
(de notre correspondant particulier Me M.-W. Sues)
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ILLE et canton sont dans la fièvre. Nous sommes à la veille des festi-
vités qui marqueront le 150e anniversaire de l'accession de Genève
à la Confédération. Le programme est abondant, varié, bien conçu.

C'est une véritable leçon d'histoire que pourront prendre les nombreux
et fraîchement naturalisés. L'histoire démontre que Genève a toujours su
assimiler ceux qui venaient à elle. Il est amusant de constater qu'il n'y a
souvent pas plus fervents conci-
toyens que ceux qui ne le sont que P.ar la Journée genevoise à l'Exposi-
•I_.nf.ia -.-- ~A-A~~ A:~~ x _-:_.. tion nationale.depuis une génération a peine.

Il est cependant réconfortant de re- ON SE TEND LA MAIN
lever que les descendants des ancien-
nes familles de la cité, ceux qui étaient
déjà bourgeois avant la Révolution de
1789, se sont manifestés avec un éton-
nant ensemble, en apposant plus de
11.000 signatures bénévoles au bas de
l'Adresse protestant contre le spectacle
commémoratif. Car nous n'aurons pas,
cette fois, comme en 1914, lors du cen-
tenaire, une immense halle ouverte sur
le Port-Noir, où débarquèrent Fribour-
geois et Soleurois... A ce propos, l'ar-
chiviste d'Etat adjoint , M. Louis Binz,
a publié une passionnante brochure of-
ficielle : « Genève et les Suisses », ri-
chement illustrée qui contient une
foule de renseignements inédits et qui
est d'une lecture extrêmement aisée.
Il faut retenir que ces festivités pren-
dront fin seulement le mardi 9 juin,
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POLITIQUE FEDERALE

A propos du «Mirage»
Donc, M.  Chaudet a parlé à la té-

lévision de Tailaire du « Mirage ».
Faut-il qu 'elle ait lail du bruit , pour
qu 'un conseiller f édéra l  recourût ,
non sans courage, d'ailleurs , à ce
moyen d'inf ormation directe , déjà f or t
en . usage dans d'autres pays. Une
bonne inlormation , dans cette aiiai-
re comme en d'autres domaines, eût
été nécessaire bien plus tôt. Les «af -
f aires» qui éclatent brusquement
donnent vraiment trop de prise à un
antimilitarisme toujours â Tallût. 11
est tout de même navrant de penser
qu 'à l'occasion des récentes élections
communales du canton de Neuchâ-
lel , par exemple, le parti  commu-
niste du Locle a gagné un siège sim-
plement en exploitant l 'af f a i r e  du
« Mira ae », qui n 'avait cependant pas
le moindre rapport avec la gestion
communale !

Néanmoins , si opportun que cela
puisse être de s 'adresser directement
au public en certains cas, et com-
me lia lait très justement remarquer
le directeur de la « Gazette de Lau-
satine » , il n'est pas admissible que
la télévision ait la priorité sur les
autres movcns d 'inf ormat ion ,  el aue
la presse en soit réduite à repro-
duire el commenter un dialoaue en-
tre un conseiller Iédéral et un pré-
sentateur de la télévision , pri vant
d' autres journa l is tes  de p oser d' au-
t res questions. Seide doit entrer en
Ha ne de comnte la conf érence de
nrcsse télévisée.

Si limité qu 'ait donc élé ce dialo-
aue. il a cenendant permis à M.
Chaudet de f a i r e  quelques déclara-
lions intéressantes. Il a notamment
lait valoir que les f ameux  crédits
nour l' avion « Mirooe » ne vj nl pas
seulement à cet aonareil,  mais con-
cernent tout un couinement de nos
bases d'aviation et de notre indus-
trie , qu 'ils sont qênérateurs d' un pro-
arès lechninue considérable nour no-
Ire pavs el aue les investissements
Ini ls  à cr 'te occasion pourront res-
servir à l' avenir.

U a souligné aussi que le svstcme
ries voles parlementaires crédit par
"redit est dépassé.  Il v n des domai-
nes où l 'on ne peut p lus fa i r e  des
•^révisions sûres. Il f audra i t , au dé-
but, une décision de princi pe (por-
tant pnr exemple sur l 'acquisition
d' un tvpe d' aonarc i l s ) . déf ini t ivement
assurée , et suivie de demandes de
crédits  au f u r  et à mesure des be-
soins. On éviterait ainsi la situation
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C'est un geste que nos voisins ont
beaucoup apprécié. Il est loin le temps
où les ressortissants de ces deux can-
tons se regardaient comme chiens et
chats. Il y a d'abord eu entente —
plus ou moins forcée par Berne, il est
vrai — dans le domaine de la radio et
de la télévision. La sagesse a prévalu.
Si seulement! Bâlois et Zurichois pou-
vaient en faire autant, le statut na-
tional de la société suisse de ces deux
moyens d'expression serait sous toit !
Pour line fois, les Romands ont donné
le bon exemple ! Puis il y a eu la po-
lice de l'autoroute. Imaginer qu'un
gendarme vaudois pourrait intervenir
sur le sol genevois, eût été une impos-
sibilité, il y a seulement encore dix
ans. Ce sera désormais le cas. Je ne

dans laquelle se trouvent les dé-
putés , pour qui des crédits supplé-
mentaires apparaissent comme une
carte f orcée, parce que leur ref us
compromettrait notre armement aé-
rien pour des années.

On a été heureux d' apprendre aus-
si que, selon les premières conclu-
sions de la commission d' experts , il
n 'y a eu dans l' aliaire qui nous oc-
cupe ni abus de pouvoir ni gas-
pillage. Toutelois M.  Chaudet devra
sans doute s'expliquer aux Chambres
sur un problème d' organisation admi-
nistrative. On a parlé d' « éparpille-
ment des resp onsabilités ». C'est tout
à lait plausible , quand on songe que
le Département militaire peut ache-
ter un terrain d' exercice à l 'insu

d'un gouvernement cantonal — ainsi
que cela s'est produit dans un can-
ton romand — sans que le chef du
Département en soit inf ormé. A .e
propos , on serait curieux de savoir,
par exemple , si la vente à l 'armée
d'un terrain aux Franches-Montaanes
(par le gouvernement bernois qui
s 'était enqaqé à n 'en rien f a i re}  s 'est
f a i t e  ou non à l'insu de M. Chaudet.

On a souvent reproché aux con-
seillers f édéraux  d'ancien style de
vouloir s 'occuper de tout eux-mê-
mes, et de se tuer à la tâche au lieu
de se décharger d'une partie des
tâches sur des subalternes compé-
tents, en gardant une vue générale
des af f a i r e s .  On serait donc mal ve-
nu de leur f a i re  aujourd 'hui le re-
p roche contraire. 11 f audrai t  toutef ois
trouver une f ormule  qui permette au
chef de dép artement, sans au'il s»
p erde dans les détails , de rester maî-
tre des problèmes imp ortants.,  de
ceux notamment nul intéressent de
près l'oninion publique.

L 'armée ne peut plus auj ourd 'hui ,
malheureusement, rester l' af f a i r e  de
tous, rester « p opulaire ». Les pro-
nrès fot idrovants de la technique en
lont de plus en p lus l'ananaae des
snécia l istes . I ls  abliaent aussi à ache-
ter une partie de notre armement à
l' otranaer. et , p récisément, les f our-
nisseurs élranaers sonl f o r t  avares de
renseignements tant nue l'achat n 'esl
nas déf in i t i vement  décidé (c 'est ce
qu> s'est p roduit avec le « Miraae »!.

Une réussite comme le f i l m  de
l' armée à l 'Fxnosit ion nationale, oui
omnoinne Ions les snectatenrs. montre
tout de même qu 'avec de la nsv-
choloaie . on nourra surmonter beau-
coup d'obstacles.

C. Bodinier

dis pas que certains d'entre nous n'ont
pas fait la grimace. Mais ils se sont in-
clinés sans « rouspéter ». Ensuite dans
un geste élégant,' les horlogers, joail-
liers, céramistes qui montent, on sep-
tembre, la fameuse exposition d'art
appliqué « Montres et bijoux », ont dé-
cidé de l'organiser, en 1964, dans le ca-
dre de l'Expo. Les Vaudois ont été sin-
cèrement touchés par cet apport presti-
gieux qui est un enrichissement consi-
dérable pour leur manifestation. Et
voilà qu'en grand apparat, tous dra-
peaux au vent , Musique rouge en tête,
avec la Compagnie de 1602 et les Vieux
Grenadiers en grande tenue, près de
2.000 participants se rendront de la
Rade aux Pierres-du-Niton jusqu'à
Ouchy pour célébrer la Suisse de de-
main. On peut penser que d'ici cent
ans il n'y aura plus qu'une seule ag-
glomération du Rhône, à la Venoge et
au Flon, tout le long des rivages du
Léman ! Montreux,» Vevey et La Tour-
de-Peilz n'pnt-ils pas donné l'exemple ?

Ce qui est plus touchant encore c'est
l'empressement des communes à mon-
ter leur propre fête, le» lendemain ou
la veille du jour fatidique. Des pro-
grammes alléchants ont été conçus et
la population rurale sera autant dans
l'allégresse qu? la citadine. Le « clou »
de la commémoration sera sans doute
le pique-nique du . ?i,rc des Eaux-Vi-
ves (puisse-t-il latte r-îbeau temps !) qui
réunira près de 8.000 citoyens avec
leur famille. La voilà bien la vérita-
ble manifestation populaire !

TRAIN-TRAIN QUOTIDIEN

Face à un civisme aussi réjouissant,
on s'étonnera un peu des résultats de la
dernière votation sur la loi concernant
la formation professionnelle, 12,64 p.
100 seulement du corps électoral s'est
rendu aux urnes ! Sur 70.845 électeurs
inscrits, 8.955 estampilles ont été dis-
tribuées. Il y a des choses qui intéres-
sent plus que d'autres !...

Le Salève tout proche a toujours été
considéré par les Genevois comme
« leur » montagne. Elle est à portée de
main ; elle est variée, offrant autant
de tranquilles et faciles promenades
que de courtes et très difficiles ascen-
sions de varappe. Ortl de jeunes et fu-
turs montagnards sont fascinés par
elle. Ces gamins sont des solitaires. Ils
aiment grimper seuls. En un mois, on
a malheureusement enregistré deux ac-
cidents dont un mortel. Tous les mi-
lieux en ont été très affectés.

En revanche, après la réouverture des
bains, c'est la ruée, surtout entre midi
et deux heures, à Genève-Plage au bas
de Cologny, soit sur la jetée des Pâquis.
On a totalement rénové ce second éta-
blissement. C'est désormais une attrac-
tion ; cela d'autant plus que l'eau y est
constamment courante, plus froide, et
que les amateurs peuvent aller se do-
rer sur les enrochements de la digue
qui conduit au phare.

Si les « hold-up » a sensation man-
quent , ces temps, au tableau de chas-
se de la police, en revanche, il n 'est
pas de journée sans que disparaisse ou
soit fracturée une auto en stationne-
ment. Dans le 90 p. 100 des cas le pro-
priétaire a omis de fermer à clef son
bien. Ce qui est amusant c'est qu 'un
de ces véhicules contenait , sur le siè-
ge arrière, un tableau de maître de
grande valeur. Le voleur s'est contenté
d'une balade, d'un accident et d'un
abandon de... machine, mais il n 'a pas
touché à la « vieille croûte » mal em-
paquetée mal ficelée qui ne l'a pas
même gêné dans ses ébats. Quel hom-
me merveilleux et rare !
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Fuyez les embouteillages et l'air Villeneuve dép. 7 h. 20 7 h. 30 8 h 55 9 h. 00 12 h 18 13 h 25
vicié de la route ! Jouissez de Montreux dép. 7 h. 30 7 h. 45 9 h. 15 9 h. 10 12 h 40 13 h 45l'air pur du lac et d'une heure T _ . „ _ » . „ . .- .
de détente avant et après une Lausanne-Ouchy arr. 8 h. 04 9 h. 10 10 h. 40 9 h. 40 14 h 05 15 h. 10
fournée harassante ! Lausanne Expo arr. 8 h. 00 9 h. 20 10 h. 55 9 h. 45 14 h. 18 15 h 23

î Dimanche seulement. A) Dès le 14.6.64. M) î puis tous les jours dès le 17.5.64 - Expr . Service rapide par
vedettes à ailes portantes. Tarif spécial P 579 L 1

GRAND CHOIX - BAS PRIX

Buffet 135 cm. Fr. 760.—. Ta-
ble 120 cm. Fr. 215.—. Chaise
Fr. 53.—. Banc d'angle 200x
130 cm Fr. 385.—.
TRISCONI MEUBLES
MONTHEY
Tél. 025 412 80, av. de FranceM A T I N

25 CENTIMES

t PANDIT JAWAHARLAL NEHRU

Fête-Dieu en Valais

Mercredi matin est mort à la Nouvelle-Delh i, le Pandit Jawaharlal Nehru ,
premier ministre de l 'Inde et ministre des allaires étrangères. Atteint l'an
dernier dans sa santé , M.  Nehru avait dû prendre un assez long repos qui
semblait l'avoir complètement remis. Une crise Ta terrassé 11 y a deux
jours -, elle a signilié la f in  de cet homme qui a lait l 'Inde moderne. (Voir
en page 3). '

Comme chaque année , la Fête-Dieu a été célébrée avec f erveur dans tout le canton.
Le temps grincheux , boudeur , n'a pas empêché la cérémonie de se dérouler avec
le iaste el la piété habituelles . Notre photo : la Fêle-Dieu à Sion (Voir en page locale)



Ce qu'i! en coûte
d'être trop bel homme

49. — Ce hobereau prussien , amant d'une tsarine et d'une
sœur de roi, eut l'habileté de se poser en martytr de la
tyrannie. Il se fit le champion « des idées nouvelles », com-
me on disait alors. D'une certaine façon , il contribua à l'é-
closion de la Révolution française, car ce fut  en France qu'il
remporta le plus de succès... Les mémoires furent admirable-
ment « lancées » par la .société secrète européenne dont
Trenck était un membre influent et écouté.

50. — Puis le roi Frédéric II mourut. L'ostracisme qui
exilait Trenck de la presse fut enfin levé. .11 revint à
Berlin, pour revoir celle qu'il^ avait tant aimée quarante
ans auparavant. Hélas, Amélie, la radieuse jeune fille était
devenue une horrible sorcière. Il eut devant ses yeux horrifiés
« une tête chauve et brartiante, aux yeux ternes et hagards ;
un; 'corps qui n'avait i!pjùs', ni 'forme- ni '' soutien,. ' . avec dës i
mains décharnées et» contrefaites ». I ' .• • ¦' • ¦' . ¦ ' ' ^

Au contraire , malgré son âge, Trenck restait bel51
homme. La princesse ne cache pas sontrouble en retrouvant
l'objet de son unique amour. Elle lui promit d'assurer à
jamais sa vie matérielle et celle de ses enfants. Hélas !
Brisée sans doute par l'émotion, Amélie de Hohenzollern
mourut quatre jours plus tard , sans avoir eu le temps de
formuler ses volontés testamentaires. L'immense fortune
de la princesse échappa à Trenck, tout comme celle du
colonel des pandours.

séjourné à Paris. Il y étai t  devenu l' ami de Benjamin Frank-
lin et du marquis de La Fayette. On lui avait proposé
de mettre son épée au service de Washington. Les pleurs
de son épouse le retinrent en Europe, ce qui fut , comme
on va le voir, un grand malheur pour lui... Il semble qu 'il
fut aussi l'ami du médecin-magnétiseur Mesmer, et peut-
être Gaaliostro.
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_}» ¦ IfJ. JLJ ÎTX A-J 11 M. \̂ r SOTTENS 6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations

!**r» T -ld TI., -1 .... ra nr. r , ,,.7.20 Propos du matin.  8.00 Le bulle-
S I E R R E  SAINT-MAURICE tin routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez

vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Symphonie.
Cinéma Rnxy — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84 10.15 Reprise de l'émission radioscolaire 10 45 Pièces

ses solistes. Voir au* annonces. pour pia_ 0 à  ̂ ma;ns gt & deux 
. 

n QQ
,_Ch_.̂ 8f ' Ptarmac^ d| senr.ce. _ Pharmacie Ber- Emissj on _.ensenVb]e> 12.00 Le rendez-VOUS de Vidy.
"après-midi 12'00 Miroir-flmh. 12.45 Informations. 12.55 Michel

Strogoff. 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35 So-
ire des visi- ». r» M T u e v Iistes romands- 13.55' Miroir-flash. 14.00 Une œuvre depres-midi de M U N T H t Y jeune sse de Jean Sibelius. 14.15 Reprise de l'émission
s.__ j  1_ ._ .. . radioscolaire. 14.45 Les grandes heures de la musir ue

Locanda. — Tony Tripody et ses solistes. Voir aux  annonces.
Bourg . — Orchestre André Buscha^Kr - Pharmacie de seruice
Hôvilal d'arrondissement . — Heures des trand tél 3 62 17

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

Clinique Sainte-Ciaire — Horaire des visi-

S O N Fédération Valaisanne des Producteur» de Lait

a •Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir aux an- -«*__>»_ -. _J _,

aux annonces.
Pharmacie de seruice

meyer, tél. 2 16 59.
Médecins de service. -

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

Cindmc Cors- — Tél. : 6 16 22. — Voir
aux annonces

Médecin de garde. — En cas d'urgence ev
en l'absence de votre médecin tra itant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tel
6 16 05
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-

suit, avenue de la Gare. tél. 6 11 37.
La pharmacie Lovey, place Centrale , est

fermée du 25 mai au 13 juin , pour cause
de vacances annuelles.
Bibliothèque. — Vendredi , fermée.
Petite Galerie. — Avenue du Simpion. —

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

C. S. F. A. — Vendredi à 20 h. 30, réunion
au Central , en vue d'une sortie le di-
manche 31 mai.

Votre médecin doit-il
tout vous dire ?

tes semaine et dimanche , l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à 'a clinique, soit à l'hôpital.

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

Château de Villa. — Exposition Pierre Ay-
mar

Chanson du Rhône. — Samedi, répétition
générale.

Tel 4 22 90 Voir aux annonces
— Tél r 4 22 60 — Voir aux

Plazza. —
Mnnthéolo

annonce?.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et iours lériés No 4 11 92
Pharmacie «ie seruice. — Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.

midi, soir
et matin:

nonces.
Cinéma Capitole.

annonces
Cinéma Arlequin.

Tél. : 2 20 45 Voir aux

. Tél : 2 32 42. Voir

— Pharmacie Fas

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 dn Chapi tre. — Exposition de
Gian Carlo Gualandra et Michel Sau-

-thier
Chœur mf.rte du Sacré-Cœur. — Répéti-

tion générale le vendredi 29. à 20 h. 30.
Le samedi 30. â 10 h. 30, messe de ma-
riage Favre-Jungo (messe de Samson).
Le dimanche 31, le Chœur chante la
messe.

Chœur mirrte de la cathédrale. — Diman-
che 31, le chœur ne chante pas la ârand-
messe. ".'..- »irr

Chanson: valaisanne — Vendredi 2», ' répé-
tition; à 20 h. 30 : concert, deï Lauçanne.

Conservatoire cantonal. — Samedi''-30 . à
l'Aula, première audition de- f in  ,dJannée
à 20 h. 15 très précises.

au bon lait
du Valais
Fédération Valaisanne des Producteurs de LaitM A R T I G N Y

OUI, dit un praticien éminent. NON,
répond un professeur de clinique très
en vue. Pourtant , leurs avis se rejoi-
gnent sur un point capital. Lisez « Sé-
lection » de juin. Vous vous devez
d'avoir, vous aussi , votre opinion sur
ce sujet. Achetez dès aujourd'hui votre
« Sélection » de ju in.

P 32-1 DE

101 Meurtre dans le poumon d acier \___>_*_
Ses cheveux noirs lui retombaient sur le front. Il chercha son

paquet de cigarettes, ne le trouva pas , et dans un brusque accès d?
rage, il lança de toutes ses forces contre le mur son verre qui se
pulvérisa.

— Ben quoi , dit-il d'une voix enrouée. Vous croyez que ça
va continuer longtemps encore ? J'en ai marre, moi...

— Vous allez me suivre au commissariat, d i t  W^^b?» < rès
calme.

— Et vous croyez ça ?
— C'est l'a logique même.
— Pas pour moi ! Je ne subirai pas un interrogatoire . J' ai ass^z

calme.
— Et vous croyez ça ?
— C'est l'a logique même.
— Pas pour moi ! Je ne subirai pas un interrogatoire . J'ai assaz

d'argent pour filer à l'étranger, avec de faux papiers .
— Vous n'en ferez rien !
— Et qui m'en empêcherait ?
— Moi !
— Vous ?
Rolf Schmidt recula de quelques pas. Ses yeux étaient devenus

menaçants. D'un geste sournois,'il tira son revolver de sa poche et
mit Wernberg en joue. j

Marina l'avait vu faire, elle se précipita en poussant un cri au
cou de son mari , comme pour le protéger. Wernberg ne s'attendait
pas à ce geste. Cet élan instinctif de sa femme le remplit de gra-
titude et de joie. Pourtant , il la repoussa doucement et tenta de
l'écarter.

— Laisse donc, Marina , il n osera pas.
— Vous me connaissez mal !
— Mieux que vous ne pensez. Je sais que vous êtes un lâche.
— C'est justement pourquoi je vous abattrai si vous ne me

laissez pas sortir d'ici. Je préfère ça à... Alors ?
Wernberg ne se laissa pas intimider par ces menaces. D'un

pas mesuré, il se dirigea vers l'homme qui titubait.
— Eric ! hurla Marina , folle de terreur.
Mais Wernberg avait  empoigné l' autre par le bras. Après une

courte lutte, il finit par avoir le dessus. Rolf se laissa désarmar
sans résistance.

Il recula de quelques pas. Son visage était devenu d'une
pâleur transparente, mais ses yeux exprimaient la haine. Il essaya

de chambre. 15.15 Compositeurs suisses. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 L'orches-
tre Raymond Lefèvre. 16.30 L'éventail. 17.15 Refrains
du jour et de toujours. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Les
éléments de la musique v'.vante. 18.05 As.oects du
jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Le rivage d'Eden, pièce. 20.30
Spécia l 20. 21.05" Faut-il tuer le mandarin ?, pièce.
21.50 La Méne.strandie. 22.10 Bien dire ! 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Actualités
du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

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

Michel Strogoff. 20.30 La ronde des communes gen-
voises. 22 30 Musique contemporaine. 23.15 Hymne
national . Fin.

BER0M*ÏNSTpR 7'00 Marche. Petit concert.  7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M.
Robbiani . 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musi-
cale. 14.00 Arrêt . 16.00 Journal  de 16 h. 16.10 Thé
dansant et chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00 Or-
chestre N. Impallomeni. 18.30 Musique du fi lm Lolita.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Intermède
musical. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Protagoniste la luna. 20.00 Expo 1964 . 20.15 Ensemble
H Zacharias 20.30 Un monde jam ais vu, radiodrame.
21.10 Les maîtres italiens du XVIIIe siècle. 22.00
Chronique littéraire. 22.30 Informations. 22.35 La ga-
lerie du jazz . 23.00 Fin.

TCI CUICinM 10.00 Journée cantonale de Bâle-
TfcLÊVIb lUN campagne n .oo Fin. 19.30 Vol 272.
20 00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30 Trente et
quarante, film. 21.45 Premier plan. 22.10 Soir-infor-
mation. 22.20 Téléjournal et carrefour. 22.50 Fin.

P/JQJflTF.^PM^RI 
6.15 In fo rma t ions .  6.20 Par 

monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission Dour les automobilistes. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Consei'.s pour les vovageurs.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Sur
le thème Black and White. 13.00 .Aiiourd'hui à l'Exoo.
13.10 Mélodies d' autrefois et d'auiourd'hui. 14.00
Fmission féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00
Septuor. 15.20 Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Conseils du médecin. 16.15 Di.soue»?
demandés pour les malades. 17.00 Concertos. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Music-hall. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Echos du Tour d'Italie.
19.30 Informations. 20.00 Deux suites. 20.30 Le libé-
ralisme dans les pays de l'Est , forum. 21.15 Prome-
nade musicale à» travers Buenos. Aires. 22.15 Informa-
tions: 22.20 Aujourd'hu i à l'Expo. 22.30 Chansons et
souvenirs. 23.00 Duo Cosy Corner. 23.15 Fin. .

— Ne vous donnez pas tant de mal , cher Maî l rp  r-ette arme
n 'est même , pas chargée.

— J'en possède une autre , d' ailleurs .
— Si vous faites un seul geste, je tire !
— Qu'à cela ne tienne !
Rolf hésita un court instant, puis il leva les bras. Il ne bougea

plus pendant quelques instants. Et brusquement , il s'effronda. Il
laissa retomber mollement les bras, pencha la tête en ayant . Il
venait de réaliser que la fuite n'était plus possible. Il était fa i t ,
comme un rat .

— Tant pis, marmonna-t-il. Vous avez gagné. Mon rôle est
terminé, la comédie est finie.

Il se passa une main sur le visage. Des gouttes de sueur per-
laient sur son front , ses yeux avaient un regard inquiétant.

— J'ai encore un dernier mot à dire, avant que le rideau ne
tombe. Je ne suis pas le vulgaire criminel que vous croyez , après
tout...

— Les juges en décideront , dit Wernberg d'une voix blanche.
— J'ai aimé Barbara Gordon. Je l'ai vraiment aimée.. Cela

peut vous sembler bizarre... mais c'est ainsi . Tout ce que j ai fait ..
je l'ai fait par amour pour elle ...

— Même le meurtre ?
— Même le meurtre ! — Il leva la main  d'un geste las. — Sa-

vez-vous qui était Alexandre Gordon ? Non. vous ne le savez pas.
Vous ne le croiriez même pas Mais moi , je le connaissais. C'était
une canaille. Un être sans scrupules, sans entrailles II s'est enri-
chi en escroquant les autres. Son argent ? Il l'a gagné en t raf iquant
grâce aux combines les plus ignobles. Il aurai t  marché sur des
cadavres. Des milliers de pauvres bougres ont été ruinés par lui,
il les a réduits à la misère. Cet homme n'avait pas le droit de
vivre.

— Tout ceci ne justifie pas un meurtre, dit Wernberg à voix
basse.

— Sans doute, mais cela l' explique . Et ce qu 'il a fa i t  de sa
femme ? La cruauté avec laquel le  il l' a humi l iée  torturée, profanée ,
vous en a-t-elle jamais rien révélé ? — TI f i t  un neti t  geste résigné

(A «tulvre )
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FULLY
A vendre à Rodoz

vigne
de 829 m2.

S'adresser à Ben-
der Héribert Les
Glariers, Marti-
gny.

A vendre

tables et
chaises

de ^afé, en bon
état.

S'adresser au tél.
(026) 6 82 30.

VW
révisée, radio.
Belle occasion à
enlever. 1.500 fr.,
faute d'emploi.
Rogeat, villa les
3 Mousquetaires,
Epinassey, p r è s
Saint-Maurice.

P 8484 S

Cherchons

cuisinière
pour foyer de jeu-
nes gens, région
Genève.
Personne stable
ayant bonnes ré-
férences souhai-
tée. Bon salaire,
nourriture et lo-
gement si néces-
saire.
Ecrire sous chif-
fre H 61394-18, à
Publicitas, Genè-
ve.

P 61394 X

A louer à Saxon
pour le ler juil-
let et ler septem-
bre,

appartements
de 2 1/2 pièces,
tout confort, bal-
con, place de jeux
pour enfants.
Tél. : (027) 2 45 43
et (026) 6 21 73.

P 8400 S

VERBIER
Cherchons pour le
15 juin ou à con-
venir,

bouchers-
charcutiers
VENDEUSE

qualifiée.
nourris logés. Vie
de famille. Gros
salaire.
Boucherie-charcu-
terie C. Moret-
Mincia , Verbier.
Tél. : (026) 7 14 46

P 8377 S

On cherche

sommelière
Congé le diman-
che. Débutante ac-
ceptée.
Tél. : (027) 4 14 78

P 8382 S

A échanger
chalet

de vacances, tout
confort , 3 pièces
+ garage. Jolie
situation,
contre
600 à 800 m2

de terrain
bien exposé, à
Sion, avec accès.
Ecrire sous chif-
fre P 8434 à Pu-
blicitas, Sion.

P 8434 S

Serveuse
2 services, cher-
chée par restau-
rant de Genève,
nourrie, logée, en-
trée de suite.
Tél. (022) 36 91 50
Restaur. du Pont
de Sierne. Genève

P 126207 X

On cherch e un

chauffeur
pour remorque à
4 roues.
S'adr. à Giroud.
transports, Marti-
gny.
Tél. (026) 6 12 76.

P 65601 S

Café de Martigny
cherche une

sommelière
nourrie, logée,
congés réguliers.
Tél. (026) 6 12 21.

P 8423 S

On cherche

sommelière
Bon gain assuré.
Entrée de suite
ou à convenir.

Café du Village
suisse, Aigle.
Tél. : (025) 2 21 09

\
A vendre

baignoire
d'occasion.
168 cm., fr. 50.—.

Tél.: (021) 32 27 09

On cherche débu-
tante

sommelière
S'adresser
au Café du Che-
min de Fer, à
Vernayaz.
Tél. : (026) 6 58 53

P 8508 S

Pour ZERMATT
on cherche deux
gentilles
jeunes filles

sœurs ou amies,
pour aider dans
deux petits ména-
ges soignés. Der-
nier confortt.
(Deux apparte-
ments dans la
même maison).
Salaire Fr. 300.—
par mois. Entrée
tout de suite ou
à convenir.
Tél. : (027) 2 25 27

P 8502 S

Cherche emploi
comme

chauffeur
de jeep, région
Entremont-Marti-
gny, avec ou sans
véhicule.
Ecrire sous chif-
fre P 8493 à Pu-
blicitas, Sion.

P 84993 S

A vendre

10 tonnes
de paille

ainsi qu 'un bon
bon chien

berger.

S'adresser ch e z
Rinaldi Denis, à
Vouvry, VS.

P 8440 S

Boulanger
capable pour le
four, de suite ou
à convenir.
Bon salaire.
Chambre à dispo-
sition.
Faire offres : bou-
langerie-pâtisserie
J. Fellmann, Chê-
nes-Bougeries 19,
Genève.

P 126.543 X

Sommelière
est demandée de
suite ou à conve-
nir , dans bon ca-
fé restaurant, pla-
:<? à l'année.
"Jffres à Pnuchon-
Luy, café des
Sports, Morgins.
Tel (025) 4 31 42

Café-restaurant à
MARTIGNY
demande

serveuses
service par rota-
tion.

Tél. : (026) 6 11 04
P 65599 S

Je cherche une

sommelière
iébutante accep-
tée. Gain assuré.
S'adresser au
Café de la Place,
à Saxon.
tél. (026) 6 24 56.

P 2808 S

On demande

1 ouvrier
ferblantier

1 apprenti
ferblantier

Entrée de suite ou
à convenir.
Salaire zone I.
S'adr. à Pierre
Gippa , r. du Rhô-
ne, Aigle.
Tél. (02.5) 2 28 95.

MD 1003 L

LA MORT DU DERNIER GEANT DE LA
aB"9H»BB»B'iH__________M__H______K_B___|_________HlH

LUTTE POUR L'INDÉPENDANCE DE LTNDE
J

AWAHARLAL NEHRU était le dernier géant de la lutte pour l'indépen-
dance de l'Inde. Avec lui disparaît cette génération qui fut proche de
Gandhi. En quinze ans, l'Inde a perdu Gandhi, le Sardar Patel, Nehru,

c'est-à-dire ceux qui firent l'Inde telle qu'elle est aujourd'hui. Gandhi fut
l'initiateur et le sage, celui qui devint le « père de la nation ». Patel fut
l'architecte qui réalisa une œuvre plus considérable que celle de Bismarck
ou de Cavour en réussissant à uni-
fier en moins de trois mois les six
cents Etats princiers et à faire de
l'Inde un pays uni qui allait pouvoir
vivre et se développer.

Nehru fut le grand politicien qui
réussit à faire de llnde une puissance
internationale, alors qu'elle manque de
ressources industrielles et militaires. Il
réussit aussi à moderniser ce pays et à
l'engager dans la voie du développe-
ment qui peut lui permettre d'être une
puissante nation moderne, n a surtout
été celui qui s'est penché sur le sort
des humbles, il a voulu élever leur ni-
veau de vie et les faire sortir de la
misère et de l'ignorance. Il a été le
« chéri » du peuple indien dont il au-
rait pu être aisément le dictateur in-
contesté. Tous, ses adversaires politi-
ques compris, l'aimaient et avaient pour
lui une indulgence et une tendresse que
ne connut aucun autre grand de ce
monde. C'est que chacun savait que
malgré ses défauts, ses fautes, ses er-
reurs, il avait de l'Inde et de ce qu 'elle
pouvait et devait être une vaste et
juste vision.

RENCONtRE AVEC GANDHI

Jawaharlal Nehru est né en 1889 à
Allahabad d'une famille tirés riche et
de vieille noblesse. Son père, Motilal
Nehru, avocat et juriste célèbre, l'en-
voie terminer ses études dans les plus
grandes universités britanniques, Har-
row, Cambridge; puis dans une faculté
de droit renommée.

De retour aux Indes en 1912, il voya-
gea à travers ces immenses contrées.
Frappé des conditions de vie incroya-
blement arriérées et misérables de la
grande majorité de ses compatriotes, il
décida de consacrer sa vie à , tirer l'Inde
de cet éta t de stagnation et à l'élever
au niveau de la civilisation moderne. La
rencontre de Gandhi acheva de déter-
miner sa vocation et. désormais, Nehru
mettra sa fortune, ses talents d'orateur
et d'homrne politique, sa culture et son
éducation d'aristocrate, au service-d'un
socialisme éclairé et adapté aux besoins
de l'Inde.

Dès 1920, fl se joignit à Gandhi dans
la campagne de « désobéissance civile »
et ne tarda pas de oe fait , à prendre
le chemin des prisons britanniques. De
1922 à 1936, Jawaharlal Nehru sera em-
prisonné sept fois pour de très longues
périodes.

REGARDS VERS L'AVENIR

Son opposition à l'entrée en guerre
de l'Inde aux côtés de l'Angleterre lui
valut à nouveau un mois de prison à
la fin de 1940. Membre du comité exé-
cutif du Congrès national hindou — il
en fut le président à trois reprises — il
contribua puissamment à en faire un
organisme efficace. Dédaignant les fa-

M. Nehru accueillant M.  Khrouchtchev

Parking gratuit
LU rpour tous
les conducteurs d

Volvo
au Garage de la Prairie ^Chemin de la Prairie3, Lausanne/Malley \s

cilités de la démagogie, mais doué d'une
puissance d'organisation et d'une éner-
gie extraordinaires, il devint peu à peu
le collaborateur indispensable de Gan-
dhi. Le 15 janvier 1942, celui-ci le dési-
gnait d'ailleurs comme son successeur.
Toutefois , les idées de Nehru ont tou-
jours différées de celles de Gandhi, res-
té en grande partie attaché aux coutu-
mes du passé. Nehru lui ne regarde que
vers l'avenir.

Arrêté une fois de plus en août 1942
avec les membres du comité du travail
du Congrès, il resta en prison jusqu'en
juin 1945.

Membre du gouvernement provisoire
en septembre 1946, il devient premier
ministre de l'Inde et ministre des Af-
faires étrangères en août 1947, postes
qu'il a conservés jusqu 'à sa mort.

UN GRAND SEIGNEUR

Toute sa vie il aura pu tout se per-
mettre — même son irréligion et son
athéisme — cçr un barhmine du Ca-
chemire ne peut se tromper et tous
les autres lui doivent respect et révé-
rence. Son père était extrêmement ri-
che, mais n'était point un parvenu.
C'était un grand seigneur comme ceux
de la grande époque. Il jou a un rôle
politique éminent dans la vie de l'Inde
et voulut dispenser à son fils tout ce
que la vie pouvait offrir de précieux.
Dans cette atmosphère de grandeur et
de dignité, de noblesse, de patriotisme,
de goût, de civilisation, Jawaharlal (Ja-
wahar signifie joyau), fut entouré de
tous les soins qu 'un Hindou orthodoxe
réserve à son fils aîné.

LE SOCIALISME DE NEHRU

L'enfant fut envoyé dans les : plus
aristocratiques écoles anglaises à Har-
row, puis à Cambridge. Il y apprit ce
qu'était la grandeur de l'empire, mais
attiré par les idées nouvelles, il devint
socialiste, c'est-à-'diire Fabien. U le de-
meura jusqu 'à sa mort. Laski fut son
maître dans ce sens qu 'il fut celui qui
influença profondément son esprit , c'est
un tel socialisime qu'il introduisit en
Inde. '

Patriote ardent, de tempérament vif
et même coléreux, Nehru s'était lancé
à corps perdu dans la lutte, pour l'in-
dépendance et il connut neuf fois la
prison. Ces périodes de détention, rela-
tivement douces, lui furent salutaires.
Elles lui permirent de mûrir ses pen-
sées et d'écrire ses livres. Les Anglais
traitaient, humainement les prisonniers,
et l'on pourrait dire sans paradoxe que
dans la lutte pour l'indépendance, la
non-violence fut du côté des Britanni-
ques. Ainsi alors qu'il étai t en prison,
sa femme était très malade dans un
sanatorium, en Suisse. On lui permit
de s'y rendre. Il put ainsi lui fermer
les yeux et ramener ses cendres.

LES REACTIONS APRES LA MORT DE M. NEHRU

La mort de Nehru est un événe-
ment d'une portée mondiale : d'im»
médiates réactions en témoignent,
alors que la nouvelle vient de s'en
répandre.

A Londres, avant midi, les jour-
naux du soir avaient déjà donné en
manchette la subite aggravation de
l'état de santé de M. Nehru, laissant
prévoir le pire. A Moscou, comme ce
fut le cas après l'assassinat du pré-
sident Kennedy, c'est M. Nikita
Khrouchtchev lui-même qui a si-
gné le premier le registre des con-
doléances ouvert à l'ambassade de
l'Inde.

A Ceylan, le gouvernement a im-
médiatement proclamé une journée
de deuil national.

A Genève, à la conférence mon-
diale du commerce, une minute de
silence a été observée, dès l'ouver-
ture de la séance, ce matin.

A Bonn, les milieux gouverne-
mentaux ont exprimé tout de suite
leur émotion, rappelant les bonnes
relations que l'Allemagne fédérale
entretient avec l'Inde de Jawahar-
lal Nehru. Le même sentiment se
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Voici M.  Nehru accueillant la princesse Margrethe de Danemark, héritière du trône
de ce pays , à la Nouvelle-Dehli.

SEUL

Sa personnalité apparaît comme des
plus attachantes et des plus difficiles,
parce que extrêmement complexe. Si
son nom signifie « joyau », ce 'joyau
avait autant de facettes qu'un diamant.
Aimé de tous comme un héros, il
n 'avait pas d'amis. Nehru fut toujours
l'homme seul. Jaloux du pouvoir et de
la popularité, il ne toléra jamais aucun
« dauphin » et n'en forma aucun.

Son cardinal — à vrai dire une ma-
nière de génie — était de retomber
en toute occasion, finalement, sur ses
pieds. Dans le domaine intérieur, com-
me dans l'action internationale, il com-
mit, au départ, beaucoup d'erreurs de
jugement. Mais par une série de mo-
difications légères, il arrivait à se tirer
de tout. Et sur le moment, il était tou-
jours sincère. On l'a souvent traité
d'hypocrite. En fait , pour ceux qui le
connaissaient bien, il avait une série
de sincérités successdves.

LAS ET TRISTE

Au terme de sa vie, Nehru était las
et triste. En dépit de ses affirmations,
il avait mauvaise conscience à propos
de Goa. H sait que cette action était
un coup sérieux porté à la politique de
non violence qu 'il avait pratiquée et
conseillée à tous. Il savait que, de ce
fait , sa voix aurait moins de poids que
précédemment dans les conseils inter-
nationaux. Il voyait son parti, qui avait
maintenu l'Inde, en proie à de sérieu-
ses rivalités intestines qui menaçaient
jusqu'à son existence. Surtout, il voyait
que l'unité nationale était désormais
fragile. Il voyait le fanatisme religieux
continuer de sévir, les querelles lin-
guistiques mettre l'unité national en pé-
ril. Il savait surtout que tant qu 'i] se-
rait là l'Ind e « tiendrait ». Mais après ?
Au cours des deux ou trois dernières
années, de la dernière année surtout,
il avait beaucoup vieilli, et ce vieillisse-
ment fut soudain et rapide. En peu de
temps, il avait vu disparaître un à un
les rares amis politiques en qui il avait
confiance, Rafi Ahmed Kidwai , Maula-
na Azad. le pandit Pan. Et chaque fois ,
il se retrouvait un peu plus seul. U
vécut seul, il mouru t seul , comme :e
géant qu'il était parmi des pvgmées.

L'HISTOIRE JUGERA

LTristoire. avec son recul , portera
seul un jugement défini t i f  et lui assi-
gnera la place qu 'il mérite dans l'his-
toire de lînde et dans celle du monde.
Ce que l'on peut dire actuellement c'est

manifeste au Danemark.
« La disparition de M. Nehru est

une perte grave pour mon pays et
pour toutes les autres nations », dé-
clare le ministre des affiures étran-
gères d'Italie, M. Giuseppe Saragat.

« Le monde a perdu un des prin-
cipaux bâtisseurs de la paix », dit
l'ancien premier ministre finlan-
dais Sukselainen.

« H représentait une force puis-
sante pour la paix, nos pensées se
tournent vers le peuple indien »,
déclare à Londres le président du
Parti travailliste. « Cest pour nous
comme l'effondrement de l'Hima-
laya », proclame le haut commis-
saire de l'Inde dans la capitale bri-
tannique. Un porte parole de la dé-
légation indienne à Londres a
annnoncé qu'un deuiv.l d'une se-
maine allait être observé dans les
missions diplomatiques indiennes à
l'étranger.

Emotion aussi, en Afrique du Sud,
où vivent 500 000 Indiens. Des céré-
monies religieuses vont être célé-
brées à la mémoire de Nehru.

qu'il a rempli quinze ans d'histoire et
que, pendant cette période, ¦ l'histoire de
l'Inde se confond avec celle de Nehru.
Période cruciale au lendemain de l'in-
dépendance. C'est lui qui permit à son
pays de prendre un grand départ. H l'a
gouverné selon ses lumières, malgré ses
défauts et ses erreurs avec amour, car
il avait de ce pays une conception haute
et noble. Il a fait l'Inde moderne. Au-
jourd'hui des millions d'êtres pleurent
avec une douleur non feinte cet hom-
me qui, dans quelques heures, ne sera
plus qu 'une poignée de cendres cou-
lant au fil de l'eau d'une rivière sa-
crée.

Gouvernement intérimaire
en Inde

Le successeur de M. Nehru , M. Gul-
zari Lai Nanda , jusqu 'à présent minis-
tre de l'Intérieur, n 'a été désigné pre-
mier ministre qu 'à titre intérimaire, a
souligné aujourd'hui un porte-parole
officiel indien.

Le Parti du congrès, qui détient la
majorité au Parl ement élira un nou-
veau premier ministre en titre dans les
jours qui viennent. Celui-ci formera à
son tour le cabinet.

Cependant , conform ément à la Cons-
titution , le cabinet qui avait  été pré-
sidé par M. Nehru a cessé d'exister dès
l'instant où il est mort. La désignation
de M. Nanda comme premier ministre
ad intérim entraîne ^nnc celle de ses
ministres, égalemo" ' * ,: v-e in » -' 'rpaire.
Ces derr' prs pr " ' - ¦ • •• ' 'lès ce
soir sans doute.

M. Ge ' ' i a ' \ianda, min i, .! de l 'in -
térieur, a élc mé ¦» • nier minis t re

ad intérim.
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*4 •IlSuperlux, capacité 135
litres, Fr. 498.-. Con-
trôlé par la ASE et ap-
prouvé par l'IRM.
5 ana da garantie pour
l'agrégat compraaseur.
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Pw automates est sensationnel.

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

 ̂
Sfajj contient tous

jjj^ les éléments nécessaires

^  ̂ au prélavage et au lavage.

*
Skip mousse peu .,
pour laver mieux '

Non, même le nouveau Electrolux Superlux n en pos-
sède qu'une. Mais cette porte est construite selon vos
exigences, car vous pouvez l'aménager à volonté.

M millions da clients dana la monda entier ont fait

Lea nouveaux modèles Electrolux possèdent
tous les avantages de réfrigérateurs modernes.
Compartiment de congélation sur toute la lar-
geur de l'armoire, dégivrage automatique,
éclairage, réglage automatique de la tempéra-
ture, fermeture à ruban magnétique. Toujours
une bonne vue d'ensemble à l'intérieur grâce
k une plaque transparente, un tiroir à légumes
et des grilles coulissantes sur roulettes.
Espace pour le pot à lait

?J Electrolux
Auprès du fournisseur spécialisé ou ""7 Veuillez m'adresser votre prosoectus

Electrolux SA, Zurich 9/48 Mê ê̂I ÎLS

Badtnerstrasse 587 [ J  
Téléphone 051/ 5222 M v/

Succursales à Bile, Berne, Genève, Çf\
Laussnne, Lugano, Lucerne, St-Gall UJ 

confiance à Electrolux.

Choisissez parmi 18 mo-
dèles celui qui vous
convient. Les réfrigéra-
teurs Electrolux d'un
prix avantageux produi-
sent une réfrigération
Idéale et constante, sûre
et confortable même
sous n'importe quoi cli-
mat tropique.



CYCLISME : LE GRAND-PRIX SUISSE DE LA ROUTE lre ETAPE : GENEVE - BULLE 197 KM

Rudolf Hauser, dominante figure de la eourse
Francis Blanc redoutable finisseur
Cette première épreuve dénommée

« Le Grand Prix suisse de la route »
anciennement le Genève-Evolène a pris
son départ hier dans la cité de Calvin.

Organisée par le Cyclophile sédunois
en collaboration avec le vélo-club fran-
çais, cette première étape, qui mena
les coureurs de Genève à Bulle fut
très dure et trop longue , selon les avis
recueillis à l'arrivée. Aussi, dès le
premier jo ur parmi les septante-un
partants, les favoris à la victoire fi-
nale se classent pï>rmi les vingt pre-
miers, dont Kurt Baumgartner , vain-

JLes deux premiers Hauser et Blanc Sont leur tour d'honneur

queur dc l'an dernier. Il semble donc
que cette épreuve ait pris un très bon
départ , malgré la très longue distance
qui séparait les deux villes de la pre-
mière étape. Mais voyons comment la
course s'est déroulée.

RYTHME RAPIDE DES LES PRE-
MIERS KM

C'est à la rue des Rois que le dé-
part fut donné, jusqu'à la hauteur du
BIT. A ce moment, la caravane fut
lâchée, et le « train » imposé par les
Dennlcr, Rezzonico, Minder et Kropt
est très rapide. Chacun veut lancer sa
petite échappée, mais aucune réussira.
Toutefois, près dc Begnins, quatre hom-
mes ont faussé compagnie au gros de
la troupe, il s'agit de Hauser, Lorenzi,
Duhach et Biolley. Dans la côte de
St-Georges, où est jugé le prix dc la
montagne, Dubach passe en tête. Mais
lc peloton ne reste pas sans réaction,

ARRIV EE

4 50 . Dans la descente sur Corbieres
ct Bulle, un orage, mêlé de grêle,
s'abat sur la caravane. Ce coup du sort
a permis un rapprochement sensible de
Blanc sur Hauser; Matthey n'ayant
pas pu tenir le rythme, il est rejoint
par les poursuivants peu avant l'ar-
rivée. Mais la distance n'est plus assez
grande pour que le Genevois rejoign e
Hauser. qui franchit la ligne d'arrivée
avec 16" d'avance. C'est donc une bril-
lante victoire du Thurgovien, mais on
relève avec plaisir l'extraordinaire re-
tour en force en fin de parcours du
Genevois Francis R'anc. Relevons en-
core le mérite du Bâlois Rey, animateur
No 1, mais il ressentit la fatigue du
début et termina avec plus de vingt
minutes de retard.

"Voici le classement de la première
étape :
1. Rudolf Hauser (Arbon) les 201 km
en 5 h. 07"01" (moyenne 39 km 226)
2. Francis Blan c (Genève) à 16"
3: Willy Spuhler (Leibstadt) à 2'14"
4. Louis Sache (Fr) à 2'59"
5. Hans Lùthi (Zurich) ; 6. Karl Brand
(Altorf) ; 7. Klaus *Herger (Bruttisellen)
8. Manfred Haeberli (Winterthour) ; 9.
Peter Kroof (Thoune) ; 10. Kurt Baum-
gartner (S-'.erre) ; 11. Jean-Claude Por-
tier (Fr) ; 12. Daniel Biolley (Fribourg) ;
13. Jean-Claude Maggi (Genève) ; 14.
Pierre Ma+hey (Genève) même temns;
15. Willy Henzi (Steffisbourg) à 3'12"
16. Piero Lovisa (Berne) ; 17. Fredy
Dubach (Berne) même temps ;
18. Michel Vaucher (Lausanne) à 3'20"
19. B.enzo Mariotti (Renens) à 6'41"
20. Henri Regamey (Lausanne) à 7'18"
21. Celestino Arigelucci (Berne) à 10'?6"
22. Oscar Richner (Aristau) à 11'58"
23. Antonio Maeïn . (Lugano) à 12'34"
24. Peter Goeldi (Ruggell) à 16'59'!

25. Alain Linder (Genève à 17'44"

GRAND PRIX DE- LA MONTAGNE

1. Erédv Dubapk^gp^ i- '5 points
2. Rudolf HaU_eS~' 4 points
3. Daniel BioLlëyK 3 points
4. Francis Blanc <\ 2 points
5. Peter Kropf 1 point

____g

Rudoll Hauser endosse le p remier maillot jaune

Francis Blanc étourdissant iranchit la ligne d'arrivée

et dans la descente, on assiste à un
regroupement général. A LTsle, le pelo-
ton s'est une nouvelle fois fractionné.
On note à Moiry, trois hommes, soit
Dennler, Rey et Hauser, suivis de
Crisinel et Brand à 20" et du peloton
à 40". L'échappée du trio de tête allait-
elle être la bonne ? Les hommes se
relayent bien, mais on sent nettement
que le représentant de Cynar, soit le
Thurgovien Hauser, est le plus à son
aise. On effectue un nouveau point £3
à Bofflens, où les positions sont in-
changées, et les écarts augmentent. On

note le peloton à 2'25" des trois fuyards
A Moudon , le petit groupe de tête
éclate, Dennler s'est fait lâcher et H
compte l'15" de retard sur Hauser et
Rey, tandis que Crisinel est noté à
3'15" et le peloton à 4.15". Peu après;
le Bâlois paie ses efforjts et 'râfrogpnjfe;
Hauser reste seul en tête. . C'est ainsi
qu'il conduira sa course solitaire, en
augmentant régulièrement son avance.
Cependant, en arrière, ça bouge ! La
fameuse côte de Prévenloup crée de
nouvelles situations, tous les échappés
sont réabsorbés par le peloton, sauf
Hauser. La descente en direction du
barrage de Rossens. est meurtrière pour
de nombreux favoris car les échappées
sont facilement annihilées, sauf une.

C'est ainsi que Francis Blanc et Pier-
re Mathey tentent leur chance. Après
avoir traversé le barra cre, les positions
sont les suivantes : Hauser, suivi de
Blanc et Matthey à 3'45", le peloton à

Deux indépendants aux premières places !
Quelle étape ! 197 km d un parco urs

vallonné et sinueux où Ton recher-
chait vainement 20 km de plat.  Et pour
f inir, une pluie battante qui se trans-
lorma même en grêle à certain moment.
Celait un début trop dur pour des ama-
teurs entamant un périple de quatre
jours hérissés de diliicultés dont les
plus grandes restent ù Iaire.

R. HAUSER, COUREUR COMPLET

11 lallait être en excellente condition
et avoir pleinement conscience de ses
possibilités pour réaliser l' exploit de R.
Hauser. C'est à Thierrens au km 125
que le f u t u r  vainqueur lâchait son com-
pagnon d'échappée ; ils étaient trois de-
puis Moiry (km81) mais avaient perdu
Dennler. Il restait ainsi 72 km de course
et ça pouvait paraître téméraire de par-
tir seul si loin du but. Mais Hauseï
avait , à ce moment-là , 4' d' avance et
avec cet atout , il paya l'audace. Cela
lui réussit parf ai tement  el il laissa aux
suiveurs une prof onde  impression. A
l' aise dans les côtes, qu 'il montait as-
sis , f onçant  des les descentes avec un
gros braquet (il dépassait parf o is  les
80 km/h. dans les bouts droits I) ,  TArgo-
vien esl aussi un puissant rouleur. Cou-
reur complet , en bonne condition , il jus-
tilia le titre de f avori  et devrait conti-
nuer à jouer un rôle en vue ces pro-
chains jours.

LE FINISH DE BLANC

Le peloton tarda à réagir. Il y  eut
d'abord l'essai de Crisinel accompagné
de Brand mais qui échoua sur une
crevaison du coéquipier de K. Baum-
gartner. Il f a l l u t  attendre la côte de
Donneloye-Prahins entre Yverdon et
Moudon pour voir éclater le peloton
mais la sélection se f i t  dans les des-
centes sur des routes rendues g lissantes
par la pluie. Certains comme K. Baum-
gartner , toujours bien placé jusque-là
el encore en compagnie de Blanc el
Spuhler , n 'osèrent prendre de trop grands
risques. D 'autres tentèrent le tout pour
le tout et réussirent à se détacher.
Parmi eux, Blanc et Mathey ; au barra-
ge de Rossens à 29 km de l'arrivée,
Blanc avait réduit son retard à 3 '45"
alors que le peloton Baumgartner pas-
sait à 5'35". En 20 km le Genevois al-
lait reprendre plus de 3' à Hauser pour
Unir à 16" seulemenl. Un exploit , crovez-
nous , le second de la journée . Cette
extraordinaire lin de course de Blanc
situe bien ses possibilités actuelles et
personne ne serait étonné de le voir

De nos envoyés spéciaux E.U. et Peb
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Le Thurgovien Rudoll Hauser en ple in ef f o r t

prendre la succession de K. Baumgart-
ner au palmarès du Genève-Evolène. Il
reste à voir dans quelle mesure Blanc
pourra concilier ses ambitions pe rson-
nelles (lég itimes) avec le jeu d 'équi-
pe qui pourrait l'obliger à protéger
d'abord le leader actuel R. Hauser.

LES AMATEURS N'ONT PAS DIT
LEUR DERNIER MOT

Deux indépendants en tête c'est une
déf a i t e  pour les amateurs. Pourtan t ,
elle n 'a rien de dramatique car la lon-
gueur du parcours et les diliicultés f a i -
saient entrevoir ce résultat . Trois minu-
tes d 'écart : c'est relativement peu si l 'on
pense à ce qui reste à f aire  et notam-
ment à cette f ameuse côte des Voi-
lettes à Champex qui , selon nous , f e ra
la décision davantage que la montée

2e ETAPE BULLE-SION 176 km,
LE 29 MAI 1964
Ville km Hor.
Bulle, départ 0 0900
Riaz 3 0904
Le Bry 12 0924
Fribourg 15 0944
Le Mouret 9 1002
Le Pratze 3 1006
Corbieres 8 1019
Broc 8 1033
Les Moulins 21 1106
Epagny 3 1038
Col des Mosses, prix de la mon-

tagne 14 1141
Le Sépey 8 1149
Aigle 11 1200
Vionnaz 4 1206
Monthey 8 1220
Sal.nt-Maurice 6 1228
La Rasse, prix de la montagne

5 1244
Evionnaz 2 1248
Martigny 10 1301
Fully 4 1307
Chamoson, prix de la montagne

11 1327
Ardon 2 1330
Pont-de-la-Morges 5 1338
SION, arrivée 4 1344

On apprend en dernière heure
que les organisateurs ont décidé
d'avancer le départ depuis Bulle
d'une demi-heure.

linale à Evolène. Dé jà , aujourd 'hui , de
Bulle à Sion avec les Mosses , puis
les deux « cappi » La Rasse et Chamo-
son , les « purs » pourraient prendre leur
revanche, du moins partiel lement.  Le
champion suisse K. Baumgartner , trop
prudent hier dans les descentes sur des
roules très qlissanles (il l' avouait à
l'arrivée],  voudra certainement f a i re
plaisir à ses innombrables supporters.
Willy Spuhler , Hans Luthi , Klaus Ger-
ger , J. -C. Magqi , l'Annemassien Sache
(que Ton aurait tort d' oublier) iigurent
parmi les plus capables de tenir tête
aux indépendants  et nous /es attendons
auiourd'lm i et demain aux p remières
p laces. Certains ieunes ont étonné el
il serait iniuste de ne pas /es c/7er .» P.
K r o p f . D Biolley,  Henri Réaamev , Mi-
chel Vaucher ne sont amateurs que
depuis peu de temps el semblent avoir
tenu la dislance , même s 'ils ont termi-
né — comme tous /es concurrents —
assez marqués. Il esl certain que cette
étane laissera des traces el que ceux
qui Traînèrent  mal n 'auront rien à
esnérer . Nous en saurons un peu p lus
ce soir.

GENOUD, TRES COURAGEUX..

Par//  blessé aux genoux , Louis Ge-
noud a lait preuv e d' un grand courage.
Les sportils valaisans sauront l' encoura-
ger chaleureusement car pour ef lectuer
une première élane aussi dure /Vovez la
moyenne , p rès de 40 km/h . )  dans de
telles conditions ,il iaut savoir s o uf f r i r .
L'équipe valaisanne est évidemment han-
dicapée mais la bonne volonté ef  l 'es-
prit  de camaraderie de ses membres
devraient lui permet tre  cTc 'der  son chel
de lile au maximum. M. Filipini y
compte bien et nous aussi...

W A New York , en match internatio-
nal , l'Angleterre a battu les Etats-
Unis par 10-0 (mi-temps 3-0). A aucun
moment, l'équipe américaine , formée en
maiorité de jo ueurs étrangers natura-
l-'sés, n 'est parvenue à inquiéter la for-
mation bri tannique.  Les Angla is  ou-
vrirent le score à la 2e minute déjà.

¦ L'ex-international anglais  Stanley
Matthews, qui est âgé de 49 ans , a si-
gné un nouveau contrat d'une annét
avec Stoke City. Staniey Matthews I
toutefois déclaré que ce serait la deï«
nière saison.



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 toujours le

même volume... Disons enfin que les

femmes l'utiliseront indifféremment à

la maison ou en vacances, que ça ne

prend pas de place (enfin, ça dépend

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

ment nouveau en Suisse...
i

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

Pour l'entretien de votre prothèse
magazine suisse de la femme

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMASAN ,
Fr. 2.70.'
routes pharmacies
et drogueries.

r Prêts
rapides
discrets
sans caution

mm JJU. dit
îimlies

..pense à .
Memmel
¦ Memmel &Co S.A.
I baie

n«.,«?«:«««— es
¦ Tél. 061-246644

noyer foncé, mo-
derne, buffet 4
portes, argentier,
grande table, six
chaises capiton-
nées, Fr. 2300.—.

chambre
à coucher

en sycomore,
grand lit 2 places,
sommier matelas,
commode, coiffeu-
se, secrétaire mu-
ral, tables de che-
vet, 2 chaises,
Fr. 2150.—.
Prière de télépho-
ner après 19 heu-
res (021) 61 24 45.

Plus de problèmes avec votre dentier !

A vendre
très belle

salle
à manger

La poudre adhésiye Kukident permet la bonne tenue en bouche des prothèsesdentaires. Inoffensiye et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoiradhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore etlaisse sa fraîcheur à l'haleine. La poudrette en plastique fr. 2.80, la poudreextra forte fr. 2.80. Dans les cas plus difficiles employez ia crème adhésiveKukident, tube fr. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60.

la poudre Kukident à nettoyer est indispensable. Nettoie, désinfecte et dés-
i» SLnf-
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S Ŝa._ I_M_» % économique ^E

ïf É̂- 5̂5WBM économique Â
[̂  m y §| et 4 portes... mwMM

fc&^S^SrÎjg|K> [?» cmh SION : A. GSCHWEND, Garage Moderne, tél. (027) 2 17 30
v ./tT_ / Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzin, Garage Mo-
rt 1934 A derne, tél. (028) 3 12 81 — CHARRAT : J. Vanin , Garage de la

JL SO aUB d'exoéricnce Jr Gare> téL <026> 6 32 84 - CRANS-MONTANA : G. Diirig,
W dans la if c Grand Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30 - MONTHEY :

A traction avant h Charly Launaz, Garage des Sports, av. Simplon 32, tél. (025)
V \n, A V 4 24 53 — SEMBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol , tél.

J, 1964 X (026) 6 2 02 — SIERRE : A. Zwisig, Garage des Alpes, téL
W_7 stfSs dlf (027) 5 14 ^ttvMB . " i y ŷy' L i —yv»n
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Tal8tr.58,Zurich
TéL 051 558776

aujourd'hui.»
demain

chaque jour

w Pâtes à gâteaux
feuilletée et mi-feuilletée

i Fonds mi-cuits
& Mayonnaise

en pots et en tubes
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TOUS LES PRODUITS gcézû> AVEC POINTS TINTIN
EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

Kukident les résout tous
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L'émission de parts HISA INTERNATIONAL, Fonds do
placement en valeurs Immobilières Internationales,
ne dure que Jusqu'au 31 mal 1964.

Le prix des parts de la première émission (valable
Jusqu'au 31 mal prochain) est de Fr. 10.-
Ne laissez pas passer cette occasion 1 Le rendement
prévu ne sera pas Inférieur à 6%.

Pour la première fols sur le continent européen on peut
acquérir un certificat de copropriété pour Fr. 10. - déjà I
1 part Fr. 10.-
5 parts Fr. 50.-
10 parts Fr. 100.-
100 parts Fr. 1000.-
1000 parts Fr. 10000.-

HISA INTERNATIONAL
Rendement supérieur à la moyenne grâce à des pla-
cements Internationaux. Sécurité et augmentation de
valeur de l'Investissement grâce à l'achat de valeurs
Immobilières. Selon ordonnance de la Banque Natio-
nale Suisse du 24 avril 1964 concernant le placement
de fonds étrangers les certificats du Fonds HISA IN-
TERNATIONAL peuvent être acquis parties étrangers.
Demandez-nous le prospectus d'émission.

Offices de renseignement et de souscription :
Suisse allemande: Arbon: Dr.lur. Paul Lemmenmeyer; Arosa: Notar Dr.lur. Hans Schmid; AItendorfSZ:Dr.lur. J.MâchIer;BaseI: Dr.lur.

Hans Fehlmann, Gerbergasse 30; Keller-Treuhand-AG, Stelnenvorstadt 53; Bern: Notât: R. Meer, Spitalgasse 40; Burgdorf: VerwaltungsbOro F. Oppliger; Chur: Treuhand-
bUroA.Neeser; Flums: Rechtsanwalt Karl Mâtzler; llanz: Notar Dr.lur. Donat Cadruvl; Interlaken: Notariat Hirni, Marktgasse 30a; Lenzburg: VerwaltungsbUro Brutsch & Co.
Oberentfelden AG: Notar René KGnzIi; Olten: Notar Max Rauber; Stans: Dr. lur. Bruno Gjfeer; Surs.ëe: Dr- lyr...W> Hophstrasser; Thun: Geschâftsstelle Hlsa, Bâhnhofstrassel2
Telefon 033 296 96; WetzIkon.'Verwalter Hermann Stauber; Zug: VerwaltungsbûrO W: Hmhij-Baumgartner; Zurich: HISA Verwaltungs-AG. Suisse romande: Bulle: Gé-
rance Michel Clément; Fribourg: Gérance G. Gaudard; Hypothéca SA, H. Nuoffer, AdmliSfetrateur; Genève: Néac SA, Société financière; Martigny: Bureau fiduciaire Dupuis;
Moudon: Fiduciaire D. Augsburger; Neuchâtel: Fiduciaire A.Soguel, 5, avenue J.J.Rousseau; Sion: M0 J.Rossier, Notaire. Suisse italienne: Locarno: Notalo Dott.G. Blan-
chettl; Lugano: Notalo Dott. Renzo Rezzonlco; Poschlavo: Notalo Dott.F.Lumlnatl. •£/

*¦

qu
Ce placement offre un rendement

6%

Domiciles de souscription et paiement:

Bank In Buchs, Buchs
Tel. 085 61412

Handelsbank Luzern AG., Luzern, Sempacher-Str. 3
Tel. 041 2 23 33

Banque Wittmer SA., 11, rue de Bourg, Lausanne
Tel. 021 22 2216 

HISA Verwaltungs-AG., Zurich, Badenerstrasse158
Tel. 051 25 04 30 

Bankhaus Bass & Herz, Neue Malnzer Landstrasse 25
Frankfurt a.M. Tel. 2 06 91 

Bankhaus Bernhard Blanke, Kônlgsallee 53, Dusseldorf
Tel. 10 8 71

Bankhaus Nlcolal & Co.Am Schlffgraben 60
3 Hannover, Tel. 27 8 81 

Bankhaus Schneider und MUnzIng, Salvatorplatz 2
MUnchen, Tel. 22 53 61 ,

Sloman Bank KG, Chllehaus, Hamburg, Tel. 3222-41

ou votre banque

IMTENANT
SEULEMENT
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_•**»_• J "«•!*_ Jamais encore petite voiture n'avait suscité autant d'échoa
l"8_*PÇQP ¦fBlBl_ lfl8^iP éloquents dans la presse. Parce que jamais petite voiture
III UUUU lllwlBUIIIIU n'avait réuni autant de qualités, dont: une ligne élégante -

A * * m r  une tenue de route sans égale - 4/5 places confortables -
ni'ffâ i'î fli C0^ ¦f lSÏSl&TfSQ lunette arrière à charnières - boite à 4 vitesses entièrement
US UfilO UUU tlilûl.lCw synchronisées d'une exemplaire docilité - graissage sup-
¦ * primé - un moteur arrière hautes performances, en fonta

d'aluminium injecté, 5/42 CV, 130 km/h., 617100 lun.
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DIMANCHE SUR NOS STADES
CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

La Chaux-de-Fonds - Young Boys
(2-1, 0-3)

Granges . Chiasso (1-1, 1-2)
Lucerne - Bâle (1-1, 2-0)
Servette - Bienne (4-1, 3-3)
Schaffhouse - Lausanne
Sion - Cantonal
Zurich - Grasshoppers (4-0, 3-1)

Les Young Boys
arbitre

de la situation?
Récent vainqueur de Servette au fi-

nish (les Genevois menaient à 5 mi-
nutes de la fin), les Young Boys, von t
affronter le leader Chaux-de-Fonds.
Feront-ils la passe de deux avant de
s'attaquer au troisième grand , en l'oc-
currence Zurich (7 juin)? Après avoir
connu un certain passage à vide, les
hommes de Skiba semblent se repren-
dre comme en témoigne leur excellen-
te seconde mi-temps de dimanche pas-
sé à Zurich. Les Young Boys ont eu de
la chance contre Servette ; qu 'ils aient
autant de réussite contre le* Neuchâ-
telois nous étonnerait. Mais attention à
Wechselberger...

Chiasso est fort capable de tenir
Granges en échec ; les Soleurois n'ont
plus le .punch et ne croient plus à
leur chance pour le titre. Encore un
match serré entre Lucerne et Bâle ; la
forme du jour et de quelques hommes
serad éterminante. Servette ne doit plus
perdre un seul point s'il veut arriver
champion suisse ; encore faut-il que La
Chaux-de-Fonds perde son avance ac-
tuelle ! Que nous réserve Lausanne à
Schaffhouse ? Impossible de le prévoir ;
¦envisageons toutes les possibilités, c'est
plus prudent ! Sion doit encore gagner
contre Cantonal pour être tout à fait
hors d'atteinte. Un poin t suffirait déjà ,
car Neuchâtelois et Schaffhousois sont
résignés : il est quasi impossible de
rattraper un retard de six points, alors
que trois matches seulement restent à
jouer. Zurich ne peut faire aucun ca-
deau aux Grasshoppers qui risquent de
rester à 17 points ; les hommes de Mau-
rer guettent un faux pas de La Chaux-
de-Fonds pour prendre la tête. Cette
lutte finale est passionnante et il fau-
dra certain&ment attendre l'ultime
journée pour connaître . le champion
suisse. Rappelons que Servette doit en-
core jouer à Bâle et à Lucerne ; La
Chaux-de-Fonds se rendra à Bienne
avant de recevoir Bâle ; Zurich fou-
lera le gazon du Wankdorf avant
d'avoir la visite de Bienne. On remar-
quera que Bâle doit rencontrer deux
prétendants et Bienne également. Se-
ront-ils, après les Young Boys, les ar-
bitres de la situation, ou le classement
de dimanche prochain sera-t-il le même
que celui du 14 juin (dernière jour-
née) ? A chacun de faire son pronos-
tic...

Etoile Carouge - Urania .
Berne - Bellinzone (0-1, 0-0)
Lugano - Winterthour
Porrentruy - Moutier (1-1, 2-3)
Thoune - Aarau (2-0, 3-6)
Vevey - Soleure
Young Fellows - Bruhl

Pas de cadeau
entre UGS et Carouge !

La lutte est terrible en LNB. Le dou-
ble échec de Lugano et Thoune a fait
rebondir l'intérêt. Bellinzone a rejoint
Lugano en tête et derrière eux Thoune
avec 29 points, U. G. S. avec 28 et mê-
me Bruhl avec 27 points, ont encore
des chances de promotion (les deux
premiers montent en LNA). La journée
de dimanche clarifiera peut-être la si-
tuation. Lugano reçoit Winterthour qui
n'a plus rien à espérer ; les Bianconeri
sont les plus favorisés. En effet ,' Bel-
linzone devra se rendre 'à Berne et
affronter une formation encore sous la

AH ! QUELLE BOXE !
DEMAIN SOIR à 20 h. 30
LAUSANNE Pavillon des Sports

S U I S S E  - F R A N C E
(Coupe Cynar)

10 grands combats — 20 champions nationaux ou finalistes 1964
Location ouverte chez Schaefer-Sports , Lausanne
____H__g_fl__aUN TOUT GRAND GALA __________________-_____________¦

menace de la relegation et qui a la
réputation de se tirer d'affaire in ex-
tremis ! Thoune aura la visite d'Aarau
qui n 'est pas sans souci, car il peut
être rejoint par Carouge (Vevey, lui , est
condamné). U. G. S. affrontera son ri-
val local où il n 'y aura pas de ca-
deau possible ; tous deux ont un inté-
rêt majeur à gagner. Les Carougeois
ne sont qu 'à un seul point de Berne
et à 2 points de Moutier qui pourrait
bénéficier d'une certaine nonchalance
de Porrentruy, si la traditionnelle riva-
lité des deux teams est mise en léthar-
gie... Enfin , Brùhl a plus d'intérêt que
les Young Fellows à s'imposer. Mais
pourra-t-il le faire à Zurich ? Tout dé-
pend de la forme du jour de son bu-
teur numéro 1, Neuville, l'un des meil-
leurs marqueurs de LNB.

Fribourg - Yverdon
Malley - Le Locle
Hauterive - Renens
Rarogne - Assens
Forward - Versoix
Xamax - Stade Lausanne

Le Locle ou Fribourg ?
A qui le titre ? Le Locle ou Fri-

bourg ? Le suspense demeure entier
aussi bien en tête qu 'en queue du

Cyclisma.:T0URD'ITALIE13e ETAPE R0CCARAS0 - CASERTE 188 KM

Jacques Anquetil a perdu 45" sur Zancanaro
L'Italien Giorgio Zancanaro et l'Es-

pagnol Gomez del Moral , premier et
second devant Miele de la 13e étape
Roccaraso-Caserte ont gagné 45" sur
Jacques Anquetil.

Courue sous une pluie battante qui
s'abattait pratiquement sans arrêt sur
les coureurs, cette 13e journée du tour
d'Italie fut  caractérisée par une vio-
lente attaque de Vittorio Adorni et
de Vito Taccone que Jacque.s Anquetil
déjoua une fois de plus. En effet , dan s
une descente située à une vingtaine de
kilomètres du départ , Adoi-ni et Tac-
cone se retrouvèrent en tête du pe-
tit groupe de coureurs ne compre-
nant ni le maillot rose, ni les mieux
placés du classement général. Adorni
et Taccone parvinrent à se détacher
ensuite dans la côte de Macerone (30e
km) et passèrent à Iserna (39e km)
avec 45" d'avance sur leur équipier
Magnani et l'20" .sur -un petit peloton
comprenant Anquetil, Zilioli , de Rosso,
Mugnaini, Balmamion Zancanaro et E.
Moser. A près de deux minutes ve-
naient un second groupe avec Carlesi ,
Motta, Poggiali, le Suisse Maurer et
Dancelli.
Adorni et Taccone attendirent Magnani
cependant que derrière les 2 pelotons
se reformaient et après avoir comp-
té un retard de 2'15" sur les leaders,
organisèrent une cha.sse efficace. Au 51e
km, Adorni' et Taccone, dont l'avance
diminuait atten dirent le peloton. Ma-
gnani continuait seul l'échappée. Plu-
sieurs chutes furent alors enregistrées :
la première ayant comme victime Tac-
cone et la seconde Altig et Ronchini,

Classement de l'étape
de mercredi

1. Walter Boucquet (Be) 7 h. 51'17"
(moyenne 33 km 009)
2. Bitossi (It) 7 h. 51'28"
3. Mugnaini (It) 7 h. 51'40"
4. Zilioli (It) 7 h. 51'43"
5. Everaert (Fr) 7 h. 51'47"
6. Ronchin i (It), même temps
7. Anquetil (Fr) 7 h. 51'50"
8. Carlesi (It) 7 h. 51'56"
9. Balmamion (It) même temps
10. Motta (It) 7 h. 51'58"
puis 23. Maurer (S) 7 h. 52'43".

classement où se débattent Martigny,
Assens, Hauterive et... Forward. Fri-
bourg a réussi à passer sans chuter —
mais difficilement , le cap de Malley/
Ce sera dimanche , le tour du leader et
nous pourrions bien avoir un renverse-
ment de situation en tête, les Pin-
gouins ayant la partie relativement fa-
cile en face d'Yverdon. Mais là aussi
une surprise n 'est pas exclue si l'on en
juge d'après le 8 à 0 infligé à Re-
nens par les Yverdonnois (il est vrai
en nocturne).

Rarogne rendra-t-il à Martigny le
service attendu en battant Assens ? Il
en est capable, s'étant rarement incliné
sur son terrain cette saison. Si Hau-
terive perd contre Renens (qui n 'est
pas tout à fait hors d'atteinte) , son
sort sera réglé. En effet , les deux pro-
chains matches des Neuchâtelois seront
plus que difficiles : le 7 juin à Raro-
gne et le 14 contre Le Locle ! Assens
peut perdre à Rarogne car il aura trois
possibilités de victoire contre Forward,
Versoix et Yverdon (les trois sur son
terrain , ce qui est appréciable). Assens
pourrait ainsi , logiquement, atteindre
les 18 points. En gagnant, chez lui,
contre Versoix et Yverdon, Martigny
aurait aussi 18 points. Forward jouera
le 7 juin à Assens et le 14, à Neuchâ-
tel contre Xamax. C'est dire, si, pour
lui, le match contre Versoix prend de
l'importance ! En battant Forward,
Martigny a fait renaître l'espoir et
cette fois ce n 'est plus une illusion.

E. U.

ces deux coureurs rejoignirent ra»pide-
ment.

Magnani porta son avance à deux
minutes (113e km) puis perdit du ter-
rain à la suite d'une contre attaque
lancée par Miele, Beraldo , Zancana-
ro et Gomez del Moral. Son aventure
solitaire de plus de 180 km prit fin
à 35 km de l'arrivée. Magnani °t
Beraldo ne purent suivre Zancanaro,
Gomez del Moral et Miele qui termi-
nèrent dans l'ordre. Le peloton fut
réglé au sprint par Liviero. Aucun
changement au classement général ,
vendredi 14e étape Caserte-Castel Gan-
dolfo (210 km).

Voici le classement de la 13e étape
Roccaraso-Casërte :
1. Zancanaro (I) les 188 km en 5 h. 00'
20" (moyenne 37 km 556)
2. Gomez del Moral (E) 3. Miele. même
temps 4. Liviero 5 h. 01'05" 5. Bailetti
6. Bassi 7. Reybroeck (Be) 8. Ongenae
(Be) 9. Vyncke (Be) 10. Mazzacuratti ,
puis une soixantaine de coureurs dans

Tous en lice

TOUR DE FRANCE : 132 COUREURS RETENUS

132 coureurs s'aligneront, le 22 juin
prochain à Rennes, au départ du 51e
tour de France. Les organisateurs ont ,
en effet , procédé à la sélection défini-
tive de douze équipes. Auparavnnt,
il avait été décidé que les formations
seraient fortes; de onze hommes.

35 FRANÇAIS AU DEPART

Les cinq ' grands groupes français se-
ront représentés et aligneront chacun
sept français au moins afin de rc, -
pecter le règlement. U y aura donc au
moins 35 Français au départ contre une
trentaine de Belges (des Hollandais
pouvant être incorporés dans les équi-
pes Flandria. Supéria ou Groene-
Leeuw). Une bonne vingtaine d'Espa-
gnols, une douzaine de Hollandais et
onze Italiens. Ceux de l'équipe Sal-
varini, seule formation transalpine re-
tenue. Des Allemands et des Britan-
niques seront également au départ ,
incorporés dans les différentes équipes.

On peut , compte tenu de la sélection ,
espérer voir réunis au départ Anquetil
Darrigade (Margnat-Paloma), Janssen,
et Altig (St-Raphaël), Bahamontès et
Anglade et Mahé (Pelforth), Poulidor

Stand de Vérolliez : TIR EN CAMPAGNE
Samedi 30 mai après midi et dimanche 31 mai en matinée le stand de
Vérolliez, à Saint-Maurice, connaîtra une grande animation : tous les
tireurs et même ceux qui ne pratiquent pas régulièrement le tir, seront
au rendez-vous du tir fédéral en campagne qui mobilisera, dans toute
la Suisse, un nombre impressionnant de concurrents. Rappelons que ce
tir s'effectue sur cible militaire B et qu'il est commandé. Il est absolument
gratuit et toute personne apte à tirer peut y participer. Les sociétés de
tir sont les bénéficiaires directs d'une participation élevée. A partir de
certains résultats des distinctions sont délivrées (aux deux distances,
50 et 300 mètres). Des renseignements précis sont affichés au stand. Que
personne ne manque à l'appel.
Vendredi 29 mai, à 17 heures, entraînement général.

Coupe valaisanne : demi-finale

Carence offensive
Rarogne - Martigny 2—0 (0-Oj

Terrain de Rarogne en bon état ,
temps beau, 200 spectateurs. Arbitre :
Schuttel (Sion), bon.

Rarogne : Poor; F. Imboden , Bu-
mann , Zurbriggen, Salzgeber; M. Tro-
ger, A. Troger; Âeberhard, Lochmat-
ter. Scalansky, Zenhaûsern.

MARTIGNY : Biaggi; Girard , Massy,
R. Grand ; Roduit , Pradegan , Moret , M.
Grand , Joris, Ruchet, Pellaud (dès la
30e minute, Polli à la place de Roduit).

Buts : 67e Eberhard d'un coup de
tête sur passe de A. Troger ; 83e Loch-
matter, consécutif à un coup franc in-
direct à dix-huit mètres.

L'explication entre Rarogne et Mar-
tigny comptant pour la demi-finale de
la Coupe valaisanne ne fut pas sérieuse.
Les deux équipes évoluèrent au petit
trot , les attaquants n'affichant aucune
envie d'aller se frotter contre les puis-
sants défenseurs des deux camps, qui
dominèrent donc les débats d'une façon
assez singulière. De ce fait , le match ne
valut que par le joli jeu au milieu du
terrain, mais le rythme ne dépassa
guère une honnête moyenne de la 2e
ligue. Disons à la décharge des forma-
tions que l'une — en l'occurence Mar-
tigny — est tellement préoccupée par
les soucis de relégation qu'elle ne vou-
lait pas s'en créer des nouveaux et,
surtout, ne pas s'exposer à des bles-
sures qui pourraient compromettre ses
chances, alors que l'autre — Rarogne
— est au bout du rouleau et peinera
encore en cette fin de championnat.

Pour les amateurs de statistiques ,

le même temps dont Maurer (S) An-
quetil (F), puis 94. Moresi (S) 5 h. 19'
29". L'Italien Bono, les Belges de Loof
et Hoevenaers ont abandonné.

Classement général :
1. Jacques Anquetil (Fr) 61 h. 46'19"
2. Zilioli (It) à l'54"
3. de Rosso (It) à 2'16"
4. Mugnaini (It) à 3'32"
5. Carlesi (It) à 3'32"
6. Adorni (It) à 3'46"
7. Balmamion (It) à 3'48"
8. Taccone (It) à 4'20"
9. Motta (It) à 4'26"
10. Poggiali (It) à 5'23"
11. Maurer (S) 61 h. 51'54"
Puis 73. Moresi » (S) 62 h. 53'51"

Vito Taccone a reçu des nouvelles
rassurantes au sujet de l'état de santé
de son jeune frère, qui victime d'une
chute il y a quelques semaines, se
trouvait mercredi dans un état déses-
péré à l'hôpital d'Avezzano.

(Mercier), S:.mpson, Wolfshohl et Mas-
trotto (Peugeot), Planckaert (Flandria),
qui alignera peut-être Post , si le vain-
queur de Paris-Roubaix est remis d_-
son accident , Perez-Francès. Otano et
Manzaneque (Ferrys), Gabica et Vêlez
(Kas), Nijdam et de Haan (Televisier),
Adorni , Taccone, Pambianco et Baldini
(Salvarini) et van Looy (solo).

LE TOUR DE L'AVENIR
Quant au tour de l'Avenir , il réu-

nira incontestablement les meilleures
nations européennes et le Maroc.

Voici les équipes retenues :
TOUR DE FRANCE (22 juin - 14

juillet) : France : Margnat-Paloma,
Mercier, Pelforth , Peugeot et St-Ra-
phaël. - Belgique : Flandria , Solo et
Groene-Leeuw. - Espagne : Ferrys et
Kas. - Hollande : Televi.sier. - Italie :
Salvarini.

TOUR DE L'AVENIR (ler au 14
juillet : Allemagne de l'Ouest, Belgi-
que, Hollande, France, Suisse, Polo-
gne, Italie, Portugal , Espagne. You-
goslavie. Tchécoslovaquie, Grande-Bre-
tagne, Bulgarie et Maroc. Le Luxem-
bourg est premier remplaçant.

ajoutons que le corner-score fut de
9-2 en faveur de l'équipe locale, ce qui
traduit bien la supériorité territoriale
— par ailleurs très relative — affichée
par les hommes de Vidjack. Les Bas-
Valaisans , sans Kaelin il est vrai , n 'in-
quiétèrent qu 'une seule fois (18e minu-
te) sérieusement le gardien Poor. C'est
vraiment trop peu. Rarogne entre donc
en finale de la Coupe valaisanne, qui ,
espérons-le, connaîtra un autre dé-
nouement que l'an dernier.

CHAMPIONNAT SUISSE

DEU.XIEME LIGUE

ENTRE FRERES...
Brigue - Salquenen 5—3 (3-0)

Terrain de Brigue en excellent état ,
temps beau, 300 spectateurs. Arbitre :
Jaberg (Thoune), bon.

Buts : Imfeld (lre, 65e et 85e), Colli
(8e et 20e) ; Amacker (50e et 53e); M.
Constantin (71e).

Brigue avait absolument besoin de
ces deux points pour garder une chan-
ce de se maintenir en deuxième ligue.
Après un excellent départ , les locaux
eurent un passage à vide en seconde
mi-temps et peinèrent visiblement face
à une formation de Salquenen où man-
quèren t pourtant quatre éléments de
base. Ce n'est que cinq minutes avant
la fin que Imfeld put asseoir la victoire
somme toute méritée de son équipe en
trompant pour la cinquième fois le gar-
dien remplaçant Beat Constantin , par
ailleurs très bon.

Saxon I - St-Maurice I
3 - 4

Terrain du Casino mouillé.
Temps agréable.
Spectateurs 300.
Arbitre : M. Wuthrich de Chippis.
Là ' premier ..mi-temps fut . un beau

spectacle offert aux nombreux spec-
tateurs. Saxon, grâce à une meilleure
technique et à un jeu plus aéré, éus-
sit par deux fois à scorer : à la 13e
minute par le junior Terrettaz et à la
43e par Marco Bruchez.

Au cours de la seconde période, les
locaux, dont l'équipe était très modi-
fiée, ne réussirent pas à contenir 'es
assauts des Agaunois. Après avoir mar-
qué le no 3 par M. Bruchez, ils bais-
sèrent pied et, après avoir concédé un
but sur une srave erreur de la défense
à la 69e minute, ils encaissèrent un
nénalty à la 71e minute , tiré impecca-
blement par Baud pour une faute de
main. Mothier à la 75e et l'entraîneur
Frioud à la 87e. assurèrent la victoire
(méritée) de St-Maurice.

DU JEUDI 28 MAI (FETE-DIEU)

Deuxième ligue
Grône - Fully 4—5
Saxon - St-Maurice 3—4
Brigue - Salquenen 5—3

DEUXIEME LIGUE
Classement final

J G N P p.—c. pt.
1 Monthey 20 11 6 3 63—31 28
2 Saxon 20 8 7 5 40—34 23
3 Vernayaz 20 10 2 8 51—34 22
4 Salgesch 20 9 4 7 52—46 22
5 Sierre 20 9 3 8 55—39 21
6 Muraz 20 8 4 8 48—54 20
7 Saillon 20 8 2 10 35—40 18
8 St-Maurice 20 7 3 10 43—53 17
9 Grône 20 8 1 11 38—60 1,7

10 Fully 20 6 4 10 41—52 16
11 Brigue 20 7 2 11 31—54 16

Juniors A - Premier degré
Martigny II - Sierre 1—0
Salquenen - St-Léonard 2—1
Sion II - Leytron 5—1

Deuxième degré
Grône - St-Léonard II 9—1
Riddes - US Port-Valais 2—1
Muraz - Fully (forfait) 3—0

Juniors B
Martigny II - Saillon 6—0

Juniors C
Martigny - Sion II renv»
Fully - Saxon 2—4
Vernayaz - Martigny II 3—3

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne - Demi-finale

Raron - Martigny 2—0
Coupe des juniors B & C de l'AVF/
Finale - Terrain du FC Raron

Sion B - Fully B II 5-J
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SIERRE : GARAGE DU RAWYL SA, tél. (027) 5 03 08
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Coïlombey — GRONE : Théoduloz Frères
MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan — VISP : Edmond Albrecht, Garage.

Pour- lutter contre la plupart, des Insectes
nuisibles en arboriculture, en horticulture et
dans la vigne.

TOUS v.s MEUBLES
avec 42 mois de Ç, K C O I I

_£__l RESERVEdePROPRIÉTÉ
Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses

Ef-MR 
mais des prix
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Meubles de qualité garantis
J| Des milliers de clients satisfaits

j ïj  Facilités spéciales en cas de
1 "S maladie, accidents, etc.

h|£ Remise totale de votre dette en
E U RO P E  cas ^e décès ou invalidité to-
MEUBLES ,a!e (dis P- ad ll0C > sans suppl.

prix
Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

V I S I T E Z  Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  T0US LES J0URS (!undi
et samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

TINGUEL Y AMEUBL EMENTS
Route de Riaz Nos 10 è 16 fi II T ï F
Sortie de ville D L L L JJ
direction Fribourg i________________
Tél. (029) 2 75 13 - 2 81 29 __H_fl____H

Membre de . Europe-Meub les
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PAQUES

Course de côte Mîtholz - Kandersteg
Catégorie voitures de tourisme modifiées, 1er A. Blank sur Cortina-Lotus
1000-1600 ccm: meilleur temps de sa catégorie et

nouveau record de toutes les voitures
.. de tourisme.

Catégorie voitures de tourisme normales, 1er A.Benziger sur Cortina-Lotus
1300-1600 ccm: meilleur temps de sa classe 
Par ce nouveau succès, les voitures FORD ont une fois de plus documenté leur
robustesse et leur régularité imbattables. Le secret des victoires FORD dans les
compétitions - et la supériorité des FORD dans la vie quotidiennes'appelle: Total
Performance, un plus qui distingue les FORD parmi tant d'autres voitures dans
les courses.et les rallyes, sur les autoroutes et dans la circulation en ville.
Total Performance est ia combinaison idéale d'une fougueuse accélération avec la
meilleure puissance de freinage, de tenue de route souveraine et de sécurité
maximum. Total Performance est un certificat de maturité pour voitures qui affron -
tent avec succès les épreuves les plus dures. 9A?%

Vouspouvez, vousaussi, vous accorder uneCortina- r̂5w_F
à partir deFr. 7175.- FORD X̂m

Tobler Glacé
et Tobler North-Pole

rafraîchissant et délicieux
100 g
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Quel régal! Tobler Glacé aux trois parfums: ,;
noisette, citron/orange, café !

Tobler North-Pole aux quatre arômes à votre gré
orange, ananas, framboise et citron!

Choeolatj bbler
m # #
|Tobler Glacé §
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A VIENNE, LE VIEUX REikl A DU S'INCLINER DEVANT LA JEUNESSE ITALIENNE

Inter prend la succession de l'A. C. Milan

au tableau d'honneur de la
Comme il fallait s'y attendre, dès le

début, les formations se sont montrées
très prudentes, alors que les joueurs
faisaient preuve d'une grande nervosité.
Ce sont surtout les Milanais qui ren-
forcèrent leur défense, en ne laissant
que Jair, Mazzola et Milani en attaque.

Immédiatement, Tagnin s'occupa de
Di Stefano, Guarneri ne lâcha pas Pus-
kas ; pour sa part , Corso s'attacha aux
basques de Muller, Suarez resta aux
côtés de Felo, Facchetti s'occupant de
Amancio.

Malgré cela, durant la période ini-
tiale, ce fut Inter qui cherchait à créer
la surprise en lançant de rapides contre-
attaques. Celles-ci, menées par trop
individuellement, ne purent pas être
menées à bien. Puis le jeu se stabilisa
et le Real chercha à construire. Les
Madrilènes ne parvinrent pas à forcer
la super-défense adverse qui ne se fit
pas faute de commettre moult fautes
pour préserver son camp.

INTER MILAN : Sarti ; Burgnich,
Guarneri, Facchetti ; Tagnin, Micchi ;
Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso.

REAL MADRID : Vicente ; Isidro,
Santamaria, Pachin ; Muller, Zocco ;
Amancio, Felo, Di Stefano, Puskas,
Gento, '

ILS ONT LA
Comme/il'anf la victoire de son équi-

pe en f inale de la coupe d'Europe des
clubs , Herrera , l' entraîneur de l'inlerna-
zionale de Milan , a déclaré :

« La meilleure et la plus importante
prestation dans notre équipe a été celle
du demi-droit Tagnin qui a marqué
di Stef ano si étroitement et si eif icace-
ment que celui-ci n'a jamais p u inter-
venir. Je savais dès le début qu'il
était essentiel pour nous de neutraliser
di Slelano qui est toujours le cerveau
du Real. Privé de leur cerveau, les
joueurs du Real n'ont aucune chance. »

Mazzola , auteur de deux des troic buts
de l'éouipe milanaise ,a déclaré pour
sa part :

« J' ai été surpris de voir Santamaria
commettre une erreur aussi arossière.
Cela a été le tournant du match. »

Du côté esp aqnol , M. Bernabeu , pré-
sident du Real , a déclaré : « C' est le
triomp he de la jeunesse sur l' expé rien-
ce. Les Italiens avaient plus de ré-

UN TRIOMPHE/ SELON LA PRESSE ITALIEN
La presse italienne fait les louanges de l'Internazionale victorieuse au Prater

du Real Madrid en finale de la coupe des champions européens :
Le « Corriere dello Sport » (Rome) écrit : « Il ne .s'est pas agi d'une victoire

mais d'un triomphe. Si PIniternazionale avait eu une plus grande confiance dans
ses immenses possibilités, le Real Madrid, l'ombre de la grande équipe de naguère,
aurait subi une véritable avalanche de goals. De toute façon , l'inter a conduit
le match avec la plus grande intelligence, remportant le titre de champion
d'Europe tout en songeant au championnat d'Italie qui n'est pas terminé et
en ménageant ainsi ses efforts chaque fois que ce fut possible. »

. « L'inter a pleinement mérité de s'adjuger la finale de la coupe des champions
écrit la « Gazetta dello Sport ».

» Le match du Prater, estime le quotidien milanais , a démontré une intel-
ligence technique exceptionnelle. La façon de jouer de l'inter n'a pas été le
fait du hasard ou des circonstances mais elle a été le résultat de la préparation
méticuleuse à la quelle elle s'est soumise avant la rencontre décisive de Vienne.
Les consignes, qu'Helenio Herrera avait données à ses hommes, se sont révélées
sans exception aucune précieuses. D'autre part, chaque joueur a suivi scrupuleu-
sement les instructions de l'entraîneur dont la tâche a été d'ailleurs facilitée par
sa grande connaissance du football espagnol. »

A l'équipe de Jacky Guhl, la Coupe valaisanne

SION 5<c Ce match s'est dispyté, hier,
sur le terrain du F.C. Rarogne. Sion
juniors interrégionaux B donnait la ré-
plique à Fully. Les Sédunois contractés
n 'arrivaient pas s'organiser ni à réali-
ser. Fully, par l'entremise de Cotture ,
a réussi le premier but.

Après le thé, Bonvin , qui a remplacé
Jost , marque un but pour Sion. Peu
aprè- Elsig ma»rque le second. Dès
cet : stant . les poulains de J. Guhl
s'i: ent et présentent un joli jeu ,
très décontractés. Ils dominent dans

ARBITRE : M. Stoll (Autriche).
80.000 SPECTATEURS.
BUTS : 43' Mazzola ; 61' Milani ; 70'

Felo ; 76' Mazzola.

UN MUR DEFENSIF BIEN ORGANISE
A la demi-heure, la face des choses

aurait pu changer si, recevant une balle
en profondeur, Felo ne se l'était pas
fait souffler par Guarneri. Les seules
attaques ordonnées étaient bien l'œuvre
des Madrilènes ; mais ceux-ci avaient
peu de chances de marquer en s'obsti-
nant à vouloir percer par le centre où
les avants se heurtaient au mur trans-
alpin.

L'INTER MARQUE

Dans leurs contre-attaques, menées
avec vivacité par deux ou trois hom-
mes, les Milanais s'efforcèrent de sur-
prendre les défenseurs espagnols en
faisant monter un homme de l'arrière
qui venait subitement se mêler aux
offensives. C'est ainsi qu 'à la 43e mi-
nute, la balle parvint à Facchetti, ar-
rivé en trombe à l'aile gauche. Cet
homme, libéré de tout défenseur, cen-
tra, et Mazzola parvint à reprendre

i PAROLE...
serves d'énerg ie , nous avons commis
plusieurs erreurs que nous avons
payées. »

M. Saporta , vice-présidenl du Real ,
a dit : « J' ai eu l'impression , quand
nous étions menés 2-1 , que nous avions
encore une bonne chance d 'égaliser.
Mais le troisième but , tout à lait évi-
table, nous a achevés. »

Puskas : « Ça a été le match de la
malchance pour nous. Le deuxième "t
le troisième buts étaient tout à lait
évilables et ils auraient dû être évités.
Nous avons aussi manaué ' de chance
auand j' ai tiré sur le poteau peu de
temp s ap rès la mi-temps. »

Di Stef ano : « Je ne pensais pas qu 'In-
ler laisserait tant de ses joueurs en
déf ense.  Il était prati quement impos-
sible de percer. »

Enf in  Miauel Muoz , l' entraîneur de
Real : « Notre pression était très f orte
en seconde mi-temns et seule la mal-
chance nous a empêché de marquer. »

tous les compartiments. Et c'est par le
score de 5—1 que s'est terminé ce
match joué en ouverture de celui de
la Coupe valaisanne Martigny-Rarogne.

R n'y a pas de joueur à citer à l'ordre
car l'équipe est à féliciter en bloc. Une
équipe de copains , qui prati quent un
excellent football. Le résultat obtenu
est une référence et quelle récompense
pour l'entraîneur. M. Jacquy Guhl , sans
oublier le manager , M. Jost. Sur cette
lancée, ces joueurs feront parler d'eux.
Bravo et à bientôt. — gé —

Coupe d'Europe
la balle et a la loger dans la cage
ibérique.

Dès la reprise, on se rendit compte
que le Real avait reçu des consignes
offensives. Il se mit à occuper constam-
ment le camp adverse. Mais ses mou-
vements étaient développés par trop
lentement et les avants évoluaient trop
individuellement.

ON CREUSE L'ECART
Alors que l'on croyait que les Espa-

gnols parviendraient finalement à éga-
liser, ce furent au contraire les Italiens
qui aggravèrent le score lors d'une
contre-attaque. A la 61e minute, Maz-
zola, déplacé à gauche, passa le cuir
en retrait à Milani qui plaça un tir
dés 30 mètres. Vicente plongea et laissa
passer le ballon.

UNE RECOMPENSE MERITEE
Neuf minutes plus tard, les Espagnols

eurent leur récompense. Sur corner,
Felo passa un retourné que Sarti ne
put retenir. Le Real Madrid allait-il
égaliser ? Nous le pensions, mais ses
vedettes étaient très marquées et, man-
quant de mobilité, elles ne furent d'au-
cun secours à leurs camarades. Le Fran-
çais Muller et Felo poussaient bien
l'attaque, mais en vain.

GRAVE ERREUR DE LA DEFENSE

Contre toute attente, ce fut l'inter
qui consolida son avantage au score
dans la minute suivante. Manquant un
dégagement, Santamaria laissa filer
Mazzola qui ne manqua pas de battre
Vicente. assurant à son équine la Coupe
d'Europe des clubs pour la première
fois.

Basket-ball : Le championnat de ligue nationale B
groupe Vaud - Valais est terminé !

Le championnat de (LNB groupe
Vaud-Valais s'est terminé ces derniers
jours sacrant Pully champion de grou-

LA FETE REGIONALE
DE GYMNASTIQUE

A MARTIGNY
MARTIGNY * Un air de fête salue
l'aube de cette Xlle Fête bas-valai-
sanne. Manifestation combien sympa-
thique qui fait partie des grandes fes-
tivités gymniques. Elle soulève un grand
intérêt , car les Valaisans aiment à se
mesurer dans des joutes où l'on pra-
tique les multiples disciplines de la
gymnastique. Toutes les sections du
giron sont prêtes à défendre sérieuse-
ment leurs chances.

Voici un résumé du programme :
Samedi 30 mai , des 13 h. 30, con-

cours individuels (plus de 100 concur-
rents répartis en trois branches : artis-
tique, athlétisme et nationaux , avec le
chamoion romand des lutteurs. Et. Mar-
tinetti).

Dimanche 31 mai, à 7 h. 30, messe
en l'église paroissiale. Dès 9 h., con-
cours de sections, éliminatoires du
volley-ball et d'estafettes.

Dès 13 h. 30, co»rtège conduit par la
fanfare municipale Edelweiss.

Des 14 h., suite des concours et finale
du volley-ball , des courses d'estafet-
tes, préliminaires généraux , proclama-
tion des résultats , distribution des prix.

La S.F.G. Aurore, de ,Martigny-Bourg
a l'honneur d'organiser cette fête et
s'est mise résolument à la tâche pour
recevoir la joyeuse cohorte des gym-
nastes bas-valaisans , leurs amis vau-
dois de Chexbres et fribourgeois de
Charmey, ainsi que tous ceux qui vien-
dront en spectateurs au stade de Mar-
tigny, les 30 et 31 mai.

L'Aurore vous accueille avec sa cour-
toisie habituelle et vous souhaite la
plus chaleureuse bienvenue. Si la tâ-
che qui lui a été confiée entraîne avec
elle des responsabilités et du dévoue-
ment , elle lui procure des satisfections.
Elle espère avoir fait tout son possible
pour que la joie des spectateurs soit
complète P-iisse lf soleil de fin mai
être de la partie tout au long de ces
deux journées. Que l'accueil de l'Au-
rore soit le gage de sa reconnaissance,
afin que chacun emporte de cette fête
les sentiments d'amitié consolidée, d'un
idéal assuré et fortifié sous le signe
des 4 F. Amis de la gymnastique, bonne
fête !

3 Matches amicaux : à Détroit (Mi
chigan) Liverpool-SV Meiderich 4-1.
A Chelsea (Massachusetts) SV Ham
bourg-Boston Métros 7-1.

pe. Cette belle équipe qui n'a pas connu
la défaite cette saison disputera le tour
final pour l'ascension ' en LNA. Elle y
rencontrera Olympic Chaux-de-Fonds
et Etoile Sécheron de Genève. En queue
de classement Lausanne-Ville et Stade-
Lausanne devront encore disputer un
match de barrage pour connaître le
relégué du groupe. Stade-Lausanne oui
s'est bien repris lors du second tour
devrait normalement l'emporter. Nos é-
quipes valaisannes ne se sont pa.s trop
mal comportées cette saison. Elles se
classent toutes deux avec 19 points et
5 victoires. Sion qui avait souffert au
premier tour de l'absence de ses deux
réalisateurs Evéquoz et Wirthner, à
l'école de recrues, a effectué une re-
marquable remontée. Martigny par con-
tre nous a un peu déçu. Troisième au
premier tour il n'a réussi qu'une seule
victoire dans le second tour. Cette s'.-
tuation nous inquiète un peu pour le
prochain championnat , d'autant p'us
que les frères Berguerand, assoiffés de
victoires parlent déjà de quitter les
couleurs d'Octodure.

De toute façon faisons confiance à
l'équipe du bas qui possède une pléia-
de de juniors de valeur.

Il es»t encore trop tôt pour parler du
prochain championnat , car l'assemblée
fédérale qui se tiendra à Lausanne le
27 juin prochain devra se prononcer
pour ou contre la réorganisation du
championnat de LNB dans le groupe
Vaud-Valais, réorganisation qui verrait
la relégation pure et simple de 4 é-
quipes au terme de la saison prochaine.
Nous reviendrons sur ce proj et afin
de mieux informer les amateurs de
basket-ball.

Pour l'instant félicitons Pully pour
son titre et souhaitons à tous les bas-
ketteurs de bonnes vacances.

Classement final du championnat de
LNB, groupe Vaud-Valais. - Entre pa-
renthèse le classement du premier tour
1. Pully 14 m 28 pts (1)
2. Lausanne-Basket 14 m 26 pts' '2)
3. Lémania-Morges 14 m 23 pts (4)
4. Lausanne-Sports 14 m 21 pts (5)
5. Martigny 14 m 19 pts (3)
6. Sion 14 m 19 pts (7)
7. Stade-Lausanne 14 m 16 pts (8)
8. Lausanne-Ville 14 m 16 pts (6)
Classement des attaques :
1. Pully 892 pts
2. Martigny 705 pts
3. Lausanne-Basket 658 pts
4. Lausanne-Sport 578 pts
5. Lémania-Morges 565 pts
6. Stade-Lausanne 535 pts
7. Lausanne-Ville 468 pts
8. Sion 465 pts
Classement des défenses :
1. Lausanne-Basket 467 pts
2. Lémania-Morges 498 pts
3. Lausanne-Sport 513 pts
4. Pully 550 pts
5. Sion 596 pts
6. Stade-Lausanne 699 pts
7. Martigny 757 pts
8. Lausanne-Ville 773 pts

Footbaal : Le match
Lausanne - Granges

sera rejoué
Dans un communique dont voici

la teneur, le comité de la Ligue na-
tionale annonce que le match Lau-
sanne-Granges sera rejoué le mer-
credi 3 juin , à La Pontaise :

« La commission pénale du comité
de 1 la Ligue nationale, se fondant
EUT le résultat de son enquête me-
née de concert avec la police judi-
ciaire, sur un rapport établi par la
direction des services industriels de
la ville de Lausanne, le 27 mai 1964,
et un autre établi le même jour par
le chef du service des sports de cet-
te ville, constate que le Lausanne-
Sport n 'est pas responsable de la
défectuosité des installations d'éclai-
rage et qu 'aucun acte de sabotage
n 'a été commis.

» Conformément à l'article 19 du
règlement de compétition de la Li-
gue nationale disposant qu'un match
qui n'a pu être terminé sans faute
d'une ou de l'autre équipe , doit être
rejoué sur le même terrain , décide
que le match Lausanne-Granges est
fixé au mercredi 3 juin 1964. Le
coup d'envoi sera donné à 18 h. 15. »

Disputé le samedi 23 mai , en noc-
turn e, il avait été interrompu sur
le score de 3-0 en faveur de Lau-
sanne. Cet avantage n'entre pas en
ligne de compte pour la seconde
rencontre où les équipes partent à
égalité.
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\jt Les premiers petits fruits -

bien meilleurs avec de la crème !

Offrez-vous , offrez-lui , offrez- , ,
1. Fraiées à la crème fraîche.

Ipll-r im flPQop-rt r]û -mi » flft<* 
2. Fraises à la crème chantitty.

XCUX • • • UH UebùCX 1/ UC X U X .  U.OO 3. Crème fouettée parfumée aux fraises écrasées.
4. Crème aux fraises: passez 200 g. de fraises à la

fraises — leS premières — à. la. presse à fmits ou m mixer; ajoutez 3àécuil-
lerées de sucre. Mélangez délicatemen t à 4 dl. de

Crème . Ave C DeaUCOUp , DeaUCOUp 5. Meringues aux fraises : parfumez votre crème
- chantilly au sucre vanillé, dressez-la entre des

de Crème • •  • ChaCUR. Sera COmble * coques de meringues et couronnez de belles frai-
ses sucrées.

3 générations de clients satisfaits
Le plus grand et le plus beau choix d'Europe

les sandalettes '

Fr. 18.80 - Fr. 19.80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

p̂ f oâês c
M A R T I Q N V

La maison de la belle chaussure

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

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

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

Choisissez vos meubles et tapis
de préférence au merveilleux..Paradis du Meuble" à Lausanne
Toujours les modèles les plus récents
et les plus beaux dans tous les styles
et toutes les catégories de prix •
Grand «Marché aux Tap is» à des prix
self-service imbattables • Aussi des
literies de qualité, des rideaux, lampes
et accessoires artisanaux , etc., tout
pour comp léter votre home, sous un
s e u l  toit! • Pfister maintient les
prix bas: Ainsi vous pouvez facile-
ment ÉPARGNER DES CENTAINES
de francs! • Embellissez donc votre
home: intérieurs usagés repris comme
acompte • Au comptant ou à crédit:
chaque achat — une bonne affaire!
• Le SAMEDI MATIN CONGÉ, le
meilleur moment pour faire vos achats!
Venez voir , le déplacement en vaut la
peine! 1214/7

Occasions à l'état de neuf particulière-
ment anvataaeuses. — Profitez-en!

touloun lr*i Intiftsiftntai nouveau!* , en vilrirti
Ltusanna ._
~-—-"-—i ̂ . __ -^rZT^fZAjt^^tS pnr.TFP
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QUINCAILLERIE M. ST0UPEL

ARTICLES DE PECHE - CAMPING

¦V illeneuve (VD) - Tél. (021) 60 10 33

TLrell
Lc nouveau modèle avec phare de
130 mm. et stop. Le plus vendu en
Suisse. Livrable tout de suite.
Facilités de paiement.
R. COUCET
VERNAYAZ
Tel. : (026) 6 59 62

P 353 S

p laisirs de Veau, p laisirs d'été ! . . .
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Pensez-y dès maintenant Regardez à deux sous près,
et visitez notre rayon « bains » . achetez tout aux prix PORTE-NEUVE

Vous y trouverez un choix
immense :
costumes de bain, bikinis , /Z? ^^9bonnets, vestes après-bain... m ** M— lSS— i____ __¦ __t ¦ •__¦ __ ¦_ _¦ nn
vous enchanteront H H  S% W% 1| 

* ?T fli £s 'p i & F E"
t a n t  par  l eurs  couleurs  j eunes g ll|l P f »  î f B6 l'I Ue? •¦"
que par leurs  pr ix .  Q %$ i j$ kl ML I 13 »__-_L__ . _LjP f» BL.
PORTE-NEUVE ï* 2295 1 S I O N  -S.*.

A vendre, occasion , état de neuf

»., . , . ,»,.,,:„ A pmnnnL machi,!e à laverr,™,E b. uIRHMli 1:1Zu""«»» ur * k8, ""
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 6 12 93 E mÛC-lilie Ù COfé

Réparations rapides ei soignées gj pour restaurant , marque « St Marco »,
^ !̂ g._^B»4-_^i_WP^-_B^__^M-B-M_-__B-__i___Hl ayan t  peu servi, k liquider pour caus«m**^^^^̂ *^^^^^^m^m^ml^^^^KBMmÀmuAàiMË~mS8 imprévue.

Hôtel de la Gare - Vernayaz. tél. (02f
6 58 03. p G5605 I

-...

Avec de la crème , c 'est bien meilleur!



Système D - Système D - Système D

# Des visites attendues pendant la belle saison, des chambres qui n'ont
pas de tringles ou d'armoires pour les vêtements, même pour le camping,
voici comment exécuter un porte-manteau : se munir d'une grosse poignée
de crochets en S et d'une corde tordue deux fois. On enfile les S entre
les deux épaisseurs de corde, un tous les dix ou quinze centimètres, une
grosse boucle à chaque bout, et le tour est joué, à suspendre à la fenêtre,
autour d'un tronc d'arbre, selon qu'il s'agit d'une chambre momentanée
pour des visites ou de camping.

# Depuis le temps qu'on nous annonce la mort du talon-aiguille... il
n'en reste pas moins que nous continuons à les abîmer entre les pavés,
les bordures de trottoirs mal jointes, les cailloux des chemins. Un petit
truc pour les protéger : on passe simplement la partie inférieure et la
plus exposée du talon au vernis à ongle incolore, ce qui renforce la peau
qui ne se soulèvera et ne se rayera plus aussi facilement.

% Tiroirs-fourre-tout : ce sont ceux qui s'adaptent sous les éléments de
la cuisine et qui contiennent sucre, farine, café, etc., ceux qui se fixent
sous la tablette de verre de la salle de bains pour les pinces à cheveux,
le bâton de rouge, les limes et ciseaux à ongles, etc.

0 Connaissez-vous la variante du riz « à la Casimir » ? D suffit d'y
ajouter des bananes, de l'ananas, de l'émincé de veau, des poivrons, une
saucière de sauce curry, un bol de crème fraîche et battue, servez à
côté une salade verte.

# Pour faire un masque bon marché, étendez un blanc d'oeuf sur le
visage avec un blaireau par exemple. Gardez-le vingt minutes (étendez-
vous et mettez deux tampons d'ouate imbibés de lotion sur les yeux).
Enlevez à l'eau fraîche. C'est un masque antirides d'effet passager.

# Le persil (parfaitement propre évidemment) appliqué sur une écor-
chure bénigne en active la guérison , disait ma grand-mère — le vioforme
aussi... foi de pharmacien !

Sommes-nous des privilégies... !
Renaissance , Louis XIII , Régence ,

Louis XV, Empire... miracle des styles
qui , à chaque époque , ont apporté leurs
li gnes de beauté , leurs ambiances si
diverses.

Nous , gens du vingtième siècle , som-
mes des privilégiés car non seulement
nos propres artistes ont créé des mobi-
liers modernes, fonctionnels et élégants ,
héritage des maîtres ébénistes qui nous
ont précédés.

La technique actuelle fait revivre avec
bonheur ces témoignages d'autrefoi s et
les places à por tée de notre désir.

Aussi , pour satisfaire les goûts si va-
riés du public romand , les Meubles Glass

&

(Mod. suisse Kriemlerj

S.A., à Lausanne , ont-ils agrandi encore
leur vaste exposition en consacrant de
nouveaux locaux, sur la place de la
Gare , aux mobiliers anciens et moder-
nes.

Sans exagérer , nous pouvons affirmer
gu 'aujourd'hui cette maison est en me-
sure de vou s présenter les meubles gue
vous désirez , quelle que soit l'épogue
que vous aimez et sans oublier les créa-
tions classiques, modernes ou même
futuristes.

La visite à laquelle vous êtes cordi ale-
ment invités vous permettra de faire
un merveilleux voyage à travers les
âges.

« Basla Mademoiselle » automne-hiver 1964-1965. Style
romanesque... Voici « Bazile », tailleur Tweed lourrur»
opossum avec bottes assorties.

m Wk

Invitée à une f ê te  d' anniversaire ? Voire f i l let te  se sent heuieuse dans sa mignonne
robe en coton minicare. (Création : Jovita Gral, Boxberg)

« Regma », cette magnif ique robe de
soirée est un modèle de l' exposition de
textile d 'Hambourg.

Stop... Expo 64
# La Vallée Fleurie a perdu ses
orchidées au profit d'immenses ger-
bes de fleurs coupées et de plantes
en pots. L'on baigne dans une atmo-
sphère enivrante de parfum de roses
dont certaines ont bien 1 m. 50 de
longueur. L'effort de l'Association
suisse des cultivateurs de plantes en
pots et de fleurs coupées et de la
Bourse des fleurs de Zurich, est con-
sidérable, et porte ses fruits. Ce pa-
villon m'est, en effet, apparu comme
un salon où l'on se relaxe, chacun
paraît entendre une musique inté-
rieure, goûter une drogue bienheu-
reuse.
0 Une des thèses de Gulliver :
« La valeur centrale du Suisse ac-
compli est le travail, sa raison
d'être. Celle de son épouse est le
ménage. Le loisir est synonyme de
désordre. Le Suisse programme le
temps libre. L'inactivité forcée du
dimanche engendre chez lui l'ennui
et la mélancolie. La plus grande joie
des vacances est le voyage de ren-
trée à la maison, la perspective de
reprendre le collier, le retour à l'or-
dre et à la paix »
9 Une seconde thèse : Comment
on devient Suisse : on est « initié »
à la vie sociale helvétique en pas-
sant par l'école, l'âge ingrat, l'école
de recrues, la première paie et le
mariage. Dès la petite enfance, les
parents initient leurs enfants aux
valeurs traditionnelles de la société
suisse : propreté, ordre, discipline,
épargne ; avec l'aide de l'instituteur,
du curé ou du pasteur, ils préparent
les garçons au travail et les filles
au mariage, et les élèves dans le
respect de la morale, l'amour de la
patrie et l'ignorance de l'autre sexe.
# Bravo à l'Expo 64, pour son ini-
tiative concernant l'éducation de nos
enfants en matière de circulation
routière : en effet, dans le cadre de
la vallée heureuse, un jardin de la
circulation, est une réussite à tous
points de vues. Il s'agit de pistes
balisées, pourvues de trottoirs, derefuges, bardées de signaux routiers.Ainsi, pendant que les parents par-
courent les sentiers de l'Expo, lesgosses ont, eux, leur merveilleuse
petite « Expo ». Ce jardin de la cir-culation est à la disposition des jeu-
nes visiteurs. Cette réalisation est
un très bon exemple de ce qui peut
être fait dans nos localités, sur desplaces de jeux.



E STLÉ vous présent
dessinateur invisibl

Le dessinateur invisible choisit dans
la loule. Voici la caricature et... l' ori-
ginal.

Le petit train du port est l'œuvre du Valaisan Wùtrich , miniaturiste a Melide

Le titre que nous proposons peut
faire sourire. On va en effet se de-
mander ce que l'on veut dire par ce
« mode d'emploi ».

Notre intention est tout simplement
d'aider ceux de nos lecteurs qui n'ont
pas encore été visiter l'Expo 64.

Chaque fois que nous y avons été,
nous avons constaté deux faits (parmi
bien d'autres) :

1" Les parcs à véhicules spéciale-
ment aménagés sont souvent presque
vides ;

2" De nombreux visiteurs font la
Voie Suisse... à l'envers.

• • •
Les dirigeants de notre grande Ex-

position nationale ont fait un effort
vraiment louable dans le domaine des
places de stationnement réservées aux
véhicules en tous genres. Malheureuse-
ment , diverses interviewes des respon-
sables de la police de la circulation
vaudoise, diffusées avant l'ouverture
de l'Expo, ont créé dans le public suis-
se une sorte de psychose les incitant à
laisser leurs véhicules très loin , en pé-
riphérie même de l'agglomération lau-
sannoise, finissant alors leur trajet en
bus ou en taxis.

Cela est bien dommage, aussi bien
pour les automobilistes que pour les
organisateurs qui , on peut bien le pen-
ser, ont investi des sommes considéra-
bles dans ces parcs.

Visiteurs d'aujourd'hui et de demain,
si vous avez un véhicule quelconque,
n'hésitez pas à le . conduire jusqu'aux
portes même de l'Expo, au nord, à l'est
ou à l'ouest.

. » *

Il nous semble que l'on n 'a pas assez
insisté sur la manière de visiter l'Ex-
po. La Voie Suisse en est en quelque
sorte la colonne vertébrale supportant
en sa base, c'est-à-dire le long du lac,
deux vastes transversales qui contien-
nent , dans leurs divers pavillons, les
développements très intéressants de la
synthèse présentée précisément dans
cette Voie.

Celle-ci est issue d'une idée créatrice,
à notre avis géniale, qui a son com-
mencement au | nord (immédiatement
après le jardin d'enfants) et sa fin au
sud en débouchant sur le port ou plus
exactement sur l'immense pyramide
tronquée supportant les drapeaux de
toutes les communes helvétiques. Si
l'on veut donc y comprendre quelque
chose, il est absolument indispensable
de commencer la visite à partir de la
porte nord (Sévelin) en descendant la
Voie Suisse et sans oublier de lire at-
tentivement toutes les explication s,
d'ailleurs très sobres», qui la jalonnent.
Ceux qui entreraient soit paî la porte
est (Bellerive) ou par la porte ouest
peuvent gagner le nord de l'Expo par
le moyen le plus commode : le télé-
canapé.

Il y a un tas de choses très bien dans
cette Exposition nationale 1»964. Encore
faut-il savoir les regarder et les com-
prendre, sinon on n 'éprouve effective-
ment aucun plaisir à la visiter.

N. R.

Cette soucoupe volante est réservée aux enlants

Le « Mur des reiormateurs n du restauran t genevois



assez une ouverture
S©nSâtlOn©ll© Face à ,a 9are. ©n plein centre,

les Meubles Glass ouvrent une
vaste et nouvelle exposition.
Elle réalisera tous vos désirs, ^̂car elle comporte même un ^SÀvËÊdépartement «meubles de _̂é^à_ WÊstyle» qui vous enchantera. _,___ffi8_t__;".->'
Vous trouviez jusqu'à présent
chez nous un ample choix. Dès
maintenant vous disposez d'un
choix total! Qui nous a permis
d'agrandir à tel poinf notre ex-
position? Vous tous, nos clients,
dont le nombre augmente sans
cesse et dont la confiance ne
cesse de croître ! Chez nous,
vous trouvez désormais TOUT
à tous les prix! :
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Tiens, Jean-Louis, Sur ! Même que je m en regale et
vous fumez aussi la VIRGINIE ? qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage

Cigarette de goût français
avec ou sans f iltre

80 ct
Un produit Burrus
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Une machine à laver de qualité soutenue
par un service après vente dûment
organisé, voilà qui répond à vos aspi-
rations! Le sachant, la Zinguerie de
Zoug SA joint à la classe de ses produits
un service à la clientèle de tout premier
ordre, couvrant l'ensemble du pays.
En se plaçant à la fois sous le signe de
la qualité, de la garantie et du service
Zoug, Unimatic comble tous vos vœux:
remplissage par le haut, tambour
monté sur deux paliers latéraux , hauteur
de travail idéale, commande à touches.

Sur demande, la Zinguerie dé Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

\ V / ^2 = 
\ZUG/ Rue '
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Nous cherchons pour notre magasin de Martigni
rayon LIBRAIRIE, une

V E N D E U S E
Possibilité d'adaptation rapide à la branche pour
candidate possédant une bonne culture générale. Dac-
tylographie souhaitée.

Place stable et bonnes conditions pour personne capable

Entrée tout de suite ou à convenir.

MARCEL GAILLARD & FILS S.A. - MARTIGNY

A l'avant-garde de la mode

La grande

parade
des
robes
d'été

La grande

Choix énorme
à tous les prix

dès Fr. £&¦ «JU

ma* CONFECTION

MARTIGNY
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FÊTE-DIEU DANS LE BAS

l etendard
AU GR. GENIE 10

r:

«*_f ï

MONTHEY. — De St-Maurice au lac,
la Fête-Dieu a été marquée d'une fer-
veur toute particulière par tous les fi-
dèles. En plaine comme en montagne,
on a fait honneur à la Fête-Dieu et les
soldats ont fait une belle escorte de-
mandée par Jésus-Christ sortant du
Saint-Lieu, qui, une fois l'an, fait sa
marche triomphale dans les rues en-
rubannées et fleuries. Il vient bénir les
chalets noirs, la bonne terre. Il se mon-
tre à ses enfants qui, deux genoux à
terre, l'adorent (en courbant leur front.

Que ce soit dans la Vallée d'Illiez,
la basse plaine du Rhône ou en Agau-
ne, Jésus s'est promené sous le dais
porté avec déférence par le prêtre, tan-
dis que la troupe lui rendait les hon-
neurs. Les enfants formaient des grou-
pes charmants d'anges que les parents
avaient préparés avec autant de goût
que de piété."

La procession , après avoir quitté
l'église paroissiale, s'est arrêtée aux re-
posoirs que des mains habiles avaient
artistiquement montés dès l'aube, mal-
gré la pluie qui cessa de tomber durant
celle-ci. Chaque reposoir avait un ca-
chet particulier et représentait non
seulement une idée, mais un thème.

Grands-pères béquillants, fillettes
aux voix claires, gamins tapageurs,
mamans soucieuses, jeunes filles fri-
voles, en ce jour de Fête-Dieu, ont
rendu l'hommage t_ui lui est dû à Jé-
sus-Christ sortant du Saint-Lieu. (Cg)

Ci-contre, a gauche, de haut en bas :
à St-Maurice, S. Exc. Mgr  Louis Hal-
ler bénit la foule avec le Très Saint
Sacrement. Un peloton de gendarmes
en grande tenue et l'EM de la div. fort.
10 assistaient à la procession de Saint-
Maurice. Le reposoir de lo .gare de
Troistorrents : « Un. seul troupeau, un
seul pasteur », une idée maîtresse. Un
détachement de volontaires du Bat. fu s .
mont. 2 (tous protestants) assistait à la
procession en tdhï que ̂ section d'hon-
neur. Quelques hommès~'ttê ce détache-
ment dans le chœur de Véglise , de
Troistorrents. Dans le ;j_. as-Valais, seu-
le la paroisse de Troistorrents possède

un « Suisse » qui a fiè -re allure.

i
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Ci-dessus : un des reposoirs montheysans sur la place du Comte-Vert. A gauche
à Massongex, comme partout ailleurs, les anges étaient de la procession. A Evion-
naz, le dais avait une garde d'honneur compo sée de quatre imp osants grenadiers

Remise de
ST-MAURICE. — C'est en présence de
MM. le préfet A. Gross, F. Meytain,
président de St-Maurice, et de l'EM de
la Brig. fort. 10 que le colonel briga-
dier Millioud a remis l'étendard au Gr.
génie 10 que commande le major Bo-
chatay, sur la Place des Sports de St-
Maurice, jeudi matin. La fanfare de la
Brig. fort. 10, forte de quelque 90 hom-
mes, prêtait son concours à cette ma-
nifestation. Le brigadier Millioud, puis
le major Bochatay, s'adressèrent très
brièvement à la troupe après que le
premier ait remis au second l'étendard
de l'unité et que celui-ci ait défilé de-
vant le front du Groupe. Cérémonie
simple mais émouvante vécue par un
temps couvert et pluvieux. (Cg)

A gauche : le brigadier Millioud remet
l'étendard du groupe au major

Bochatay.

A droite : le brigadier Millioud s'adres-
se à la troupe. Derrière lui, on recon-
naît le colonel Noël , juge cantonal

fribourgeois.
»%

Ci-dessous : taudis que la f an fa re  joue
« Au drapeau », l'étendard passe de-
vant le front. Soulignons que le res-
p onsable de la fan fare  est le cap. Gé-

taz Pierre, préfet  de Vevey.



r Le café MERCURE
ous donnera entière satisfact

ialement sélect!

Pour votre
une cure d

gourmets!

agi-

rez jouir pleinement ae cette merveille aromatique

erne: corse et délicieux, grâce aux cares spe
mes des réaions d'altitude dont il se compose

asperges

Voici les asperges fraîches,
succulentes et délicates - ne
vous en privez pas! Régalez-
vous en à cœur joie! Elles sont
bonnes pour la santé et elles
sont bonnes aussi pour la ligne!
Pas besoin non plus de
ménager la MayonnaiseThomy,
car la MayonnaiseThomy -
toujours fraîche et prête à
l'emploi - est merveilleusement
légère! Beaucoup plus légère
que celle faite à la maison!
Régalez-vous donc aussi de
Mavonnaise THOMY
au citron (au pur jus de citron)
Mavonnaise THOMY
en sachet (légèrement fluide et
relevée à souhait)

VEUF seul, dans la septantaine cherche

dame de confiance
et de bonne présentation, 50-65 ans
pour tenir son petit ménage.
Salaire à convenir.

Tél. après 18 heures au (025) 4 27 13.
P 8454 S

2 jeunes vaches
portantes bonnes laitières ainsi que 1
GENISSES un an et demi

S'adresser à M. Paul Copt, La Douay-
Orsièrea.

ECU
excellent 4- avantageux

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

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

MAYONNAISE
THOMY
THOMY - e favori des

Sie verdienen mehr Geld
wenn Sie als branchekundiger Agent
fiir das gesamte Autogewerbe, Betriebe
mit Wagenpark, Maschineniabriken usw
unsere eut eingefùhrten

ameiïkanischen
Reinîgungs- und

Pflegemittel
verkaufen.

Sehr intéressante Provisionen.
Absatzgebiet : Ganz»ar Kanton Wallis
und angrenzende Waadt.
Senden Sie uns eine kurzgefasste Of-
ferte mit Bild unter Chiffre 12.333-42
an Publicitas Zurich L

Mj _M% suisse qui s'impose!

T (meilleur grimpeur à 30 à l'heure)
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Modèles avec transmission
directe, avec embrayage
automatique, avec 2 vitesses
(avec ou sans changement
automatique)
dès Fr. 466.-
Construit et garanti par
la prestigieuse marque CILO

AGENCE CILO : MARTIGNY : J. Fardel, àv. Grand-Saint-Bernard — MONTRE1
A. Meynet, av. de France 27.

A vendre 
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calibreuse
à fruits

. ^ ! Département des travaux publics de Genèvemoderne, marque ! .
hollandaise. Part- division des ponts et des eaux
fait état Bon ren-
dûment. QFFRE D'EMPLOI
Prix 900. rr. Une inscription est ouverte en vue de l'engagement de
Marius FELLEY, _^ _ _

#négociant , Saxon. *% 
\ \f %\o\\ QPQ

Tél. : (026) 6 23 27  ̂ .k_J\*l^?ll^_r I O
ou (025) 3 67 87.

S affectés principalement au service de la drague.
P 8503 S

——immm^mmmÊmÊm Les candidats devront répondre aux conditions sui-
A vendre j 

vantes :
— Jouir des aptitudes physiques nécessaires

et d'une bonne santé.
VW 1/UU — Etre âgés de moins de 35 ans.

luxe, à choix sur — Etre de nationalité suisse.
deux, modèle 1958
et i960. Pa

^
fal
' Entrée en service : immédiate ou à convenir,état. Prix : 2.500 s

fr. et 3.500 fr.
Les personnes, qui s'intéressent à ce poste sont priées

Marius FELLEY, de bien vouloir écrire ou téléphoner à M. Mouron,
négociant, Saxon. chef de section de la Division des ponts et des eaux
Tél. : (026) 6 23 27 ®®" 022 25 32 °0,  ̂622)-
ou (025) 3 67 87
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BOURDONNEMENTS DE « VOUIPES

MARTIGNY. — On sait que Radio-
Lausanne passe régulièrement sur ses
ondes des enregistrements de fanfares
romandes. Mercredi soir , c'était au tour
de l'Echo du Catogne de Bovemier qui,
pour passer au « tourniquet », fit sans
hésiter le déplacement de Martigny.

La grande salle du Casino Etoile
avait , pour l'occasion , été transformée
en studio d'enregistrement par MM.
Edouard Mérinat , technicien , et Roger
Volet , le talentueux directeur de la
fanfare « La Perce-Oreille ».

Et , deux heures durant , nos « Voui-
pes » se sont appliquées , recommen-
çant là où il le fallait , écoutant le ré-
sultat enregistré sur bande magnéti-
que, puis reprenant jusqu 'à ce que tout
soit à peu près parfait. Deux heures
d'efforts pour dix minutes-d'émission
au cours de laquelle on entendra trois
compositions de leur directeur Pigeon
Haenni : « Colonel Roger Bonvin »,
marche, « Senga », fox-trott , et pour
terminer , un twist intitulé « Double

Nos autorités favorisent la pratique du sport

Devant les équi pes de jeunes alignées , le président Edouard Morand prononça
son allocution. Au lond , les installations sanitaires , vestiaires et la cantine.

MARTIGNY 3<c On sait avec quelle sol-
licitude nos autorités communales en-
tourent les sociétés et groupements
sportifs. Stade, piscine, patinoire arti-
ficielle sont des modèles du genre qui
font pas mal d'envieux.

Mercredi , en fin d' après-midi encore,
elles ont marqué un point : le prési-
dent Edouard Morand pouvait offi-
ciellement remettre à la jeunesse qua-
tre terrains de football sis entre la
fabrique de pantalons Brunex et le
Restaurant  du Grand-Quai.

Aménagée , dans les années 1932-1933.
en stade doté d' une piste cendrée et
de gradins , cette surface, alors pro-
priété d' un particulier , vit. lors de son
inaugurat ion , deux grandes équipes
s'af f ronter  r Rome et Lausanne, et fit
par la suite les beaux jours du Marti-
gnv- .Sport. Hélas 1 un revirement de
fortune obligea sa mise en vente et
notre équipe dut s'en retourner d'où
elle venait , c'est-à-dire sur le Pré-de-
la-Rcie. Le terrain est actuellement
propriété par moitié de la commune
et du prieuré qui ont vu l' avantage
que l' on pouvait en tirer.

Les installa t i ons sani'aires. quatre
vesti aires, un local pour arbitres, une
cant ine  »int été restaurés. Quatre ter-
rains de footba ll y ont été créés : l'un
de 90 mètres sur fiu mètres, pour les
matrhes . trois ten -ains d'entraînement
de 60 m. x 30 m Les équipes du col-
la»^ Sainte-Marie celles juniors du
^.j a ,..;„^,. .cnor|i relies corporatives
poi"-mH 1rs uti l iser  sans restr ictions.
' Ainsi la pelouse de notre stade mu-

sept ».
A notre humble avis , cela plaira aux

auditeurs dont certains n 'en croiront
pas leurs oreilles. Et le 6 juin prochain ,
à 13 h. 40, tous les amis des « Voui-
pes » seront à l'écoute. Ceci d'autant
plus qu 'elles fêteront ce jour-là et le
lendemain , au cours d'une grandiose
manifestation , le cinquantière anniver-
saire de la fondation de leur société.

Quand tout fut terminé, Vaudois et
Valaisans , en trinquant un verre,
échangèrent d'excellentes paroles et les
seconds écoutèrent avec beaucoup d'at-
tention les conseils et les anecdotes de
M. Roger Volet , à qui il manque en-
core d'avoir goûté aux descentes dans
les caves de Bovemier.

Em. B.
Notre photo : attentifs , le technicien
Edouard Mérinat , le directeur Roger
Volet et Pigeon Haenni , directeur et
compositeur des trois œuvres exécu-
tées, écoutent le résultat de l'enregis-
trement.

nicipal, fort fréquentée , aura le temps
de se remettre de ses fatigues.

Quatre formations de jeunes alignées
qui disputèrent par la suite deux mat-
ches de deux fois 10 minutes, écoutè-
rent avec attention les paroles du pré-
sident Edouard Morand , puis la répli-
que de M. Marc Moret qui remercia
les autorités pour leur geste, au nom
des dirigeants du Martigny-Sports et
de la jeunesse studieuse.

Un nombreux public avait tenu à
s'associer à cette remise officielle, un
public parmi lequel on a reconnu plu-
sieurs conseillers. M. Alphonse Orsat ,
le président et l'entraîneur du Marti-
gny-Sports. de nombreux saisonniers
italiens qui. le soir après leur travail ,
ne se font pas faute d'utiliser une par-
tie des pelouses.

Félicitons nos autorités pour leur
louable initiative et souhaitons beau-
coup de plaisir à ceux qui utiliseront
ces nouvelles installations.

Em. B.

Tamponnement
RIDDES a+c Dans la soirée de mer-
credi, une voiture occupée par quatre
j eunes filles australiennes , a coupé la
route à une voiture venant de Marti-
gny. à la sortie ouest de Riddes. Per-
sonne ne fut blessé, mais les dégâts
matériels sont importants.

LA FETE-DIEU
à Martigny...

MARTIGNY ^c C'est au milieu d'un
grand concours de fidèles, de touristes
aussi , que s'est déroulée la procession
de la Fête-Dieu. Précédé des grouoes
traditionnels , de la fanfare L'Edelweiss,
de Martigny-Bourg, entouré du clergé
et de communiant-, Mgr Angelin Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard , portait
le^Saint-Sacrement.

...et a Bovemier
BOVERNIER îf: Tout le village — ou
presque — après la messe, a participé
à la procession parcourant les rues du
petit village admirablement ornées et
décorées.

La fanfare L'Echo du Catogne s'est
ensuite rendue , selon la tradition , chez
le curé Quaglia. l'honorant ainsi de ses
morceaux entraînants. Après une ver-
rée non moins trad itionnelle, les mu-
siciens ont tenu à rendre hommage à
l'un des leurs, M. Joseph Sarrasin —
Poudzin pour les amis — qui a fêté
son demi-siècle de fidélité à sa société,
dont il est membre fondateur actif.

Poudzin a reçu , en témoignage de
reconnaissance, un tonneau gravé et
dédicacé qu 'il a lui-même rempli de
son muscat fameux. Ce tonneau , on l'a
vidé — ou presque — entre les pro-
ductions de la fanfare dirigée par son
sous-chef . M. Marcel Sarrasin , alors
que le sosie de « Pigeon » (le député
suppléant Georges Bourgeois l'a pris
pour le maestro) se trouvait dans l'au-
ditoire.

Fait à relever :. c'est précisément le
député suppléant radical cité plus haut
qui , du haut d'un balcon, tint à félici-
ter et à encourager son ami Poudzin ,
membre fondateur de la fanfare con-
servatrice, à la grande joie de toute
l'assistance.

Il n 'y a qu 'à Bovernier que l'on voit
ces trucs-là ! On devrait , semble-t-il,
en prendre de la graine ailleurs !

Fermeture de la route
du col des Planches

MARTIGNY. — En raison de travaux
de réparation d'une conduite d'eau,
la route Mart:»gny-Bourg-Chemîn-Col
des Planches sera fermée à la circula-
tion, du ler au 7-juin 1964 j' l'alpage
du Biolley, entre Chemin-Dessus et
le col des Planches.

Exposition de dessins
et peintures

MARTIGNY J|C Le "Service culturel de
Migros-Valais expose, à l'Ecole-Club
de Martigny, bâtiment Régence, rue
du Grand-Verger , les œuvres sélec-
tionnées du concours de dessin et pein-
ture des élèves des Ecoles-Clubs de
.Suisse et invite cordialement la popu-
lation à venir les voir , vendredi 29 mai.
de 18 h. à 21 h. 30.

Classe 1934 dames
MARTIGNY îf: C'est le mardi 2 juin
que les dames de la classe 1934 de
Martigny se retrouveront , à 20 h. 30,
à l'Hôtel Central , pour mettre au point
un souper.

Conseil itinérant
MARTIGNY afc Mardi dernier, le con-
seil municipal a tenu une séance iti-
nérante qui a permis à ses membres
de .visiter diverses installations com-
munales : la piscine, la patinoire, le
stade, le nouveau collège, le Manoir ,
plusieurs constructions actuellement en
cours d'exécution sur le plan privé.

Au cours de cette séance fort instruc-
tive, il a été décidé d'offrir la visite
de l'Exposition nationale à tout le per-
sonnel de la commune.

Au carrefour de Saillon
SAXON 9fc Mercred i soir, une voiture
conduite par M. Perraudin , de Saillon,
qui bifurquait pour prendre la route
de ce village , a coupé la route à
une Citroën 2 CV qui descendait de
Riddes. La collision fut  inévitable.

Mme Sylvain Gay-Balmaz, sa fille
qui était au volant , ainsi qu 'une jeune
fille de Savièse, toutes occupantes de
la 2 CV. sortent de l'aventure avec de
nombreuses ecchymoses. Leur- voiture
est démolie.

Fête des chanteurs
du Bas-Valais

FULLY. — La fête des chanteurs du
Bas-Valais approche , Fully est prêt à
recevoir dignement , fidèle à la tradi-
tion locale, les vingt-sept sociétés tota-
lisant neuf cents chanteurs et chan-
teuses.

C'est dans notre magnifique église
que chœurs de dames, chœurs mixtes
et chœurs d'hommes se produiront
dans des chants religieux.

Un bon conseil, réservez la date du
31 mai, vous ne le regretterez certai-
nement pas.

Ce qui manquait a chaque ménagère depuis longtemps...

...elle peut maintenant en

disposer

Combien de ménagères déçues ont dû
se rendre à l'évidence un jour : la che-
mise, naguère d'une blancheur écla-
tante , la blouse qui une fois exha lait
une odeur exquise, tous ces articles ont
jauni ou grisonné. Toutes les lessives
n 'ont servi à rien. Le charme est rompu
pour toujours.

Car la ménagère manquait jusqu 'à
présen t d'un produit spécial indiqué
pour les textiles blancs en fibres mo-
dernes (nylon , perlon. trévira , hélanca .
etc.) permettant de donner à nouv eau
à ces textiles leur brillant , leur fraî-
cheur, tout en les préservant de l'usure.
Les recherches scientifiques ont révélé
que ces fibres modernes ont des carac-
téristiques spéciales requérant donc un
traitement spécial. C'est pourquoi on a
créé un produit qui se distingue non
seulement par son efficacité insurpas-
sable du point de vue lessive, mais

C A M I O N  B A S C U L A N T

MARTIGNY. — Mercredi , peu après 17
heures, un camion avec remorque de
la Brasserie du Cardinal, transportant
des caisses de bouteilles de Sinalco vi-
des, a vu son chargement basculer sur
la rue du Simplon au moment où il sor-
tait de l'entrepôt. Le chauffeur avait
omis de remettre en place la ridelle.

LA FETE-DIEU A FULLY

Sortie de la fanfare
« La Liberté »

FULLY -fc Hier après-midi, la fanfare
« La Liberté » que dirige M. Marius
Maret a donné une aubade sur la place
du village, aubade fort appréciée par
la population.

H s'ensuivit une interruption de la
circulation , le verre brisé ayant recou-
vert la chaussée sur toute sa largeur.
Au bout d'une heure, grâce à un ser-
vice d'ordre et à de grands coups de
balais , on pouvait de nouveau rouler
sans danger à la rue du Simplon.

Violente c>?" " ^n
LA DIIAY. — Mercredi soir, vers 22 h.
30, une violente collision s'est produite
sur le pont traversant perpendiculaire -
ment la Dranse entre La Duay et Sem-
branclier. Une voiture italienne qui
descendait et zigzaguait sur la route i
heurté une automobile va 'nisanne ve-
nant en sens inverse.. Pas de blessé,
mais gros dégâts matériels.

qui, en même temps, ménage les fi-
bres. Grâce à ce nouveau produit,
vous réussirez , également à èclaircir les
tissus blancs de votre linge , à leur re-
donner la b' ani 'heur ori g inale.  Même
les articles j a u n i s  ou grisonnes repren-
nent leur blancheur rayonnante .

Ce nouveau produi! de lessive spécial
pour le linge blanc en f'hres mo'lei'nes
s'appelle kei kei redonne à vos che-
mises, à vos blouses et à vos rideaux
leur fraîcheur dc naguère et permet de
réal i ser des économies considérables,
kei a été expérimenté aver un reten-
tissant succès è l 'étran ger et en Suisse
par des milliers de ménagères.

Les fabricants  de text i les  qui  ont es-
sayé kei en sont tell ement rou » .ai-v us
qu 'ils ont fa i t  cop ier leur s marques de
fabrique protégées, telles que Perlon
Nyltest , Diolen . Trévira , etc.. sur l'em-
ballage de kei.

Vous recevez kei au pr ix  de Fr 1.75
dans tous les ma -a - ins vendant de.'produits de lessives.

P 1103 f



GRANDE QUALITE ïgg
et petits prix ! fl

c est la devise des Grands Magasins d'ameublement

A L E  25 , L A U S A N N E  Tél. (021) 23 72 47
Voici une des chambres à coucher en bouleau, la meilleure marché da
Suisse, avec 2 lits jumeaux , 1 armoire à 4 portes , 1 coiffeuse avec 3 glaces

et deux tables de nuit indépendantes

SEULEMENT Fr. 890

ims - sion ims - sion

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT
TOUTES NOS LIVRAISONS

SONT FAITES FRANCO VOTRE DOMICILE
Un billet d entrée a l Expo 64 sera offert à tout acheteur depuis Fr. 500

-;%< j ." -,. ... - .,
¦:,

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à convenir.

EMPLOYEE
DE BUREAU

Débutante acceptée, éventuellement personne
travaillant à la demi-journée. Place stable,
semaine de 5 jours, avec avantages de-
grands magasins.

Faire offre à la direction des grands magasins

Gonseb
S.A. MARTIGNY P 7 S

Les CFF o f f r e n t  à louer
au territoire des communes de Monthey et Massongex,
au lieu-dit « Tardys », une bande de terrain de 360 m.
x 15 m., en bordure d'un chemin public.

Conviendrait comme dépôt de matériel ou pour l'amé-
nagement; de boxes de garage.

S'adresser au service des gérances des CFF, avenue
de la Gare 43, à Lausanne, téléphone (021) 21 47 01.

Nous cherchons

MECANICIEN AUTO

MANŒUVRE DE FORGE

PLUMETTAZ S.A. - BEX - Tél. (025) 5 26 46

S.A

- ECHANGES

<̂ ^̂ \̂ L'occasion

r̂tlP' vous
cherchez :

FIAT 1500 1963
PEUGEOT 404 196
FIAT 1100 V»
VOLVO 122S 19<
FIAT 600 196;
FIAT 2100 1960
FIAT 2300 1961

Voiture avec garantie
et expertisée

Facilités de paiemnt

GARAGE CITY
BRUCHEZ & MATTER
Route du Simplon 32b

Martigny-Ville WZ _m _t
Tél. (026) 6 00 28 Hî||
Agence officielle _J | (| %

Monieurs électriciens
Aides-monteurs

demandés

Brunner & Cie, tél. (021) 28 25 81,
Champ-Soleil 16, Lausanne.

^^^^^^^^^^^
P 37626 L

C H A U F F A G E
D E  C H A L E T
Installation de générateurs à air

chaud

L A  C 0 U V I N 0 I S E

par

R O G E R  F E L L A Y
S/iXON — TéL (026) 6 24 04

P 236 S

ON CHERCHE
pour entrée immédiate

APPRENTI D'USINE
sur bois et métal. Durée d'ap-
prentissage : 4 ans.
Salaire :

1ère année 1.— à l'heure
2me année 1.50 à l'heure
3me année 2.— à l'heure
4me année 2.50 à l'heure

S'adresser à KADRA BOIS ET
METAL S. A., Sion-Conthey,
case postale 180, Sion.
Téléphone : (027) 4 11 98.

As 5665 S

Tracteurs occasions
A vendre

1 tracteur Ferguson Diesel, parfait état
8 vitesses.

1 tracteur Meili Diesel, moteur com-
plètement révisé, avec garantie.

1 petit tracteur Diesel, bas prix
1 motofaucheuse Bûcher K3
1 remorque tracteur pour foin
1 motopompe Picolo en parfait état.

Max Roh
Service BUCHER-GUYER - FIAT

CONTHEY — Tél. (027) 415 01
P 8432 S

P O S E S  AU M2
pour le mois de juillet

Faire offres sous chiffre P 8425 à Pu
blicitas Sion.

A V I S
A vendre aux Mayens de Sion
sur Vex, en bordure de (route, environ
4000 m2 de

terrain a baîir
On pourrait éventuellement morceler.
Pour traiter s'adr. à l'étude de Ried-
matten & Zimmermann, avocats à Sion
Tél. (027) 2 20 20. P 8426 S

jeune fille
pour magasin. Nourrie et logée. 'Pour
la saison d'été.

Tél. (027) 5 27 55. P 8437 S

s o m m e l i è r e
connaissant les deux services
Faire offres au tél. (027) 5 16 80.

P 8489 S

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 Greffa z

Téléphone : (025) 3 42 75

Facilités de paiement avec assurance
maladie et assurance solde de dettes

en cas de décès.

VENTE DE MEUBLES
OCCASION

provenant de notre service
d'échange.

Beau choix de chambres à
coucher, salles à manger, sa-
lons, divans, fauteuils pour
meubler vos chalets, pen-
sions, chambres à louer, etc.

Îfto -̂Sfceo*
ROMEO

S. A.
RIPONNE — LAUSANNE

P 1884 L
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durablej

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000. poids brut 27 g,

Fr. 200.- dans un écrin

Ecu Expo en argent:
_itre 900/1.000. poids brut 15 g,

Fr. 6.—. sans écrin Fr. 5.—

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses

fÈÊÊ mm

Tous demain
samedi 30 mai

chez KURTH
r. de Lausanne, Renens-Croisée
(en bordure route Lausanne-Renens. Trolley 7 arrêt
Renens-Croisée).

Billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pour
tout achat dès Fr. 500.—.

Vente de 50 tables de cuisine formica, pieds chromés,
ayant légers défauts Fr. 75.— pièce. — Divan métal-
lique 90x190 cm. avec matelas ressorts Fr. 138.—
Duvet 120 x 160 cm Fr. 30.— ; couvertures laine 150x210
cm Fr. 20.— ; tapis très joli milieu bouclé fond rouge,
vert ou anthracite 160x230 cm Fr. 47.—, même qualité
190 x 290 cm Fr. 67.— ; milieu moquette dessins Orient
sur fond rouge ou beige 190 x 290 cm Fr. 90.—,
260 x 350 cm Fr. 160.— ! tour de Ut 3 pièces Fr. 65.—
très belle pièce haute laine dessins afghan 240 x 330
cm Fr. 250.—,

Armoire 2 portes, rayon et penderie Fr. 135.—, 3 portes
Fr. 340.— ; commodes tout bois dur 3 tiroirs Fr. 135.— ;
chaises ¦ salle à manger teinte noyer Fr. 18.— ; tables
salle à manger 2 allonges dessins noyer Fr. 185.— ;
buffet salle à manger (bas genre anglais) Fr. ai95.— ;
salon très beau modèle ; 1 canapé couch transformable
en lit pour une personne et 2 lauteuils très cossus, lee
3 pièces Fr. 450.— ; bureau tout bois dur, 1 porte, 4
tiroirs , teinté noyer ou naturel, Fr. J.IO.— ; entourage
de divan avec coffre à literie Fr. 185.— ; 1 lit double
2 protèges et 2 matelas à ressorts (garantis lu an_>
Fr. 268.—. Et pour vous fiances toujours notre fameux
mobilier complet à un prix super économique soit .
une chambre à coucher, une salle à manger et un
salon (cadeau 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) au
total 26 pièces pour Fr. 2600.— (incroyable mais vrai).

TELEPHONE (021) 34 36 43

J 



Brossage automatique des dents !

utte ^contre
la carie dentaire

oroxooenr
la brosse à dents électrique ^TEOÎÎSSC

et encore un « LUY »

Plus c«e 100 instituts de médecine
dentaire dans le monde entier attestent
le grand effet de nettoyage et de
massage de la nouvelle brosse à dents
électrique automatique «broxodent».

NOUS GARANTISSONS Q UE ;

Consultez votre dentiste: il est pour

«broxodent» assure un entretien complet des dents
et un massage efficace des gencives chez soi.
«broxodent» diminue et prévient la carie dentaire,
le saignement des gencives, le déchaussement et
la chute des dents.
«broxodent» s'amortitspontanément grâce à l'éco-
nomie sensible sur les frais dentaires qu'elle permet
Vos dépenses générales de brosses à dents
diminueront car une brosse de rechange
«broxodent» ne coûte que 95 ct.
Chacun a sa brosse, d'une couleur particulière.
L'appareil sert à toute la famille. Il est étanche et
peut être passé sans crainte sous le robinet.
Pas de risque électrique. L'appareil porte le signe
de contrôle suisse de l'ASE.
La bonne marche et le rendement de «broxodent»
font l'objet de la garantie illimitée WA LTHER -
satisfaction ou remboursement!

Et pourquoi
pas un

..

L U Y

Jo cherche petit

logement
ou chalet

pour la première
ou la deuxième
quinzaine de juil-
let.
Faire offres sous
chiffre P 3432 N,
à Publicitas, Neu-
châtel.

P 3432 N

$4

•MM

PIANO
a vendre ou à
louer, cadre fer ,
état neuf. Excel-
lente sonorité
(Beau petit for-
mat). Très avan-
tageux.
Rendu sur place.
TéL (022) 33 11 96

P 5007 X
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Tissus 'fmpëecubles et
deuœ f ois p lus durables!

Apprêter votre linge avec l'Amidon plastique «77», c'est faire coup double! Pourquoi ? -
1. D'abord parce que 1® « 77» rend les textiles moins salissants, vous épargnant ainsi une lessive
par mois. - 2. Ensuite parce que la dépense pour le «77» se réduit de moitié, -car vous n'empesez
tout au plus qu'à une lessive sur deux. Mais c'est loin d'être tout : le «77» conserve à votre linge
sa tenue et sa fraîcheur. Le blanc reste blanc - les couleurs gardent leur luminosité. Le «77»
est quatre fois plus concentré et mille fois plus fin que les amidons végétaux. Il permet ainsi le
plus fin , le plus réussi des empesages. «77» est le seul amidon contenant du FLICIDE®, agent
bactéricide et désodorisant. Important: VAmidon «77» résiste au lavage à la machine. En bref,
le «77» est l'apprêt préféré de la ménagère moderne.

Flacon économique

zommande pour /
donner dans les /
unes à laver. /
Hère à soupe /  f c
litres d'eau) /  V

r

—U__r~" Trousseaux,
de toute beauté,

avantageux et
durables, notre

spécialité depuis
plus de 75 années.

Lausanne, Rue de Bourg 8
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Flacon-Spray
pour le petit linge

f in et délicat.
Fr. 3.40

BUREAUX A LOUER
au centre de Sion, dans immeuble administratif pour
fin 1964, début 1965, aménagement selon désir ; con-
viendraient également pour médecin, dentiste, etc.

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPOSITON DES
LOCAT.'URES

Ecrire sous chiffre P 8207 à Publicitas Sion.

/K

Le grand tube suffit pour
10 chemises d'hommes

¦f 5 blouses normales
-j- 5 blouses brodées
4- 5 petites robes en coton
4- 2 robes d'intérieur
4- 5 paires de gants en coton
4- 4 taies d'oreiller
4- 2 grandes nappes
4- 12 grandes serviettes

Nk'
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NOCES DE PERLES

LA FOULY. — Au cours de nos déplacements de jeudi , nous avons eu le p laisir
de rencontrer, à La Foul y, un couple , entouré de ses enfants , de ses peti ts-enfants ,
qui fêtai t , dans l'intimité , ses trente ans de mariage. Noces de perle s — ainsi
sont-elles appelées — qui ont été marquées par une puissant e raclette servie aux
abords d' un aimable chalet.

Il s'agit de M. et Mme Luc Terrettaz-Moulin , agriculteurs à Vollège , à qui
nous renouvelons nos vœux de santé et de bonheur. (Notre p hoto)

A Dfiiau et
LA FOULY ¦& Comme leurs ancêtres,
les Waldstaetten , nos soldats du bat.
frontière 203, hier jeudi , ont mis genou
à terre devant Dieu et ont dressé la
tête face à l'étendard de la patrie.

Cette unité, commandée par le ca-
pitaine André Berrut , 'de Troistorrents.

La f a n f a r e  du rgt. 68, auquel est rattaché le bat. f r .  203, a participé activement
à la messe célébrée par le cap. aumônier Gabriel Pont.

UN ENFANT SE JETTE
CONTRE UN SCOOTER

BEX ^c Mercredi , sur le coup de midi ,
un garçonnet de 3 ans et demi , le petit
Giovanni Pontiggia , habitant Le Cre-
tel, près de Bex. descendait une route
avec sa trottinette , lorsqu 'il vint se
jeter contre un scooter. Souffrant de
blessures au visage et d'une forte com-
motion cérébrale , le pauvre enfant , fils
de M. Armanozio Pontiggia , de natio -
nalité italienne , a été transporté dans
un état grave à la clinique Saint-Amé.
à Saint-Maurice.

...Un petit paradis a deux pas de chez
vous, la
PISCINE DE MARTIGNY
Restauration midi et soir

a la Patrie
a d'abord , en ce jour de la Fête-Dieu ,
tout à côté de la chapelle de La Fouly,
participé à une messe célébrée par le
capitaine-aumônier Gabriel Pont.

Un nombreux public assista à la cé-
rémonie qui fut suivie par celle de la
prise du drapeau du bataillon.

¦MH , • ^^mrr^m

Prochain Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoque pour

le lundi 22 juin 1964 en session proro-
gée de mai. Il se réunira à Sion, au lo-
cal ordinaire des séances à 9 heures.

Ordre du jour de la première séance :
(T) Rapport du Tribunal cantonal pour

l'année 1963.
(D Projet de décret concernant la par-

ticipation financière de l'Etat à l'a-
grandissement de l'Ecole valaisanne
d'infirmières à Sion.

(D Projet de décret concernant la par-
ticipation financière de l'Etat à la
construction d'un nouveau bâtiment
pour l'Institut de Notre-Dame de
Lourdes à Sierre.

© Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale à la
commune d'Arbaz pour l'étude de
projets de construction de collec-
teurs d'eaux usées et d'une station
d'épuration

Cours cantonal
de perfectionnement

pour le personnel enseignant
des écoles primaires

SION. — Ce cours aura lieu du 17 au
22 août prochain. Les personnes qui dé-
sirent participer au cours peuvent ob-
tenir tous les renseignements auprès
du Service cantonal de l'enseignement
primaire et ménager. Les inscriptions
sont reçues jusqu 'au 30 juin.

DE VALERE A TOURBILLON î

Reporter...
dégustateur

Aujourd hui plus que jamais la
« spéciali sation » s 'impose. Une obli-
gation propre aux dillérenls sec-
teurs de l'économie , aux diitérentes
proiessions.

Dans le corps médical , par exem-
ple , le nombre des spécialistes aua-
menlent sans cesse. Pour une ma-
ladie déterminée , le patient a recours
au spécialiste.

El les exemples , dans d' autres do-
maines , ne manquent pas.

Mais tournons la p age.
Les non initiés, donc , ne devraien '.

pas se lancer dans des considérations
alors qu 'ils ne possèdent pas la lor-
mation. Alors qu 'ils ne sont pas « spé-
cialistes ». Touf à lait exact.

Chacun à sa place. Chacun sa
spécialité.

Il y a deux jours une lettre m'est
parvenue. Le lait authentique illus-
tre parf ai tement  les déclarations pré-
cédentes.

Glis a lêté , il y a quelques jours ,
avec un grand laste le grand bail-
lil Escher. Rien n'a été négligé. Nos
reporters ont suivi le déroulement
de la manilestation. Une paae illus-
trée a été réservée à l'événement.
Mais voilà cette lettre est venue.
Une gentille lettre d' ailleurs.

Je elle : « Je remercie le « NR »
pour le brillant reportage sur la
réception que Glis a bien voulu don-
ner à son président M. Alf red  Escher ,
lors de son élection à la prés idence
du Grand Conseil valaisan. Il y a
une seule petite erreur à corriaer.

» Le vin d'honneur , l' ap éri t if , of -
f er t s  par la boùraeoisie de Glis , n 'é-
taient pas de la Malvoisie de Loèche ,
mais bien de la Dôle blanche de
Conthev , f ournie  par M.  Disière. »

Notre rep orter ne cumule pas la
snériali té de rep orter-dégustateur , l.a
petite erreur est '¦donc p ardonnable.

Je me pose la auestion s'il ne
serait pas prudent , que chaoue re-
porter suive un cours de déausla-
tion de vins. A l'occasion cela ren-
drait service.
Mais dans le cas présent , l' erreur ne
trouve pas d' excuse. Sur chaque bou-
teille une étiquette indiauail le f our-
nisse ur et le vin servi ».

Ce détail n 'avait pas arande imp or-
tance pour celui qui n 'est p as con-
naisseur et oui ne boit que très ra-
rement d' alcool.

Rendons donc à César ce oui es ',
à César et à Dieu» ce oui est à Dieu .

Et tout ira .pour le mieux.
. __ qé —

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont-de-la-Morge - Conthey

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

¦m SAX0NMa L'Auberge
000̂  de 'a To"r

d'Anselme
et son chef français

vous proposent pour le

DIMANCHE 31 MAI
Truites meunières

&
Poulet sauté à l'indienne

Riz créole

Salade composée
•A"

Vacherin glacé
&

Menu à 12 fr.
Sans entrée 10 fr.

Réservez votre table
Téléphon e (027) 6 22 44
Nouveaux tenanciers
W. Bachmann-Maret

LA FETE-DIEU DANS LE VALAIS CENTRAL

Le protecteur de notre pays , samt Nicolas de Flue , a ete le thème
d'un reposoir à Grône.
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S A I N T - M A R T I N  •& Outre la féerie des costumes encore très portés , un déta-
chement d'honneur de l'armée, des soldats en uniformes d'antan. Une fou le

recueillie a suivi cette belle pr ocession.

GRIMISUAT comptait quatre repo-
soirs. La Messe avait servi de thème
à ces reposoirs. Les sociétés ont par-
ticipé activement à cette manifestation
religieuse. La parade militaire , comme
chaque année, avait f i ère  allure. Le
Sgt. Jacques Crittin a reçu des mains
du président un gobelet pour les dix
ans de f idé l i té  à cette parade. Notre

photo : l'un des reposoirs.

LE VALAIS
AU SECOURS DU PEROU
SION 3Jc La communauté valaisanne
« Le Valais vient au secours de Aya-
viri » a entrepris de développer une
région indienne du Pérou située sur
les pentes du sud-est des Andes. La
Confédération y apporte une contribu-
tion de 150.000 francs dans le cadre
de son aide aux pays en voie de dé-
veloppement. Mlle À. Salina . de Vu-
cherens (VD) a été chargée d'élaborer
le premier programme systématique de
formation de jeunes filles et de jeunes
femmes des villages de Ayaviri. Il est
notamment prévu de créer une école
de jeunes filles , une école ménagère et
une école familiale mobile. D'autre par * .
M. Gabriel Perraudin, directeur de ia
Station fédérale d'essais de Château-
neuf , est chargé de préparer un projet
de création d'un centre agricole d'es-
sais et de démonstration , d'une école
d'agriculture et d'une coopérative agri-
cole.

COLLISION
SION 3̂  Hier après-midi , une collision
s'est produite au croisement de la route
de Bramois et de la route touristique
des Hauderes , entre deux voitures,
l'une conduite par M. André Genekan
domicilié à Versoix , et l' autre par M.
René Doit , de Sierre. Pas de blessé,
mais des dégâts matériels.

_̂Maaa_________Maâ_MmMUBÊKÊFSIWÊIBBSIÊSSBSII'M̂lÊMtÊBlÊt¦îjj_M__ J___mÊ m̂Kli*̂ ^mKmmsmm
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Vacances du cafetier

ou manque de personnel

SION. — Aux fins de résoudre le plus
avantageusement possible les problè-
mes posés par les vacances dues au
personnel , plusieurs cafetiers de la
place de Sion ont décidé d'un commun
accord de fermer leur établissement à
tour de rôle, faisant ainsi d'une pierre
deux coups puisqu 'une telle initiative
leur permettra simultanément de pren-
dre des vacances bien méritées, sans
que des tracas concurrentiels ne vien-
nent les assombrir.

Cette bonne entente entre cafetiers
d'un même quartier est à saluer.

A titre d'orientation , voici la liste de
ces établissements et les dates de fer-
meture respectives :
Café de l'Union jusqu 'au 1-7-64
Restaurant Supersaxo 31-5 au 15-6-64
Café des Châteaux 7-6 au 22-6-64
Vieux-Valais 21-6 au 6-7-64
Café Industriel 25-6 au 10-7-64
Café du Grand-Ponnt 27-6 au 7-7-64
Café Messerli 6-7 au 19-7-64
Pinte Contheysanne 19-7 au 31-7-64

Une auto
contre un pont :

QUATRE BLESSES
NENDAZ M- Samedi, au début de
l'après-midi, M. J.-L. Fournier , de
Brignon, descendait la route Nendaz-
Sion avec sa voiture. Au pont de
Brignon , il se trouva soudain en
présence d'un car postal qui mon-
tait. Surpris, il voulu t éviter la colli-
sion , mais sa voiture se jeta contre
le parapet du pont. Le véhicule a
subi de grands domiTiaîîPS. Les qua-
tre occupants ont reçu des soins à
l'hôpital de Sion.

ASSEMBLEE DE GENDARMES
SION ^t Samedi , en fin d'après-midi
les agents de la police cantonale ont
tenu leur assemblée annuelle.  Celle-ci
a été dirigée par le caporal Pra 'ong. du
poste d'Ardon. Le problème de la caisse
de décès a élé le point important de
cette assemblée.
CHATEAUNEUF * Samedi , près de la
halte C.F.F., une voiture Lr-indrover ,
portant plaques VS 19850. voulait  quit -
ter sa place de stationnement.  Mais la
marche arrière étant mise, le véhicule
recula et toucha un bus VW VS 29849.
Ce dernier n 'avai t  que très peu roulé ,
il était neuf. Du travail pour le car-
rossier.



AIMEZ-VOUS DISCUTER AVEC LES GENS 7
AVEZ-VOUS LE SOURIRE FACILE ?
VOULEZ-VOUS AUGMENTER VOTRE SALAIRE ?

Importante fabrique suisse cherche plusieurs

d a m e s  de p r o p a g a n d e
pour son service de publicité en visitant la clientèle
particulière du Valais. Age de 25 à 45 ans. Gain
très intéressant : fixe, frais , commission.

Débutante serait mise au courant.

Faire offres avec photo sous chiffre M 40320 U à
Publicitas SA, rue Dufour 17, Bienne.

CHAMPEX (VS)
(station estivale)

Je cherche pour la saison d'été

v e n d e u s e
service d'épicerie.

Conditions intéressantes.

S'adresser à Jean Crettex, dro-
guerie , Martigny.
Téléphone (026) 6 02 56.

P 8478 S

VENDEUSE

APPRENTIE VENDEUSE
est demandée par la Coopérative Con
cordia , ù Sembrancher.

Entrée de suite ou à convenir.
Téléphone : (026) 6 61 09.

A vendre camion
ALFA ROMEO Diesel, 8 vitesses, 32
HP, pont fixe bâché, cabine avan-
cée, charge utile 5.000 kilos, modè-
le 1948, entièrement révisé.

Fr. : 6.500.—.

Remorque Draize
1 essieu, 1951, 5.000 kilos. Parfait
état. Fr. : 4.500.—.

Echange éventuel contre mobilier.
Facilités de paiement.

Marius FELLEY, négociant; SAXON
Tél.: (026) 6 23 27 ou (025) 3 67 87.

P 8503 S

Ménage soigné avec 3 enfants , cher
che pour date à convenir une

employée de maison
sachant bien cuisiner.

Joliechambre. Congés réguliers.
Salaire intéressant à personne ca-
pable. Pas de gros travaux.

Offres écrites à Mme Pierre Furrer,
av. Croix-Rouges 22, Lausanne.

P 37678 L

SALON DE COIFFURE
MIXTE

â vendre à Lausanne
proximité immédiate gare CFF. 5
places dames ; 2 places messieurs.
Pas de concurrence dans le rayon.
Installations modernes. Bail assuré.
Loyer 180.— par mois. A vendre
pour cause départ. Conviendrait à
couple du métier.
Nécessaire pour traiter , Fr. 32.000.—
Facilités de paiement.
S'adresser : Fiduciaire des Maîtres
coiffeurs , 2 place des Eaux-Vives , à
Genève. Tél. : (022) 35 21 55.

Centre protestant de Sion
SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 MAI

GRA N DE VENTE
organisée par
la Paroisse réformée de Sion
au profit de la construction d'un nou-
neau temple. ,
COMPTOIRS - BUFFET
RESTAURATION
JEUX - CARNOTZET

SAMEDI SOIR

G I L L E S  ET U R F E R

DIMANCHE DES 17 HEURES

G R A N D  L O T O

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

SALLE
A MANGER

Superbe salle à
manger Ls XIII ,
1 buffet , 1 table.
6 chaises, placet
bois ou paillé,

Fr. 2.500.—

K U R T H
r. de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Etablissement
h o r t i c o l e  Fl
Maye. Chamoson
tél. (027) 4 71 42
offre un

grand choix
de fleurs

géraniums, pétu-
nias, salvias, âgé-
rates, œ i l l e t s
Chabaux , gueules
de loup et plantes
d'appartement.

P 8435 S

Etablissement
h o r t i c o l e  Fl
Maye, tél. (027;
4 71 42, offre

10 000
tomates

en pots, Fournaise
Guden .

20 000
choux-fleurs

et grosse quanti-
té de poireaux.
Plantons de céle-
ris, etc.

P 8435 S

A louer au cen-
tre des Mayems de
Sion,

chalet
3 chambres et
cuisine, 250 fr.
par mois. Libre
pour juin et sep-
tembre.

S'adresser au No
(027) 2 30 57.

P 8449 S
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... c'est celle des 2,7 milliards de lettres , de journaux et de paquets que les postes suisses ont
acheminé en 1963. Son volume croît d'année en année. Et avec lui les problèmes posés par
le transport , le tri et la distribution d'une telle masse d'envois.

C'est pourquoi
les PTT se sont décidés à introduire, dans le courant de cette année, des numéros postaux
d'acheminement. Cette solution permettra de mieux canaliser le flot grandissant des envois et,
grâce à des méthodes de tri simp lifiées , de lui assurer un écoulement plus sûr et plus rapide.

Désormais
chaque localité (ou groupe de localités) recevra un numéro particulier. Votre facteur vous en
remettra prochainement la liste. Conservez-la précieusement, car

i . y, y  ¦ » , '» . ' ¦ . ' ,___ "
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Dans votre intérêt
i

elle vous permettra de compléter chaque adresse en inscrivant, devant le lieu de destination,
le numéro postal correspondant. Vous faciliterez notre travail et vous serez mieux servi.

» - - \

W
Palais des Sports - Beaulieu

LAUSANNE
Organisation F. S. B.

Samedi 30 mai 1964, à 20 h. 30

B O X E

SUISSE FRANCE
(sélection) (sélection)

Coupe CYNAR

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis bleu)

Place à l'année.
Offres et prétentions au Caveau Eaux
minérales, Crans-Montana.

P 8488 S

Imprimerie
Moderne S.A

On cherche menuisier
connaissant le travail aux machines.

Place stable pour personne capable.
M. Sauser, Ecluse 17, Neuchâtel.

P 3407 N

Pour la saison d'été nous cherchons
pour CHAMPERY,

une gérante
pour kiosque, jo urnaux, tabacs.

Salaire intéressant, divers avanta-
ges sociaux.

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

MD 990 L

A LOUER, en VALAIS
près de MARTIGNY

belle propriété
arborisée

d'environ 1.800 m2. Situation tranquil-
le, 2 appartements 3 pièces ; 1 appar-
tement de 2 pièces ; 2 grands garages.
Prix à convenir pour l'ensemble ou par
appartement.
Offres sous chiffre P 14.744 F, à Pu-
blicitas , Fribourg.

P 14.744 F

serrurier qualifie
disposant d'un permis de conduire, pour
travaux très variés et intéressants de
montage, conditions de salaire excel-
lentes, frais de déplacement.
Faire offres sous chiffre PU 37163 à
Publicitas Lausanne.

P 939 L

On cherche
pour entrée de
suite,

sommelière
Gilbert Delseth,
Café du Pont, Il-
larsaz.
Tél. : (025) 2 20 22

P 8511 S

Hôtel de la Dent-
du-Midi, à Saint-
IVtaurice, cherche

sommelière
Entrée tout de
suite.
Tél. : (025) 3 62 09

P 8505 S

Je cherche

sommelière
Bon café de pas-
sage. Entrée 15-6
ou date à conve-
nir.
C a f é  Industriel,
Massongex.
Tél. : (025) 5 21 74

P 8498 S

Hôtel - Buffet de
Gare, Moudon
cherche

sommelière
Bons gains, nour-
rie, logée.
Congés réguliers.

Tél. (021) 95 11 76
P 98738 L

Pour chantiers a Nyon et environs,
ie 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

monteur en chauffage
connaissant l'installation de brûleur à
mazout, disposant d'un permis de con-
duire, pour travaux très variés et in-
téressants de montage, conditions de
salaire excellentes, frais de déplace-
ment.

Faire off res sous chiffre PV 37164 à
Publicitas Lausanne.

A V I S
PATISSERIE - TEA-ROOM

MICHEL NENDAZ - MARTIGNY

F E R M E  .
du 26 mai au 18 j uin
Vacances annuelles

P 65608 S



LA FÊTE -DIEU EN VALAIS
^ )S ^^m^^^H—~~~~~^ *&s wSIW r'- Ul-U J_ICva_____n_^_M-__D-___B____i^__l'aV,

Jusqu'à lundi ler juin - 16 ans révolus Jusqu>à dimanche 31 - 18 ans révolus
Une ravissante idiote Meurtre à l'italienne

avec Brigitte Bardot, Anthony Perkins avec Claudia Cardinale
Le film qui obtient le plus grand succès Un puissant film pol icier. Qui a tué î

à Paris _ parié français —
Faveurs suspendues ___________

Parlé français — !»P™_P** u~* ' > * *?¦"' LMES- "SgSgffl
_ aa  a: -_ . W-^^^WWMWfl •aÉÉTl k l l l ' M»___MlrMR^M

Sur scène attraction : -~l
TRIO BLOODSON ! Jusqu'à vendredi 29 - 18 ans révolus

Chéri fais-moi peur
Un film d'action à déconseiller aux

personnes qui n 'aiment pas rire
— Parlé français —

Jusqu 'à dimanche 31 - 16 ans révolus
Des aventures... De l'exotisme...

Une histoire de Chine
avec William Holden et Clifton Webb

Jusqu'à dimanche 31 - 16 ans révolus
Une suite d'aventures spectaculaires

La fureur d'Hercule
avec Ed Fury et Christina Gajoni

»__|̂ ^aa___a_n_a_B_ _̂_a. » '>WmÊmmmFŒÊm
Pour une coiffure , c'est une belle

coiff ure !

La paroisse de Samt-Guenn s'est occupée du Reposoir au sommet du Grand-Pont
SION •&- Lc Fête-Dieu
avec faste et beaucoup
année, il n'y avait que
un par paroisse. Tout
l'imposante procession
de prières ferventes.

a ete célébrée
de piété. Cette
trois reposoirs :
était minuté et
était marquée

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
2e épisode de la plus spectaculaire épo-

pée de l'histoire de FranceS'il est une commune où
revêt un caractère par-
bien Savièse. Cette ' an-
organisait une partie de

SAVIESE iV
la Fête-Dieu
ticulier, c'est
née, Granois
la fête.

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Poux la première fois en couleurs et

cinémascope
Dimanche à 16 h. 30 : film italien

Il Re e il Monsiqnore

M»^ _̂__»SP- 

Ce soir relâche
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Un film grandiose
La naissance de Rome

Romulus et Remus
avec Steve Reeves

Scope-couleurs

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus
Un immense éclat de rire ! ! !

Le Trou normand
avec Bourvil et Pierre Larquey

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus
Le triomphe du film d'action

Les Lanciers noirs attaquent
avec Mel Ferrer et Yvonne Fumeaux

Le deuxième reposoir monte près de la grande fontaine représentait
le Christ sur la Croix.

, , .. .,. . , . . , .. ..... . .. . ... . . . . , „,.. Apres ta messe, on se prépare pour la procession
Des ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus

Dimanch e à 14 h 30 et 20 h. 30
Une énigme policière inédite avec
Bernard Blier. Danièl e Delorme

Francis Blanche et Henri Crémieux
Le 7e furé

Un film policier OUI ! Mais surtout un
drame profondément humain... Un hom-
me bouleversé dans sa chair et dans sa
conscience !

TÇJ^Waaa»»

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Grand Prix de l'Office catholique

du cinéma
Mort où esf ta victoire ?

d'après le fameux roman de Daniel
Rops avec Pascale Audret . Laurent

Terzieff . Michel Auclair.
A ne pas manquer

: .--. -
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Un emplacement provisoire a été trouvé pour loger le canon, le canon
de la Fête-Dieu.

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans révolus
Bourvi l - Marina Vlady

Virna Lisi - Pierre Brasseur
dans un film dramatique

L'histoire d'une monstrueuse machina-
tion

Serrez les freins !... I Clôture des écoles
EVOLENE. — Mercredi , une petite ceHON. — Samedi après-midi, une maî-

resse de danse sierroise, Mlle  C. F.,
ivait garé sa voiture sur la place du
Midi. Soudain , la voiture se mit en
marche toute seule , le f re in  à main
étant probablement mal serré. Le véhi-
cule traversa la place pour venir em-
boutir une voiture stationnée devant
le magasin Machoud.

A part les dégâts matériels , l'incident
a occasionné un embouteillage maison...

la fin de la saison
élèves de la com-
d'abord à une mes-
Lors de la distribu-
la place du village,
président de la com-
relevé les excellents

remonie a marque
scolaire. Tous les
mune ont participé
se communautaire,
tion des prix sur
l'abbé Devanthéry,
mission scolaire, a
l'abbé Devanthéry, président de la com- _ _  _ ¦__„ -. y y y y y y . .^i ,. r^'̂ gVa______ijr

^^^j  : ̂  
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mission scolaire, a relevé les excellents 'e soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
résultats obtenus. Il a remercié la com- Le reposoir sur la place des écoles. Un policier irrésistible
mission scolaire. Des prix ont été re- i e_ Diariç donc le Ctlotmis aux élèves les mieux classés des SIERRE -fr Sierre a fêté dignement la pait à la procession. Tout a été orga- a ricua U U I IS ic piui
différentes classes. Fête-Dieu. Une grande foule partici- nisé d'une façon particulière. Dannye Kaye - Cara William!



CINQUANTE ANS DE DEVOUEMENT !

Â MA9BFUÉKWÊ3ÊABMÊ
HEREMENCE >|c A Hérémence, la Fête-
Dieu a revêtu un aspect tout particu-
lier. En effet , durant la grand-messe,
le révérend curé Charbonnet a procédé
à une sympathique cérémonie. A l'Of-
fertoire , M. Thomas Sierro a reçu des
mains de M. le curé la médaille « Bene
Merenti » pour les 50 ans passés à la
chorale paroissiale. La médaille, à l'ef-
figie de S. S. le Pape Paul VI a été
bénie sur l'autel avant d'être accrochée
au revers de M. Thomas Sierro.

Félicitons ce chantre qui , durant
si longtemps, s'est montré constant au
service de Dieu.

Après la messe, la traditionnelle pro-
cession a parcouru les rues du village
et s'est arrêtée devant les reposoirs
aménagés avec goût.

Hermann Bâcher, marianiste
n'est plus !

SION 3*)c Après une longue maladie,
M. Hermann Bâcher, de la congréga-
tion des Marianistes, est décédé à l'âge
de 60 ans. Originaire de Munster, il
comptait 41 ans de vie religieuse.

MAUVAISE CHUTE
SION sje Hier, à la suite d'une chute
près des casernes, le soldat B. a été
transporté à l'hôpital par les soins du
S.O.S. Service.

Un foyer et de la joie
pour les enfants !

SION îf: Pour nous, Valaisans , il peut
paraître impossible que des enfants ne
sachent pas ce que c'est qu 'une fleur
ou des vacances en plein air. Et pour-
tan t, de nombreux petits Parisiens s'é-
merveillent, lorsqu'ils sont accueillis
par des familles, devant les beautés de
la nature. Ce que nous ne remarquons
même plus devient un miracl e pour
eux. Et ce miracle se renouvelle à
chaque nouveau convoi.

Vous voudrez peut-être devenir les
artisans de ce miracle en accueillant ,
vous aussi , un de ces enfants , pour les
mois d'été.

Un convoi est actuellement en pré-
paration et ce seront des enfants de
7 à 10 ans qui quitteront Paris pour
le Valais , pour autant qu 'il se trouve
des familles d'accueil dans notre can-
ton , sous le patronnage de « Feu et
Joie ». Les enfants arriveront début
juillet. Toutes les familles que cela in-
téresse sont priées de s'annoncer sans
tatrder auprès d'une des adresses ci-
après (dernier délai 10 juin 1964) :
— Pour la région de Sierre (district) :

M. Robert Clivaz . Sion (tél . 2 35 75.
— Pour la région de Sion : M. Robert

Bécquelin, Sion, tél. 2 54 67.
— Pour le Bas-Valais : M. Georges

Saudan , Sion, tél. 2 39 50.
Toutes les demandes seront reçues

avec joie et il y a, à Paris, de nom-
breux enfants qui comptent sur « Feu
ct Joie » du Valais et ses familles d'ac-
cueil. Ne manquez pas l'occasion de
faire du bien , le sourire des enfants
que vous aurez accueillis sera votre
meilleure récompense.

EXAMENS DE FIN D'ANNEE
SION. — Les examens vont commen
ecr au Collège. La fin dc la saison sco
Iaire est proche.

Pour 20 ans d'activité
SION. — Demain, douze agents de la
Police cantonale, sous la direction du
Sgt. Louis Parvex, se rendent au Tes-
sin. Les vingt ans d'activité au sem de
la Police cantonale sont marqués par
cinq jours dc détente au pays dos fleurs
ot du soleil

M. Hans Dorsaz, nouvel inspecteur cantonal
des Forêts

Pour succéder au très regrette M.
Elie Gaillard, à la tête de l'inspectorat
cantonal des forêts, le Conseil d'Etat
a jeté son dévolu sur un spécialiste
émérite, M. Hans Dorsaz, inspecteur du
IVe arrondissement, à Sierre.

Originaire de Bourg-Saint-Pierre et
Simpdon-Village, M. Dorsaz est né en
cette dernière localité en 1909. Diplômé
du collège Saint-Charles d'Altorf, il
reçut sa consécration professionnelle à
l'école polytechnique fédérale de Zu-
rich en qualité d'ingénieur forestier ,
en 1935.

On le trouve ensuite comme stagiaire
à Lyon et à Celerina (Grisons), ce qui
lui fait octroyer le brevet fédéral en
1937.

Puis il occupe divers postes dans des
stations de recherches, à l'Office fédé-
ral de guerre, à l'Economie publique,
section contrôle des prix , tout en étant
titulaire de l'inspectorat du Ile arron-
dissement, à Brigue, et du IVe arron-

"cfissemen t, à Sieffé, depuis 1940.
La nomination dont fut honoré M.

Dorsaz est la consécration d'une carrière
au service de nos régions de monta-
gne, car c'est là que le zèle et le talent
du nouveau chef cantonal se sont exer-
cés avec le plus de bonheur et d'effi-
cacité. Outre les tâches spécifiquement
forestières (rajeunissement , repeuple-
ment, exploitation , protection contre les
éboulements, etc.), il y eut l'équipe-

Un petit accident
et une bagarre

SIERRE M- Hier, aux environs de 19 h.
deux voitures, portant plaques valai-
sannes, sont entrées en collision à la
sortie de l'avenue de la Gare et celle
du Gênéral-Guisan. Dégâts aux deux
véhicules.

Les polices cantonale et municipale
sont arrivées sur place pour procéder
aux constats d'usage.

Alors qu'il fallait régler la circulation
et s'occuper des deux véhicules en-
dommagés, quelques jeune s, pris de
vin, n'ont rien trouvé de mieux que
de s'attaquer aux représentants de l'or-
dre, en les critiquant, en trouvant à
redire sur leur manière d'agir. Puis
l'un d'eux, J.R. Mittaz, s'attaqua à
l'agent Serge Biichi. Ce comportement
vraiment inadmissible mérite une bonne
leçon.

LA FETE-DIEU
DANS LE HAUT-VALAIS

BRIGUE 5fc C'est par un temps cou-
vert et même froid que s'est déroulée
la Fête-Dieu, dans le Haut-Valais.

A Brigue, Glis et Naters, comme le
veut la tradition, la population fut ré-
veillée aux sons de la « Diane », jouée
par les membres des différentes socié-
tés de musique, tandis que, du fort
voisin , les canons se faisaient entendre
pour annoncer la Fête du Seigneur qui
est tout particulièrement célébrée dans
cette partie du canton. Aussi , dans tou-
tes les paroisses, des processions ont-
elles été organisées, auxquelles prirent
part de nombreux fidèles.

C'est ainsi qu 'à Brigue, les parois-
siens se sont réunis nombreux dans la
cour du Château Stockalper, où eut
lieu l'Office divin précédant une longue
procession, dont le ruban multicolore
se déroula à travers les principales rues
de la cité, pour s'arrêter aux reposoirs
dressés avec goût dans les différents
quartiers.

Bon et mauvais
Samaritain

SIERRE -£¦ Dans la nuit de mardi à
mercredi, le docteur Charles-André
Monnier, médecin-dentiste à Sierre, a
relevé et conduit à l'hôpital de Sierre
un blessé découvert dans un état grave,
sous une voiture démolie à Bries.

Deux autres passagers ont pu rega-
gner leur domicile par leurs propres
moyens.

M. Monnier transportait justement
deux lits à Vercorin, dans une four-
gonnette. Ils furent, on s'en doute, de
grand service.

RECEPTION
DU NOUVEAU JUGE CANTONAL

LENS îje» Le samedi 6 juin , en fin
d'après-midi , la commune de Lens re-
cevra Me Gérard Emery, qui vient
d'être nommé juge cantonal. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette ré-
ception ces tout prochains jours.

ment en routes, dont diverses régions
ont largement bénéficié.

M. Dorsaz a fait plus que son devoir,
il a innové. -i,,̂  ,.;.,_., .̂ . ,» ,,, .

Puissent ses nouvelles fonctions lui
laisser le.s coudées assez franches pour
persévérer dans la ligne qu'il s'est tra-
cée et coordonner dans ce sens les ef-
forts de ses subordonnés.

A la satisfaction de se voir ainsi re-
connu apte à la haute fonction dont U
est revêtu, M. Dorsaz ajoute celle du
25e anniversaire de son activité d'in-
génieur forestier et du 25e anniversaire
de son mariage.

Nous lui présentons, ainsi qu'à son
épouse et à sa famille, nos plus sincè-
res compliments et surtout nos voeux
pour un travail fécond au service de
notre pays.

Monsieur et Madame Emile GENOLET -
BOURDIN et leurs enfants, à Chippis;

Monsieur et Madame Jules BOURDIN-
DELITROZ, leurs enfants et petit-
enfant , à Genève ;

Monsieur et Madame Camille BOUR-
DIN-CINTER et leuirs enfants, à
Sierre ;

Madame veuve Antoinette MAYORAZ-
BOURDIN, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Félicien BOUR-
DIN-BOURDIN et leurs enfants, à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Cyrille BOUR-
DIN-ROSSET et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Pierre DURUZ-
BOURDIN et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Louis BOURDIN, à Sion ;
Les enfants de feu Joseph DAYER-

BOURDIN. à Hérémence ;
Les enfants de feu Jean-Pierre BOUR-

DIN-BOURD1N, à Hérémence ;
Monsieur et Madame Alexandre BOUR-

DIN-DAYER, à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et alliées

BOURDIN, PRALONG. SEPPEY,
LIECHTI , DUMARTIN. GASPOZ,

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent déprouver en la
personne de

Monsieur
Baptiste BOURDIN

leur cher père, beau-pere, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, décédé après une lon-
gue maladie, le 27 mai 1964, dans sa
81e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le 30 mai 1964, à 10 h. 45.
Domicile mortuaire, rue de l'Eglise 4,

Sion.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle
Jeanne COTTET

a la douleur de faire part du décès de
cette dernière, survenu à Monthey, le
26 mai 1964.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 29 mai, à 10 h. 30.

Madame Marie BARMAN-BARMAN,
Vérossaz ;

Monsieur et Madame Albert BARMAN-
BARMAN et leurs enfants, Masson-
gex ;

Monsieur et Madame Léon BARMAN-
BARMAN et leurs enfants, Masson-
gex ;

Monsieur Paul BARMAN, Vérossaz ;
Monsieur et Madame He»rmann BAR-

MAN - AYMON et leurs enfants,
Vérossaz ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre BAR-
MAN-JUGACION, Monthey ;

Monsieur et Madame Gabriel BAR-
MAN-MOTTIER, Massongex ;

Madame et Monsieur Claude MOT-
TIER-BARMAN et leur fille, Mas-
songex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Auguste BARMAN ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice BARMAN ;

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

Monsieur
Léon BARMAN

Tertiaire de Saint-François
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parrain ,
survenu subitement le 27 mai 1964, à
la clinique Saint-Amé, à Saint-Mau-
rice, à l'âge de 70 ans , muni des sa-
crements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz,
le 30 mai 1964, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient' lieu dêr,faire-pa"ft.

La Chorale de Massongex a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon BARMAN

père de ses membres dévoues Albert et
Léon Barman.

L'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu le samedi
30 mai 1964, à 10 h. 30, à Vérossaz.

LA SOCIETE DE CHANT LA
SIGISMONDA, DE VEROSSAZ

a le pénible dévoir de faire part du
décès de son fidèle membre honoraire,

Monsieur
Léon BARMAN

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

MONSIEUR HERMANN BACHER
religieux marianiste

décédé au service de la Très Sainte Vierge, à l'Ecole Normale de Sion , le 27 mal
1964, dans la soixantième année de son âge et la quarante et unième de sa pro-
fession religieuse.
La COMMUNAUTÉ MARIANISTE de Sion ;
Mademoiselle Berthe BACHER, à Munster ;
Monsieur Alphonse BACHER, à Munster ;
Monsieur Pierre-Marie BACHER, à Munster ,
Mademoiselle Marie BACHER, à Munster ;
ainsi que les membres de sa parenté,
recommandent son âme à vos prières.

L'office mortuaire sera célébré à' la cathédrale de Sion, le samedi 30 mai, à 11 H.
fCet avis tient lieu de lettre de fa ire  part.)

R. T. P.

Madame et Monsieur Alfred RITTE-
NER-GAY, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges DAR-
BELLAY-GAY et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Gilbert GUEX et
leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Gaston GUEX
et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur Jean-Claude RITTENER, à
Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel

CLOT-RITTENER et leur fille, à
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Arthur GA^

leur très cher frère, beau-frère, oncle
et cousin, décédé à Lausanne, le 28
mai 1964, à l'âge de 60 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne
le samedi 30 mai.
Service religieux à ia chapelle Salnt-
Roch, à 8 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-
Roch.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Adolphe de COCATRIX-

BONVIN et famille ;
Famille de feu François DELACOSTE-

BONVTN ;
Famille de feu Emile ZEN-RUFFINEN-

de WERRA ;
Famille de feu Jules de PREUX - de

WERRA ;
Famille de feu Joseph de PREUX -

de WERRA ;
Famille de feu Joseph de COURTEN-

de WERRA ;
Famille de feu Alex ZEN-RUFFINEN-

de WERRA ;
Famille de feu Raphaël ALLET - de

WERRA ;
Famille de feu Théodule WILLA - de

WERRA ;
Monsieur Conrad KURIGER ;
Les familles parentes et alliées BON-

VIN, LORETAN, KURIGER , BRUT-
TIN, ALLET, RIVAZ et de WERRA

ont l'honneur de faire part du décès
-. ...de- leur . chère sceur,. .tante, grande-

tante et cousine,

Madame
Xavier de WERRA

née Stéphanie BONVIN

pieusement décédée à Monthey, le 27
mai 1964, dans sa 86e année, munie des
sacrements de notre sainte Mère l'Egli-
se.
L'ensevelissement aura lieu à Loèche-

Ville, le vendredi 29 mai, à 10 h.
Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Ni couronnes, ni fleurs.
Pensez aux oeuvres de charité.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBnR %_MB_j

î
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Hermann GRANGES

fils de Julien, ancien juge, de Fully
remercie toutes les personnes qui ont
pris part , soit par leur présence, leurs
messages, les envois de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. Uri merci spé-
cial au curé de Fully et à la classe
1899.



Le débarquement sur la Lune de deux Américains aura-t-il lieu en 1969 ? Lima enterre les morts du match Pérou-Argentine

Expérience « Saturne 6» parfaitement réussie ¦..- -._ ________________r -*****^?m
CAP KENNEDY # La N.A.S.A. pro-
cède à une nouvelle importante expé-
rience dans le cadre de son projet
« Apollo » de débarquement de deux
Américains sur la Lune avant la fin
de 1969.
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HONG-KONG RAVAGEE PAR UN CYCLONE !

H HONG-KONG. — Le ville de Hong-Kong a été ravagée jeudi par le §
g cyclone « Viola » avec des vents de 112km/h. De nombreux bateaux ont I
g rompu leurs amarres et coulé à pic. On a dénombré 41 blessés, tandis |
i que des milliers de personnes sont sans abri. §
= Les flots sont montés de 1 m 50, et ont provoqué des inondations |
= dans l'enclave portugaise de Macao. Selon un porte-parole du Département i
= de la marine, quatre navires se seraient échoués : le vaisseau battant §
s pavillon du Libéria (mais ex-britannique) « Rugely » (7331 tonnes) ; le |
1 navire grec « Gloria » (7 132 tonnes) ; ainsi que le « Saint-Georges » (5 139 |
I tonnes) et l'« Irène » (7 210 tonnes), tous deu* libanais. |
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Algérie: engagements sanglants
ALGER :f Des engagements entre l'ar-
mée nationale populaire et des éléments
armés de l'opposition, qui ont fait au
total une trentaine de morts, se sont
déroulés, ces jours derniers, dans la
région de Michelet, en Grande-Kaby-
lie, apprend-on de bonne source.

Les forces de l'ordre auraient lancé

Escalier pour le ciel !

Cette rampe d'escalier qui se balade
quel que part dans le ciel de Sidney
aura un usage plus pr osaïque que l' on
pouvai t imaginer. En ef f e t , elle viendra
compléter le 15e étage d.un building
dans lequel les escaliers ne semblent

plus avoir beaucoup d'importance...

ETAT D'URGENCE DANS LA VILLE D'HILLSDALE, AUX ETATS-UNIS
,.. HILLSDALE (MICHIGAN). — Le gouverneur du grève. Une soixantaine d'agents dc la police fédéraleMicnigan , M. Georges Romncy a déclaré l'état d'urgence et des agents de la police locale sont accourus pourdans la ville d'Hillsdale , où sévit une grève et où la venir en aide à un poste de police attaqué par lesnuit dernière 300 manifestants ont pris d'assaut les grévistes. Le gouverneur a ordonné la fermeture deprisons. La grève dure depuis trois mois dans les la fabrique pour une période indéterminée et interditusines d«fcssex Wire Corporation ». Les manifestants tout poste de grève, ceci pour éviter tout nouveauont pris d assaut les prisons pour protester contre troublel'arrestation de camarades constituant des piquets de ' '

Une fusée géante a deux étages vient
d'être lancée dans l'espace. Le satellite
qu'elle inscrira sur une orbite de la
terre, si cet essai connaît le succès total
des cinq qui l'ont précédé, comprendra
notamment une maquette des capsules
dites de commandement et de service

une offensive d'envergure avec, selon
certaines informations , une douzaine de
bataillons, contre le maquis F.F.S. —
Front des forces socialistes. Le chef du
F.F.S., M. Ait Ahmed, aurait notam-
ment tendu une embuscade à un con-
voi de l'armée algérienne sur une piste
des environs de Michelet, provoquant
une importante contre-attaque de la
part des troupes gouvernementales.

Le F.F.S. n'a pratiquement jamais
cessé d'entretenir la subversion en Ka-
bylie depuis 8 mois. En effet, des in-
cidents plus ou moins graves sont ré-
gulièrement signalés dans cette région.

Les estimations concernant les forces
du F.F.S. varient de quelques centaines
d'hommes à plusieurs milliers, dotés de
véhicules.

¦ MOSCOU. — Selon l'agence Tass,
M. Anastase Mikoyan, vice-président
du Conseil soviétique, a regagné Mos-
cou à l'issue d'un séjour de deux se-
maines au Japon.

9 PARIS. — L'assemblée nationale a
adopté le projet de statut de la RTF
par 276 voix contre 181 sur 471 votants.

L'audience la plus émouvante du procès Longpre s est déroulée hier !

L'ACCUSÉE EN PRÉSENCE DE SA FAMILLE
NAMUR fr L'audience la plus drama-
tique du procès Longpré a mis en
présence l'accusée et cinq membres de
,sa famille dont son mari, Léopold
Longpré.

Succédant à l'interminable défilé des
enquêteurs et policiers, témoins de l'ac-
cusation, la cour a en effet, assisté
à l'audition de la belle-sœur, de la
belle-mère, de la sœur, de la mère et
enfin du mari de la tragique et énig-
matique héroïne de l'« affaire d'Auve-
lais ».

Marie-José Longpré, pâle et pathé-
tique, a écouté longuement ses parents
faire l'éloge de ses qualités maternel-
les. De temps à autre, l'émotion était
trop forte et l'accu/sée dont les ef-
forts pour contenir ses larmes, étaient
visibles, pleurait doucement, sans bruit

Appelée la première à la barre, Mme
Liliane Longpré, infirmière et belle-
sœur de l'accusée, très émue, affirme
avoir vu le petit Pierre quelques se-
maines avant le drame et qu 'il appa-
raissait à l'époque comme un enfant
normal quoique chétif. C'est ensuite
au tour de la belle-mère de l'accusée.

Le témoin que le présiden t Caprasse
autorise à s'asseoir, déclare d'une voix
lente, presque inaudible, que sa belle-
fille adorait ses enfants. La sœur et la
propre mère de l'accusée confirment
ce dernier point.

DEPOSITION TRES ATTENDUE
La déposition la plus attendue de la

journée, celle du mari de l'accusée
n'apporte aucune lumière nouvelle sur
le drame.

qu utiliseront les pilotes « Apollo ».
Le premier étage de cette fusée est

propulsé par huit fusées disposées en
faisceau et totalisant une poussée de
1.504.000 livres. Le second étage est
constitué par un missile dont les six
moteurs, également en faisceau , dé-
veloppent en tout 90.000 livres, en uti-
lisant l'hydrogène et l'oxygène liquides.
U s'agit là d'un véritable super-carbu-
rant deux fois plus puissant que la
combinaison classique kérosène (ou pé-
trole lampant).

L'expérience « Saturne-VI » a par-
faitement réussi et l'engin a été placé
sur orbite comme prévu. Cette opéra-
tion est placée sous la direction de M.
George Mueller, chef de la section des
vols humains de la N.A.S.A., assisté de
MM. Kurt Debus, Werner von Braun
et Robert Gilruth. Cette opération a
été mise au point par la « North Ame-
rican Aviation », « Bœing », « Douglas
Aircraft » et « Chrysler ».

Les prochaines expériences, qui se-
ront effectuées avec des fusées « Sa-
turne », auront pour objet de lancer
dans le cosmos des satellites de détec-
tion des micro-météorites.

« Saturne-VI », avec ses 16.785 lsilos,
pèse 180 kg de moins que « Saturne-V »
qui, depuis le 29 janvier, détient le
record mondial de charge utile placée
sur orbite.

M. Couve de Murville
à Madrid

MADRID. — M. Maurice Couve de
Murville, ministre français des affaires
étrangères, est arrivé hier après-midi
à l'aéroport de Brajas , près de Madrid ,
où il a été reçu par son collègue espa-
gnol, M. Fernando de Castiella , et de
nombreuses hautes personnalités.

Le ministre français fera à Madrid
une visite officielle de trois jours.

A son arrivée à l'aéroport , M. Couve
de Murville a déclaré à la presse que
tout commandait à l'Espagne et à la
France de coopérer, car elles font tou-
tes les deux partie « de cette Europe
qui , après avoir essaimé pendant des
siècles à travers le monde, cherche
maintenant à se retrouver , car elle sait
qu'elle est nécessaire à la liberté des
hommes ».

¦ WASHINGTON. . — Les autorités
américaines ont déclaré jeudi que le
retrait des troupes soviétiques station-
nées à Cuba se poursuivait.

D'emblée le président Caprasse entre
dans le vif du .suj et :

Le président : Est-il exact que votre
femme s'est moins occupée du petit
Pierre que de ses autres enfants ?

Le témoin : Elle avait plus d'ouvrage
avec six enfants qu'avec un seul, c'était
normal.

L'avocat de Mme Oswald réfute le rapport de la commission Warren :

Beaucoup de témoignages ont été escamotés
PARIS — L'avocat new yorkais Mark
Lane, chargé par la mère de Lee
Oswald de défendre la mémoire de son
fils a tenu jeudi à Paris une confé-
rence de presse dans laquelle il s'est
attaché à innocenter le meurtrier pré-
sumé du président Kennedy.

Après avoir critiqué la composition
de la commission Warren (du nom de
son président Earl Warren) chargée
par le président Lyndon Johnson d'en-
quêter sur le meurtre du président
Kennedy et ses méthodes de travail ,
l'avocat a réfuté en se basant exclusi-
vement sur des faits et des témoigna-
ges certaines révélations contenues
dans le rapport de la commission et
déjà publiées dans la presse améri-
caine.

, ,

La majeure partie de la population de Lima a accompagné avant-hier , le convoi
mortuaire (notre photo) conduisant à leur dernière demeure les malheureuses vic-

times du match Pérou-Argentine dont le souvenir restera tristement célèbre.

La Tunisie boucle la boucle
TUNIS fr « Nous avons bouclé la bou-
cle. Il ne reste plus, avec la France,
de sujet de perturbation qui puisse gê-
ner une coopération loyale , saine et
fructueuse, une coopération entre un
grand peuple comme le peuple fran-
çais, et un petit peuple comme le peu-
ple tunisien qui , quoique petit, a sa di-

Procession
de la Fête-Dieu

au Vatican
CITE DU VATICAN. — Portant lui-
même le Saint-Sacrement, Paul VI a
participé jeudi soir au cirque Maxime
à la procession eucharistique de la Fê-
te-Dieu dont on a célébré cette année
le septième centenaire de l'institution à
la suite du miracle de Bolsena, où un
prêtre qui doutait de la présence réelle
du Christ dans l'Eucharistie vit des
gouttes de sang jaillir de l'hostie.

C'était la première fois depuis un
siècle qu'un pape portait lui-même le
Saint-Sacrement en procession à l'ex-
térieur du Vatican. Pie XI et Pie XII
avaient participé à la cérémonie de la
Fête-Dieu place Saint-Pierre et Jean
XXIïI avait donné la bénédiction du
Saint-Sacrement près du Colisée de-
vant l'Arc de Constantin.

Le président : N'aviez-vous jamais
constaté le mauvais état physique de
l'enfant ?

Le témoin : Non, pas du tout. Je
n'avais plus vu Pierre plusieurs jours
avant la date de sa disparition. Je par-
tais à l'usine tôt le matin et rentrais
chez moi très tard »'

PAS COUPABLE
« J'affirme, a déclaré Me Mark Lane

qu'on a voulu empêcher tout témoigna-
ge pouvant faire croire qu'Oswald était
innocent. Je suis allé cinq fois à Dallas
et j'ai la conviction qu'Oswald n'est
pas coupable. Je suis d'ailleurs sûr
que la commission Warren ainsi que
tous les services de police qui s'occu-
pent de l'affaire le savent ».

Selon l'avocat , douze minutes après
l'assassinat, une description précise
d'Oswald était donnée alors que celui-
ci n'avait encore été vu par person-
ne. L'itinéraire qu'allait emprunter le
cortège présidentiel n'était connu que
de la police de Dallas et du FBI.

PHOTOS RETOUCHEES
Me Mark Lane après avoir affirmé

que les photographies parues dans la
presse et représentant Oswald tenant
un fusil à la main sont fausses et ont
été retouchées, réfute également que
des traces de poudre aient été détec-
tées sur le visage du meurtrier présu-
mé, comme l'a prétendu le chef de la
police de Dallas.
JACK RUBY PRIS D'UN ACCES DE

DEMENCE
Jack Ruby a eu jeudi, en prison, un

accès de démence. Le meurtrier de Lee
Harvey Oswald, a tout d'abord brisé
ses lunettes puis, se saisissant d'un
crachoir, l'a lancée contre la suspen-

m

gnité et qui veut apporter sa contribu-
tion à la compréhension et à la paix »,
a déclaré, jeudi après-midi, le prési-
dent Bourguiba.

Recevant les membres du comité de
l'Union européenne des pays produc-
teurs de sel, actuellement en voyage
d'études en Tunisie, le président Bour-
guiba a poursuivi :

« Je suis persuadé que la Franco et
les responsables français se rendront
compte qu'un pays comme le nôtre est
à encourager. C'est pourquoi l'aide
française continuera, aussi bien dans
l'intérêt de la France que dans celui
de la Tunisie. Je suis persuadé que les
difficultés s'aplaniront et que subsis-
tera un sentiment d'estime réciproque,
de sincérité et de franchise, qui ne
peut que faciliter la coopération avec
la France et les pays européens indus-
trialisés. »

«Blick » et l'Expo
tout s'arrange !

LAUSANNE, 27 mai. — On se souvient
que le comité d'organisation de l'Expo-
sition nationale avait décidé de reve-
nir sur le contrat par lequel la maison
Ringier et le journal « Blick », de Zu-
rich, avaient obtenu de pouvoir faire
de la publicité sur une rame du télé-
canapé de l'Expo. Considérant qu'il y
avait rupture de contrat, « Blick » de-
manda au juge des mesures provision-
nelles dans le but de faire rétablir ses
panneaux publicitaires.

La direction de l'Exposition, estimant
que selon toutes probabilités « Blick »
obtiendrait gain de cause et pouvait
demander l'exécution forcée du con-
trat, a décidé de s'entendre avec la
maison éditrice du quotidien zurichois.
Selon cette entente, « Blick » pourra
poser des panneaux publicitaires à la
gare-Expo (Sévelin), c'est-à-dire hors
de l'enceinte proprement dite, et ins-
crire son nom avec ceux des autres pu-
blications Ringier sur un wagonnet du
monorail.

Cette affaire est ainsi liquidée et il
n'y aura pas de procès.

sion, brisant celle-ci en mille mor-
ceaux. Un gardien a réussi à maî-
triser l'homme qui s'est ensuite calmé.
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Albertville aux
mains des rebelles

g LEOPOLDVILLE *- Selon certai- I
= nés informations parvenues à s
g Léopoldville, Albertville se troui'e' g
g à présent aux mains des rebelles. =
g Aucune précision n'a pu cepen- S
g dant être obtenue jusqu 'à présent g
g dans la capitale congolaise, où s
s l'on attend avec 'une certaine In- g
s quiétude l'évolution des événe- §j
s ments." ' • • -
g On pense, à Léopoldville, que g
g selon toute probabilité la com- S
s pagnie de gendarmerie et le ba- g
= taillon d'infanteri e qui étalent g
g stationnés à Albertville sont pas- g
^ 

ses du côté des rebelles. g
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¦ PARIS. — Il y aura pléthore de sol-
dats en France à partir de 1966 si le
service militaire obligatoire continue à
être strictement appliqué. En fait , près
d'un conscrit sur deux se trouverait
en surnombre par rapport aux besoins.




