
De notre envoyé spécial à la Semaine sociale d'Italie
A ETTE année, la Semaine sociale sur la côte de l'Adriatique. Pescara
|~ a lieu a Pescara, cite toute

jeune et toute moderne, située

Demain c'est dimanche

Le Maître est la
et il t'appelle

« Le Maître est là et il t' appelle. »
Ainsi dit Marthe à sa sœur, et Marie
ne sentit plus son ailliction. Elle se
leva et courut à sa rencontre.

Avant tous nos appels , tu nous
avais appelés. « Viens , Abraham ,
dans la terre que le te montrerai. »
« Venez et je vous donnerai tous
les biens de l 'Egypte. » « Lève-toi ,
mon amie, ma colombe dans le creux
du rocher et viens, l'hiver est passé ,
la vigne donne son parium , le temps
des chants est arrivé. »

*Mais il y etil le chant 'des anges
dans la campagne : « Allez à Beth-
léem et voyez cette grande joie I »

El dès lors nous sommes en pré-
sence du Verbe de Dieu lait chair.

A qui irions-nous , tu es la parole
de la Vie éternelle !

Et ta parole n 'est pas dure ou abs-
traite , elle est tendresse maternelle
au battement du cœur :

« Venez à moi , vous tous qui ployez
sous la peine et le tardeau et je vous
reierai . le pain que je donnerai ,
c'est ma chair , pour la vie du monde.
Prenez et mangez , ceci est mon corps ,
qui sera livré pour vous. Faites ceci
en mémoire de moi ! »

Failes ceci , ce que je viens de
f aire. A la paro le du prêtre , je  serai
là , sous les apparences du pain , pour
être mangé par vous , pour demeurer
avec vous.

M-
Sachant que ton heure était venue

de passer de ce monde à ton Père,
comme lu avais aimé les tiens aui
étaient dans le monde , tu les as ai-
més jusqu 'à la lin ,

non seulement jusqu 'à la lin de ta
vie terrestre , mais jus qu 'au bout ,
jusqu 'au bout de ta divine puissance
et de ton divin amour .

Tu n'es p lus seulement avec nous
sur les chemins de Palestine (heu-
reux ceux qui te voyaient , heureuse
la femme malade qui toucha la f ran-
ge de ton vêtement , heureuse la Ca-
nanéenne qui attendait comme les
petits chiens les miettes de la table),

mais avec nous partout , dans tous
Jes tabernacles du monde et tu ne
passes pas , lu demeures , dans les
tabernacles des villes et des cam-
pagnes , dans les cathédrales et les
chapelles de chaume, partout , à nous
attendre , à nous aimer, à nous par-
donner , à nous qurrir.

*Ouf , â nous attendr e , et j' ailront e
le rire des avancés qui prétenden t
l 'avoir assez dans le cœur p our ne
plus te chercher dans les églises.

On va à l 'Eg lise pour le « ban-
quet » (oubliant le sacrilice) et l'on
repart comme des voleurs , parce qu 'il
y n une chose plus pressante que de
l' adorer et te remercier , c'est coopé-
rer au Pro grès du Monde .'

« l'Eucharistie , c'est vieux ieu. Par-
lez-moi de Kérygme ! » EJes-vous
confenf , Jésus, de ces mois barb ares
qui nous lonl croire à de grandes
choses et de ces messes où (oui le
monde parle en toutes les lang ues ,
couvrant le s ilence de ta voix ?

El de ces églises vides toute la
semaine, où seule la lamp e solit aire
p rie en la Présence ? C'est vrai qu 'on
v a mis la Bible , de laauc lle on veut
f a ire  le pendant de la Présure réelle.
— On ne mnnae pas la B ible, mais
n r»h 'i gui me manne vivra par moi. »

O Jésus , personne ne blasphèr.ie
plus Ion sacr ement d' amour, c est
p eut-être gu 'il compte trop peu dans
la vie des chrétien s.

— H âte-toi d 'aller par les places
et les rues, et amène ici les p auvres
les estropiés, les aveug les , les boi-
teux.. Et il V aura encore de Jo
p lace Dis à lotis : « Le Maîlr e est le
et il t 'appelle... »

Marcel Michèle!.

n existait pas au début de ce siècle.
En 1927, elle devint chef-lieu de pro-
vince avec ses 22.000 habitants. Elle
en a aujourd'hui 100.000. Le tou-
risme et l'industrie occupent la po-
pulation.

EXPOSÉS A SE LAISSER
CONTAMINER...

Comme thème de la semaine sociale
on a choisi : le bien commun et la per-
sonne dans l'Etat contemporain. Partout
et toujours actuel , ce sujet l'est spécia-
lement dans l'Italie d'aujourd'hui, où
l'on voit s'affronter des conceptions de
l'Eta t bien différentes les unes des
autres. L'Eta t — c'est-à-dire le parle-
ment et le gouvernement — pour quoi
faire... ? Libéral , social-démocrate, so-
cialiste, communiste, démocrate-chré-
tien : chacun donne une autre réponse
à cette question qui domine pourtant
toutes les activités politiques.

Exposés sans cesse à laisser contami-
ner leurs conceptions chrétiennes nar
leurs compagnons de route, les démo-

crates-chrétiens , eux-mêmos risquent
de donner une réponse inexacte à cette
question. Mais l'Eglise est là , heureuse-
ment, pour rappeler à temps et à con-
tre temps les exigences supérieures
d'une politique d'inspiration chrétienne.

TOUT POTTR
LA PERSONNE HUMAINE

En effet , dans la lettre qu 'il adresse
à la semaine sociale de Pescara , le
Saint-Père met en lumière ce principe ,
qui , tel un phare , éclaire la question :
toutes les activités politiques doive: .t
être, en dernière analy.se, au service de
la personne humaine. Il en ressort que
le bien commun, obiet de la politique ,
« se concrétise dans l'ensemble des con-
ditions sociales qui permettent et fa-
vorisent dans les êtres humains le dé-
veloppement intégral de leur person-
ne» . Définition de Jean XXIII , reprise
à son compte par Paul VI.

Ce qui revient à dire que politique
intérieure et politictue étrangère, po-
litique sociale et politiaue financière :
tout doit tendre à l'aménagement de.s
conditions concrètes qui favorisent le
mieux le développement physinue et
intellectuel , l'épanouissement moral et
spirituel de l'ensemble des citoyens.
Par cette afirmation le politicien chré-
tien se différencie nettement de ceux
qui sont ses compagnons de route ou
ses adversaires : libéraux , sociaux-dé-
mocrates, socialistes. républicains,
communistes. L'axe de leur politique
n'est pas le sien.

AIDER ET "NON PAS REMPLACER
La lettre du Sai.nt-Père prend éga-

lement position sur une des questions
les plus controversées de l'Italie con-
temporaine : la mesure d'intervention
des pouvoirs publics dan s l'économie,
la culture, l'école, le sport, les diver-
tissements, etc. Ici encore, le pape

Le Grand-Prix suisse de la route a Sion

Hier , la seconde étape s'est terminée à Sion. Voici le sprint , disputé par quatorze
couleurs et remporté par Hans Luthi. (Voir p ages sportives).

part du principe fondamental : tout
est au service de la personne humaine
pour le service de Dieu. « L'action que
les pouvoirs publics sont appelés à dé-
ployer pour le bien commun doit
s'appuyer sur ce critère fondamental :
il importe, non pas tant que les pou-
voirs publics assument directement
eux-mêmes certaines activités, mais
plutôt qu 'ils aménagent les conditions
nécessaires afin que la personne et
les groupes, dans leur juste autonomie,
puissent croître et déployer de plus
en plus leur libre et responsable ac-
tion dans le cadre du bien commun » .
Et, citant une fois de plus Mater et
Magistra, Paul VI rappelle que l'ac-
tion des pouvoirs publics « qui a un
caractère d'orientation, de stimulation ,
de coordination , de .suppléance et d'in-
tégration , doit s'inspirer avant tout
du principe de subsidiarité ».

OUVERTURE SUR LE BIEN
COMMUN UNIVERSEL

A l'heure actuelle 'il importe de con-
sidérer le bien commun de l'Etat aussi

Georges Huber
VOIR SUITE EN PAGE 0

UN SCRUTIN PEU COURU
La consultâtfôn' populaire de diman-

che dernier sur la formation profes-
sionnelle a. connu une participation au
scrutin de l'ordre de 35.6 %. Vu l'obj et
de la votation , on ne pouvait guère
s'attendre à plus. Peu d'électeurs ont
d'ailleurs fait l'effort de se documenter
de façon approfondie. Il faut dire que
les arguments des auteurs du référen-
dum n'ont en général pas été pris en
considération dans une bonne partie
de la presse. L'un d'entre eux, tout
au moins, pouvait devenir matière à
discuss;on : l'abaissement de l'âge re-
quis pour l'entrée en apprentissage,
qui va permettre dans certains cas à
des jeunes de quatorze ans de fré-
quenter les écoles complémentaires
professionnelles sans avoir achevé leur
scolarité normale.

Quoi qu'il en soit , la loi a été ac-
ceptée par deux votants sur trois, ce
qui est net. Notons que les cantons ro-
mands ont remporté, une fois de plus,
la palme des abstentions : 15,7 % en
Valais, 15 °/o dans le canton de Vaud ,
12,6 à Genève ! On peut dès lors s'é-
tonner de trouver 57,3 °/o à Neuchâtel :
mais le canton voyait se dérouler en
même temps ses élections communales,
ce qui explique ce regain d'intérêt pour
le scrutin.

LE « NEIN » DES ARGOVD3NS

La plus forte participation fut cepen-
dant enregistrée en Argovie : 74,4 °/o.
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La raison en était que le canton se
trouvait consulté en même temps sur la
décision , antérieurement sanctionnée
par un vote, de ne pas participer aux
frais de l'Exposition nationale.

Or, ce canton , décidément dur à la
détente, a confirmé son premier mou-
vement : par 37 340 voix contre 33 312.
il a refusé de s'engager pour 360 940
francs de garantie de déficit et de
463 000 francs de contribution can-
tonale.

Le plus curieux , c'est que les pou-
voirs publics et tous les partis avaient
recommandé de voter « oui ». Il est
vrai que le libellé de la question posée
au peuple argovien n 'était pas des plus
clairs , et a motivé après coup un re-
cours en droit public. Mais cela ne
change rien à un verdict particulière-
ment clair.

A noter qu 'Aarau et Baden ont don-
né des majorités acceptantes. C'est ce
qui a engagé certains citoyens argo-
viens à lancer l'idée d'une collecte pri-
vée (mais encouragée par les autori-
tés) qui fournirait quand même à
« l'Expo » tout ou partie de la contri-
bution prévue. Cela n 'effacera cepen-
dant pas la pénible impression pro-
duite par ce manque d'esprit confé-
déral , d' autant plus pénible qu 'Argovie
et Vaud accédèrent en même temps à
l'indépendance et à la souveraineté et
surent autrefois s'entraider efficace-
ment , duran t toute la période où ils
se trouvèrent menacés d'un retour à
l'ancien régime...

NOS CONSEILLERS FEDERAUX

M. Roger Bonvin, chef du départe-
men t fédéral des finances , a été durant
la seconde partie de la semaine der-
nière l'hôte des Sui.sses de Paris —
et de France — auxquels il apporta ,
outre le témoignage d'intérêt que re-
présentait sa présence à leurs assises,
des précisions sans doute intéressantes
pour eux sur le fonctionnement de nos
institutions , les mesures antisurchauffe
prises dans notre pays, notre aide tech-
nique aux pays sous-développés , etc.

Dimanche , le même M. Bonvin , qui
allait être éprouvé par un deuil cruel ,
assistait à l'Exposition à la journée de
la Fédération suisse des syndicats
chrétiens nationaux. Dans un discours
d' une haute élévation de pensée, il
parla du sens du travail humain , pour
lequel il est indispensable d'organiser
un véritable dialogue social et une col-
laboration effective entre tous les sec-
teurs économiques et groupes de la
population .

Hier , c'est M. Spùhler. chef du dé-
partement des transports et commu-
nications et de l'énergie, qui a fait le
voyage de Bordeaux pour y représen-
ter notre pays à la Conférence euro-
péenne des transports.

L'AFFADIE DES « MIRAGES »

Quant à M. Chaudet , on sait qu'il a
du mal avec ses « Mirages ». Prenant
le taureau par les cornes, il a tenu à

PKI
le vêtement

de qualité chex
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av. de la Gare

MARTIGNY

venir s'expliquer devant le peuple dans
l'immense landsgemeinde à l'échelle
nationale que-permet la télévision. Il a
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La poudre à blanchir
d'auiourti'hui

Absolument indispensable dans
toutes les machines à laver.

Des milliers de ménagères l'ont
adopté pour toujours dans leurs
automates.

Employez les bons p roduits
de l'industrie valaisanne
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La tournée de Baie-Campagne à l'Exposition nationale

"A bonne gou
LAUSANNE * L'effort de présenta-
tion des cantons à l'Exposition natio-
nale est-il inversement proportionnel
à leur grandeur ? En tou t cas, après
Glaris et Zoug, Bâle-Campagne i fait
une démonstration brillante à Lau-
sanne.

Il avait plu. ces jours derniers, mais
il faisait grand beau , vendredi, en
vertu du vieux "dicton : « Vendredi ai-
merait mieux crever qu 'aux autres
jours ressembler ».

Jeudi soir déjà , les gens de Bâle-
Campagne avaient recréé, à Ouchy, une
coutume typique de Liestal , le « Sab-
bat des Sorcières », bruyant Carnaval
costumé, avec concert de sonnailles ,
ba!ais enflammés et brûlots sur roues.
La fête se termina par un immense
feu de joie.

Vendredi matin, ce fut le cortège,
conduit par plusieurs fanfares , dont
une militaire ; il groupait 2500 jeunes
et un millier d'adultes. Rarement on
vit défilé aussi coloré. « Notre patrie ,
notre avenir », tel était le thème gé-
néral des 45 groupes formant quatre
tableaux principaux : le canton se pré-
sente, les districts et les communes, le
travail , le salut à la Confédération.

Le drapeau cantonal a crosse rouge ,
encadré par la gendarmerie, venait en
tête. Le Conseil d'Etat suivait , avec
son président , M. Lejeune. Puis ce fut
la cohorte des 80 députés au Grand
Conseil , particulièrement joyeux. Les
députés de Liestal aux Chambres fé-
dérales étaient en calèches. On re-
marqua aussi l'huissier cantonal , en
grande tenue et à cheval.

Une douzaine de chars allégoriques
présentaient, avec de nombreux grou-
pes de jeunes et beaucoup de char-
mantes bâloises en costume, l'histoire

Succès d un musicien
à l'étranger

Le flûtiste Alexandre Magnin, né à
Lausanne, a donné avec un grand suc-
cès deux récitals à La Haye et à Ams-
terdam. Au programme figuraient des
œuvres de Haendel , Bach, Mozart ,
Haydn, Debussy, Enesco, Honegger et
Frank Martin. Frank Martin assistait
au concert d'Amsterdam. La presse ré-
serva à Alexandre Magnin et à son
partenaire Werner Giger (piano), des
critiques enthousiastes. Alexandre Ma-
gnin est deuxième soliste à l'orchestre
de la Tonhalle à Zurich.
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te, peuple gai »
du canton , son évolution économique et
ses activités.

Un groupe très applaudi représentait
la fête du « Banntag », à Liestal. avec
salves de carabines. Plus loin, un au-
thentique cerisier était planté sur un
char , des enfants cueillaient les fruits
et les distribuaient aux spectateurs et
à l'arrière on distillait le fameux
kirsch de Bâle.

Puis ce fut la magnifique forêt d.?s
drapeaux de toutes les communes et
de toutes les sociétés de Bâle-Campa-
gne Un salut aux voisins était repré-
senté par les emblèmes des pays et
cantons limitrophes et c'est ainsi que
le drapeau argovien a fait , par la bande ,
son entrée à l'Expo.

Enfin , le cortège se termina en beauté
par le défilé de 100 dragons casqués
et à cheval.

La cérémonie officielle se déroula
aux arènes. Deux discours furent pro-
noncés. M. G. Despland. président de
l'Expo , a salué cordialement les Con-
fédérés de Bâle-Campagne. Quant à
M. M. Kaufmann , conseiller d'Etat de
L:estal. il apporta le salut reconnais-
sant de ses compatriotes à Lausanne
et à l'Expo. C'est plein d'entrain que
les Bâlois campagnards viennent à
l'Expo. Ils se sentent proches des Vau-
dois et, comme eux , boivent volontiers
un verre de vin blanc. Comme dit le
proverb e : « A bonne goutte, peuple
gai ! » ...

L'aménagement de la place

de la Gare de Zurich retardé
ZURICH if. Les électeurs de Zurich
avaient voté, le 2 février dernier , un
crédit de 14 millions de francs pour
l'aménagement de la place de la Gare.
Le projet prévoyait le creusement d'an
passage souterrain pour piétons.

Un architecte. M. Werner Millier, a
recouru cor.ire- cette votation populaire
auprès du C(>nseil de district de Zurich,
faisant valoir que les citoyens avaient
appris trop tard que la fontaine d'Air
fred Escher demeurerait à son empla-
cement initial. Le recours a été re.ieté
par le Conseil de district. M. Millier
s'est alors adressé au gouvernement.

Les Zurichois attendent donc la dé-
cision de leur gouvernement.

Pendant 40 ans au service
de Philips S.A.

M. Walter . Mûri , de Kilchberg (Zu-
rich), président et délégué du Con-
seil d' administration de Philips S. A.,
à Zurich, est entré au service de Phi-
lips le 1er juin 1924. Après une brève
activité au siège de Zurich, il fut char-
gé de diriger le siège de Genève. En
1923. il fut  nommé secrétaire général
de Philips à Pagis. En 1931, il assumait
la direction de l' organisation générale
de Philips en Suisse. Ainsi , au 1er juin
1964. M. Mûri pourra fêter sa 40 ans
d'activité au service de l'entreprise
Philips.

Libération de l'écrivain
Rénale! Sonderegger

ZURICH sk Selon des membres de la
légation suisse à Berlin , l'écrivain zu-
richois Ronald Sonderegger , âgé de 25
ans. qui avait été condamné à 2 ans
de prison par un tribunal de l'Allema-
gne de l'Est, en 1963, a été gracié , puis
remis en liberté. Il est en route pour
la Suisse.

Opposition au crédit
pour . (e «Mirage »

Le cornue du parti socialiste du can-
ton ds Zurich a voté un anpel aux
chambres fédérales au sujet du dépas-
semen t de crédit pour le « Mirage » .
Cet appel dit notamment que la con-
fiance du peuple dans ses autorités es!
ébranlée Nous attendons des députés
au Conseil national et au Conseil ces
Etats qu 'ils adoptent une attitude cou-
rageuse.

L'Union d'entreprises suisses
de transport

BERNE if. L'Union d'entreprises suis-
ses de transport a publié , à la veille
d'une conférence à Interlaken. qui
marquera le 75e anniversaire de la
fondation de cette organisation , son
rapport de gestion et un rapport de
jubilé , dû à la plume du directeur de
l'Union , M. Hans Rorn.

Résultat d'exploitation
des CFF

BERNE if. Les ~CF.F. ont transporté ,
en avril 1964, 20,5 millions de voya-
geurs , c'est-à-dire 500.000 de moins
qu 'en avril 1963. Les recettes ont di-
minué de 5,4 millions de francs et sont
tombées à 37 millions de francs. U y a
lieu de noter que les jours de fête de
Pâques tombèrent , l' an dernier , en
avril , alors que, cette année , nous les
avons eues en mar s déjà.

Le trafic des marchandises a atteint
3.07 millions de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière , l'augmentation est de 190.000
tonnes. Les recettes, 62,3 millions de
francs, ont été supérieures de 2,5 mil-
lions de francs à celles d'avril 1963.

Les recettes d'exploitation ont été
de 109,3 millions de francs , ce qui re-
présente une diminution de 3.3 millions
de francs par rapport à avril 1963.

Quant aux dépenses d'exploitation ,
elles ont augmenté de 5.2 millions da
francs par rapport au même mois do
l'année passée, pour atteindre 88,9 mil-
lions de francs.

L'excédent des recettes sur les' dé-
penses d'exploitation est de 20.4 mil-
lions de francs , contre 28.9 millions de
francs en avril 1963. Il doit couvrir les
charges du compte de profits et pertes
(amortissements , frais de capitaux , etc.),
lesquelles se montent en moyenne , pour
1964, à 23,5 millions de francs par mois.

La situation sur
le marché des œufs
La communauté d'intérêt de la pro-

duction suisse des œufs et de la vo-
laille déclare dans un communiqué que
les mesures prises par les autorités en
vue d'assainir le marché des œufs ne
pouvait pas empêcher que depuis Pâ-
ques la situation ne se soit aggravée ,
semaine après semaine. La politique
des œufs suivie par les autorités se
trouve aujourd'hui devant une situa-
tion sans précédent. Les silos sont en-
core pleins d'oeufs de Pâques et l'écou-
lement des œufs ', suisses se trouve tou-
jours entravé.

Le communiqué ajoute qu 'avec effet
au 25 mai , le prix des œufs à la pro-
duction a été une nouvelle fois réduit
de 18 centimes. Même avec une reprise
du prix à la production , la situation
ne pourrait être redressée , sans des me-
sures efficaces prises à la frontière.

Convention collective des
tapissiers-décorateurs

Les parties à la convention collec-
tive nationale des tapissiers-décora-
teurs , étendue par arrêté du 18 juil-
let 1963, ont modifié cette convention
par des clauses ajustant les salaires
minimums au coût de la vie , que le
Conseil fédéral vient d'étendre égale-
ment. La décision d' extension portera
effet au 31 mai 1965.

24 heures de la vie du monde
* LA VISITE DE M. K. EN NORVEGE. —La police norvégienne a mil
tin à la collecte de signatures qui avait été lancée pour protester
contre la visite de M. Khrouchtchev en Norvège à la fin du mois de
juin.
* INSTALLATIONS MILITAIRES PHOTOGRAPHIEES PAR DES SA-
TELLITES. — M. Khrouchtchev aurait affirmé à M. Benton, délégué
américain à l'UNESCO, que l'Union soviétique était en possession de
photographies d'installations militaires américaines prises par des sa-
tellites spaoiaux,
* M. COTTVE DE MURVILLE A MADRID. — Les conversations entre
le général Franco, M. Fernando Maria Castella et M. Maurice Couve de
Murville ont permis de faire le point de la situation politique interna-
tionale et des questions intéressant les deux pays,
Mr RENCONTRE SOVIETO-AMERICAINE EN INDE. — M. Dean Rusk
a rencontre M. Alexei Kossyguine, premier vice-président du conseil des
ministres soviétiques, à l'ambassade de l'URSS à la Nouvelle Delhi. La
teneur de cet entretien n 'a pas été révélé.
* SITUATION CONFUSE AU CONGO. — Les autorités militaires con-
golaises auraient repris la situation en mains à Albertville.
•k EXPULSE DU MALI. — M. Philippe Dccraenc, collaborateur du

' « Monde » a été expulsé du Mali où il était arrivé mardi soir.
* GREVE AU MAROC. — L'union des travailleurs marocains a déclenché
une grève pour protester contre l'augmentation du coût de la vie.
-k MANIFESTATION ANTI-BRITANNIQUE A NICOSIE. — Environ
3000 écoliers cypriotes-grecs ont manifesté dans le centre de Nicosie contre
la présence de britanniques à Chypre .
•k LES LIBFRAUX ALLEMANDS CONTRE LA REELECTION DE M.
LUEBKE. — Les démerates-libres ont décidé de ne pas appuyer la can-
didature de M. Luebke à la présidence de la République fédérale alle-
mande.
* 5 FOIS LA VITESSE DU SON. — Un nouvel avion à ailes delta
capable d'atteindre 5 fois la vitesse du son (6 400 km/h.) est à l'étude à
Bedfort.
ic M. ULBRICHT A MOSCOU. — M. Walter Ulhricht à quitté Berlin-
Est pour Moscou où il effectuera une visite officielle.
* CAR CONTRE CAMION : 6 MOFTS. — Six personnes ont été tuées
aux Pays-Bas. lorsque le car dans lequel elles se trouvaient est entré
en collision avec un camion.

L'ETAT POUR QUOI FAIRE...?
SUITE DE LA PAGE ©

dans les perspectives du bien commun
universel , qui le conditionne . Evitant
donc de se raidir dans une affirmation
trop étroite de sa souveraineté, l'Etat
s'intégrera dans des communautés in-
ternationales, plus ou moins larges.
Cette ouverture exigera des adapta-
tions ardues dans les organismes de
l'Etat .En réalisant ses objectifs , «l'E-
tat, tout en accomplissant des act-s
qui seront toujours l'expression de ,sa
souveraineté, reconnaîtra des faits et
des décisions qui dépassent le do-
maine d'un seul pays ».

C'est, équivalamment , une exhorta-
tion à développer la collaboration sur
Un plan "international de plus en plus
vaste. t

FORMER LA CONSCIENCE
DES HOMMES POLITIQUES

A la fin de sa lettre Paul VI abord e
un sujet qui est, sur le plan pratique ,
le nœud de la question : la formation
des consciences.

Ici , en Italie, et aussi ailleurs, lors-
que quelque chose ne fonctionne pas

LE « ROYAL BALLET » DE LONDRES A LAUSANNE
Il est inutile , après l'article paru

dans le « NR », de présenter cette
troupe réputée : On va à Londres pour
la voir !

Pour sa première représentation ,
mercredi elle donnait , en lever de ri-
deau , « Les Sylphides » que Diaghilev
amena à Paris en 1909. Cette œuvre
de rêve, berceuse par la musique de
Chopin , fut un parfait moment de
grâce, où l'on aurait voulu voir da-
vantage la charmante Shirley Grahame.
Quant aux étoiles : Svetlana Beriosov a
et Donald MacLeary, leur communion
est parfaite et leur maîtrise exception-
nelle, tant dans Chopin que dans le
« Pas de Deux » qui leur permirent de
faire montre de leur grand talent et
de la précision des pas et des gestes.

« Hamlet » , de Tchaïkovsky. dansé
dans un décor étrange, mais de belle
facture , nous montra un Hamlet, Ri-
chard Farley, tragique et désespéré,
aux prises avec Elizabeth Anderton ,

La semaine politique en Suisse
SUITE DE LA PAGE O

courageusement expose toute l'affaire
lundi soir, soucieux surtout de mon-
trer qu 'il n 'y a eu ni abus de pouvoir
ni gaspillage, et que si les parlemen-
taires n 'ont pas été constamment te-
nus au courant de l'augmentation du
coût des avions commandés (en raison
surtout des perfectionnements appor-
tés), les commissions « ad hoc » des
Chambres opt été informées en temps
utile.

Il a conclu en disant : « Dans l' en-
semble, j ' ai personnellement la convic-
tion que toute cette affaire se traduira
par un résultat nettement positif pour
notre pays. » Le conseiller fédéral vau-
dois a-t-il eu conscience, en pronon-
çant ces paroles, qu 'un « grand ancê-
tre », longtemps avant lui , s'était expri-
mé un peu d'une manière semblable ?
Lorsque le major Davel fut  arrêté, on
raconte qu 'il dit : « Je sens que je se-
rai la victime de cette affaire : n 'im-
porte, il en résultera du bien pour mon

bien dans la vie publique , la réaction
spontanée de beaucoup de gens ne
s'exprime-t-elle pas dan.s cette for-
mule : c'est l'Etat qui devrait inter-
venir ? La réaction de l'Eglise pourrait
se formuler en ce conseil : avant tout
il faut former les consciences.

Que faut-il pour que la doctrine
chrétienne de l'Etat au service des
personnes, devienne une réalité con-
crète ? Que soit formée la conscience
des députés et des sénateurs , des
gouvernants et des fonctionnaires,
comme aussi celle des électeurs. Paul
VI insiste sur cette indispensable œu-
vre de formation.

Avide d'efficacité immédiate et pal-
pable , certaine mentalité moderne n'a-
gréera guère cette exhortation de Paul
VI. Celle-ci est pourtant réaliste. Elle
révèle la racine du mal. Elle a pour
elle l'avenir et rnême le présent, tandis
que lès solutions de replâtrage n'ont
pour elles ni l'avenir ni mêrne tou-
jour s le présent.

Une chronique ultérieure se fera l'é-
cho de ce brassage d'idées sur les
finalités de la politi que, que sera
la Semaine sociale de Pescara.

Georges Huber

Ophélie fine et délicate.
L'orchestre de chambre de Lausanne,

dont l'éloge n 'est plus à faire , était
placé sous la direction ferme et précise
de John Lanchbery. Nous l'avions en-
tend u cet automne à Sierre, déçu par
une salle pleine au tiers à peine. Il
nous a montré hier , dans « L'Invita-
tion » de Seiber , de quel brio il est
capable devant une salle bondée et
sélect , oh ! combien. La chorégraphie
audacieuse , d'un réalisme poussé à
l'extrême , de « L'Invitation », enthou-
siasma le public , surtout par la pré-
sence extraordinaire de Doreen Wells.
Sa souplesse et sa grâce , jointes à un
talent rare, lui valurent de nombreux
rappels et une vibrante ovation finale.
Citons également parm i cette troupe
de tout premier ordre ; Jennifer Lay-
land , pleine de nuances , et Rryan Ash-
bridge, exact et racé dans son rôle
de séducteur séduit.

PJa.

pays. » Davel a été décapité : il y en
a qui disent que l' affaire des « Mira-
ges » pourrait acculer M. Chaudet à la
démission... Telle qu 'elle est emman-
chée, pourtant , elle ne se présente pas
si mal : la première surprise passée, les
mouvements d ' indi gnat ion et de colère
ont perdu beaucoup de leur mordant.
Pourtant il s'agit de plus d'un demi-
milliard de dépassement !

Lundi, les Chambres fédérales com-
mencent leur session d'été. L'affaire est,
bien entendu , au programme. Dans un
autre pays, le gouvernement serait con-
traint  de poser la question de confian-
ce. Chez nous, le gouvernement n 'est
pas menacé, mais M. Chaudet devra
s'expliquer de nouveau , avec des ar-
guments plus subtils, sans doute, et
qu 'il paraît tenir en réserve. Ce ne se-
ra pas pour lui une partie de plaisir. Il
a déjà reconnu sans ambages devant
les téléspectateurs : « Cette a f f a i r e  est
la plus dure que j' aie eu à affronte r .  »
Il a cependant les plus grandes chance»
d' obtenir et la confiance des conseils (f
les crédits supplémentaires.



Bon Quichotte ~_P ̂
—-.<_*-.«-, chalet

Musique de Ninkus ^Stad% f V™1000 m. 5 a 6 lits
du 15 juillet au
15 août.
Faire offres à A.
Hurni, rue Pesta-

41 «T | i l  ! 'ozzi 9, Yverion.Casse - Noisette r* —
de Tchaïkowsky

demande, 15 juil-
let au 15 août ou

i août. Eau , élec-
tricité.

Location : Bazar du Grand-Pont, Mme Dubuis,
.-, n ™ „ e  Tél. : (021) 32 24 16

Sion, tel. 2 29 85. p 10597 L

Moyenne entreprise de fabrication près 1 Dnn frnmnno
de Zurich cherche une DOn '""Hage

E M P L O Y E E
pour bureau, ayant du goût pour le
travail en commun. Connaissance de
dactylographie désirée. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Travail varié, place stable, semaine
de 5 jours.
Sintermetall Produkte AG, Weberestr.
463, Adliswil ZH.

P 1251 Z

BOUCHER-CHMCUÏIER
est demande dans boucherie moderne,
bâtiment neuf , nourri, logé, bons ga-
ges.

Faire offres à Charles Tuor, bouche-
rie-charcuterie, Villars s. Ollon.
Tél. (025) 3 21 22.

P 37631 L

Entreprise du Valais central
cherche

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

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

P 8262 S

Pensionnat de jeunes filles cherche
jeune

mstsîuïnce interne
de langue maternelle française.

Poste agréable et bien rétribué.

Offres sous chiffre P 50.137 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

P 92 N

Tapissier-décorateur, cherche place
dans maison de confiance comme

V I L L I E R
spécialisé pour tous les travaux de ville,
soit toutes installations de décorations,
rideaux, tentures murales, tapis de fond
et d'escaliers. Eventuellement atelier
et ville, ayant l 'habitude de la respon-
sabilité de ces travaux.

Permis de conduira

Offres à E. TERRY, rue Saint-Antoine
12, à Vevey.

P 963 L

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

jeune fille
pour magasin. Nourrie et logée. Pour

la saison d'été.

Tél. (0271 5 27 55. P 8437 S

M. Luc Vergeres
Tél. : (027) 4 73 70

a l'honneur d'aviser la population

de Chamoson
qu 'il continue comme par le passé à

exploiter son magasin
d'articles funèbres pour le compte des
pompes funèbres Barras S. A., a
Chermignon.

Théâtre de la Matze - S I O N  chalet
I 4-5 lits.

SAMEDI 30 MAI 1964, A 20 H. 30 ' Altitude maxima
le. 1.000 m.

présente

formes de 2 à 10
kilos 3/4 eras. Fr.
3.30 le fcg.

G. HESS, froma-
>ps Hnrriwit (SO)

Lambretta
peu roulé. Prix in-
téressant, 'à ven-
dre.
Tél. (021) 91 61 99
de 13 h. à 13 h.
30 et de 19 h. à
20 h.

P 37718 L

Chats
persans crème et
bleu-crème, avec
pedigrees.
Ecrire sous chif-
fre C 61428-18 à
Publicitas, Genè-
ve.

P 61428 X

A vendre

terrain
Champéry

pour bâtir, eau,
électricité, 900 m.
environ.

Faire offres sous
chiffre P 8160 à
Publicitas Sion.

A vendre, faute
d'emploi,

Mercedes
190 D

parfait état.
40.000 km.
Prix à discuter.

Tél. : (026) 6 06 33
P 65579 S

A vendre
un fumoir à vian-
de portatif , à l'é-
tat de neuf ;
ainsi que bancs
de menuisier.

A. Merminod , St-
Blaise (NE).

Tél. : (038) 7 52 92
P 3464 N

A vendre une

essoreuse
hydraulique

à l'état de neuf.
Fr. : 100.—.

chaudières
à lessive

à circulation d'eau
Fr. : 60.— pièce.

A. Merminod, St-
Blaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P 3465 N

A vendre un

potager Elco
émaillé crème.
Brûlant tous les
combustibles.
Plaque chauffan-
te avec boiler.
parfait état d'en-
tretien.
Prix : 150 francs.

A. Merminod St-
Blaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P 3460 N

On c h e r c h e  a
louer pour le mois
de juillet un

J. Constantin -
Treuter, r u e  de
Lausanne 45. Shn
Tél. : (027) 2 34 22

P 69 S

P 8517 S j; A vendre

! Char à bras
A vendre largeur, 90 cm. ;

longueur, 150 cm.
géniSSe Etat de neuf.
portante Très fort

pour le 2 novem- Tel. : 28 54 90.
bre. Race de rei- P 10620 S
ne forte ascen- ___________
dance laitière. .Marque métalli- Une affaire
lue. 1 divan-lit, 90x190
S'adresser au No "n.' ; 1 protège-
fA9«\ R n7 7n matelas 1 mate-(026) 6 07 70. las à ressort3 (ga.
"——"—™""¦~™" ranti 10 ans) ; 1
A vendre deux d u v e t  léger et
belles chaud ; 1 couver-

ture laine, t50x
laieS ^10 cm

' ' * oreil-
tatouées de qua- ^n

!
extra!^

3 C°'
re mois pour le- Les g ;.

levage. Fr »35 —Race très allon-
gée et prolifique. K U R T H

RENENS
Sfadresser à M. r. de Lausanne 6fl
J. Stoosi Saint- Tél. (021) 34 36 43
Triphon-Gare. P 1533 L
Tél. : 3 31 35. —_________

A vendre ¦ " '"

A vendre
râteaux-fane, râ- 1 pOUSSCttë
teaux-lion, mois- « wisa Gloria »
spnneuses - lieuses transformable,
avec ou sans pri-
se de force.

S'adresser à Noël
A. Merminod, St- Chappot, Les Gla-
Blaise (NE). riers, Martigny.
Tél. : (038) 7 52 92

P 3461 N Tél. : (026) 6 00 20_____________ 
 ̂ g56i4 s

A vendre ________

faneuses A vendre
six fourches, à
choix, à partir de 3.000 kilos de foin
Fr. 200. . Par- et i-O 00 kilos de
fait état d'entre- betteraves.
tien.

A. Merminod, St- TeL . (026) 6 19 75
Biaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92 P 65613 S

P 3462 N IOE_____——lMI i-i i MMmmm *ama ^^m ^mmmmi ^mMm. ^wmmmmmmaKmt^m *^ B̂ ^m ^^i ^mm ^^^^m ^a ^Ê ^mmmM ^^^mMK2 ^^ix>Mm

Liquidation partielle
autorisée du 1er juin au 15 juillet 1964 pour cause de transfert des locaux

Rabais 10 à 50 »
sur tous nos articles

Meubles, tapis rideaux, literies, duveterie, couvertu: c.- •.¦•., • :• .:cites.
Quanti té d'autres articles trop longs à énumérer.

Meubles
Mailiii

Rue des Portes-Neuves, Sion, tél. 2 16 84
Nouvelle adresse dès le 1er septembre 1964 : La Grcnette, Grand-Pont , Sion

300 m2 de dépôt-exposition je

A vendre

moto-
faucheuses

à partir de 300
francs.

A. Merminod , St-
Blaise (NE).
Tél. : (038) 7 52 92

P 3463 N

Commerce
A remettre petite
affaire de bon
rendement (50 p.
100). Loyer mo-
deste, Fr. 20.—
par mois.
Capital nécessai-
re : Fr. 25.000 -.
Montant à verser,
Fr. : 15.000.—.

O f f r e s  écrites
sous chiffre P 8569
à Publicitas, Sion.

P 8569 S

Vigne
à vendre mi-co-
teau , rive gauche,
parcelle de 7.000
m2, actuellement
prés et céréales,
cadastré v i g n e .
Autorisé cépage
rouge.

Faire offres sous
chiffre P 8567, à
Publicitas. Sion.

P 8567 S

A vendre

moto
Victoria

29 cm, 5 vitesses,
modèle 64, 300
km.

Veuthey Raymond
à Dorénaz.

P 8564 S

On | cherche

apprenti
peintre

ou plâtrier-
peintre

Ecrire sous chif-
fre P 65594, Pu-
blicitas, Sion.

P 65594 S

On cherche dans
le Bas-Valais un

apprenti
coiffeur

Date à convenir.
Faire offres sous
chiffre à Publici-
tas S.A., Sion P
2958.

On cherche
pour entrée de
suite,

sommelière
Gilbert Delseth,

Café du Pont, II-
larsaz.
Tél. : (025) 2 20 22

P 8511 S

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

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

P 8505 S

Hôtel - Buffet de
Gare. Moudon
cherche

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

Tél. (021) 95 11 76
P 98738 L

Pour ZERMATT

on cherche deux
gentilles

jeunes filles
soeurs 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

On cherche Région Locarr.o
cherche

sommelière
Bon gain assuré. comrrcpP'prf»Entrée de suite SOmmWierB
ou à convenir. et une
Café du Village , . .
suisse, Aigle. 0206 06
Tél. : (025) 2 21 09 CUiSÎne

Coiffeuse Tél. : (026) 6 23 49
cherche emploi à p G555 S
Martigny ou Ver- 

____________
bier.
Libre de suite. Porteur
Tél. (022) 25 40 62 „ ,_ ,
(à partir de 19 h. On cherche un
et demie). portent pour tout

P 65602 S suite ou date
à convenir.

On cherche une S'adresser : bou-
cherie Grimm, à

vendeuse Tél :' (025) 2 23 eo
Entrée immédiate. p 65611 S
René Ruchet, ¦—~¦—--—m—~~™"
Martigny jeune
Tél. (026) 6 le 48. géomètre

P 65604 S italien, bon des-__________ 
sinateur, cherche
place dans bu-

Café de Martigny reau d'architecte
cherche une ou dans entrepri-

... se de bâtiment.
sommelière

. . .  Tél. : (026) 6 11 91nourrie, logée, p 65618 
_

congés réguliers. ________
Tél. (026) 6 12 21. _««-_,

T> QAOQ C HOMME
P 8423 b de 4g ans cherche

on demande travail léger
1 OUVrier chez arboriculteur,

«o,M„»îîor jardinier ou dans
ferblantier dépôt.

1 nnnranti Ecrire sous chif-i apprenti fre p 65615 k Pu_
ferblantier bicttas, sion.

Entrée de suite ou p 65G15 s
à convenir. / ~——"—¦,———,—"
Salaire zone I. On cherche

S'adr. à Pierre 2 effCUilICUSeS
Gippa , r. du Rhô- mles QU garçonS]
ne, Aigle. débutants accep-
Tél. (025) 2 28 95. tés, dans village

MD 1003 L du centre.
——————— Gros gages.
Bazar-souvenirs TéL : <027> 4 17 66

de montagne le matln-
cherche p 8o86 s

jeune fille Jeune fiIIe
pour servir au 15 ans, garderait
magasin durant un bébé tous les
l'été. après - midis à

Martigny, pendant
Faire offres sous les vacances,
chiffre P 8557 à
Publicitas, Sion. S'adresser s ot o s

P 8557 S chiffre P 8515 à_____________ 
Publicitas, Sion.

P 8515 S
On cherche ___________

personne 2 jeunes filles
sachant bien cui-
siner pour mena- (13 ans) cherchent
ge, 2 adultes, 2 Place pour gar-
enfants. der les enfants
Ayant femme de pendant 6 semai-
chambre. nes-
Date d'entrée à 0, , . _,
convenir. S'adresser a Gun-

tern Alex, Klee-
Faire offres avec gârtenstrasse, Viè-
références s o u s  Se.
chiffre P 8320, à Tél. : (028) 7 24 73
Publicitas, Sion. de 12 h. 15 à 12

h. 45.
P 8320 S P 75624 S

JOUONS LE JEU

Quelle pléthore !
j uo/ qu 'il ait pu se passer depuis

l 'instant où ces lignes ont été tra-
cées, il f a u t  reconnaître que l 'actuel
Tour d 'Italie cycliste a bel et bien
conf irmé iéclosion tant souhaitée
d' un nouveau coureur suisse de
grand talent. Il a f a l l u  attendre l 'é-
vénement si longtemps qu 'on a sans
doute le droit de s 'en montrer par-
ticulièrement lier. Si Roll Maurer ne
devient pas prématurément la vic-
time de ses propres dons — car on
en a vu d'autres ! — les années à ve-
nir risquent ainsi de nous valoir
quelques belles satisf act ions d'amour-
propre , à l 'image de celles qui nous
enthousiasmèrent il y a un peu plus
d'une dizaine d' années.

Ce qu'il laut surtout espérer, c'est
que les succès de notre compatriote
réussissent à stimuler suf f i samment
d'autres jeunes... pour que ncus
n'ayons pas à patienter ensuite une
nouvelle décennie avant de retrou-
ver un nom bien de chez nous au
f rontisnice des grandes épreuves in-
ternationales !

U est clair qu 'une hirondelle ne
saurait f aire le printemns et les bon-
nes perf ormances de Maurer ne suf -
f isent  pas à f aire croire tout à coup
nue le cyclisme helvétique se porte
bien . Un observateur averti aurait
plutôt tendance à prétendre ¦ qu'il
stagne dans la médiocrité et les spé-
cialistes ne vont pas s 'arrêter pour
autant à rechercher les causes pos-
sibles de ses f aiblesses.

En recevant , l' autre jour , l'annuaire
1964 du SRB , c'est-à-dire de la iédê-
ration gui régit les coureurs et les
clubs de Suisse alémanigue (n'est-ce
déjà pas une aberration de vouloir
entretenir deux organismes de ce
genre dans un aussi petit pays I) ,  je
me suis demandé si notre cyclisme,
beaucoup plus encore que le f oot-
ball auquel on ne cesse de reprocher
ce déf aut , ne soutire pas réellement
— entre autres maladies I — d'une
excessive disnersion des forces.

Certains risguant de me rappeler
""e le SRB groupe également des
'¦- "lions motorisées, je  précise d'em-
h 'ée gue je  m'en suis tenu aux seules
sections cyclistes et gu 'il n'en a pas
f a l lu  plus pour provoguer en moi
oareil étonnement. Or, si vous ne le
saviez pas , apprenez gu 'il existe la
bagatelle de 25 clubs af f i l i é s  en ville
de Zuri ch , de 23 en ville de Bâle , de
8 à Sienne (sans compter les... 4 des
f aubourgs de Boujean , Mâche et
Madretsch), de 7 à Luceme, 5 à
Berne et à St-Gall , 4 à Winterlhour,
Schallhouse et Granges , 3 à Soleure,
à Thoune et à Grànichenu elc.vetc.

Quant aux pateli ns de 'toutes sor-
les .gui en comptent deux, la place
gui me reste ne s uf f i r a i t  pas à les
citer tous. Que la concurrence soit
souvent souhaitable, on n 'en discon-
vient pas, mais de là à dilapider tant
de f orces et de moyens, il y a tout
de même une marge dif f ic i lement
f ranchissable. A moins qu'il f aille
réellement en arriver là p our satis-
f aire l' appétit  individuel de tous les
messieurs en mal de responsabilités
à la tête d' une société !

Je m'excuse de ces réf lexions dé-
sabusées , à l'heure précis e où le Va-
lais vit une course plein e de pro-
messes et si réconf ortante à tant de
noints de vue, mais il est des réac-
tions humaines si brutales gu 'il ne
f au t  iamais attendre pour oser les
exprimer... j ,  Vd

Ce soir, à Lausanne
Grande rencontre
SUISSE - FRANCE

C'est samedi soir, au Pavillon des
Sports de Beaulieu , que les équipes de
France et de Suisse se rencontre-
ront. Les deu x fédérations ont engagé
dans cette lutte leurs meilleures for-
ces, ce qui nous promet un meeting
très serré et passionnant. Parmi les
vingt boxeurs engagés, douze devront
défendre l'honneur que leur confère
leur titre de champion national 1964.
Enfin , certains éléments chercheront
aussi leur sélection pour les Jeux
olympiques. C'est' dire que ce sera sé-
rieux. Quel ques combats ressortiront
tout spécialement du lot. Nous pen-
sons surtout à celui qui opposera le
styliste français Thomas au Suisse
^aumann , qui peut se surp^ser pour
l'occasion , au grand choc entre Th«-
Hault , troWèrrie des chamnionn ts
l'Europe, et le Suisse Rouiller , très
ouïssant lui aussi, ou encore à l'em-
poignade qui aura lieu entre Verman-
iere et Aeschl' mann.

Réellement, il faudra i t  ressortir les
dix combats, car tous auront leur ca-
chet, leur pa^ion . le tout étant domi-
né par une hp i'e présentat io n tech-
nique et de stvle.

LA COUPE RAPPAN
V La corpp^ '— inn su'sse des arbitres
a désigné les directeurs de jeu sui-
vant s  pour les nuatre  v ^ '^rs matehes
"le la coupe Rappan , qui auront lieu
'e 3 ju in  :

Karl Gopoel (Zurich) : Granges-En-
"hede. - Dan i el Mellet (Lausanne) :
"oung Bov=-AC Broda . - Anton Btiche-
i (Luceme : La Chanv-de-Fond=-DWS
^ msterd-^m. - Alb ert Guinnard (Glet-
•o-ens) dirigera la rencontre Lausanne

^ eyenoord . qui . en raison du match
1e champvinnat Lci".= -","'~ "r-q "çr eSj g
?té renoussée à une date ultérieu.^
qui n'a pas encore été fixée.



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

3^53.. — A l'aube de.la-Révolution, Trençk était devenu une 1p^personnalité « bien parisienne ». Non' seulement, ses mé- §§
g: moires continuaient de se bien vendre, mais on lui con- =
= : sacrait des pièces de théâtre et des romans, comme « le 1g, -prisonnier prussien ». Puis, à l'engouement succéda l'oubli s
§| total. Un autre prisonnier, Français, cette fois, Henry Ma- . S
gj sers de Latude, lui avait fait une néfaste •concurrence. Bien- s
jÉS tôt ce fut la gêne puis la misère... =

54. — Trenck quitta Paris quelques semaines avant l'ou- g
verture des Etats-Généraux. Il semble bien que, pour sub- s
sister, il se livra à de basses besognes d'espionnage, sinon =de chantage. Le malheureux était tombé au plus bas. U ||
revint de Paris en décembre 1791. Il avait maintenant =soixante-six ans. Ce n'était plus qu'un vieillard radoteur j
¦eltî'.Oaâsez crasseux. Où avait-il ' laissé la baronne et ses g
iOnze enfants ? Nous n'en savons rien. Mais il cohabitait à ji
Paris avec une fille du Palais-Royal. . . . . . , . :••. _

55. — On a insinué qu'il vivait de cette malheureuse. Il
fit peut-être pis encore. Il fut soupçonné d'être un aspion
à la solde de l'Angleterre... et ses accointances en Russis.
avec lord Hynton donne beaucoup de vraisemblance à
cette accusation . En tous cas, pendant la Grande Terreur,
en Prairial , il fut décrété de prise de corps et jeté avec sa
concubine, dans un cachot de la prison de Saint-Lazare...
Une nouvelle geôle, mais qui fut la dernière !

56. — Mêle à une « fournée » de suspects, accusé par Fou-
quier-Tinville , U monta sur l'échafaud le 7 thermidor. Il
mourut courageusement, lassé de la vie. Deux jours plus
tard , le 9 thermidor, Robespierre tombait... La Terreur fi-
nissait. Jusqu'au bout de son existence, le sort s'était acharné
sur cet homme qui paya d'innombrables douleurs le seul
fait d'avoir été un des plus beaux hommes de son temps.

F I N
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Locanda. — Tony Trlpody et ses solistes.
Bourg. — Orchestre André Buscha.
HôrAtal d'arrondissement. — Heures des

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

Château de Villa. — Exposition Pierre Ay-
mar.

S I O N

Cinéma Lui. — Tél. : 2 15 45. Voir aux an-
nonces.

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

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

Pharmacie de service. -*- Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Médecins de service. — Dr Gay-Crosier
Marcel , tél. 2 10 61. Pour le 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 du Chapitre — Exposition de

Gian Carlo Gualandra et Michel Sau-
tiller

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Le samedi
30, à 10 h. 30, messe de mariage Favre- ,
Jungo (messe de Samson). Le dimanche
31, le Chœur chante la messe.

Chœur mixte * de (a cathédrale. — , Eùman-,,
che 31 ,; le choeur né'chante pas là grand- •
messe. '.' -n'Uni i

Conservatoire cantonal. -— Samedi 30, É > à
l'Aula, première audition dé fin d'année •
à 20 h. 15 très précises. . , . ,.,

M A R T I G N Y

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-
sard, square Gare, tél. : 6 17 96.

Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.

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

VERBIER. — Samedi, assemblée de l'AVCS.
MARTIGNY-BOURG. — Dimanche, fête ré-

gionale de gymnastique.
BOURG-SAINT-BERNARD. — Tous les di-

manches, cantine Dénériaz, messe à 7 h.
et 10 h.

SAINT-MAURICE

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber-
trand tel 3 62 17

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin trai-
tant, adressez-vous à la clinique Saint-
Amé, tél. : 3 62 12.

102 Meurtre dans le poumon d'acier [wo^w PAR™
J'ai appris à affronter les lances dirigées contr e moi, a me voir

— Laissons cela , à quoi bon, maintenant ? Rien n'a plus aucune cerné par la mort...
importance. Il s'inclina légèrement et disparut dans sa chambre.

Il se dirigea d'un pas mal assuré vers la chambre du fond. Quelques secondes plus tard , un coup de feu déchirait le silence.
Arrivé devant la porte il tourna une dernière fois la tête et regar- Marina chancela. Wernberg se précipita vers elle pour la rete-
da Marina. Son visage changea soudain d'expression ; son regard nir. Il n 'en eut pas le temps,
était devenu très doux, presque tendre. Sans un bruit , elle était tombée, évanouie.

— Pardonne-moi, Marina, j'aurais voulu t'epargner tout ça.
Mais je savais, dès le début, que tu reviendrais à ton mari. Que XV
les choses se passeraient de cette fa çon... Non je ne l'ai certaine-
ment pas prévu. Vraiment pas... ETAIT-CE DES JOURS OU DES SEMAINES qui venaient de

Il dressa la tête, tendit l'oreille, comme & il essayait d'entendre s'écouler ? Marina ne savait plus. Elle ne savait pas davantage
quelque Chose, dans le lointain. Ses yeux prirent une expression ce qui lui était arr j vé. Après ce coup de feu , elle avait perdu con-
bizarre. Il dit tout bas : , . - , . ¦ ,  naissance, elle avait perdu pied pour tomber dans ce bienheureux

— Tu l'entends ? Le chant du rossignol a remplace celui de néant qui mettait fin à sa torture. Par moments elle reprenait
l'alouette. Mais je dois partir, maigre tout. Plus que mon manteau connaissance, elle se voyait dans un lit tout blanc, entourée de
a prendre... silhouettes silencieuses qui se penchaient vers elle avec sollicitude.

Il .adressa un regard interrogateur a Wernberg. Celui-ci ne Parfois , elle distinguait une grande ombre noire , assise à son che-
dit mot. Rolf reprit, en haussant la voix : ^t, mais elle ne savait pas qui était cette ombre. Elle refermait

— Ce qui importe, c'est le dernier acte. Je ne voudrais pas les yeux pour retomber dans le néant. C'était si bon de se laisser,
qu'on puisse me reprocher d'avoir été un piètre comédien. Marina , de tout oublier, de ne rien savoir, de ne plus penser...
te souViens-tu du temps où je jouais Egmont ? La scène au pied 

 ̂ suivre)de l'échafaud et ce monologue : Douce vie ! Délicieuse habitude
d'être et d'agir... Oui, serrez les rangs, vous ne me faites pas peur ! Copyright 6y Editions M nniilnlef i and Cnomoniest

¦
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M O N T H E Y

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

annonces.
Médeci n de service. — Pour les dimanches

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

boud, tél. 4 23 02.

Radio Vatican. ¦— Emissions françaises. —
Mois de juin 1964 . Lundi 1er : « L'Afrique
veut écrire son histoire » .

BJ-vg- - -̂ M-g"̂ *i PAROISSE DE LA
tkg

'é - - ' yW^. - CATHEDRALE

p^BRRHi Dimanche 31 mai

\ S- ,r" Deuxième aimancne
v :'"T&;̂  v.-u après la Pentecôte

i.- ,-- : ,,_. , Ir .; Dès 6 h., confessions.
"' j  ̂:_»L __ ' 6 h., messe ; 7 h., mes-
ME \ï £_,,. ,:,.!. . se ; 8 h., messe, ser-
t i ^ ĴJJ5_„__J mon ; fl h . messe fser-

; . . .Tr̂ *̂*™ *̂l mon allemand) ; 10 h.,
#l> | •'("¦pi"'' ¦ : r] office paroissial , ser-

I g"uiij,„ J mon. communion ; 11
" ",~,*. .""i'" '.:"] h. 30 . messe, sermon,

I communion ; 18 h. 30 ,
MjhRsjM • I vêpres ; 20 h., messe,
S-.: '*&*'¦".¦¦< !- ¦ -•- ¦ -Iï.1 sermon, communion.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 31 mai

Deuxième dimanche après la Pentecôte

Fête de la Bienheureuse Vierge Marie ,
reine du monde

7 h , messe sermon ; 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30. Grand-messe ; 11 h., messe,
sermon ; 19 h. messe, sermon ; 20 h. cha-
pelet et bénédiction.

En semaine messes à : 6 h 30 (sauf le
vendredi• ; 7 h.. 8 h. et à 18 h. 15, le
mercredi et vendredi , jeudi à 18 h. 45,

Confessions : le samedi , la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois de 17
à 19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche matin,
dès 6 h 30

Chapelle de Champsee :
Dimanche, messe avec sermon à 17 h. 45

et le mardi à 19 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 31 mai 1964

Deuxième dimanche après la Pentecôte
Sion-Ouest :

Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confessions : samedi soir de 18 h. à 19 h.

Dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins, messe a
6 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

Chaque soir, dévotion mariale à 20 h.

Chapelle de Chdteauneuj :
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.

Dimanche soir à 19 h. 30, chapelet et
bénédiction et tous les soirs de mai.

En semaine, messe le mercredi à 11 h.
et jeudi soir à 19.h.

EGLISE REFORMEE
EVANGELIQUE DU VALAIS

Dimanche 31 mai 1964

Sierre , 9 h. : Gottesdienst ; 20 h. : Culte .
— Montana , 10 h. : Culte . — Sion, 9 h. 45 :
Culte. Samedi et dimanche, grande vente
de paroisse. — Saxon, 9 h. : Culte. — Mar-
tignyè 10 h. 15 : Culte. — Monthey 9 h. 45 :
Culte. — Bouveret , 20 h. ; Culte.

TtB • NOUS AllONS tSSA KM
MnT/tiR MM ci'Ar/rosml/n

Sur nos ondes
SAMEDI 30 MAI

S0TTENS 615 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.45 Bonjou r à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Route libre ! 11.00 Em ission d'en-
semble : Radio-Orchestre. 12.00 Expo 64 : Rendez-vous
de Vidy. 12.00 Miroir-flash . 12.30 Goals de demain ,
par Squibbs et Eric Walter . 12.44 Heure. 12.45 Inform.
12.55 Feuilleton : « Michel Strogoff ». 13.05 Demain
dimanche ! 13.40 Romandie en musique. 13.55 Miroir-
flash . 14.10 Mélodies du .septième art. 14.20 Trésors de
notre discothèque. 14.50 De la mer Noire à la Bal-
tique. 15.20 A vous le chorus. 15.59 Heure. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 Keep up your
English. 16.40 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Avec
ou sans paroles. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte
de visite. 18.30 Le Micro dans la vie. J8.55 La Suisse
au micro. 19.44 Heure. 19.15 Informations. 19.25 Miroir
du monde. 19.45 Quart d'heure vaudois. 20.05 Des deux
côtés de la rue. 20 h. 30 « Reportage d'un match de
football ». 21.45 Masques et musiques. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Rendez-vous de Vidy. 22.40 Entrez dans
la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME "JJ 
Musique 

E
et

p
chan-

20.15 « Michel Strogoff . 20.25 Les jeux du jazz. 20.40
« Le Barbier de Séville ». 21.35 Echos et rencontres.
22.05 Le français universel. 22.30 Grandas voix hu-
maines : Ninon Vallin. 23.00 Hymne national. Fin.

TCI EVICinN 17-00 Les Aventures de Tintin.
I CLCVIOlun 17 15 j azz-paracie. 17.40 La Suis-
se du XXe siècle : le paysan-ouvrier. 18.00 Un 'ora per
voi. 19.30 « Vol 272 » (feuilleton). 19.58 Expo 64.
20.00 Téléjournal. 20.15 Vol au-dessus des Alpes en
ballon. 21.00 « Marcia », une aventure de « Le Saint ».
21.50 Lausanne : Exposition 64, Cortège de la Journée
fribourgeoise. 22.50 C'est demain dimanche. 22.55 Der-
nières informations. 23.00 Téléjournal. 23.15 Fin.

DIMANCHE 31 MAI

ÇflTI FNC 7-10 Salut dominical. 7.15 Iniurmat.
OU I I CHd , 2U Sonnez les matines ! 8.00 Concert
dominical. 8.45 Grand-Messe. 9.53 Cloches. 9.55 Culte
protestant solennel. 10.45 Cérémonie officielle commé-
morant l'entrée de Genève dans la Confédération. 12.00
Expo 64 : rendez-vous de Vidy. 12.00 Miroir-flash.
12.44 Heure. 12.45 Informations. 12.55 Disques sous le
bras. 13.25 Musiques de chez nous. 13.40 Souvenirs
du temps passé... 13.55 Miroir-flash. 14.00 Reflets des
manifestations genevoises. 14.30 Musique et chansons.
15.30 Reportages sportifs . 16.50 Musique de danse.
17.10 Heure musicale. 18.10 Vie et pensée chrétiennes.
18.20 Pierre Segond au carillon de Saint-Pierre. 18.25
Actualité catholique. 18.40 Rendez-vous de Vidy. 18.50
Tour' cycliste d'Italie. 19.00 Résultats sportifs. 19.14
Heure. 19.15 Informations. 19.25 Miroir du monde.
19.35 Rencontres. 20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30
Au son de la Clémence. 22.30 Informations. 22.35 L'an-
thologie de la musique suisse (V). 23.30 Fin.

SECOND PROGRAMME l^SlfiS l̂
la Terre de Feu. 16.00 II était une fois. 17.00 Folklore
musical. 17.15 « Les Mélodistes » . 17.30 Disques sous
le bras. 18.07 Music-hall de France. 19.00 Divertimento,
20.00 Musiques légères genevoises. 20.30 La ronde des
communes genevoises. 21.30 « Ciboulette », opérette.
23.25 Hymne national. Fin.

TPI FVKJON 90 ° Culte Protestant- 100° Ma ~
I E»-CVIolUN nifestation du 150e anniversaire
de l'entrée de Genève dans la Confédération. 14.45 Ex-
position 64 : Journée savoyarde. 16.30 Images pour
tous : « Disneyland », « Le port de Liverpool », « De-
nis la petite peste ». 19.00 Sport-première. 19.20 Papa
a raison. 19.45 Présence catholique chrétienne. 19.58
Communiqué de l'Expo 64. 20.00 Téléjournal. 20.15
Rose d'Or de Montreux 64 : « Les Raisins verts ».
21.10 Carrefour spécial. 22.00 Sport. 22.30 Dernières
informations. 22.35 Téléjournal. 22.50 Méditations. Fin.



GRAND-PRIX SUISSE DE LA ROUTE : 2e ETAPE, BULLE - SION 140 KM

LES AMATEURS DÉCIM ÉS PAR LA MA LCH ANCE

la passants  pour

De nos envoyés spéciaux EU et P?b
CLASSEMENT OFFICIEL, 2e ETAPE
BULLE - SION , 176 km.

1. Luthi Hans , Zurich 4 h. 33'32"
à la moyenne de 38 km 605

2. Brand Karl , Altdorf m. t.
3. Heingartner W. Niederhochd. m. t.
4. Blanc Francis, Genève m. t.
5. Spuhler Will y, Leibstadt m. t.
6. Haeberli Manfred. Berne m. t.
7. Hânzi Willy,  Stoffisburg m. t.
8. Hauser Rudolf.  Arbon m. t.
9. Maggini Hermano, Lausanne m. t.

10. Vercellini Joseph, Annemasse m. t.
11. Rey Werner , Bâle m. t.
12. Sache Loir'.", Douvaine 4 h. 35'42"
13. Janser Max , Gntikon m. t.
14. Genoud Louis , Martigny m. t.
15. Crisinel J.-P. Lausanne 4 h. 37'04"

Grand prix de la montagne OBI
Les Mosses :
1. Genoud Louis - 2. Maçgini Hermano
- 3. Dubach Frédy - 4. Biolley Da-
niel - 5. Baumgnrt"3r  Kurt.

La Uasse :
1. Maggini Herm-inn - 2. Genoud Louis
- 3. Baumgartner  Kur t  - 4. Blanc Fran-
cis - 5. Hauser Rudolf .

Chamoson :
1. Brand Karl - 2. Hauser Rudolf -
3. Blanc Francis 4. Maggini Hermano -
5. Haeberli Manfred.

Classement général provisoire :
1. Maggini Hermano 11 p.
2. Hauser Rudolf 10 p.
3. Genoud Louis 9 p.
4. Blanc Francis et Dubach Frédv

7 p.
R. Biolley Dan :el et Brand Karl 5 p.
8. Baumgarlncr Kurt  4 p.
9. Haeberli Manfred et Kropf Peter 1 .p
Prix de la malchance :
Richner Joseph , Aristau

Classement général à Sion (après deux
étapes) :
1. Rudolf Hauser , Arbon 9 h. 40'33"
2. Blanc Francis , Genève 9 h. 40'49"
3. Spuhler Willy, Leibstadt 9 h. 42'47"
4. Brand Karl, Altdorf 9 h. 43'32"
5. Haeberli Manf.  Berne 9 h. 43'32"
6. Luthi Hans , Zurich 9 h. 43'32"
7. Hanzi W., Steffisbourg 9 h. 43'45"
8. Sache Louis, Douva :.ne 9 h. 45'42"
9. Kropf Peter . Thoune 9 h. 47'35"

10. Biolley Daniel , Fribourg 9 h. 48'33"
11. Dubach Frédy. Berne 9 h. 48'46"
12. Maggi J.-C, Genève 9 h. 49'22"
13. Regamey H.. Lausanne 9 h. 51'23"
14. Mathey Pierre, Genève 9 h. 52'13"
15. Portier J.-C, Annemasse 9 h. 52'13"

LE POINT DE VUE DE L'EQUIPE VALAISANNE

Le Grand Prix Suisse de la route
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et les 25' d'attente de Baumgartner
La seconde étape du Grand Prix Suisse de la Route , qui

allait conduire les coureurs de Bulle à Sion, était une raison
pour tous les supporters valaisans d'espérer de nouveaux
exploits de l'équipe valaisanne composée de Baumgartner,
Genoud, Crisinel et Regamey. Si, au terme de cette étape qui
normalement aurait dû apporter de grandes satisfactions à
tous les sportifs de notre canton, il fallut déchanter, nous
tenons à préciser qu'il n'y a aucune faute de la part des
coureurs du Vélo-Club Muveran. C'est ailleurs qu'il faut
chercher les raisons de cette déconvenue.

En tout premier lieu, il y a le fait de l'affiliation de ces
quatre coureurs au VC Muveran (ceci en vue de grouper
tous ces coureurs au sein d'un même club, afin de remplir
les conditions pour participer notamment au championnat
suisse par équipes), affiliation qui a rempli de colère et de

Voilà notre champi on Baumgartner implorant
qu 'ils recherchent lu voiture...  ianlôme.

Si la première étape fut la plus lon-
gue en kilomètres, l'étape d'hier en
cemportait vingt en moins, mais, par
contre, avait trois grandes difficultés.

Le premier jour avait déjà plus ou
moins sélectionné les meilleurs, et l'ora-
ge en fin de parcours avait contraint
quelques hommes à l'abandon. Ainsi, à
une heure assez matinale, le départ est
donné à Bulle, aux 63 rescapés de cette
première édition du Grand Prix suisse
de la route.

UNE SEULE ECHAPPEE
Nous avons relaté les nombreuses

échappées de la première étape. Hier,
il en fut tout autrement, très peu
d'hommes tentèrent de fausser compa-
gnie au peloton. Toutefois, en traver-
sant Fribourg, un trio de forma, il
s'agissait du Valaisan Genoud ; du Tes-
sinois Ermano Magini et du Zurichois
Stauffer. ,

Le peloton ne s'en souciait guère, et
les trois fugitifs en ' profitent pour
creuser rapidement le trou. Le Grand
Prix de la montagne, jugé au col des
Mosses, voit Genoud premier, suivi
dans l'ordre de Magini, Dubach, Biol-
ley et Baumgartner.

La descente permet au tandem Ge-
noud-Maginr de distancer légèrement
ses compagnons. C'est ainsi qu'à notre son .
pointage au pont d'IUarsaz, les deux Dremfuyards sont suivis à l'30" du peloton, j\ .
quelques attardés, dont le Bernois 

^Gôlddi est noté à 2'20". Les premiers tioncent mètres sur sol valaisan, sont né-
fastes à de nombreux coureurs. Tour à
tour Portier, Dubach, Lovisa et Ma- •
gini sont victimes de crevaison.

A Saint-Maurice, les positions sont
inchangées, mais le duo de tête perd
du terrain, bien emmené par Luthi, Plus
vainqueur à Sion, le peloton réagit vi-

te vainqueur Hans Luthi lait son loui
d'honneur.

¦r y_fcl I^/ TB - ^B 
fjoureusement. gur un parc0urs moins d if f i c i l e  que

SL "JH La côte de La Rasse permet aux celui de la première étape , de nombreux
m. 
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EL '<mM W Jp"1* En tête- le Tessinois lâche Genoud , de la veille. II f a u t  dire que — ce qui est
B̂ _ ¦̂ ¦ÏÏ#i? ™->" mais CCtte imPrudence ne Pouvait lui regret table  — que la malchance a lou-

^¦JSf 'Agffi M t^Ŵ ~'''¥' réussir car l'arrivée était encore trop ché dmement certains f avor i s , les écar-
JB*I..«B1 7̂ W _a lo1"' Le Peloton est mené I,ar un tant déf i n i t i v emen t  de la lutte pour la

^̂ pggaf j" f  j  'M Hft Baumgartner en grande forme. Mais pren7 ;ère pince . L 'un des f avoris, Baum-
'C

^
È-Wm /  >7 tJP.Î 

CC ,dernier' P°url ant , connaisseur de £Qf , a v aj t  SQnné /fl ch(uqc f,on ,
m- f™ r/  ï MlOTs 

,If> la route dan !:creuse , prend trop de jfl (hnc monlée de La Rasse, prenai( des
F r)  %_£% §•  QKîI risques dans la descente ; la chute est risques Énomes en descente pour tenter
**# Ml 1̂  î'WÈÈt1'- inévitable, il casse ses 2 roues. Des cet _ de ] acher ses r j va ux directs  et re joind re

JSà III I lï .L^mpM *- instant, la chance cle victoire qu 'il son coéquipier Genoud échappé en com-
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i I «i__ W^  ̂ , Le Peloto.n Passe a 45" en haut de (/on amée à une ,rop qrande vitesse j e
# i Ilffl^^^" '' la cote puis viennent ensuite : Brand ,Q .; hors dun vimQe e/ d é l aj l  1a
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# àWJHSIB' . ; Janser et He,mBartner a 1' 30". wue cassée e , ]a pert e  de o t„ ,  esr>oir Le

:* §s«l âWUr Apres avoir rejoint la route cantonale, brave Kml connaissait pourt ant l 'endroit
JMftFiffTF*5 1̂— - "- 7 fS 5eVX fug,t lfs - P°,nts de mlre > dccI - rendu célèbre p ar une chute collective
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nayaz. Un peloton de dix unités se for- La chute de Bm,mmrtner lui lit perdre¦¦ I ^¦̂ -i
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5^^_.-̂ _^^fa, me ou Ion remarque les deux forces ( considérable car la camionnetteLes deux f u y a r d s  viennent de traverser de Cynar, ainsi que le maillot jaune de ^urs n>êm !a ,le pont d Illarsaz Hauser.

jalousie certains dirigeants de clubs valaisans.
Ces stratèges d'arrière bistrots, faisant partie eux-mêmes

de l'organisation du Grand Prix Suisse de la Route, ne trou-
vent rien de mieux que de faire obstacle à l'épanouissement
de l'équipe valaisanne et l'un d'eux a même été jusqu'à pré-
dire de nombreux ennuis à un coureur de la formation. Si
c'est tout ce que les dirigeants valaisans effectuent comme
travail constructif , il ne vaut pas la peine pour eux de pour-
suivre leurs expériences.

Grâce à ces dirigeants, l'équipe valaisanne ne peut pas être
suivie dans la course, comme cela avait été promis et con-
firmé par les organisateurs, alors que la caravane officielle
comprend de nombreuses voitures s'intéressant à l'un ou
l'autre coureur venant de l'extérieur.

Un fait impardonnable s'est produit hier au cours de
l'étape qui conduisait les coureurs de Bulle à Sion. Au pas-
sage des Basses,- Genoud venait en seconde position, suivi
de Baumgartner. Dans la descente, alors qu'il tentait de se
détacher pour rejoindre son camarade, Baumgartner fit une
chute malheureuse et brisa ses deux roues. A ce moment-là.
le champion suisse aurait eu toutes ses chances pour un très
bon classement si la voiture officielle du matériel avait tenu
sa place derrière le peloton de tête. C'est ici qu'une grave
lacune d'organisation s'est manifestée : Baumgartner a en
effet dû attendre vingt-cinq minutes pour voir arriver les
roues qui avaient été confiées aux responsables de la course,
et ceci grâce à la complaisance d'un « motard » parti à la
recherche de la voiture officielle , qui traînait en fin de
course. Il est évident que chaque coureur ne peut pas être
suivi personnellement par une voiture de matériel, mais pour
une course qui se dit importante, il est inadmissible que
seule une voiture desserve les différents pelotons des coureurs.

NOUS NOUS PLAISONS TOUTEFOIS. EN TERMINANT,
DE RELEVER L'EXTRAORDINAIRE EXPLOIT REALISE
PAR KURT BAUMGARTNER EN FIN DE COURSE. SOIT
DES QU'IL PUT REMONTER EN SELLE. APRES VINGT-
CINQ MINUTES D'ARRET. BAUMGARTNER REPRENAIT
LA ROUTE ET PARVENAIT A SION AVEC UN RETARD
SUR LES PREMIERS QUI NE SE CHIFFRAIT PLUS QU'A
DOUZE MINUTES ET QUARANTE-HUIT SECONDES.

Ce fait parle suffisamment en sa faveur et prouve à quel
point une telle lacune peut fausser une course par étapes.

Filippini.

Dans la montée de La Rasse, Genoud est lâché par le Tessmois

Le rythme est rapide et avant de fon-
cer vers l'arrivée, une dernière diffi-
culté s'interpose : la côte de Chamo-
son. Mais, rien ne change, Brand passe
premier suivi de Hauser, Blanc, Magi -
ni et Alberu. Les derniers kilomètres
de plat n'apportent aucune modifica-
tion en tête, tandis que l'on apprend
que le Valaisan Baumgartner n'a pas

IMPITOYABLE SELECTION !
que 6 candidats à la victoire, groupés en moins de 3 minutes

TROP DE CREVAISONS

Kurf éliminé par cette chute , les
autres lavoris n 'allaient pas s 'endormir
en roule. Quelques hommes bien côtés
avaient dé jà  disparu du premier peloton
à la suite de malencontreuses crevai-
sons ; d'abord sur un bout en complète
réf ection avant le pont d 'IUarsaz -, en-
suite au passaae sous-voie de Monlhev
(derrière la Ciba) où un mauvais tron-
çon laissait sur le bord de la route
Portier et Dubach. Rien à f aire  vour
revenir quand on do/7 chanaer soi-même
le boyau surtout s 'il s'ag it du xtneu
arrière. Nous nous demandons alors s 'il
ne conviendrait pas de revoir le règle-
ment pour permettre le changement de
roue, ce qui laisse au coureur malchan-
ceux la possibilité de rattraper un relard
de 25 à 30 secondes et ne lui enlève p^
toutes les chances à cause d' une seule
crevaison. K. Berger , gui marchait bien,
Maggi , en tête à la croisée de la route
de Chamoson-route cantonale d'Ardon
et qui pouvait gagner celte élape grâce
à ses gualités de sprinter f uren t  aussi
les victimes d'une sorcière gui f r a p p a
aveuglément. Maggi dut même chanaer
trois f o i s  de boyau , ce gui est trop,  vous
le reconnaîtrez. Il f au t  à tout prix  que
les organisateurs revoient ce problème
pour éviter des iniustices gui découra-
aenl certainement ceux qui en sont les

?J
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L 'équipe routière valc ' \e de la polic e est u He pour pass er à l ' action. En ait*
a\int les coureurs, ils se documentent avec le « NR •>.

abandonné mais est noté à plus de 13'
de retard. C'est donc un groupe de
onze coureurs qui disputent le sprint
final sur la magnifique avenue de Fran-
ce. Le Zurichois Hans Luthi démarre
rapidement et enlève la victoire de-
vant Brand, Blanc, etc., le maillot jau-
ne restant sur les épaules de Rudolf
Hauser.

victimes, malgré leur cran et leur vo-
lonté.
PLUS QUE SEPT !

A Bulle , dix-huit étaient encore grou-
pés en l'espace de 3'12". Vendreu'i, à
Sion , ils n 'étaient plus que sep t à la
suite de la disparition des premières
places de onze d' entre eux. Ces sept
hommes sont Hauser , Blanc , Spuhler ,
Brand , Luthi , Haeberli et Hânzi . Les deux
premiers sont toujours séparés par 76",
les quatre suivants ont 2'59" de retard
et Hânzi , lui , est resté à 3 '12" : Le hui-
tième, Sache est à plus de cinq minutes.
La victoire f ina le  ne devrait p as échapp er
à l'un des six premiers, Hânzi se con-
tentant de se déf endre  sans attaquer.
Mais p armi ces six, il f au t  reconnaître
que les indépendants — à causa de leur
expérience et de leur plus grande résis-
tance — parlent avec un peu plus de
chance , de Sion. auj ourd 'hui , pour la
terrible étape gui amènera les rescapés
à Monthey  par le chemin des écoliers ,
en l'occurence l'admirable site de Cham-
pex. Les coureurs devront eilecluer la
très dure montée des Valelles gui permit
à Moresi de devenir champion suisse
amateur anrès s 'être nettement détaché
dans la côte et avoir lait tout seul le
reste du parcour s gui passait par Saint-
Maurice-La Rasse et retour à M arl ig nv.
Cela pour dire qu 'un homme seul à Cham-
pex avec 2-3 minutes d'avance peut p ar-
iaitemenl terminer détachp à Monlhev
s'il tient le coun dans la dernière côte
Outre-Vièze-Troistorrenls.

On attend donc avec impatience les
sept premiers du classement général
dans les lacets des Volettes. Là , le plus
iort qrimoeur s 'aiiirmera ; il n 'aura pas
besoin d'attendre la descente et les ris-
crues seront moins grands. Reste à voir le
rôle que vont jouer  certains éliminés de
la première place f i n a l e  comme K. Baum-
gartner , Magai et Dubach. Pour eux ne
compte plus que la victoire d 'élnpe. S'ils
partent pour cela, ils peuvent provo-
quer une grande bataille parmi les la-
voris. Dans le cas contraire,  nous nour-
rions avoir une course à l'usure avec
un marauaae étroit de certains hommes .
Mais répétons-le , dans celle côte de
15 km, au Iort pourcenlaae . l 'inexorable
loi du meilleur grimpeur aura iinalement
le dernier mot. Une étane gui promet
et gui peut établir le classement déUni-
til du Grand Prix mn 'nrê le noih> d 'in-
lerroga iion gue pose la dernière élape.
¦SBuaw—¦,' . ¦_» m im — ~>
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îSLj x̂i^ÈL,

^^^^y^^-w?:̂
- y  ¦[ ¦[ • '. ¦'¦'¦'¦[ ¦y.-i- ' i. ¦'ij !*iv>^cc<'v.Âvi.. -.

l̂ rglEgjig^iâ] p^rTCT'S: ̂ !-"i

Lames sapins tous genres - Bois de

menuiserie - Charpente • Coffrage

Planchers bruts - MADRIERS RABOTES

Où
donc caser encore tout ça?

Une porte suffit pour ranger toutes ces Belle réalisation que ce modèle Elan, fini Représentation générale et informations
choses: celle de l'Elan KT136 E. Et dire que dans tous les détails. A l'extérieur, des formes pour la vente:
c'est le plus petit des frigo-tables Elan! Son pures,des lignes droites.L'intérieurauxparois Novelectric SA
aménagement est si judicieux qu'il offre un blanches et casiers pastel s'éclaire automati- Genève, 9, rue Céard, tél.022 260338
maximum d'espace de réfrigération et de quement au moment où l'on ouvre la porte. Zurich 2, Claridenstr.25, tél. 051 255890
congélation pour un minimum de courant. L'ensemble est net, gai, élégant. Berne, Aarbergergasse 40, tél.031 91091

L'Elan KT136 E ne coûte que Fr.398.-. Service Novelectric à la clientèle, dans la
Où trouver - pour Fr. 2.93 le litre de froid - Suisse entière: 13 stations-service régionales,
un réfrigérateur aussi plaisant, rationnel et 110 voitures-ateliers parfaitement équipées,
soigné? 130 monteurs spécialisés.
Réfrigérateurs Elan de 136 â 2401 â partir If™8!
de Fr.398.-. Approuvés par l'IRM et IASE. IL |̂ ^y\
Possibilités de paiements échelonnés. §1

^ 
¦ ^^¦F $

Dans les bonnes maisons spécialisées et au Ifc^B̂ ^ B I
Service de l'Electricité.
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Fr. 398

Garage de l'Ouest

GEORGES REVAZ

SION

Tél. (027) 2 22 62

Il y a occasion et
occasion mais il
n'y a qu'une seule
vraie occasion :
c'est l'occasion

OK
O K — occasion contrôlée, mise en état, garantie selon
les directives de la General Motors Suisse à Blenne

VW Luxe
1963, 40 000 km, bas prix

VW Luxe
1962, 29 000 km, bas prix

VW Luxe
trè.s bon état, bas prix

SAAB
1963 17 000 km rabais 3500

Citroën 2 CV
à choix sur Quatre

Taunus 17M
beau choix de 1959 à 1963

Fiat 1100 commerciale 1963
1958 • 1 900

Fiat 1500 commerciale 1963
bas prix

Camion International
20 000 km bas prix
moteur, freins neufs 7 000

Représentants
VALMAGGIA ROGEB, tel 2 40 30 - PRAZ AMENEE
tél. 214 93 - VALMAGGIA RENE, tél. 2 53 86

P 792 S

Consortium des scieries de U vallée de Joux — LE PONT

Tél. (021) 85 14 54 OD 83 11 38

Livre rapidement et aux meilleures conditions :

I 
~ '

Peut-on ,
décerner

un prix d'art
pour un

radiateur?
Il n'en est rien! Pourtant, la mise au point des radiateurs
AGA a demandé des annés d'études et énormément de
soins. Les systèmes adoptés pour les soudures autogènes
sont aussi le résultat d'une longue expérience et d'essais
approfondis.
Vous serez renseigné sur les délais de livraison favorables
par le Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse,
la maison Paul Kolb S.A., Berne, 73,Thunstrasse,
tél. 031 441411

AGA
Corbillard- __^_R5¥ _̂L
automobile ¦B 3̂gv>£_î ^£«
Cercueils ^~I-̂  ™
_ Pompes funèbresCouronnes _ .  _ .

reports Marc Chappot
Internationoux Martigny-Vilta

Tél. (026) 6 14 13
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PRESTOLIT existe en 22 modèles différents , moderne, classique fjffl iM||||| l|l|| BBBBBBBM—B————HBB—B—O—B—BBB_8BBBBBB1
et style.

avec « PRESTOLIT »» un gain financier et de place ^̂ ËÉé *̂ » 
' P̂ **  ̂ i l

«PRESTO_JT» 5, place des augustins , genève tél. (022)254350 propr. h. testuz

I DAM ' ¦ -v^ APRESSE : _
~

13%#ïl pour une documentation gratuite PRESTOLIT NOM ET PROMOM : 
¦ . ' V 
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l^^fe R^I O /*Oi que cela soit en voyage

au foyer
^k^| {V p0ur |a sonorisation de vos dias et
vCIOisi films il est certain que

dans tous ^ifimiiiles cas... iL-̂ -. ~ * ¦ *M.WI
le magnétophone portatif OPTA-
CORD 414 DIA. entièrement transis-
torisé, vous enthousiasmera, car il
est petit, léger, élégant et d'un fonc-
tionnement parfait dans n'importe
quelle position.

Loewe Orna
Renault 8 Automatic - Accélérez, freinez, un point c'est tout !

_ IDEMAIIITAI
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un appel... et,., ^mt la voila

Elle arrive toujours vite, la voiture-service
ELCOl II existe tant de stations-service ELCO
en Suisse... et une tout près de chez vous.
Votre Installation est en ordre? Une révision
s'impose ? Vous êtes-vous décidé à fair e
installer le mazout?

Optacord
414

'-

PT. /yyU.— Crédit assuré par Renault Suisse ilLllflULI^

Quelques détails techniques:
Moteur spécial réglé par Impulsions HF.
Double piste internationale, vitesse de dé-
filement 9,5 cm/sec, durée d'audition 2x60
min. avec triple bande de 360 m, gamme de
fréquence 50-12000 es. Dynamique 46 dB.
Etage de sortie push-pull 1 watt, haut-par-
leur ovale 9,5x15 cm.
Equipement: 7 transistors+1 diode au ger-
manium+2 redresseurs au sélénium+1 in-
strument de mesure (niveau d'enregistre-
ment/tension de la batterie); compteur,
touche «stop» rapide. Encombrement: 38,5
x 23,5x11,5 cm. Poids env.4 kg.
Optacord 414 Prix fr. 485.-
Optacord 414 DIA Prix fr. 565.-
(sans accessoires)
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iMMS___g aBE5>! Dewald S.A., Zurich 2/38
Seestrasse 561. tél. 051 /4513 00



GRAND-PRIX SUISSE DE LA ROUTE

HEURES DE PASSAGE EN TERRE VALAISANNE

3e étape : SION-MONTHEY
140 km

Alt. Ville Total Hor,
511 Sion 0 1130
511 Granges 8 1144
611 Corin 13 1154
536 Sierra 16 1157
530 Chippis 19 1200
511 Bramois i 33 1223
506 Po!.iite-du-Rhône 35 1226
510 Aproz 41 1238
494 Riddes
467 Martignv 63 1305
629 Les Valettes 69 1320
1<*72 Champex 84 1357
971 Orsières 89 1405
467 Martigny 101 1420
421 Saint-Maurice 116 1445
428 Monthey 122 1455
681 Outre-Vièze 130 1514
770 Troistorrents 132 1519
428 Monthey 140 1525

Cyclisme: TOUR D'ITALIE
15e ETAPE: CASERTE - CASTELGAND0LF0 210 km

ADQRNI VICTORIEUX
au terme d'une grande promenade

Une étape pour rien : de Caserte
jusqu'à Castelgandolfo, où Vittorio
Adorni , devançant son compatriote
Franco Bitossi, a remporté sa seconde
victoire d'étape, il n 'y eut pratiquement
pas de course si l'on excepte les ten-
tatives d'échappées lancées au début
et à la fin de l'étape. En effet , aussitôt
après le départ , les équipiers du maillot
rose durent intervenir pour contrer d'a-
bord Battistini, Martin et Durante, puis
Baglia et Grassi , et enfin Suarez et
Dancelli. Les velléités s'éteignirent ra-
pidement et, jouant une fois de plus les

PROGRAMME
DU WEEK-END

AUTOMOBILISME. — Les 500
miles d'IndianapoUs — Les 1000
km du Nurburgring — Courses na-
tionales de vitesse à Monza.

CANOË. — Match triangulaire
de slalom Allemagne-France-Suis-
se à Ronkerhall.

BOXE. — Match international
Suise-France amateurs à Lausan-
ne (sa)

CYCLISME. — Grand Prix suis-
se de la route (sa-di). — Course
contre la montre pour professionnels
à F.schenbach — Critérium pour
amateurs à Schônenwerd — Tour
d'Italie — Critérium du « Dauphiné
Libéré » — Bordeaux-Paris.

ESCRIME. — Tournoi internatio-
nal à Zoug.

FOOTBALL. — Championnat
suisse (• matches comptant pour
le concours du Sport-Toto) :
Li gue A :

" La Chaux-de-Fonds -
Young Boys

* Granges - Chiasso (sa)
* Lucerne - Bâle
' Servette - Bienne (sa)
" Schaffhouse - Lausanne
' Sion - Cantonal
" Zurich - Grasshoppers

- B :
* Berne - Bellinzone
• Etoile Carouge - UGS
" Lugano - Winterthour (sa)
" Porrentruy - Moutier
• Thoune - Aarau
• Young Fellows - Bruhl

Vevey - Soleure
Championnats à l'étranger.

HIPPISME. — C.H.I.O. de Lucer-
ne.

LUTTE. — Finale du championnat
suisse interclubs à Balgach.

RINKHOCKEY. — Championnat
du monde à Barcelone.

TENNIS. — Championnat suisse
interclubs (2e journée). — Cham-
pionnats internationaux de France
à Paris.

YACHTING. — Championnat suis-
se des 5 m 50 à Genève.

Parc des Sports - Sion f* ANTON AI QîON 
DèS 13 h' 15

Dimanche 31 mai Vrif ll 1 1 KJr l If ll—i " 4Jl\/ i 1 Match des réserves
Championnat suisse ligue nat. A p ,0305 s

4e étape : M0NTHEY-EV0LENE
107 km

AH. Ville Total Hor.
428 Monthey 0 0810
421 Saint-Maurice 6 0820
593 La Rasse 11 0833
449 Evionnaz 13 0836
467 Martigny 13 0851
495 Fully 27 0857
622 Chamosor. 38 0917
492 Ardon 40 0920
500 Pont-de-la-Morge 45 09?R
511 Sion 49 0935
511 Granges 57 0948
611 Corin 62 0958
536 Sierre 65 1001
530 Chippis 67 1004
511 Bramois 81 1029
942 Vex 90 1054
1030 Euseigne 97 1114
1375 Evolène 107 1140

touristes, les coureurs purent admirer
le paysage.

Ce n'est qu 'à trente-cinq kilomètres
de l'arrivée, après avoir essuyé un bref ,
mais violent orage, que les «, Girini »
sortirent de leur torpeur. Grassi , Ste-
fanni , surveillé par Grain, tentèrent
d'échapper à la surveillance du peloton.
Bitossi attaqua ensuite sans grande
réussite. Ce fut- au tour de Zilioli, qui ,
à 26 km. du but , réussit à prendre 150
mètres d'avance. La réaction de Jac-
ques Anquetil fut immédiate et l'Italien
rentra dans le rang. Taccone, qui avait
été attardé un peu plus tôt par une
chute sans gravité, lança la contre-at-
taque d'abord seul puis en compagnie
de Ciampis et Pambianco. Là encore,, ce
futviun>-§ĉ e:̂.'_Fî&aJ|frnSn|, dans L^-/des-
cente conduisant au lac de Cas|eigân-
dplfo, à 2 km. de l'arrivée, Adorni et
Bitossi se détachèrent, terminant dans
l'ordre avec onze secondes d'avance sur
le peloton, dont le sprint revenait à
Bariviera.

Voici le classement officiel de la 15e
étape, Caserte-Castelgandolfo (210 km.)',
du Tour d'Italie :

1.. Vittorio Adorni (It) 6 -h. 10'30"
(moyenne 34 km. 007) ; 2. Bitossi '(It)
même temps; 3. Bariviera (It) 6 h. 10'
4,1"; 4. Pellizzoni (It) ; 5. Pifferi (It) ; Puis
21. ex aequo, le gros peloton , tous dans
le même temps. Puis : 107. IttV*'fi (S)
6 h. 12'43".

Classement général k :
1. Jacques Anquetil (Fr) 67 h. 57' ; 2.

Zilioli (It) à l'54" ; 3. De Rosso (It) à
2'16"; 4. Mugnaini (It) à 2'53"; 5. Car-
lesi (It) à 3'32".

« Holhday on ice »
se renforce

Apres avoir obtenu la signature de
la Hollandaise Sjoukje Dijkstra , cham-
pionne du monde, le directeur de la
revue américaine « Holiday on ice »
s'est rendu à Moscou, où il doit avoir
des entretiens avec le couple soviéti-
que Ludmilla Belousova-Oleg Proto-
popov. D'après les premiers résultats,
il y a de fortes chances que les cham-
pions olympiques viennent renforcer
les rangs des patineurs professionnels.

Ton? les produits chimiques et pein-
tures utilisés en génie civil et en
bâtiment

èr
< it

Produits chimiques
et peintures S.A.

R. Perren, chimiste diplômé
Sion Tél. 2 33 23

~ ~ " " I
LE CHEMIN SERA PENIBLE

MAIS TOUS LES ESPOIRS SONT PERMIS
AUX M0NTHEYSANS

C est derriain dimanche que les fi-
nales romandes pour l'ascension en
première ligue débuteront. L'équipe
chère au président Schmutz devra se
mesurer contre celle de Nyon dont on
dit grand bien. N'a-t-elle pas battu
Stade-Lausanne (première ligue) par
4 à 2. Broillet , son gardien (ex-Versoix)
tout comme Tachet (ex-Forward) sont
de taille à mener la vie dure à leurs
adversaires, surtout quand ils sont ap-
puyés par le fameux Espagnol Ventura
(ailier droit que plusieurs clubs recher-
chent). Cette équipe a terminé secon-
de de son groupe la saison dernière
derrière Assens qui devait être promu
en première ligue. Aussi, les Nyonnais
qui auront avec eux, très certainement,
une forte galerie (ne compte-t-on pas
un millier de spectateurs en moyenne
à chaque rencontre qui se joue à Nyon) ,
ne se laisseront pas compter fleurette
par leur adversaire. On nous a dit qu 'ils
joueront le 4 deux 4 dans une condi-
tion physique irréprochable. Les an-
ciens que^sônt les Monod , Tachet et
Berger encadrent admirablement les
bons joueurs que sont les Broillet , Gau-
laz, Purri et autres Jaunin.

Quant aux équipiers du capitaine
Froidevaux, depuis 14 heures, ce same-
di après-midi, ils se sont retirés à Tor-
gon afin de profiter des réserves d'é-
nergie qu 'ils ont acquis depuis mer-
credi. En effet , les responsables de l'é-
quipe ont admirablement préparé cette
rencontre par un entraînement bien
étudié et par une préparation psychi-
que selon les conseils du Dr Paul Mar-
tin , médecin de l'équipe suisse. Ils ont
suivi plusieurs cours, notamment assis-
té à la rencontre européenne Inter-Real
avec commentaires. Quinze joueurs ont
été sélectionnés. Ostrini, Béchon et

Sion récoltera le point nécessaire
SION - CANTONAL

.. . . C'est certainenient demain après-mi-
di- qrïë le FC^{|jtt>'Çëcoltera le minimum
d'un" point nécessaire à son maintien en
LNA et cernera ainsi la phase finale
d'une belle! épopée en championnat et
surtout d'un brillant second tour.

Avec ses six points d'avance sur Can-
tonal et Schaffhouse (18 contre 12), le
FG .,Sion, en récoltant au moins le par-
tagé de l'enjeu se met à l'abri défi-
nitivement pour cette saison.

¦Il importe néanmoins de ne pas sous-
estimer la force de- Cantonal qui tout
dernièrement encore tenait en échec un
Chaux-de-Fonds dont on parlait en-
core en citant \ les têtes d'affiche. Ce
point venait trop tard , hélas ! pour re-
donner espoir aux Cantonaliens, sur-
tout eh ce qui concerne le FC Sion.

Mantula a bien préparé cette ren-
contre et pourra compter sur toute la
formation standard. Quentin , le
« champion » de la ligne d'attaque se-

J.O.: ENTRETIENS AVEC
LA CHINE NATIONALISTE

M. Avery Brundage, président du
C.I.O., se rendra au début du mois
prochain à Taipeh, où il aura des en-
tretiens avec les responsables du comité
olympique de la Chine nationaliste. Ces
entretiens porteront principalement sur
le nom de la délégation nationaliste
aux jeux de Tokio.

M. Brundage, qui a déjà eu un en-
tretien avec M. Yang Lin. président
du comité olympique de la Chine natio-
naliste, dans la capitale japonai se, a
préesié à ce dernier que le C.I.O. avait
autorisé les athlètes de Formose à por-
ter sur leur maillot les lettres « R.O.C.»
(Republic of China) mais que la délé-
gation aux jeux ne pourrait être recon-
nue que sous la dénomination de «Tai-
wan » (Formose), seul nom enregistré
par l'oganisme olympique.
¦ Pour son second match en Suisse,
l'équipe nationale d'Ethiopie a laissé
une impression bien meilleure qu'à
Zurich où elle fut  écrasée par les
Grasshoppers. En effet, à Lucerne,
contre le club local, les joueurs noirs
menèrent 2-0 après 13 minutes de jeu
pour être finalement battus par 3-2.

P Matches amicaux : Fortuna Dùs-
seldorf-Bulgarie 3-3. - Duisbourg-
Hamborn - Portsmouth 1-1.
¦ Tournoi international amateurs en
Italie : France bat Angleterre 4-3. -
Allemagne bat Italie b 3-2. - Malte
bat Italie a 2-1.

Coppex , actuellement au service mili-
taire, suivant leur forme, participeront
à cette rencontre. Le moral de l'équipe
est au beau fixe. Il faut  dire que le
comité et les joueurs ont retrouvé une
ambiance extraordinaire de camara-
derie. Cette ambiance , alliée à la tech-
nique et au physique, fera certainement
merveille.

Tous les Montheysans et ceux du
FC s'apprêtent à revivre une ambian-
ce que ceux qui vécurent la promotion
de 1953 ne sont pas près d'oublier. Tous
les équipiers de l'entraîneu r Monay, en
abordant ces finales , ne désirent pas
seulement faire plaisir à leur public,
mais servir la cause du football valai-
san et renouveler les exploits dont
leurs prédécesseurs furent les héros il
y a 10, 20 ou 30 ans, voire plus.

Une nouvelle page de gloire s'ouvre
pour le FC Monthey. Le public sportif
de la localité et du district tiendra cer-
tainement a encourager la première du
FC Monthey en se rendant nom! -ux
sur le terrain des bords de la Vièze di-
manche à 17 heures, car la tâche sera
rude ; les 22 partenaires ne voulant
faire aucune concession.

Monthey a encore une chance : celle
de disputer la première et la dernière
rencontre de cette poule de promotion ,
sur son terrain. La partie sera dirigée
par M. Mellet (Lausanne), arbitre inter-
national. (Ce)

MONTHEY : Arluna; Martin , Arluna
II ; Bosco, Coppex, Lochmann ;; Bus-
sien , Froidevaux. Breu , Fracheboud ,
Ostrini. Remplaçants : J.-J. Raboud ,
Caillet-Bois et Béchon.

NYON : Broillet; Monod , Jaunin ,
Berger ; Briffod , Tachet ; Ventura ,
Gaulaz, Chardonnens, Basset et Purri.
Remplaçants : Barday et Guibert.

dunoise, se trouve au cours de répé-
tition depuis lundi et manquera d'une
semaine d'entraînement. Il sera néan-
moins à son poste d'ailier gauche pour
donner la réplique à la défense neu-
châteloise demain après-midi au Parc
des Sports de Sion.

Pour Cantonal, on nous annonce la
formation suivante :

Gautschi ; Tachella , Roesch, Speidel,
Sandoz, Perroud ; Maffioli , Resar, Gli-
sovic, Savary et Keller. Peut encore
jouer : Wenger.

C'est la formation qui a évolué di-
manche passé contre Zurich et qui s'est
vertement faite « semoncer » chez elle
par un FC Zurich en grande forme.

Pour Sion, l'entraîneur peut compter
donc sur toute la participation des
joueurs habituels, à l'exception de Bar-
lie, blessé dimanche passé et qui est
en traitement pour dix jours environ.

Cet avant-dernier match de cham-
pionnat à Sion est donc une nouvelle
épreuve pour les Valaisans. Ils doivent
théoriquement sortir victorieux de cet-
te confrontation et faire un , voire deux
points qui les mettront définitivement
à l'abri de la relégation.

En match d'ouverture, dès 13 h. 15,
Sion Réserves, Cantonal Réserves.

But.

Monthey - Parc des Sports
Dimanche 31 mai 1964

15 h., match d'ouverture , demi-finale Coupe valaisanne

Martigny jn. A - Monthey jun. A

A 17 h., finale d'ascension

Nyon I - Monthey I

Ecurie Treize-Etoiles
L'Ecurie des 13 Etoiles a délègue ses

coureurs à quatre manifestations ce
week-end passé.
COURSE DE COTE
MITHOLZ-KANDERSTEG

Cette course comptant  pour le cham-
pionnat suisse qui s'est déroulée par un
temos superbe devant 25 000 spectateurs
a vu la participation de 150 coureurs
venus de toute la Suisse. Cette course
était ouverte uniquement aux licenciés
nat ionaux et internationaux. Charles Vre-
qel e a établi un nouveau record du par-
cours. Il a en effet  couvert les 2 km fiOO
en l'31"8 au volant de sa Brabham. Nos
Valaisans étaient que'mie neu défavori-
sés par leur voiture . En effet , les Cor-
tina GT et Giu' !a TI ne peuvent dans
une course de côte rivaliser des Cort ina
Lotus et Suoer TI qui sont p'us légères
et plus unissantes qu 'elles. Voil* sem-
ble-t-H quel que chose nui ne parai t  n s
très normal et les catégories devraient
non seulement tenir  conrnte de la cy lin-
drée de la voi ture  mais  éna 'pmpnt de sa
nuissance en chevaux aux freins et du
Doirts de la voi ture .  Notons cependant
quelques temps au nnssn qe :

F Dussex. sur Porsche., a accompli
l e parcours en 2'04"4, alors que Vouil-
i*moz et D irrpn , tons deux sur Cort ina
GT, acrom'ïiissfl 'pn ' 'pur narrons res-
pectivement en 2'11"77 et 2'14"3.

Quant à Simo^pt ta  sa voiture est beau-
cour) trop lourde pour ce aenre de
course et son temos est de 2'1fi"5. Roqer
Rev qui é t a i t  in scr i t , n 'a mallipurpnsp -
nipnt  i^as nu ^T"ndre le départ , son Osca
n 'é tan t  nas prête.
R A L L Y E  DES JEUNES

Ce rallye oroanisé par la section vau-
doisp dp l'ACS sur une distance tota 'e
de 450 km a vu la par t ic i p at ion de 56
concurrents.  Malheurpusement vu le nom-
bre de d i f f icu l tés , il n 'v a eu que 27
par t ic ipan ts  cl?«sés à l' arrivée. On s«
souvient que l 'Ecurie des 13 Etoiles f
d^'ertué son dévoué secrétaire, Jean-Ms
rie Delessert nui avpc Willev The'er sut-
une Renaul t  Gordini ont terminé 9e a%
classement qénéral. La victoirp est r«
venue à Fordimarin-Ruchi de R"m° sv*
Morris Cooper.
RALLYE DE L'ARTM

Ce rallye qui s'est déroulé samedi soir
en Valais a vu la par t ic i pa t ion  de vingt
équipaqps. L'Ecurie des 13 Etoiles obtint
une bri l lante deuxième place puisgu »
Pierre Praz avec MicheHoud sur Cooner
se sont classés deuxième n" "lapement
général.
ET PARIS...

Notre écurie vala ' -  ' ' ' ' V m é  au
Grand Prix de Paris son président. Me
Jean Zufferey a malheu '-pusement ioué
de malchance ; alors qu 'il était dans le
peloton de tête au troisième tour , le
croisillon de cardan des arbres de roues
de son Abarth se cassa et il fut forcé
d'abandonner. C'est le cœur gros qu 'il
a reqagné le Valais. Nous lui souhaitons
bonne chance pour la prochaine fois
et espérons qu 'il ne sera pas à nouveau
vic t ime  d' un incident  mécanique.

Le sport automobi le  connaî t  un essor
toujours plus grandissant. Nous sommes
hpureux de voir que toutes ces manifes-
t a t ions  se déroulent  dans un ordre par-
fai t  et rares sont les accidents. Le sport
a'i tomob'le dans le monde ne fait  que
200 morts  dans l'année, a,lors qu 'un seul
match de football  à Lima dînasse 'es
300 morts et les 800 blessés ! Le sport
automobile est-il vraiment  si dange-
reux ?

Le directeur de course du 3e Rallye
du Rhône, M. René Berger, communi-
que que pour des qiip stions d'organisa-
tion , le Rallye de Rhône qui devait
avoir lieu le 7 juin est reporté au di-
manche 21 juin.
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Quand on fonde un foyer

on en vient fatalement a adopter cette voiture

puis cette autre Voiture
VW Variant dès frs. 9150

nage, la chaise longue indispensable au
repos de maman tout en ménageant encore
un coin pour le chien et pour ia voiture
d'enfant.

liles qu'une des multi ples obligations qui incom-
bent à la VW Variant. Il y a encore les baga-
ges. Non seulement les luxueuses valises
de cuir mais encore cet assemblage hété-
roclite généralement appelé «bagages de
famille».

Voilà pourquoi la VW Variant a été dotée
d'un grand compartiment à bagages avec
porte arrière centrale, compartiment que l'on
peut encore agrandir en rabattant le siège

îs deux„3S UeUX SC. ilIBb.

Les deux sont nécessaires.
Les deux sont belles (chacune dans leur

genre).
Toutes deux, enfin, sont visiblement un

symbole de la famille, et toutes deux ont été
conçues avec amour pour la tâche à laquelle
elles ont été destinées.

A la seule différence que la voiture d'en-
haut est destinée à un but bien précis alors
que celle d'en-bas peut servir à plusieurs
usages.

Admirez 'astuce de fa combinaison: lors
que vous avez besoin des deux voitures en
même temps, mettez simplement la première
dans la seconde.

arrière.
C'est ainsi que le chef de famille peut y

En effet , transporter des passagers n'est disposer ;"- ,:~ieusement ses outils de jardi

En Su ssc. 370 agents dorlotent fa VW. Ils travaillen' - - en le tarif Il n'est pas nécessa 're de payer votre VW comptant. Demandez /*7\ ^̂ tà prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seu e .it se les avantageuses conditions de crédit consenties par Aufina SA r\YA ff-HÎH9C51 Schinznach-Bad Aaence nénérale
targuer de bénéficier d'un tel servies. à Brugg, Stapferstrasse 4, Genève, 11, rue d'Italie et Zurich, Hallwyl- \£y ^pmQj 

•"̂  
« «

etrasse 71. ou directement à votre agent VW.



'* "%

= LE DEBAR QUEMENT DES SUISSES AU PORT-NOIR , LE 1er JUIN !Sl4, Usiscint reçus à bras ouverts et .en grandes pompes. (Dessin .lait lors de cet instant historique). §

iiiiiiiiiiiiiiii^
• ¦- "-.«HîW ¦ ¦ •- - • " : . . - ¦ ¦ tJm* fgKm s fè^'mt&M«:~i,-&&-r i ,,*i~ï ,r-.ifc,v,.-,̂ ,̂ .*

mmm
¦f;̂  ' î̂'iiiBB ''* "¦' '.K ' ' '']

If, il»p  ̂t \

| :v " ':| 1
it: . I

|||!| ;V||i|âll; r' '- ' :j '|i ( ,

' '' ¦ J|

¦¦

Kj l®JB Â *̂
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Le sympathique message de M. le conseiller d Etat Dupont

L'amitié des deux benjamins
Il y  a un siècle et demi, Genève devenait le vingt et unième canton suisse.
Aujourd'hui et demain , le canton de «l' autre bout du lac », le benjamin helvéti gue (avec

le Valais, précisément) lêtera dignement ce beau jubilé.
En attendant son tour (nous célébrerons le 1 50e anniversaire en 1965) notre canton s 'associe

de tout cœur aux manilestations commémoratives genevoises.
Le « Nouvelliste du Rhône » — gui est heureux de pouvoir consacrer ces trois pages à cet

événement — a le grand p laisir de publier ci-dessous le chaleureux message adressé tout ex-
près aux Valaisans par M. Emile Dupont , conseiller d'Etat. En voici le texte :

L'ANNIVERSAIRE que célèbrent les Genevois ne constitue pas pour eux le simple rappel
d'un événement historique. Il représente, il concrétise des liens forgés certes par l'histoire ,
par la raison, mais aussi et surtout par le cœur. Comment ces liens du cœur ne seraient-ils
pas spécialement évoqués lorsqu'il s'agit des cantons du Valais et de Genève ? Tous deux sont
les benjamins de la Confédération et dans toute famille unie cela constitue dé.ià une raison
particulière d'amitié fraternelle encore plus intense. Mais il y a davantage et il y a mieux.
De tous temps les Genevois ont aimé la nature et l'on sait combien ils vagabondent volontiers
dans les montagnes avoisinantes. C'est dire que le Valais devait aisément conquérir leur cœur
déjà par son admirable cadre naturel fait pour l'enchantement des yeux, le repos de l'esprit
et le recueillement de l'âme.

Pourtant cela serait insuffisant si cette nature n 'abritait en son sein un peuple aux vertus
solides, fidèle à sa foi et à ses traditions, hosoitaîier et généreux. C'est ainsi que. bien que
de tempérament différent le Valaisan et le Genevois se rencontrent dans une im'mi" chaleur
humaine qui aime à s'extérioriser tout en demeurant constamment profonde et vraie.

De son côté, le Valaisan n'est point dépaysé dans l'atmosphère citadine de Genève. Il y
fait volontiers ses études comme il y fixe aussi aisément sa destinée. Il sent bien, nnr r?"'"<eil
qui lui est fait, qu'il est adopté et aimé et que son cœur bat au même rythme et vibre aux
mêmes sentiments que celui du Genevois.

Je suis heureux en cet anniversaire cher à notre cœur d'avoir l'occasion de marquer
d'une façon particulière l'amitié profonde qui nous unit au Valais. Je sais qu'en le faisant
je suis l'interprète de tout le peuple genevois.

Emile Dupont, conseiller d'Etat

Lors du Comptoir de Mart igny dédie à l' amitié Qim i e  Valais M. Emile V ont (à iLoite) « Irmquq
avec M. Bonvin, conseiller f édéral et MM. Gross ef Lampert , conseillers d 'Etat.
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Les carreaux de faïence et de grés cérame... se nettoient facilement et sont robustes

19000/5
Plaqué or.
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150 ans d histoire
en quelques lignes

par Paul Rousset
DES 

le mois de janvier 1814, Pictet
de Rochemont , au nom du Con-
seil provisoire, demandait aux
souverains alliés la reconnais-

sance de l'indépendance de Genève,
son rattach ement à la Suisse et une
extension de territoire correspondant
aux frontières naturelles, c'est-à-dire
le Jura , le Vuache, le Mont-de-Sion,
le Salève, les Voirons et le Mont-de-
Boisy (Ballaison).

Cette requête répondait à plusieurs
impératifs et d'abord à celui-ci : pour
obtenir l'adhésion des cantons suisses
à la candidature de Genève, il était
indispensable que les terres de la Ré-
publique fussent réunies à la Confédé-
ration (Versoix) et que le nouveau can-
ton eût des frontières faciles à défen-
dre. L'entrée de Genève dans la Con-
fédération devait signifier un renfor-
cement de celle-ci et non son affai-
blissement. Parlant du Chablais et du
Faucigny (lettre du 7 juin 1814), Pictet
écrivait que ces régions « étaient évi-
demment dans le système géographique
suisse ». On peut penser, d'autre part,
que pour Pictet de Rochemont et pour
la plupart des Genevois de ce temps,
l'argument géographique était sensible
aux cœurs. La Savoie était pour eux
ce pays proche où ils allaient herbori-
ser ou , rêver et où certains avaient
leur maison , des champs ou d'autres
biens. Enfin , et en dépit de l'échec
politique et économique de l'expérience,
la coexistence des Genevois et des Sa-
voyards dans le département du Léman
avait certainement laissé des souvenirs
et marqué les esprits.

Parmi les témoignages des contem-
porains , publ iés par Lucie Achard et
Edouard Favre, celui de Jean Picot est
caractéristique : « Les désirs varient
suivant les individus. Le plus général
est celui d'un agrandissement et c'est
aussi le mien. Je crains les troubles
civils si on nous rend à notre ancien
état ; je crains aussi le défaut d'occu-
pation pour nos jeunes gens, pour moi
dans ce moment, pour mes fils dans
l'avenir ; enfin , il est assez probable
que sans agrandissement de territoire,
Genève ne deviendrait pas un canton
de la Suisse. Je voudrais qu'on donnât
à Genève le Chablais, les environs sa-
voyards de Genève et le canton de
Viuz en Faucigny... »

Voilà ce qu 'écrivait un juriste et
historien genevois, alors qu 'à Paris
Pictet de Rochemont terminait une pre-
mière série de négociations relatives

Fontaine Ileune au cœur de la Vieille-Ville , au Bourg-de-Foui

a la constitution territoriale de Ge-
nève. On aimerait connaître l'opinion
du grand nombre, les sentiments du
peuple en ce tournant de l'histoire ge-
nevoise. En fait , nous connaissons seu-
lement l'opinion des notables, de ceux
qui ont agi ou qui ont écrit. Faut-il
ajouter que, pour l'opinion des Sa-
voyards, nous en sommes réduits aussi
à des déclarations de notables, à des
vœux isolés ? En réalité, l'opinion ge-
nevoise comme l'opinion savoyarde
était partagée ou informulée ; partisans
et adversaires d'une Savoie suisse
(d'une Genève savoyarde) étaient in-
caoables de se compter et pouvaien t
difficilement agir dans une affaire qui
relevait d' abord de la diplomatie et
des intrigues en cours.

Ces espoirs et ces craintes, ces con-
flits de conscience, ce problème poli-
tique local élevé à la dignité d'une
négociation internationale, tout cela
trouve son explication dans l'histoire
et dans la géographie. Genève est la
capitale naturelle de cette région com-
prise entre le Jura , le Vuache et les
Voirons ; elle est le centre vital du
bassin lémanique inférieur et la ville-
étape que les (marchands italiens et
allemands, en particulier , favorisèrent
au XVe siècle. Cité épiscopale et im-
périale, Genève bénéficia très tôt d'une
autonomie qui excita l'hostilité des
comtes puis des des ducs de Savoie.
Pour se protéger contre ceux-ci, les
Genevois durent chercher un appui en
dehors de leur espace géographique ,
du côté des Confédérés. La combniir-
geoisie avec Berne et Fribourg, en 1526,
puis celle de 1584 avec Berne et Zurich
sont la conséquence de la politique
que Genève dut désormais pratiquer
et qui allait pour une bonne part à
rencontre des conditions géographiquss
et économiques( en réalité des rela-
tions économiques par le lac liaient
déià Genève et les cantons suisses). La
Réforme, puis les Refuges, en faisant
de Genève une ville-forteresse isolée
au milieu d'un pays resté catholique,
allaient accentuer le caractère particu-
lier de la cité, fortifier son indépen-
dance et préciser sa vocation suisse.
La réunion de Genève à la Confédé-
ration symbolisée par l'arrivée des con-
tingents fribourgeois et soleurois, le
1er juin 1814 et scellée par l'acte signé
à Zurich, le 19 mai 1815, est l'abou-
tissement logique de ce mouvement his-
torique ; Genève, en devenant suisse,
renonçait à son rôle de capitale régio-
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Aspect nocturne d'un ancien immeuble de la Cité magniliquement rénové.

nale et laissait la Savoie poursuivre bert Rich ard, Rodolphe Tœpîer, Armel, bonne souche et professeur a notre
son destin sous la dynastie sarde puis et dans la peinture avec La Rive, Lu- Université , Genève n 'ayant pu devenir
avec la France. gardon, Calame et Diday, renforçait la capitale régionale à laquelle la géo-

l'adhésion politique et spirituelle des graphie la destinait , s'est muée en ca-
Cette rupture entre l'ordre géogra- Genevois à leur nouvelle patrie. pitale internationale à laquelle son his-

phique et les nécessités historiques ne toire, lentement, la préparait. Au terme
fut pas aussi brutale qu'on pourrait Les 50 dernières années ont modifié de cette dialectique , Genève, ville-car-
l'imaginer. M. Luc Monnier a montré profondément la République et le Can- refour, est d'abord un canton suisse,
l'importance des relations entre Ge- ton de Genève ; deux guerres mon- 22e Etat de l'Alliance ; elle est ensuite
nève et la Savoie au XIXe siècle ; notre diales ont eu pour conséquence, d'une un petit pays dont les frontières natu-
cité resta alors le centre économique part de renforcer les relations politi- relies et l'horizon sont à la fois fami-
de la région et les Savoyards vinrent ques .économiques et intellectuelles de liers et étrangers (se rendre en Savoie,
nombreux y travailler ou s'y établir. Genève avec la Confédération et, d'au- pour le Genevois , c'est franchir une
Le vœu de Joseph de Maistre exprimé tre part, de relâcher les liens avec la frontière pour accéder à un territoire
en 1795 en faveur d'une union de la Savoie et le pays de Gex. En outre, qui est géographiquement le même ;
Savoie au corps helvétique, trouvait la présence de la Société des Nations , elle est enfin cette ville internationale
une réalisation partielle et inattendue ; puis celle des Nations Unies, ont bou- ouverte sur le monde et qui , à sa
mais en même temps l'helvétisme, sen- leversé l'économie et la structure poli- manière, exprime une part de l'idéal
sible notamment dans la poésie avec tique et sociale du canton. Comme l'a suisse.
J.-P. Chaponnière, Charles Didier, Al- noté Paul Guichonnet, Savoyard de Paul ROUSSET.

* ^«v y

Ces f ameux « Dômes » de la Fusterie disparurent vers 1820.



GENEV E ASSIMILATRICE
par Henri de Ziegler

A diversité onomastique de notre
ville amuse parfois les étrangers
de passage. Rien là de surpre-
nant. Que de noms autres que

français dans l'annuaire du téléphone !
Le Sud et le Nord , l'Orient et l 'Occi-
dent contribuent à l'enrichir. A com-
mencer par la Suisse alémanique. Mais
que nos hôtes n 'aillent pas croire que
c'est l'indice d'une population mêlée.
A prolonger leur séjour , ils appren-
draient qu 'à certains de ces patrony-
mes, de form e italienne, par exemple),
correspondent des idées d'ancienneté
genevoise, de permanence, de tradition.
Quelques-uns , francisés , pourraient
aussi les induire en erreur : Le Fort ,
De la Rive...

Galiffe note que nombre de réfugiés
d'outre-monts , célibataires , prirent fem-
me dans la cité qui devait leur être
une nouvelle patrie , et il saisit cette
occasion pour mettre en évidence le
rôle des Genevoises dans la fusion qui
s'imposait. Les Méridionaux , sans doute ,
ne cédèrent pas seuls à leur séduction.
Qu 'elles soient donc à l'honneur dans
les fêtes qui marqueront le 150e anni-
versaire de la République restaurée
et de son agrégation à la Confédération
suisse !

• • •
Dans le temps qui suivit la Réforme.

Genève serait-elle parvenue à trans-
former rapidement en un corps de na-
tion tant de gens accourus du dshors ,
sans l'exceptionnelle puissance d'assi-
milation qu 'il lui faut reconnaître ?
Dès avant 1536, elle en avait fourni
la preuve et ce fut . peut-être, dans sa
lutte pour l'indépendance, son avantage
le plus sûr. Nul besoin , pour faire res-
sortir cette réalité, de remonter jus-
qu 'à un passé lointain. Ce qui s'est
accompli depuis un siècle et demi , peut
amplement suffire à cette illustration.
Commençons donc par les Tôpffer.
Leur histoire est entre toutes sugges-
tive. Adam Wolfgang était né sur les
bords du Rhône. Mais ces prénoms
qu 'avaient choisis pour lui ses parents,
décelaient sa fraîche origine franco-
nienne. Or, la façon dont il s'adapte
aux lieux où il allait vivre me semble
tenir du prodige. Il n'est pas un artiste
étranger qui s'efforce de rendre selon
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son tempérament ce qu il a sous les
yeux. Tout de suite, il conquiert ce
qui l'avait conquis. Nos paysages, notre
lumière sont de sa substance et de son
âme. Ils ne l'invitent pas uniquement à
perfectionner son art : il reçoit d'eux
une sensibilité neuve. Parmi ses toiles
me paraît en témoigner surtout ¦ elle
des « Charbonniers » (au Musée d'Art
et d'Histoire). Vous vous rappellerez
cette maison vieille et forte, aux fe-
nêtres en accolade, ces personnages
nombreux , ces femmes à la fontaine ,
ces animaux. Et surtout ce paysage de
neige, cet horizon de bois sous un ciel
nué. C'est l'hiver et notre hiver !

Rodolphe , son fils , devait être l'in-
terprète inégalé , non de Genève telle
qu 'on la voit, mais de Genève telle
qu 'on la vit . telle qu 'on la porte en soi ,
parce qu 'on l'aime comme Jean-Jacques
l'avait aimée. Il n'v a rien de plus
genevois que « Le Presbytère ». a dit
Albert Thibaudet. Que de chemin par-
couru en deux générations ! Rodolphe
avait épousé vraiment Genève dans son
passé et son présent , désireux de la
protéger dans son avenir. Si je voulais
faire une place , ne fût-ce qu 'aux plus
notables des confédérés de langue alle-
mande établis entre Salève et Jura ,
au cours des années qui suivirent 1814.
cet article serait bien long. Je ne puis
retenir encore qu 'un ou deux noms,
dont celui de Ferdinand Hodler. U était
Bernois, né à Berne en 1853, et dans
son œuvre comme dans sa personne
il y eut partage. On le vit, par alter-
natives, germanique et romand. Mais
la terre genevoise, ses lignes, ses clartés
l'ont inspiré de la façon la plus intime
dans plusieurs de ses toiles. Regardez
« La Route de Drize ». au Musée, et
« Les Deux Marronniers »:

Un autre Genevois d'origine récente,
Barthélémy Menn , de Schuls (Engadi-
ne), dont la famille avait acquis la
bourgeoisie en 1814, avait hâté l'ini-
tiation de ce peintre, non moins puis-
sant que délicat. On l'appelait « le
père Menn », et cela était plein de sens.

• • •
Paraîtrais-je indiscre t si je vois chez

les miens, une dernière confirmation du
pouvoir ' âssimilàteur de Genève ? ':Mon
grand-père, Schaffhousois, s'y était
fixé vers lé premier tiers de l'autre
siècle. Il y exerça la profession de
gainier. Epoux d'une Genevoise, il

FW

L'ensemble de la ville f oitiliée de Genève au XV/e siècle

Genève au X X e  siècle

s'imposa de ne plus parler , dans son
foyer, ni l'allemand, ni le dialecte.
C'est Menn, de nouveau , puis Paris qui
formèrent mon père. Dans ses tableaux ,
je retrouve cette pénétration divinatrice
qui m'émeut aussi chez Adam Tôpffer.
Je ne fais pas une promenade à la
campagne sans m'y reconnaître mieux
que chez moi : chez lui.

Dans cette adoption totale, qu 'était
devenu Schaffhouse ? Pour mon père
et ses enfants, un souvenir un peu
mythique (si nos souvenirs peuvent re-
monter plus haut que notre propre
expérience). Et, de plus, un signe qui
nous était commun, quelque chose
comme cet « ô » auquel l'auteur des
« Voyages en zigzag » tenait tant.

Schaffhouse était une invitation au
rêve et l'objet d'une fierté imprécise et
douce.

Pensant à tous les Suisses d'outre-
Sarine. qui suivirent jusqu 'à nos jours
les Soleurois débarqués au Port-Noir ,
je me dis qu 'ils se sont, pour la plu-
part , laissés prendre à l'attrait de la
cité qu 'ils avaient élue et qu 'ils y ont
reçu promptement de quoi se sentir
en communion étroite avec la popula-
tion plus ancienne ; que souvent ils s'y
sont faits un nom. pour elle et pour
eux. honorable. On entend dire, il est
vrai, que notre français a pâti de leur
afflux , qu 'il est farci de germanismes.
Je ne crois pas qu 'il y en ait lant. ni
que c  ̂ soit par leur faite. U y aurait
fallu beaucoup de complaisance de la
part de ceux qui les accueillaient. Us
auront pu , en revanche, éviter certai-
nes locutions invétérées qui , pour être
du meilleur cru local, ne sont pas néan-
moins défendables. Puisqu 'ils devaient
apprendre la langue du pays, ils auront
en bien des cas désiré se mettre à la
bonne école.

Henri de Ziegler. La cathédrale de Saint-Pierre dresse sa llèche par-dessus les toits du Bourg-de-Four.
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Esquisse de l'histoire scientifique de Genève
Î P̂ '-GENEVE, le développement de la le XVIIIe siècle, accusant un net retard

recherche scientifique — sauf , sur \ei pays voisins,
dans une certaine mesure, celui de Même en Suisse, dans ce pays auquel

la médecine — ne commence guère avant elle est dès longtemps liée et dont elle

fera demain partie intégrante, les scien-
ces sont cultivées avant de l'être à
Genève : Bâle a son Académie dès
1450, où elle accueille Erasme, de Rot-
terdam et Paracelse, de Schwytz.

En 1365, le Comte Vert (Amédée VI,
de Savoie) obtient de l'Empereur l'au-
torisation d'ouvrir à Genève une école
où devront être enseignés les arts libé-
raux , le droit , la théologie et la méde-
cine, mais aucune réalisation ne suivit.
En 1418, l'évêque de Genève, Jean de
Rochetaillée , tente de reprendre ce
projet , mais c'est un nouvel échec.

Il faudra attendre 1559 pour voir
Calvin fonder son Académie, mais c'est
seulement une école de théologie des-
tinée à former des pasteurs pour l'Eglise
réformée naissante ; les sciences n'y
ont guère de place et il faudra atten-
dre le milieu du XIXe siècle pour voir
cette Académie transformée en Uni-
versité. Aux XVIe et XVIIe siècles,
c'est donc à Genève un silence total
en regard de la recherche scientifique ;
dès l'aube du XVIIIe. en revanche, les
Genevois semblent pris d'une sorte de
fureur de recherche, d'un enthousiasme
brûlant pour la connaissance scienti-
fique. Alphonse de Candolle a fait le
dénombrement, par villes d'origine , des
membres « associés étrangers » de l'Aca-
démie des Sciences parisiennes : c'est
Genève (avec 6 associés) et. tout près
Bâle (avec 5) qui viennent en tête,
laissant loin derrière elles Berlin et
Londres ; pourtant . Genève comptait
25 000 habitants ; Bâle, 13.000 ; Londres,
1.300.000.

Comment exn'inuer ce sn'e-H'de "na-
nou 'ssement du WTTTO C ;ôM P eue -̂ ant
à ce long silencp ? C'est dans 1'hlstn're
pnlit inue qu 'il faut . ppncnnc -nnii Q . en
chercher la raison Aux XVIe et XVTT e
siècles. Genève est sans resse menacée
par ses voisins • le roi de France d'un
côté, et surtout te duc de Savoie , de
l'autre. Aussitôt qu 'un bnurceois a
réussi à mettre de côté queloues sous,
il court acheter une arme ou va con-
tribuer de ses deniers et de ses bras
à la mise en état d'un bast i on Vouloir
demander à des sens mona des dans leur
liberté ou dans leu r vie de se passion-
ner pour une recherche sc;e",if 'c,ue
désintéressée, est sans espoir et sans
obiet.

Vienne le XVIIIe siècle, le danger
s'est éloigné, la protection de la Puisse,
à laquelle Genève est liée dès long-
temps, se fa it  sentir et l' esprit "urieux ,l'esprit fureteur des Genevois pourra
s'épanouir. Nous serions même tentéde parler de l'esprit « bricoleur », del'esprit pratique , car le Genevois a
touiours été at t iré par la mé caniqu e ,par la réalisation pratique des inven-
tions.

Si Genève a compté nombre de grands
savants de l'Europe, elle n'a pas compté
moins d'ingénieurs , d'inventeurs , de 11
lampe d'Arsand au premier télésraph»
électrinue de Lesage. de la machim
frigorifique de Raoul Pictet à la loc*
motive articulée de Mallet. Cramer.
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^̂ p« K7^BjPfe^fff%  ̂W&Mî  "î̂ ^̂ ^8|r̂ _W
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Le Gouvernement de Québec répond au «Nouvelliste du Rhône» à propos de

« RÉVOLUTION AU CANADA »
EN 

publiant ICI, le 11 avril
d'un livre sur le Canada,
la sensibilité canadienne

dernier, des réflexions nées de la lecture
je me doutais que le choc ainsi créé dans
me reviendrait en écho. Il s'agissait d'un
Canada » qu'un journaliste parisien, Jeanlivre intitulé «

ICathelin, avait
Gabrielle Gray,
dans les plates

Révolution au
publie aux Editions
sa femme. Ce livre
bandes réputées sé-

rieuses du Canada. Deux amoureux
des dialectes, des paysages de nei-
ge et de glace, de la poésie du
Saint-Laurent et des cités françai-
ses oubliées dans le Grand Nord,
mais aussi, et tout autant, amou-
reux de la blague, des coups d'épée
dans l'eau, des élucubrations inso-
lites et des déductions percutantes
à la façon des balles de ping-pong
sur un jet d'eau, s'étaient lancés à
la découverte du Canada.

zfÇpr

Un éditeur de Paris, les éditions
Fayard , leur avait payé le voyage
pour rapporter un livre conforme à
l'idée que les Européens se font du
Canada et voici que nos deux voya-
geurs avait découvert un Canada clan-
destin, tout à fait hétéroclite, un Ca-
nada impossible à présenter doré sur
tranches, un Canada frondeur et révo-
lutionnaire. Effrayé , l'éditeur refusa
d'éditer ce manuscrit turbulent... et ré-
clama l'argent du voyage. Ce fut l'oc-
casion d'un procès. Puis, un autre édi-
teur survint qui n'eut pas les mêmes
scrupules, et le livre éclata comme une
petite bombe.

J'étais de ceux qu'avaient intrigué
les petits désordres de Montréal , sem-
blables à ces manifestations d'étu-
diants francophones autour de la sta-
tue de la reine Victoria , que décrivait
encore la radio ce dernier lundi de
Pentecôte Me faisant l'écho des me-
nées séparatistes, j'avais montré dans
mon articles que l'idée d'indépendan-
ce qui fermente dans la province du
Québec n 'était pas tout à fait dérai-
sonnable puisque cette province géan-
te contient presque cinq millions d'ha-
bitants parlant français, pour trois cents
raille parlant anglais. J'avais également
dit que, par les conséquences d'un phé-
nomène que l'on appelle là-bas la « re-
vanche dos berceaux », une autre pro-
vince du Canada : le Nouveau Bruns-
wich, devenait peu à peu francophone,
et qu'une union avec la province du
Québec allait devenir possible, ren-
dant crucial le problème de l'enclave
de Terre-Neuve. J'ajoutais que la pas-
sion dos séparatistes allait jusqu 'à me-
nacer de faire sauter les écluses du
Saint-Laurent , paralysant ainsi tou t le
commerce nord des U. S. A.

Le gouvernement du Québec a bien
voulu répondre officiellement à mon
article par une mise au point que je
me fais un devoir de faire connaître
à mes lecteurs, car ils auront ainsi une
image plus complète de la réalité ca-
nadienne d'aujourd'hui.

Cette mise au point est trop longue
pour la donner en sa tota lité , mais en
voici l'essentiel :

« Le premier ministre du Québec,
l'honorable Jean Lesage, vient de me
transmettre un article que vous avez
écrit dans le « Nouvelliste du Rhône »,
sur un volume qui vient d'être publie
et dont le titre est « Révolution au
Canada » L'article contient un bon
nombre de choses tout à fait exactes,
mais aussi un certain nombre de com-
mentaires qui ne correspondent pas

du Mail, avec la collaboration de
était une sorte de gambade amusée

tout à fait à la réalité québécoise. Je
ne sais pas si ces commentaires sont
de vous ou s'ils sont inspirés de pas-
sages du livre que vous analysez. Quoi
qu 'il en soit, je me permets de relever
ces erreurs , espérant que vous y ver-
rez beaucoup plus de ma part un dé-
sir de collaboration et de clarification
qu'une critique négative.

» On suppose, par exemple, que la
province de Terre-Neuve a été créée
pour faire échec à une union linguis-
tique entre le Québec actuel et le Nou-
veau Brunswich, au moment où la po-
pulation de langue française dans cet-

te dernière province deviendra majori-
taire. Je crois vraiment que cette pré-
occupation a été complètement absen-
te au moment où la nouvelle province
de Terre-Neuve, en 1949, est entrée
dans la Confédération canadienne. A ce
moment, le problème du nationalisme
canadien-français était loin de se po-
ser dans son acuité actuelle...

» L'idée de faire sauter les écluses
du Saint-Laurent n 'a jamais été ouver-
tement mentionnée ici. J'imagine bien
qu'elle est venue à l'esprit des terro-
ristes, mais il n'y a pas eu de tenta-
tive de sabotage vraiment sérieuse de
ce côté. Jusqu 'à maintenant, les actes
de violences se sont surtout limités à
la région de Montréal et sont demeurés
quand même assez peu nombreux. Evi-
demment, lorsqu'on connaît le calme
politique qui avait jusqu 'à aujourd'hui
caractérisé le Québec, il suffit de quel-
ques manifestations violentes pour
créer un contraste tout à fait frappant.
C'est d'ailleurs , à mon sens, ce con-
traste qui a attiré sur le Québec l'at-
tention dont il est maintenant l'objet.
J'admets avec vous cependant que la
menace de faire sauter les écluses du
Saint-Laurent est effrayante. Le pro-
blème, c'est qu 'elle est effrayante éga-
lement pour l'économie d'une bonne
partie du Québec.

» La création d'un ministère des af-
faires culturelles, au Québec, au sein
duquel il existe un département du Ca-
nada français d'outre-frontières, a
moins pour but de récupérer les Cana-
diens non-Québécois ou les Américains
qui parlent français, que de permettre
à la culture française de s'épanouir
même en dehors des frontières de no-
tre province...

» Une des choses qui me semblent le
plus juste, dans l'article, est que la
révolution du Québec se fera plutôt
dans la révision de la Constitution que
dans l'action des terroristes.

» A ce sujet je dois dire que toute
l'action réformiste du gouvernement du
Québec tend vers cet objectif. Nous ne
sommes pas évidemment animés de
soucis d'un ordre exclusivemen t juri-
dique , mais nous savons qu 'il faudrait
éventuellement reconnaître , sous une

Abonnez-vo us
au « Nouvelliste »

forme juridique, des changements qui
se seront opérés dans la réalité.

» Il est vrai également que le dyna-
misme dont le gouvernement fait preu-
ve est fortement appuyé par la popu-
lation du Québec. En effet , si tous les
séparatistes sont nationalistes, tous les
nationalités ne sont pas nécessairement
séparatistes, au contraire. Or, l'immen-
se majorité de la population française
du Québec est fortement nationalisée.
C'est même un de ses traits dominants.
Il s'explique par l'histoire et la démo-
graphie et est tellement ancré dans
la population que tout gouvernement
qui voudrait le négliger et surtout le
contrecarrer, risquerait la faillite po-
litique.

» En somme, pour me résumer, je di-
rai que le Québec moderne évolue dans
tous les domaines à une vitesse qui
ne semble pas avoir de précédents
dans notre histoire. C'est cette trans-
formatioon qui surprend les observa-
teurs étrangers. Cette évolution a ce-
pendant un caractère positif très mar-
qué. Pour beaucoup d'entre nous, il
semble maintenant possible de faire ce
dont tout notre peuple a rêvé depuis
deux cents ans. Les opinions sont as-
sez partagées quant au terme auquel
nous conduiront nos efforts actuel, mais
une chose est certaine : tous s'enten-
dent pour donner au Québec une au-
tonomie plus grande que celle dont il
jouit maintenant, tous s'entendent éga-
lement pour que le Québec continue
l'œuvre d'affirmation collective qu'il a
entreprise et qui a déjà donné lieu à
quelques réussites propres à soulever
l'enthousiasme... »

Voila dans ses grandes lignes la ré-
ponse à son article sur le livre « Ré-
volution au Canada ».

Cette mise au point officielle, ve-
nant d'un gouvernement de cinq mil-
lions d'hommes, mériterait sans dou-
te la première page de notre journal ;
elle étouffe un peu dans les trois co-
lonnes de cette rubrique destinée seu-
lement à la critique plus ou moins lit-
téraire d'un livre ; mais ceux qui me
lisent attentivement chaque semaine
n'en seront pas surpris puisqu'ils sa-
vent que je Suîs' un poète qui prend
au sérieux les bruits du monde.

Pierre Béarn.

PHOTO -MY STERE

Ou se trouve ce pont ?
SOLUTION DE NOTRE DERNIER

PROBLEME

Il s'agissait du village de Bovernir

Ont envoyé la solution exacte :
Mmes, Mlles et MM. :

Edgar Rebord , Les Valettes ; Mai
quis Alain , Patrice et Marie-Hélèn.
Riddes ; Yvonne Puippe, Bovernier
Florence Rebord , Les Valettes ; Fam
Mettan-Michaud , Evionnaz ; Frère Vi-
tal, Saint-Maurice ; Jacqueline Sar-
rasin , Les Valettes ; Marie-José et
Stéphane Meunier, Fully ; Raphy BOUT

M O T S - C R O I S E S
7 2 3 4 5̂ 1 .7 .6/9 10

HORIZONTALEMENT

Prend note de l'arrivée à l'usine.
Ordres pour demoiselles.
Doux abri - Il n'y a pas eu de pla-
ce pour la poste, dans ce mot croi-
sé - Se prend quand on le donne.
Surpassent par leur génie - Périt
sur ordre de Moïse.
Débopde facilement - Les beaux ou
les vilains côtés du nez.
Médicament à base de miel et de
vinaigre - Richesses.
Sainte, honorée le 15 octobre à
Strasbourg.
Conjonction - Sauterelles vertes.
Bœuf disparu - Préfixe.
Active la combustion.

VERTICALEMENT

Tanne le cuir au moyen de sel et
d'alun.
Suscite la haine - Choix.
Usa pour permettre l'adaptation -
Ua demi-yard - vP^onbirfli-jj y ,
Source de renseignements' et par-
fois d'ennuis - .Sous le : sceptre de
Baudouin.

geois, Aarau ; Elisa Sarrasin , Les Va-
lettes ; Claude Darbellay, Liddes ; Ra-
chel Giamboni, Monthey ; Bruno Ca-
setti, Les Valettes ; Paul Bourgeois,
Bovernier ; Pierre-Albert Giroud , de
Léon, Martigny-Ville ; J. Pierroz, Zu-
rich ; Pierre Fort, Martigny ; Jacqueli-
ne Lugon, Bovernier ; André Péray,
Martigny ; Raymonde Tissières, Orsiè-
res ; Armande et Benoît Michaud, Bo-
vernier ; Claudine et Alain Berger,
Saint-Maurice ; Stéphane Bourgeois.
Martigny-Bourg ; Lucien Bourgeois
Les Valettes ; Elise et André Michaud
Les Valettes ; Yvette Bourg ois, Rid-
des ; Louis Morel , Bovernier ; Béatrice
Rebord, Boverniac.

5. Palmier qui aime avoir « le pied
dans l'eau et la tête dans le feu » -
Précède un nom féminin.

6. Luttent contre le mouvement.
7. Règle - Personnel - Ne peut guère

qualifier un don Juan.
8: Derrière le rideau - Traita avec ri-

gueur.
9. Deux fois rien - Roue d'une poulie

10. Lignes de pavés d'égal échantillons
- Travaille ferme.

SOLUTION DU PROBLEME 187

Horizontalement. — 1. Gonevrette.
— 2. Epanouir. — 3. Napel - Doge. —
4. Enée - Cèpes. — 5. Ane - Sot. — 6.
Le - Etrille. — 7. Olive - Quel. — 8.
Ge - Il - Un. — 9. Irade - Edit . — 10.
Lèse - Ile.

Verticalement. — 1. Généalogie. — 2.
Epanneler. — 3. Napée - Al. — 4.
Enée - Evide. — 5. Vol - Stèles. — 6.
Ru - Cor. — 7. Eidétique. — 8. Trop -
Lundi. — 9. Geôle - II. — 10. Etés -
Elite.

Ont envoyé la solution exacte :
Mmes, Mlles, MM. :
Dyonise Vernay, Muraz-CoMombey; Frè-
re Vita l, St-Maurice; Marie Paquier,
Brigue ; Alice Dubosson, Champéry ;
Janine Raboud, Vernier (Ge) ; Philippe
Morisod, Monthey ; Paul Maire, Mon-
they ; Cécile Lamon, Flanthey ; Anna
Monnet-Fort , Isérables ; Jean-Claude
Bonvin, Sion ; Isaac Rouiller, Troistor-
rents ; André Savoy, Chermignon ; A.
Claivaz, Martigny ; Luc Darbellay,
Fully ; Hiroz-Sauthier, Levron ; Henri
Monnet-Monay, Chenarlier ; Es-Borrat-
Zufferey, Sierre ; Jeanne Bétrisey-Ba-
gnoud, Lens ; Yvette Rebord, Sembran-
cher ; Susy Vuilloud , Bienne ; « Tony »,
Val d'Illiez ; Clément Barman, Aigle ;
Léonce Granger, Troistorrents ; Antoi-
ne Martenet, Troistorrents ; « Christo-
phe », Saxon ; M. Comby, Chamoson ;
Cécile Amacker, Saint-Maurice ; Méla-
nie Bruchez, Vens ; G. Wyder, Marti-
gny ; R. Stirnemann, Sion ; Lucette
Luyet, Sion ; Michèle Donnet, Monthey.
(16 concurrents se sont trompés au 1 du
10 vertical).

la crème
d'épilation

de Vichy
agit vite

n'irrite pas
et quelle odeur agréable !

EN VENTE CHEZ VOTRE PHARMACIEN

ROUTE LIBRE
— Avez-vous vu la nouvelle signali-

sation ?
— Laquelle ? Tous les j ours ça chan-ge, on en perd le nord.
— D'accord avec vous. Pour vous yretrouver, faites comme moi.
— Comment faites-vous ?
— Je prends une rose.
— Une rose.
— La rose des vents oui ! Bien utili-sée, elle indique la bonne voie. La
Loterie romande ne s'est pas trompée.
Pour le tirage du 4 juillet , grâce à la
rose des vents, la marche à suivre
oour arriver au gros lot de 150 000 fr.
ainsi qu 'à sa suite : 38 866 autres lot*
indique qu 'il faut, pour le moins, pren*
dre un billet.
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Lait concentre sucre
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Lait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format, pratique et économique. 300g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

r i

P R Ê TS
depuis 50 ans.
discrétion '
complète garantie
• Sani caution Juaqu'a Fr. 10 000.—.
« Paa d'enquête auprèa du proprié-

taire ou de l' emp loyeur.
• Noua avons da la compréhension

pour voira situation.

A la Banque Procrédll, Fribourg

Veuillez m'envoyer 11 doc umentation
sani engagement et aoua anvaloppa
fermée.

Nom . ,
Prénom ;
Bue N'
Localité Canton

L : J
Pour assurer beauté et qualité de la récolte
Traitements d'été

Thiovit
Thiotox
Zinèbe-Sandoz
Ekatox
TédionVIS

DHQ a

agence générale
av. des Cèdres 10
Sion
Tél. C027) 2 33 55

turbina
4,6 CV / 50 cem
frs. 1390.—

rapide - comfortable 
^̂  

-xSi^W m " r-*̂ -^
grand rendement ^̂ —^̂ v1;̂  ̂ —i

JEKER. HAEFELI & CIE. SA.. BALSTHAL/SO

IEM0LITI0I
vendre : PARQUETS, PORTES, I
ITRES, lames, pitchpin , fougère,
, faces d'armoires, chaudières, b
irs, pompes, radiateurs , barrières
Icon, tuyaux , fers PN et DIN , ch
ite, poutraison , planches, baignoi
'abos, éviers, portes de garages, tu
mandes etc.

VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 1!

P 1931
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iur vos installations d'étagères

pensez aux

cornières perforées
la maison spécialisée Ch. MÇLL

enue du Léman 10, Lausanne.

¦léphone : (021) 22 40 18.
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Tapis d'Orient
Tapis laine

UN CHOIX UNIQUE
EN VALAIS

6. rue de l'Hôpital
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 13 52

P 181 S

Sn quelques heures, simplemei
mais efficacement

adaptez au mazoul
/os chaudières de chauffage centi

avec le sensationnel

« brûleur Lunic »
• Prix défiant toute concurrence
• Economie et commodité,
• Ni bruit, ni électricité,
• Rendement supérieur.
Renseignements :
Ets KOHLI - BEX. Tél. (025) 5 25

P 823

Sans permis - Dès 14 ans

C Y C L O M O T E U R

DKW
2 vitesses - avec turbine - " \
petite machine à gran rende-
ment - Montage suisse

FARDEL CYCLES
MARTIGNY-BOURG

TEL. (026) 6 03 12

P 758 S

Annonces diverses

MORRIS
1100

LA PREMIERE VOITURE
qui possède l'extraordinaire suspension Hydro-
lastic. La première voiture qui roule avec une telle

douceur et une telle sécurité.
1098 cm', 6/50 CV, moteur transversal, traction avant, freins à

à disque à l'avant , 4 vitesses, vitesse de pointe
130 km/h, 5 places confortables , 4 portes.

7350.-2SS
Repr. générale: J. H. Keller S.A., Zurich, aiockerstrasse 33

GRANGES : Vuistiner S.A. Tél. (027) 4 22 58
MONTHEY : Garage Bel-Air Tél. (025) 4 26 63
MARTIGNY-BOURG : P. Gianada ,

Garage des Alpes Tél. (026) 6 12 22
SIERRE : O. d'Andrès, rue Simplon 22 Tél. (027) 5 15 09
SION : Garage Centre Automobile Tél. (027) 2 48 48
SION : Garage des Nations Tél. (027) 2 36 17

Le commerce de cycles
Robert Chervaz - Collombey

AGENCES TIGRA ET SACHS

est à remettre tout de suite.
/

Faire offres à Mme Robert Chervaz, café de l'Etoile,
Collombey.

la graisse
alimentaire
moderne Biofin

?

M
m

FAITES
MANTENAIIT
M ESSAI AVEC

Votre boucher tient une spécialité à votre disposition?
1a graisse alimentaire moderne Biofin. En avez-vous
fait l'essai... connaissez-vous sa composition et ses
propriétés particulières?
Biofin est tendre, blanc, de saveur neutre... et de plus
très salubre, car il ne contient pas seulement
des graisses végétales très pures, mais également
des graisses de première qualité de provenance
animale. Il réagit contre tout rég ime alimentaire trop
exclusif en assurant à l'organisme l'apport bien
équilibré de toutes les matières grasses indispensables.
Servez-vous de Biofin pour cuire, rôtir , faire rissoler,
frire , griller... rendant les mets si profitables et
si fins. Employant Biofin, vous prenez soin convenable-
ment de votre famille.
Biofin est en vente chez votre boucher. La boite
de 500 g, très pratique, ne revient qua Fr.2.10.
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Le tournoi scolaire de Martigny bat son plein !
Commencé voici bientôt quinze jours ,

le tournoi scolaire de Martigny réunis-
sant le chiffre réjouissant de 16 équi-
pes, bat actuellement son plein. Dix-
sept rencontres se sont déjà jouées sur
les 40 prévues et les favoris précisent
leurs intentions. Dans le groupe I, les
Jets qui remplacent l'équipe de Bagno-
let qui avait déchiré forfait , semblent
bien armés pour remporter la première
place du groupe. Dans le groupe II. ce
sont les Rocquets qui dominent. Cette
équipe semble même de taille à rem-
porter le tournoi tant  sa supériorité est
grande , dans son groupe tout au moins.
Hier , en effet , les Roquets ont écrasé
les Gay-des-Combes-Boys , actuels se-
conds , par 46 à 16 ! Le groupe III est
celui où les équipes sont de force sen-
siblement égales. Chaque rencontre
peut être considérée comme capitale et
chaque résultat représenter une sur-
prise. Les Apaches sont actuellement
invaincus alors que les Yogis et le
Commando des tueurs n 'ont connu
qu 'une seule défaite. La lutte promet
d'être chaude ces prochains jours !

Voici les classements intermédiaires
de cette très intéressante compétition :

Groupe I
1. Lionceaux 2 m. 3 pts
2. Jets 1 m. 2 pts
3. Débrouillards 1 m. 2 pts
4. Chaussettes Noires 1 m. 1 pt.
5. Aiglons 1 m. 1 pt.

Groupe II
1. Gay-des-Combes 3 m. 5 pts
2. Hosetrager 3 m. 5 pts
3. Roquets 2 m. 4 pts
4. Sans Espoirs 3 m. 3 pts
5. Meieriesli 1 m. 1 pt.

Groupe III
1. Apaches 3 m. 6 pts
2. Flex 4 m. 6 pts
3. Yogis 2 m. 4 pts
4. Neuf de Cœur . 4 m. 4 pts
5. Comm. des tueurs 2 m. 3 pts
6. Beatles 3 m. 3 pts

LES RESULTATS

Groupe I ' ¦' "•*•"* ¦»•¦»- • • ¦ --•
Lionceaux - Aiglons 10- 4
Lionceaux - Jets 9-34
Chaussettes Noires -
Débrouillards 9-14

Groupe II
Hosetrager - Gay-des-Combes 4-26
Roquets - Sans-Espoir 46- 2

Le col du Grand-Saint-Bernard
est ouvert

(MARTIGNY. — Hier, après que la
fraiseuse se fût créé un chemin dans
la couche de neige peu abondante cette
année, de l'Hospitalet au col, puis jus-
qu 'à la frontière italienne , les services
des ponts et chaussées ont pu donner ,
à 15 h. 45, voie libre vers le sud.

Il y a longtemps que ce passage im-
portant n 'a pas été ouvert si tôt dans
l'année.

LA SAISON MUSICALE DE

A gu s t i n  A n i e va s
Peu d'auditeurs se déplacèrent , j eudi

soir, pour entendre le brillant récital
donné au Casino de Montreux par le
jeune pianiste Agustin Anievas. Son
nom, certes, est inconnu de la plupart
des amateurs de musique. Mais la qua-
lité habituelle des manifestations of-
fertes au public par M. Manuel Roth
aurait dû suffire à garantir d'avance
la valeur de cette soirée. Pour les pri-
vilégiés qui entendirent Anievas, ce
fut  même une révélation.

Il interprète les passages doux avec
un jeu perlé d'une magnifique trans-
parence , se distinguant notamment par
la perfection de ses notes ornementales
ciselées avec une rare précision et ins-
crites sans le moindre heurt dans le
rythme de la phrase. Mais, à l'opposé,
Anievas sculpte puissamment les œu-
vres qu 'il exécute, animant son piano
avec une vigueur remarquable. Il par-
vient ainsi à mettre en relief certains
éléments ou certains accents , forgeant
un visage nouveau à des œuvres très
connues. Dans Schumann et dans
Brahms, cette puissance engendra une
plénitude chaleureuse , riche en profon-
des vagues sonores. Mais Anievas va
plus loin, mettant sa solide maîtrise
technique au service d'un très beau
phrasé : on sent qu 'il chante intérieu-
rement sa mélodie et qu 'il en dessine
la ligne avec toute la souplesse que
sa technique met à sa disposition.

On pourrait signaler , en l'un ou l'au-
tre passage, une mise en place un peu
trop méticuleuse , ou quelque excès dans

Meieriesli - Hosetrager 10-13
Gay-des-Combes - Sans-Espoir 42- 2
Roquets - Gay-des-Combes 46-16

Groupe III

Apache - 9 de cœur 18-16
Beatles - 9 de cœur 20-22
Flex - Apaches 7-14
Flex - Yogis 12-19
9 de cœur - Flex (forfait) 0- 2
Yogis - Commando 10- 9
Apaches - Beatles 20- 6
9 de cœur - Commando 18-21
Flex - Beatles 24-10

Nous rappelons que les points en
basket-ball sont attribués ainsi :

Match gagné : 2 pts.
Match perdu : 1 pt.
Match forfait : 0 pt.

Swt les &wtds du Jj dentr
¦¦¦ ¦ ____
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_____________
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FETE-DIEU ET PREMIERE COMMUNION

FINHAUT
La Fête-Dieu coïncidait avec la pre-

mière communion de quelques enfants.
Ils étaient 8, 4 fillettes et 4 garçons re-
vêtus d'aubes blanches. A l'instant de
la réception de la Sainte Eucharistie
par ces communiants , les élèves de la
commune de 14 et 15 ans, massés sur
les marches menant à la Table Sainte,
renouvelèrent solennellement les pro-
messes du baptême.

De ce fait , la procession , bien diri-
gée par M. Benoît Coquoz , semblait re-
vêtir une plus grande solennité. Celle-
ci emprunta l'avenue de la Ville pour
se diriger sur la place du Grand-Hôtel
où .se dressait le reposoir. Sobre de
conception , celui-ci était d'une ligne
fort harmonieuse. Il symbolisait la paix

PRINTEMPS A MONTREUX

la mise en valeur de certains contre-
temps. Mais ce souci du détail et cette
fougue doivent se comprendre comme
des signes de jeunesse que la pleine
maturité ne tardera pas à purifier. Le
récital de jeudi soir permet d'attendre
de cet artiste une carrière partictuliè-
rement brillante.

Telles sont, résumées en quelques li-
gnes, les principales impressions lais-
sées par un programme très intéressant ,
qui s'ouvrit avec une « Sonate » de Mo-
zart, en sol majeur, puis s'orienta vers
la musique romantique avec l'une des
premières œuvres de Schumann , sa
« Toccata opus 7 ». écrite à l'âge de
20 ans. La première partie s'achevait
par la longue, mais très belle suite
des « Variations et Fugue », de Brahms ,
sur un thèm e de Haendel.

La seconde partie, entièrement con-
sacrée à Chopin, comorenait les «Douze
Etudes » de l'opus 25. Parmi les plus
belles qualités de cette interprétation ,
il faut citer la finesse de l'« Etude en
si majeu r ». la chaleur expressive de
celle en « Do dièze mineur ». la robuste
construction de celle en « La mineur »,
au thèm e obsédant en sa brièveté.

Rappelons qu 'un dernier concert at-
tend les auditeurs de cette Saison mu-
sicale de printemns organisée dans la
salle du Casino de Montreux : il pro-
met d'être particulièrement brillant ,
puisqu 'il présentera au public romand ,
le samed i 6 juin,  le célèbre ensemble
des « Solistes de Zagreb - .

M i s k a

Chez nos lutteurs
SAXON. — C est le 28 juin , à Saxon ,
que les lutteurs à la culotte ont leur
fête cantonale.

Nous pouvons déj à assurer que ce
sera une fête de classe, car de nom-
breux lutteurs bernois , neuchâtelois,
vaudois et genevois, tous couronnés,
participeront à cette journée. Malgré
cette forte délégation , nos Valaisans fe-
ront bonne figure. Les résultats de la
récente fête romande prouvent la clas-
se des Valaisans : champion romand :
Martinetti Etienne ; 4e couronne : Ve-
raguth Michel ; 6e : Dessimoz Bernard;
8e : Veraguth Jean ; 10e : Gruetter Rue-
di ; lie Jollien Narcisse ; 14e : Milhit
Bernard ; 19e : Martinetti Jimmy ;; 26e :
Courtine Charly. Sauthier Michel , de
Conthey, et Martinetti Raphy sont pre-
miers après les couronnés. Notons en-
core que Cretton Robert de Charrat et
Jacquod de Bramois manquent de peu
la couronne.

Que chacun vienne à Saxon le 28
juin voir avec quel courage les lutteurs
valaisans se défendront pour que la
première couronne reste en Valais.

Milhit.

avec ses trois colombes dont l'une, tou-
tes ailes déployées, semblait plonger' du
ciel vers le maître autel , tandis que les
deux autres entouraient le tabernacle.
Elles disaient , ces messagères, la source
de la vraie paix, est là dans cet ha-
bitacle du Saint Sacrement.

C'est M! le curé qui eut l'idée du
thème et c'est dans un temps record
que lui-même aidé du rvd père Joset
qui fit la préparation des communiants,
de quelques jeunes gens et jeunes filles
dévoués, des écoliers et écolières , qu'il
réussit à monter ce reposoir. Les sol-
dats de la 201 qui font leur cours de
répétition dans le village furent édi-
fiés de la foi de cette population mon-
tagnarde qui s'affichait simplement et
ouvertement dans cette cérémonie de
là Fête-Dieu.

J. B.

PRISE DE DRAPEAU
TRIENT. — Jeudi après-midi, jour de
la Fête-Dieu, dans un cadre de verdure
entouré de forêts, le Bat. front. 201,
commandé par le major Strehl, a eu
sa traditionnelle prise de drapeau en
présence du colonel Schmidt, comman-
dant du Rgt. 68.

Un défilé a suivi la marche au dra-
peau et les paroles de confiance du
Cdt. de Èat.

La fanfare de la Brig. 1 et 2 a don-
né à cette fête un aspect plus solennel .

Un nombreux public a manifesté sa
sympathie. On notait la présence de
MM. le chanoine Bossetti, curé de
Trient , et Gay-Crosier Fernand , prési-
dent de Trient.

C A F E  DU L A C
ZEUZIER - RAWYL

Votre but de promenade.
Spécialités valaisannes.

Jean Crettaz, chef cuisinier.

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

G R 0 - G R E E N
combat chloroses et coulures.
Engrais foliaire avec Diétine.
DROGUERIE JORDAN - SION

Le réémetteur de télévision de Veysonnaz
perturbé par un émetteur étranger

SION. - La maison Electra, construc-
teur de l'émetteur de Veysonnaz, nous
fait tenir le communiqué suivant :

Le phénomène de perturbation de
l'émetteur de Barcelone, qui émet sur
la même fréquence que la Dôle, produit
ses effets depuis le mardi 26 mai 1964.
Ce phénomène a déjà été constaté l'an-
née dernière à la même époque. Il est
dû à l'ionisation des couches de la
haute atmosphère qui, tel un miroir,
réfléchit les ondes vers la terre. Ces
ondes doivent normalement se perdre
dans l'espace. En effet , seule l'onde di-
recte est utilisée en télévision , qui se

L ambassadeur des USA à Sion

Son Excellence l'ambassadeur et Ma
dame

z&V^ï '< r&*&***ù-zî±

De gauche à droite : MM. Passa , Lamperl . conseiller d'Etal , Son F-o'/.-,- 14Davis et Madam e. Le détachement de gendarme s présente les armes

limite à l'horizon. Le brouillage cesse
sitôt le soleil couché. Il ne se produit
pas tous les jours, mais peut perturber
nos émissions jusque vers le milieu de
juillet. Après, tout rentre dans l'ordre.
Nous prions donc les téléspectateurs de
ne pas toucher au réglage de leur ré-
cepteur, cela ne sert à rien. En effet,
quand la perturbation cesse, le récep-
teur est alors déréglé.

Nous comptons sur la compréhension
des téléspectateurs, car devant un tel
problème, la technique est impuissante.

Electra Radio-Télévision, Sion.

SION. — Hier matin, notre Conseil
d'Etat a reçu Son Excellence True
Davis, ambassadeurs des Etats-Unis à
Berne. La réception a eu lieu à la
Maiorie. A 10 h. 30 la voiture diploma-
tique est arrivée sur la place du tun-
nel. M. Marius Lamnert . président du
Conseil d'Etat, accompagné du chan-
celier Roten et de M. Possa. nrofesseur
a reçu Son Excellence et Madame, ain-
si que M. B. Franklin Steiner. atta-
ché culturel et ,de presse auprès de
l'ambassade, et Madame.

Un détachement de la police canto-
nale , en grande tenue , sous les ordres
du capitaine Marcel Coutaz. officier
instructeur, a nrésenté les armes. Les
membres du Conseil d'Etat se trou-
vaient réunis à la salle des Cheva-
liers. Participaient également à cette
réception M. Alfred Esçher. président
du Grand Conseil et Me Henri Fra-
gnières. . président du Tribunal can-
tonal. Les huissiers Constantin et Fu-
meaux , en grande tenue se trouvaient
également sur place.

Après la récention et la visite des
lieux ce fut le départ pour Sierre. Un
dîner a été offert aux illustres visi-
teurs au Château Bellevue.
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1 PREMIERE VENDEUSE

âge 18

outncia

J U N I O R  Y O U T H C R A F T

Le modèle le plus demande par la femme moderne.
cut-up Junior exécuté dans une magnifique
dentelle élastique Jacquard. Sa découpe spé-
ciale très échancrée vous confère une liberté
de mouvements particulièrement recherchée.

Confortable, ferme et solide, élégant.

Grandeurs : small, médium, large et extra large.

En blanc et noir Fr. 29.50

En marine Fr. 32.50

SOUTIEN-GORGE WONDER-BRA
avec bretelles élastiques, en blanc et noir

Grandeurs : Cup. B 32-38 - Cup. C 34-38 Frr. 29.80

Couple cherche à louer

H O T E L  ou
C A F E - R E S T A U R A N T

Faire offres sous chiffre P 8555 S à
Publicitas, Sion.

P 8555 S

Tabacs-souvenirs
A remettre très bon commerce sur ar-
tère principale, station Riviera vau-
doise. Chiffre d'affaires important ;
long bail. Remise : Fr. 95.000.— plus
stock.
Ecrire sous chiffre J 33-80 M, au «Jour-
nal de Montreux».

P 951 L

A remettre de suite

boucherie-charcuterie
avec matériel d'exploitation et ou-
tillage. Importante clientèle, avec
appartement de 5 pièces ; garage.

Bas-Valais, centre-ville..

Faire offres par écrit à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 8135 S.

P 8135 S

A louer CENTRE DE SIERRE pour fin
1964

splendides
appartements
3 pièces et demie et 4 pièces et demie
Vue. soleil. Prix modérés.

1 appartement
panoramique de 6 pièces

1 beau magasin
de 105 m2 environ. Grandes vitrines.

S'adresser à Marcel Briand, commer-
çant, Sierre. Tél. 5 10 37.

P 6972 S
• . .. - - ,.V vîsi ;; ' 

Ravoire Le Feylet
DIMANCHE 3LMAI, à 14 h. 30

VENTE AUX ENCHERES
d'un superbe taureau.

G R A N D  B A L

Se recommande :
le S. E. bovin, Ravoire.

P 65612 S

F A N C E S

Voyez notre choix eh chambres a
coucher, salles à manger, salons,
dressoirs, vaisseliers, meubles com-
binés, armoires, divans, tour de lits,
meubles de cuisine, tapis, entoura-
ges, meubles séparés, petits meu-
bles, literie, couvre-lits, etc.

Prix toujours avantageux

Vente sans intermédiaire :

P 158 S

Casino Etoile - Martigny
SAMEDI 30 MAI 1964

dès 20 h. 30

Grand bal
de la fête régionale bas-valaisanne de
gymnastique, organisé par la S. F. G.,
Aurore de Martigny-Bourg.

Orchestre JO PERRIER dans sa nou-
velle formation.

P 65617 S

plantons de tomates
en pots.
S'adresser 'à Louis Cheseaux, établisse
ment horticole, Saillon.
Téléphone : (026) 6 23 97.

La division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF à, Lausanne, cherche pour ses
bureaux centraux, à Lausanne

1 ingénieur en génie civil
1 technicien en génie civil
1 dessinateur en génie civil

„ - 1 dessinateur géomètre
I I 1 aide-dessinatrice

Ë_S_H Conditions d'admission :
""*" '" Diplôme d'ingénieur civil , respectivement de
n M technicien, et certificat de capacité pour les
,p §3 dessinateurs.
g te! Pour l'aide-dessinatrice : aptitudes pour le
¦ H dessin technique.

nsJP__l Postes bien rétribués et possibilités d'avan-
W B cernent . Congé un samedi sur deux.

U 

Entrée en fonction : selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curri-
lum vitae à la Division des travaux du 1er
arrondissement des CFF, à Lausanne.

¦
Semaine de cinq jours
Caisse de pension

très belle
salle

a manger
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.

BiyJBCTE_ __Bs_*̂ -̂  ¦'̂ ift f̂

Agent général pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédération valaisanne des Producteurs de lait - Sion
Département : Machines agricoles

P 238 S

Les nouveaux magasins S.A. UNIP • SION
rue de Lausanne 25

engagent pour entrée immédiate ou date à convenir

confection d'une façon indépendante.
ayant de l'initiative et sachant diriger le rayon de

Se présenter avec certificats et curriculum vitae.
P 4 S

SION - CENTRE VILLE

A LOUER

Fin 1964 . début 1965

BUREAUX
Les Remparts S.A., - Rue des Remparts 8, Sion

P 8483 S

i



-forster
cherche pour le service interne de son département
de vente de tube acier , un jeune

employé de commerce
capable , de 22 à 26 ans

Demande une solide formation commerciale , un
français impeccable et de très bonnes connais-
sances en allemand ; de l'initiative, de l'entregent
et les aptitudes pour travailler de manière indépen-
dante , la joie de vendre (téléphone et correspon-
dance.

Offre une activité intéressante , dans une atmos-
phère jeune et sympathique ; la semaine de cinq
jours ; un salaire selon les capcités ; la possibilité
de se restaurer à la cantine de l'usine ; un cadre
sportif (natation, football , alpinisme, etc.).

N'hésitez pas à nous téléphoner (071) 46 41 41,
interne 15) ou à adresser votre offre à la

Société Anonyme
Hermann Forster - Arbon

AGENCE DE VOYAGES DE LA PLACE CHERCHE

1 employée de bureau
Connaissances approfondies de l'anglais, bonnes no-
tions d'allemand.

Entrée immédiate.

Faire offre avec curriculum, photo, prétentions de
salaire sous chiffre P 48 à Publicitas Sion.

AIMEZ-VOUS DISCUTER AVEC LES GENS ?
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.

La Carrosserie et Atelier mécanique

GERMANO - MARTIGNY
cherche

APPRENTIS
TOLIERS-PEINTRES

Rendez-vous par téléphone : (026) 6 15 40

F U L L Y

DIMANCHE 31 MAI 1964

lie concert
de la Fédération des chanteurs du Bas-Valais

G R A N D  C O N C E R T
de musique religieuse à l'église de Fully

Dès 14 h. 15 à 16 h. 30 : production de 27 sociétés.
Chœurs de dames, chœurs mixtes, chœurs d'hommes.
A 16 h. 30 : chœur d'ensemble.
A 17 h. 15: cortège conduit par les fanfares « L'Avenir »

et la « Liberté ».
Dès 13 h. : stand de spécialités, raclette, grillades, bar.

P 8554 S

Offres et demandes

U^̂ W È̂È^̂
Commerce de la place de SION

cherche

vendeuse expérimentée
Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre P
50348 S, à Publicitas, Sion.

Commerce de la place de SION
engagerait

une vendeuse
Date d entrée a convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre P
50348 S,..'à Publicitas, Sion.

une personne
pour la cuisine et s'occuper du ménage
Gages : 350.— à 400.— par mois, nour

rie et logée.

A la même adresse on cherche

une couturière
pouvant aider à la vente

Ecrire à Mme René Rielle-Calpini, Sion
ou tél. : (027) 2 14 40 après 20 heures.

P 8518 S

Tea-room-bar à Montana Station
cherche

un pâtissier-confiseur
Ecrire à M. René Rielle-Calpini, Sion,
ou tél. : (027) 2 14 40, après 20 heures.

P 8509 S

Représentant
On cherche un représentant de banne
présentation, bon vendeur pour la vi-
site de la clientèle du Valais romand.

Salaire, frais, voiture à disposition.
Pourcentage sur la vente.

Ecrire à Publicitas Sion cous chiffre P
8569 S. '¦'"• ^

P 8569 S

Boulangerie à Riddes cherche pour dé-
but août,

vendeuse
consciencieuse. Travail indépendant.

Salaire élevé.

Faire offres sous chiffre P 8570 à Pu-
blicitas , Sion.

P 8570 S

Magasin AU NAIN BLEU, Sion
cherche

vendeuse
Date d'entrée à convenir.

Téléphone : (027) 2 26 10.

Hôpital de Delémont cherche

2 aides-cuisiniers (ères)
et

1 garçon de maison
De bonnes conditions de salaire, avec

possibilité d'entrer dans une caisse
de pension, sont offertes.

Les offres de service sont à adresser à
la direction de l'hôpital.

P 16909 D

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser Relais du Mont-Blanc à
Nyon, tel : (022) 9 62 50.

P 98739 L

Imprimerie

Moderne S.A.
Sion

RIVIERA - ADRIA
vacances idéales à la mer
Sous le signe du soleil et de la lune,
nous vous offrons à vous aussi dé-
tente et repos.
Sur 100 pages notre Guide de va-
cances contien t plus d'un millier de
projets intéressants ; voici quelques
suggestions :
Avec Popularis-Sudexpress, voyage
de jour rapide et fort apprécié.
Avec votre propre voiture, réserva-
tion de chambres à vos étapes et
description de votre itinéraire.
Par avion, vols charter avantageux
avec Airtour Suisse à destination de
Rimini, Albenga, Pise.
Plus de 400 hôtels et pensions. Tout
compris : par exemple avec Sud-
express à partir de la Suisse :

8 jours 15 jours
ADRIA 155.— 239.—
RIVIERA 170.— 275.—
VILLAGE
de bungalows 159.— 257.—

VILLAGE de toile (y compris
pension) 154.— 245.—
Caravanes et appartements
de vacances, sans pension
et voyage, 4 pers. 155.— 310.—
Les enfants bénéficient de fortes ré-
ductions.
Nos arrangements sont encore plus
avantageux grâce aux timbres de
voyage.
Demandez le programme détaillé et
gratuit à :

- 
^Popularis Tours

j^aus-anrxs,.. Grands . Magasins «Au
Centre », 28, rue Saint-Laurant , tél.
(021) 23 1523. — Berne, Waisenhaus-
platz 10, tél. (031) 2 31 13.

LOCAUX 300 M2
convenant pour artisan, atelier petite
industrie (garage exclus) avec 2 appar-
tements de 4 pièces. Sur route natio-
nale à 13 km de Lausanne.
Ecrire sous chiffre PU 37295 à Publi-
citas Lausanne.

P 9.68 L

Baraques de chantier
Dortoirs - Réfeetoirs - Prix avanta-
geux.

W. Bùrki, constructeur, Les Monts-de-
Corsier, tél. (021) 51 48 81.

P 10255 L

HOTEL
de 42 lits, avec café-restaurant, ter-
rasse, avec agencement complet, dans
centre touristique. Gérance pas ex-
clue.

Offres détaillées pour gérance ou lo-
cation sous chiffre P 8457 Publicitas
Sion,

P 8457 S

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand

trouverait place
dans bonne famille en Allemagne,
pour s'occuper de deux enfants.

Pour renseignements s'adresser :
Fournier Candide, Lavey-Village
(Vaud). Tél. : (025) 3 65 02.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder un
enfant. Pas de travaux lourds.

Bonnes conditions.
Congés réguliers.
Pouvant si possible, coucher chez
elle.

S'adresser à la boucherie RUSCIO,
Martigny, tél. : (026) 6 12 78.

P 75 S
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N O U V E A U !

A R M O I R E S
SPACIEUSES ET PEU COUTEUSES

Armoires à 2 portes, finition soignée,
avec compartiments, exécution en dif-
férentes qualités de bois.

CraDle clair ou foncé

seulement Fr. __U.""

l*rene clair ou foncé

seulement . Fr. ZOU."

P 94 S
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H MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour tout de

suite ou date à convenir

TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS
CONTROLEURS
AIDE MAGASINIER

Ouvriers suisses, qualifiés ,
ayant fait apprentissage.
Prendre contact :
— téléphoniquement avec M.

L. Straub
— ou se présenter avec cer-

tificats
— ou par écrit, avec copies !

de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines trans-
fert.
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52.

Maison de produits chimico-techniques en cons-
tant développement offre à

R E P R E S E N T A N T S
ou REPRESENTANTES

consciencieux, très intéressante possibilité de gain
dans le cadre d'un programme de vente varié.
Nos produits, d'un emploi journalier, sont depuis
de nombreuses années bien introduits.
NOUS OFFRONS : fixe, commission et dédom-

magement des frais. Bonnes conditions de
travail dans maison progressante avec Ins-
titutions sociales. Selon désir, semaine de
cinq jours. L'âge n'a pas d'importance.

Adresser les offres à : Atelier pour aveugles
G. Theiler, Gelterkinden (BL). Tél. (061) 861135.

°fa 0288101 A



Ce soir, a la Matze, 200 Valaisannes en scène mjm&&gmm$$8ÊgM

CILETTE FAUST PRESENTE LE CASSE-NOISETTE TIREURS UNE HEURE

SION 5|< Cilette Faust n 'a jamais eu
peur de s'attaquer aux problèmes ar-
dus. Et celui de mettre en scène le
« Casse-Noisette » présente de tellesi
difficultés, qu'après sa création , en
1892, il dormit dans l'ombre d'un oubli
presque total pendant quarante ans.
Tous les directeurs de ballet se sont
effrayés devant tant de féeries succes-
sives et ont craint de s'essouffler der-
rière ces jouets qui dansaient, du
Royaume de la Fée des Neiges à celui
de la Fée des Fleurs, pour finir au
Royaume de la Fée Dragée. • ?

Aussi est-il assez surprenant qu'une
jeun e femme toute seule, sans aucun
appui officiel, ose cet acte de courage :
le « Casse-Noisette ».

Hier soir, d'ailleurs, la Télévision
nous a offert, à deux reprises, un petit
bout de la répétition de la veille, à la
Matze. tandis que la soeakerine s'é-
merveillait de constater l'essor crue Ci-
lette Faust a donné au ballet dans le
canton. ...

Le programme de ce soir comporte
deux parties bien distinctes : d'abord
le cbpf-d'reuvre de Tchaïkowski. avec
r-1n-S de 180 petites filles sur la scène,
ratons entre autres la jeune Béatrice
F'ora. convaincante dans son rôle de
gitane.

Ensuite le « Don Quichotte », avec
une chnrésranhie et des costumes si-
gnés Cilette Faust.

C'est au couple étoile Marie-José
Mevillot-Guy Sermier que je suis allée
demander des détails sur la préparation
du spectacle. La très charmante Marie-
José a un sourire un peu las. Demr's
un mois, elle répète, le soir , jusqu'à
minuit , oour reorendre chaque matin
s^n trava 'l de décoratrice chez Kuchler ,
dès 7 h. 30. Elle fait 11 heures de pré-
sente dans ces magasins et 3 heures
de danse ou d'attente dans les coulisses ,
le soir. Il y a de quoi tuer un colosse.

Mais son ravissant cas de deux ne
laisse nas paraître de fatipue. Et lors-
o"e. rlqns les élégants portés avec Gut.
ePe déoloie ses bras et ses ja mbes en
P'-ahesnue. elle le fai t  avec l a grâce
d'un oiseau qui déploie ses ai' es.

M. Bo.

Les auditions
du Conservatoire cantonal

Le développement réjouissant du
Conservatoire cantonal impose au Co-
mité des auditions d'élèves plus nom-
breuses. La fin du semestre d'hiver a
exigé déjà 5 auditions. Cette fin d'an-
née, il y aura 6 auditions, dont voici
les dates : samedi 30 mai , à l'Aula , à
20 h. 15, avec les élèves de MM. Dario-
li , Mmes Rochat , Muller, Braganti et
Moreillon.

Les autres dates : mercredi 3 juin , à
l'Aula , dimanche 7 juin , à la Chapelle
du Conservatoire pour les classes d'or-
gue et de chant sacré, à 17 heures. Mer-
credi 10 juin , à l'Aula. Samedi 13 juin
à l'Aula , pour les classes d'orchestre
où l'on entendra un Concerto de Bach
pour trois pianos, et enfin le lundi 15
juin à l'Aula pour les élèves de diplô-
mes et de virtuosité.

Alarme d'eau, essai
Les Forces motrices de Mauvoisin

procéderont, le vendredi 5 juin 1964, à
14 heures, à un essai des sirènes des-
tinées à alerter la population en cas
d'accident au barrage de Mauvoisin.

Cet essai est uniquement exécuté
pour contrôler le fonctionnement des
insta llions.

Forces motrices de Mauvoisin SA

Lutter contre
son laisser-aller...

Le moment est venu de ne pl us
conf ondre collectivisme et commu-
nauté. Le pre mier système a lait f a i l -
lite un peu partout.  U est trop rapi-
dement instauré pour durer. D 'ici
quelques décennies on en parlera
comme d' une Iort regrettable élape
de l'histoire d' une nation. Plus l'intel-
ligence et le cœur des hommes ac-
querront d' acuité et d' amour, plus ils
rejetteront le rêve de la Grande Fra-
ternité , dont la concrétisation égui-
vaut , comme chacun sait , à la spo-
liation de la personne. Tandis gue
celle-ci , au sein de la communauté
moderne, ne cesse de grandirfrde
donner et de recevoir. Ell e jouit
d'un excellent climat de « socialisa-
tion ».

Le jour où ce climat' lavorisera la
plupar t  des organisations prof ession-
nelles , économiaues, culturelles et
scientif iques, qu 'il f era  bon vivre sur
cette plan ète ! Je vous en prie , n 'y
voyez p as une vue de l' esprit , mais
bien l'exacte condition de notre
rayonnement et. par voie de consé-
nuence , celle de la f ami l le, du vil-
lage de la cité , de l'Etat. De très
bonne heure, il convient de s 'y pré-
pare r dès l 'enf ance.

Vous aurez , certes , lu avec p r o f i t ,
la semaine dernière , l'article par u
dans un « Hebdomadair e de la f ami l -
le » : « Vos enf an t s : comment les
socialiser ? » Son idée directrice de-
vait recouper , rigoureusement ,- celle
qui avait postulé notre récente con-
clusion en la maitère : livrés à eux-
mêmes ; enf ants  et adolescents . ne
parvienn ent qui très d i f f i c i l ement  à
se conduire en hommes dans le . meil-
leur sens , du terme. El notre auteur
de constater , d' abord , " là d if f i cu l t é
nour « amener ces jeunes tout p ia f -
f an t s  et bouillants d'impatience , de
f ureu r  de vivre, à se comporter en
êtres humains comolets , armelés à
vivre dans une société comnosêe d'é-
léments d if f é r e n t s  et dont ils doivent
resnecler la p ropre personnali té sans
perdre la leur.

Encore une lois, point n 'est be-
soin de recourir à quelque f o rmu le
magiaue. L' essentiel de la solution me
parait être contenu dans cette ex-
nression lutter contre son laisser-al-
ler alin de mieux respecter les re-
nies du ieu. selon l' esprit communau-
taire. Voilà gui est vite dit , toute-
lois gue de labeur, de persévérance ,
pour obtenir que ses enfants déjà
se comportent , spontanément , en ê-
tres réf léchis , soucieux de poser d i
actes ef f i caces  pour eux-mêmes et
pour l'ensemble.

Sans esprit chagrin , ne f aut- i l  pas
admettre qu 'il y a, en chaque indi-
vidu, je  dirai une propension natu-
relle à se dorloter , à se satisf aire
sans trop d 'égard pour ceux qui
l'entourent , à s'épanouir tout seul , à
côté des autres , alors que la commu-
nauté , si réduite soit-elle, exige de
plus en plus de vivre avec les au-
tres. Jadis , il était moins aisé de
participer ainsi à la vie des autres ,
nous nous sentions moins concernés ,
moins sensibles aux heurs et tristes-
ses du Français , de l 'Américain , du
Russe, les moyens de transmissions
n'étant pas au point comme de nos
jours. Parents et éducateurs , grâce
à l 'imprimé, à la radio , à la télévi-
sion , n 'auront pas de peine aujour-
d 'hui à éveiller chez les jeunes le
sens de la juste solidarité. D 'abord ,
il est demandé de réagir , j ournelle-
ment , contre son laisser-aller.

— Tes —

Le tir en campagne est organise, pour
la région du centre, par la Cible de
Sion , au stand de Champsec, samedi 30
mai, de 13 h. 30 à 18 heures, et diman-
che' 31 mai, de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Cette compétition est entièrement
gratuite. Elle comporte un intéressant
programme de dix-huit cartouches.
Vous pouvez obtenir une très belle
distinction. La Cible de Sion a pris
toutes les dispositions voulues pour que
vous n 'ayez pas à attendre longtemps.
En soixante minutes au maximum, y
compris un petit passage à la cantine,
vous aurez effectué votre tir ! Nous
sommes certains que vous y prendrez
plaisir.

Nul besoin d'être un tireur chevron-
né. - Nous consta tons au contraire que
de nombreux jeunes s'intéressent à ce
concours, dont la formule est moderne
et bien capable de captiver les sportifs.

Venez donc au Stand , samedi ou di-
manche. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer. Une séance d'entraînement
est prévue pour ce soir vendredi dès
17 h. 30.

Voici les meilleurs résultats du Tir
en campagne anticipé qui a eu lieu les
9 et 10 mai.
86 pts : Haefliger Jean-Paul (maxi-

mum : 90 points).
87 » : Crescentino Henri.
82 » : Giroud Pierre.
81 » : Haefliger Roger, Reynard Ar-

mand , Besson Léon.
80 » : Surchat Joseph.
79 » : Muther Robert, Hischier Geor-

ges, Lang Beat , Schôpfer Her-
mann.

78 » : Roch Paul , Savioz André, Sor-
tis Antoine, Revaz Serge, Oder-' matt Franz.

Ille FETE DE L'ENFANCE
SAVIESE. — Sous les auspices de la Com-
mission scolaire , présidée avec compé-
tence par l'abbé Mayor , curé de la pa-
roisse, avec le concours et la collabora-
tion du personnel enseignant et d'un
comité ad hoc, la Ille Fête de l'enfance
fut une véritable^ réussite.

Le cortège partit de la pdace commu-
nale, entouré paf, les deux cliques de
tambours , auqueL'participaient les auto-
rités communales!' civiles et religieuses,
les 500 élèves , les nombreux parents des
élèves et , disons-le, la population tout
entière , vu que le service rel igieux de
ce-'- dimanche a été célébré au stade.
'La fête débuta par la grand-mese offi-

cine par les deservants de la paroisse,
le' curé Mayor et le vicaire Epiney, avec
le concours de là sociét é de chant « La
Cécilia » , dirigée avec compétence par
M. Michel Roten , conseiller.

Après l' office , le président de la jour-
née , M. Germain Varone ,- donn a la pa-
rol e au vice-président de la commune ,
M. Clovis Luyet , pour un exposé de cir-
constance.

L'orateur commen ta la loi sur l'ins-
truction publique du 4 juillet  1962, mise
en vi gueur le 1er septembre 1963 et
cruelques règlements de portée générale.
Il s'adressa au personnel ensei gnant en

LES GYMNASTES DU CENTRE A ARDON
Ardon recevra, dimanche prochain ,

les gymnastes du Valais central. Cette
fête se déroulera au Parc des Sports,
situé sous la gare. Les sections de Sier-
fe,' 'Chalais, Chippis, Uvrier , Mâche,
Bramois, Sion, Conthey et Ardon y
participeront.

Le dimanche matin sera réservé au

V I T I C U L T U R E

VER DE LA VIGNE. — Ire généra-
tion. ; • ' '

La ponte des papillons de l'Eudémi.s
et de Cochylis est générale ' dans tout
le vignoble. Par endroit elle est im-
por tante. Nous conseillons aux viti-
culteurs de surveiller leurs vignes et ,
le cas échéant, d'intervenir avec la
bouillie suivante :

Trichlorphon (No 21b)

ou un Esther-phosphorique (Nos 17, 21
22b)

+ un produit organo-cuprique (Nos
63, 64)

ou un produit cuprique (Nos 53, 54,
55) pour lutter contre le mildiou.

PYRALE DE LA VIGNE. — Dans les
vignes attaquées à la fois par la pyra-
le et par les vers on peut lutter contre
les deux ravageurs en utilisant :

un produit à base de parathion (ad-
ditionné d'acaricide) et employé à dou-
ble concentration.

Châteauneuf , le 27 mai 1964.

STATION CANTONALE DE LA PRO-
TECTION DES PLANTES

POUR UNE MEDAILLE !

77 » : Luisier Michel 1946, Burgener
Antoine, Perraudin Raymond,
Pont André, Pfammatter Léo-
nard.

76 » : Biderbost Otto, Reichenberger
Charles, Sierro André , Chab-
bey Raymond , Schuttel Jean.

75 » : Bessard Henri , Darbellay Lau-
rent , Fellay René, Egger Alph.,
Amoos Joseph, Meyer Joseph,
Fellay Henri , Luisier André ,
Zâch Emile, Bonvin André.

74 » : Follonier Benjamin , R u d a z
Georges, Roch Gaspard.

La Cible de Sion ,
le chef du T.C. :
R. CHABBEY.

se faisant  d'abord l' avocat des régents
pour démontrer ensuite l' autre côté de
la médaille par les nouvelles obligat ions
qui découlent de la loi. Salaire annuel
veut dire travail annuel , y compris va-
cances et cours de perfectionnement. Il
faudra , dit-il , renoncer aux anciennes
fonctions extra-scolaires nour se vouer
totalement à l'éducation des enfants .

Au surplus, il f i t  ressortir le scandale
de la Pentecôte des 6 000 blousons noirs
qui ont déferlé sur les côtes de l'An-
gleterre comme une nuée de sauterelles
et le même jour , la jeunesse de Berlin-
Est marchant au pas et alignée comme
des échalas de nouvelles vignes, jeu-
nesse ayant une étrange ressemblance
avec les groupements nazis d' un sombre
passé.

Notre jeunesse doit être éduguée sur
des bases démocrat iques et chrétiennes ,
c'est la meilleure garant ie  nour le main-
tien de notre liberté. La dis t r ibut ion des
prix , offert s par la commune aux meil-
leurs lauréats , est la juste récompense
des efforts fournis  pendant l' année sco-
laire.

L'après-midi fut consacré à des compé-
titions sportives et à des jeux divers.

Belle journée et à l' année prochaine.
Bonnes vacances !

concours des individuels a partir de
8 h. 30. Les athlètes seront les plus
nombreux. En catégorie A, la lutte
pour la première place sera serrée.

Freddy Delaloye, d'Ardon, sera un
adversaire non négligeable pour Michel
Pellet , détenteur du titre l'an passé ; il
ne faut pas oublier Clémenzo et Zam-
baz. Chez les artistiques, en l'absence
de Borella , le vétéran Arthur partira
favori.

Les concours de sections auront lieu
l'après-midi. Elles se présenteront aux
exercices à mains libres, course et deux
branches libres (engin et branche ath-
létique). Bramois et Uvrier semblent les
mieux armées pour enlever le challen-
ge récompensant la meilleure section.

Une course d'estafette entre les neuf
sociétés terminera ce concours avant
les préliminaires généraux et la dis-
tribution des prix.

La SFG Ardon a préparé de bonnes
pistes de saut en bordure du terrain
de football , elle a mis tout en œuvre
pour assurer un bon déroulement des
concours. Amis de la gymnastique, ve-
nez jusque sur les bords de la Lizerne
pour encourager et soutenir les adep-
tes de la gymnastique.

PROGRAMME GENERAL

7 h. 30 : Séance du jury.
8 h. : Début des concours indi-

viduels.
10 h. 20 : Eliminatoire de l'estafette.
10 h. 45 : Messe sur le terrain.
12 h. : Dîner (Hall populaire).
13 h. 30 : Départ du cortège (disloca-

tion Cave coopérative).
14 h. 15 : Concours de section. Produc-

tions : pupilles, pupillettes,
dames, artistiques, athlètes,
nationaux.

16 h. 45 : Finale de l'estafette.
17 h. 15 : Préliminaires généraux.
17 h. 30 : Résultats et distribution des

prix.

Exercice de printemps
des sapeurs pompiers

HSfj

a

EVOLENE. — Le Corps des sapeurs-
pompiers de la commune a e f f e c t u é
hier l' exercice de printemps , sous les
ordres du Cap. Mauris et du Lt.
Chevrier.

Les 118 jours
sont passés !

SION 3fc Ce matin se termine , à la
caserne. l'ER. art. 27. Les 118 jours
sont passés. Cette nouvelle volée d'ar-
tilleurs va aller grossir l'effectif des
différentes unités. Aucun événement
grave n 'a marqué cette école de recrues.

Selon l'avis de plusieurs des partici-
pants, ce fut  une école magnifique. Elle
ne laisse que de bons souvenirs.

Excellents souvenirs également de
notre canton ; pour certains, l'école a
été l'occasion de mieux connaître notre
Valais.

POUR LES VIGMER0NS
Apres le levage, quand les liserons

commenceront à fleurir , on peut dé-
truire les mauvaises herbes avec un di-
nitrocarbolinéum, avec le gésaprime,
avec le vinipan. Eviter de toucher les
feuilles de la vigne. L'efficacité du di-
nitrocarbolinéum est limitée à 3 à 4
semaines. L'efficacité des deux autres
produits contre le liseron peut varier
de très bonne à faible suivant les cir-
constances.

Ne pas utiliser des herbicides à base
de 2.4 D ou contenant en partie du 2,4
D. Lire les indications de l' emballage
sur la composition du produit. Des er-
reurs ont été ainsi commises suivies
d'accident grave.

Station cantonale d'essais
viticoles.

Un nouveau grand magasin
à Sion ?

Oui , mais d'un genre différent  des au-
tres. La maison Prince Meubles a ou-
vert , dans les sous-sols du bâtiment de
la Croisée, à la rue des Vergers (on
passe par les arcades, à l 'intérieur du
bâtiment , escalier au fond , à gauche),
une grande exposition permanente.
Sur plus de 1.000 m2, les visiteurs ,
étonnés, peuvent se promener libre-
ment parmi un choix incomparable de
salles à manger , chambres à coucher ,
studios, salons , etc. Bref , un véritable
paradis du meuble. (On peut aussi vi-
siter en dehors des heures de bureau ,
sur rendez-vous) Vraiment , Sion offre
les mêmes avantages que n 'importe quel
grand centre.

P 49 S

L ' O S R  EN G R E C E
Dirige par Ernest ANSERMET

du 1er au 7 septembre
Pourquoi ne pas l' accompagner ?

Il ne vous en coûtera que
Fr. 782.—

Aller retour avion JET, 12 pension
Athènes, deux visites, excursion Sou
nion , transferts.

Véron Grauer S.A.
22, rue du Mont-Blanc , tél. 32 64 40

Olympic Airways
9, rue de Berne, tél. 31 36 20

GENEVE
P 99 «
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Nous cherchons pour notre marché de —_—_<
Monthey —P—W——>

un boulanger T̂ ÏT 4̂
un casseroiier Jy m.

Nous offrons : • m j"

place stable ^y
bien rétribuée '

avantages d'une grande entreprise

Veuillez fa i re  vos offres par écrit ou téléphoner pour fixer un (rendez-vous
à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel

Case postale 148 MART1GNY-VILLE .

Tél. (026) 6 14 23 

Banque de la place de Martigny cherche

EMPLOYE ou ETAGIAIRE

Travail varié. Entrée en fonction à convenir.
Faire offre sous chiffre P 65607 à Publicitas, Sion.

___f;__^

SUPERCÛRTEMAGGIORE

cherche pour compléter son équipe actuelle

possédant permis poids lourds et ayant la pratique de la conduite des
camions avec remorques deux essieux.

Notre nouveau collaborateur devra être domicilié dans la région d'Aigle-
Monthey-Collombey.

Avantages sociaux intéressants.

Prière de se présenter au bureau du personnel de l'ACIP S.A., 7 bis, rue
Caroline, à Lausanne, ou de téléphoner au (021) 23 89 81. I;

?
THEATRE DE BEAULIEU - LAUSANNE

Festival international de Lausanne
TEUDI 4 ET VENDREDI 5 JUIN 1964 A 20 H. 30 PRECISES

1 e ballet du Théâtre Municipal de Bâle
Directeur : Waslaw Orliko\vsk\

interprétera

Le lac des cygnes
Ballet en quatre actes de P. Tchaïkowsky

Basler Orchester Gesellschaft

Direction musicale : Reinhard Schwarz

Location : Théâtre municipal de Lausanne, tél. (021) 22 64 33 ; Foetisch

Frères S.A. : Bonnard & Cie S.A.

PRETS

I

sans cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, discré-
tion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& Cie
NEUCHATEt

Tél. 038 5 12 07

ATTENTION !
par kg

Salami BIndone
8.50

Salami Milano la
10.—

Salami Varz) 12.—
Salametti «Azione»

5.50
Salametti Milano

la 7.-
Salametti Nostra-

ni 9.—
Salami occasion

5.5(i
Salametti occasion

4.-
Mortadelle

Bologne 5.—
Lard maigre sèche

à l'air 7.50
Viande de vache

pour bouillir
3.50

Viande de mouton
pour ragoût 4.80

Br lurherie-charcu-
terie

Paolo Fiori,

LOCARNO

CUISINIERE
ELECTRIQUE

« Elcalor », 3 pla-
ques dont une ul-
tra-rapide, four
avec infra-rouge,
tiroir à ustensi-
les. Etat de neuf.
Ecrire sous chiffre
P 8451 à Publi-
citas Sion.

P 8451 S

Tél. (031) 9 11 50

A vendre quel-
ques

Arrosafond
neufs et occasion
Div. buses, ainsi

qu'une

pompe
a haute pression.

Tél. : (026) 6 33 38

P 210 S

PIANO
à 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

A vendre

10 tonnes
de paille

ainsi qu 'un bon
bon chien

berger.

S'adresser c h e z
Rinaldi Denis, à
Vouvrv , VS.

P 8440 S

_^ 
SWEDA CAISSES ENREGISTREUSES S.A.

lr\tl& Entreprise mondiale de la branche « machines de bureau » et « machines

*Z \A  ̂ électroniques » cherche pour sa filiale de Lausanne (zones de 
vente

a  ̂ cantons de Vaud, Genève et Valais), pour entrée le plus vite possible, des

Collaborateur d'organisation et de vente
(Nationalité suisse) , . . .

Ï 

Activité : conseil de la clientèle du commerce de détail et vente de nos
caisses enregistreuses mondialement connues, ainsi que conseil dans les
questions de vente, les problèmes d'organisation et les systèmes de
décompte (instruction préalable assurée).

Nous exigeons : formation commerciale avec si possible quelques connais- ¦

sances en comptabilité. Nous demandons de là part de nos collaborateurs
de la satisfaction au travail, de l'esprit d'initiative, du tact et du talent

B

dans les négociations. Age idéal : 25 à 38 ans. Des comptables ' capables
se sentant à l'étroit dans leur activité trouveront dans le cadre de' notre
organisation maintes possibilités de développement. . • - > • .'-

Nous offrons: travail indépendant, bon espri t de travail, formation spé-
ciale approfondie et assistance permanente de la direction de vente ;
rémunération proportionnelle au rendement avec fixe , commission et
dédommagement des frais, semaine de cinq jours , excellentes institutions '

i sociales. \

¦ 
i 

¦
..

' ¦ "  ' .
' ¦ * ¦

. - \

Les candidats sont priés de faire leurs offres de service, en joignant une
photo, un curriculum vitae avec photocopie de certificats et un échan-
tillon- de leur écriture, à l'adresse suivante : SWEDA S.A., 2 bis, Grand-
Pont, Lausanne, à l'attention de M. Krauthammer.

\ P 105 Z

Pour les cultures fruitières et maraîchères, la

Barre perie-ouiils aniuerselle llfgp
et ses accessoires sont incomparables

ïsq i- :-:-. 
f , ,

Le Cover-Crop pulvérise lu u..e trè» Les dents spirales d'une grande solidité
près des arbres travaillent en profondeur

Les disques butteurs et débutteurs La barre niveleuse sert au déplacement
. „ permettent le façonnage des aspergières des terres, graviers, etc., et à l'entretien

des chemins des champs

Importateur : GEORGES DESPLAND, C0SS0NAY
Tél. (021) 87 11 56

Agent régional : PAUL DUCREY, ARDON - Tél. (027) 4 11 56

M A R T I G N Y
Place du Manoir

G R A N D E  F E T E  F O R A I N E

Samedi 30 et dimanche 31 mai 1964

Autos-skooter
avec ses nouvelles voitures pneumatiques.

Carrousels d'enfants , voltigeurs, tirs



AVEC LES HOMMES LES PLUS HAUTS DU REGIMENT

Bonne humeur et fendant bravent la neige
Depuis la dernière semaine de mai ,

plus de 2000 hommes sont mobilisés.
Fis occupent les régions de Martignv ,
Lavey, Saint-Maurice, ainsi que les
vais de Bagnes , Ferret et Entremont.

Il s'agit d'une partie de l'effectif de
la brigade de forteresse 10, que com-
mande le colonel brigadier Milloud et
qui comprend notamment le régiment
valaisan 68 (soit les bataillons 201. 202 ,
203 et 204) , placé sous les ordres du
colonel Jean-Charles Schmid.

LA IV-204 A 2400 METRES
Cela intéressera les familles de nos

soldats et leurs copains restés en plaine
de savoir où se trouvent quelques-unes
de nos compagnies.

Nous avons rendu visite, hier, aux
hommes les plus hauts du régiment,
à savoir la compagnie lourde IV-204,
que commande le capitaine Jean Cleu-
six, de Saillon. Ces hommes ont élu
leurs quartiers « d'été » à 2400 mètres
d'altitud e, dans la région de La Chaux,
au-dessus de Verbier.

Signalons, en remontant la vallée,
que la compagnie I (capitaine Paul
Vergères) se trouve à Lourtier ; la II
(capitaine Georges Zermatten) au Grand
Plan, et la III (capitaine Kiki Rouiller)
au Vacheret, tous donc dans le secteur
de Verbier.

Quant au P.C. du bataillon , avec le
maj or Gustave Mathys en tête, il se
dresse, lui aussi , parmi la neige et les
chamois, soit dans les baraquements des
chantiers Liebhauser, à une demi-heure
environ de la cabane Mont-Fort.

LES CAPUCINS AVAIENT RAISON
Avant de partir avec ses hommes

au pied du Mont-Gelé, le capitaine
Cleusix s'en alla consulter, à titre de
curiosité, les registres météorologiques
du couvent des capucins, à Sion. Selon
ces graves Pères, la dernière semaine
de mai est l'une des plus humides de
l'année. Les soldats de la IV en ont
fait la « chaude » expérience , car dès
leur premier j our de cours, ils furent
surpris par des bourrasques de neige
et de pluie. Le mauvais temps , cepen -
dant, n 'a pas réussi à entamer le moral
des hommes renforcé chaque jour à
coup de bonne humeur et de fendant.

Les hommes dorment dans les écu-
ries, à part quelques durs qui sont sous
tente. A défaut de réchaud à oétrole,
le sergent Arsène Cartoblaz et le rjre-
mier-lieutenant Angelin Carron («Tai-
sez-vous lorsque vous parlez à un su-
périeur ! ») ont fait monter à 2400 m.
toute une cargaison de caisses de bou-
teilles dans le camion des explosifs.

LES PLUS HAUTS DE LA BRIGADE

Les appointés sanitaires Mich a Grin
et Pascal Thurre (les hommes les plus
hauts de la brigade) ont dressé, en
guise d'infirmerie de montagne, une
tente américaine sur un éperon rocheux ,
véritable nid d'aigle dont l'accès dé-
courage les malades les mieux por-
tants et les officiers sujets aux crises
cardiaques.

Le jour de la Fête-Dieu , la messe
fut célébrée par le capitaine Gabriel
Pont, dans une étable... comme à Beth-
léem, car dehors il neigeait à gros
flocons.

EN SLIP ET SOULIERS CLOUTES !
La plus grosse surprise, les hommes

la vécurent au lendemain de leur arri-
vée, lorsqu'ils glissèrent un oeil à tra-
vers les « bonnettes » des étables et
qu 'ils virent que toute la région était
recouverte de 10 à 20 cm de neige.
Adieu alors au déjeuner sur l'herbette !

Pour redonner aussitôt le moral à
la troupe, l'appointé Grin se mit à
gambader dans la nature en slip et
souliers cloutés.

Montons chez les sous-officiers, où le
caporal Michel Carron , de Fully, donne
chaque matin l'heure exacte à la com-
pagnie, du haut de son observatoire
chronométrique, le local des séracs !

Que dire enfin du P.C. de bataillon ,
où Marc Constantin, simple soldat, fait
la loi ? C'est lui oui , avec son adjoint
Oscar Bétrisey, donne chaque matin
des ordres au major... des ordres du
jour !

Nous nous garderons surtout de dire
quoi que ce soit de celui que. dans toute
la brigade , l'on a baptisé « Tinsuely ».
Ça fait du bruit et ça sert à rien !

ONE BELLE FETE

L'heure de vérité , celle du chocolat bouillant que Ton boit près des canons enca
puchonnés de neige.

hs.

Des grenadier

SAINT-MARTIN. — Comme partout
ailleurs , des anciennes traditions se
perdent et d'autres se maintiennent
à Saint-Martin. Il est tout particu-
lièrement agréable de constater que
la Fête-Dieu fut suivie avec un grand
respect par toute la population et un

Une bannière

a liere allure.
grand nombre de personnes venues de
l'extérieur.

Rehaussée par la présence de deux
parades dont la tenue laissa à tous
une excellente impression, la cérémo-
nie fut une parfaite réussite.

La procession s'échelonna à travers
la rue principale du village, bien pa-
voisé pour la circonstance. Les diver.s
reposoir avaient étué préparés avec art
et amour par les villages de Trogne,
Saint-Martin et Suen. Les deux para-
des furent présentées après les offices
aux autorités religieuses et civiles sur
la place de l'Eglise. Le vin d'honneur
offert par M. le curé et l'administra-
tion fut apprécié de tous. Que ces bel-
les traditions se perpétuent à Saint-
Martin c'est notre vœu.

Cours des jeunes tireurs
SION. — La société des sous-officiers
de Sion organise cette année le cours
de tir,pour jeunes tireurs. Ce tir s'or-
ganise pour la première fois avec le
fusil d'assaut.

Les dates prévues sont :
1) pour la théorie, les 1, 5 et 8 juin

à 20 h. au foyer « Pour Tous », av.
Pratifori 15.

2) pour la pratique, les 11, 18, 25 juin
et 10, 17 septembre dès 17 h. au stand
de tir de Champsec.
INSCRIPTIONS

Les inscriptions seront prises pour les
élèves au secrétariat du collège.

Pour les jeunes de la ville, à la soc"-
té des sous-officiers de Sion (tél. 2 35 10)
ou au foyer « Pour Tous » tous les
soirs des cours.

Ce cours des jeunes tireurs est ou-
vert à tous les jeunes s'intéressant à
ce noble sport et qui sont nés en 1947
1946, 1945, 1944. pour autant qu 'ils n 'ont
pas accompli l'école de recrues.

D'autre part ce cours est tout à fait
GRATUIT.

Le comité de la société des sous-
oficiers lance un appel vibrant à tous
les jeunes afin d'agrandir les rangs
et de défendre vaillamment les cou-
leurs sédunoises.

CINEMAS * CINEMAS
Jusqu 'à lundi 1er j uin - 16 ans révolus

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

à Paris
Faveurs suspendues

— Parlé français —
Sur scène attraction

TRIO BLOODSON

Jusqu a dimanche 31 - 18 ans révolus
Meurtre à l'italienne

avec Claudia Cardinale
Un puissant film policier. Qui a tué ?

— Parlé français —

Du samedi 30 mai au lundi 1er juin 1964
Le Triporteur

Dary Cowl en pleine forme
dans son meilleur film

Parié français Technicolor 16 ans

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Dirn. matinée à 14 h. 30

Des aventures... De l'exotisme...
Une histoire de Chine

avec William Holden et Clifton Webb
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Un « western » avec John Wayne
La Prisonnière du désert

GRAVE COLLISION
DEUX BLESSES !

NENDAZ. — Dans la nuit de jeu di à
vendredi une grave collision s'est pro-
duite sur la route Sion - Nendaz au
lieu: dit Crête-Blanche entre une voi-
ture conduite par M. J. F. qui montait
en direction de Haute-Nendaz et une
moto pilotée par M. M. D. avec M. H. B.
comme passager. Les causes exactes
de cette collision ne sont pas encore
connues. Le conducteur de la moto a
été très sérieusement blessé à une
j ambe. Le passager souffre d'une frac
ture d'un poignet, d'un épanchement de
sinovie au genou, et de contusions.
Les deux blessés ont été conduits à
l'hôpital pour y recevoir les soins que
nécessite leur état.

FETE-DIEU A VETR0Z
Si certaines communes aux origines

anciennes ont conservé un folklore
haut en couleurs pour célébrer la Fête-
Dieu, d'autres villages, tel celui de
Vétroz, ont également gardé l'usage de
bonnes trad itions. Ainsi, les deux fan-
fares, « La Concordia » et « L'Union »
après avoir conduit la procession avec
harmonie, ont-el les été trinquer in
verre au Prieuré répondant ainsi à
une traditionnelle et charmante invita-
tion du prieur de Vétroz, M. le rvd
abbé Jean Delaloye. Tradition en-
core qui veut que ce village élève trois
reposoirs . Que de travail , de fleurs, de
goût et de ferveur.

MORT SISBITE
AYENT. — Une bien triste nouvelle
s'est répandue hier dans la grande
commune. M. Aimé Fardel, âgé de
38 ans, venait de mourir subitement.
Il était établi avec sa famille à
Soleure. Les causes exactes de ce
brusque décès ne sont pas connues.
Les membres de la famille se sont
rendus immédiatement sur place
pour les différentes formalités. L'en-
sevelissement aura lieu demain ^Ayent à 10 heures. Le « NR » s'as-
socie à l'immense peine de la famil-
le.

Où passer
une agréable soirée ?

SION. — La réponse est très facile.
Deux grands noms de la chanson e
produiront à Sion ce soir. Où les en-
tendre ? C'est en allant faire un tour
à la grande vente du Centre protes-
tant que vous pourrez applaudir Gilles
et Urfer dans leur nouveau répertoire.
Ces deux journée s sont organisées par
la paroisse protestante en faveur de
la construction du nouveau temnle.

Souhaitons qu 'un nombreux public
se fasse un plaisir de visiter les nom-
breux stands, ainsi que de tenter sa
chance aux jeux organisés pour tous.

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

Une suite d'aventures spectaculaires
La fureur d'Hercule

avec Ed Fury et Christina GajonI
Sabato e domenica aile ore 17

Steve Barclay e Marina Berti in
Il Capitano Nero

In italiano 16 anni compiu

""fx "-™"̂ ™̂'

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

pée de l'histoire de France
LES TROIS MOUSQUETAIRES

Pour la première fois en couleurs et
cinémascope

Dimanche à 16 h. 30 : film italien
Il Re e il Monsignore

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Un film grandiose

La naissance de Rome
Romulus et Remus

avec Steve Reeves
Scope-couleurs

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un immense éclat de rire ! ! I
Le Trou normand

dvec Bourvil et Pierre Larquey
Dimanche à 17 h. - Enfants dès 7 ans

Cinq semaines en ballon

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Le triomphe du film d'action

Lés Lanciers noirs attaquent
avec Mel Ferrer et Yvonne Furneaux
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

Cinq semaines en ballon

Des ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Dimanche à 14 h 30 et 20 h. 30

Une énigme policière inédite avec
Bernard Blier , Danièle Delorme

Francis Blanche et Henri Crémieux
Le 7e juré

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

Samedi a 20 h. 30 . Dimanche a 14 |b. 30
et 20 h. 30

La bouleversante confession
d'une femme ardente et violente
(d'après le roman de Daniel Rops)

Mort où es! ta victoire ?
d'après le fameux roman de Daniel
Rops avec Pascale Audret . Laurent

Terzieff. Michel Auclair.
Grand Prix rie l'Office catholique

du cinéma
'manche à 17 h. - 16 ar* révolus
Les Mutinés du Téméraire

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Bourvil - Marina Vlady
Virna Lisi - Pierre Brasseur

ians un film de Christian Jaque
Les bonnes causes

L'histoire d' une monstrueuse machina
tion

Sabato e domenica aile ore 17 :
Pirati di Tortuga

da 16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un policier irrési > lible
les Pieds dans le pla
'annye Kaye - Cara Wil l iams
limanche 17 h. - 16 ans révolus

Le Sorcie ¦ de Rr Grande
En couleurs
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T R I B U N E  L I B R E

A propos des échos de la
dernière assemblée primaire
CHIPPIS. — Le bureau d'ingénieur
chargé des travaux de routes et d'é-
gouts à l' ouest de Chippis nous prie
d'insérer ce qui suit :

Votre journal publie en « Tribune li-
bre » et sous le titre « Echos de la
dernière assemblée primaire » , un ar-
ticle signé D.Z., dont certains passages
font de nature à me porter un préju-
dice grave.

1* M. D.Z. signale que plusieurs ci-
toyens s'étonnent qu 'un montant d' en-
viron 50 000 francs m'ait , jusqu 'à ce
jo ur, été payé pour frais d'études. Il
ajo ute qu 'il faut  s'attendre à une nou-
velle tranche de même importance pour
1964. Or :

a) Il est impossible que des citoyens
aient parlé d'un chiffre d'environ
50 000 francs , puisque les comptes de
la commune, qu 'ils avaient sous les
yeux , porten t un montant qu 'on ne
peut, honnêtement , arrondir à ce chif-
fre, sauf pour des besoins de polé-
mique.

b) Si une nouvelle tranche de 50 000
francs devait m'échoir encore en 1964
pour ce travail , je pourrais conseiller à
M. D.Z. d'entreprendre, aujourd'hui
encore, des études d'ingénieur. Quel
que soit son âge et sa formation ac-
tuelle, l'investissement serait rentable.

En ce qui me concerne, j' ai soumis
à la commune une offre , conforme aux
tarifs de la profession , dont le montant
prévisible n 'a aucune parenté , même
lointaine , avec les 100 000 francs que
m'attribue M. D.Z. Mais peut-être a-t-il
lui-même l'intention de mettre la dif-
férence ? Je m'en voudrais en ce cas

CONCERT DU Xe ANNIVERSAIRE
DU CHŒUR MIXTE DE GRANGES

Très sympathique soirée dont les qua-
lités essentielles sont la foi dans la
liturgie , le dévouement à la cause du
chant sacré.

L'esprit d'union et de solidarité, la
simplicité et la sincérité ont été insuf-
flés à une cinquantaine de chanteurs
de tous âges par leur directeur , M. Ro-
bert Sartoretti , fervent mélomane qui
a mis ses talents si riches au service
de sa paroisse et de sa commune.

Quel exemple pour bien des paroisses
où les chanteurs comprennent si mal
leur merveilleuse mission et leur apos-
tolat au service du chant sacré. Tou-
chante histoire que la création de ce
chœur mixte : il y a dix ans. le chœur
d'hommes périclitait. Le sauver ? Com-
ment ? Chaque chanteur amènera do-
rénavant son épouse, sa fille, sa sœur
ou sa fiancée. Du coup le chœur est
doublé et peu à peu on vient à la ré-
pétition avec ses enfants. On se réunit
en familles de la paroisse pour servir
la cause liturgique. Aujourd'hui , la re-
lève est assurée et cela continue en
toute cordialité dans un esprit excep-
tionnel et sans heurt.

Quoi d'étonnant qu 'on nous présente
des œuvres de toute grande classe : le
Sanctus et Benedictus de la messe à
6 voix du Pape Marcel de Palestiina,
l'Exsultate Deo à 5 voix de Palestrina ,
l'O Magnum Mysterium de Vittoria , le
Tristis Est Anima de Lassus. On chan-
te avec justesse, les contrastes pour-
raient être plus marqués. Mais chacun
sait sa partie et chante avec amour.
Dans cette ambiance on apprend les
notes, cela éveille des talents . Ce qui
nous valut toute une série d'intermèdes
d'une très belle tenue artistique , con-
fiés aux jeunes , c'est-à-dire dès l'âge

Fê»e cantonale des musiques
13 et 14 juin à Viège

de le contredire plus longtemps à ce
sujet. Avant d'écrire, toutefois , il ferait
bien à l' avenir de s'informer.

2° Les travaux qui me sont confiés à
Chippis sont de ceux qui nécessitent
sans doute aucun l' appel à un bureau
d'ingénieur organisé.

Il ne s'agit en outre pas d'un « pos-
te > , comme l'écrit M. D.Z., mais d'un
mandat limité à un travail bien dé-
terminé.

En me confiant cette étude , sans mi-
se au concours , la commune de Chip-
pis s'est conformée à la prati que cons-
tante et normale en la matière. Par ail-
leurs , les honoraires des ingénieurs
étant fixés par un tarif professionnel ,
il n 'y avait aucun sens de demander
des offres à plusieurs bureaux. J'ajou-
terais , pour que M. D.Z. puisse reposer
en paix , que la majeure partie de mes
honoraires sera contrôlée par une au-
torité cantonale intervenant dans le
subventionnement des travaux.

3" J'ajouterais que le conseil commu-
nal en général , comme en particulier
M. Schultess, ont , à ma connaissance ,
fait  preuve, dans l'adjudication des tra-
vaux comme dans les paiements qui
s'y rapportent , d'une correction dont je
suis prêt à témoigner là où bon leur
semblera. *

Je vous prie d insérer cette rectifica-
tion sous le même titre et dans la mê-
me forme que l'article de M. D.Z. Ceci
me dispensera de lui demander compte
de ses propos devant une autre ins-
tance.

Recevez, Messieurs, mes salutions les
meilleures.

A. Z.

de cinq ans à 18 .ans. Signalons au pas-
sage les noms de Gérard Constantin ,
plein d'esprit et de verve, l'alphabet de
Mozart chanté à 4 voix sous la direc-
tion de Mlle Sartoretti , une quintette
vocal avec guitare chantant des negros
spirituals. Mlle Pitteloud , aux ressour-
ces multiples et à la voix si juste, Jo-
seph Antonelli très doué également. A
cette Ecole, la musique profane trouve
sa place tout naturellement et sans ef-
fort . Voici un double quatuor qui nous
chantent sans défaillance et par cœur,
sans direction , « Fuyons tous l'amour,
le jeu », « Quand le berger de Cos-
telet », un deuxième quatuor où se ré-
vèlent encore les dons particuliers de
Marie-Jeanne Favre, etc., etc.

On entendit « La Farandole des heu-
res », le « Marchand de bonheur » dans
un mouvement très juste, la chanson
des « Cloches », un peu lente, et la
« Chanson des blés » de Daetwyler dans
une interprétation variée et vivante.

Deux solistes agrémentaient encore la
soirée, Mme Anita Gschwend et M.
Marcel Ebener, accompagnés au piano
par Mme Exquis-Gschwend. On admira
une fois de plus la voix chaude et ex-
pressive de Mme Gschwend et un duo
de Messager où M. M. Ebener sut don-
ner une digne réplique pleine d'humour
pour la grande jo ie des auditeurs.

La commune.et la paroisse de Gran-
ges peuvent être fiers de leur chœur
mixte Sainte Cécile qui déjà pi-end une
place remarquée dans la Fédération des
sociétés de chant du Valais et , qui plus
est : il se crée dans cette société une
tradition d'art , de goût , de culture mu-
sicale qui à travers les générations
rend les plus éminents services à l'art
vocal, religieux et profane.

G. HAENNI.

CONCERT DÉ L'ORCHESTRE DE Mlle FIAL0WITSCH
SIERRE >f: C'est donc ce soir que se
produira, à Sierre , l'orchestre de Mlle
Fialowitsch. Depuis des mois, les mu-
siciens travaillent ferme, Pensez donc !
Ils ont inscrit à leur programme une
cantate de Bach. Et ils vont avoir le
privilège d'accompagner un soliste pro-
fessionnel , Claude Gafner.

Grâce à la radio , , tous les habitants
de Sierre connaissent Claude Gafner.
Ils ont apprécié sa voix pleine et chau-
de, sa tessiture étendue , la qualité de
ses interprétations.

Claude Gafner chantera demain soir
la cantate No 82. « Ich habe genug » .
de Bach. On sait que Bach a écrit plus
de 200 cantates pour les grandes fêtes
et les dimanches de l'année liturgique.

La cantate 82 a été composée en
1731 pour la fête de la Purification. La
teneur indique une voix d'homme et
l'orchestre.

I! est certain que le concert de de-
main soir sera dominé par cette can-
tate de Bach.

LA FETE-DIEU A LENS
LENS sjc La paroisse de Lens est l'une
des plus anciennes de notre canton.
Aussi sa Fête-Dieu est-elle célébrée
avec un faste tout spécial. Les sociétés
locales de chant , tambours et musique
ont , comme chaque année , contribué
pour une large part à ce grand rassem-
blement religieux. L'après-midi, sur .a
place du village , la population s'était
rassemblée pour entendre deux super-
bes discours prononcés par le com-
mandar t  du jour , le l ieutenant Mau-
rice Bagnoud. et le chanoine Berthod ,
révérend prieur.

^Assemblée
des vétéran*; de TAIAG
c'r'.r FONAPD. — Renvoyée pour cau-
se de fièvre aphteuse , cette assemblée
annuelle des vétérans de l'AIAG a été
fixée à nouveau au dimanche 31 mai
1964, Le président , M. Briguet. a mis
sur pied un programme fort attirant
et la charmante cité des bords de la
Lienne recevra les membres de l'Asso-
ciation des vétérans de l'AIAG pour le
banquet et. le déroulement de l'assem-
blée proprement dite dans la salle du
Collège.

Bienvenue à Saint-Léonard qui vous
accueille avec joie et bonne jo urnée,
amis vétérans.

Concert
de la Léonardine

ST-LEONARD. — Dimanche 31 mai ,
dès 20 h. 30, à la salle du Collège de
St-Léonard , les musiciens de la Léo-
nardine auront le grand plaisir d'offrir
à la population le traditionnel concert
annuel.

Placé sous l'experte direction de M.
René Rossier, cet ensemble musical ,
dont l'éloge n 'est plus à faire exécutera
un programme de choix. En effet , M. le
présiden t André Gillioz et ses collabo-
rateurs ont établi l'affiche suivante :
1. Algeria, marche, de K.L. King.
2. Czardas, airs hongrois, de G. Michids.
3. The Retura , fantaisie, de Hartmann-

Moll.
4. Spielbeginn , marche, de E. Crescenzi.
5. Tibidabo, paso-doble. de J. Dariing.
6. Polka bavaroise , de G. Lohmann.
7. Show boat , sélection , de J., Kern.
8. Rimballzello, boogie-woogiè, de L.

Abel.
9. Le jour le plus igng, mçirche, de P.

Le chef du service social
SIERRE. T— Nous apprenons que M.
Léoppld Riwalski a été nommé chef
du service social de la ville de Sier-
re. M. Riwalski est actuellement direc-
teur du Home Saint-Raphaël à Cham-
plan. Depuis quelques années il s'est
penché sur le problème de la réadap-
tation des enfants abandonnés. Ses
connaissances, son sens psvcholoçrique,
son entregent, lui ont permis de diriger
le Home Saint-RanhaP.l d'une façon
admirable. Le « NR » le félicite nour
sa nomination, tout en lui souhaitant
beaucoup de plaisir et de satisfaction
dans ses nouvelles fonctions.

La Fête-Dieu à Chippis
CHIPPIS. — La paroisse a célébré la
solennité de la Fête-Dieu avec une
grande piété. La parade a été comman-
dée par le U Michlig. Après l'office
religieux , rehaussé par la messe Sanc-
te Paulus . le cortège, au ,son de la
fanfa re, religieusement a défilé à tra-
vers les rues du village. Sous le pa-
tronage de la société du Corps-de-Dieu
le premier reposo'.r représentait le vil-
lage consacré à la Vierge Marie , tan-
dis que l'ACO par son tableau évo-
cateur , invitait à la fraternité , au ral-
liement des cœurs, des bras et des es-
prits. Les sociétés se sont retrouvées
ensuite à la maison bourgeoisiale pour
le verre de l'amitié. Le Corps-de-Dieu
a offert le dîner touiours apprécié aux
soldats et aux invités.

Mais cela n 'enlevé rien a la valeur
des autres œuvres inscrites au pro-
gramme, des pages de Galupp i, Char-
pentier et K. Fritz.

Au contraire , celles-ci auront aussi
leur message à apporter , un message
de simplicité , de fraîcheur d'esprit , de
joie de vivre...

Naturellement , le concert de demain
soir sera un succès si les musiciens et
leur chef sentent que le public sierrois
comprend leurs efforts et les encourage.

Les J.M. comptent donc sur la pré-
sence de tous les mélomanes de la ville
et des environs.

Assemblée primaire
SIERRE. — Hier .so:r, s est tenue à

la Maison des jeunes l'assemblée pri-
maire. Nous reviendrons sur cette as.
semblée.

Le col de la Furka
est ouvert

BRIGUE )fc Les directions des Travaux
publics des cantons d'Uri et du Vala is
communiquent que la route de La
Furka sera praticable dès samedi 30
mai.

Dérapage et collisions
MOFREL >ff Le jour de la Fête-Dieu,
la route de la vallée de Çonches a été
le cadre de deux graves accidents.

Dans les contours qui précèdent le
village de Fiesch, une voiture portant
plaques allemandes, est allée s'embou-
tir contre un mur. à la suite d'un
déraoa^e sur la chaussée mouillée. Un
car P.T.T. qui arrivait au même ins-
tant , entreprit de contourner le véhi-
cule qui encombrait la moitié de la
chaussée, lorsqu 'il entra en collision
avec une voiture immatriculée en Hol-
lande et qui descendait normalement
à sa droite et n 'avait pas vu la manœu-
vre du car , masqué par un contour.
Les occupants des voitures allemande
et hollandaise , blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital de Brigue. Les dégâts
matériels sont importants.

« • *
Dans un contour situé peu avant

Morel , c'est entre une voiture valai-
sanne et une voiture allemande qu'une
collision s'est produite. Les dégâts ma-
tériels sont importants , mais on ne
déplore aucun blessé.

COL DE LA GEMMI 015VEP.T
LOECHE-LES-BATNS * La direction
Idu chemin de fer Loèche-les-Bains
communique que le col de la Gemmi
est ouvert depuis le 27 mai.

TRAVAUX AVANT LA SAISON
LOECHE-LES-BAINS if .  Des travaux
sont en cours à l'intérieur de la loca-
lité. E s'agit de la pose de conduites
Ces travaux seront terminés pour l'ou-
verture de la saison.

La Confirmation
SAAS-FEE s|c C'est dimanche que Mgr
Adam se rendra à Saas-Fee pour ad-
ministrer le sacrement de Confirmation
aux enfants de la paroisse. Saas-Fee
pavoise pour accueillir dignement le
prélat.

Bienvenue a M. Grand
VIEGE -Jf. M. Ernest Grand , le distin-
gué membre du comité central de la
Société suisse des gymnastes, vient
d'élire domicile dans le bourg industriel
où, depuis le 1er janvier de cette an-
née, il assume la direction d'un im-
portant établissement banquier. C'est
avec joie que les Viégeois reçoivent
en leurs murs cette sympathique per-
sonnalité sportive, connue dans tout
le canton et à laquelle chacun souhaite
la plus cordiale des bienvenues, ainsi
que le plus grand succès dans sa nou-
velle et importante fonction.

L'appel a été entendu
VIEGE 3fc On sait qu 'à l'occasion de
la Fête»Dieu, les responsables de cette
fête religieuse dans la paroisse vié-
geoise avaient adressé un appel aux
femmes et jeunes filles, afin qu 'elles
participent en costume valaisan à la
procession. Or, nous sommes heureux
de pouvoir annoncer que cet appel n 'a
pas été vain , puisque nombreuses étaient
celles qui ont pris part à la procession
vêtues de cet admirable et antique vê-
tement.

Importante assemblée
BRIGUE 5+c Afin de trouver une solu-
tion salutaire concernant la planifica-
tion régionale des trois communes de
Brigue, Naters et Glis,. les membres
de la commission de construction de ces
trois localités se sont réunis dernière-
ment, dans une salle du Château Stock-
alper. Cette importante assemblée s'est
déroulée dans une ambiance sympa-
thique et était présidée par M. Finger-
huth , ingénieur. Quoi que l'on en dise.
ces travaux d'approche pourraient très
bien être un jour le prélude à la fusion
de ces trois localités. Fusion qui , répé-
tons-le. serait sérieusement souhaitéc-
par de nombreux citoyens.

INHUMATIONS
SION. — Samedi 30 mai , a 11 heures,

à la cathédrale, ensevelissement de
M. Hermann Bâcher^ religieux maria-
niste.

LAUSANNE. —¦ Samedi 30 mai . à 8 h.
30, chapelle Saint-Roch. ensevelisse-
ment de M. Arthur Gay

VEROSSAZ. — Samedi 30 mai , à 10 h.
30. ensevelissemeat de M. Léon Bar-
man.

t
Profondémen t touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper , la famille de feu

Jutes GAILLARD
à VOUVRY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes de près ou de loin qui , par leur
présence, leurs messages de sympathie,
leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons de messes et leurs prières ,
ont grandement contribué à apaiser
son profond chagrin.

Un merci spécial à la Maison Djéva -
hirdjian, à la FOMH-Monthey, à la
classe 1911 et aux amis fribourgeois
de Vouvry.

Madame Adeline FARDEL-SAVIOZ et
son fils Aldo, à Granges (Soleure);

Madame veuve Eugénie FARDEL-
CONSTANTIN, à Villaz-Ayent ;

Monsieur et Madame Claude FARDEL-
SAVIOZ et leurs enfants , à Place-
Ayent ;

Monsieur et Madame Paul FARDEL-
MORARD et leur fille , à Place-
Ayent ;

Madame et Monsieur Pierre FAVEZ-
FARDEL et leurs filles, à Genève ;

Madame et Monsieur Fernand TAPPA-
REL-FARDEL et leurs filles, à Mon-
tana-Vermala ;

Monsieur Basile SAVIOZ, à Place-
Ayent ;

Madame et Monsieur Gilbert GOLAZ-
SAVIOZ et leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Imier JUILLE-
RAT-SAVIOZ et leurs 'enfants , à
Granges (Soleure) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Fardel , Constantin , Beney, Sa-
viez, Blanc, Crettaz , Comina , Aymon,
ont la douleur de faire part de la pert«
qu 'ils viennent d'éprouver en 1» per-
sonne de

Monsieur
Aimé FARDEL

leur cher époux , papa , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère, oncle et cousin , dé-
cédé subitement le 29 mai 1964 dans
sa 38e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Ayent le
dimanche 31 mai 1964, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire à Villaz-
Ayent , à 9 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

Le soir étant venu, Jésus lui dit :
« Passons sur l'autre rive ! ».

Monsieur Robert-Joseph WUEST ;
Madame et Monsieur Max BUBEN-

DORF-WUEST et leurs enfants Ru-
dolf. Christian et Markus , à Bâle ;

Monsieur et Madame William WUEST-
MESSERLI et leurs enfants Robert ,
Irène et Eliane , à Montana ;

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

Madame Germaine
WUEST-NEYR0UD

leur très chère épouse mère, belle-
mère grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection , des suites d'accident , dans
sa 68e année, le 29 mai 1964, à l'Hôpital
cantonal à Lausanne.
Heureux ceux qui procurent la paix !
L'incinération aura lieu à Vevey, le

lundi 1er juin 1964.
Culte en la chapelle du Crématoire, à

15 h.
Honneurs à 15 h. 20.
Domicile mortuaire : Chapelle du Cré-

matoire de Vevey, où les fleurs peu-
vent être déposées.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Accord entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sur les moyens de redresser la situation au Laos

Les consultations commenceraient incessamment

De telles scènes sont devenues à nouveau courantes au Laos : les populations
civiles menacées f uient  les zones de combat.

Coopération Algérie-Angleterre
LONDRES. — M. Bachir Boumaza ,

ministre algérien de l'économie na-
tionale, s'est entretenu à Londres avec
MM. Edward Heath, ministre de l'in-
dustrie et du commerce, Edward du
Cann, ministre d'Etat au Board of Tra-
de, et lord Carrington, ministre adjoin t
des affaires étrangères.

Un communiqué algéro-britannique
a été publié au sujet de ces entretiens,
qui ont permis, souligne-t-il, des é-
changes de vues utiles sur les problè-
mes économiques » communs. « Des con-
tacts ultérieurs entre les experts des
deux pays contribueraient de manière
notable au développement des échan-
ges commerciaux », indique, en outre,
le communiqué.

D'autre part, au cours d'une con-
férence de presse donnée hier soir à
Londres, M. Boumaza a déclaré : « Ces
entretiens très fructueux marqueront
une nouvelle étape dans les relations
algéro-britanniques et un point de dé-
part pour le développement des échan-
ges entre les deux pays ». H a pré-

Vitres brisées
¦ NICOSIE. — Quelque deux cents
jeunes cypriotes-grecs de Kyrenia, ma-
nifestant contre la Grande-Bretagne,
se sont attaqués hier à un établisse-
ment tenu par un couple de ressortis-
sants britanniques. Ils ont jeté des pier-
res contre la façade, brisant toutes
les vitres.

La manifestation a pris fin avec
l'arrivée, sur las lieux, de la police
et des « casques bleus » canadiens.
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Affaire Wennerstrœm : 2 ministres blanchis
STOCKHOLM. — Une proposition

de blâme contre l'ancien ministre
des affaires étrangères, M. Oesten
Unden, en raison de son comporte-
ment dans «l'affaire Wennerstroem»
a été rejetée à la Chambre des dé-
putés du Parlement suédois par 116
voix contre 105 et 5 abstentions.

Le Sénat qui, contrairement à l'u-
sage parlementaire suédois, avait
été appelé à se prononcer également
sur cette question, avait déjà adop-
té une attitude identique et dégagé
la responsabilité de M. Unden.
Quant au ministre de la défense,
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Argovie : collecte
en faveur de l'Expo

AARAU. — La collecte organisée dans
le canton d'Argovie en faveur de l'Ex-
po pour recueillir les fonds que le sou-
verain n 'a pas voulu consentir, a été
placée vendredi sous le patronage de
la presse. Celle-ci s'est spontanément
déclarée prête à la soutenir. On s'at-
tend au versement d'importants fonds
des communes et des milieux écono-
miques privés. .

Le résultat de la collecte est déjà sa-
tisfaisant. Il s'agit de montrer aux
Confédérés de la Suisse romande que
l'Argovie se sent liée étroitement avec
eux et qu'elle manifeste toute sa sym-
pathie à l'Exposition nationale de Lau-
sanne.

¦ PARIS. — M. Joseph Luns. minis-
tre des affaires  étrangères des Pays-
Bas, est arrivé à Paris, où il fera une
visi te de quatre jours.
¦ ABFRDEEN. — Le nombre des
cas de typhus à Aberdeen. en Ecos-
se s'élève maintenant à 13*.

cisé qu'il avait discuté de l'éventuelle
participation d'entreprises britanniques
à la création et au développement de
l'industire pétro-chimique en Algérie.
Des visites réciproques de techniciens
des deux pays sont prévues prochaine-
ment.

« Je ne pense pas que certains inté-
rêts égoïstes entameront les rapports
nouveaux que nous avons réussi à
bâtir sur les décombres de la colonisa-
tion », a également affirmé le minis-
tre en parlant des relations algéro-
françaises.

M. Boumaza doit quitter Londres de-
main matin pour Paris.

La succession de Nehru suscite des désaccords parmi les parlementaires

Candidat d'un groupe ou de la majorité ?
LA NOUVELLE-DELHI — Les diri-
geants du parti du Congrès, qui ont
commencé les consultations officieuses
pour choisir le successeur de M. Nehru,
sont divisés sur la procédure à suivre.

Le président du parti , M. K. Kama-
raj, qui souhaite que le parti trouve
rapidement un candidat d'unanimité,
voudrait que le haut commandement
du parti — une trentaine de personnes
qui composent les organismes diri-
geants — se mette d'abord d'accord sur
un nom : ce qui garantirait , pense-t-il,
une élection sans contestation par le

M. Sven Andersson, qui avait fait
l'objet de nombreuses critiques au
sujet de la même affaire, sa res-
ponsabilité n'était pas engagée de-
vant le Parlement.

Les répercussions parlementaires
de « l'affaire Wennerstroem » ont
donc reçu leur point final sans qu'à
aucun moment le gouvernement n'ait
sérieusement paru menacé.

Quant au colonel Wennerstroem,
il attend en prison, que soit rendu
le 12 juin le jugement du tribunal de
Stockholm.

¦ LUCERNE. — La ligne ferroviai-
re Zurich-Affoltern sur l'Albis-Lucerne
célébrera le 1er juin le centième an-
niversaire de son ouverture.

Visite officielle de M. Ulbricht en Union soviétique

L'ACCORD EST COMPLET
MOSCOU. — « Notre accord est com-
plet sur toutes les questions concernant
la lutte pour le socialisme et la paix »,
a indiqué M. Walter Ulbricht au cours
du dîner offert, vendredi soir, en son
honneur, par les dirigeants soviétiques,
répondant à l'allocution de M. Krouch-
tchev, annonce l'agence Tass.

La cause de l'identité de vues de
l'Allemagne de l'Est et de l'URSS se
trouve avant tout « dans la concordance
des intérêts des deux pays », a ajouté
M. Ulbricht, qui a exprimé le soutien

LONDRES * Le porte-parole du Fo-
reign Office a déclaré, à l'issue des
conversations entre MM. Richard
Butler et William Bundy, que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
étaient arrivés à un accord complet
sur les divers moyens qui s'offrent
pour essayer de redresser la situa-
tion au Laos.

Le porte-parole a précisé que la
Grande-Bretagne resterait en consul-
tation étroite avec les Etats-Unis au
sujet de la situation dans le Sud-Est
asiatique.

Les conversations entre le secrétaire
au Foreign Office et le secrétaire d'Etat
adjoint américain pour les Affaires
d'Extrême-Orient, ont fait suite aux
longs entretiens qu'ils ont eu jeudi et
au cours desquels ils sont convenus
qu'une conférence sur le Laos ne sau-
rait avoir lieu que si les' conditions
préalables posées par le prince Sou-
vanna Phouma — cesser-Ie-feu et re-
trait des forces du Pathet Lao sur leurs
positions antérieures — étaient rem-
plies.

OBJECTIF IMMEDIAT

Le porte-parole du Foreign Office
a déclaré, d'autre part, que la proposi-
tion polonaise de consultations restrein-
tes sur le Laos était à l'étude, mais
que l'objectif immédiat de la Grande-
Bretagne était de procéder à des con-
sultations à Vientiane entre les repré-
sentants des 14 pays intéressés aux
termes de la déclaration sur la neu-
tralité du Laos. La Pologne a suggéré
que les consultations, qui se tiendraient
en Suisse, soient limitées à la Grande-
Bretagne, à PU.R.S.S. et aux trois pays
membres de la commission internatio-
nale de contrôle (Pologne, Inde, Canada)
ainsi qu'aux représentants des trois
tendances du gouvernement laotien.

De source autorisée, on déclare que
le gouvernement britannique espère
que les consultations à Vientiane pour-
ront commencer au début de la semaine
prochaine.

groupe parlementaire. Selon la consti-
tution indienne inspirée de la règle
britannique, le premier ministre ne
peut être que le leader du parti majo-
ritaire et doit donc être choisi par les
parlementaires du parti du Congrès
avant d'être nommé par le président
de l'Union.

AGIR VITE
M. Kamaraj doit s'entretenir avec les

chefs de gouvernement des différents
Etats de l'Union et réunir le comité di-
recteur du parti dans l'espoir de pou-
voir les persuader d'agir vite, de faire
taire les ambitions personnelles et de
surmonter les divisions qui troublent
le parti du Congrès depuis de nom-
breux mois. Mais cette procédure ren-
contre déjà une certaine hostilité au
sein du Congrès.

Un début d'incendie éclate à bord d'un Boeing au moment du décollage

La maîtrise du pilote sauve 102 personnes
PARIS .-* Un « Boeing » de la TWA
Paris — New York, avec 92 passagers
et 10 membres d'équipage à son bord,
à du renoncer, en pleine vitesse, à
décoller de l'aéroport d'Orly, un voyani
lumineux annonçant qu'un commence-
ment d'incendie s'était allumé sur le
tableau de bord.

L'appareil roulait déjà à la vitesse
de 250 km à l'heure, lorsque le voyant
s'alluma. Sans hésiter, le commandant

du parti socialiste-communiste unifie
et celui « de tout le peuple allemand »
à la politique de coexistence pacifique
poursuivie par l'URSS.

Le président du Conseil d'Etat de
l'Allemagne de l'Est a souligné que
son pays désirait apporter tout son ap-
pui à la politique poursuivie par les
dirigeants du comité central du Parti
communiste de l'URSS, certain que
cette politique a pour objectif le ren-
forcement du mouvement communiste
international.

PEKIN : CONFERENCE IMMEDIATE

L'agence Chine Nouvelle demande,
dans le « Journal du Peuple », de Pékin,
organe du parti communiste chinois,
la convocation immédiate d'une confé-
rence internationale sur le Laos.

DESTITUTIONS

De source occidentale, on annonçait,
jeudi, que les troupes neutralistes
avaient reconquis la dernière base
qu'elles occupaient dans la plaine des
Jarres et qui était tombée, dans la
nuit de lundi à mardi, aux mains du
Pathet Lao.

Le. prince Souvanna Phouma a desti-
tué temporairement deux membres de
son cabinet, dont le prince Souphanou-
vong, son demi-frère, chef du Pathet
Lao. Il a, en outre, informé le prince
Souphanouvong qu'il avait commandé
des armes à l'U.R.S.S.

Conférence du
les délais sont respectés

GENEVE. — Le retard pris par les
travaux de la conférence du commerce
s'aggrave. Il est dû aux, difficultés
que rencontrent les puissances indus-
trialisées occidentales et les pays du
Tiers-Monde à élaborer des compro-
mis acceptables par tous sur les gran-
des questions placées devant la con-
férence.

Seule, une commission — sur les 5
créées par l'assemblée plénière — cel-
le du financement, a terminé in ex-
tremis hier après-midi ses travaux
dans le délai imparti par le président
de la conférence. C'est là un résultat
d'autant plus remarquable que la com-

Des parlementaires ont envoyé une
lettre à M. Kamaraj, exprimant leur
désaccord. •

LIBERTE DU CHOIX

Dans l'esprit de ces parlementaires,
ce n'est pas au comité directeur de
faire un premier choix qui serait en-
suite proposé au groupe parlementaire
qui n'aurait plus qu 'à l'entériner mais
c'est aux parlementaires de décider en
toute liberté du choix de leur leader.
Un leader qui serait pratiquement dé-
signé par les quelque vingt membres
qui composent actuellement le comité
directeur n'aurait pas, disent-ils, la
même audience et la même autorité
qu'un leader réellement élu par l'en-
semble des représentants de la majo-
rité parlementaire.

Hawes, qui était aux commandes, ef-
fectua une manœuvre de déclaration-
arrêt, en inversant le flux des réac-
teurs et en freinant au maximum.

Précipités vers l'avant, mais main-
tenus sur leurs sièges par leurs cein-
tures de sécurité, les passagers eurenl
à peine le temps -de se rendre compte
que quelque chose d'anormal s'était
produit, que l'avion, dont les pneus
avaient éclaté sous l'effet de la chaleur,
s'immobilisait dans l'herbe bordant le
côté droit de la piste, à 300 mètres de
son extrémité. Les passagers, très cal-
mes, se laissèrent glisser au sol en
utilisant les rampes de secours en
caoutchouc, tandis que les pompiers et
les ambulances arrivaient. Ils n'eurent
pas à intervenir.

Les passagers ont ensuite déclaré
qu'ils ne s'étaient pratiquement aperçus
de rien. De leur côté, les membres de

37 Cubains s'enfuient
aux Bahamas

NASSAU. — Trente-sept Cubains se
sont réfugiés à Nassau, aux Bahamas,
fuyant leur pays à bord d'une embar-
cation. Celle-ci a coulé deux heures
après son arrivée. Ces Cubains avaient
quitté Puerto Padre, le 22 mai. Us per-
dirent la direction et débarquèrent sur
l'île Andros, au sud-est des Bahamas.

Aberdeen : seconde
vaque de typhus !

1 ABERDEEN -* En deux jours, g
I les cas de typhoïde confirmes à gj
| Aberdeen sont passés de 98 à g
| 136. En outre, 30 malades sont g
| en observation.
| On estime, dans la ville écos- §
g saise, que cet accroissement ra- g
§ pide et important du nombre des g
g malades ne laisse plus de doute g
| quant au développement d'une g
| seconde vague de l'épidémie, pro- =
g voquée la semaine dernière par g
| la mise en vente d'une boîte de g
i corned beef contaminé. g
1 Tous les matches de football et g
g les rencontres de tennis prévus à g
| Aberdeen pour le week-end ont g
| été décommandés et l'on envisage g
g de fermer les écoles pour dimi- g
g nuer les risques de contagion. Un g
g hôpital de la ville a été évacué g
g pour accueillir les nouveaux cas g
1 qui se déclareront durant les pro- g
g chains jours. g
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commerce

mission a adopte deux importantes
résolutions sujettes à controverse : la
première, d'inspiration britannique,
prévoit un système de financement du
déficit à long terme des pays en voie
de développement, la seconde, d'ori-
gine française, porte sur la «quantifi-
cation » de l'aide — un pour cent du
revenu national de chaque pays in-
dustrialisé.

Un journaliste
grièvement blessé

GENEVE. — Vendredi à 15 h. 40, au
boulevard Georges-Favon, à Genève,
M. Pierre Allemand, correspondant
permanent de l'Agence télégraphique
suisse à Genève, a été renversé par une
automobile au moment où il traver-
sait la chaussée. M. Allemand fut pro-
jeté contre le pare-brise de la voiture,
qui fut enfoncé, puis retomba à terre.
Ayant une commotion cérébrale, une
fracture probable du crâne et une
grosse plaie à la tête, il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital cantonal.

Conférence au sommet sur
l'affaire de la Malaysia

TOKIO. — Un accord a été concl u
en vue de tenir une conférence au
sommet sur l' a f fa i re  de la Malaysia,
a annoncé vendredi M. Salvador
Lopez, ambassadeur des Philippines
à Djakarta.

M. Lopez a ajouté que cette con-
férence se tiendra à Tokio , au cours
de la première quinzaine de j uin.

l'équipage ont déclaré qu'il n'y avait
aucune raison de s'effrayer , précisant
qu'à la vitesse à laquelle roulait l'ap-
pareil, il pouvait encore s'arrêter.

Les 92 passagers doivent partir pour
New-York à bord d'un autre appareil
de la TWA.
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Procès Longpré :
Présomptions
troublantes

= NAMUR ¦% Des présomptions de =
s plus en plus troublantes ont pesé |
g à la 8e journée du procès de §
= Marie-José Lonjrpré. La Cour |
g d'assises de Namur a, en effet , 1
gj entendu une dizaine de témoins §
g qui ont précisé l'heure à laquelle |
p ils avaient aperçu l'accusée, le j
H matin de la disparition de son §
g enfant. Ces divers témoignages |
s ont paru indiquer qu'un mystère §
g continue d'entourer les allées et |
=j venues matinales de Marie-José |
g Longpré, quelques heures avant |
gj ce qu'elle affirme être le « rapt » 1
gj de son enfant, devant un maga- g
g sin d'Auvelais.
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