fabrication
(manœuvres possédant de l'initiative) à affecter à
dés équipes de 8 heures.

Nous offrons des salaires intéressants, des postes sta-
bles, une ambiance de travail agréable et des possi-
bilités d'avancement à candidats capables et sérieux.

Notre personnel bénéficie, d'autre part , d'avantages
sociaux appréciables tels que : assurance-vie gratuite,
fonds de prévoyance, etc.

Adresser offres écrites avec certificats et références
sous chiffre P 8084 à Publicitas Sion.

pour votre annonce

m " stress 'f

L'illustre physiologiste canadien d'origine hongroise,
Hans Selye, a apporté à la connaissance des rap-
ports de l'être vivant avec son milieu ambiant, la
notion du < stress >, mot d'origine anglo-saxonne, qui
signifie tension nerveuse.

La vie moderne favorise évidemment la multipli-
cation des <stress), surtout chez les habitants des
grandes villes, victimes d'une existence trépidante
et heurtée.

Au besoin inconscient de s'en libérer, répond le
souci d'évasion, de grand air, de loisirs ensoleillés,
qui caractérise de plus en plus notre civilisation.
Or, il existe un moyen simple d'atténuer l'action
néfaste du <stress>: épurer l'organisme de tous
déchets indésirables. L'eau minérale de Contrexé-
ville, diurétique efficace, tout à fait inoffensif, peut
être considérée comme <anti-stress>
naturel. pP

Boire Contrexéville, c'est laver les pHl
reins et stimuler le foie; c'est se re- JPjB̂
mettre en forint M=k

un» Mmm
¦nmu lima

La bouteille
Fr. 1.—
•. verre 30 ct.
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

Prêts
do Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

H|ij Banque
IO Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051 / 23 03 30

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

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

Grande charcuterie Payernoise

PAYERNE
Téléphone : (037) 6 25 14

P 829 L

A LOUER A PLATTA

3 appartements
de 4 pièces et quelques garages,
pour le ler juin.

P 863 S

Préalpes vaudoises
A remettre

restaurant de montagne
de très bonne renommée. Ouvert toute
l'année ou deux saisons. Affaire de
premier ordre, pour jeune couple de
métier.

Agence et curieux s'abste.nir.
Faire offres sous chiffre PA 37584, à
Publicitas, Lausanne.

P 37584 L

Restaurant du col de Jaman/Montreux
cherche pour de suite

cuisinier(ère)
sommelier(ère)
connaissant les deux services,

ainsi qu'

un(e) aide office-cuisine
Couple accepté.

Pierre Rouiller, tél. (021) 61 41 69.

P 4-C-97 L

T R A X
Caterpillar 955 ; une pelle rétro hy
draulique, rendement 500 m3 par jour

C O M P R E S S E U R
flottair 6 m3, et un

rouleau vibrateur
vibrations : 20 tonnes.

S'adresser à l'entreprise Benoît Dessi-
moz, Châteauneuf/Sion.

P 8259 S

beaux hortencias
bleus, blancs, rouges, roses.
Se recommande : Philippe Blanc, éta
blissement Valésia, Saxon.

A VENDRE
entre SIERRE et SION

CAFE
complètement rénové.

Ecrire sous chiffre P 6268, à Pu-
blicitas, Slon.

P 6268 S
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Pour la saison d'été nous cherchons i A
pour CHAMPERY, |

^PANVALOR*
""« •1LIEM ET M O» » » " 1***

Fonds Suisse de Placements Immobiliers et Mobiliers

Le Fonds suisse de placements immobiliers et mobiliers PANVALOR géré par la NIG, Nouvelle
Société d'Investissements SA, comprend, dans une proportion soigneusement pondérée, à la fois des
immeubles de premier rang (terrains à bâtir ainsi que des immeubles résidentiels) et des papiers-
valeur d'un rendement intéressant. Dans cette perspective, la NIG a acquis, pour commencer, un
terrain à bâtir de 9000 m2, facilement accessible et favorablement situé à Horw (Lucerne), près de
l'autostrade Lucerne-Hergiswil, terrain sur lequel une colonie résidentielle moderne , comprenant 52
logements, de 3 pièces et demie et de 4 pièces et demie, sera construite sous sa direction. En outre,
la NIG s'est assurée d'autres propriétés situées dans diverses régions de notre pays en faisant l'ac-
quisition de droits d'achat régulièrement constitués et inscrits au Registre Foncier.

Avantages des Parts de Copropriété PANVALOR :

© Participation en commun à des propriétés immobilières suisses de premier ordre et à un porte-
feuille de titres soigneusement sélectionnés.

© Sécurité, grâce à une très large répartition des valeurs et des risques.
© Maintien constant de la valeur des placements en biens réels.
© Surveillance par une fiduciaire indépendante.
© Vaste publicité par la publication périodique des rapports annuels de gestion r i do? bilans.

Distribution prévue : environ 4J4 % ; échéant le ler juillet de chaque année.

Prix d'émission des certificats :
1 part = Fr. 105.̂
5 parts = Fr. 525.—

10 parts = Fr. 1050.—

Organe fiduciaire et de surveillance : FUNDUS S.A., Société Fiduciaire Zurich
Organe de contrôle : Fiduciaire Générale SA, Zurich.
Banque de dépôt indépendant : Banque Hofmann SA, Zurich.

Direction du Fonds

La NIG, Nouvelle Société d'investissement.s S.A. dispose d'un capital-actions entièrement libère en es-
pèces s'élevant à la somme de 1000 000 fr. et, de ce fait , elle remplit déjà une des prescriptions de la
future loi fédérale concernant les fonds de placem ents.

Liste provisoire des offices de souscription
Baden
Bâle

Genève

Lugano
Lucerne
Martigny
Thoune
Zurich

Demandez le prospectus PANVALOR ainsi que le bulletin de souscription auprès des offices de sous-
cription mentionnes ci-haut . - J "

une gérante
pour kiosque, journaux, tabacs.

Salaire intéressant, divers avanta-
ges sociaux.

Ecrire sous chiffre P 50342, à Publici-
tas, Sion.

MD 990 L

Jeune homme
ayant terminé ses études secondaires
et suivi le cours d'orientation, cherche
place
d'apprenti décorateur

étalagiste
Certificats à disposition.
Entrée : date à convenir, i

Ecrire sous chiffre P 65598 à Publi-
citas, Sion.

P 65598 S

On cherche menuisie
connaissant le travail aux machines.

Place stable pour personne capable.

M. Sauser, Ecluse 17, Neuchâtel.

P 3407 N

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

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

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

TéL (021) 24 73 31

EMISSION
P A N V A L O R

NIG, Nouvelle Société d'investissements S. A
Talstrasse 9
Zurich 1
Téléphone (051) 25 30 04

Limmatbank AG
Bank Germann & Co.
Tester, Treuhand- und Steuerberatungs AG
Banque de l'Harpe & Cie
Fiduciaire Wanner S.A.
Banca Prealpina S.A.
Handelsbank Luzern AG
Fiduciaire Wanner S.A.
Kredit- und Sparkasse Thun
Testor, Treuhand- und Steuerberatungs AG
NIG, Nouvelle Société d'investissements S.A

Vespa 125
18.000 km., 300
francs.
Ecrire sous chif-
fre P 8348, à Pu-
blicitas, Sion.

P R348 S

A vendre

6 porcelets
de 11 semaines ;

9 porcelets
de 7 semaines.

Ecrire eous chif-
fre P 8348 à Pu-
blicitas, Sion.

P 8348 S

A louer à partir
du ler juillet , à
Martigny-Ville,

appartement
de 4 chambres,
cuisine, tout con-
fort

S'adresser à M.
Farez, Bel-Àir.
Tél. : (026) 6 05 53

P 65595 S

ARGENTERIE
Jusqu'à épuisement du stock j'offre pour le prix uni-
que de

150 francs seulement,
12 fourchettes argen tées

; 12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères à dessert argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère)

87 pièces au total dans étui de luxe
(compris dans le prix)
Envoi contre remboursement.
Valentini Ugo, Articoli novità, via Luvini 9, Luganc

Pour chantiers à Nyon et environs,
je cherche 3 ou 4 bons

maçons suisses
Semaine de 5 jours. 50 heures.
Fort salaire et avantages usuels.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à A. Caloz, entrepreneur, ch.
d'Eysins 10 c, Nyon.
Téléphone : (022) 9 37 04 le soir.

P 37518 L

Grande entreprise première classe, au
bord du lac Léman, cherche pour de
suite ou à convenir :

1 commis de cuisine
1 apprenti de cuisine
1 aide de service

de la lingerie
1 aide-repasseuse
1 femme de chambre
1 aide-jardinier

Places a l'année bien rétribuée? Con-
ditions sociales de tout premier ordre.
Offres avec certificat à adresser à la
direction administrative , Les Rives-de-
Prangins. à Prangins (VD).
Téléphone : (022) 9 68 51.

Ofa 1992 G
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f'^S^W SION : A' GSCHWEND, Garage Moderne , tél. (027) 2 17 30

I* (•! 4̂  ̂ Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzin, Garage Mo-
ino A I deme, tél. (028) 3 12 81 — CHARRAT : J. Vanin , Garage de la

h 1VJ4 A Gare, tél. (026) 6 32 84 — CRANS-MONTANA : G. Durig,
JL 30 ans d'expérience JL Grand Garage de Crans, tél . (027) 5 27 30 — MONTHEY :
W dans la T$ Charly Launaz, Garage des Sports, av. Simplon 32, tél. (025)

{
traction avant A 4 24 53 — SEMBRANCHER : S. Alvarez , Garage Bristol , tél.

.„ . .  V (026) 6 2 02 — SIERRE : A. Zwisig, Garage des Alpes, tél.
nH 1%4 ,)¦ (027) 5 14 42.

À
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Cherchons pour Zermatt
Nouvelle affaire très sympatique

1 personne ou couple
très capable, ayant de l'expérience,
connaissant les langues, pouvant pren-
dre l'entière responsabilité pour l'ex-
ploitation d'un grill , bar à café.

Place à l'année.
Faire offres sous chiffre à AS 5653 S
aux Annonces Suisses S. A. « ASS A » ,
Sion.

JOLI TERRAIN A BATIR
1200 m2 situé sur le plateau de Vérossaz, ait. 750, vue
magnifique, endroit très ensoleillé, accessible par petit
chemin de campagne. Conviendrait pour chalet , cam-
ping privé, etc. Occasion exceptionnelle.
Prix demandé Fr. 3600.—.

S'adr. case postale 70 à Monthey ou tél. (025) 4 11 09.
-
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pratique
économique
robuste
économique
sobre
économique
et 4 portes.

1 VW 1500
modèle 1963.

1 FIAT 1500
modèle 1963

1 PEUGEOT 403
modèle 1969

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

Facilités de paiement avec assurance

maladie et assurance solde de dettes

en cas de décès.

%£*tfffl

mmm — 4^^I IHI lUU LOCATION Rue des Remparts - SION
neuls et occasions ACCORDAGE TOI. 210 es

P 70 S

dt\e

G-lux
Armoire frigorifique. 1
Capacité 150 litres, j

Congélateur 16 litres, S
pouvant atteindre 18 |

à 20 degrés au dessous I
de zéro. Bac à légumes. 1

Grilles mobiles dont |
une en 2 parties pour I

laisser place aux V\
bouteilles. Casier pour h-\

16 œufs et casier à S
couvercle pour beurre 1

ou fromage. Support I
pour 5 bouteilles. |

Fermeture magnétique, I
thermostat et lumière. I
5 ans de garantie sur B
le moteur et 1 an sur

l'armoire i
(hauteur 90 cm.) f
En exclusivité I

dans nos magasins â

399,-1
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Pique-nique

Entreprise du Valais central
cherche

PEUGEOT
Pour aller pique-niquer n importe où dans le monde il faut une voi-
ture solide, une voiture qui tienne.
En 1961, une famille suisscest allé passer ses vacances en Perse avec
une 403, parcourant sans incident 12000 km.
La 404 se comporte tout aussi magnifi quement. On peut la charger
sans crainte : l'arrière ne traîne pas sur le sol et la voiture ne zigza-
gue pas sur la route. En dépit de son allure fine et racée, la 404 pèse
même 45 kg de plus que la 403.
Tous les modèles Peugeot possèdent un dénominateur com-
mun : robustesse et longévité.

Peugeot: Prestige mondial dJ^Rs Importateur pour la Suisse:
de qualité lafiw Peugeot-Suisse S.A.

^ELy Luisenstrasse 46, Berna
70 ans d'expérience dans la r̂
construction automobile Plus de 150 concessionnaires

et agents qualifiés

Garage Couturier S.A
Agent pour le canton du Valais, Sion téléphone 027-22077
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Tous vos déménagements et transports
aux meilleures conditions

f D u  
personnel qualifié

Un service rapide

Sion - Tél. (027) 2 54 65 I Des prix imbattables

PREMIERE MAISON VALAISANNE SPECIALISEE

___» __. . _¦ -. .i . ,̂ -^____—W________________________l_____M_________M^_________^_________^_____M__WP«*'ajW>l»
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Camion - déménageuse prendrait en
charge pour voyage aller de Sion à
Zurich

DEMENAGEMENT
ou transports de marchandises di-
verses dans région ou parcours.

Prix avantageux.
Date à convenir.

S'adresser à Dubuis-Fournier, démé-
nagements, transports, Sion.
Tél. : (027) 2 54 65.

P 8279 S

2 chauffeurs de trax
expérimentés. Salaire intéressant a
chauffeurs capables. Entrée immédiate
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 8262. à Publici-
tas, Sion.

P 8262 S

A louer pour le 1er juin

B O X
Pratifori

P 863 S

A vendre Peugeot 403
Acaua mod- 1960, bleue>" intérieur simili,
scooter 32.000 km., 5.300

2 places, moteur francs.
150 cm3. Valeur Garantie totale ;
neuve : 1.900 fr. ; reprise éventuel-
cédée à 1.000 fr. le> facilités de

paiement.
Station-service

Sarom « 99 », f 'à S"adresser : Al-
Saint-Léonard. I bert Zahner, gara-

ge Majestic S. A.,
Tél. : (027) 4 43 33 Saint-Martin No

P 639 S 3, à Lausanne.
______________________ Tél. (021) 23 42 82,

privé : 89 12 72.
DOUX P 978 L

caravanes
résidentielles 6-8 PeU9e0t 404
p l a c e s , neuves modèle 1962, gri-
« Fairview » ce- se- intérieur drap,
dées avec rabais 6.500 fr. Garantie
d'importateur. * ° * i1 «> "P^r6éventuelle, facili-
Camping 13 Etoi- tés de paiement,
les, station-servi- _, , .,
ce « 99 », à Saint- S'adresser : Ai-
Léonard. bert Zahner, ga-

rage Majestic S.
Tél. : (027) 4 43 33 A., Saint-Martin,

No 3 à Lausanne..
P 639 S Tél. (021) 23 42 82,

—¦—¦ ¦¦ privé : 89 12 72.
P 978 L

A vendre, faute ____________ _____ ^________ ,
d'emploi,

_ _ Café-restaurant
Mercedes de la Couronne,

190 D' ^
es Diablerets,

... ., _ chercheparfait etat.
40.000 km. corvPiico
Prix à discuter. „ 5Brveuse

2 services.
Tél. : (026) 6 06 33 Congés réguliers.

P 65579 S Bon gain.
———— Tél. : (025) 6 41 75
Famille belge (5 P 8337 s
personnes) recher- ""™™"̂ ™"
che . . Relais Supersaxo
appartement SION

ou chalet
(3 chambres) pour cherche pour le
location premiè- 15 juin
re quinzaine août.

gk>ns
re 

Martigny" dame de bulfet
Bagnes ou Entre- Tél. : (027) 2 18 92
mont.
Faire offres à p 30125 s
Mlle Simone De- ^^^^—«^—»
lasoie, Chamoille/ Jeune fiUeSembrancher (Va- c h e r c h e  placelais) qui transmet-
tra.

vendeuse
à Martigny.

PeiigeOt 404 Connaissances de
modèle 1961, gri- l'allemand,
se toit ouvrant ; Ecrire sous chif.inteneur drap, fre p 8318 à ^5.900 francs. Ga- bIidt sionrantie totale, re- p 8,,g g
prise éventuelle, 

^^^^^^^^^^^facilités de paie- wmmmmm̂™™~
ment. A vendre une
S'adresser : Al- v£in ri»bert Zahner, ga- YC,U uc
rage Majestic S. COUrSO
A., Saint-Malrtin
No 3, à Lausanne. Ecrire sous chif-
Tél. (021) 23 42 82, fre P 8349 à Pu-
privé : 89 12 72. blicitas, Sion.

P 978 L P 8349 S

NOUVELLE MANIFESTATION DE FIEVRE APHTEUSE

Arrêté du 25 mal 1964 imposant le séquestre simple sur le bétail des
communes de Saint-Maurice et de Massongex et ordonnant des mesures

de protection contre la fièvre aphteuse
T.T?. r.rWKT_TT_ D'ETAT DU CANTON Afin d'éviter la contamination du bé-LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON

DU VALAIS,

Vu l'apparition de la fièvre aphteuse
aux « Caillettes »-sur-Bex (Vaud) et le
grand danger de propagation ;

Conformément à l'art. 225 de l'ordon-
nance fédérale d'exécution du 30 août
1920 :

employée
de maiSOn Urgent Occasion !

pour tenue com- A vendre p o u rplète du ménage. cause de dé rtPersonne dévouée
et de confiance, bureausachant cuisiner.
Machines automa- HllHIStre
tiques à disposi- tables.t i o n .  Ambiance '" ."'agréable. CnOlSeS,

3£»2Te\ B bibliothèque
tentions à A. Els- Mme Elsîgi restau-ner, au Casard, rant de la CroixCnssier - sur-Re- Fédérale, Sioanens (Vaud). I

P 964 L P 3868 S

tail ;
Sur la proposition du Département

de l'intérieur,

D E C I D E  ï

Art . I. - Le territoire des comm unes
de St-Maurice et Massongex est décla-
ré zone de protection avec séquestre
simple.

Art. II. - Toutes les manifestations
publiques sont interdites dans la zone
de protection. Les foires et marchés da
Monthey sont supprimés jusqu 'à nou-
vel avis.

Art. III. - Toutes les transactions et
tous les déplacements d'animaux « dans
et à travers » la zone de protection
sont interdits, sauf autorisation spé-
ciale. L'entrée dans les étables et por-
cheries est sévèrement interdite.

Art. IV. - Le département de l'inté-
rieur est chargé de l'exécution de la
présente décision qui entre immédiate-
ment en vigueur.

Le président du Conseil d'Etat :
Dr Schnyder.

Le chancelier d'Etat :
N. Roten.

Le major Pierre Bovay
à l'honneur

SAINT-MAURICE. — Les intendants
d'arsenaux suisses se sont réunis, en
fin de semaine, dans le pays de Gla-
ris, sous la présidence du major Fritz
Grether, de Colombier, et en présence
du colonel divisionnaire Schenk et du
colonel-brigadier Keller.

Parmi les nouveaux membres du co-
mité de l'Association figure le major
Pierre Bovay, de Saint-Maurice. Le ma-
jor Grether a été réélu à la présiden-
ce.

Les participants ont été les hôtes du
Conseil d'Etat glaronais. Ils ont été sa-
lués par M. Hermann Feusi, landam-
mann , et chef du département militai-
re cantonal. Le colonel-brigadier Kel-
ler parlant comme chef de l'administra-
tion technique de l'armée, s'est félici-
té des excellents rapports existant en-
tre les autorités militaires fédérales et
le canton de Glaris. Une excursion dans
le Kloental a mis fin à ces assises.

Un piéton
grièvement blessé

AIGLE. — M. G. Santalle-Lopez, ou-
vrier dans une entreprise de travaux
publics de la place, a été renversé
par un automobiliste français qui cir-
culait en direction de Lausanne. Le
piéton qui traversait sans prendre les
précautions d'usage, a été projeté sur
la chaussée. Il a été hospitalisé avec
une fracture du crâne et des contu-
sions multiples.

PeUQeOt 404 Italien cherche
modèle 1963, ivoi- ""V™ comme
re, intérieur si- chaufleUPmili, 7.500 fr. cnuuncur
Garantie totale, permis véhicules
reprise éventueB- légers.

paiement me dfi la Gare £
S'adresser : Al- Monthey.
bert Zahner, ga- p 25675 S
rage Majestic S. -—«^—^——
A., Saint-Martin »w_._»i..,ii_.
No 3, à Lausanne. pŴ ™°'Sn

e"e
Tél. (021) 23 42 82, cnercne une
privé 89 12 72. ¦*__••__ _»•«•«__

p 978 L personne
wmmmmm,__¦_¦¦ ¦ pour tenir son

ménage.
Timbres Peut disposer de

_ s e 8 après-midi,
pOSte voire de ses soi-

rées. Entretien et
Amateur acheté- bon logis assurés,
rait lot ou timbres
épars, oblitérés. S'adresser à Mlle
Echanges désirés. B o r l o z, Yvorne
S'adresser à M. ___________________________________________________
R. Pittier, Palais
Wilson, Genève Je cherche une
14. ¦__._ -sommeiière

débutante accep-
On demande pour tée. Gain assuré.
Sion

S'adresser au
Ieune fille *pa|é de la PIace'

ou à Saxon-

feune dame tél. .026) s 24 se.
pour divers tra-
vaux d'atelier. F Z8U8 b

Tél. (027) 2 14 33 ; Café-restaurant ànon-réponse: (027) MARTIGNY2 48 59. demandeP 8267 S

On demande dans SCrVCUSeS
maison ordonnée, service _otaauprès de veuf f i  

™ ce par rota
ayant deux «ls de uon'
17 et 21 ans (fa-
mille p a r l a nt  Tél. : (026) 6 11 04
français et alle-
mand) P 65599 S

SUPPRESSION DES FOIRES
DE MONTHEY

Nous avisons les intéressés que les
foires et marchés de Monthey sont sup-
primés jusqu'à nouvel avis.

Office vétérinaire cantonal.

La fièvre aphteuse
BEX. — Le service vétérinaire can-

tonal du canton de Vaud a pris les
mesures qui s'imposaient à la suite de la
fièvre aphteuse qui a fait son appari-
tion dans l'exploitation de M. Gérard
Vuissoz, aux Caillettes. Tout le plateau
de Chiètres est déclaré zone de protec-
tion. Ainsi donc toute circulation des
animaux dans les zones d'infection
(Les Caillettes) et de protection (plateau
de Chiètre) est interdite, foires et
marchés de bétail sont interdit dans
le district d'Aigle.

BEX. — Ce sont 15 bovins et 35
porcs qui ont été sacrifiés aux abattoirs
de Lausanne dans la nuit du 24 au
25 mai à la suite de l'épidémie de
fièvre aphteuse à la ferme des Cail-
lettes.

Chute d'alpinistes
GRYON. — Des membres de la sec-

tion des Diablerets du CAS se trou -
vaient, dimanche, dans la région de
l'Argentine, au-dessus de Solalex. Une
cordée de deux hommes dérocha et
fit une chute d'une, vingtaine de mè-
tres. M. Franz Doppan , Autrichien ,
tailleur à Lausanne souffre d'une frac-
ture du crâne, d'une fracture à une
cheville et de lésions internes ; son
camarade, M. Peter Pressner, d'ori-
gine allemande, médecin-dentiste à
Lausanne, a des contusions sur tout le
corps, la face tuméfiée et une fracture
probable du crâne. Les deux blessés
sont hospitalisés à Aigle.

A V S
ST-MAURICE — A l'occasion de la
Fête-D ;eu. la population est cordiale-
ment invitée à pavoiser et à décorer
les demeures.

Ile tour du championnat
suisse de groupes 300 m
COLLOMBEY. — Le Ile tour du cham-
pionat suisse de groupes s'est déroulé
ce week-end de.s 23 et 24 mai au stand
de Collombey-Muraz avec la partic ipa-
tion de 40 groupes , représentant tout le
Bas-Valais.

Voici les résultats , dont les 7 pre-
miers groupes son t qualifi és pour la fi-
nale cantonale à Sion.
1 Noble jeu de Cible, St-Maurice : 430.
2 Martigny I : 426.
3 Monthey I : 424.
4 Vionnaz II : 422.
5 Vernayaz I : 417.
6 Monthey IV : 413. 86. 85. 83. 80. 79.
7 Noble Jeu de Cible II : 413. 85, 84.

83, 82, 79
8 Vouvry « Les Amis » I : 413. 85. 84,

83, 81, 80.
9 Vionnaz I : 410.

10 Sembrancher I : 409.
11 Bagnes I : 408 86, 85.
12 Noble Jeu de Cible IV : -V.1? H 'i 85.
13 Collombey-Muraz : 407.
14 Monthey II : 405.
15 Martigny II : 404.
IR Bagnes II : 403, 88. 88.
17 Noble Jeu de Cible III : 403 86 G
18 Monthey III : 401.
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LE BAT. FUS. MONT. I EST ENTRE EN SERVICE

SAXON sf: Le bataillon fus. mont. I
est entré cn service hier, à Saxon. Mal-
gré le temps plutôt boudeur, le moral
des hommes était excellent. Il est vrai
que cette année le cours de répétition
sera un cours d'instruction et qu 'il n'y
aura que peu de marches, ce qui est
réjouissant si la chaleur de ces derniers
jours devait se manifester à nouveau !

Ces trois semaines de « vacances » se
passeront dans la région de Leytron.
En effet , la compagnie I sera à Fully ;
la compagnie II à Leytron ; la com-
pagnie III à Chamoson ; la compagnie
'IV à Ovronnaz et enfin la compagnie
EM à La Sarvaz.

Hier après-midi s'est déroulée la cé-
rémonie de prise du drapeau , cérémo-
nie qui fut  précédée de quelques mots
d'introduction et de bienvenue pronon-
cés par le major Mabillard , comman-
dant du bataillon fus. mont. I.

A l'issue de la cérémonie, la fanfare
du batail lon , sous la direction 'du ser-
gent Carron , de Fully, interpréta quel-
ques marches , pour la plus grand e joie
du nombreux public venu assister à
la prise du drapeau.

Puis ce fut la dislocation , à pied,
vers les lieux de stationnement.

Le 75e anniversaire de la fondation du collège
Sainte-Marie à Martigny

MARTIGNY. — Nous rappelons que le
collège Sainte-Marie de Martigny célé-
brera le 75e anniversaire de sa fon-
dation , les 6 et 7 juin prochains.

Les préparatifs vont bon train.
Voici quelques précisions. Nous au-

rons l 'honneur de compter parmi nos
invités le R.P. Joseph Hoffer , supérieur
général de la Société de JVTarie ; le con-
seiller d'Etat Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction publique ;
le rvd prévôt du Grand-Saint-Bernard ,
Mg>r Angelin Lovey ; un représentant
de Mgr Adam, évêque de Sion ; et de
nombreuses autorités se trouvant dans
le district de Martigny.

D'anciens professeurs reviendront ,
môme de la lointaine Alsace.

Malgré la présence de hautes per-
sonnalités, la fête restera fidèl e à sa
tradition de réunion de la grande fa-
mille des anciens , avec sa spontanéité
et sa joie débordante. Chacun s'y trou-
vera à l'aise, les vétérans comme les
benjamins.

Vu la forte participation à la fête , et
pour permettre j ustement cette am-
biance , que seule peut créer une réu-
nion communautaire, le banquet sera
servi dans la nouvelle salle de gym-
nastique du collège : plus de quatre
cents personnes y trouveraient facile-
ment place.

Que chaque ancien prenne donc ses
dispositions pour répondre présent à
l'appel du comité d'organisation. N'at-

»V.i_S»> 'Kyt. .t_.«JU3_40___________________________-MKX*

PLAISIRS DE L'EAU
Profitez do nos cours pour ap-
prendre à nager au sein d' un
pet t groupe de 3 à 4 personnes.

iyi\ leçons Fr. 20.—
Inscription et renseignements :
Tél. : (026) 6 00 31.

Eccle-Club Migros, case postale
| i 'q ŷ ,, • ' y-.-v

P 12 S
S .______________¦

Bons cours, amis gris-vert et que ce
cours vous apporte tout ce que vous êtes
en droit d'attendre, c'est-à-dire le
beau temps, un peu de détente, pas
trop de fatigue et une popote exem-
plaire.

Dominique Furet.

Procession
de la Fête-Dieu

CHARRAT 5|e Jeudi , à l'occasion de la
Fête-Dieu, le village de Charrat , grâce
à sa nouvelle église, aura , pour la
première fois, la procession du Très
Saint Sacrement en direction du ha-
meau des Chênes.

La procession se déroulera suivant
l'ordre établi : 1. La croix paroissiale
— 2. Petites Ailes, garçons' et filfes ~—
3. Premiers communiants en aube —
4. Scouts, louveteaux — 5. Ecoles de
garçons et de filles — 6. Musique —
7. Société de chant — 8. Clergé —
9. Saint Sacrement — 10. Fidèles, hom
mes et femmes.

tendez pas d'invitation personnelle,
qu 'il serait impossible d'envoyer à tous
les élèves ayant fréquenté le collège.
Mais envoyez-nous aujourd'hui même
une carte postale annonçant votre par-
ticipation et décidez vos anciens con-
disciples à faire de même.

Imitez ce jeune ancien, qui viendra
des extrémités de la France pour re-
voir les lieux où se déroulèrent ses
années d'études et reprendre contact
avec ses anciens maîtres. Un bain de
jouvence pour tous !

Facilitez la tâche du comité d'organi-
sation, en ne remettant pas à plus tard
l'annonce de votre participation.

Le Comité des anciens du
collège Sainte-Marie
Martigny

Sortie de la classe 1946
FULLY. — C'est notre belle station

de Champex qu'ont choisi nos jeu-
nes pour leur sortie annuelle. Une gril-
lade bien arrosée mit tous les coeurs
en joie et la journée se termina en
vrais camarades. A l'année prochaine.

Inalpe a Randonnaz
FULLY. — Vendred i soir le carillon

joyeux des cloches se faisait entendre
dans le village, le bétail montait à
Randonnaz .

Samedi matin un nombreux public
s'est rendu sur l'alpage où de belles
empoisnades devaient avoir lieu.

Mais, avant que commence la lutte,
les vaches semblaient apprécier l'air
frais et la belle herbe verte, beaucoup
olus que les coups de cornes. Toute-
fois après avoir été stimulées par leurs
pronriétaires la lutte commença.

Voici le classement du jour :
1. Négro : 2. Diane ; 3. Mi'an. toutes
trois prooriétés de MM. Henri Dorsaz et
Robert Roduit.

Il est bien évident que tout au long
de l'été il peut y avoir du change-
ment mais la reine ne laissera jas
son titre s'envoler.

SYMPATHIQUE RENCONTRE ET ANNIVERSAIRE
DANS LA PRESSE VALAISANNE

MARTIGNY. — Hier, la nresse valai-
sanne était conviée par le service au-
tomobile de la Compagnie du Marti-
gny-Or.sières, ainsi que l'entreprise
Tosco d'Aoste, à une sortie-détente.
Une douzaine de confrères répondirent
à cette charmante et svmr> ~ '" 'que "n-
vitation. Malgré un temp s p1mr,eu:: et
le brouillard , la cohorte se dirigea en
car par la route du Grand-Saint-Ber-
nard , en passant par le tunr°l pour
arriver, peu avant 11 heures à Aoste,
but de l'excursion. Après une brève
visite de la ville, les journalistes va-
laisans furen t reçus oar M. Loui.s Val-
lomy, attaché de presse à l'assessorat de
l'instruction publique. Un repas, excel-
lemment servi, permit aux journalistes
valdôtains et valaisans de faire con-
naissance. Au cours du banauet plu-
sieurs personnalités de chaque pavs
prirent la parole, notamment MM. Cé-
sar Bordon , de l'entreprise Tosco, Ro-
dolphe Tissières, président du conseil
d'administration du Martignv-Orsières
Louis Rebord, directeur du M-O, Guy
Genoud, chef du service automobile,
ainsi que Robert Clivaz. président "e
la preses valaisanne. Chacun estima
que ces rencontres devraient être or-
ganisées plus souvent , afin de créer
des contacts très amicaux et bénéfi-
ques pour la profession avec les confrè-
res d'une autre région. Hélas, le temps
fut trop court pour fraterniser. Mais
ce n'est que partie remise. Lors du

tmmMwi

Dupuis, président de l'office régional
du tourisme, avait tenu à faire le voya-
ge avec la cohorte vaiaisanne.

Pour terminer notons avec plaisir
que cette première rencontre profes-
sionnelle entre deux vallées fut une
pleine réussite et nous en remercions
les initiateurs.

Notre photo : Santé ! En avant pour
le centenaire.

retour , une surprise nous attendait à
Martigny. Le confrère Conrad Curri-
ger avait gardé son secret jusque dans
la ville d'Octodure. Il fêtait ses 75 ans.
Cette sortie ne pouvait donc pas mieux
coïncider avec un tel anniversaire. H
fut , comme il se doit , dignement fêté.
Relevons également que M. Victor

STATISTIQUE DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
EN VALAIS - AVRIL 1964

Voici la statistique des accidents de
la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois d'avril 1964. ,

Accidents mortels 11
(neuf hommes et deux femmes).

Accidents avec blessés : 43
(45 hommes, 13 femmes, 6 enfants.)
Accidents dégâts matériels 109
TOTAL 162
Les victimes de ces accidents mortels
sont :

1 conducteur de camion
1 conducteur de motocyclette
1 conducteur de side-car
2 conducteurs de voiture
2 occupants de voiture
4 piétons.

Les causes de ces accidents mortels
sont :

1 conducteur camion : terre sur la
chaussée.

1 conducteur side-car : dépassement
1 conducteur de voiture : inobserva-

tion priorité.
3 conducteurs de voiture : vitesse.
3 piétons : imprudence.
1 piéton : ivresse.

Avertissements :
Avertissements donnés à la suite de
contraventions, avec menace du re-
trait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves 38

Retraits du permis de conduire :
Pour une durée définitive 2
Pour une durée indéterminée 4
Pour une durée de 12 mois 3

Voici pourquoi
leu MICHELIN X

est imbattable
3 pneu A

met stabilisé est le fruit d'une invention
MICHELIN, perfectionné» par 16 ans
d expérience
• Les 3 nappes de fils cTacfer stabili-
sent la bande de roulement.'
• Lee cêbles de la carcasse, au lieu
d'être entrecroisés, sont disposés en
arceaux droits (carcasse radiale).
Cette technique d'avant-garde, alliée
au souci de qualité et de précision
habituel à MICHELIN, permet au pneu

MICHEUil W
de vous procurer

Une adhérence etune tenu
de route irréprochables.
Une importante économie
d'essence, et
2 fois plus de kilomètre^

MICHELIN vient de sortir 5 nouveau
pneus "X" :

5.20-10 X pour
7.25-13 X pour
135-330 X pour
5.60-12 X pour
5.60-15 X pour

L'ambassadeur des USA
en Valais

SION. — Vendredi 29 mai prochain, le
Conseil d'Etat recevra Son Exe. l'am-
bassadeur des Etats-Unis en Suisse. La
réception aura lieu à 10 h. 30, à la
Majorie.

Pour une durée de 6 mois 3
Pour une durée de 3 mois 7
Pour une durée de 2 mois 14
Pour une durée de 1 mois 7
TOTAL 42

Motifs des retraits :
Ivresse avec accident 7
Ivresse sans accident 8
Réputation 3
Excès de vitesse • 3
Elèves cond. non accompagnés 10
Conduite sans permis

ou avec permis échus 5
Contraventions diverses 6
TOTAL 42

Sion, le 21 mai 1964.
Le commandant de la

police cantonale :
E. Schmid

Un tuyau de ciment
tombe sur une voiture
SION — Dans la nuit de dimanche à
lundi, un tuyau de ciment de 1 mètre
de long et 30 cm. de diamètre est tom-
bé d'une vigne où il était entreposé et
s'est écrasé sur l'avant d'une voiture
qui circulait sur la route cantonale à
l'entrée de Platta. La voiture conduite
par M. Giorgio Terranni, de Genève, a
subi d'importants dégâts matériels,
mais on ne déplore aucun blessé.

Austin et Morris Minor
Mercedes 220
Renault R3 et R4
Simca 1000
V.W.
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SOLUTION AUX PROBLEMES DE L'AGRICULTURE

La culture biologique
SION >(c II est regrettable qu'une quin-
zaine de personnes seulement assis-
taient , dimanche, à la conférence sur
les problèmes de l'agriculture. Quand
on connaît la situation de l'agriculture
en général et __de l'agriculture valai-
sanne en particulier, on s'étonne vrai-
ment du peu de-soucis dont font preuve
les intéressés pour trouver une solu-
tion. Car dimanche les responsables de
la conférence ont apporté une solution
— à leur avis — à tous les problèmes
de la culture en général. Leur théorie,
vérifiée par 4 ans d'expériences, est
révolutionnaire. " N'étant ni chimiste,,
ni biologiste, nous nous abstiendrons
de prendre position. Nous nous borne-
rons à relater les théories expliquées
en laissant à chacun le soin de tirer
les conclusions qui s'imposent.

RAISON DE TELLES CONFERENCES

M. Louis Pollen , président de l'Asso-
ciation romande pour la Santé publique,
a fait venir de France des professeurs
spécialisés dans la méthode biologique
appliquée à l'agriculture. Ces person-
nes sont en contact permanent avec la
réalité. Ils se déclarent eux-mêmes réa-
listes, puisqu 'ils expérimentent les théo-
ries qu 'ils soutiennent.

Selon eux , toute maladie procède
d'un déséquilibre provoqué par l'em-
ploi abusif de substances chimiques de
toutes espèces. Les agriculteurs sont
les principaux intéressés, puisque la

DE VALERE A TOURBILLON

Soucis pour...
le militaire

Nos landwehriens ont mobilisé.
Deux semaines de cours de répétition.
Endosser î' uniiorme chaque deux ans,
cela compte tout de même.

Et que de soucis.
Je pense à quelques off iciers.  Les

habits sont devenus trop étroits.
Deux jours avant de partir » J a tuni-
que, qui transpire la naphtaline es.
sortie du cof f re .  Impossible de la
boutonner. Que taire. Aucune possi-
bilité de l'échanger. Encore moins l 'i-
dée d' envisager d' utiliser celle d'un
camarade. Un couteau , une gamelle ,
à l'occasion une paire de chaussures,
mais pas de tunique.

Aussi la couturière du coin a été
pressentie .

« U me f au t  sortir les côtés. Au mi-
nimum 3 cm. Hélas aucune possibilité
pas le moindre centimètre ».

Ce départ au cours de répétition
occasionne bien des p roblèmes, hor-
mis ceux inhérents à la prolession ,
à l'occuoation.

Dans bien des ménages , Madame ,
a charge de préparer tout l'êqui-
nement. Toute la f amille y contri-
bue. Rouler la capote , récupérer tout
te matériel.

« Mes chaussures où sont-elles?»
« Tu les as prêtées à Pierre pour

son inspection d' armes l'automne der-
nier.

Oh ! mon Dieu !
Mon livret de service ?
Le bureau est littéralement mis

sr ins dessus dessous. Toujours pas de
"vret de service.

Que f aire ?
Mobiliser sans livret ? Non.
C'est impensable pour quelqu 'un

¦l'ordre, de ponctuel.
« F.t le tir obligatoire... »
« C' est juste ,  le p résident de la so-

ciété l'a gardé depuis deux semai-
nes. » Un COUD de téléphone. Le nas-
seport militaire sera aop ortê dans
une vinntaine de minutes.

Cela va un peu mieux. Les soucis
¦liminuent. Heureusement.

« J' ai lavé mon sac à nain , mon
ehérj .  U était dans un état déplo-
rable. »

Mais la machine à laver a rendu
ip. p réc ieux « snc à oain » dans i
état inimnoinoble. Toute la p artie
cuir a été brûlée par l' eau chaude.
"n nouveau désastre.

Un nouveau COUD de telenhone a
un collènue de travail : « Serais-tu
isse7 aimabl e pour me prêter Ion
- "C à nain. Il m'arrive un « pépin ».
Ma Iemme... »

Dommage. Je l'ai remis à mon cou-
sin hier soir. Vas à /'arsenal on te
''échangera. Envoies de préf érence la
'"mme. L' emnlové n 'osera pas lui lai-
•e de reproches. »

Merci à la prochain e.
Tout cela pour Servir le pays.
Enf in  tout est prêt. Et comme-l.

Il a f a l lu  des heures. Tant pis .
Arrivé sur la place de mobilisation ,

"nrès les questions administratives u-
sn elles le f ourrier ramasse les 11-
l '.p f s  de service.

Misère, il esl resté sur le bureau ,
T la maison.

Des soucis pour le militaire.
- g é  -

culture biologique supprime l'emploi
des traitements chimiques, par consé-
quent les causes de certaines maladies
apparues avec acuité ces dernières an-
nées, comme le cancer. D'autre part ,
l'utilisation de cette méthode augmente
le rendement de la culture Leur but
est donc d'informer les agriculteurs
en vue de défendre ce que chacun a
reçu (eau , air) et de transmettre cet
héritage séculaire à ses descendants.

PRINCIPES DE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

L'agriculture biologique développe la
véritable fertilité du sol, basée sur
l'humus et obtient de hauts rendements
en récoltes et en bétail avec une qua-
lité des produits et une résistance aux
maladies accrues.

L'agriculture biologique basée sur la
vie du sol est une source de stabilité
et de prospérité. En voici les principes
de base :

— La matière végétale est l'unique
source d'humus. Aucun déchet ne doit
être ni brûlé ni rejeté. Tous les sous-
produits récupérés sont utilisables.

— Suppression des labours qui dé-
gradent l'humus et alourdissen t le sous-
sol qu 'ils ne peuvent atteindre . Le tra-
vail du sol se faisant avec des outils
de façon superficielle.

— Emploi généralisé des cultures
dérobées enfouies comme engrais verts
(graminées, légumineuses, crucifères).

SITUATION APRES 4 ANS
D'EXPERIENCES

M. Racineux, de Nantes, explique la
situation en France. Il existe actuelle-
ment plus de 50.000 hectares cultivés
par la méthode biologique.

Pour lui, l'agriculture se divise en
trois étapes : l'agriculture d'antan , dé-
passée aujourd'hui ; l'agriculture mo-
derne avec ses avantages mais aussi
avec ses courants d'inconvénients et
ses cycles d'illusion. Si, d'année en an-
née, il faut augmenter l'apport d'en-
grais , cela signifie bien que le sol s'é-
puise ; apparaît alors le parasitism e.
Comment lutter contre une force ? On
aboutit alors à un courant de désin-
tégration.

La solution se trouve dans la troi-
sième étaoe : celle de l'agriculture bio-
logique. Car la vie est biologique , le
sol est biologique. M. Racineux affirme
que le rendement est supérieur d'un
tiers.

LA CULTURE BIOLOGIQUE
EN VALAIS

Ce que la plupart ignorent c'est qu 'il
existe 'en Valais, depuis 4 ans, une
culture biologique. De 2 à 3 au début ,
le nombre des producteurs a passé à 65.
35 hectares sont ainsi cultivés.

Un producteur utilisant cette mé-
thode nous a affirmé que le déchet
de la culture de carottes , par exemple,
est de 8 % contre 20 % avec les autres
méthodes. Même la production est su-
périeure, selon ses affirmations.

Nous avons rapporté ici ce que des
personnes de confiance nous ont dit.
A chacun d'en retirer ce qu'il veut.

Des loisirs bien utilisés

CHAMPLAN . — C'est à l 'école du Home Saint-Raphaël qu a ete réalisée cette
reproduction en mosaïque.

Le tableau mesure 100 x 80. La composition a nécessité plus de 400 pièces.
Les loisirs d' un mois de temps, de quatre élèves, lurent nécessaires au montage de
cette mosaïque. Grands bravos.

Les promesses de la vigne

SION. — Elles sont encourageantes. Mais jusqu 'aux prochaines vendanges le
vigneron est sur le qui-vive. Le gel , la maladie , la grêle, peuvent porter un coup
dur. Certains parchets ont déjà souttert du gel d 'hiver. Les vieilles vignes de
tendant ont été particulièrement touchées. Il y a des exceptions concernant des
jeunes vignes et des vignes d' autres cépages. Pour l 'instant il n'est pas possible
d' avancer un chillre pour exprimer le pourcentage des surlaces touchées. Notre
photo : une vigne qui n'a pas Hère allure du tout.

Une belle fête
ST-MARTIN. - Le dimanche de la Très
Sainte Trinité a été l'une des belles
fêtes de l'année pour les paroissiens de
St-Martin, qui ont eu le bonheur d'as-
sister à l'émouvante cérémonie de la
première communion d'une trentaine
de ses fils et fillettes.

Magnifiquement bien préparés pen-
dant trois jours par ce vaillant conduc-
teur des jeunes qu'est le rvd père Mar-
cel et le dévoué curé de la paroisse,
c'est avec un grand recueillement que
ces chers petits, habillés d'une belle
aube blanche, se sont approchés de
l'autel afin de recevoir pour la pre-
mière fois dans leur jeune cœur, des
mains du curé, leur Divin Protecteur.

Après la distribution de la Sainte
Communion et la consécration au Cœur
Immaculé de Marie, les jeunes commu-
niants reçurent en souvenir de cette
belle cérémonie un magnifique cruci-
fix , qui les aidera à se maintenir bien
droits dans le beau chemin de la foi
chrétienne. &¦

Un magnifique exemple
de ténacité

NENDAZ. — Samedi soir, sous les aus-
pices du Ski-Club Arpettaz , Gaston
Rébuffat a présenté son film « Entre
terre et ciel ». Pour le Valais, c'était
une première et pour les nombreux au-
diteurs une soirée inoubliable.

M. Wilfried Fournier, président du
Ski-Club, a présenté le conférencier. II
a relevé ses grands mérites et ses ex-
ploits.

Le grand alpiniste, tout simplement,
avec un amour particulier , a parlé en-
suite de la montagne, du charme d'une
ascension, des grandes joies qu 'elle
procure. Le film a ensuite été commen-
té quant à sa réalisation et l'esprit d'é-
quipe qui a présidé à cette réalisation.
Rébuffat revivait les différents épiso-
des et il les faisait partager par les
auditeurs. Une soirée réussie en tous
points. Une soirée tout à l'honneur de?
organisateurs et une révélation de cet
alpiniste simple, consciencieux, amou-
reux fou de la montagne.
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Association valaisanne
des artistes

SION. — L'Association valaisanne des
artistes s'est réunie samedi 23 mai à
Sion. Elle a procédé notamment à l'i-
nauguration de la presse à lithogra-
phier dans une salle du Vidomat , mise
à disposition par M. de Wolf , conser-
vateur des musées cantonaux. Deux
nouveaux artistes ont été admis dans
l'association. Il s'agit de Mlle Jeannette
Antille, de Sierre, et de M. Giancarlo
Gualandra , de Sion.

La Fete-D.eu se prépare
St-Martin se prépare à fêter selon

les belles traditions que nos ancêtres
nous ont léguées, le beau jour de la
Fête-Dieu, qui s'approche à grands pas.

Cette belle fête sera de nouveau re-
haussée cette année par la participa-
tion de deux belles parades, dont la
présence contribuera , souhaitons-le, à
donner le vrai sens religieux de cette
belle fête du Très Saint Sacrement.

Reunion des prêtres
du décanat de Sierre

SIERRE 3je Sous la présidence du ré-
vérend doyen Jérémie Mayor , 34 prê-
tres du décanat de Sierre se sont réu-
nis hier. Le thème de la discussion ,
lors de cette assemblée, a été « Le laï-
cat ».

Cette réunion a été également l'oc-
casion pour fêter les 25 ans de prê-
trise de l'abbé Hermann Salamin des-
servant de la paroisse de Sainte-Croix ,
à Sierre. L'abbé Salamin a été ordonné
prêtre en 1939 par S. Exe. Mgr Bieler.
Membre de plusieurs groupements sier-
rois, il est très estimé.

Le « Nouvelliste du Rhône » le féli-
cite pour ce jubilé et lui souhaite de
longues et fructueuses années d'apos-
tolat.
Notre photo : l'abbé Hermann Salamin.

Faites connaître votre hôtel ou ÎZ"
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus à l'I. M. S. s. a slon VI

M Tous renseignements et devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai
.5 I. M. S. Téléphone (027) 2 31 51

Jusqu 'à lundi ler juin - 16 ans révoiUS

Une ravissante idiote
avec Brigitte Bardot , Anthony Perkins
Le film qui obtient le plus grand succès

à Paris
Faveurs suspendues

— Parl é français -
Sur scène attraction

TRIO BLOODSON

Aujourd'hui relâche

Mardi 26 mai - 16 ans révolus
Grand festival de rire DARRY COWL

Lundi 25 mai - 16 ans révolus
L'Ami de la famille

Un tourbil lon d'aventures comiques
Parlé français

Mardi 26 - 16 ans révolus
Dernière séance du captivant «policier»

Trafic à Saïgon
Mercred i et jeudi - 18 ans révolus

Une comédie irrésistible !
Les Portes claquent

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

Tiré de bandes authentiques
par Frédéric Rossif

Mercredi et jeudi 20 h. 45 - 16 ans rev.
Premier épisode de la plus spectaculaire

épopée de l'histoire de France
Les 3 mousquetaires

Pour la première fois en couleurs et
cinémascope

Jeudi 15 heures - Film italien
LE TRE ECCETERA
DEL COLONNELLO

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 vendred i 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.

Auj ourd 'hui  relâche. — Dès mercredi
Le Corsaire rouge.

^rnimmmssm
Ce soir à 20 h 30 - Des 18 ans révolus

Un dia " ip  |v' -an t , osé
La Ballade des sans-espoirs

v?™ rliJifJ^RL_fcAKM
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
' .a chevai urie dans toute sa uiandeur

Robert Tayior - Elisabcl! i ..-. '«r
Joan Fontaine

Ivanohé
en couleurs merveilleuse:,
d' une émouvante beauté

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Celui par qui le scandale arr

Robert Mitchum - Eleonor Parkef



G a n g s t e r s ?

La relevé est assurée

.

gSggggpPiw-, .

CRANS. — On avait déjà remarqué une lissure à la grande vitrine du bureau
de l 'Union de banques suisses à Crans. Non, que toul le monde en soit rassuré : ce
n'étalent pas des gangsters ! Le vent souf f lan t  en tempête avait réussi pendant la
nuit de dimanche à lundi , à s'In f il trer dans une lissure pour arracher complète-
ment la vitrine mesurant que.gue 20 m2.

SAINT-LEONARD. — Le chœur mixte de Saint-Léonard a lete dimanche son
30e anniversaire. Pour marquer cet événement la société a inauguré de nouveaux
et seyants costumes. Le dernier week-end a été réservé à cette double tête. De
nombreuses sociétés amies y partic ipaient. Aucune crainte pour les dirigeants
« La relève esl assurée ». Notre photo le montre d'ailleurs très bien.

CINE DOCUMENTAIRE
SIERRE s(c Les membres de « Ciné do-
cumenta ire » ont tenu leui" assemblée
annuelle sous la présidence de M. Hans
Dorsaz. Les différents rapports rela-
tant l'activité du groupement ont été
accepté. Les quatre films présentés en-
suite ont enthousiasmé les membres
présents.

Décès d'une nonagénaire
SIERRE * Dimanche matin est dé-
cédée, à l'Hôpital de Sierre. Mme Al-
bertine Bessire. âgée de 92 ans , en
séjour chez sa nièce, Mme Scholl. in-
firmière-visiteuse. La défunte , domi-
ciliée à Vevey, sera transportée dans
cette ville pour y être incinérée.

CAFE DU LAC
ZEUZIER - RAWYL

Votre but de promenade.
Spécialités valaisannes.

Jean Crettaz , chef cuisinier.
P 8364 S
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Pèche :

concours d'ouverture

MONTANA-CRANS. — La société lo-
cale de pêche connaît un succès de
plus en plus grandissant et le nombre
de ses membres augmente d'une an-
née à l'autre. Dimanche dernier se dis-
putait le concours d'ouverture, l'une des
journées les plus sympathiques de la
saison. Voici les principaux résultats :

1. Raymond Maret, Châteauneuf ; 2.
André Lamon, Lens ; 3. Arnold Ka-
merzin , Icogne ; 4. Ferroggio Rossetti,
Montana ; 5. Ami Robyr, Montana ; 6.
Charles Gonus, Montana ; 7. Mario Cot-
tini, Montana ; 8. Jean Emery, Crans ;
9. Charly Jost Montana, etc.

Plus de trente-trois concurrents ont
pris part à cette journée.

Profondément touchée de toutes les marques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil , la famille de Monsieur

Le concert

de samedi soir

Samedi prochain , et pour la troisiè-
me fois, l'orchestre de chambre que
dirige Mlle Fialowitsch jouera à Sierre.

Si un effort mérite notre admiration
et notre encouragement, c'est bien ce-
lui de Mlle Fialowitsch.

En un temps où- pour trop de jeu-
nes la musique se réduit à 3 accords
et à quelques convulsions, Mlle Fia-
lowitsch réussit à faire jouer et à
faire aimer « la grande musique » par
des jeunes.

Seul un enthousiasme comme le .sien
peut rayonner auprès des jeunes.

Et cet enthousiasme est nécessaire.
Une partie des musiciens habitent Sier-
re, d'autres viennent de Viège, de Bri-
gue... Il est difficile de reunir tout le
monde pour des répétitions générales.

Mais les difficultés font connaître
les gens de valeur. « Monter, c'est sur-
monter », a dit Thibon. Et l'orchestre
de Mlle Fialowitsch est aujourd'hui
très vivant. Les musiciens ont fait des
progrès dans la technique et la musica-
lité, la fusion des différents registres
s'améliore au fil des jours, le réper-
toire s'enrichit.

Samedi soir, cet orchestre sympathi-
que nous conviera à un concert riche
et coloré.

Nous entendrons d'abord le concerto
pour cordes en sol majeur de Galuppi,
compositeur italien vivant au temps de
Mozart.
i L esprit français sera au rendez-vous
avec une Suite de Marc-Antoine Char-
pentier, le musicien de Molière.

En cette année de l'Exposition, la note
suisse a sa place au programme: ce .sera
celle du Genevois d'adoption Kaspar
Fritz, grâce à sa Sinforiia No 1 en si
bémol majeur. - . .'b. , - ¦. ' -- ¦

Le centre de la soirée- sera pourtant
l'interprétation de la cantate de Bach
« Ich habe genug ».

Bach a écrit plus de deux cents can-
tates, toutes plus belles les unes < ie
les autres. On ne se lasse pas de les
écouter, elles nous paraissent toujours
plus riches dans leur simplicité, plus
sereines dans leur vigueur.

Claude Gafner, baryton de Lausan-
ne, sera l'interprète de ce chef-d'œu-
vre, écrit pour une voix d'homme, et
orchestre.

Nul doute que grâce à lui, et grâce à
Mlle Fialowitsch, le concert de samedi
30 mai, remportera un vif succès.

Blesse au bras
GRANGES 3̂  Hier, en fin d'après-midi,
à la nouvelle plâtrière de Granges, un
ouvrier, M. Firmin Briguet, fils de
Pierre, domicilié à Flanthey, céliba-
taire, a malencontreusement eu son
bras pris dans le tapis roulant. Le
malheureux a reçu les soins nécessai-
res à la clinique Sainte-Claire, à Sierre.

COMMUNION SOLENNELLE
LENS. — Dimanche, fete de la sainte

Trinité, 75 enfants, garçons et filles
faisaient leur communion solennelle.
A ceux de Lens, s'étaient joints les
communiants de Flanthey et d'Icogne.

Belle cérémonie religieuse rehaussée
par une messe magnifiquement chantée
et agrémentée, avant et après les of-
fices religieux, par la société de mu-
sique.

JEAN MARIETHOD-DELEZE

exprime sa gratitude a tous ceux qui ont pris part à leur grande épreuve.

Un merci tout particulier au clergé, aux rvdes sœurs de l'école ménagère,
aux médecins qui l'ont soigné, aux dévouées infirmières, Mmes S. Michelet et A.
Fournier, au personnel de l'hôpital , aux anciens retraitants, à la classe 1894, à ses
amis qui l'ont soutenu pendant sa longue maladie, à tous ceux qui de près ou de
loin ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Merci également à tous ceux qui ont respecté la volonté de notre cher défunt
en offrant en son souvenir des messes et en pensant aux bonnes œuvres.

Nendaz, mai 1964.

ATTENTION A L'EAU !
GAMSEN ir Dimanche, peu après 10 h.,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à l'entrée ouest de Gamsen.

M. Emile Imhof , de Glis, effectuait
une manœuvre de dépassement lors-
qu'il se voyait privé de toute visibilité
par l'eau qui coulait d'un champ voisin
et était projetée sur sa voiture.

Il entra en collision avec le véhicule
de M. Délia Bianca Ernest, de Viège,
et les deux voitures furent projetées à
une cinquantaine de mètres hors de la
route.

On ne déplore heureusement aucun
blessé, mais les dégâts matériels sont
très importants.

PREFERE MESSE
NIEDERGESTELN ir Dimanche passe,
le R. P. Antoine Kalbermatter, fils de
Léon, célébrait sa première messe dans
son village natal de Niedergesteln.

Le nouveau prêtre fut assisté à l'of-
fice divin par le révérend curé Werlen,
de Visperterminen, le révérend curé
Oswald Brégy, d'Ausserberg et le prieur
Zurbriggen , de Niedergesteln.

Parmi les hôtes de ce jour, on re-
connaissait le doyen du chapitre, Clé-
ment Schnyder, et les conseillers d'Etat
von Roten et Schnyder,

Tout le petit village était en fête à
cette occasion .

Le R P. Kalbermatter a fait ses étu-
des à Saint-Gall , à Vienne et à Saint-
Augustin , près de Bonn.

Après une année d'études à Paris
pour se perfectionner dans la langue
française, le R. P. Kalbermatter se
rendra , en été 1965, dans le diocèse de
Kenge, au Congo.

Mort du fils
d'un ancien champion
SAAS-FEE _f Tous les sportifs valai-
sans ont certainement encore dans
leur mémoire les inoubliables exploits
de notre ancien et regretté champion
de ski Robert Zurbriggen, de Saas-Fee.
Ce dernier avait , en effet, décroché de
haute lutte une médaille d'or aux con-
cours militaires de patrouilles des jeux
olympiques de 1948. Quatre ans plus
tard, notre ami Robert était victime
d'une course de montagne au cours de
laquelle il se tua en tombant dans une
crevasse.

Aujourd'hui , la famille du disparu
est de nouveau en deuil, puisque le fil s
de ce champion exemplaire, âgé de 13
ans, vient de rendre le dernier soupir
après une longue maladie.

Ce jeune homme portait le prénom
de son père qu 'il avait à peine connu.

D'émouvantes funérailles lui furent
faites et le corps de cet adolescent re-
pose aux côtés de son papa dans le
cimetière du village des glaciers.

A la famille éplorée, le « Nouvelliste
du Rhône » présente sa plus sincère
sympathie.

La piscine de Brigerbad
a ouvert ses portes

BRIGERBAD sjc On sait que depuis
quelques années déjà le petit village
de Brigerbad , renommé pour ses bains
thermiques, bénéficie d'une animation
inaccoutumée, aussitôt la bonne saison
revenue. Il en est de même cette an-
née, puisque, depuis le 15 mai dernier ,
l'établissement est de nouveau ouvert
au public qui est heureusement surpris
de constater les nouvelles améliorations
qui ont été effectuées durant l'hiver
dernier et qui viennent s'ajouter à cel-
les déjà nombreuses qui ont été entre-
prises antérieurement. C'est ainsi que
si c'est pas centaines que se comptent
journellement les baigneurs qui fré-
quentent la piscifie, nombreuses sont
déjà les tentes qui ont été dressées,
par des Allemands surtout, sur l'im-
mense place de camping qui, avec l'ar-
rivée du beau temos, ne tardera cer-
tainement pas à afficher complet.

E X P L O S I O N
VIEGE. — Une grave explosion s'est
produite dimanche à la Lonza à
Viège, où un ouvrier était occupé
dans un silo. Cet ouvrier, M. Co-
simo Fulloni, italien , âgé de 45 ans,
a été grièvement brûlé et évacué
sur l'hôpital régional. II souffre de
brûlures au troisième degré au vi-
sage et sur tout le corps.

Renversée par une voiture
BRIGUE. — Dimanche, devant son
domicile, la fille de M. Eric Kronig,
directeur de la Banque de Brigue , a
été renversée par une VW portant
plaques valaisannes. Souffrant de con-
tusions diverses elle a été transportée
à l'hôpital.

Adjudication de travaux
BRIGUE. — Nous apprenons que les
travaux pour le barrage de Massa ont
été attribués à une firme italienne.

VOITURE EN FLAMMES
BRIGUE. — Deux jeunes maries cir-
culaient sur la route du Simplon, au-
dessus de Ried-Brigue, lorsque sou-
dain, un pneu éclata. La voiture sor-
tit de la route et prit feu. Le couple
put sortir du véhicule rapidement. Si
Monsieur sort indemne de l'aventure,
Madame souffre de côtes cassées et le
toutou qui les accompagnait s'est- frac-
turé la patte. Les pomniers de Ried-
Brig sont intervenus pour maîtriser
l'incendie de la voiture.

INHUMATIONS
SION. — Mardi 26 mai, à 11 heures,

cathédrale, ensevelissement de Mme
Vve Pierre-Augustin Bonvin, née
Adeline Lamon.

VOUVRY. — Mardi 26 mal, & 10 h. 30,
ensevelissement de M. Jules Gaillard.

CHALAIS. — Mercredi 27 mai, à 10
heures, ensevelissement de Mme
Laurence Antille, née Martin.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été données au décès de leur chère
maman, la famille de feu

Louise GEX
exprime sa gratitude a toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages de condoléance, leurs envois
de fleurs, leurs dons pour les messes,
l'ont entourée de leur affection.

Le comité de 1 Harmonie municipale
de Sion a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pierre-Augustin BONVIN
mère de son ancien président d'hon-
neur et membre honoraire, Monsieur
Roger Bonvin , conseiller fédéral.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur William
Prêtre-Zimmerli et famille
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de leur
sympathie, leurs messages et envois de
fleurs à l'occasion du décès de

E R I C
leur fils , frère, neveu et cousin

Lors du décès de notre cher père
Monsieur

Raphaël LAGGER
nous avons reçu de nombreux témoi-
gnages de sympathie. Nous demandons
à la divine Providence de récompenser
toutos les personnes qui, par leurs priè-
res et messes, ainsi que par leurs bon-
nes œuvres en faveur des missions sa-
lésiennes, se sont souvenues de notra
cher défunt.
Sion, mai 1964.

Les familles en deuC



Un hebdomadaire américain publie ce que révélera le rapport de
la commission d'enquête sur l'assassinat du président Kennedy :

La thèse américaine et rien de plus
NEW YORK • L'hebdomadaire «US
News and World Report » publie un
résumé de ce qu'il croit que révé-
lera le rapport de la commission
d'enquête sur l'assassinat du prési-
dent Kennedy à Dallas, le 22 novem-
bre 1963.
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BONN : MISSION COMMERCIALE EN CHINE
BONN. — Des informations de

source française laissant entendre
que Bonn aurait l'intention d'ouvrir
une mission commerciale en Chine,
le porte-parole du ministère des
affaires étrangères de la RFA a dit
lundi que la question n'était pas
encore tranchée. II s'agit d'abord de
savoir si un accord de commerce
va être signé ou si les milieux éco-
nomiques de la RFA vont conclure
un accord privé. En tout état de
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La plainte cambodgienne au Conseil de Sécurité

Une frontière a définir
NEW YORK. — Le Conseil de sécurité
a repris à 16 heures (heure française)
ses délibérations sur la plainte cam-
bodgienne contre le Vietnam du Sud
et les Etats-Unis.
• Le représentant du Vietnam du Sud ,
M. Vu Van Mau , propose au Conseil
de sécurité l'établissement d'une com-
mission d'experts, sous les auspices de
l'ONU, pour aider à délimiter la ligne
frontière entre la République du Viet-
nam et le Cambodge. La commission
serait composée d'experts agréés par
les deux gouvernements et établirait
une carte de la zone frontière accep-
table aux deux gouvernements.

Insistant pour la création d'un sys-
tème efficace de la zone frontière , le
représentant du Vietnam du Sud pro-
pose la formation de patrouilles mixtes
composées d'unités militaires vietna-
miennes et cambodgiennes, ou , si ie
Cambodge continue à s'y refuser , un
système international de contrôle sous
les auspices de l'ONU.

Le représentant de la France, M. Ro-
ger Seydoux, réitère la demande du
gouvernement français en faveur d'une
nouvelle conférence de Genève et es-
time que le Conseil de sécurité doit
« donner satisfaction au gouvernement

GRAVE ACCIDENT
SUR L'AUTOROUTE

Alors qu'ils circulaient sur l'auto-
route Genève-Lausanne en direction de
la capitale vaudoise, les deux skieurs
français Jules Melquiond et Jacques
Fourno ont été victimes d'un accident
peu avant Nyon. Pour une raison in-
connue, leur voiture, une Porsche, a fait
une embardée et s'est retournée. Les
deux skieurs ont été hosoitalisés à
Lausanne. Us souffrent d'une forte
commotion. On craint pour Jules Mel-
quiond, qui est né le 19 août 1941, une
fracture de la colonne cervicale. . Se-
lon la police de l'autoroute, l'accident
serait dû à un excès de vitesse.

Laos : pas de troupes des pays de l 'OTASE
WASHINGTON. — Bien que sérieuse,
la . situation actuelle au Laos ne re-
quiert pas, pour !e moment, l'envoi de
|lllllllllllllllllllllll!lll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

1 Présidence de l'Argentine 1

Kubitschek candidat
1 RIO DE JANEIRO * L'ancien I
| président J. Kubitschek a an- s
| nonce, lundi , au cours d'une in- s
| terview accordée au journal « O ||
| ftlcbo ». qu'il était décidé à se =
| présenter comme candidat à !a |§
| "résidence lors des élections de H| 1965. seuls la mort ou l'emploi j|
| de la force pourraient le faire g
| revenir sur sa décision. %
| M. Kubtischek a ainsi com- ^| mente des informations selon §
| 'rouelles le gouvernement avait S
I Vii. *ention de l'exclure du Sénat 1
| et de le priver de ses droits poli- =
| •iques. Il fait partie du parti 1
I social-démocratique, le plus M
| grand du pays. 

^
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La commission, présidée par M. Earl
Warren, président de la Cour Suprême
des Etats-Unis, doit, en principe, pu-
blier ses conclusions le mois prochain.

Voici , d'après « US News and World
Report », certaines des conclusions aux-
quelles serait arrivée la commission
Warren.

cause, il n'est pas question pour le
moment d'établir des relations di-
plomatiques avec Pékin.

Pour les observateurs, ces préci-
sions traduisent toutefois la volonté
du gouvernement Erhard d'assouplir
les raports avec les pays communis-
tes. Du côté chinois, d'ailleurs, on
manifeste aussi une tendance plus
conciliante à l'égard de Bonn, a-ix
dépens du gouvernement de Berlin-
Est.

cambodgien quand il exprime le désir
que le Conseil marque solennellement
qu'il déplore les incidents passés » et
« faire appel à ceux qui en portent
la responsabilité pour qu 'ils en évitent
la répétition ».

Procès Longpré: témoignages accablants
NAMUR . —• Au quatrième jour du pro-
cès de Marie-José Longpré, les témoi-
gnages des médecins légistes et psy-
chiatres ont été très accablants pour
la prévenue.

L'enfant pesait bien 4 kg 5 et me-
surait 69 centimètre,s — ce qui est net-

M. Brandt pour des négociations Bonn - Moscou :

L'EUROPE AU-DELA DE L'ELBE
HAMBOURG. — M. Willy Brandt,

bourgmestre de Berlin et président du
parti social-démocrate (SPD), s'est pro-
noncé en faveur de négociations direc-
tes entre Bonn et Moscou sur les re-
lations germano-soviétiques. M. Brandt
a ajouté que de telles conversations
devraient s'appuyer sur des rapports
« confiants » avec les alliés occidentaux

-fr LONDRES. — La princesse Mar-
garet et lord Snowdon ont décidé de
donner à leur fille née le 11 mai le
nom de Sarah Frances Elisabeth.

# NEW YORK. — Un pétrolier nor-
végien à quai à New-York a pris feu
lundi alors qu'il déchargeait du pétrole.
Trois hommes sont portés manquants.

troupes des pays membres de l'OTASE
en Thaïlande , a déclaré M. Konthi Sou-
phamongkhon, secrétaire général de
l'Organisation du traité de l'Asie du
Sud-Est après s'être entretenu avec le
président Lyndon Johnson.

Le secrétaire général de l'OTASE a
toutefois ajouté que, si le besoin d'un
envoi de troupes venait à se faire sen-
tir , il pourrait avoir lieu, comme ce fut
le cas en 1962, sur une base bilatérale ,
même si certains membres de l'Orga-
nisation n 'étaient pas partisans de cette
intervention.

M Konthi a rappelé en effet que lors
de la précédente crise laotienne, il y a
2 ans, les troupes américaines avaient
été envoyées en Thaïlande en vertu
d'un accord entre le secrétaire d'Etat
Dean Rusk et le ministre thaïlandais
des affaires étrangères, M. Thanat
Khoman , sans que les autres membres
de l'OTASE aient à approuver formel-
lement cette décision.

M. Konthi. qui effectue en ce mo-
ment sa première visite à Washington
depuis sa nomination au secrétariat gé-
néral de l'OTASE, a déclaré, après son
entretien d'une demi-heure environ
avec le président Johnson , qu 'il avait

O Toutes les preuves accumulées in-
diqueraient que Lee Harvey Oswald,
agissant seul et ne faisant partie d'au-
cune conspiration, aurait bien été l'as-
sassin du président Kennedy.
O H n'y aurait aucune preuve de com-
plot, soit de la « gauche », soit de la
« droite », dont Oswald aurait fait par-
tie. La théorie du complot , « à laquelle
la plus grande publicité a été donnée
à l'étranger », est sans fondement , dé-
clarerait la commission.
Q Jack Ruby, qui à tué Oswald, le 24
novembre, aurait agi de son propre
chef. Ruby n'aurait eu aucun rapnori
avec Oswald , pas plus qu'avec d'autres
personnes mentionnées comme compli-
ces dans u.n prétendu complot dans le-
quel Oswald aurait été impliqué.
O Oswald n'aurait été ni aidé ni en-
couragé par l'U.R.S.S., Cuba ou la Chine
communiste, les intégrationnistes ou
les ségrégationnistes, pas plus que par
des groupements de gauche ou de
droite.

Selon l'hebdomadaire américain, le
rapport de la commission démentirait
formellement les « rumenrs » suivantes
qui ont circulé depuis l'assassinat du
président Kennedy :
O H s'agirait d'un complot de la droite.
& Le gouvernement aurait fait pres-
sion sur la police de Dallas et suppri-
mé des preuves de complot.
Q Quatre coups de feu et non trois
auraient été tirés.
O Un coup de feu aurait été tiré sur
le président d'un pont de chemin de
fer situé face à la voiture présiden-
tielle.
0 Ruby tua Oswald pour le réduire
au silence.

O Quelqu'un à Dallas voulait empê-
cher Oswald de parler.

il a exprimé son scepticisme a l'égard
des « rencontres spectaculaires au som-
met ».

II a recommandé d'autre part de dé-
velopper l'activité dans les pa.*s d'Eu-
rope de l'Est, en rappelant que l'Eu-
rope ne s'arrête pas à l'Elbe. M. Brandt
a réclamé à nouveau des contacts en-
tre l'Allemagne fédérale et ces pays au
sujet des communications routières,
fluviales et du transport de l'énerg"*»,
ainsi que de certaines questions scien-
tifiques.

Le bourgmestre de Berlin s'est enfin
prononcé pour le rétablissement de la
liberté de circulation dans l'ancienne
capitale et dans toute l'Allemagne, il
a conseillé comme prochaine étape « un
meilleur accord que celui de décembre
dernier sur les laissez-passer ».

tement insuffisant pour un bebe de
17 mois — a affirmé le Dr Dehant, mé-
decin-légiste, qui a procédé à la pre-
mière autopsie du cadavre. Les analy-
ses permettent de conclure à une hv-
ponutrition manifeste. L'étude des pou-
mons de l'enfant a permis d'établir

passe en revue l ensemble des problè-
mes du sud-est asiatique qui consti-
tuent , a-t-il dit , la préoccupation com-
mune des Etats-Unis, de son pays la
Thaïlande , et de l'organisation régio-
nale.

Le secrétaire général de l'OTASE a
admis que la situation dans le sud-est
asiatique s'était détériorée au cours des
dernières semaines, mais que si l'Oc-
cident maintenait la position ferme
prise jusqu 'ici par le président John-
son, les choses . ne pourraient que s'a-
méliorer. .

Vers la réélection de M. Luebke à la présidence de la République
BONN. — La décision du groupe parlementa ire chré- f édérale de la CDU-CSU , mais on estime qu 'il s 'agira d unetion, a été prise hier à une majorité écrasante : sur les simple f ormalité.

actuel pérsident de la République f édérale, pour une réélec- L 'opposition sociale-démocrate, elle, n 'a pas encorelion , a été p rise hier à une majorrité écrasante : sur les déf ini son attitude à propos de l'élection présidenti elle241 députés que compte le groupe , 5 seulement ont voté et M. Franz Barsig, porte-parol e du SPD a annoncé queconlre et un seul s 'est abstenu. Aucun autre nom n'avait le « conseil » du mouvement se réunira le 6 juin pro -élé avancé. Cetle décision sera soumise à la commission ' chain pour arrêter sa position.

Conversations austro-italiennes sur le Tyrol

GENEVE s(c Les conversations austro-
italiennes sur le Tyrol du Sud se sont
achevées hier , à 18 h. GMT.

Le communiqué final des entretiens
Kreisky — Saragat a été publié hier
soir. Le texte annonce que la commis-
sion des experts , décidée par les entre-
tiens entre les deux ministres, com-
mencera ses travaux le 15 juin , pour
préparer la prochaine rencontre entre
les deux ministres.

Le communiqué précise que les con-

Blousons noirs et assassins
PARIS. — La défense de l'honneur des femmes et des jeunes filles est en
train de coûter plus cher qu'au temps de la chevalerie. Samedi soir, à
Champigny, petite ville de la banlieu parisienne, un garçon de dix-sept ans,
prenant parti pour sa sœur importunée au cinéma par deux jeunes voyous,
était tué par l'un d'eux d'un coup de couteau en plein cœur. Il y a deux ans,
à Lyon, des jeunes gens qui ve-
naient de passer le conseil de révi- jeunes filles. Le frère de l'une d'elles
sion s'attaquaient à un groupe de intervenait.

_. II était as,sommê d'un coup de bou-

avec une quasi certitude que Pierre
Longpré avait été précipité vivant dans
le fleuve et que la noyade, au moment
de la découverte du cadavre, remontait
à une huitaine de jours, ce qui corres-
pond à la chronologie de.s faits. '

L'accusée est restée impassible tout
au ' long de cette déposition . Elle n'a
pas sourcillé non plus quand le profes-
seur Paul Moureau , de l'université de
Liège, a déclaré qu 'une perte de poids
ne pouvait être imputée à l'alcalinité
des eaux de la Sambre, thèse avancée
par Mme Longpré elle-même.

Affirmation plus accablante encore :
selon le professeur Moureau et d'après
les minutieuses analyses de l'eau aux-
quelles il s'est livrés, c'est exactement
derrière le domicile des Longpré , au
lieu dit « La Grivelotte » que l'enfant
aurait été noyé.

Enfin un psychiatre, qui a examiné
Mme Longpré, est venu à la barre pour
certifier que celle-ci « aimait beau-
coup ses enfants » et que « loin d'être
déséquilibrée, elle était d'une intelli-
gence légèrement au-desus de la moyen-
ne ».

Les ambassadeurs arabes
au Département d'Etat

WASHINGTON 3|c Les ambassadeurs
à Washington de 12 pays arabes se sont
rendus, lundi , au Département d'Etat
pour exprimer au secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Dean Rusk, leur vive pré-
occupation en ce qui concerne la poli-
tique d'Israël et pour mettre en gard e
le chef de la diplomatie américaine
contre les tentatives d'Israël de se
livrer à des agressions au Moyen-
Orient.

L'espace aérien chinois
violé par un avion indien

PEKIN _|e Un avion indien a violé, le
24 mai , l'espace aérien chinois et a
survolé, pendant plus de 4 heures 20,
plusieurs villes thibétaines , annonce
l'agence Chine Nouvelle.

L'agence de presse chinoise précise
que l'appareil a pénétré dans l'espace
aérien chinois à 12 h. 05 (4 h. 05 GMT)
et a survolé Tsona. Tsetang, Lhassa ,
Tuil Engteh-Cing. Gvantse, Shigatse et
Lhatse, avant de disparaître vers le
sud.

versations se sont déroulées « dans une
atmosphère de franchise mutuelle et
dans la volonté d'aboutir à des résul-
tats positifs » . Enfin, on signale que
l'entretien a porté sur d' autres ques-
tions, discutées par les deux pays.

Notre photo : à gauche, la délégation
italienne, conduite par M. Saragat , 2e
place et, à droite , la délégation autri-
chienne, avec à sa tête M. Kreisky,
2e depuis la droite.

teille. Le crâne fracturé , il décédait
quelques jours plus tard. Un mois plus
tôt , à Par:',s, dans le célèbre et pittores-
que quartier de Saint-Germain-des-
Prés, une femme était insultée par un
groupe de noctambules. Le mari ré-
agissait. Il était tué à coups de cou-
teau dans le ventre. Il succombait
quelques heures plus tard. L'âge des
criminels : à Champigny, 17 ans ; à
Lyon, comme 'à Paris, 19 ans. Dans cha-
cun des cas aucun mobile au crime au-
tre que le goût morbide de la violen-
ce gratuite.

A Champigny, Jean-Paul Lepelley,
ajusteur, est au cinéma avec sa sœur
Francine et un groupe de camarades.
On y joue « Les tontons flingueurs »,
un amusant pastiche de film de gans-
ters. Derrière la bande de camarades ,
deux blousons noirs importunent la
jeune fille. On se retrouve à la sortie
pour s'expliquer. L'un des deux voyous
sort de sa poche un couteau à cran
d'arrêt. Quelques secondes plus tard ,
Jean-Paul s'écroule, frappé à mort. Son
assassin prend la fuite. On le recher-
che, c'est un jeune ouvrier portugais.

A Lyon, Jean-Claude Ravel , qui fut
tué le 28 mars 1962, avait 16 ans. Son
assassin, André Egea, conscrit en go-
guette, avec un groupe de camarades ,
avinés comme lui , lutinait les filles dans
un quartier populaire du Vieux-Lyon.
U voulut embrasser de force Josette
Ravel , une fillette de 13 ans. Son frère
s'interposa. C'est alors qu 'André Egea
lui écrasa sur le crâne une bouteille de
bière. Il fut arrêté quelques jours plus
tard. Il comparut le 17 avril dernier
devant la Cour d'assises et bénéficia
d'un verdict particulièrement indul-
gent : 5 ans de réclusion criminelle.
Compte tenu de la prison préventive ,
Egea sera libéré l'an prochain.

A Saint-Germain-des-Prés. le soir du
4 février 1962 , M. Albert Amaraggi , 44
ans, avec sa femme et deux autres cou-
ples amis, s'apprêtait à entrer dans un
restaurant lorsque les femmes furent
insultées par un groupe de quatre blou-
sons noirs. M. Amaraggi se fâcha. Des
coups furent échangés. Des poches des
blousons noirs les couteaux surgirent.
M. Amaraggi , atteint au bas-ventre de
onze coups de couteau , s'écroulait. Les
agresseurs disparaissaient dans la fou-
le — une foule qui était restée prudem-
ment passive. Ils étaient arrêtés une
semaine plus tard. Us comparaissaient
en décembre 1963 devant les Assises de
la Seine. L'assassin. Richard Sommer,
était condamné à 20 ans de réclusion
criminelle. Deux de ses complices à
12 et à 5 ans. Le dernier , considéré
comme comparse, à 5 ans de prison
avec sursis.


