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La presse vient de se faire l echo
des progrès énormes accomplis en ini-
tière de réforme liturgique. Le Con-
seil pour l'application de la Constitu-
tion liturgique de Vatican II travaille
avec acharnement sous la direction du
cardina l Lercaro de Bologne.

Une nouvelle instruction vient de
paraitre, marquant une étape decisi-
ve de la réforme : la possibilité de
pouvoir dire très prochainement —
dès le 29 juin — le canon de la messe
en langue moderne. Il est fort proba-
ble, qu 'à partir du début de l'an pro-
chain toute la liturgie catholique,
messe et sacrements, pourra ètre célé-
brée en langue moderne.

Le pape lui-méme, dans son dis-
cours du 19 avril dernier au Consi-
iium , a tenu à exprimer une nouvelle
fois sa confiance absolue au cardinal
Lercaro et aux travaux du Consilium.

Cette confiance est en mème temps
et indirectement un désaveu .à l'adres-
se de ceux qui ne veulent rien sa-
voir de la réforme liturgique et qui ,
pis que cela , y font de la résistance.

Cette opposition ne manque méme
pas, à certaines eirconstances, d'un
certain comique.

On m'a conte que tel opposant avait
exigé — bien inutilement d'ailleurs —
que la liturgie du baptème pour son
enfant soit faite, comme autrefois,
tout en latin. Un autre est venu à la
cure offrir des honoraires de messe à
condition que ces messes soient célé-
brécs tout en latin. Le cure, homme
d'esprit , se mit à lui parler en latin.
N'y comprenant goutte, le paroissien
le pria de lui répondre en francais.
Alors le cure de lui dire : « Allez ap-
prendre le latin, quand vous le sau-
rez, je vous celebrerai la messe en la-
tin ». Une annoncé panie dans un
journal étranger demandait qu'on in-
diqué les lieux de culte où la messe
est encore célébrée en latin. Un li-
braire a cité le cas d'une dame qui rà-
fiait à prix d'or tous Ies anciens mis-
sels à l'usage d'un groupe désireux
qu 'on ne lui « changé pas la religion ».

Mais n'exagérons point I'importance
numérique « de cette fronde pieuse ».
Des sondages d'opinion montreraient
aisément qu 'elle n'intéresse qu'une as-
sez petite minorile de fidèles généra-
lement d'un certain àge et niunis d'une
certaine culture. La jeunesse, elle, est,
en tout cas, acquisc à peu près à l'una-
nimité à la réforme liturgique.

Mais il ne faudrait pourtant point
tirer de cette enquète plus qu 'elle ne
contieni.

Ne mettons pas dans la catégorie
des opposants, par exemple, ceux qui
tout cn acceptant volontiers la réfor-
me liturgique, émettent des réserves
sur telle ou telle réalisation et , plus
encore, sur la variété de liturgies pa-
roissiales, les unes en retard sur le
mouvement , d'autres peut-ètre en
avance.

Patiencc ! Le temps viendra — et il
s'approche à grands pas — où la li-
turgie aura retrouve une forme stable
tout en étant fort differente de celle
d'hier. La deuxième instruction, parue
récemment donne déjà un solide coup
de frein aux fantaisistes, en disant :
«Le gouvernement de la liturgie dé-
Pentl uniquement de l'autorilé de
l' ERlise. C'est pourquoi absolument
personne d'autre. mème prètre , ne
Peut de son propre chef , ajouter, en-
lever ou changer quoi que ce soit dans
la l i turgie ».

La « fronde pieuse » est de tous les
temps. donc pas seulement d'aujour-
d'hui. Chaque fois qu 'il y a eu un
changement quelconque dnns l'Eglise.
'I y a eu des opposants.
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rejoindra avant longtemps les vieilles
lunes. Il est temps, il est grand temps
que le peuple puisse enfin prier et
ehanter dans la plus belle et la plus
chère de ses langues : sa langue ma-
ternelle.

DEUX TÉMOIGNAGES
SUR LA RÉFORME LITURGIQUE

CATHOLIQUE
Le pére Bugnini : il s'agit d'une
restauration fondamentale
Le sous-prieur de Taizé : comme
jamais Rome est à l'avant-garde

Le dernier numero de « La Docu-
mentation catholique » reproduit le
texte de la conférence de presse don-
née à Rome par le pére Bugnini , se-
crétaire du « consilium » pour l'appli-
cation de la réforme liturgique.

« Il ne s'agit , pas, a-t-il déclaré no-
tamment de retouches à une ceuvre

Procès du gang de la torture
LONDRES.  — Sensation hier matin à l 'interminable procès du

| « g ang de la torture » . qui se déroule à l'Old Bailey depuis le 4 avril
f . dernier.

Le j u g e  a révélé  que la mère de l 'un des jurés  avait f a i t  l 'objet
^ 

de
mennces l'oilées et que deux j u r é s  s 'étaient vu discrètement suggérer¦ menaces voiiees ei que aeux j u r e s  s em

§ des avantages matériels.
L' avocat du principal  des 13 accusés ,

1 ri qt iement  a f f i rmé que son client n 'avait
I vres.

Deux hommes , a précise le juge , ont
% à un arrèt d' autobus , la mère d' un j u r é .

entendr e qu 'il « vaudrait mieux » que le j u r y  se trouve en désaccord , le
moment du verdiot venu.

En outre , a-t-il indiqué , ce juré  et un autre membre du j u r y  ont été
informés qu 'une certaine compréhension de leur part pourrait leur va-
loir des avan tages  matériels .

Des mesures spéciales ont été prises par la police à la suite de ces
inci d ents.

:

Charles Richardson , a catego-
rica à voir avec ces manceu-

abordè dans une f i l e  d ' a t ten te
àgée de "5 ans . et lui ont f a i t

«La fronde pieuse» est de tous Ies temps

SOYEZ PRÈTES POUR LES VACANCES !

Joseph Folliet , le sociologue catho-
lique bien connu , en cite toute une li-
tanie.

Il rappelle la tempéte que provo-
qua , en France, la suppression de ce
« bavoir » funebre qu 'était le rabat
comme insigne du clergé francais . Le
célèbre Canet , ministre des Cultes,
n'en décolérait pas, paraìt-il. Un prè-
tre de ses amis affectait mème de
conserver ce rabat , seul dans le dio-
cèse. Qui pense encore aujourd'hui à
regretter cet inutile « bavoir » ?

Il rappelle également l'indignation
soulevée par la pronotìciation dite ro-
maine du latin. Beaucoup de catholi-
ques tenaient autant à la phonétique
francaise de la voyelle U que jadis
les maitres de la Sorbonne au kiss-
kiss et au kan-kan pour quisquis et
quanquam. Ces protestations ont rc-
j oint depuis longtemps les vieilles lu-
nes.

Il avoue avoir participé au combat
grégorien derrière un saint religieux
qui était aussi un grand artiste, Dom
David, bénédictin de Saint-Wandrille,
trop oublié de nos jours. Lui et d'au-
tres passaient pour de dangereux no-
vateurs, ennemis d'un plain-chant aus-
si traditionnel que bàtard. Leurs fer-
veurs grégoriennes étaien t parfois
agressives, mais qui avait tort ?

Joseph Folliet dit encore avoir pris
part à une autre bataille, celle de la
liturgie au lendemain de la Première
Guerre mondiale suivant Dom Lefè-
bre. Quand ils arrivaient à l'office
avec leur gros missel sous le bras ils
faisaient figure d'originaux. Tel cure
de ses amis, lorsqu'il voulait habituer
ses paroissiens à suivre la messe, pro-
voquait des protestations véhémeu-
tes ; quelques vieilles bigotes, jugean t
qu'il compromettait la vie intérieure,
exhlbaierit leur chapelet à son passa-
ge. Dans cette paroisse, les protesta-
tions sont mortes avec les protestatai-
res.

Et lorsque le saint Pie X recom-
manda la communion frequente, si-
non quotidienne... quel beau tollé de
la part de personnages dont on aurait
attendu au moins un peu de retenue
dans le Iangage...

On ne rapelle pas ces souvenirs
d'un passe à la fois récent et Iointain
pour minimiser Ies conflits du présent
et les réduire aux proportions de tem-
pètes dans un bénitier, mais simple-
ment pour montrer que toute innova-
tion, sacrée ou profane, suscite tou-
jours des résistances... le temps Ies
aplanit parce qu 'il rectifie des erreurs
et parce qu 'il crée d'autres habitudes.

Ce qui est certain , c'est que la litur-
gie en latin — messe et sacrement —

d'art de grand prix, mais parfois il
faut donner des structures nouvelles
à des rites entiers. Il s'agit bien d'une
restauration fondamentale, je dirais
presque d'une refonte, et, pour certains
points, d'une véritable nouvelle créa-
tion. L'image de la liturgie donnée
par le concile est complètement diffe-
rente de ce qu'elle était avant, c'est-
à-dire surtout rubriciste, formaliste,
centralisatrice. Maintenant la liturgie
s'exprime vigoureusement dans les as-
peets dogmatique, biblique, pastoral ;
elle cherche à se rendre intelligible
dans la parole, dans le signe ; elle s'ef-
force de s'adapter à la mentalité, au
genie, aux aspirations et aux exigen-
ces de chaque peuple pour pénétrer
dans l'intimité de lui-mème et y ap-
porter le Christ (...). Nous rie travail-
lons pas pour les musées, nous vou-
lons une liturgie vivante pour les
hommes vivants de notre temps. »

Le pére Bugnini a indiqué d'autre
part que la réforme en cours — qui
serait de longue durée — s'inscrivait
en mème temps « dans la plus pure
tradition ».

De son coté, le frère Max Thurian,
sous-prieur de la communauté pro-
testante de Taizé. écrit dans « La
Croix » du 19 mai :

« Comme jamais, Rome est a I a-
vant-garde d'une réforme liturgique
saine et équilibrée. La réforme
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actuelle apparali comme profonde- 1
ment traditionnelle ; elle ne cède pas 1
à la tentation de l'archeologie (...). 1
Mais elle reconnaìt la valeur pernia- 1
nente de l'experience primitive de 1

» Cette réforme est un des plus fi
l'Eglise (...).
précieux efforts ver' l'umité visible de 8
tous les chrétiens (.,.). Elle va favori- m
ser un nouveau contact avec cette 8
.ispiration à la fète si enracinée dans B
le coeur de l'homme. La désacralisa- m
tion est un faux problème, car l'hom- f|
me a besoin de la fète et la fète a B
toujours un caractère sacre. » 8

« Le Monde » du 22. 5 tei

1 I
H Voici enfin une invention qui va permettre aux estivante d'arriver sur M
H les plages avec un teint de vieux loup dc nier. Finis les Visages pàles 1
H des touristes contrastant avec le teint hàlé des gens du bord de la mer. |j
|| Avec ce « plat à bronzer », il vous suffit de vous exposer quelques minutes 11
|| par jour au soleil. Les rayons sont réflectorisés par la face intérieure de §j
§1 l'appareil et vous rendent parfaitement bi'onzés. È
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Après 52 ans de fidèles services, il fera place aux autobus
LOECHE-LES-BAINS (Sp) — La

compagnie de chemin de fer électri-
que de Loèche-les-Bains cesserà son
exploitation ferroviaire dès le 28 mai
prochain. Elle sera remplacée par un
service d'autobus, plus rationnel et
moins onéreux.

C'est après cinquante-deux ans de
loyaux et fidèles services que ce che-
min de fer abandonnera sa place à la
route dévorante.

L'année 1907 avait été marquée par
un èpanouissement inusité et extra-
ordinaire de demandes de concession.1;
de chemins de fer de tout calibre.
Ce fut un véritable assaut donne à
nos plus paisibles vallées. Citons no-
tamment les demandes de chemin de
fer du Cervin, du Brigue-Jungfrau-
joch , du Loetschberg, de Sierre-Zinal-
Zermatt , un chemin de fer au Rawyl,
un funiculaire Sion - Les Mayens-de-
Sion, le Martigny - Orsières, Marti-
gny - Turin et bien d'autres encore
qui furent ou ne furent pas réalisés.

Le 31 mars 1908 se constituait , à
Lausanne, la Société de chemin de
fer Loèche-Ville - Loèche-les-Bains.
Les travaux étaien t devisés à 1,5 mil-
lion. La concession fut demandée et
un décret federai prolongea jusqu 'au
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26 juillet 1910 la concession deman-
dée. Les travaux devaient commen-
cer trois ans plus tard après qu'elle
aura été aceordée. Le projet pouvait
d'ailleurs se réaliser avant le terme
fixé , la justification financière étant
considérée comme assurée. L'assem-
blée des actionnaires de la compagnie
de chemins de fer du lac de Thoune
avait mème décide une prise d'obliga-
tions pour Fr. 5 000 en faveur de
cette ligne.

La part de l'exécution de cette ceu-
vre peut ètre attribuée en majeure
partie au colonel Joseph Ribordy, de
Sion. C'est un ingénieur valaisan, M.
Joseph Dubuis , de Sion, qui a dirige
les travaux pour la réussite desquels
il avait mérite de nombreux éloges.
Fait particulier à signaler, surtout
pour des entreprises de quelque im-
portance à cette epoque, la construc-
tion de ce chemin de fer n 'avait coù-
te aucune vie humaine.

La ligne allait avoir une longueur
de 10 532 m. pour un trajet qui , au
début , s'effectuait en 55 minutes. En
quittant la station de La Souste, le
train traverse le Rhòne sur un élé-
gant pont métallique pour attaquer
hardimen t en crémaillère le coteau

sur lequel est batie l'antique cite de
Loèche-Ville. Les regards étonnés du
voyageur suivent peu après le déve-
loppement de toute la vallèe du Rhò-
ne jusqu 'à Sion. Mais bientót, il pé-
nétré dans les effrayantes gorges de
la Dala , pour enjamber l'extraordi-
naire pont en maponnerie qui les do-
mine. Bientót le voyageur a le soufflé
coupé par l'extraordinaire vision du
cirque de montagnes qui domine Loè-
che-les-Bains. la belle station ther-
male.

Le 12 décembre 1914, une locomo-
tive à vapeur sifflait joyeusement sur
la plateforme de la gare de Loèche-
les-Bains, réveillant les échos des for-
midables parois de la Gemmi.

Six mois plus tard , soit le 3 juillet
1915, avait lieu l'inauguration de la
nouvelle ligne qui allait permettre de
sortir de son isolement une station
dont les eaux célèbres avait déjà fait
sa gioire.

Ce n 'est pas sans nostalgie que, di-
manche, au cours d'une petite céré-
monie, les responsables de la société
et tous les gens de 'a vallèe verront
passer pour la dernière fois ce gentil
petit train poétique. Sp.



SOUS LE PATRONAGE DE LA FAV — SOUS LE PATRONA

Sion : vers une magnifique finale iniercollèges
Gràce à la bienveillante autorisation

du département de l'instruction pu-
blique, à l'appui de M. Curdy, ins-
pecteur cantonal de la gymnastique
et à l'initiative de M. René Zryd,
présiden t de l'Association valaisanne
d'athlètisme, les écoliers de notre oan-
ton participa ient, l'an passe pour la
première fois , à une journée inter-
collèges d'athlètisme. Plus de 200
jeunes s'étaient donne rendez-vous à
l'Ancien Stand où la lutte entre les
équipes fut serrèe et les résultats
encourageants. Beaucoup de jeunes
qui participaient à cette finale inter-
collèges pratiquaient déjà l'athlétisme
et beaucoup d'autres qui avaient des
possibilités extraordinaires ont pirls
goùt à ce sport.

La vie est une compétition, une
lutte incessante contre soi-mème,
contre le monde, parfois contre les
autres. La vie scolaire elle-mème est
placée sous le signe de la compéti-
tion avec ses examens, ses épreuves.
Pour s'affirmer, l'adolescent doit ap-
prendre à s'imposer progressivement
à lui-mème et aux autres. Nous som-
mes persuadés que l'athlétisme et
plus précisément les rencontres inter-
collèges contribuent à donner aux
jeunes ce goùt de l'effort et nous
félicitons l'AVAL qui poursuit son ef-
fort et organisera chaque année de
telles joutes.

Patronnée par la FAV, la finale
inter-collèges 1967 se déroulera sur
le terrain de l'Ancien Stand demain
dimanche 28 mai dès 14.00 heures.
Déjà 27 équipes se sont inscrites, 7
en plus que l'an passe, c'est dire

que la lutte sera tout aussi plaisante
à suivre qu 'en 1966. Dimanche 28 mai
il y aura à l'Ancien Stand beaucoup
de départs libérant des concentrations
vers de beaux sprints, il y aura beau-
coup de jeunes qui défieront les lois
de l'inertie et de la pesanteur pour
faire triompher leur équipe et rem-
porter ainsi les deux challenges mis
en compétition et que détiennent le
Collège de Brigue pour la catégorie
A et l'Ecole secondaire de Sion pour
la catégorie B.

En plus de ces deux challenges, les
concurrents des 3 meilleures équipes
de chaque catégorie se vetroni ré-
compenser chacun d'une medaille en
or poux la première équipe, en ar-
gent et en bronae pour les deux
autres. Dans la catégorie A prendront
pairt les élèves àgés de 18, 19 et 20
ans, en catégorie B les élèves de 14,
15, 16 et 17 ans et dans les disciplines
suivantes : 80 m. plts, saut em lon-
gueur et lancer du poids 5 kg pour
les A, 4 kg pour les B. Le classement
se fera par équipe. Pour clore la
j ournée nous assisterons à une course
de relais (<. x 80 m.) et à la finale
de l'écolieir le plus rapide.

Souhaitons que, outre oette «morte
de jeunes athlètes, le stade de l'An-
cien Stand verrà aocourlr beaucoup
d'athlètes, de camarades de classe,
de supporters et de parents pour en-
oourager ces jeunes qui voudront
chacun atteindre un exploit, pour ap-
plaudir aux efforts de tous, face aux
décisions métriques et chromoimétri-
ques.

PM

CYCLISME : Deuxième manche de l'Omnium des Cadets

Bon comportement d'ensemble des Valaisans
La deuxième manche de l'Omnium

des Cadets s'est déroulée dimanche
21 mai, sur le désormais traditioranel
circuit de La Bàtie-sur-Versoix ; la
distance à- parcourir était de 43,400
kilomètres, soit un circuit de 6,200
kilomètres à parcourir sept fois. Le
parcours, bien que très roulan t, com-
prenait une petite còte assez sèche,
située tout au début du circuit.

D'emblée, les favoris, au nombre
desquels quelques Valaisans, prLrent
le commandement de la course, alors
que, au fil des tours, le peloton
s'amenuisait, pour . n'étre ftoalemeint
coristj,tué, à l'arride, que dé- .-ftùinzé
cotjreurs;. -; '" ' - [ . 'AA

Les Sedunois Bagaìni et Monnay
manèrent pratiquement toute la course
à tour de ròle, alors que Ferrad ini,
de La Chaux-de-Fonds (vainqueur de
la première manche à Genève), fidèle-
ment à son habitude, « su^ait la roue »
et attendait son heure, se sachant
rapide au sprint.

Les coureurs, au nombre de quinze
donc, se présentèrent au sprint, erri-
mene comme d'habitude par Ferradi-
ni ; mais une justice immanente vou-
lut que ce mème Ferradini se fit sau-
ter sur la ligne d'arrivée par le Lau-
sannois Gehrig, qui enleva cette deu-
xième manche d'un quart de roue à
peine.

Mcewiay, de Sion, se classait «me !
Da ven, de Month ey, 5e ; à la 8me
place, nous trouvons, ex aequo, Alt-
haus de Monthey, Bagaini de Sion et
Gobinot de Monthey. Suivent : à la
13me place. Fumagalli , de Monthey;
à la 14me, le frais ómoulu R. Debons,
de Sion, et à la 15me place, le Mon-
theysan Darbellay.

Discns simplement que, au classe
ment interclubs, le Cyclophile Lausan
nois est en téte, alors que, à l'indivi
duel, Ferradini méne.

Le Tour d'Italie
Les grands sont restés sur leurs

positions, l'Etna a accouché d'une
souris, telles sont les conclusions que
l'on tire au terme de la sixième
étape du Tour d'Italie, Catane-Etna
(169 km.), que l'on considérait comme
la première étape clé du Giro.

Classement officiel de la septlème
étape, Catane-Etna (169 km.) :

1. Franco Bitossi (It), 5 h. 52'48"
(moyenne 28 km. 730) ; 2. Aurelio
Gonzales (Esp), à 3" ; 3. Silvano
Schiavon (It), à 9" ; 4. Lino Carletto
(It), à 22" ; 5. Gianni Motta (It), à
23" ; 6. Eddy Merckx (Be), mème
temps ; 7. Felice Gimondi (It), à 26" ;
8. Italo Zilioli (It) ; 9. Jose Perez-
Frances (Esp) ; 10. Vito Taccone (It).

Classement general : 1. Michele
Dancelli (It), 32 h. 41*11" ; 2. Perez-
Franoes (Esp), à 15" ; 3. Moser (It),
à 18" ; 4. Schiavon (It), à 57" ; 5. Bi-
tossi (It), à l'05" ; 6. Gonzales (Esp),
mème temps ; 7. Carletto (It), à l'24" ;
8. Merckx (Be), à l'25" ; 9. Motta (It),
mème temps; 10. Gimondi (It) , à l'28".

Championnats
valaisans renvoyés
Les Championnats valaisans sur

route toutes catégories, prévus
pou r demain, ont été renvoyés à
nne date ultérleure. Nous tiendrons
nos lecteurs au courant en temps
opportun.

GYMNASTIQUE : FETE REGIONALE D'UVRIER

2. ^ S;ON
Q - "uis-a KJasteìSs?..

Le manque de place ne nous a pas permis de donner tous les classements
de la journée du 21 mai , et précisément du classement des sections. Nous le fai-
sems aujourd'hui avec les points de
au prograimme.

école du corps course
1. ARDON 48.59

47.16
47.41
47.40
47.57
47.53
47.20
46.96
46.53
46.09

À. UVRIER te ,
CONTHEY
SIERRE
CHALAIS
CHIPPIS
MAGHE
VENTHÓNE
D'autre part, la finale de laD'autre part, la finale de la course d'estafeites, qui ohaque année réunit pres

que toujour s les mèmes, a vu la victoire d'Ardon devant Uvrier et Bramois./
PM.

chaque section aux 3 exercices qui étaient

partie libre
48 46
48:93

" 48*39
48.32
48 11
47.80
47.93
48.06
47.95
46 05

TOTAL
146- 65
144.65
144.02!
143.58
143-39
142.59
142.37
141.96
140-91
135.28

49 60
48.56
48.22
47.86
47.711
47.26
47.24
46.94
46.43
43.14

L ecolier romand 1967 le plus rapide
Voici les résultats de l'eliminatoli*

qui s'est disputée à Monthey. Rappe-
lons que la finale valaisanne aura lieu
demain à Sion (Ancien Stand).

1952 ; 1. Favez Gilbert, Vouvry,
10" 1 ; 2. Wceffrey J.-Marc, Ecole sec.
Monthey, 10" 4 ; 3. Millasson Michel,
Ecole proni. Monthey, 10" 5 ; 4. Ley-
mann J.-Louis, Ecole prò. Monthey,
10" 6 ; 5. Cornut Antoine, Vouvry,
10" 7.

1953 : 1. Renaud Jerome, Ecole sec.
Monthey, 10" 4 ; 2. Parchet Guy, Vou-
vry, 10" 7 ; 3. Rasper Maurice, Ecole

sec. Monthey, 10" 7 ; 4. Crettenand
Fernand, Ecole sec. Monthey, 10" 8 ;
5. Oettou Norbert , Massongex, 10" 9 ;

1954 : 1. Pilloud Christian , Monthey,
10" 9 ; 2. Oberholzer Philippe, CoIIom-
bey, M" 3 ; 3. Gavillet René CoIIom-
bey, 11" 5 ; 4. Meyer Serge, Monthey,
11" 5 ; 5. Pachoud Dany, Monthey,
11" 6.

1955 : 1. Delaloye Laurent, Ecole
prim. Monthey, 11" 5 ; 2. Vannay Alain ,
Ecole sec. Monthey, 11" 7 ; 3. Bastian
Marc, Ecole prim. Monthey,ll" 7 ; 4.
Moret Claude. Monthey, 11" 8 ; 5.
Chervaz Joèl, CoIIombey, 12" 2.

Le personnel enseignant ione au football

II
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L'equipe de football du personnel enseignant de Martigny avant son premier
match. Malgré cette défaite et avec un peu d' entrainement , le succès ne se
fera pas trop attendre.

La semalne dernière, le personnel
enseignant de Martigny presentai!
sa nouvelle équipe de football. En
effet , pour le premier match de la
saison , elle était opposée à la re-
doutable formation d'Aproz qui s'im-
posa par le score sevère de 5 à 1.
Nous disons bien sevère car de nom-
breux tirs passèrent tout près des
moutants de but du vainqueur.

. rf'.*V,^

Nous sommes certains que la chan-
ce sourira aux enseignants lors des
prochains matches corporatifs . Mais
pour l'heure, félicitons-les pour cette
heureuse initiative qui sans doute
contribuera au bon maintien physi-
que de chacun en entretenant du
mème coup de sclides liens d'ami-
tlé.

Doublé victoire
du T.-C. Martigny

Le Tennis-Club Martigny n'a pas
manqué son entrée dans le Champion-
nat suisse de tennis- En effet, ses deux
équipes en compétition le dimanche 21
mai se sont dlstinguées puisqu'elles
ont remporté chacune une belle vic-
toire.

A Martigny, Martigny I, sèrie C,
s'est impose face à Montreux par le
jol i score de 5 victòires à 2, après des
parties très serrées.

A Genève, Martigny L, sèrie D, a
battu la première équipe des « Servi-
ces industrie ls » par 4 victòires à 3.

Ces 2 victòires qualifient nos deux
équipes pour le prochain tour qui aura
lieu dimanche 28 mai contre des ad-
versaires à designer.

Tournoi
dimanche à Sierre

En match amicai, Sierre I a battu
Viège II par 17 à 13. Cette rencontre
s'est déroulée à Viège, en match d'ou-
verture de Viège - Lausanne-Vili e.
Match très dur, pas moins de 14 pe-
nalties, qui s'est termine sur le score
nul de 10-10. Viège étant toujours en
téte du Championnat de Première
Ligue.

Invités au tournoi de Lausanne-
Bourgeoise, le dimanche 21 mai, les
juniors sierrois se sont classes deu-
xièmes derrière Le Sentier.

D'autre part , Sierre organise son 2e
tournoi de handball, « Coupé du So-
leil », demain dimanche 28 mai, au
Stade des Condémlnes.

Cette compétition est actuellement
la plus importante de Suisse romande.
Avec la présence de 23 équipes, dont
Oberstrass, vainqueur en 1966, Viège,
qui est en tète du Championnat, et
des équipes de Berne, Zurich, Ge-
nève et Lausanne, gageons que cette
journée de sport à Sierre sera une
réussite.

Bn
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Le dragon Jean-Louis Jordan, de Ruyères, sur « Guadina », vainqueur du
« Pria; de la Tour ». (ABJ

Récemment s'est déroulé, sous un PRIX DU CHAMOSSAIRE
soleil radieux, le Concours hippique Cat. A. I - J. I - Barème A aveo
annuel d'Aigle, au domaine des Bar- barrage unique ohrono
ges, à Vouvry. 1. Cottagnoud Georges, Vétroz (Vin-

Devant un public encourageant, les Blanc), 4 pt. au barrage, 28" 9.
nombreux conouirrents qui prirent le pR ™. nT7 pf r„.™ cvdépart furent appiaudis par des bra- ,,„, « £ » ™ » CHAUSSY
vos enthousiastes: C&t A. II - J. II - Bar. A avec olirono

Ce concours comprenait 10 épreuves JUNIORS
dont nous vous donnons ci-après les *• Henry Lue, La Tour-de-Feilz
résultats. (Lima-Light), 3 pt
-«esultate des cavaliere valaisans L ^^ Brnst^illeneuve m,

PRIX DES DENTS DU MIDI thalie), 4 pt., 47" 2.
Cat. V. I - Barème A avec olirono COURSE PLATE

1. Schmidhauser Regula, Vouvry ire sèrie(Finale), 0 pt., 54" 6. i. Urweider Robert, Yverdon (Bea) ;
PRIX DE LA GRANDE-EAU ' 2: Andenmatten Pius, Sierre (Valen-

Cat. D. I - U. I - Bar. A avec chrono tme)' & é ,uL&lgX^T^- . J^ss Auderey> Q*ì"*m*4. Brig. Caule Peter, Orans/Sienre ( 
„ '" n„ T . mrtTm(Weidiing), 0 pt., 59". PRIX DE LA TOURP Cat. D. I - U. I - Barème B

PRIX DU GRAMMONT 1. Drag. Jordan Jean-Louis, Ruye-
Cat. A. I - J. I - Bar. A sans chrono res (Guadina), 45" 9.

1. Gonin Robert, Ependes (Sahib), PRIX DES JUMELLES
0 pt. ; 4. Cottagnoud Georges, Vétroz Cat. D. n - U. II - Barème A avec
(Vin-Blanc), 7 pts. barrage unique chrono

PRIX DU CHABLAIS Q 
L ^rag' 

t
Dyf

^,
s Bernard (Pistazie),

Cat \"rage- SiJSS/ "" f^ULTATS EQUITATION 
tt 

V.
1. Guerdat Philippe, Bassecourt (Ca- . fî f 

Rosat Charles-Ami (Omino-
pricio), 0 pt., 26" 1. 80'> 141,2-
DDTY „„ . . _. »^T„ „. ¦ ¦ --T, RÉSULTATS DRESSAGE V., J. et A.PRIX DE LA PLAINE DU RHONE L Capré a^  ̂Aigle (s6aliramls)i
Cat. D. Il - U. II - Bar. A avec chrono 8,030 ; 10. Pfyffer Otto, Sierre (Ahoi),

1. Marg. Gonne Jean, Chexbres (Sol- 5,742 ; 12. Schmidhauser Regula, Vou-
lazo), 4 pt., 59" 7. viry (Finale), 5,515.

En toufes circo-nstances

TELETAXIS DE L'OUEST

SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye

Val d'Anniviers
Voire sortie du dimanche au

Café-restaurant
MARENDAZ

à

GRIMENTZ
Salle pour soeiétés - banquet? -
noces - Tél. (027) 6 81 71

Par le téléférique
Loèche-les-Bains - Gemmipass
sur le Col d'où vous jouissez
d'une vue incomparable sur les
Alpes va-laisannes,

SPORTHOTEL WILDSTRUBEL
Ses menus eit vin* aux prix très
modérós. Rènseignements par la
famille Leon de Villa.

CASINO DE MONTREUX
Piscine au bord du lac - Ponton et ancrage privés
Eau de source lempérée

Snack-Bar - Thè dansant - Ski naufique
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

Pour vos soriies de printemps et
d'élé en famille ou société

Restaurant de Siviez
à 1700 m.
en bordure de route - au milieu
des alpages.

Radette* - menus - 90 places.

Tel. (027) 4 52 10.

Pour votre week-end

HOTEL EDEN, EVOLÈNE - Ouvert
Cuisine soi gnée - Très bonne
ambiance.

Se recommande : J. Naef
Tél. (027) 4 61 12

Un joli but de promenade

BAR M0CAMB0
VILLA S/SIERRE

Spécialités valaisannes
Tél. (027) 5 66 97
Se recommande: Thérèse Berthod
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! LE SPORT AUX AGUETS !
Dimanche, le nouveau stade de

Saillon sera le théàtre du premie r
match de la poule f i na l e  de Deu-
xième L igue en vue de l' ascension
en Prem ière Ligue. Cette rencon-
tre suscite un vif intérèt dans le
canton et particulièrement dans la
région car c'est la première fo i s
qu 'un club d' un de nos villages se
présente à ce stade de la compé-
tition . Saillon a f f ron te rà  demain ,
sur san terrain , à 16 h. 30, l'Union
sportive de Lausanne . Ce dernier
club f u t  pensionnaire de la Pre-
mière Ligue , il y a plusieurs an-
nées et il est le f ru i t  d' une fus ion
qui s'était fa i te  entre le Racing
Lausanne et l'Ambrosiana.

Tout comme Nyon , La Tour-de-
Peilz ou Malley ,  c'est une équip e
qui n'a pas pu reprendre sa place
en Première Ligue depuis sa chute.

Quant à Saillon , qui va tenter
l'ascension et , qui sait , la grande
aventure , l' entraineur Zuchuat dis-
poserà de son contingent complet
de quinze joueurs , tous animés du
désir de bien fa i re  et de la volonté
de fa ire  triompher leurs couleurs.

Le match est préparé avec sé-
rieux , car Saillon est , depuis au-
jourd'hui à midi, « au vert » à
Ovronnaz.

USL aussi d' ailleurs.
Et voìla deux équipes qui pre-

parerai leur match auec soin , vou-
lant ètre loin de tout avant la
rencontre et qui se retrouvent
dans la mème station. Une person-
ne me disa: 4 : c'est la guerre des
ner f s  qui va s'aiquiser le samedi
deja. Georges Borgeaud. I

Peut-ètre. Mais j' avance cela p|
sans conviction. Car il ne fai t  au- H
cun doute que les deux entrai- |1
neurs sauront conserver à leurs Jj
hommes cette serenile de juge-  1
ment nécessaire avant une finale. Q
Je trouve , quant à moi, ce choix tei
d'Ovronnaz comme très sympathi- 1
que de la part des deux clubs. |j
D' une part , cela prouve qiie la ||
renommée d'Ovronnaz a largement |1
dépassé nos frontières et , d'autre f i
part , que le centre sporti f  d'Ovron- |ì|
naz est un endroit idéal pour tou- gj
tes les équipes.

Saillon et USL, dès aujourd'hui , ||
vont préparer cette rencontre qui \y
présente le mème objectif  pour |i
les deux mais qui, à mon avis, est y
vu sous un angle d i f f é ren t .  USL ty
part avec la f e r m e  intention de i
reprendre sa place en Division su- ìy
pérìeure et détròner le seul club
lausannois restant de Première ;|;
Ligue : Stade Lausanne. Pour Sail- js|
lon, c'est la chance o f f e r t e  de ten- fi
ter la grande aventure et de mo- ,| !
biliser toute une contrée derrière p|
lui. Et je  ne serais pas surpris ||
que Saillon la saisisse cette chan- 1
ce car la détermination de tous les |j
joueurs de cette valeureuse équipe Éj
est grande.

Une chose est certaine : persan.- «
ne ne pourra reprocher à l'un des §i
deux clubs d' avoir préparé la ren- ||
cantre avec moins de soin que tei
l' autre. Les deux formations par- m
tent sur un pied d'égalité certain m
qui nous prome t une rencontre ||
palpitante. m

Résultats
et classements

Matches du feudi 25 mai
Championnat suisse
Juniors A. - Interrégionaux

Martigny - Sion O-O
1. Sion 17 25
2. Lausanne 17 22
3. Servette 17 20
4. Chaux-de-Fonds 17 19
5. Xamax 17 16
6. Martigny 17 16
7. Etoile Carouge 17 15

„_ :8... Monthey . ., , h . V̂t-17, ,13. '
9. Stade Lausanne ' 17 . Ì2:

10. Cantonal . .̂ t .. VI ' '.) &, JL
Quatrième Ligue

GROUPE v
Saillon 2 - Evionnaz renvoyé

Juniors A. - ler Degré
Gróne - Sierre 2-1

Juniors A. - 2me Degré
Muraz - Vollèges 4-0

Championnat cantonal
COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA - FINALE

Salgesch - Monthey 4-5
COUPÉ DES JUNIORS B ET C

DE L'AVFA - FINALE
St-Maurice - Sion 1-3

Selle victoire de la Société des carabiniers
de CoIIombey - Muraz au Tir de Finges

Dimanche 14 mai 1967, la Société de rangs sur 154 groupes invités du Va
tir de la cité du pétrole s'est rendue lais.
au « Tir historique de Finges » comme Voici les résultats :
le veut la tradition depuis de nom-
breuses années.

Selon les statistiques, cette société a
toujours obtenu de brillante résultats.

1964 3me rang, 1965 2me rang, 1966
10me rang.

1967 fut le couronnement de ces per-
formances en obtenant le ler et le 3me

ler rang, avec 227 points, Collombey-
Muraz S02 (Sarbach André 49, Turin
René 48. Follonier Claude 45, Staehli
Frédéric 44, Cottet Henri 41).

3me rang, avec 224 points, Collom-
bey-Muraz les Pétroleurs (Turin Vic-
tor 50, Bangerter Otto 49, Frache-
boud , Ignace 47, Ramseyer Emile 41,
Formaz Antoine 37).

Pour compléter cette victoire, notre
cher vétéran Turin Victor nous offre
le titre de vice-roi du tir, le ler rang
des vétérans.

Nos vives félicitations à ce fin gui-
don pour son brillant résultat.

Kch.

Premier meeting
de natation

Dimanche, le CN Sion organise san
'remier meeting de la saison qui réu-
J'fo des nageurs de Sierre , Aigle et
si»n. Malheureusement , les Vevey-
"W, auec Caperonis, pressentis, ne
'eiiuent se présenter car ils pa rtici-
p i à un meeting d' ouverture de la
ascine de Vevey. Si les conditions
"mosphériques dont nous fùmes  gra-
:'/iés vendredi se maintiennent , le
!|iccès de ce meeting, qui commence-
'a ò 10 heures, est assuré.

Voici les épreuves inscrites au pro-
trante, selon leur ordre :

100 m. dauphin messieurs puis da-
les, 50 m. dauphin gargons et f i l l es ,
100 m. dos messieurs, 100 m. dos da-
¦ftw . 50 m. dos gargons et f i l l e s ,
;00 m. brasse messieurs, puis dames ,
'0 m. brasse gargons puis f i l l e s , 100
*• libr e messieurs et dames , 50 m.
l'Ore gargons et f i l l e s , relais qua t re
'ois cent mètres quatre nages mes-
'teurs, puis dames, et f inalement
latch de waterpolo Sierre '- Sion.

Il ne fa i t  pas de doute qu 'un nom-
¦̂ eux public tiendra à encourager le
j -" Sion pour sa première organisa-
i] °n de la saison et chacun voudra(°ir à l'oeuvre les jeunes nageurs sé-
uunois , toujours avides de recares
valaisans. G. B.

Foot - Nouvelles
Le club gagne... Le président perd

La maison du . président du Celtic
de Glasgow, M. Bob Kelly, a été oam-
briolée alors qu 'il assistali à Lisbonne
à la victoire de son équipe en finale
de la Coupé d'Europe des clubs cham-
pions. Un policier en tournée à Buirn-
side, dans le Lanarkshire, a trouve
la porte d? la maison forcée et l'inté-
rieur sacoagé.

Toujours plus haut !
Un « nouveau record diu monde »

pour le transfert d'un gardiien a été
enregistré en Grande-Bretagne. Bn
effet, les responsables de West Ham
United ont déboursé 780.000 francs
pour, r^ciguisitjpri ' dQ ,, . l'intórnational
écossais Bobby Ferguson (Kilm'arnock) .

Chàteauneuf l-Cont3iey I
Dans son match de la dernière

chance, le FC Chàteauneuf recoit di-
manche sur son terrain de la Gairenne,
dans un derby locai qui promet d'ètre
palpitan t , son éternel rivai et ami
le FC Conthey. Le coup d'envoi sera
donne à 15 h. 00. L'entraineur des
banlieusards sedunois a bien préparé
son équipe et nous espérons qu 'elle
ne se laissera pas gagner par la ner-
vosité vu I'importance de l'enjeu . De
son coté le FC Conth ey se presenterà
décontraeté étant donne que le résul-
tat n'a auoune influence sur son clas-
sement très honorable puisqu e 3me
du groupe.

Grand tir interne
de printemps
à St-Léonard
PASSE PRINTEMPS

Meilleurs résultats avec distinction
54 pts : Balet Paul, Mayor Joseph ,

Schwéry Rémy ; 53 : Bétrisey Fran-
cois ; 52 : Morand René , de Riedmatt
Henri , Studer Albert (JT) ; 51 : Bé-
trisey Joseph , Burgener Bernard ,
Fardel Roland , Oggier Basile. Schwé-
ry Paul , Aymond Bernard.

PASSE CHAMOIS
Meilleurs résultats avec distinction
55 pts : Fardel Roland . Métra l Fer-

nand , Schwéry Jules : 54 : Bétrisey
Francis, de Riedmatt Henri ; 53 : Bé-
trisey Francois, Bétrisey Joseph , Og-
gier Basile, Zermatten Maurice (JT) ;
52 : Burgener Bernard, Fardel Hervé,
Morand René ; 51 : Pannatier Joseph
(JT), Marguelisch Maurice (JT), Dela-
lay Henri-Paul (JT), Bétrisey Theo-
Charles (JT).

Ce soir, Servette devra résoudre l'équation sédunoise
Les deux entraineurs ont la parole

Les craintes de Dutoit

Oe derby romand, qui est loin d'ètre
une simple formante, mettra en pré-
sence deux équipes fermement déci-
dées à enlever l'enjeu d'une rencontre
au terme de Iaquelle la sixième, voire
la cinquième place du classement est
assurée. Hors de soucis toutes les
deux, elles vont livrer un très bon
match au cours duquel les « interna-
tionaux » A de Sion vont affrontar
les « B » et espoirs dn Servette. Dans
l'optique des Sedunois, il s'agit de
faire un bon résultat à Genève où ils
n'ont jamais pu s'imposer.

Quentin qui, selon la presse suisse
allemande, fut l'àme de l'equipe,
l'homme qui dieta le rythme de l'equi-
pe suisse contre la Roumanie, devrait
nous apporter également de grandes
satisfactions avec son club. René a
déjà affiché la belle forme lors des
trois derniers matches de Champion-
nat, et il ne fait pas de doute que ce
soir il entraìnera également ses ca-
marades.

Il est bien clair que sur sa forme
actuelle, on ne s'étonne plus que des
clubs étrangers aient des vues sur un
joueur aussi talentueux.

Les Servettiens sont handicapés, mais
écoutons les déclarations de leur en-
traineur Gilbert Dutoit.

Nombreux blessés au Servette

« Si Sion joue à l'image de ses deux
internationaux . nous devrons proba-
blement nous incliner », voilì qui
prouve que l'entraineur servettien ne
sous-estime pas les Valaisans. En fait,
les problèmes ne manquent pas à
Gilbert Dutoit avant la rencontre de
samedi. Mocellin, absent à Zurich, a
joué avec la Suisse B et pourra donc
tenir sa place. Par contre, Schindel-
holz et Sundermann resteront encore
sur la touché en compagnie de Piguel
et Haimoz, touchés au Letzigrund.

L'entraineur genevois craint la for-
ce de pénétration de l'attaque valai-
sanne et particulièrement Bosson et
Quentin, qui pourront faire étalage
de leur talent devant une défense
affaiblie. Malgré tous ses ennuis, Gil-
bert Dutoit pense obtenir un résultat
honorable ; les deux équipes prati-
quent le mème système de jeu, un
match agréable et du football de qua-
lité en perspective. .

Après les déclarations servettiennes,
tentons, de prévoir % formation g'ene-
voise : y j ,

Barile ; Maffiolo , Tasmandy, Marfi-
gnago, Mocellin ; Schaller ou Guyot,
Makay ; Nemeth, Conti, Desbiolles,
Kwicinsky.

AA. Mantula : la cohésion
_ ,'J,X I :_* £-._ia éié le point fort

L'entraineur Mantula a préparé
avec beaucoup de soin cette rencontre
qui s'avere très importante pour son
club. Une victoire et Sion prend cer-
tainement le chemin de trois victòires
consécutives pour terminer le Cham-
pionnat. Nous avons interrogé M.
Mantula qui déclarait :

Walker, Bosson ; Bruttin, Frochaux ,
Quentin, Elsig ; plus Jungo qui nous
a rejolnts cette semaine (il était au
service militaire). Pas de blessés, pas
de malades. Nous partons au début
de l'après-midi, car le match est à
20 h. 45, et nous rentrerons le lende-
main dans la journée.

— Problème Quentin et Perroud ?
— En ce qui concerne ces deux

joueurs, j'espère qu'ils auront bien
récupéré et se présenteront en pleine
forme. Ils sont conscients de I'impor-
tance dn match à Genève contre Ser-
vette. Ils sont arrivés maintenant à
un certain niveau et il ne fait pas de
doute qu'ils sauront se préparer de
telle facon. Nous avons eu du reste
un dernier et léger entraìnement hier
soir sur le terrain et l'impression
était bonne.

— Vous avez pu suivre une mi-
temps du match Suisse - Roumanie
à la télévision. Que pensez-vous de la

Danger pour la défense sédunoise, voici Kwicinsky, qui tire de la tètz, ayant
Muensch à ses cótés, lors du match Servette - Zurich.

prestaticm de vos deux proteges Quen-
tin et Perroud contre la Roumanie ?

— Je pense que toute l'equipe a
bien joué, .  comme les deux Sedunois,
bien sur, qui se sont distingtiés. C'est
une victoire de la collectivité incon-
testablement et la très bonne cohésion
a été le point fort de l'equipe suisse.

— Ce résultat de 7-1 est tout de

— Certes, la réussite était là, mais
ce qui est réjouissant, c'est de voir
la forme actuelle des onze joueurs de
l'equipe suisse. Ils ont montre qu'il
existe une cohésion entre eux. Gom-
me nous arrivons bientót ac terme de
la saison, cela ne me surprend pas
qu'ils aient tous manifeste une bonne
forme individuelle. Je le répète. et là
o'est une bonne surprise pour nous
tous : la très bonne cohésion de
l'equipe.

G. B.

— J'ai à ma disposition douze hom-
mes, à savoir l'equipe qui évolua sa-
medi passe contre Granges : Biaggi ;
Sixt, Germanier, Perroud, Delaloye :

SUR NOS TERRAINS
SION

Dimanche a 12 h. 30, sur le terrann
sud de l'Ancien Stand, les interrégio-
naux A 1 étrenneront leur titre de
ohampion . de groupe contre Etoile Ca-
rouge. Gageons qu'ils le feront patr
une victoire. A 14 h. 30, sur le ter-
rain nord de l'Ancien Stand, Sion B 1
recevra l'equipe correspondante de
Lausanne.

MART GNY
Demain matin, a 10 h. 15, se dis-

puterà la deuxième finale de Qua-
trième Ligue pour le titre de cham-
pion valaisan et la promotion en
Troisième Ligue, entre Vétroz et Port-
Valais IL Bn cas de victoire, Vétroz
sera promu, alors qu'une défaite per-
mettrait à Port-Valais de tenter sa
chance contre Evionnaz. C'est dire
que la lutte sera très vive.

GRONE
Match de meme importance à Giró-

ne où s'affrontent Chalais et Agarn.
Bn oas de victoire, Chalais est promu
en Troisième Ligue alors que la vic-
toire d'Agarn remettrait tout en ques-
tion. Début de la rencontre à 14 h. 45.
Cette rencontre sera suivie d'un match
eliminatoire pour le titre valaisan des
juniors B entre Naters B 1 et Mon-
they B 1.

SAILLON
Pour la promotion en Ire Ligue
A 15 h. 15, les j'Miiors C 1 de Sierre

et les C 2 de Sion s'aifronteront pour
le titre valaisan. Cette rencontre sera
suivie par le choc Saillon-USL (Lau-
sanne), comptant pour l'ascension en
Première Ligue. Ainsi Saillon entre
dans un nouveau chapitre de son his-
toire, pour lequel nous formons nos
meilleurs vceux.

G. B.

Le dernier derby valaisan de la saison

Martigny - Rarogne

Agarn - Chalais

Samedi 27 mai, Stade municipal de
Martigny : dernier choc et derby de
la saison, comptant pour le Cham-
pionnat de Première Ligue, entre le
Martigny-Sports et le FC Rarogne.
Il y aura encore, bien sur, la finale
de la Coupé valaisanne, opposant les
locaux au FC Monthey, sur ce mème
stade, le 31 mai en nocturne, très
certainement.

Sous le signe de lo revanche
Personne n'a oublié le 4-0 sec et

sonnant que Ies gars du Haut avaient
infligé aux poulains de Renko au pre-
mier tour. Ces derniers se sont promis
d'effacer cette lourde défaite , samedi
soir. Avec le méme esprit batailleur
démontre contre Carouge récemment,
ils peuvent y parvenir. Mais, il faudra
lutter, car les hommes de Naselli for-
ment une équipe solide, hargneuse,
qui se bat 90 minutes et qui est en
pleine forme actuellement. Le FC
Fribourg ne nous contredira pas...

Vers le 13me nul
Le Martigny-Sports a réalisé un

bon deuxième tour. Qu'une seule dé-
faite face à Chènois. Et, bien souvent,
la victoire lui a échappé à l'ultime
minute. Ce qui prouve que l'equipe
malgré sa jeunesse (la défense évo-
luant face à Assens avait une moyen -
ne d'àge n'atteignant pas 20 ans)
trouve sa stabilite . Et qu'avec un peo
de maturile, elle fera souffrir les
meilleurs, bien plus souvent que la
saison écoulée 12 matches nula oette
saison ! Sera-ce le 13me ?

Pour lo 6me place
En gagnant, Rarogne raviralt la

6me place au club locai. Gageons que
cette perspective donnera aux co-
équipiers de Troger Peter encore plus
de cran et dc volonté de vaincre.

Mais le Martigny-Sports doit finir
en beauté. Pour remercier ses fer-
vents supporters, ses dévoués diri-
geants et entraineurs et pour achever
cette saison sur une bonne note.

Coup d'envoi de cette intéressante
rencontre à 17 h. 30. Après le derby,
Martigny II recoit Troistorrents I.

GS

Finale de 4me Ligue

Dimanche 28 mai, dès 14 h. 45, sur
le terrain de Gróne, aura lieu la deu-
xième rencontre comptant pour la
promotion et le titre. En cas de vic-
toire, Chalais sera promu, puisqu'il a
battu Granges. Cette victoire à I'arra-
ché. acquise au détriment d'une équi-
pe grangearde volontalre et jouant
bien au football vaut son pesant d'or.

La venue d'Agarn sera un écueil
non moins négligeable, son jeu est
base sur le physique et un engage-
ment total.

Chalais peut vaincre, mais il fau-
dra adopter un peu plus collectif. Le
public , qui assisterà nombreux à cette
partie capitale, attend une bonne per-
formance de ces deux candidats à la
Troisième Ligue.

mème surprenant. A quoi attribuez
vous ce score élevé ?



M E M E N T O
SIERRE

Pharmaoie de service : Pharmacie
Lathion , tél. 510 74.

Cliniq.it' Ste-Claire. — Heures de:-
visites aux malades de 13 h. à 16 h
et de 19 h. à 19 h. 30 tou s les jours
Il est d 'mandé de ne pas amenei

les enfants eri 'isite chez les maladeF
en maternité et en pédiatrie

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station -
ner aux abords de la c l in ique  afin
d'assurer le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement. - Visites
aux malades de 13 h. a 16 h. 30

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

En seimaine : messes le mercredi a
10 h. 45, ainsi que le mardi à 18 h.
et le jeudi soir à 19 h.

ÉGLISE REFORMEE

SFERRE : 9 h. oulte, 20 Uhir Gottes-
dienst.

MONTANA : 10 Uhr Gottesdienst.

SION : 9 h. 45 culte, 18 h. 30 culte.

SAXON : 9 h. culte.

MARTIGN Y : 10 h. 15 culte.

MONTHEY : 10 h. culte.

VOUVRY : 9 h. oulte.

BOUVERET : 10 h. 15 culte.

MARTIGNY
Pharmacie die service : Pharmacie

Pharmacie de service : Pharmacie Lovey, tél. 2 20 32.
Wuilloud, tél. 2 42 35. Médecin de service. - En cas d'ur-

Médecln de service. - Bn oas d'ur- £**,?* 'Ŝ  
^«".SeSSf' àgence et en l'absence de votre mède- ™ "te.D} J5KjH £L 
V0U

L? o Mf J
cin tra i tant. veuillez vous adresser à hòpital de Martigny - Tél. 2 26 05.
l'hópital de Sion - Tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
è disposition: Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore
(025) 3 62 12.

MONTHEYDépannage de service. — Michel
Sierro - Tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Pharmacie die service : Pharmacie
Ambulance. - Michel Sierro - tél. Raboud, tél. 4 23 02.

2 59 59 - 2 54 63.
Médecin de service. — Les diman-

Service de dépannage permantat : ches, jeudis et joors fériés, tél. 41192
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél. 2 26 19. Ambulance. — Louis Clerc, tél .

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
Baby-Sitting : Pour tous renseigne- à la police mu7licipale . téL 17.

ments s'adresser à Mme Alex The-
ler, Petit-Chasseur, Sion. Tél. 2 14 84. 

Cabaret Dancing «La Matze ». —
Le sansationnel orchestre « JOSE
MARKA ». Dès 21 heures - 24 heures :
Attractions.

Dancing « Le Galion » : tous les
soirs jusqu'à la fin du mois, l'orchestre
en vogue Tony Tripodi.

Ambiance très sympathique.. ¦,¦:,-

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Merge.

Club Saint-Laurent : Cartes de
membre sur commandé auprès de
Musique Balet, rue de la Dent-
Blanche, Sion - Prière de joindre 2
photos passeport.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : Mme Vve Albert Andereg-
gen, 88 ans, cathédrale, U h . '

FULLY: Chantal Clivaz, 6 ans, 10 h.

AYENT : Mlle Célestine Bonvin, 87
ans, 10 h.

VARONE : M. Lucien-Gottlieb Mair-
ty, 69 ansi 10 h.

TRIENT : Mme Eugénie Prasseren-
Pellaud , 59 ans, 11 h.

LAX : M. Henrich Claiisen , 72 ans,
10 h. 15.

Choeur mixte du Sacre-Cceur. —
Dimanche 28 mai , le chceur chante la
messe.

OFFRES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
28 mai

2me dimanche après la Pentecóte
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et ho-
mélie ; 11 h. 30 messe et homélie ;
17 h. messe et homélie ; 20 h. messe
et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homé-
lie ; 18 h. messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
28 mai

2me dimanche après la Pentecóte
7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,

sermon ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h.
messe, sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine, messe à 6 h. 30, 7 h.
30 (sauf mardi à 7 h.), 8 h. 10 et 18 h.
15, mercredi , jeudi et vendredi.

Confessions : le samedi , la veille de
fète et du ler vendredi du mois, de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chaque soir de semaine à 20 h.,
chapelet et bénédiction du Saint Sa-
crement.

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche , messo avec sermon à 10 h.,
le mardi à 19 h. 30.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
28 mai

2mc dimanche après la Pentecóte
Fète interparoissialc

7 h. messe dialoguée ; 9 h. messe
chantée en latin ; 11 h. messe dialo-
guée ; 18 h. messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi
soir a 18 h. 15. jeudi et vendredi soir
à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 17 à 19 h.,
dimanche mat in  entre les messes.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
à 8 h. et 9 h. 30.
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)

S I O N  10 et 11 juin 1967
Féte cantonale des musiques valaisannes
3000 musiciens - cortège - cantine - concerts
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Samedi 27 mai
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 9!45 Les ailes ;
10.45 Le rail et le concours Roulez sur
l'or ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.25 Ces goals sont
pour demain ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 12.55 L'Anguille ;
13.05 Demain dimanche ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Vient de paraitre ; 14.30
Cérémonie de l'inauguration du monu-
ment national dédié à la mémoire du
general Guisan ; 16.30 Tour de Suisse ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Swing-Séré-
nade ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans '.a
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Bonsoir les enfants ; 19.35 Villa Sani '
suffit ; 20.00 Le dernier entretien avec
le general Guisan ,; 21.00 Musique
suisse ; 21.45 Reportages sportifs ;
22.30 Informations ; 22.35 Entrez dans
la danse ; 23.25 Miroir-dernière ; 24.00
Dancing non-stop ; 1.00 Hymne natio-
nal . Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 12.00 Salut mu-

sical ; 12.05 Bulletin d'informations
musicales ; 12.20 Déjeuner musical ;
14.00 Carte bianche à la musique
avec : Musique sans frontières ; 14.45
Intermezzo ; 15.00 Festival de musique
de chambre ; 16.00 La musique en
Suisse ; 17.00 Round the world in En-
glish ; 17.15 Per i lavoratori italiani
in Svizzera ; 17.50 Un trésor national ;
18.00 100 %> « jeune » ; 18.30 Tristes ci-
res et jolies plages ; 19.00 Correo es-
pandi ; 19.30 La joie de chanter ;' 19.45
Kiosque à musique ; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde ; 20.20
L'Anguille ; 20.30 68e Fète des musi-
ciens suisses ; 22.30 Sleepy time jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf .-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Orch. de
Philadelphie ; 7.10 Chronique de jar -
dinage ; 7.15 Nouveautés musicales ar-
rivées au courrier du matin ; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 La nature,
source de joie ; 9.05 Magazine des fa-
milles ; 9.30 Joyeuse fin de semaine
à Douanne ; 12.00 Chansons yougosla-
ves ; 12.30 Informaitions ; 12.40 Com-
mentaires. Nos complimenti. Musique
réeréative ; 13.00 Jetz schlaas 13 ! ;
14.00 Chronique de politique intérieu-
re ; 14.30 Jazz ; 15.00 Economie politi-
que; 15.05 Echos de la Fète federale de
chant de Lucerne 1967 ; 16.05 Du nou-
veau pour votre discothèque ; 17.00
Dis6'opànàdé'67*; 18.00 Mèteo.'-Inf . Ac-
tualités ; 18.20 'Sport-Actualités et mu-
sique légère'/-19.00 Cloches. Communi-
qués ; 19.15 Inf. Echos du temps. Hom-
me et travail ; 20.00 L'Homme de Sa-
ble ; 21.30 Fantaisie musicale ; 22.15
Inf . Commentaires ; 22.25-23.15 Musi-
que de danse angiaise et américaine.

Dimanche 28 mai
SOTTENS

7.10 Bonjour a tous et Salut do-
minicali ; 7.15 Informations ; 7.20 Son-
nez les matines ; 7.50 Concert mati-
roal ; 8.30 Miroir-première; 8.45 Grand-
messe ; 9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00
Cuilte protestant ; 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Concert dominical ; 11.40 Ro-
mandie en musique ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.10 Terre romande ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Le feuilleton relié ;
14.35 Auditeurs à vos marqués ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 L'Heure musicale ;
18.00 Informations ; 18.10 Foi et vie
chrétiennes ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Magazine 67 ;
20.00 Portrait-robot : 21.00 La gaieté
lyrique ; 21.30 C.-F. Ramuz et la Fran-
ce ; 22.15 Intermède musical ; 22.30
Informations ; 22.35 Journal de bord ;
23.00 Harmonies du soir ; 23.30 Hymne
national Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Fauteui-1

d'orchestre ; 15.30 Légèrement vótre ;
16.30 Danse-dimanche ; 17.00 Dialo-
gue ; 18.00 L'Heure musicale ; 18.30
Echos et rencontres ; 18.50 Les mystè-

res du microsillon ; 19.15 A la gioire
de l'orgue ; 19.45 La tribune du sport ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie dù
monde ; 20.15 Soirée musicale avec ;
Les chemins de l'opera ; 20.45 Les
Concerts de Merlingue 16e concert ;
22.30 Aspeets du jazz ; 23.00 Hymne
national.  Fin.

BEROMUNSTER
Inf. -flash à 7.45, 22.15, 23.15 ; 7.00

Bon dimanche en musique ; 7.55 Mes-
sage dominical ; 8.00 Musique de
chambre ; 8.45 Prédication catholique-
chrétienne ; 8.15 Musique sacrée ; 9.45
Prédication protestante ; 10.15 Chceur
de Radio-Zurich ; 10.30 Le Radio-Or-
chestre ; 11.40 Langage et littérature
de Suisse et d'Autriche ; 12.00 Pages
de Brahms : 12.30 Informations ; 12.40
Nos oomplimants ; 13.30 Calendrier
paysan ; 14.00 Concert populaire ;
14.40 Ensemble à vent de Zurich ;
15.00 Récit en patois de la vallèe dù
Rhin ; 15.30 Musique de films ; 16.00
Sport et musique ; 18.00 Microsillons ;
18.45 Sports-dimanche ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Scherzando ; 20.30 Le
miroir du temps ; 21.30 Portrait de
compositeur ; 22.15 Informations ;
22.20 A propos ; 22.30 Orgue ; 23.00-
23.15 Prelude et Fugue, Bach .

'} IH '

poudre ou comprimés

soulage rapidement
prenez

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un puissant film d'action

LA CHARGE DES REBELLES
avec Lino Ventura et Lea Mas-
sari

'Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de guerre avec Tony
Curtis

LA PATROUILLE INFERNALE

Samedi 27 et dimanche 28 ma!
Louis de Funès - Bernard
Blier - Rosa Rodriguez
dans

LE GRAND RESTAURANT
une heure et demie de rire ef
de bonne humeur.
Parie frangais - scopecouleur»
16 ans rév.

e. j. T>- -u r,rs x. a. Samedi 27 et dimanche 28 malSamedi - Dimanche - 20 h. 45 . „
16 ans révolus LA DELIGENOE PARTIRÀ A L'AUBE
Un grand western en couleurs sur la piste des tueurs, 24 heu-

LE MERCENAIRE DE MINTJIT res pour triompher des hors-
la-loi.

C'eist Yul Brinner qui méne le Parie francais - 16 ans révolus
jeu dans ces aventures pas- Scopecouleurs
sionnantes. , 

Domenica alle ore 16,30
DUELLO AL COLORADO Du vendredi 26 au lundi 29 mal

Elvis Presley dans
L'HOMME A TOUT FAIRE

avec ses nouveaux rythmes,
".¦' ' • , nouveaux : succès. st >\ <¦"?"<

- -.; ¦ "Parie frangais - Techniscope¦ ;¦ 16 ans révolus ¦• • '  " ";•

Samedi et 'dimanche - 16- ans r.
Frank. Sinatra et- Trevor. Ho-
ward dans

L'EXPRESS
DU COLONEL VON RYAN

Du grand, du beau cinema
d'action !

Samed i et dimanche
DESTRY LE SCHERD7F

avec Audie Murphy - 16 ans r.

Samedi et diman. - 16 ans rév.
Un « western » plein d'humour

LA DILIGENCE VERS L'OUEST
avec Ann Margret et Bing SUPERSEVEN COTAMA CAIRO
Crosb}- In italiano - 18 anni compiuti

Samedi a 20 h- et 22 h. et
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans réveflus
Toute la saveur du fruit dé-
fendu !

LES SULTANS .
i

(Encore une nuit-.. Chéri !)
avec Gina Lollobrigida et
Louis Jourdan

Domenica alle ore 17
Une serie di avventure mozza-
fiato
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HORIZONTALEMENT :
1. Mélodies sentimentales.
2. Bonaparte y vainquit les Turcs en

1799. - Interjection.
3. Avec calme et résignation.
4. Se voit au marche. - Pergante.
5. Largement ouvert. - Pronom.
6. A donne son nom à l' arc-en-ciel. -

Peine.
7. = zèro. - Songeai à mes héritiers.
8. Il cherche le bien de ses conci-

toyens. - Nomma.
9. Conjonction. - Porte violemment.

10. Se dit d'un style orné. - Possessif.
VERTICALEMENT :
1. Coiff ai t  les gens de pied.
2. On cherche à s'en abriter. - Trou-

badour.
3. Ce n'est pas le premier venu.
4. Sur les toits.
5. Surnom d'un general fameux (pas

dans le NPLI). - Eut un destin
tragique.

6. Poisson. - Conjonction.
7. Abritent des solitaires.
8. Phon. : Mer. - Animai  en voie de

disparition.
9. Tracas. - Mesure.

10. On en fait d' artifieiels de nos
jours.

SOLUTION DU PROBLÈME No 20
Horizontalement : 1. Pépinières. 2.

'¦r ':t.

Epinettes. 3. Salutaticm. 4. Très -
Lente. 5. Is - Igor - Er. 6. Stop -
Pro. 7. Peuh - Ain. 8. Nua - Pou - Si.
9. Ta - Fibrome. 10 Etoile - Sen.

Verticalement : 1. Pestilente. 2
Epars - Uat (Tau) . 3. Pile - Spa. 4
Inusité - Fi. 5. Net - Goupil. 6.
Italophobe. 7. Etter - Ur. 8. Rein -
P.A. (Pierre Augereau) - Os. 9. Esote-
rismo. 10. Néronien.

Envoyer votre solution à la irédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi ler
juin 1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraitra
le 3 juin et le nom du lauréat le
10 juin 1967.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 19

Nous avons recu 85 réponses.
60 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes Mlles et MM. :
M. Allet , St-Maurioe - M. Amacker,
Sion - M.-R. Amherdt, Sion - Th.
Andenmatten, Sierre - J. Bannwart ,
Sion - A. Baruchet. Sion - J. Bey-
trison-Gaspoz, Evolène - J. Biselx,
Martigny - R. Bruchez, Saxon - P.

< '" '. . > -r rzyy.y y ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

CARNET RELIGIEUX - CARNET RELIGIEUX - CARNET

LA FOI DES RICHES...
71 arrive par fo i s  qu 'un riche soit

honnète , il est plus rare de dé-
couvrir un repu vraiment croyant ,
et il est très étonnant de rencon-
lrer un peu d' espérance chez un
millionnaire. Le Christ ne ménage
pas cette catégorie d'individus :

Malheur à vous les riches !
Car vous avez votre

[consolation.
Malheur à vous qui ètes

[repus maintenant !
Car vous aurez faim.

Lue 6, 24-25.
Les textes de la messe de demain

apportent  un enseignement qui va
dans le mème sens. Les invités
discourtois se récusent pour des
moti fs  de mauvais commergants :
t J' ai acheté un champ... J' ai ac-
quis une paire de bceufs... J' ai pris
femme... ». Dans ce cas , bien sur, ils
ne peuvent prendre part au repas
du Pére.

L'épitre de ce deuxième diman-
che après la Pentecóte présente l'as-
pect oppose à celui de l'Evangile ;
ici, le mot-elé est DONNER.  « A ceci
nous avons connu l'amour , Cest
qu 'il a DONNE sa vie pour nous ;
et nous , nous devons aussi DON-
NER notre vie pour nos frères.  Si
quel qu 'un possedè les biens de ce
monde , qu 'il voie son f r è r e  dans le
besoin et lui f e rme  son coeur, com-
ment l' amour de Dieu demeure en
lui ? » 1 Jean 3, 16-17.

Il me sembl? que l'on se con-
I tenie  trop facilement d' encourager
j) les chrétiens à professor leur fo i
s et on neglige de susclter une vraie
,j Die de fo i .  Ainsi jeudi dernier ,

Fète-Dieu , des centaines de f idèles
. ont produrne publiquement leurs

convictions ; une Iel le  mani fes ta-
tion ne peut que réjouir  ceux ,
prètres  ou laics, qui sont préoccu-

T TT' ";-:•,y y y y .  . -.. z . . ; ¦¦• ¦::'_

pés par le maintien et le develop- |
pement de la foi  dans un pays. S
Mois il serait illusoire et dange- ;|
reua: d' en rester là et de rentrer 1
chez soi en s'ìmaginant avoir assez te
f a i t  pour la gioire de Dieu.

Le Christ n'est pas présent  dans te
l'Eucharistie par je  ne sais quel B
artifice , mais par don. On ne com- 8
prendra jamais rien au Saint Sa- S
crement si on ne voit le lien étroit J|
de ce système à celui de la Croix. È

Le dépot i i l lement  actuel du Sei- S
gneur qui accepte de s 'unir à nous jij
sous cette apparence humble , quoi- 1
que significative , d'un morceau de tóf
patri , pren d sa source dans ce de- fi
nuement premier et déf ini t i f  du m
Calvaire : « Avant la ' f è t e  de la ?|
Pàque , Jesus , sachant que san heu- ||
re était venue de passer de ¦ ce ^monde au Pére , ayant aimé les f j ,
siens qui étaient dans le monde, ìli
les alma jusqu 'à la f in  ». Jea n 13,1. m

Comment peut-on parler de foi  '¦} "'
authentique si quelqu 'un ne parti- :¦.
cipe en rien à ce dépouillement. É
La fo i  des riches risque bien de te
n'ètre qu'un artifice de la pensée 1
et non une adhésion du coeur. Mal- I
heureusement , nous avons tous une 1
àme de riche car nous comptons m
sur tant de choses et d'étres, et au :
Seigneur nous réservons une place ¦¦
au milieu du reste quand ce n'est i
pas après le reste : « J' ai acheté A
une voiture... J' ai une sortie avec te
la musique... Je travaille beau- y
coup... Dono je  ne peux accepter H
l'invitation du Pére » . 1

Par bonheur Dieu ne se laisse E
acheter que par un amou r désinté- ?|
resse, l' argent et les excuses f a -  

^ciles n'ont aucune in f luence  sur ||
son coeur. m
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L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

tions de votre nièce , j' avisera i de la
Dan s la contrée tante Sophie jou -is- conduite à tenir vis-à-vis de Chalan-

ait de la réputat ion d'une lemma au- dn-?.
loritaire, dure au personnel ,
KS dieniers. intraitable en
"lais douce de rares qualités
ìstrice. On la redoutait. en

avare de
affaires.

d'organi-
bienne. Je veux esperei- que cette en-
fant  estimerà à leur prix les conseil?
de votre sollicitude.

M. Saint-Beat se dirigea vers la poi-
te.

Avant de sortir il f i t  face a sa fem-
me :

melant s
^ sent iment  une sorte d' admi ra t ion
secrète

^
Toul cela. M. Saint-Beat ie savait .

Et la réuss'to da sa femme oonstituait
P°ur lui un Lomplexe d'infériorité qu 'il
K sentai t  de moins en moins en état
fe vaincre

— Ma toute bonne — déclara  ie
l'ieux professeur en éerasant sa cigli -
ate dans un cendrier — vous savez
wmbien j' apprécie le caractère éclairé
^ vos avis. En la circonstance . et tou:
!'ant bien considerò je ne peux que
''pus apoorter une apnrobation sans
réservé Vous avez raison. La si tuat ion
;s: sérieuse, et nécessitè une interven-
ni immediate.

Dècidez donc dea mesures à prendil e
''" les fa is  miennes à l' avance.

Li visaee de Mme Saint -Beat  s'adon-
ti.

Elle lanca a son époux un regard
3PaU_\ pimenté de eondescendance :

— Il me plait de vous trouver dans
^2s dispositions plus raisonnables Je
l'a 's donc voir Fabienne afin de la
lettre au courant. Et selon les réac-

I
PAR ANDRÉ MONNIER ,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I
C'est la sugasse mème. Voyez Fa

— Vous me connaissez , chère amie,
.le suis l'adversaire résolu des solu-
tions violentes Mais s'il le fal lai t .  je
n'hésirerais pas à le renconlrer. ce
Chalnndre. Et ie lu i dirais... Je lui di-
rais...

— Que iui diriez-vous ?
— Qu 'il est un pal toquet . Pa r fa i t e -

ment ! Un al-to-quet. Avee de tel -
hommes il ne faut  pas reculer devan '
ies gestes décisifs.

Tante Sophie haussa les epaules , e'
secoua la tète en < ; ane d? commisero
t ion  :

— Retournez donc à vos serres. mo:.
ami ! C'est encore là que les héros di
votre poid.s comm-ettent ie moins dr
stupidi te?.

Debout près de la porte , ses yeux
débonnaires agrandis d'étonnement et
la bouche ouverte il ressemblait à une
arosse carpe qu 'un hamecon malencon-
treux vien t de ferrer dans son abri de

roseaux.
II

Fabienne Delbierre était une jeune
fille au visage dorè et long, au corps
svelte, à la taille haute et flexible.
Ses cheveux très blonds bouclaient
naturellement. Elle avait ces jambes
fuselées et ce dos plat que l'on voit aux
nvmphes des fontaines d'Italie.

Ses yeux d'un bleu indéfinissable.
possédaient la couleur changeante de
la mer près de Iaquelle elle était née.
Ils avaient des regards francs et oan-
dides tout comme ceux d'un enfant
qui chercherait sa mère. -

Fabienne était parfaitement lisse et
claire, telle une chose jeune et neuve. chés par

Il se dégageait d'elle une impression jeune filli
d'équilibre, de fraìcheur . de saine sim-
pli"ité. Elle avait l'air , tour à tour ,
d' une fillette et d'une femme. Mais
cette fémini té  enfant ine  était combat-
tue par la bouche. Une bouche pure
de forme, ardente de couleur . dont les
lèvre s volontaires — au dessin pres-
que dramatique — se crispnient par-
fois. on ne savait sous l' empire de
snelle appréhension. ou de quelle pel-
le secrète.

Aussitòt que Fabienne fut en sa pré-
sence. Mme Saint-Beat  passa résolu-
nent à l' attaque.

Elle lut  la lettre de Chalandire, d' uno
voix lourde de venimeuse ironie , pui '
pepila le papier , et la j eta dédaigneu-
-pment sur un guéridon voisin :

— Voilà où nous en sommes. ma pe-
t i t e  Ton orétendant reprend sa parole
Plus de fiancailles. Plus de mariage
D' une simple pichenette Fabienne Dei-
bierre est renvoyée dans le rang des
jeun es filles dédaignées. Sans préavis
ni congé : comme on ferali d' une ser-
vante qui a cesse de plaire. En un

mot , tu essuies le plus outrageant des
gestes, et j 'attends de connaitre ta
réaction, pour prendre les mesures ap-
propriées.

Ayant dit , tante Sophie cambra la
taille , croisa les bras , et fixa sa nièce
d'un ceil froid et soupeonneux.

Fabienne eut un long battement de
cils. Elle regarda sa tante corame si
elle ne la comprenait pas. Un silence
pénible pesa quelques secondes.

— Eh bien ?
Fabienne remua doucement la tète
— Cette lettre ne me surprend pa?

outre mesure.
Tante Sophie, les sourcils rappru-

chés par l' attention , dévisageait IE
jeune fi l l i  sans indulgence :

— Cela s ignif ie? . . .
— Cela s igni f ie  que je m 'at tendai?

à a décision de M . Chalandre .
Vra iment  ! Et peut-on connai tre  les

raisons qui  te condutsirent à cettf
étrange ?
save z bien ma tante , que jc
M Chalandre.

tu  a? ìccepté de devenir sf

presciente
— Vous

n a ime pa; .vi unaianare.
— Mai? tu as ìccepté de devenir sf

femme.
— Oui . Après des refus successifs

et un :  résistance dont vous n 'a ve;
certainement pas perdu le souvenir.

— Passnns sur ces détails.. Une jeu
ne fil le a de? illusions qu 'il appart ieni
à sa famille de dissiper , le moment
venu La vie n 'est pas un roman Et
iaissons aux mauvais poètes In soin dt
fa i re  r imer « amour » avec « toujours •
Dans le eas qui nous occupe. la situa-
tion est claire . Tu étais engagée à
Chalandre. Et ton prétendant t'impose
l'affront d' une rupture unilaterale. Or.
tu me déclares, avec un calme stupé-
fiant. que tu prévoyais cette rupture.
L'aurais-tu par hagard provoquée, à

mon insù ?...
— D'aucune fagon. M. Chalandre

s'est rendu compte que mes sentiments
n 'entraient pour rien dans l'union pro-
jetée . Il a compris qu 'un mariage dont
mon coeur était absent presentati des
risques sérieux... Et il n 'a pas voulu
s'engager dans rette aventure . Sa dé-
cision manque certes d'élégance, dans
la forme qu 'il lui a donnée. Mais j'en
apnrouve les mot i fs  : ils sont ceux d'un
honnète homme.

Mme Saint-Beat se prit la tète en-
tre les mains . et de ses doigts écartés
dérangea sa coiffure Tout entouré de
rouge , son visage n 'était  que crispa-
tion :

— Voici qui a t te in t  les limites du
grotesque ! grogna-t-elle les dents ser-
rées. Je savais certes. que tu ne te eon-
sumais pas de tendresse pour Chalan-
dre Mais ie te faisais l 'honneur de te
supposer quelque vestige d'équilibre.
Ef je croyais qu 'une fi l le  sans dot
avait de sérieux motifs de se féliciter
d'un mariage riche. lui assurant un
avenir  inespéré. Je m 'apergois de mon
erreur . Tu es demeurés dans Ies nua-
ges. avec les rèveurs et les sots Tu
oersistes à considerar l'existence avec
la mème iégèreté qui fut la règie de
•onduite des Saint-Beat en general, et

-I ta mère en particulier.
— Tante, je vous en prie...
D'un geste impératif . Mme Saint-

Beat repoussa la protestation de la
j eune fi l le :

— C'est bien 1... Je sais ce que je
dis. Et mes paroles sont celles d'une
personne d'expérience... Si tu pousses
l'inconséquence jusqu 'à te féliciter de
l'attitude de Chalandre , nous ne te sui-
vrons pas, tes oncles et moi , dans pa-
reille voie. (à suivre)
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Bruttin, St-Leonard - H. Carlen,
Bramois - A. Carraux, Vouvry - M.
Carron-Bruchez, Fully - B. Crettaz,
Sierre - F. Crettenand, Riddes - E.
Dayer, Sion - M. Délèze, Saxon - F.
Dessimoz, Premploz - M. Due, Sion -
L. Ducret , St-Gingolph . O. Favre,
Sion - J. Fort, Riddes - B. Gailland,
Sion - D. Gay, Saillon - Y. Hiltbrand,
Sion - L. Juillard, Renens - L. Lamon,
Lens - G.-A. Levet, Martigny - J.-P.
Loye, Haute-Nendaz - M.-A. Lugon,
Fully - M. Moix, Praz-Jean - C.
Mort , Martigny - M. Page, Sion - R.
Passerini , Sion - A. Pecorini, Vouvry
- B. Pillet, Riddes - G. Pralong-
Goumand, Vernayaz - A. Praz, Bra-
mois - M. de Preux, Sion - Fr.
Reichlen, Fribourg - C. Ritz, Sion -
M. Rossier, Leytron - C. Rouiller,
Martigny - J. Roussi, Chippis - J.
Sauthier, Martigny - E. Schmidli ,
Chamoson - I. Schwéry, St-Léonard -
C. Seppey, Hérémence - R. Stirne-
mann, Sion - P. Studer, Sion - L.
Tissonnier, Sion - D. Tobler, Sion -
S. Udry, Savièse - Frère Vital , Mar-
tigny - P. Vocat, Bluche - M. Voef-
fray, Vissoie - J. Vouga, Carouge -
G. Vuilloud, Choex - B. Waldvogel ,
Vissoie - F. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M
Léonce LAMON, 3941 Lens, qui rece-
vra un livre.

La

Feuille d'Avis du Valais
cherche

rédacteur
Jeune homme ou jeune fille serait évenluellemenl
forme pour ce poste.

AVANTAGES :

¦i; Bon salaire dès le début.

¦fe Caisse de retraite.

¦fr Excellervt esprit d'equi pe.

¦fr Un jour de congé par semaine.

¦fr Et tous les autres avantages sociaux d'une gran-
de maison.

Prière d'écrire à la Rédaction de la Feuille d'Avis
du Valais , case postale, Sion.
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Renouveau par retour au Christ (Lue 13:1-9)
« Si vous ne vous repentez
pas, vous périrez tous pareil-
lement » (Lue 13, 5)

Profondément révoltés par la mori
injuste qui avait f r a p p é  quelques
Galiléens massacrés au moment mé-
me où ils of fraìent  leurs sacrifices au
Tempie, bouleversés par le malheur
qui avait a f f l i g é  les familles des ou-
vriers ensevelis vivants sous les dé-
combres de la tour de Siloé à la-
quelle ils travaillaient , des gens de
la rue s 'étaient tournés vers Jesus
pour lui demander une explication
raisonnable de ces événements pré-
sents dans la mémoire de tous.

Comment faire  cadrer ces morts,
cette souffrance inutile avec la pré-
dication d'un Dieu juste et bon ?
Comment annoncer l'amour de Dieu
alors que ces fa i ts  divers prouvent
bien l'absence de ce mème Dieu qui
abandonné apparemment les hommes
au jeu cruel du destin ?

Comment en e f f e t  parler  d' un Dieu
juste et bon, alors qu 'il est évident
que les a f f am és  du Tiers-Monde ne
sont certainement pas les responsa-
bles de leur indigence ?

Comment parler d' un Dieu miséri-
cordieux et compatissant, alors que
les enfants du Vietnam doivent gran-
dir entre le napalm américain et le
terrorisme vietcong ?

Comment parler d'un Dieu vivant
et présent quand une tragèdie fami-
liale, un accident de voiture ou une
maladie subite nous arrache soudai-
nement un de nos proches ?

Voilà l' argument auquel Jesus se
heurte, lorsqu'il veut annoncer l'é-
vangile de la bonté de Dieu.

Il répond d'abord dans la plus pure
tradition prophétique. Comme Esaie,
Ezéchiel et Jérémie, comme le livre
de Job tout entier, il a f f i rmé  que la
sou f f rance  n'est pas nécessairement le
resultai d'un péché : « Non , en e f f e t ,
ce n'est pas que ces hommes fussent
de plus  grands pècheurs que les au-
tres pour connaitre un pareil s o r t ! »

Tout autant que certains malheurs
découlent dlrectement d'une fau te
commise, que certains péchés condui-
sent à la perte de ceux qui les com-
mettal i, tout autant il est vrai qu 'il
y a des malheurs nombreux qui ne
sont certainement pas imputables à
ceux qui en sont f rappés .

Cela éuant dit , Jesus va plus loin.
Il ajoute : « Mais , si vous ne vous
repentez , vous périrez tous pareitte-
ment. »

Pareillement , c'est-à-dire soudaine-
ment. Sans pouvoir expliquer votre
mort. Ou autrement dit , sans laisser
d' autre souvenir que celui de votre
mort subite et i nexplicable. Sans
avoir vécu autrement que de ma-
nière à ne f r a p p e r  l'imagination des
hommes que par votre seule mort !

Car il n'y a que deux morts pas-
sibles : celle qui vient avant qu'on
ait porte des frui ts , et celU qui vient
naturellement , lorsqu 'on aura porte
ses frui ts

Par la parabole du f iguìer  stèrile
(Lue 13, 6-9), ce f iguier  qui, après
les trois ans qu'il lui fallai t pour
porter ses f ru i t s , n'en a pas donne
et que le vigneron laisse vivre en-
core une année, une année de gràce
en vue de la récolte à venir.

Par le parabole du f iguìer stèrile,
Jesus nous répond que toute exis-
tence humaine n'a de sens que si
elle porte des fruits .

Il sous-entend mème que notre vie
n'en a pas encore porte beaucoup,
peut-ètre mème pas du tout ! Mais
que le moment est venu de nous
laisser renouveler par lui , de laisser
creuser autour de nous, de nous lais-
ser arroser, fumer et soigner par lui,
de novs soumettre à la culture que
lui seul peut donner, afin que notre
vie porte quelque frui t  et devienne
ainsi une vie d'homme.

Or, ce qui est vrai pour chacun de
nous , l' est encore davantage pour
notre Églis e, composée de la somme
des croyants comme elle l'est.

Tout renouveau de l'Eglise doit
dono nécessairement ètre un retour
vers le Christ.

Si nous désirons vraiment que nos
Églises portent du fru i t , nous de-
vons, en tant que membres de nos
Églises, nous repentir, nous tourner
vers le Christ afin que toute l'Eglise,
chaque paroisse , chaque communauté
se repente , se tourne vers le Christ,
et se laisse renouveler par lui.

Exposer la vie de notre Egttse à la
sarclette de la parole prophétique ,
nous laisser renouveler par l'Esprit
Saint qui veut donner gioire à Dieu
seni , nous laisser émonder par le
Christ et son amour terriblement exi-
geant , nous soumettre à la volonté de
notre Seigneur : retoumer vers le
Christ pour en ètre renouvelés.

H. A. Lautenbach.
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On s'interroge?
— Qu'en penses-tu ?
— De quoi ?
— De la chance.
— Je n'en al |amais .
— Tu le dis, mais as-hj seulement ren+é
la fortune ?
— Pourquoi (aire ?
—- Pour gagner I bien sur.
— Et, que faut-il (aire pour cela ?
— Il suffit d'acheler un billet de la Lote-
rie romande, tirage du 3 juin. Si tu ne
gagne pas, n'oublie pas que lei oeuvre-s
d'enlraide et d'utillté publique romandes
sont , elle*, gagnantes à tous les lirages.
— Quel* jonrt les gain* po**ibles ,
— Magnifiques I II y aura 40 990 lots doir!
2 de 100000, 1 de 30 000, 1 de 10000
franti.
— Eh blenè pour une fois, jo tonto ma
chance.

f

Poulies ;r,"."'"'ntom Fournitures pour l'induslrìe
a gradili!

pi»'*» # Vètements de protection et de pluie

© Tuyaux caouìchouc à eau ei à air comprime

Cf\nrrme.C ,raPézo,d^les # Tuyaux et raccords coudés pour l'automobile
CvUl IUlVJ plates en cuir, nylon ' r

caouìchouc 0£ Tuyaux plasti ques tous usages

® Feuilles de polyétbylène

® Bandes transporteuses
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La session d'été des Chambres fédérales
BERNE. — C'est le lundi 5 juin que

va s'ouvrir la session d'été des Cham-
bres fédérales, traditionnellement con-
sacrée à l'examen du rapport de ges-
tion du Conseil federai , du compte
d'Etat pour 1966 et des rapports des
CFF et des PTT.

Les deux Chambres s'occuperont en
outre d'un projet urgent concernant
l'encouragement des exportations dans
le domaine de l'economie forestière.
Le message du Conseil federai à ce
sujet n'a pas encore été publié.

Au Conseil national, Ies principaux
objets discutés en première lecture
sont la réorganisation du Département
militaire, la révision du Code penai
militaire, la ioi sur l'imposition du
tabac et le rapport gouvernemental
sur la politique en matière de reac-
teurs nucléaires. Il sera question aussi
de l'amnistie fiscale et de la conven-
tion de doublé imposition avec la
France, deux objets déjà traités au
Conseil des Etats.

Ce dernier se penchera sur la révi-
sion de l'Assurance-Invalidité et sur
les mesures en faveur de la viticul-
ture. Il sera appelé à voter d'impor-
tants crédits pour des ouvrages mili-
taires et pour la remise d'un manteau
de pluie à chaque soidat. Il s'oceu-
pera de Papprovisionnement du pays
en blé et donnera son avis sur deux
motions du Conseil national concer-
nant les routes nationales. Il pour-
suivra enfin son débat sur la réfluc-
tion des subventions fédérales, pro-

blème qui ne sera abordé qu 'en au-
tomne par le Conseil national.

Dans la liste des motions, postulata
et interpellations, on relève les ques-
tions suivantes : attitude de La Suisse
pendant la dernière Guerre mondiale ,
adhésion à l'ONU, traité de non-dis-
sémination des armes atomiques, sup.
pression de cours du landsturm, aug-
mentation des traitements du person-
nel federai , publicité à la radio, baisse
des prestations postales. Il sera aussi
question de la compétence du Parle-
ment lors de la répartition des dé-
partements, du journalisme à sensa-
tion (affaire Svetlana Staline) et de la
fuite di> Marcel Boillat.

H ÉÉ

Le problème de la relève des pilotes pour la navigation aérienne ;
ZURICH. — La forte croissance du trofie aérìen

dans le monde pose aux compagnies de navigation
aérienne un problème qui , il y a dix ans, leur était
presque inconnu : le passage à l'aviation à réaction ,
Pintensifieation des f réquences  ' et l' extension des ré-
seaux provoquent une penurie des e f f e c t i f s  de pilotes.
Déjà se dessine un nouveau développement  gigantes-
que de la navigation aérienne qui exigera en def ini-
tive la mise en service de types  d' avions plus grand s
et plus rapides. Aussi les entreprises aériennes doi-
vent-elles se préoccuper en première ligne d'assurer
la mise ev service, par des investissements considé-
rables, de nouvelles machines en recrutant les èqui-
pages nécessaires.

En Suisse. également, se poserà le problème do la
formation d' un plus grand nombre de pilotes. Con-
trairement à certains pays , la portée de ce problème
a été reconnue à temps chez nous. En 1959 déjà , la
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Confédération créait l'Ecole suisse d'aviation dont la \
direction f u t  confiée à la Swissair. Cette école a forme ||
jusqu 'ici en d'innombrables vols un nombre respec- 3
table de pilotes capables. m

Il s'impose pourtan t de recruter dans une prò- i
portion plus grande des jeunes candidats qui se des- I
tlnent à la carrière . Les qualités requises pou r cette ì
profession sont une bonne sante, une facul té  Me i|
compréhension rapide , un comportement caractériel j
impeccable, un certain minimum d'instruction pour H
occuper un poste chargé de responsabilités.

Le succèc de ces dernières années et la politique m
à large vue de l'Ecole suisse d' aviation laissent espé- È
rer que la Suisse saura résoudre le problème de la \
relève dans la navigation aérienne, pour autant qu 'un A
nombre su f f i san l  de jeunes gens qui s'y intéressent, ì
répondront aux exigences d' une profession à mème §|
de procurer de réelles satisfactions.

Réduction
de subventions fédérales

BERNE. — La commission du Con-
seil national appelée à examiiner le
message du Conseil federai du 17 jan-
vier concernant les économies à faire
dans le domaine des subventions s'est
réunie les 23 et 24 mai à Berne en pré-
sence de M. Bonvin , presiderai de la
Confédération. Au cours de ses del 1 -
bérations. elle a liquide — souvent à
une faible majorité — une sèrie de
propositions du Conseil federai. Pour
d'autres propositions, elle a décide de
surseoir provisoirement à leur exa-
men. La commission se réunira à
nouveau durant la session de juin ,
lorsque le Conseil des Etats aura liqui-
de l'objet. Elle inviterà par ailleurs le
Conseil national à ne discuter l'ensem-
ble du projet qu'à la session de sep-
tembre.

ET V0!CI LA CAMPAGNE 1967 POOR LA SECURITE ROUTIÈRE
¦-v-*.^

Règlement transactionnel entre
Montecatini Edison et Lonza

LAUSANNE. — Montecatini Edison
SPA et Lonza S.A. communiquent que
les divergences entre les deux entre-
prises. relatives à la construction d'une
usine pétrochimique à Lalden (Valais!
et qui faisaient l'objet d'une procedure
d'arbitrage, orut pu étre réglées par
entente mutueJe. Le règlement tran-
sactionnel conclu entre les deux entre-
prises représente pour chacune des
deux parties une solution satisfaisan-

Comme chaque année, sous l'ègide du Bureau suisse pou r la prévention des accidents, des panneaux places Le règlement de ces divergences
sur les routes principales rappellent leurs devoirs aux automobilistes. Après de nombreux conseils , don t « R é f l é -  permettra la reprise et le renforee-
chir auant de dépasser », cette anné e l'accent a été mis sur le fai t  que 62 "lo des accidents survenus en Suisse ment des relations amicales entre les
le sont à une croisée. deux entreprises.

Un nouveau casque
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a fait savoir vendredi que le nou-
veau casque pour l'armée suisse fait
l'objet d'essais techniques. Une sèrie
de 3 000 pièces est livrèe actuelle-
ment , afin d'elargir les essais dans
la troupe. L'adoption du nouveau cas-
que est envisagée pour une période
ultérieure à 1970.

Le Conseil federai signale aussi
qu'un nouveau gilet de sauvetage
pour les soldaits est à l'étude. Le mo-
dèle actuel est en effet insuffisant.
Des prescriptions sur les mesures de
sécurité à prendre lors du franchisse-
ment de cours d'eau ont été édictées
en décembre 1966.

DMF: étude d une conception stratééique La future église de Sfe-Jeanne de Chantal à St-Jean-Charmiles

Lutte contre la rage

Le San Bernardino
est ouvert

BEIRNE. — Le conseiller fòdera !
Nello Celio, chef du Département mi-
litaire, a 'décide de cj nfier à urne com -
mission de 21 membres. présidée par
M. Kari Schmid , professeu r à l'Ecole
polytechnique federale, le soin d'éla-
borer pour notre défense nationale
une conception stratégique.

BERNE. — Le Conseil federai a
pris vendredi un arrété inst i tuant  des
mesures particulicres de lutte contre
la rage. Aux termes de cet arrété. les
cantons que cela concerne doivent fai-
re le nécessaire pour réduire aussi for-
tement que possible l<> nombre des re ¦
nards. en Ies tirant ou en les e.aptu-
rant par les moyens autorisés par la
loi. Il a été prévu une perinei c!r pro-
tection de 2 mois et demi pour Ies re-
nards. a fixer entre le 15 mars pt le
15 juin .

Durant la période de protection . le
tir des renardeaux au terrier est au-
torisé. Les personnes qui ont le drni t
de chasser doivent tirer les chats
rencontres dans les bois ou a une dis-
tance de plus tle 300 m. de la ferm e
la plus proche. ainsi que les chiens
chp-ssant sans maitre. L'arrété entre
en vigueur le ler juin 1967.

BERNE (Ats). - L'ACS et le TCS
communiquent : le col du San Ber-
nardino sera ouvert pour les véhicu-
les de moins de 3,5 tonnes dès samedi
27 mai.

C'est ce ' u 'a aranoncé vendredi à la
presse le colonel cdt de corps Paul
Gygli. chef de l'état-major general.
L'exercice de défense ustionale quii
s'est déroulé en janvier  à Berne a en
effet fa i t  apparaìtre que nous avons
bien une conception operative, mais
pas de vér i table  conception stratégi-
que. englnbint  tous les aspeets de la
défense totale . C'est pourquoi avec
l'asse.ntiment du Conseil federai , et
sans at tendre  les décisions qui pour-
raient résulter de l 'étude du colonel
cdt de corps Annasnhn sur ia défense
totale, le Département a décide dc
créer re t te  coni'' 'i^ sinn qui  groupe
des spécialistes des questions militai-
res.

Pour l ' instant , trois points impor-
tants figli  rent à son prog ramme :

1) Prise de position sur le traité de
lon-T -s " iMi " ; i ! io ' i  des - i rmes  nuclé-

aires (étude des diivers aspeets. argu-
ments pnur et contre le traile) .

2) Elnborat ion d' une politique niu-
iléaire mil iitaire suisse.

3) Integration de tous ies élèmemts
dans une coneeptions globale

On pense que dans deux ou trois
ins. la ci'TimiBSion pourrait soumet-
tre des propositions au Conseil fede-
rai qui. pour ce qui est du traité de
non-dissémination. se fonderà aussi
sur les avis du Département politique
:'t des autres départements.

La commission se compose de pro-
fesseurs de diverses disciplines, die
journalistes. de juristes. de personna-
lités quii se sont vouées à l 'étude des
questions de strategie , et da deu x
scientifi ques spécialist es des questions
atomiques. Parm i les Romands, on re-
lève les nnins  de MM . J.-.I. Chouet.
Dinichert . Freymond, col. brigadier
Du^asqurer. Le Tessin est représente
par le colonel Ferruccio Pelli , avocai
à Lugano.

A Saint-Jean , au début de la route d'Aìre, la construction de la nouvelle  église de Sainte-Jeanne-de-Chantal  vient
de commencer . Cette nouvelle église sera située à proximité de la nouvelle poste des Charmilles. Aussi, pour rompre
les lignes droites, M.  J . -M. Ellenbcrger , architecte , a-t-il congu une église toute ronde , en f o r m e de coquille.
L'audacieux edif ico pourra accueillir jusqu 'à mille personnes (650 places assises). Le sanctuaire sera complète
par un complexe paroissial (cure , chapelle de semaine , f o y e r , etc.) et d' un grand, jardin qu 'un haut mur profe-
terà des bruits de la rue.



DEMAIN DIMANCHE. IL Y AURA PLUS DE 1000 MUSICIENS A VOUVRY

« La Vouvryenne », fanfare de Vouvry, orgamsatrice du 3 7me Festival des fanfares du Bas-Valais (VP)

Le 37e Festival des fanfares  du Bas-Valais, festival groupant 20 soeiétés, de Martigny à Saint-Gingolph , et
plu s de 1 000 rmtsiciens, est organise cette année par la fan fare  de Vouvry, « La Vouvryenne ».

Le comité d'organisation prèside par M.  Bernard Dupont , président de la commune, a invite « La Concordia »,
le corps de mu-sique officiel  de la ville de Fribourg, qui dannerà , ce soir samedi, un grand concert sous la halle
des fètes .

Dimanche, <t La Vouvryenne » recevra , dès midi, toutes les fan fares  participantes qui , après avoir dégusté
le Din d'honneur, défileront à travers les rues de la localité pour se rendre sur la place de fè te  où se déroulera ,
duran t l'après-midi , le concert.

Fait intéressant à relever , le célèbre groupe des majorettes d'Annemasse participera en grande tenue au
cortège. D'autre part , Mme Parchet , la dayenne du Valais puisqu 'elle est àgée de 103 ans, partidpera également au
cortège , mais, étant donne son grand àge , dans une calèche.

Lorsqu'on connait la f ìer lè  des habitants de Vouvry, il ne fai t  aucun doute que ce festival va au-devant
d'un succès complet.

*2"ja << cié de soi » . BEAU SUCCÈS DU CHOEUR D'ENFANTSMONTHEY (FAV). — La » Ole de " —_ - -.-.— - ~
sol » donne un concert à la grande MONTHEY. — Comme nous l'avions
salle de la Gare samedi 27 mai à 20 annoncé dans notre édition de samed i,
h . 4ó, sous la direction de Mme D. le chceuir d'enfants que dirige Mme
Colornbara - Un programme varie a été Colornbara a participé, dimanche à
élaboré pour cette circonstan ce, et Lucerne, à une rencontre de chceurs
comprend , notamment une « Petite d'enfants de notre pays à l'occasion
cantate enfantine », composée par de la Fète federale de chant. La can-
Mme D. Colornbara sur un texte de M. tate de Mme Colombaia a obtenu un
Jean-René Dubuluit. ..très grand succès.. Pourtan t, le bravai!

n 'était pas facile puisque le choeur
d'enfants montheysan se prodiuisait
immédiatement après une chorale
formée de plus de 100 exéoutants.
Gràce au travail accompli sous la
direction combien ; competente et dé-
vouée de Mme Colornbara, les quel-
que 40 petits Mon.theyisans ont su
eharmer et . e\th<MÌ^iasm,ar ¦ le , public,
du Kunsthaus ,aé!'Lucente. Le travail
inlassable de Mme ' Colombaia trouve
ainsi une juste récompense et nous
ne pouvons que nous joindre aux
nombreux compliments qui ont été
adressés à son égard. Dimanche soir,
à l'arrivée des petits chanteurs, plu-
sieurs soeiétés locales avaient tenu
à former un « comité d'accueil » fort
sympathique et qui , nous le savons,
n'a pas manqué d'émouvoir Mime Co-
lornbara . Ainsi donc, 45 petits Mon-
theysans ont été les ambassadeurs
de notre cité en mème temps que de
la Suisse romande à Lucerne ; nous
pouvons et devons en étre fiers tout
en leur présentant nos félicitations.
Relevons encore que lars de la pro-
chaine soirée de la Clé de Sol, la
cantate de Mme Colornbara et dont le
texte a été éorit par M. J.-R. Du-
bulluit sera au programme. Les Mon-
theysans tiendront certainement à en-
tendre cette cantate dans le cadre de
la soirée d'une société montheysanne
dont la réputation a dépassé nos fron-
tières locales depuis longtemps déjà.

F.G

Audition de l'Ecole de musique

Claude Eroganti dans la
MONTHEY. — Un nombreux public

s'était donne rendez-vous dimanche,
en fin d'après-midi , en la salle de la
Gare a l' occasion de l'audition de
l'Ecol e de musique de Monthey. En
fait , cette audition revètait un carac-
tère de fète de famille fort agréable ,
de nombreux spectateurs attendant le
tour d'un enfant , d'un neveu ou d' un
petit du quartier. Gràce à la compé-
tence et au talen t des professeurs de
l'Ecole de musique, MM. J. Molnar ,
W. Blaser , O. Reymondin , les jeunes
musiciens ont présente le resulta i de
longues heures d'étude. Certes, il ne
fallait pas chercher ici la critique ;
tout simplement admirer avec combien
de facilité de tout jeunes éléments
savent interpréter des morceaux sou-
vent difficiles. Tour à tour, on enten-
dit le corps d'ensemble, les classes
de bois , les élèves de cuivre , la classe
de batterie et aussi, cette sympathique
classe de solfège qui fit éta t d'une
energie et d'une bonne humeur toute
particulière. Il serait fastidieu x d'énu-
mérrer ici tous les noms de ceux qui
participèrent à ce programme. Nous
relèverons simplement que chacun a
montre avec le meilleur de lui-mème
sa volonté de fa ire de la musique ,
de posseder la pratique d'un instru-
ment. De longues heures dans les
locaux de l' arsenal , une somme ^e
dévouem ent de la part des profes-
seurs, c'est un peu de tout cela qui
ressortait de cette audition de di-
manche. Certains ont eu le trac, d'au-
tres un peu moins, mais le résulta t
existe , un résultat dont notre ville
peut s'honorer. En effet , il est parti-

Sonate de Teiemann (AB)

culièroment heureux à notre epoqu e
de constater que ta musique interesse
encore nos j eunes et que l'Ecol e de
musique de Monthey leu r donne la
possibilité de l' apprendre et de la
comprendre, de l'aimer encore mieux
afin de pouvoir la servir. Il y a donc
lieu de felicitar tous les élèves et
leurs professeurs airisi que le Comité
qui , sous la présidence de M. Georges
Bréga.nti , ceuvre au développement de
l'Ecole de musique. Tous ces jeunes
ne sont-ils pas les futurs éléments
de nos soeiétés de musique ? Ne font-
ils pas montre d'un esprit courageux
et volontaire tout au long des répé-
titions ? C'est en cela méme que nous
devons leur apporter, chaque fois
que l'occasion s'en présente, nos en-
couragements. Apres l' audition du
corps d'ensemble, un regret toutefois.
Pourquo i n 'entend-on pas plus sou-
vent l'Ecole de musique dans notre
cité ? U v a  un bon nombre de mani-
festations où la présence des jeunes
musiciens serait accueillie avec beau-
coup d'enthousiasme par le public.
Et qui sait, peut-étre mème que le
contact plus fréquen t avec le public
permettrait à ces jeunes de travailier
avec encore plus d'entrain. Pou r nous
nous ne pouvons que souhaiter que
l'Ecole de musique soit plus souvent
présente dans la vie montheysanne.
sans pour autant adresser un quel-
conque grief a ceux qui s'occupent
avec combien de dévouement de cette
école. Quoi qu 'il en soit , bravo et
longue vie à l'Ecole de musique de
Monthey I

F. G.

lev ai

Éboulement
VAL-D'ILLIEZ. — Un éboulement

s'est produit dans la nuit de j eudi à
vendredi et a cause de gros dégàts.
Une masse s'est détachée en amont
de la route des Crosets et, gonflée par
la fonte des neiges et par la pluie, a
dévalé , entraìnant tronca, gravats,
pierres . Cedx-ci, après avoir obstrué
l'entrée des ponts, se sont étalés sur
Ies rives, dans Ies prés avoisinamts.

La ligne AOMC, obstruée, fut rapi-
dement dégagée. mais il reste encore
à libérer le lit du torrent de son en-
combrement de bois et de troncs en-
chevétrés.

Le bruit insolite d'un torrent en fu-
rie , gorge d'eau boueuse, le danger
mcnacant qui l'accompagnait, ont soll-
ievo dans la région un émoi fort com-
préhensible.

Au temps des fleurs
VAL-D'ILLIEZ (DA). — Une «bello,

qui veut plaire doit savoir user d'ur
peu de coquetterie. Ainsi en est-il de
nos villages qui cherchent à s'embel-
lir par la delicate parure des fleurs
Mais la fleur cultivée est exigeante et
les soins continus qu'elle demand e
éloignent souvent les précieux anima-
teurs d'art fiorai. Aussi, ne pouvons-
nou s nous empecher de féliciter Mm;
Lydia Mariétan pour les soins qu 'elle
a apportés à la décoration florale des
abo rds de son chalet , véritable explo-
sion de couleurs qui contribuent à em-
bellir le v;llage et que chacun se plait En haut : 1 aspect extérieur du nouveau poste de police e$ de l'Office dfl
à contempler tourisme. En bas : vue intérieure des locaux (AB).

Le Festival des musiques du Chablais
ST-GINGOLPH. - Samedi et di-

manche 20 et 21 miai, la Société
de musique « Les Enfants des
Deux Républiques » de St-Gingolph,
qui a le rare privilège d'ètre affline
à deux fédérations musicales, l'une
valaisanne l'autre savoyarde, a orga-
nise le 24me Festival des Musiques
chablaisiennes. Le programme du
week-end était assez chargé. Samedi
soir, après un petit cortège inaugurai,
l'Harmonie municipale de Martigny
donna un concert de gala sous la
baguette de son directeur M. H. Bu-
jard. 60 exécutants offrirent un con-
cert remarquable, tan t par le nombre
des musiciens que par la qualité de
l'exécution musicale des morceaux.
Parmi ceux-ci, on note < Le Barbier
de Séville » et « Festival Charles Tré-
net ».

Dimanche se déroula le festival
proprement dit. Le soleil fut de la
partie bien que les nuages de 1 •
veille eussent pu laisser craindre le
pire. Le matin après leur assemblée,
les délégués déposèrent une ger e
de fleurs au monument aux morts
avant de participer au banquet offi-
ciel. A près le cortése des fan fares

Au son de la « Marseillaise » au monument aux morts

en début d'après-midi, on assista à la
partie officielle : concert des diverses
fanfares sous la cantine couverte.
Après la remise du drapeau au re-
présentant de St-Gingolph , doyem de
la fédération , M. le sous-préfet de la
Haute-Savoie prononga une allocution.
Ensuite la fanfare de Veigy, organi-
satrice du festival précédent, entama
la longue sèrie des morceaux de con-
cours qui allait lurer plus de trois
heures devant un jury à l'oreille cri-
tique. L'ambiance était à la bonne
humeur et bientót la joie resplen-
dit sur les visages épamouis des nom-
breux musiciens. En cet après-inidi,
la cité frontalière retentit de sonneries
des clairons dont les fanfares cha-
blaisiennes s'enorgueillissent. Le con-
cert se termina à 18 heures 40 et les
flonflons de la fète s'apaisèren t pro-
gressivement cédant de nouvau la
place aux valseurs.

Ce 24me Festival des Musiques cha-
blaisiennes fui une réussite dont le
mérite revien t pour une bonnee partie
à la société organisatrice et à .:es
membres dévoués que nous nous de-
vons de féliciter.

POLICE ET OFFICE DU TOURISME
Depuis quelques sernannes, la ponce

municipale de Monthey s'est ìnstallée
danis; de nouyaux . locaux aménagés
sur ' la place Centrale. Construit de
fagon moderne, le nouveau bàtiment
abrite également au rez-de-chaussée
les locaux de l'Office du tourisme.
gràce auquel les touristes pourront ob-
tenir une foule de rènseignements sur
notre région et sur notre pays en ge-
neral. Cette initiative de la création
d'un Office du tourisme à Monthey
est certainement heureuse dans une
région en plein essor touristique. La
police des étrangers et la police muni-
cipale ont également leuir bureau au
rez-de-chaussée, tandis que le sous-
sol abrite quatre geòles dont le moins
qua Fon puisse dire est qu'elles sont
des plus confortables . Toujours au
sous-sol, on a insitallé les vestiaiires
et le locnl du matériel. Une salle dc

§H teàt

sa

conférence existe au premier étage
ainsi qu'un locai destine au planton
de service. Nos agents peuvent se van-
tar de posseder des locaux particuliè-
rement bien adaptés à leur travail et
aménagés de fagon moderne. Il y a
donc lieu de féliciter les réalisateurs
de eette nouvelle oeuvre d'intérét pu-
blic et qui , située sur la place Centrale,
rendra de précieux services tant aux
visiteurs qu 'aux habitants de notre
localité. Attendu depuis fort long-
temps, le nouveau bàtimenit du poste
de police fonctionné actuellement dans
les meilleures conditions ainsi que
l'Office du tourisme qui, bien qu'ins-
talé déjà , n 'est pas encore totalement
organise puisque l'on attend encore
certaines documentations touristiques
concernant notre région et les princi-
pales stations de notre pays.

A.B.
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Éboulement dans le torrent de Tassonière
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FULLY (Tz). — Jeudi, jour de la
Fète-Dieu, une groses ravine qui eùt
pu avoir des conséquences plus gra-
ves en arrivant dans les vignes, est
descendue dans le torrent de Tasso-
nière qui part des pentes très abrup-
tes du portai! de Fully.

Le 6 mai au matin , une petite cou-
lée avait déjà eu lieu par temps sec
due au gel et dègel qui ont une in-
fluence sur les diverses couches fria-
blcs de cette région. La ravine de jeu-
di a été due aux fortes pluies qui ont
provoque un très fort ruissellement
sur les parois des ravins environnants
entraìnant les matériaux qui s'étaient
entassés au bas du couloir principal.
Toute cette masse de terre, eau et pier-
re s'est arrètée dans le dépotoir que
l'on avait fait voici cinq ans à cet
effet et sur la route de Tassonière à
300 mètres en contrebas de ce village.

10 000 m3. La route est recouverte sur
une longueur d'environ 100 mètres sur
une hauteur de 2 à 3 mètres. Hier
après-midi, M. Savioz. du Service can-
tonal des eaux et MM. Fernand Car-
ron, président de la commune et Adrien
Bender chef des Travaux publics, se

"T . !v: .i. t̂e>-^

Nouveau directeur à
VERBIER (Gì). — M. Francois Car-

ron, qui depuis de nombreuses années,
dirigeait avec compétence l'école de
ski, ayant donne sa démission, les
professeurs de Verbier , réunis en as-
semblée le 20 mai dernier, ont nom-
mé un nouveau directeur en la per-
sonne de M. Ami Giroud.

Ce dernier , très connu des milieux
alpins, est également guide. Il a fait
partie de plusieurs expéditions dans
la chaine de PHimalaya. Le choix de
ce nouveau directeur jieune et dyna-
mique est sans conteste de très
bon augure pour la grande station de
Bagnes.

Après cet important changement à
la tète de l'école de ski , il convient
de souligner tout le chemin parcouru
depuis 1955 sous la direction de Fran -
cois Carron.

Grand promoteur de la nouvelle
méthode de ski dite « Godille », Fran -

RECITAL DE DANSES D'EXTREME-ORIENT
MARTIGNY. — C'est ce soir, à la

grande salle du Collège Sainte-Marie
que sera donne sous les auspices des
Jeunesses musicales un grand recital
de danses extrèmes-orientales. Le pu-
blic ne manquera pas cette chance
unique qui lui est offerte de s'initier ,
gràce au talent du danseur coréen
Wong-Kyung Cho , aux beautés d'un
art qui se situe aux antipodes de
ls tradition européenne.

La culture chinoise a largement in-
fluence la culture coréenne et la cul-
ture japonaise, alors qu 'aux temps
anciens, c'est la Corée qui donnait
« le ton » au Japon ; ceci se reflète
dans la danse de ces trois pays par
des mouvements similaires , des idées
et des accessoires semblables. M.
Wong-Kyung Cho, avant de commen-
cer son recital , montrera , pair des
exemples, les ressemblances et les dis-
semblances qui existent entre les dif-
férentes formés de danse en Chine ,
en Corée et au Japon.

Dans la démonstration qui intro-
duira le spectacle de danses coréennes,
M. Wong-Kyung Cho — qui est non
seulement un danseur mais aussi un
érudit et un homme de théàtre —
donnera des exemples du style chinois
« Opera de Pékin », du style japonais
« Hanayagi » et du style propre au
Centre et Sud de la Corée dont il est
originaire. Les thèmes de ces démons-
trations seront le maniemen t du sabre,
de l'écharpe, dc l'éventail , la démar-

che, le flirt , l'amour, la manière de
verser et de boire le vin , le salut etc.
selon les régions illustrées oar l'ar-
tiste.

La deuxième partie du spectacle
comporterà une suite de danses typi-
quement coréennes dont voici quel-
ques titres : Chueng aeng Jon (danse
du rossignol) Kum Mu (danse du
sabre) Soong Mu (danse du moine)
et sept autres spécimens de folklore
coréen.

Wong-Kyung Cho, danseur coréen
classique, qui tien t à lui seul toute
la scène pendant toute la durée du
spectacle, est aussi un érudit et un
critique de la danse. Après ses études
universitaires en Corée, il commenca
sa carrière au Théàtre national de
Seoul. Établi aux Etats-Unis depuis
1960, il obt in t le grade de docteur des
Beaux-Arts au Monmouth College en
1963. Depuis lors, ce danseur s'est
fait une brillante réputation par ses
récitals dans tous les grands centres
européens et américains, ainsi que par
ses grandes qualités de conférencier.
de professeur et de propagateur hau-
tement qualifié de la danse tradi-
tionnelle de son pays.

C'est donc un grand spécialiste que
le public valaisan aura le plaisir
d'applaudir ce soir au Col lège Sainte-
Marie. Souhaitons qu 'un succès sans
précédent Vienne récompenseir les res-
ponsables des J. M. p ciui nous devons
de si grands spòTacies.

son rendus sur place. Ils ont envisa-
gé les mesures à prendre pour I'éva-
cuation du matériel obstruant la route.
Les travaux de déblaiement débuteront
au début de la semaine sous la sur-
veillance d'un voyer de l'Etat. Pro-
chainement, une commission Etat-
commune se rendra dans cette région
pour étudier Ies possibilités de faire
des dépotoirs en amont de celui exis-
tant déjà et qui sera vide.

Outre ces mesures, M- Savioz préco-
nise un reboisement intensif et accélé-
ré de la région II estime que les fo-
réts sont le plus sur moyen de lutte
contre les forces de la nature.

Les propriétaires qui ont des vignes
dans la région seront heureux d'ap-
prendre que ces travaux se feron t le
plus rapidement possible.

Une nouveauté à Martigny : le mini-golf
MARTIGNY. — Avec son magnifi-

que stade, sa patinoire, sa piscine, son
motel et son très beau terrain de cam-
ping, le complexe sportif de Martigny
est sans doute l'un des plus complets

de Suise romande. Depuis quelques
jours, un nouveau fleuron s'ajoute à
cet éventail des possibilités offertes à
la population et aux touristes.

Gràce à l'initiative privée, en la
personne de M. Hauesermann, notre
cité peut s'emorgueillir de posseder
maintenant un très joli terrain de mi-
ni-golf , situé entre le motel et la pa-
tinoire.

Sport qui a acquis depuis longtemps
ses lettres de noblesse, le mini-golf,
s'il ne demande pas de gros efforts
physiques. exige néanmoiins une gran-
de habileté , une maitrise des nerfs.
pour ètre prati que avec bonheur . Les
obstacles de toutes natures que com-
portent les 18 pistes. sont un excellent
emtraìnement pour la sùreté de l'ceil et
des réflexes .

Jusqu'ici , les terrains de mini-golf
étaien t l'apanage des grandes stations.
Il est heureu x qu 'un public plus elar-
gì puisse s'initier à ce jeu d'autant  plus
intéressant qu 'il se pratique en plein
air.

Le nouveau mini-golf a déja connu
une belle affluence en ce week-end.
Ici, une joueuse en qui nos lecteurs
reconnaìtront Mme Chappot , affrontc
avec bonm humeur  et application l'un
des obstacles nombreux des 18 pistes.

l'Ecole suisse de ski
pois Carron a su faire valoir ses
idées qui ont contribuì dans une large
mesure au renom dè l'école de ski
de Verbier et du ski suisse en gene-
ral.

Au cours de cette évolution, on
constate que l'école de ski de Verbier
comptait en 1955 une douzaine de
professeurs avec 11.000 Iecons, se
placant ainsi au 12me rang des sta-
tions suisses. Depuis lors, un bond
enorme a été fait ! Elle se compose
maintenant d'une centaine de profes-
seurs et candidats. Tandis que les le-
cons sont au nombre de 80.000. Sa
place est passée au 3me rang des
stations suisses après Davos et Arosa.

Il ne reste qu 'à souhaiter au nou -
veau directeur une activité encore plus
accrue de l'école suisse de ski dc
Verbier , afin de contribuer toujours
plus au développement de toute la
vaste région de Bagnes.

Epidemie de coqueluche
FULLY (TZ) — La coqueluche sé-

vit depuis quelques jours dans le
hameau de Chàtaignier. De nombreux
enfants sont atteints de cette maladie
sans gravite.

Nouvelle croix
VAL-FERRET (It) — Chaque villa-

ge est préservé d'une croix , symbole
de leur foi. Les jeunes filles des Ar-
laches ont donc eu le plaisir de fleu-
rir pour la première fois une nouvelle
croix de mélèze, placée à l'entrée du
village, avec l'inscription suivante :
« O Christ ! salut du monde ».

Chacun se fera un devoir de la
saluer .

« L'Echo du Prabé »
en visite à Saillon

SAILLON (Ry) — Samedi et diman-
che prochains, la fanfare L'Helvétien-
ne aura l'honneur et le plaisir d'ac-
cueillir dans son bourg le 2e Festival
des fanfares radicales du district de
Martigny. Le comité d'organisation
a tout mis en ceuvre pour que cette
manifestation soit une réussite.

De ce fait , nous donnons ci-après
le programme de cette amicale.

SAMEDI 27 MAI
19 h. 30 : reception place du villa-

ge, Echo du Prabé.
19 h. 40 : reception par L'Helvé-

tienne, vin d'honneur.
20 heures : départ pour l'emplace-

ment de fète.
20 h. 30 : concert Echo du Prabé,

dir. Forre.
DIMANCHE 28 MAI

12 h. 15 : reception des soeiétés
place des Moilles.

12 h. 30 : ouverture du festival par
M. Lueien Cheseaux. présiden t de
l'Amicale. Discours de reception de
M. Arthur Cheseaux, président du
comité d'organisation. Vin d'honneur.
Morceau d'ensemble, direction Roland
Roduit.

13 h. lo : départ du cortège offi-
ciel à travers le village.

14 heures : début des concerts.
Journées qui seront tout emprein-

tes d'allégresse où nous vous invi-
tons à venir nombreux « déguster »
les joies de la musique.

Les quaranlenaires de 1 Edelweiss : de gauche a droite : MM. Rene
Pouget , Marius Volluz et Antoine Gaillard.

Ite*
ORSIÈRES (Pj )  — Organisée par

tei la société de musique Edelweiss .
É d'Orsières . la 12e édition de VA-
\ mìcale des f a n f a r e s  conservatrices
|| chrétiennes-socioles des Dranses

) s 'annonce sous les meilleurs aus-
P pices.

Peut-il en ètre autrement lors-
m qu 'une tette manifestation est mise

sur pied dans un cadre aussi sym-
y  pathique. par une société aussi wi-
ll vanto. En attendant ce grand jour,
m

nous publions d' ores et deja la
photo ci-dessus , qui témoigne que
les vétérans de l'Edelweiss se por-
tent bien.

De gauche à droite, M M .  René
Pouget , représentant BCV ; Marius
Volluz, p r é f e t  d'Entremont, et An-
toine Gaillard , inspecteur de bé-
tail. Tous trois regurent le plateau
dédicace pour quarante ans d'ac-
tivité au fest ival  de 1962.

L'Amicale des Dranses s'annonce bien

Film d'art et d'essai: «La Source» de Bergmann

Obseques
de M. Conrad Carron

Les cinéphiles valaisans ne pour-
ront plus se plaindre. Alors que, jus-
qu'à présent, les films de Bergmann
n'étaient présentes que très rarement
sur nos écrans. pendant une seule sai-
son de films d'art et d'essai nous avons
pu apprécier trois ceuvres du cinéaste
suedois.

Comme tous les artistes atteignant
un haut degré dans leuir spécialité,
Ingmar Bergmann est le sujet de bien
de discussions. S'il compte une foule
d'admirateurs enthousiastes. le nom-
de ses détracteurs ne manque pas. Ne
pouvant lui nier son incontestable vir-
tuosità dans le maniement de la came-
ra et la direction des acteurs, certains
critiqués lui reprochent amèrement sa
philosophie pessimiste ainsi que le
choix Ùe ses sujets.

Pour comprendre suffìsamment la
pensée die Bergmann et son évolution
artistique et morale, il faudrait pou-
voir présenter tous ses films par ordre
chronolop 'nue. Cela n 'est guère possi-
ble. Non seulement parce qu 'aucun
directeur de salle ne pourrait entre-
prendre une telle expérience sans mé-
contenter cette partie de la clientèle
qui ne se sent pas du tout « bergman-
nienne » . mais surtout parce que les
mystères de la distribution cinémato-
graphique ne permettent pas une telle
aventure. Sans oublier , non plus, que
tous les films de ce cinéaste n 'ont pas
encore obtenu le placet, de la censure.

« La Source » (Jungfrukallan), mal-
gré certaines qualités éblouissantes,
n 'est pas une des meilleures ceuvres
de Bergmann.  Ce film a été réalisé en
1960, alors que l'inspiration artistique
du cinéaste connaissait un certain flé-
chissement. Passant d'un succès à l'au-
tre. Bergmann avai t  a t te int  le sommet
de sa création personnelle en 1958,
avec « Les fraises sauvage » . Cette oeu-
vre peut ètre considérée comme son
chef-d'oeuvre , à moins qu 'il ne par-
vienne , dans l 'avenir , à se dérnssar
encore. Avant de confirmé.- son im-
mense talent par cette sèrie d'oeuvres
produites à partir de 1961. cette
admirable trilogìe comprenant < A tra-
vers le m i r o i r »  (1961), « Les commu-
niants  » (1962) et l ' inhumain « Le si-
lence » (1963) , Bergmann a connu une
sorte de passage à vide dans revolu-
tion créatrice. Pendant cette période.
il a réalisé. néanmoins , des films de
quali té , tels que « L e  visage » (1959)
— programme seulement maintenant
dans une ;alle lausannoise —. « L'ceii
du diable » et. enfin « La source ». Il
abandonné la recherche de la vérité,
du but de l'existence, il délaisse aussi
les problèmes moraux ou théologiques
et se consacre surtout à des histoires
tirées du passe.

« La source » s'inspire d'une ballade
suédoise du XlVe siècle. Elle raconte
la triste histoire d'une jeune fille,
choyée par ses parents, qui , se rendant

à l'église est violée puis tuée par des
bandits à l'aree d'un bois. Le pére,
s'érigeant en justicier, égorge les trois
bandits venus lui demandar l'hospita-
lité dans sa ferme et, pour nacheter
son crime, promet l'édification d'une
église de ses propres mains. A l'en-
droi t où la jeune fille a été tuée, une
source jaillit.

Oe thème à la fois poétique ert cruel,
permet à Bergmann de réaliser des
performances. Utilisant, comme l'ha-
bitude, le contraste des lumières et
des ombres, il arrive à donner un
rythme allucinant à certaines scènes.
L'incantation pai'enne à Odin, par la
noire servante méprisée, l'audace de
la scène du viol et la tension apoca-
lyptique de la scène du camage peu-
vent sans restriction figurer dans une
anthologie d'oeuvres cinématographi-
ques.

D'un autre coté, décrivant des per-
sonnages qui sortent de sa conception
habituelle, Bergmann pèche patr ex-
cès. La jeune fille pure est tellement
poupine qu 'elle semble idiote. Elle fait
penser davantage à une Blanche-Nei-
ge nordique qu 'à une fille saine. ca-
pable de danser toute une nuit avec
les gars du village et de chevaucher
gaillardement vers l'église lointadne.
Le crescendo de l'action, culminant
dans le massacre des meurtriers, se . e-
làche pour sombrer dans une grandilo-
quence granguignolesque, moitié hys-
terique. moitié préchi-précha édi-
fiant .  Il n 'en reste pas moins que l'in-
terprétation èst digne de louanges.
Max von Sydov (le pére) et Gunnel
Lindblom (la sei-vantel confèrent à
leur personnage un relief étonnant ,
au milieu de paysages nordiques de
grand e beauté.

Pépin

Voiture contre
cyclomoteur

MARTIGNY (FAV). — Hier. à 18
li- 15, une voiture valaisanne piilotèe
par M. Eugène Lonfat  est entrée em
:ollision ave.- un cyclomoteur conduit
par M. Eugenio Goitinichi Ce dernier ,
blessé. a été hospitalisé à Mart i gny.

FULLY (Tz) — Hier. la population
de Fully a conduit à sa dernière de-
meure, M. Conrad Carron. decèdè
tragiquement dans les eirconstances
que nous savons. C'est dans un grand
recueillement empreint de tristesse
que le convoi funebre s'est déroulé.
L'on ne saurait assez dire les méri-
tes de ce brave pére de famille qui ,
durant sa trop courte vie, n 'a fait
que son devoir de chrétien , comme
jeune homme. comme pére de famille
et comme cito\ en.



EN SOUVENIR DE RA1NEH MARIA RILKE

Mme de Sépibus, donatrice des manuscrits et livres de Ril ke devant la vitrine principale du salon bleu, en conversation
avec M. le président Salzmann (VP).

SIERRE (Lp) — Hier, vers 17 heu-
res, dans le salon bleu de l'Hotel de
Ville, la donation de Mme Jeanne de
Sépibus-de Preux « Lettres et souve-
nirs de R. M. Rilke » a été inaugu-
rée en présence du Conseil commu-
nal de Sierre et de nombreuses per-
sonnalités, parmi lesquelles M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gross ; M. le
conseiller national Charles Dellberg ;
M. Emery, vice-président du Tribunal
cantonal ; M. von Keller, consul ge-
neral d'Allemagne à Genève ; M.
Gard, ancien conseiller d'Etat ; l'ar-
chiviste cantonal Donnet ; M. Jacques
de Wolf , conservateur des musées ;
des députés , juges-instructeurs et des
représentants des milieux littéraires
ou artistiques.

Il échut au président de la ville
de Sierre, M. Salzmann , l'honorable
tàche de saluer les invités et d'ex-
cu^r;; l'absence , de nombreux ijipta-
blès.' ' Le ";présiderit"de Sieiré rappela
que Rilke , qui était Autrichien , fut
Valaisan de cceur et fit le renom de

3i ia nooie

la Noble Contrée. M. Salzmann pria
Mme de Sépibus d'accepter la plus
profonde gratitude de la commune de
Sierre.

Le conseiller communal de Chas-
tonay, maitre de cérémonie, lut quel-
ques télégrammes et donna la parole
à M. Marcel Gross, qui remercia Mme
de Sépibus de son don délicat. Le
musée du souvenir de Rilke, dit-il ,
est bien modeste, mais il faut souli-
gner qu'ici pourront se recueillir tous
ceux qui aiment la poesie. Prière et
poesie sont de la mème essence et le
poète est aussi nécessaire dans notre
société matérialiste, puisqu'il voit au-
delà du miroir ce qui échappe au
commun des mortels.

Mlle Allet recita ensuite quelques
poèmes de Rilke dont l'un, « Le
Noyer », fut dédié à Mme J. de Sé-
pibus. Àia noia des. Arci?..,..d§ .. Bv Mte,
Rilke, ' M. Jearr de Chastbriày évoquà'
le souvenir du grand philosophe R.
Kassner, qui , connaissant profondé-

 ̂
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ment l'oeuvre nlkeenne, disait du
poète qu'il ne distinguait personne
au-dessus de lui durant son epoque.
M. Jean de Preux , neveu de Mme
J. de Sépibus, loua la beauté des
poèmes de Rilke et exprima son
émotion de savoir réunis dans le sa-
lon bleu les souvenirs personnels,
donc précieux, des relations épisto-
laires entre Mme J. de Sépibus et
Rilke.

Après la partie oratoire, Mme J.
de Sépibus coupa le ruban d'inau-
guration du salon bleu que tous les
invités visitèrent lors du vernissage.
Puis un vin d'honneur fut offert par
la commune de Sierre et la Chanson
du Rhòne se produisit sous la direc-
tion de Me Jean Daetwyler.

Si Rilke vivait encore, il aurait cer-
tainement été touché par tant de
marqués d'affection et de respect

tepour, sor. oeuvre qui fut aussi écrite
-a mm(%y * ice f @p u jfoisible et ';-hospte
talier," tìisàit-il -Tr un" ami , qui ' m'ést
offert pour l'instant ».

i ^Èflrlll
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En la salle du Bellevue. M. Salzmann, entouré de Mme de Sépibus et de M. Marcel Gross, s'adresse aux nombreux
invités de marque accourus pour l'inauguration du salon bleu où sont dorénavant exposés des manuscrits et livres de
Rilk e (VP).

LA FETE-DIEU A SIERRE
SIERRE (FAV). — Place sous le

signe de l'évangélisation et de l'en-
cyclique « Populorum progressio », le
reposoir du jardin public était cons-
titué par une paillote africaine en
symbole de la propagation de la foi
dans le monde.

Le reposoir de Beaulieu était , lui,
consacré à la Foi.

Comme chaque année, la proces-
sion de la Fète-Dieu à Sicure a connu

une enorme participation de fidèles.
Par ailleurs, à l'occasion de cette

solennité , a été consacré le nouveau
drapeau de la Commune de Sierre,
dont on sait que le blason est un
soleil éclatan t jaune sur fon d rouge.
Cette magnifique bannière a été ou-
vrée par les révérendes sceurs de
Géronde et portée par le sergent Pro-
duit à la procession.

Après la cérémonie, la Municipalité
offrii , dans les jardins de la Cure, le
vin d'honneur au détachement mili-
taire que commandait le lt. Pius
Kaempfen.

Avec le Corps de Dieu
de Villa

SIERRE (FAV). — Apres qu il eut
participé à la procession de la Fète-
Dieu et entouré le Saint-Sacrement,
le Corps de Dieu de Villa a réuni
l'après-midi ses membres et leurs fa-
milles à la Maison de la Distillerie
à Noès. Près de 100 personnes, parmi
lesquelles les invités M. le Cure Sa-
lamin , M. l'abbé Mayoraz et le lt.
Plus Kaempfen. commandant du dé-
tachement d'honneur de procession
ont partage grillades et raclettes dans
une ambiance excellente, malgré la
Pluie. Au repas succédaient des pro-
ductions d'accordéon de Mme Marie-
Thérèse Savioz et M. Roman Wyssen.

La fète se poursuivit la soirée du-
rant et ne manqua pas d'ètre animée.

Promenade d'école
ST-LUC (Sn) — Les classes de St-

Luc et de Niouc qui en dépendent
viennent d'accomplir leur promenade
de classe de fin d'année en se ren-
dant à Einsiedeln.

Le voyage s'est effectué en train et
par un temps relativement clément.
Les enfants ont été heureu x de cette
randonnée et le voyage a été agre
mente par un concours divertissant
en mème temps qu 'instructif. M. l'ab-
bé Favre. desservant de la paroisse.
accompagnait les élèves ainsi que les
membres de la commission scolaire.

Grandiose Fète-D
GRONE (jg). — La cérémonie de la

Fète-Dieu, a été célébrée cette année,
à Gròne avec beaucoup de ferveur
et de piété. Chacun avait tenu à se
surpasser pour donner. à cette journée
toute la grandeur qu 'elle mérite. Après
un premier cortège qui s'est déroulé
de la place du Nézot à l'église aux
sons de la musique, la grand-messe
fut célébrée par le Rd cure Beytrison.
Ce fut ensuite la traditionnelle pro-
cession qui fut suivie par la popu-
lation tout entière. A la fin des of-
fices. les deux fanfares se sont pro-
duites pour la plus grande joi e du
public , après quoi un grand banquet
réunit tout ce monde à la salle du
Collège. L'après-midi, il y eut les
vèpres et finalemnt le traditionne]
verre de clòture au Chàteau commu-
nal.

Relevons pour terminer le magni-
fique geste des jeunes militaires qui
avaien t répondu en masse à I'appel
du lt. Grand pour rchausser cette
journée.

3. G.

Appel aux travailleurs
CHIPPIS (FAV). — La Municipalité

eie Chippis fait  appel aux travailleurs
de la région désireux de prètar main-
forte au service des travaux publics
qui doit , dans le cadre communal.
exécuter d'importants travaux de ter-
rassement.

| UN GARCON TOMBE ET SE BLESSÉ
GRIMENTZ (Rn). — Mardi 23 mai , vers 21 h. 30, le jeune Sylvain I

Genoud , de Jules, est tombe d'un toit de 5 mètres dans une ruelle. Le H
|| j eune garcon a été recueilli dans un état comateux et transporté d'ur- S
H genuce à l'hópital de Sierre. Il portait une plaie beante à la téte. C'est È
I en voulan t rentrer un pigeon dans sa volière que l'enfant était monte S
jj sur le toit d'où il a glisso sur la pellicule de neige tombée ce jour-là. 1
H Son état a inspiré des inquiétudes. Aux dernières nouvelles , sa sante ||
|ì est en bonne voie de rétablissement. È

La Fète-Dieu
en Anniviers...

GRIMENTZ (Rn) . — A 4 heures
déjà , les Fifres et Tambours avaient
sonné la diane puis conduit la cohorte
des militaires, rassemblés sur la place
du village, à l'église pour l'office de
10 h. Il est heureux de constater
qu 'à Grimentz, les militaires, contrai-
rement à leurs camarades de la plaine.
ont accompagné en grand nombre le
Saint Sacrement. Le détachemewt
d'honneur était comimiandé par le lt.
Jean-Pierre Salamin. La procession
s'est arrètée à deux reprises aux deux
reposoirs érigés avec excellence par
les paroissiens de bonne volonté.

Les Vèpres furent chantées à deux
heures, après quoi la Commune offrii
à la population le vin d'honneur.
Cette année malheureusemant, la fète
villageoise prévue pour la fin de
l'après-midi n'a pu se dérouler, la
luie tombant abondamment.

...et a St-Luc
ST-LUC (Sn). — Gomme il y est

tradition, la célébration de la Fète-
Dieu a revètu à St-Luc un caractère
particulier. Le matin, une douzaine
de sapeuxs de Napoléon, hallebardiers
en costume d'epoque, ainsi qu'une mi-
lice des gardes du pape, ont accom-
pagné le Saint Sacrement durami la
procession. Cette année, le drapeau
communal était porte par M. Ernest
Caloz entouré, en costume de gardes
pantificaux, de quatre membres de sa
famille. La procession s'est arrètée
pour y prier devant le reposoir qu'a-
vait confectionné avec infiniment de
goùt la population.

L'après-midi, au sortir des Vèpres,
la Bourgeoisie offrii , sur la place diu
village, le vin d'honneur. Des pro-
ductions du Choeur mixte de Muraz,
dirige par M. Maurice Zufferey, ont
précède deux eomédies jouées sous
la pluie par la Troupe théàtrale de
St-Luc.

Si la pluie a empècné la manifes-.. ,ment des expositions artistiques unite-
t itaiiàn dfc s f̂ ^k^^ì̂ &l soM#9l gessante»."-" »¦ r-H « ' • ' ¦ ¦»¦ ¦ &J
1 il' faut néanmoins "relever là'partici- '" . . . , . ¦ " ¦..'.
pation de nombreuses gens de la » . . ,
plaine, de Muraz notamment. OUVertUrO 06 13 SaiSOtt

Après un festival
CHIPPIS (Bo). — La réussite du

67me Festival des musiques des dis-
triets de Sierre et Loèche amène les
organisateurs de cette manifestation
à remercier publiquement toutes les
personnes qui, par leurs dons en es-
pèces, leurs annonces et leur dévoue-
ment ont promis cet incontestable suc-
cès.

Les écoliers de St-Luc
en promenade

ST-LUC (Sn)- — Mardi dernier, les
écoliers du village, accompagnés de
leurs parents, du cure de la paroisse,
le pére Favre et du président de la
commune, ont gagné par le train , Ein-
siedeln , but de leur promen ade sco-
laire. Si le temps n 'était pas au beau ,
l'ambiance fut tout de mème heureuse.
Durant le voyage. M. le cure organi-
sa un concours géographi que et histo-
rique qui ne manqua pas d'intéresser ,
malgré son caractère scolaire, les en-
fanits libérés ce jour-là de toute obli-
gation.

Tir en campagne
à Gròne

GRONE (Yy). — La Société de tir
militaire de Gròne organisera le pre-
mier week-end de jui n le tir en cam-
pagne pour les sections de Granges ,
Chalais et Gróne: Au stand de Gróne ,
les tirs débuteront le samedi 3 à 13
h . 30 et se poursuivront le dimanche 4
juin de 7 h. à 12 h.

Les responsables escomptent d'ex-
cellents résultats de la part des par-
ticipants.

Travaux
à l'avenue Guisan

SIERRE (FAV).. — La circulation
automobile est difficil e en ce momen t
au centre de la ville où l'on procèd e
à la pose d'un nouveau tapis bitu-
meux.

Il serait judicieux de piacer aux
exitrémités de Sierre des indicateurs
signalant aux automobilistes de pas-
sage la possibilité de traverser la ville
par des rues parallèles à la rue prin-
cipale sans mutilement s'engouffrer
i l'intérieur de la localité.

Reunion des vieillards
SIERRE (Lp). — Les vieillards de

Sierre et de ses environs s'assemble-
ront mard i prochain 30 mai à la salle
de réeréation de la cure de Ste-Croix

La réunion sera présidée par M,
Grand , ancien vicaine general.

Sierre - Salquenen
à doublé voie !

SIERRE (er). — C'est en effet ce
soir , sur le coup de minuit , que les
CFF vont procéder à la mise en
service du nouveau troncon de doublé
voie Sierre-Salquenen de 5 kilomètres.
De longs travaux ont été nécessaires
et la jonction definitive se fera la
nuit prochaine pour la mise en ' ser-
vice du nouvel horaire entrami en vi-
gueur dimanch e 28 mai à minuit. Pe-
tit à petit , ce qui nous avait semole
impossible il y a quelques années
encore devien t réaiité et vodlà un pas
en avant de fait dans l'équipement
de la ligne du Simplon en doublé
voie sur le parcours haut-valaisan
encore en simple voie. Si pour le mo-
ment, ces quelques kilomètres ne
semblent que peu de chose dans ce
qu 'il reste encore à faire entre Sion
et Granges, puis entre Salquenen et
Viège, en revanche le nouveau tron-
gon acquis à la doublé voie faciliterà
déjà dans des proportions - fori inté-
ressantes le mouvement des trains
sur le Haut-Valais.

Expositions
au Manoir de Villa

SIERRE (FAV). — Trois expositions
de peinture se succédèrent cet été
et cet automne au Manoir de Villa.
La commission des arts de la Fonda-
tion du chàteau de Villa, que prèside
Me Paul-Albert Berclaz, a en effet
décide l'organisation d'expositions
consacrées aux peintres Italo Bearzi,
lauréat de la Biennale des Alpes et
boursier du Club artistique de la Suis-
se romande (du 8 juillet au 15 aoùt) ;
Joseph Gautschi (2 au 30 septembre),
et J.-C. Olsommer (du 7 octobre au 3
novembre) .

La Fondation du chàteau de Villa se
préoccupe ainsi, outre de faire du
Manoir le centre valaisan de dégus-
tation de nos vins, d'y tenir régulière-

d'été à Zinal
ZINAL (Rx). — Dimanche, s'est

ouverte la première saison d'été de la
nouvelle station de Zinal. Une mani-
festaition , à Iaquelle participèrent les
chanteurs patoisants de Vissoie et les
fifres et tambours de St-Jeàn, full or-
ganisée à cette occasion.

Dé:à, près d'une centaine de tou-
ristes individuels ont gagné Zinal où
tous les hótels ont réouvert leurs por-
tes.

Le téléphérique Zinal - Sorebois,
aboutissant sur un replat magnifique
où un resstaurant s'y trouve, fonction-
nera chaque jour.

Nòus connaitrons dans quelques
jours les résultats de fréquentation
des hótels et des installations de re-
montées au tarme dia oette première
saison d'hiver.
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SERVICE
PROTECTION DES CULTURES

C'est le moment d' appliquer les
traitements suivants :

ARBORICULTURE
Pommiers : Postflofal I (après fleur)

contre tavelure, oidium, pucerons,
araignées rouges, mineuses, hoplo-
oampe. Produits : 0,25 % M-Combi +
0,1 % Perfekthion . En cas d' attaque
de chenilles de noctuelles et d'hypo-
nomeutes, ajouter 0,15 % de Rhothane.
Sur les variétés Jonathan - Jonared ,
très sensibles à l'oidium, appliquer
des traitements intermédiaires à in-
tervalles de 8 à 10 jours avec comme
produits : 0,12 % Karathane + 0,2 %
Wuxal.

Poiriers : Post floral II contre tave-
lure et araignées rouges. Produits :
0,2 % M-Spécial + 0,2 % Kelthane
poudre mouillable. Dans Ies cultures
de poiriers sujettes à la chlorose
(jaunisse), ajouter 0,2 % Wuxal à tous
Ies traitements.

Abricotiers : contre maladie ori-
blée. Produits : 0,2 % M-Spécial. Dans
les cultures infestées d'oidium, ajou-
ter 0,12 % Karathane sur abricots de
la grosseur d'une noisette.

CULTURES MARAICHERES
Tornate : programme de traitement

fongicide : application preventive tous
les 10 à 15 jours dès la plantation
jusqu'à la récolte, contre mildiou , al-
ténaria , septoriose. Produits : 0,2 %
Dithane Ultra + 0,2% Wuxal ou
0,5 % Cuprosan + 0,2 % Wuxal.

Pour tous rènseignements complé-
mentaires, s'adresser à notre bureau ,
rue de la Délèze 34, Martigny.



La grande fète interparoissiale est ouverte
SION (Sp) — Hier au soir, a débu-

té, dans une ambiance et avec une
animation extraordinaire, la grande
Fète de printemps en faveur de l'oeu-
vre interparoissiale pour la construc-
tion des églises.

Déjà , bénévolement, pour que cette
grande kermesse de la charité aille
au-devant d'une grande réussite, cha-
cun se doit d'apporter maintenant sa
contribution. Ce n 'est pas uniquement
un point d'honneur mais un devoir.
Le Valaisan en general , et le Se-
dunois en particulier s'est toujours
montre extrèmement généreux. Et
cette fois encore, au vu de l'affluen-
ce rencontrée hier au soir, il ne fera
pas mentir cette encourageante con-
solation

Pourquoi une telle fète ? La cons-
truction de lieux de culte était deve-
nue nécessaire pour éviter de voir
un grand nombre de personnes aban-
donner la pratique religieuse. L'on
dit parfois que, dès 1962. la commu-
ne pergoit un impót sur le culte, ce
qui est exact. Mais cet impòt est très
faible , il ne sert d' ailleurs à payer
que les frais du culte proprement dit.
Le produit de cet impót est loin de
suffire à toutes ces dépenses. C'est
avec confiance que les desservants
des trois paroisses de Sion et l'oeu-
vre interparoissiale pour la construc-
tion des églises s'adressent à vous et
vous demandent une fois de plus
d'entendre leur appel et d'ouvrir vo-
tre cceur.

Vous tous qui viendrez sur la pla-
ce des Ecoles des gargons, à l'ouest
de la ville, ne serez pas dégus. Bien
loin de là. Une ambiance du ton-
nerre, un ehaleureux accueil et
moult distractions pourront détendre
les jeunes et Ies plus àgés.

La colonie italienne, la colonie es-
pagnole et des dizaines de dévoués
paroissiens ont oeuvre avec courage
pour bien vous accueillir. Avec cou-
rage, il fallait  bien le dire puisque
mardi soir , la grande cantine s'écrou-
lait sous les coups de boutoir de
l'ouragan. Avec courage. car une bel-
le équipe s'est rapidement rendue à
Chamoson pour redémonter la halle
de fète du Festival conservateur et
la remonter au prix d'un travail
acharné en quelques jours.

Les meilleures nourritures, les spé-
cialilés valaisannes. espagnoles et ita-
liennes vous raviront et avec ga des
crus. .

Les jeux les plus inédits, une rou-
lette de for tune  fort rare en Valais .
la graphologie , un concours de dégus-
tation et des dizaines d'autres stands
vous attendent.

Ce soir samedi. des jeunes se pro-
dui ront avec les Ménestrels , La Rose
des Alpes . les Bletzettes , la Guin-
guette, Leo Devanthéry, le.s Zachéos.
le New Orleans Hot-Club et bien
d'autres formations encore.

Dimanche, dès 11 h., le Maenner-
chor Harmonie agrémentera votre
apèritif.

Le meme soir , ce seron t les grou-
pes suivants qui se produiront : Mu-
sique de l'Ecole normale, la Schola ,
Raphael Ricci , les ballets de Mme De-
rivaz , l'orchestre José Marca , le Cer-
cle de culture physique, les Spitfires.
Romèo Jean-Pierre, des combats de
bose seront présentes ainsi qu 'une re-
vue. Un spectacle qu 'il est impossible
d'offrir en d'autres conditions.

Au cabaret des jeunes. ce sera le
« surboum » de l' année avec les
meilleures formations connues.

Cn instant de repit pour quelques responsables de cette belle fe te surpris hier
au soir au stand espagnol, servis par le responsable de cette communauté. M.
Pi, qui fait déguster une spécialité de son pays à (de g. à dr.), MM. Charles
de Preux, responsable de l'organisation , le rd cure Masserey, de St-Guérin
et Albert Antonìoli , président du comité d'organisation (VP).

Fete-Dieu a Mase
MASE (BC). — La messe célébrée

par le Rd cure Moix fut  chantée
par le chceur d'hommes de la paroisse.

A 11 h. 00 les groupes se formèrent
pour la procession. Les hommes ou-
vraient la marche suivis de la fanfare
« Le Clairon des Alpes » , du dais du
Saint Sacrement et des femmes en
costume.

Sur le parcours traditionnel autour
du village quatre reposoirs avaient
été préparés avec goùt et originalité.

A 14 h. 00 la fanfare conduisait
les paroissiens à l'église pour la cele-
bra tion des vèpres.

Après cet off ic e religieux la popu-
lation fut invitée à la Salle commu-
nale où le verre de l'amitié fut  offert
généreusement par la Commune.

Colonie de vacances
des Mayens

SION. — La visite medicale pour
les gargons dont les familles sont
domieiliées à Sion , et qui désirent
bénéficier de la colonie de vacances
aura lieu à l'école primaire des fil les
le lundi 29 mai à 17 h. 30. Age d'ad-
mission : 7 à 13 ans.

Les Rds pères Humair et Alain
assureront , co nme les amnées précé-
dentes. la direction de la colonie.

Avec le Clairon
ST-MARTIN (BC). — Malgré le

temps pluvieux le l' après-midi de la
Fète-Dieu , un groupe de la fanfare
de Mase a bien voulu aller se pro-
duire à St-Martin. Après avoir exé-
cute quelques morceaux sur la place
du village, les musiciens joueront une
aubade dans les trois cafés où jeunes
et moin^ jeunes s'adonnèrent è la
danse avec grand plaisir.

Assemblée generale des officiers suisses

vont se reunir

Une classe recoit le basterne de l'air

Quelques responsables du comité valaisan des Journées suisses d'efficiers avec notamment MM. Pierre Moren, le I
cmdt Ernest Schmid , le major René Salamin , président du comité d'organisation et Me Pierre Antonìoli , chef du ser-
vice de presse (VP). L cafetiers valaisans

SION (Sp) — Depuis 1863, la So-
ciété valaisi.nne des officiers' n 'avait
plus eu l'occasion de recevoir les
délégués dc la Société suisse des
officiers , ni d'organiser l' assemblée
generale de la SSO.

Ce sera chose faite les 17 et 18
juin prochains. Ce seront , en effet.
pas moins de 550 officiers supérieurs,
personnalités du monde politique
suisse e1, officiers valaisans qui se
retrouveront à Sion et à Brigue.

La lourde tàche mais aussi la joie
de les recevoir incombent à la So-
ciété valaisanne des officiers présidée
par le major René Salamin , de Sier-
re. Tous les cantons suisses comptent
de telles sections. mais celle du Va-
lais a la parti cularité de compter
deux sous-sections : celle du Haut-
Valais présidée par le lieutenant-co-
lonel EMG Otto Supersaxo et celle
du Bas-Valais présidée par le major
Salamin

Les Haut-Valaisans sont au nom-
bre de 355 et les Bas-Valaisans au
nombre de 896. tandis que l'organi-
sation suisse compte pas moins de
30 000 officiers. La présidence cen-
trale est dévolue à un Valaisan , le
colonel EMG Louis Allet , procureur
general du Valais.

Le colonel Allet fut  nommé prési-
dent suisse à l' assemblée de Berne,
le 6 juin 1964. Le Vorort est égale-
ment valaisan. Signalons que la So-
ciété suisse des officiers a une acti-
vité fori importante et son audience
est immense au sein des milieux po-
l i t iques  fedéraux.

Le Vorort valaisan n 'a pas moins
soumis duran t  sa gestion seize mé-
moires de grande importance aux
autorités militaires .

Une organisation d'envergure
Pour mener à bien une ielle jour-

née suisse, on peut imnginer la som
me de séances de travail et le nom-
bre de personnes dévouées qui doi-
vent se consacrer à une parfaite
réussite.

Diverses tàches ont été dévolues
aux groupements locaux.

Cesi ainsi que le groupe de Sion
se chargera par exemple de l'orga-
nisation des assemblées, celui de
Sierre de la partie réeréative et celui

de Brigue de la réception-raelette du
dimanche.

Un véritable état-major est sur
pied depuis de nombreuses semaines
déjà. Le président du comité d'orga-
nisation , le major René Salamin , sera
seconde par le secrétaire Ernest
Schmid, commandant de la police
cantonale , <3u caissier, le capitaine
QM Francis Zufferey. L'assemblée de
l' aula du collège sera organisée par
Bernard Gaspoz , la visite des dames
à Anzère par le président d'Ayent ,
Raymond Blanc , la reception de la
Majorie sera placée sous la présiden-
ce du capitaine Bernard Launaz. le
souper sera supervisé par le major
Pierre Moren , la partie réeréative par
René Bonvin , le transport par le
lieutenant Antoine 

^
Lathion , la presse

sera renseignée par le lieutenant Pier-
re Antonìoli , la rédaction du Bulletin
sera confiée au capitaine Victor Gil-
lioz pour la partie frangaise. ,

De nombreuses autres personnes
prèteront main forte à cette organi-
sation.

Un programme chargé et varie
Le programme prévoit tout d'abord

l'assemblée des délégués, qui groupe-
ra 400 officiers environ à l'aula du
collège de Sion. Au cours de cette
assemblei:, un nouveau président cen-
trai sera élu en remplacement du co-
lonel Louis Allet dont le mandai ar-
rive à échéance.

Pendant ce temps, les épouses se
rendront à Anzère, nouvelle station
que leur fera mieux connaitre le pré-
sident d'Ayent , Raymond Blanc.

En fin d'après-midi , un apèritif se-
ra offert au préau de la Majorie , tan-
dis que « Les Beltzettes » de Grimi-
suat et l 'Harmonie de Sion agrómen-
teront cette partie réeréative.

Le soir , un banquet se tiendra en
la grande salle de la Matze , à Sion,
au cours duquel le colonel Allet pren-
dra la parole.

Le lendemain matin , l' assemblée
generale de tous les officiers suisses
se clérou' ira à l'aula du collège Tous
les officiers valaisans y sont égale-
ment conviés.

A cette importante cession, le nou-
veau président centrai , qui sera pro-
bablement un Samt-Gallois, le colonel Bruno Bagnoud

cmdt de corps Hirschy, chef d'ins-
truction de l'armée, le colonel cmdt
de corps Gygli. chef de l 'état-major
de l'armée et le conseiller fèdera!
Nello Celio prendront la parole.

Le président de la Confédéraiior
M. Roger Bonvin , sera également pré-
sent. »

Après l'assemblée, tout le monde se
rendra à Brigue où un apèritif sera
offert par le Conesil d'Etat , puis un
dìner-raclette sera servi, agrémenté
de productions folkloriques.

Cette importante assemblée connaì-
tra , à n 'en pas douter , un succès con-
sidérable. Le travail assidu et le dé-
vouement d'un grand nombre de per-
sonnes compétentes sont un gage cer-
tain d'une magnifique réussite.

Sp.

SION. — Excellente initiaitive que
celle prise par M. Gaston Delaloye.
instituteur à Riddes qui , pour la pro-
menade de classe, conduisit ses élèves
d'abord à Aproz , visiter l' usine d'em-
bouteillage, puis à l'aérodrome de Sion
où une quip .zaine d'élèves orof'tèren '

Les eleves du collège de Riddes en compagnie de leur maitre. M. Gaston Dela-
loye — qui est également moniteur de la SFG Etoile de Riddes — et de M

n-e s u f f i t  pas. Nous devons interve-
nir partout où cela est poss ible.

— Dans p lusieurs vittes en Suis-
se, on va également procèder à
une campagne de dératisation.

— Quand on en parie , le public
sourit.

— Jl a tort , car les rats peuvent
provoquer des épidémies graves.
On sait qu 'ils sont à l' origine de
nombreuses maiadies sans compier
qu 'ils causent des dégàts qui s 'élè-
vent dans le monde à des milliards
de francs.

— Mort aux rats !
— C'est le slogan que nous de-

vons adopter cette année et lutter
en mème temps jue les opérateurs
désignés par la commune de Sion.
Cette ¦¦: guerre » doit ètre collective
si l' on veut aboutir à un resultai
positi}.

— Mort aux rats :... Guerre aux
rats .'...

Isandre

SION (Sp) — Le ler juin , les ca-
fe '.icrs ¦alaisans se retrouveront à
Cernirti pour leur assemblée annuelle
qui se t i e n d r a  sous la présidence de
M Pierre Moren , de Sion. Jusqu 'à ce
iour, c'est un nombre record d'ins-
criptions qui a été dénombré. En
effet, alors que l'an passe nos cafe-
tiers-restaurateur- se trouvaient au
nombre de 680 au Bouveret . cette
année, 690 inscriptions ont déjà été
regues au siège de l'association. Ce
seront plus de 700 membres qui se
retrouveront dans la perle de nos
stations du Haut-Valais. Le président
du Grand Conseil , M. Albert Biotlaz,
ainsi que le conseiller d'Etat Lorétan
seront également présents.

de l'excellenite aubaine pomi- recevoir
leu r baptème de l' air. M. Bruno Ba-
gnoud fit  survoler les Al pes à ces jeu-
nes qui se déclarèrent enchamtés de
leur premier voi et découvrirent une
partie du Valai s en 20 nv'ciute; , au-
•i -p n i »nf  nn? sur la ' ' a r te  de grn«— Me.

Réunion des jeunes
conservateurs

SAVTESE (FAV) — Les jeunes con-
servateurs du district se sont réunis
dans une ambiance sympathique à
Savièse, en présence de M. Marc
Constantin, présiden t du parti.

Cette sortie des JCCS avait été
organisée par M. Launaz.

Exposition philatélique
SION (FAV). — Cest aujourd'hu i

que s'ouvre à la salle de la Matze la
bourse-exposition de la Société phi-
latélique de Sion, à l'occasion de son
25me anniversaire-

Un banq uet est organise pour le
soir. Notons que le dimanche, il sera
possible de visiter l'exposition.

Trois nouveaux notaires
SION (FAV). — Trois jeu nes Sedu-

nois viennent d'ètre nommés notaires
par l'Eta t du Valais II s'agit de MM.
Antoine Allet . Daniel Dayer et Jean-
Claude Lugon, auxquels nous présen-
tons nos sincères félicitations.

Au parti socialiste
sedunois

SION (FA). — La section sédunoise
du parti socialiste suisse s'est réunie
hier soir en assemblée generale.

Pour la première fois , des dames,
membres du parti , y participa ient.

La formation du nouveau comité est
la suivante :

Président : M. Jean-Pierre Monnet ,
fonctionnaire posta] ; vice-président :
M. Armin Hofer, chef monteur ; se-
crétaire : M. Michel Rouvinet, fonc-
tionnaire postai ; caissier : Célien
Charvet, facteur ; membres adjoin ts :
Mme Victoria Grand, ménagère ; MM.
Alexis Maret, menuisier. Jean-Chairles
Betssero, marbrier.

GRAIN DE SEL

Guerre aux rais...
— Nous avons publié , il y  a

quelques jours un « Grain de sei »
où il était question de rats...

— De Voperation envisagée a
Sion en vue de détruire les rats.

— C' est cela. Eh bien, nous
avons regu la 'ettre suivante de la
Station d' acclìmatation biologique
et d'élevage disant ceci : « ... Une
petite remorque en complément de
votre article « Contre les rats » et
signé Isandre. J 'ai trouve normal
et salutane le contenu , mais il se-
rait également important de men-
tionner qu 'un excellent moyen de
lutte contre la p rol i férat ion de
cette espèce est à la portée de tout
le monde. C'est de commencer par
comprendre que nous sommes tous
responsables de cette surpopula-
tion. Commen t ? Simplement par
notre gaspìl lage de produits ali-
mentaires dans les dépotoirs publics
et autres. Dans la mesure du pos-
sible , évìtons de les nourrir de
cette jigon. Empressons-nous aussi
de mettre de l'ordre dans les dé-
póts , greriiers et caves. Les rats —
j e  peux en parler en connaissance
de cause puisqu 'à La Garenne nous
en élevons 5 000 pour l'alimenta-
tion de nos animaux — sont des
rongvurs qui ont leurs habitudes
et qui n'aiment pas étre dérangés.
Aussi , il ne s u f f i t  pas de ranger
les a f f a i r e s  (habits , livres, etc.)
dans des caisses ou dans des va-
lises. Mais ces caisses et valises, il
f a u t  les déplacer sì poss ible une
fois  par mois ou, mieux encore,
tous les 14 jours. De cette manière,
les rats sont continuellement éner-
vés et ne peuvent plus élever
aussi fadlement leur progéniture.
Ils s'en vont chercher le calme
sous d'autres « deux ». La lutte
contre les rats est une a f f a i r e  qui
nous concerne tous. Il f a u t  s'armer
de courage et de bonne volonté ».

— Si je  comprends bien nous
sommes tous concernés par ce
combat contre les rats.— Oui. La dératisation of f i c i e l l e



Séance du Conseil
communal

LAVEY (El.). — Prèside par M.
Marius Bochatay, le Conseil commu-
nal de Lavey-Morcles a tenu sa sé-
ance jeudi soir.

A I'ordre du jour, tout d'abord ,
l'assermentation de deux nouveaux
conseillers , soit MM. Francis Nicole ,
radicai, et Jean Kozuchowski , chré-
tien-social.

En ce qui concerne l'approbation
des comptes, relevons que ceux-ci se
balancent par un total de 326.074,85
Fr., sans excédent , mais après un
amortissement de 14.209,05 Fr. et
17.783 Fr. versés à différentes ré-
serves. Au sujet de l'achat de
l'immeuble Jacquemet pour démo-
lition , en vue de créer une place
de pare, toute latitude est laissée à
la Municipalité pour trailer cette af-
faire.

Les Communications de la Munici-
palité comportent trois points princi-
paux ; orientar l'assemblée sur :
— les différents projets concernami

l' aménagement d'une zone de ver-
dure et de place de jeu x aux
abords du collège communal ;

— le programme du captage de l'eau
et de la conduite alimentant le ha-
meau d'Eslex ;

— les projets d'étude de la défense
incendie ainsi que l'évacuation des
eaux usées du nouveau quartier
« Traversey » et « Aux journaux »
sis au nord-ouest du village.

Quelques compléments d'information
relatifs aux pannes d'eau et d'élec-
tricité ressent ies durant l'hiver 1966
ont également été donnés.

La séance fut levée à 22 h.

A St-Maurice, r « Alleluia »
de Haendel

et des extraits de « Mireille »
ST-MAURICE (FAV). — Cent ce

soir à 20 h 30 que le Chceur mixite de
St-Maurice presenterà à la grande
salle du Collège son concert annuel .

Défendant une réputation dont il n 'a
plus le droit de démériter, le Choeur
mixte , sous la direction du chanoine
Pasquier, a mis sur pied un program-
me digne des années précédentes, et
ceci, en dépit d'une mise en contri-
bution toujours plus lourde. On se
sou vient en effet avec plaisir du « Te
Deum » de Charpentier, de « La Can-
tate du Rhòne », de Broquiet ou du
« Requiem » de Duruflé.

Cn 'j te année, il se presenterà dans
un genre différent puisqu 'après un
programme de choeurs, il interpreterà
à nouveau sur demande le célèbre
<t Alleluia du Messie » die Haendel ,
avec le concours de quelques musi-
ciens de « L'Agaunoise ».

Puis, ce sera le feu d'artifice de la
seconde partie : l'extrait de « Mireil-
le » le célèbre opéra-comique « fleu-
rant bon le Midi », de Gounod, sur
un livret de Mistral , pour solistes et
chceurs. Huit solistes issus de la classe
de chant de M. Roland Fornerod , ap-
partenant au chceur pour la plupart ,
interprétero nt différentes pièces, ac-
compagnés au piano par le chanoine
Atnanasiadès.

Une innovation qui fera date éga-
lement !

Conférence scolaire
COLLONGES (cy) — Lundi 22 mai.

la commission scolaire , par son pré-
sident F. Jordan , avait réuni une
nouvelle fois un colloque de parents
avec autorités scolaires et personnel
enseignant pour un échange d'idée.?
concernant le problème de l'instruc-
tion et de l'éducation. La plupart des
parents d'élèves avaien t répondu à
la convocation et chacun put s'expri-
mer librement sur ce problème con-
troverse et très difficile de l'éduca-
tion et de l'instruction dans les temps
actuels.

On avait également fait appel à
M. Pellegrini , professeur au collège
de Saint-Maurice et spécialiste en la
matière pour exposer tout le pro-
blème Inas son véritable contexte.
Développant un schèma très sugges-
tif et ouvert à la compréhension de
tous, M. Pellegrini fit ressortir avec
persuasion toutes les possibilités qui
s'offrent à l'élève studieux et doué
pour faire carrière dans l'une ou
l'autre profession , commerciale, scien-
tifi que. pédagogique ou libérale.

Une ombre au tableau , cependant.
réside clans la difficulté de déceler
chez l' enfant, dès la deuxième an-
née d'école secondaire ler degré, une
orientation que lui inspire l'une ou
l'autre des possibilités de poursuivre
ses études II suggère pour l' avenir la
création d'une école speciale après la
deuxième année , Iaquelle cependant
ne va pas sans créer des difficultés
d'organisation et de conception. La
conférence de M. Pellegrini fut très
appréciée de tout l'auditoire.

^L)u buis & Fournier Jtf
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Concert
de « L'Agaunoise »

ST-MAURICE (El.) — La fanfare
municipale « L'Agaunoise » avait choi-
si catte veille de Fète-Dieu pour offrir
à la population son aubade prinitaniè-
re.

Un très charmant programme avait
été mis sur pied. Malheureusement, au
moment où s'ébranlait le cortège, une
pluie fine se mit à tomber.

Héroi'ques , les musiciens se rendi-
rent tout de mème à la rue d^Agaune
où l' emplacemen t du concert avait été
prévu.

Concert raccourci , hélas, mais qui
permit toutefois à « L'Agaunoise »
d'offrir à l'action « Plein Soleil » —
gràce à une collecte organisée — la
coquette somme de 600 francs.

Ce qui prouve, mieux que ne le sau-
raient trente-six commentaires, l'en-
couragement et la reconnaissance té-
moignés par le public.

Le Club sportif
des cheminots

Samedi et dimanche derniers, le
Club des cheminots de Saint-Maurice
s'est rendu dans la charmante cité
tessinoise de Biasca afin de partici-
per à un tournoi de football organise
par le club cheminot locai. Le grou-
pe agaunois a été chaleureusemen t
regu pair ses collègues tessinois-
Ont participé i. ce tournoi , les équi-
pes de Chiasso, Bellinzone, Biasca,
Zurich , Graenichen et Saint-Maurice.
L'equipe valaisanne s'est très bien
défendue et a remporté la finale
pour la troisième et quatrième place
avec un score éloquent de 4 à 0. Tou-
tes nos félicitations à cette sympa-
thique équipe qui ne craint pas d'ef-
fectuer de grands déplacements afin de
fraterniser avec des équipes d'autres
régions.

Remise du drapeau
LAVEY (El.) — Les rues du char-

mant village de Lavey ont connu en
ce jeudi après-midi une animation par-
ticulière. En effet , de nombreuses per-
sones l'avaient choisi comme but de
promenade pour assister à la remise
d'un drapeau du Bat. E.R. inf. mont.
10.

Commandée par le major Piot, la
manifestation s'est déroulée sous la
pluie, en présence du colonel Corboz,
cdt de TER,, du cap.; Clerc, qui repré-
sentaif le èommandant -de place ab-
sent, et de M. Carron . syndic.

La fanfare de l'̂ ER rehaussa cette
cérémonie par des productions.

Assemblée de l'AVIVO
ST-MAURICE (JJ). — Les membres

de la section AVIVO de St-Maurice
et environs tiendiront leurs assises an-
nuelles samedi 27 mai à 15 heures à
l'Hotel des Alpes.

L'ordre du jour est très chargé. Il
comprend la lecture des diveirs pro-
tocoles, des comptes et un exposé du
président de la section sur la réadap-
tation et les logements. La Section
groupe actuellement plus de 170 mem-
bres et le comité invite toutes les
personnes voulant faire pairtie du
groupement à l'Hotel des Alpes sa-
medi.
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Ite ces dernières nuits , cm a poussé ||
H des pointes jusqu 'à 150 km.-h. m
ite pour franchir la gare de Tour- jj
m temagne . Ces essais ont pour Jbut d' augmenter la vitesse de 1
K certains trains internationaux §|
¦ tout comme de suivre les réac- S
ijj tions du matériel , de la super- |f
H structitre et des installations de te|
: sécurité lors du passage de ' t e i

m convois à grand e vitesse.
Quant au chef de station de ftj

Tourtemagne , s 'il n'a pas grand- |
H chose à uoir dans tout ce qui 'm

passe si vite devant lui , en re- i
ite vanche , il a tout de mème la §
E satisfaction de « posseder » la p|

gare où l'on passe le p lus vite fg
te en Suisse.W m-

| Une gare où l'on |
passe bien vite !

TOURTEMAGNE (er) — Alors 1
y que, depuis deux ans, les trains ja

TEE « Cisalpin » peuvent fran- ||
Li chir la gare de Tourtemagne à m

140 km.-h., depuis quelques M
te jours , on procède à des essais m
f i  pour augmenter encore la vi- m
S tesse de certains trains sur ce §
;te méme parcours. C'est ainsi que |
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Nouvelle salle
paroissiale

BRIGUE (Nd). — Hier après-midi
a été inaugurée la salle paroissiale
des protestants, qui était auparavant
un stand de tir. On notait la présence
du vice-président dp la ville , M. Car-
len, et du révérend cure Amacker.
Une agape a réuni les enfants , dans
l'après-midi et les adultes , dans la
soirée, afin de marquer cet événe-
ment

Un enfant du village
fait honneur à son pays

VIONNAZ. — Làchés dans le grand
chemin de la vie nos j eunes sombrent
pairfois dans l'inconnu ou brillent au
firmament du progrès.

C'est ainsi qu 'on peut saluer avec
joi e et fierté la distinction eminente
dont vient d'ètre honoré un excellent
jeune homme bien de chez nous.

En effet , Michel Fracheboud, fils
d'Emile, après avoir obtenu sa ma-
turité classique au collège de St-Mau-
rlce, sub! avec un "if succès son
doctorat en ehimie au Poly de Zu-
rich, avait été engagé, l'année der-
nière, par le Gouvernement améri-
cain au centre des recherches de
Madison . Il faut croire que cet essai
fut concluant puisque Michel Fra-
cheboud vient d'ètre choisi par ce
gouvernement, à titre de délégué, à
un congrès scientifique qui se tient
actuellement à Miami.

Un grand bravo et cordiales félici-
tations à ce jeune homme et que tous
les vents des hautes sphères de la
science lui soient favorables.

t
Madame Georgis Gay-Maury, à

Charrat ;
Monsieur at Madame Didier Gay-

Carroz et leur fils Samuel, à Charrat;
Mademoiselle Daniele Gay, à Char-

rat , et Monsieur Antoine Philippoz,
son fiancé, à Leytron ;

Monsieur Joseph Maury, à Mase ;
Monsieur Jules Sauthier-Gay et fa-

mille, à Charrat ;
Madame et Monsieur Marcel Rouil-

ler-Gay et famille, à Martigny at Ar-
don ;

Madame et Monsieur Ernest Gerber-
Gay, à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri Gay-
Genoud, à Mairtigny ; .

Mademoiselle Marguerite Maury, à
Mase ;

Monsieur et Madame Camille Mau-
ry et famille, à Lavey ;

MexTsieur et Madam e Robert Maii-
ry et famille, à Chippis ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ; onit la douleur- de faire pairt du
décès de •• '" '¦' ¦>

MONSIEUR

Georgis GAY
leur très char époux, pére, beau-père,
beau-fils , grand-pére , frère, beau-frère ,
orarie et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 25 mai 1967, à l'àge de 57
ans. muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Charrat, le lundi 29 mai à 10 h- 30.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part.
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t
Le comité de l'Association valaisan-

ne des entrepreneurs a le grand re-
gret de faire part à ses mambires du
décès de

MONSIEUR

Alexandre BÉRARD
entrepreneur

L'ensevelissement a eu lieu à Ar-
don le vendred i 26 mai 1967.

P 32534 S

t
La Direction et le Personnel de la

maison Bonvin , Grands domaines, Sion
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Albert ANDEREGGEN
mère de Monsieur Joseph Andereggen

chef comptable

L'ensevelissement aura lieu en la ca-
thédrale de Sion le samedi 27 mai, à
11 heures.
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Très touchée par les témoignages
de sympathie et d'affection regus lors
du deuil qui l'a frappée , la famille de

MA DAME

Euphrosine Penon
née Papilloud

remercie toutes les personnes qui, de
près et de loin, soit par leur présen -
ce, leurs messages, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs , l'ont
soutenue durant cette douloureuse
épreuve.

Aven-Conthey, le 26 mai 1967.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

MONSIEUR

Gustave DELALOYE»
BROCCARD

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa p eine de trouver id l'ex-
pression de sa vìve reconnaissance.

Ardon, mai 1967.

P. 31906 S.
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t
Madame Sidcnie Nanchen-Bonvln,

à Cheilin ;
Monsieur et Madame Hermann Nan-

chen-Briguet et leurs enfants Abel, An-
dré et Marco, à Chelin ;
ainsi que les familles parentes et a-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pierre-André
NAKCHEM

leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère et parent , pieu-
sement dé;édé dans sa Sie année, après
une cornile maladie chrétieinnemerat
supportée, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le dimanche 28 mai 1967 à 1/1 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Le car de Vaas partirà à 9 h. 30.

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui

dans sa 71me année, après une courte
maladie chrétrennement supportée,
son fidèle serviteur

MONSIEUR

Jules HUGO
decèdè le 26 mai , muni des Secours de
la Sainte Religion.

Vous font part du décès de leur
cher époux , pére, frère, grand-pére,
beau-père. beau-frère et oncle :

Madame Veuve Marie Hugo-Passe-
raub , à Gepwing ;

Famille Jean Hugo-Turinelli et en-
fants , à Gepwing ;

Famille Fidèle Roussi et enfants, à
Genève ;

Famille Marguerite Locher-Hugo,
à Sierre ;

Madame Marie Darbellay-Hugo et
enfants, à Genève ;

Madame Marthe Pedroletti-Hugo et
enfants , à Gepwing ;

Monsieur Jules Hugo, à Renens ;
La messe de sépulture sera célébrée

lundi 29 mai à 10 heures à l'église de
Niedergampel.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

I
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La famille de

MADAME

Jules BOHNET
BRUNNER

profo ndément touchée par les nom-
breux témoignapes de sympathie , les
offrandes de messes et de f leurs , re-
gus lors de son grand deuil. remercie
toutes les personn es qui l' ont entou-
rée dans son chagrin et les prie de
trouver ici l' expression de sa recon-
naissance émue.

t
Le 26 mai 1967, il a più à Dieu de

rappeler à Lui, dans sa 80me année,
munie des Sacrements de l'Eglise, l'à-
me de sa fidèle servante

MADAME

Edouard VANNAY
née CORNUT

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sceur, tarate, nièce, cousi-
ne et parente ;

Monsieur Edouard Vannay-Cornut,
à Vouvry ;

Mademoiselle Yvonne Vannay, à
Charrat ;

Monsieur et Madame Paul Vannay-
Cornut et leur fils Stéphane, à Vou-
vry ;

Madame et Monsieur Gerard Ortel-
li-Vannay, à Vouvry ;

Madame Thérèse Vannay, à Vevey;
Madame et Monsieur Charles We-

ber-Vannay et leurs enfants, Anne-
Lyse, Yvan et Sylviane , à Monthey ;

Monsieur Hermann Bonvin et sa
fianeée, à Vouvry ;

Monsieur Roger Bonvin, à Vouvry ;
Les.familles parentes et alliées, Cor-

nut, Coppex, Delavy, Parchet , Van-
nay, Dupont, Fracheboud , Bressoud,
Vuadens.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le lundi 29 mai 1967, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦Mgl

Dieu est amour-

Madame Henri Cuany-Krahenbiihl ;
Madame Charles Frei-Cuany, à

Bienne et ses enfants ;
Monsieur et Madame Serge Frei-

Emery et leur fils Jean-Marc, à Gran-
ges ;

Monsieur Jean-Pierre Frei, à Saila-
vaux ;

Mademoiselle Anne-Lise Frei, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Charles Gal-
land-Riithlisberger, à Neuchàtel et
leurs enfanits ;

Monsieur et Madame Jacques-Andiré
Galland-Sandoz et leur petite Corin-
rae, à Onex-Genève ;

Madame Marie Kràhenbiihl , à Sion;
Madame Emma Valentino-FIucki-

ger, à Neuchàtel ;
Madame Lutz, à Zuehwil ;
Monsieuir et Madame Willy Lutz,

en Allemagne ;
Les familles Muller, Cuany, à Che-

vroux , Ruchat à Gra ndcour , Fliicki-
ger, Hubacher-FIiickiger , à St-Blaise,
Mademoiselle Grilli T Tkigcr, à Zueh-
wil, famille Pierre Beyeler, à Paris,
parentes et alliées ;

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Henri-Louis CUANY
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
beau-fils . onde, neveu, cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , su-
bitemene dans sa 60me année .

Sion et Neuchàtel . le 23 mai 1967.

Mon àme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucu n de ses bien-

faits. (Ps. 103 : 2).

L'incinération, sans suite, a eu lieu
à Neuchàtel vendredi 26 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part-
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A Moscou, le ministre Brown fait mTTrr—¦r~r™
i • * J i -* *

¦ n - 1-es écrivains soviétiques
EO point de Sa Situation en Asie contre la fille de Staline

te]

MOSCOU. — « A Moscou,
comme dans Ies autres capi-
tales, il y a « un très urgen t
» désir de désamorcer la situa-
» tion » au Moyen-Orient, a
déclaré hier le secrétaire au
Foreign Office. M. George
Brown. au cours d'une confé-
rence de presse à l'ambassade
de Grande-Bretagne à Moscou ,
avant de regagner Londres.

Le ministre, qui s'adressait
à une soixantaine de journa-
listes étrangers, a rendu comp-
te, avec prudence de ses
entretiens avec M. Gromyko.
M. Brown, interrogò sur la
position soviétique sur le
Moyen-Orien t a invite Ies
journalistes ì se référer à la

Voici M. George Brown (à g.), ministre britannique des A f f a i r e s  étrangères , avec
le premier soviétique M. Kossyguine (au centre) ; entre eux, l'interprete et, tout à
droite , M.  Gromyko, ministre des A f fa i res  étrangères d'URSS.

déclaration faite par le Kremlin, qui ,
a-t-il ajoute, constituait une approba-
tion de la politique adoptée par Nas-
ser.

Quant à la position de son Gouver-
nement, M. Brown a répété : « Nous
nc:;s concentrerons sur le fait que
tout doit ètre stoppe là-bas ».

M. Brown n 'a pas pu se prononcer
sur la réaction soviétique à la propo-
sition du general de Gaulle de réunir
une conférenco quadripartite sur le
Moyen-Orient. Il a évoqué seulement
le message remis hier par l'ambassa-
deur de France au ministère des
Affaires étrangères. message dont le
contenu n 'a pas été rendu officiel.

« Il est trop tòt pour connaitre la
réponse des Russes », a-t-il ajoute.

« Des discussions triangulaires se
sont poursuivies sans interruption ces
derniers jours entre Moscou, Londres
et Washington » a déclaré M. Brown.
Sur l'ensemble de ses contaets avec
M. Gromyko concernant le Moyen-
Orien t, il a affirmé qu 'ils ont été
« complets, très détaillés, amicaux et
constructifs ».

Un joumaliste a demande à M.
Brown s'il avait eu des contaets avec
le ministre de la Guerre de la RAU
arrive hier à Moscou . «Non», répon-
dit-il. Parlant du blocus du golfe d'Aka-
ba par les Egyptiens, M. Brown a
déclaré que la question avait été
aberdée, mais pas « dans son aspect
étroit et legai » mais plutót en réfé-
rence à la situation présente.

Anglais et Soviétiques, depuis que
leurs contaets ont pris une certaine
fréquence sont parvenus à la conclu-
sion qu'on peut arriver à une certaine
« souplesse » sur certains problèmes,
a déclaré le ministre, mais il n'a pas
spécifié quels problèmes.

Sur le Vietnam, a dit M. Brown,
les entretiens ont etc « très détaillés »
et se sont déroulés d'une manière « dé-
tendue ». Il semble, d'après les répon-
ses du ministre britannique aux ques-
tions des journalistes, qu'il existe en-
tre Britanniques et Soviétiques un dé-
sir mutuel de trouver une solution à
ce problème.

M. Brown a déclaré d'autre part
que «les entretiens ont porte égale-
ment sur la Chine », et que « Ies So-
viétiques sont aussi désireux que nous

M O S C O U
« Pravda » a publié
vendredi un discours
de Mifcail Cholokhov ,
Prix Nobel de littéra-
ture, qui, participant
au Congrès des écri-
vains soviétiques, a
violemment attaque la
fille de Staline , Svetla-

Allilouiewa. La
f i t t e  de rancien dicta-
teur est pour la pre-
mière fo i s  traìtée
d' « ennemie de l'U-
nion soviétique » , et
l'a assìmilée « aux
groupements occiden-

m
de parvenir a un traité de non-proli-
fération nucléaire ». Sur la question de
la réduction des troupes stationnées
en Europe, « aucune décision ferme n 'a
été prise, sinon qu 'il faut continuer
d'examiner cette question entre Mos-
cou et LondrfiS d'une part, et entre
Londres et ses partenaires atlantiques
d'autre part ». Des progrès ont été
également réalisés en ce qui concerne
le projet de traité d'amitié anglo-so-
viétique.

M. Brown a soulevé « très claire-
ment » l'affaire Gerald Brooke, le
jeune universitaire britannique con-
damné à 5 ans de travaux forces pour
activités antisoviétiques. Il a expri-
mé l'espoir qu 'un résultat sera obte-
nu, mais a indiqué qu 'il n'y avait rien
de concret pour l'instant-

taux qui réclament
la liberté littéraire en
Unicm soviétique ».
Cholokhov devait ci-
ter , comme membres
de ces « groupements » ,
la CIA américaine,
l' ancien président du
Conseil russe Kerens-
ky  (qui dìrigea le Gou-
vernement de mars à
octobre 1917 , après la
chute du tsarisme) et
des Russes blancs émi-
grés.

Cholokhov a ensuite
fa i t  allusion aux écri-
vains soviétiques qui

se sont abstenus de
participer au congrès
actuel , pour manifes-
ter leur opposition au
procès Sìniavsky - Da-
niel de l' an dernier , et
parmi eux a cité I l j a
Ehrenbourg, en voya-
oe en I t a l i e .

Ce discours du Prix
Nobel de l i t térature a
viole une règie des dé-
libérations , qui veut
que Von évite toute
controverse au sujet
de la vie littéraire

vavns soviétiques qui soviétique.soviétique

L'Egypte accuse les Etats-Unis
| d'ètre responsables de la crise

LE CAIRE. — Au cours de Pentretien qui a réuni mardi dernier le
; nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Caire. M. Richard Nolte , et le I

H ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Riad aurait — selon le §
È journal « Al Abram » — déclaré que si Israel commettait une agression

te contre n 'importe quel pays arabe, les Etats-Unis seraient considérés gj
|l comme associés à cette agression.

Le ministre aurait d'autre part reproché à Washington d'ètre à l'ori- i

I

gine de la création de l'Etat d'Israel et, de ce fait , d'ètre responsalide |
de la situation actuelle. « M. Johnson jou e aujourd'hu i auprès de M. Lcvy j
Eckhol le ròle de M. Eden auprès de Ben Gourion en 1956 », ajoute le &
journal qui commente le rejet par l'Egypte des propositions américaines j
pour le règlement de la crise actuelle. Le quotidien affirmé d'autre part , |
que les Etats-Unis soutiennent Israel complètement et ne prennent en ||
considération que Ics thèses israélicnnes, mème si celles-ci doivent con- 1
duire à l'agression.

« Al Abram » conclut en affirmant que Ies préparatifs de guerre |
| s'intensifient en Israel dans le plus grand secret.

Le président Nasser est pret pour la guerre
et absolument certain de remporter Sa victoire

LE CAIRE. — « Nous avons at tendu d'ètre tout à fait prets à engager la
bataille contre Israel en étant  sùrs de la victoire , pour prendre des mesures
énergiques », a déclaré vendredi soir le président Nasser devant une déléga-
tion de l'Union internationale des travailleurs arabes.

Le président Nasser , dont le dis-
cours étai t  d i f f u s e  par la radio du Cai-
re . a poursuivi :

« Il y a un an j' avais déclaré que
nous n 'avions pas de pian précis pour
libérer la Palestine , mais que l' action
révolutionnaire arabe était la seule
voie pour assurer la l ibération des Pa-

lestiniens. Frnailement , nous avons
senti que nos forces éta i ent suffisamtes
et qu 'avec la gràce de Dieu , nous
avions l'espoir de l' emporter au cours
d'un engagement ave:- Israel ».

Parlant des récentes mesures prises
à Gaza et à Charm el Cheiliti , le pré-
sident Nasser a déclaré : « Beaucoup
de gens nous reproohaient la présen-
ce des casques bleus. Mais nous n 'é-
tions pas prèts . et nous avons préféré
at tendre pour consoli der nos forces
armées avant de demander aux forces
de l'ONU de se nilirer. En ce qui con-
cerne Charm el Cheikh , nous avons é'té
également critiqués par certains Ara-
bes Mais occuper Charm eil Cheikh
s igni f ia i t  ètre en mesure d'entrer dans
une ' guerre totale uvee Israel II ne
pouvai t  s'agir d'une opération locali-
sée et il nous fa l l a i t  également at-
tendre le jour où nous sarions prèts » .

LES ANTI PRiX DU CINEMA
C A M B R I D G E  (Massachuset ts). ,'

— Ursula  A ndress vient en tète :
du palmarès  du « Harvard  Lam-
poon » , jou rnal  satirique des
étudiants de Harvard qui , com- :
me chaque année , vient de dé-
cerner ses « anliprix du. ciné-

si ma » . :te|
L'actrice s 'est en e f f e t  vu de-

cornar le Prix Nathalie Wood , 1
pri.T de la p lus 

^
mauvaise ac- > .;

trice , pour son róle dans « Ca-
sino Royal » .

George Peppa rd lui fa i t  pen-
| dant dans la catégorie mascu-

line pour son róle dans « The ì
Blue M a x  » .

Stephen Boyd remport é le
« Prix Roscoe » qui distingue fi
« le comédien ayant fa i t  preuve '

ite de la facon  la plus mémorable ' :tzie la j l l t ' u r i  tu plus i i isznirj i ut/le
de cette maladresse qui carac- £
térise depuis toujours les prò- 1

Il duits de Hollyivood » .

Q PARIS.  — « Dans ce monde cima-
se, si dangereux et alors que tant de
choses opposent Ics nations... il y a
ici , dans cette union entre les poli -
ces de dizaines de pays, un devoir
et une logon » , a notamment déclaré
jeudi M.  Christian Fouchet , ministre
de l'intérieur frangais , en inaugurant
le nouveau siège de l'Organisation
internationale de police criminelle
( O l P C - I n t r r p o l ) ,  à Saint-Cloud , dans
la proche banl ieue  par is ienne .

L'incendie de r«lnnovation»
Suspects arrètés et relàchés

BRUXELLES. — Tremile suspects
ont été interrogés hier et maintenus en
détention pendant 24 heures par la
police judiciaire de Bruxel les, au cours
de son enquète sur le dramatique in-
cendie du magasin « Innovaition ». Au-
cune de ces arrestaticms n 'a été main-
tenue- Tous les suspects appartenaient

au parti communiste — tendanee Pé-
kin — et tous avaient participé la se-
maine précédente à une manifestation
cantre la Quinzaine commerciale amé-
ricaine organisée à 1' « Innovaition ».
L'un d'eux, croit-on savoir , avait été
signale alors qu 'il se presentai! au
Centre Rogier, quartier general pro-
visoire 'de ' la direction du magasin ,
par le personnel de 1' « Innovaition »
qui avait eru reconnaitre en lui un
des manifestantsi" —

Aujourd'hui, Ies autorités judiciaires
paraissent de plus en plus convaincues.
malgré certains éléments, encore inex-
plicables, que l'incendie monstre de
1' « Innovaition » relève de l'accident ,
et non pas d'un acte criminel. Le té-
moignage de la vendeuse qui , la pre-
mière, a signale le sinistre, leur para it
correspondre à la réaiité des faits.
Selon Mme Vanderhaegen en effet , il
n 'y a eu qu 'un seul foyer d'incendie
dan s la réservé <; layette » au ler éta-
ge, d'où le feu s'est communique au
plafond qui s'esit enflammé très rapi-
dement.
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violents combats au Vietnam
près de la zone démilitarisée

SAIGON
se deroulent depuis jeudi matin dans
la partie Sud de la zone démilitarisée
mettant aux prises « marines » amé-
ricains et soldats nord-vietnamiens.

Les « marines » ont dù passer à
l'assaut de la colline 117 située dans
la zone démilitarisée à 5 km. à
l'ouest de leur base de Con Thien .

Plusieurs compagnies de « mari-
nes » maceuvraient en direction de
l'Est et à l'extérieur de la zone dé-
militarisée lorsqu 'elles ont été prises,
à partir de 6 heures (locales) jeudi
matin , sous un feu très dense d'ar-
mes automatiques et de mortiers,
précise le porte-parole américain.

Les rafales de mitrailleuses et les

De nouveaux combats obus de mortiers venaient de la col-
line 117 où des soldats nord-vietna-
miens s'étaient retranchés dans des
abris fortifiés. Les « marines » ripos-
taient, demandaient des renforts et
l'intervention de l'aviation tactique et
de l'artillerie. A 12 h. 35 (locales), soit
six heures après le début de l'enga-
gement, les Nord-Vietnamiens résis-
taient toujours aux assauts de plu-
sieurs bataillons des 4e et 26e Régi-
ments de « marines ».

Selon les premiers rapports par-
venus à Saigon, 41 Nord-Vietnamiens
ont été tués. Le commandement
américain n'a fourni, pour le mo-
ment, aucune indication sur les per-
tes des « marines ».

Francois Mitterrand favorable
à l'Angleterre pour la C.E.E.

VIOLENTE ATTAQUE

PARIS — L'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marche commun
par une adhésion au traité de Rome
a été souhaìtée, vendredi , par M.
Frangois Mitterrand, au cours d'une
conférence de presse qu'il a tenue* à
Paris.

Parlant à la fois comme président
de la Fédération de la gauche et
comme leader de fait de l'ensemble
de l'opposition de gauche et commu-
niste au gaullisme, l'ancien candidai
à l'élection présidentielle désirait sur-
tout répondre à la recente conférence
de presse du genera l de Gaulle.

Il n 'a pu le faire qu 'à propos des
problèmes européens qu 'avait abordés
le chef de l'Etat. Il a notamment
marque que ses amis politiques sou-

haitaient que l'Europe ait un contenu
nouveau dans les domaines économi-
que etfc social, ¦ que soient multipliés
les secteurs communs (pian , techno-
logie, sante, monnaie) et qu'une poli-
tique économique commune européen-
ne prenne le pas sur les initiatives
nationales.

HONG-KONG. — « Le gouverne-
ment britannique joue avec le feu à
Hong-kong », déclaré un éditorial du
« Quotidien du Peuple », cité par
« Chine nouvelle », captée à Hong-
kong.

LES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX VUS PAR ANDRÉ ROHRBACH 1I I

LA SEMAINE DANS LE MONDEI • I
H st
H La crise du Proche-Orient est naturellement au cen- tre (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France et Union so- f
|| tre de toutes les préoccupations . Comme on l'a relevé, viétique) qui serait chargée d'établir et de garantir |
|te| il s'agit en somme d'une réédition du scénario qui s'est autant que possible un modus vivendi acceptable au
H déroulé en 195G, au moment de la nationalisation , par Proche-Orient. Jusqu'à présent, toutes les capitales — |
tei Nasser. du canal de Suez. sauf Moscou, qui garde encore le silence — ont accepte 1

A vrai dire, l 'intervention militaire d'alors de deux en principe la proposition de Paris. U faut souhaiter j
puissances occitlentales, la Grande-Bretagne ef la Fran- lue cette initiative aboutisse à un résultat concret, car

1 ce, qui étaient directement intéressées au canal, était l'impuissance de l'ONU est manifeste — et tragique. |
I venu compliquer la situation . et. dans un certain sens. En effet, le secrétaire general U Thant a non seule- I
1 elle avait desservi la cause d'Israel. L'Etat juif avait ment obtempéré — avec une précipitation surprenante
8 en effet dureinent subì le contre-coup du piteux échec et probablement excessive — à l'injonction faite par É
1 diplomatique, par lequel s'était achevée la croisée anti- Nasser aux Nations-Unies d'avoir a retirer leurs « cas-
1 nassérienne de Paris (alors empètré dans la guerre d'Ai- Q«es bleus » de la zone de Gaza (à la frontiere israe- |
i gérie) et de Londres , et cela en dépit des succès mili- lienne. mais sur territoire egyptien), mais encore le |
| taires remportés par le corps expéditionnaire franco- Conseil dc sécurité de l'ONU, reuni à New York , n'a |
1 britannique sur sol egyptien. Les Israéliens eux-mèmes, P" sc mettre d'accord sur un projet de resolution (d'o- j

sous la conduite du general Moshe Davan. avaient me- "gine canado-danoise). et il s'est ajourne « sine die ». I
I né une offnnsivo éclair qui leur avait permis d'at tein- Q"and »n sait I"6 ce texte expnmait rentier appui 1
I dre le port d'Eilat. au fond du golfe rl 'Akaba, et de du Conseil aux efforts entrepris par M. Thant pour 1

progresser dans la presqu 'ìle du Sin V. Aujourd'hui, apaiser la situation , et qu 'il demandai! a tous Ies Etats
1 Nasser a decrété le blocus du golfe d'Akaba. ce qui membres de s'abstcnir de toutes mesures propres à ag-
1 risque dc se t raduire  par l'asphyxie économique d'Is- graver la situation,  on realisera combien est divisee |
I rac'l, du moins pour ce qui concerne le trafic (pétrolier e' inoperante l' organisation des Nations-Unies (faute,
1 notamment)  avec l'Asie. l 'Afrique orientale et d'autres sans doute. de disposer d'une force de police propre et |

régions plus lointaines. On sait que l'Egvpte interdit surtout de pouvoirs de décision et de coercition supra- |
aux navires israéliens de tiransiter par le canal de Suez nationaux). Cela etant , force est bien de confier aux I
— natioiialisé depuis ll) .r)(i — et que. pour surmontcr Gouvernements des grandes puissances. responsables
ce handicap ,  le port d'EHat revèt pour le jeune Etat de l'équilibre mondial , la solution de la crise du Pro- |
sioniste une imporiauce capitale , au point que le Gou- che-Orient. Le reste de l' actualité pàlit évidemment.
vernement de Jérusalem. que preside M. Levi Eshkol ,
a plusieurs fois déclaré que tonte  entrave sérieuse et

xte durable à la navigation dane ce golfe serait considérée
;. comme un ade d'agressinn contre Israel.

Au moment où ces lignes sont écrites. les armes ne
parlent pas encore , mnis nul  ne se hasarderait à parler
que tr i  ne sera pas le cas d'iei quelques jours, voire
quelques heures. Les Arabes (Egypte et Syrie avant
tout)  paraissent rcsolus à entrer en guerre pour « li-
bérer la Palestine » et anéantlr l 'Etat  j uif . et cela en
dépit des conseils de prudence qui leur sont prodigués
ouvertement par le secrétaire general de l'ONU. M-
Thant , par Washington et les autres Gouverm ments
oecidentaux et aussi peut-ètre (mais beaucoup plus
discrètement. et presque à la cantonade) par Moscou.

La France a — scmble-t-il — effectué la démarche
la plus concrète et la mieux propre à maintenir la
| paix , cn proposant la réunion d'une conférence à qua-

;..... * . . . . . .  , . ' ....< -.. . ...' ,.. .

comparee a la tension arabo-israélienne et a la guerre
du Vietnam , un instant suspendue par une trève ap- |
pliquée à l'occasion de l'anniversaire de la naissance \
de Bouddha. Mentionnons cependant les émeutes et |
incidents anti-britanniques a Hongkong. où des eie- I
ments pro-chinois (donc pro-maoi'stes) tentent de réé-
diter l' opération qui a si bien réussi naguère dans l'en-
clave portugaise de Macao. Londres ayant  reagì avec
assez de vigueur a cette tentative d ' int imit iat ion.  les
communistes chinois en ont tire argument pour expul- |
ser des diplomatcs britanniques résident à Shangai.

En Europe occidentale — à part la désignation du |
chancelier ouest-allemand Kiesinger à la tète du parti  p
chrétirn-démocrate de son pays — mentionnons en- s
core le succès de M. Pompidou , premier ministre  f ran-
cais. auquel le Parlement vient d'accorder pour six mois 1
les pleins pouvoirs en matière économique et f inan-
cière, mais à une majorité réduite au strici minimum.

André Rohrbach
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Un Suisse visionnaire: CARL SPITTELER
Nos montagnes et leurs gouffres ont fait palpiter

bien des cceurs romantiques, de Rousseau à Senan-
cour, et mis en émoi d'innombrables rhéteurs plus ou
moins sublimes, dont le pied d'alpiniste est générale-
ment plus sur que le verbe de poète. Il est très rare
qu'elles aient été l'objet d'une véritable « vision », qui
rénnlt la nature au surnaturel.

L'oell de Spitteler découvre Ies dieux dans les
Alpes suisses par une loi de I'optique visionnaire que
Ramuz, de son coté, formule dans « Taille de l'hom-
me» , où il évoque ce qu'il a vu un matin d'été, alors
qu'il roulait en auto vers les portes du Valais, en lon-
geant le Rhòne :

«Quel repos pour l'esprit, écrit Ramuz, de consi-
dérer les dieux tout autour de soi dans le bel' ordre
de leur dynastie, comme on peut le faire aujourd'hui
encore dans nos montagnes, oar les dieux sont nés
des montagnes, et c'est dans les montagnes qu'ils se
tiennent réfugiés ».

Que les hauteurs du monde, dont le
roc, l"teau, la neige et le vent composent
la pureté, servent de support à quelque
puissance ordonnatrìce et rajeunissante.
c'est l'une des intuitions primordiales de
l'humanité. Elle exprimé une vérité tou-
jours vlvante : c'est que l'esprit a ses
«lieux », et que la merveilleuse fraìcheur
des montagnes dispense quelque soufflé
échappé à l'Etre mysterieux qui tient
toute chose dans sa cohésion vitale. Ces
dieux que Ramuz entrevoit , l'espace d'un
matin, en levant les yeux vers les cou-
loirs, Ies assises roeheuscs, les cascades
et les névés du Valais, Spitteler en incor-
pore la vision à son univers poétique :
ils anlment d'un bout à l'autre cet extra-
ordinaire poème de dix-huit mille vers,
«Le Printemps olympien », qui valut à son
auteur, alors àgé de soixan te-quinze ans,
le prix Nobel de littérature en 1920.

Ecrlte en sénalres lambiques avec rime,
l'ceuvre a para d'abord de 1900 à 1906.
C'est sous sa forme remaniée (1910), ex-
ccllemment traduite par Charles Baudouin,
que le poème attira l'attention de l'Aca-
démie suédoise.

Prodigleuse rete du renouveau, «Le
Printemps olympien » dispense au lecteur
cette allégresse, cette energie qui pénè-
trent le promeneur quand il marche sur
la créte d'une montagne, baigné par le
soleil et le vent. Le pèlerinage sur les
hauteurs du monde en compagnie de Spit-
teler n'est pas tout joie et serenile, car il
y a chez Spitteler cette violence intérieure
qu'il évoque en ces termes a propos du
dieu de la mer, Poséidon :

Des lówenzornige Tritt, der
[Donnerw etter gelst ,

te te

Les névés

Der Hall und Himmel grlmmlg
[aus den Angeln reisst,

Kurzum der G r i f f ,  die Pranke,
[die Persónlichkeit...

La magnificence de ces mots conipo-
sés, dont chacun concentre, dans le texte
allemand, plusieurs impressions sensibles,
voilà l'une des déceptions réservées au
traducteur francais, contraint de défaire
ce qui est ici fortement lié, et qui résonne
en belles sonorités. Essayons tout de mè-
me die traduire : La démarche du lion en
colere, l'esprit de fureur tonnante, qui fait
sauter dans sa rage les gonds du ciel et
de Penta-, bref , le coup de patte, la griffe,
la personnalité...

Cette griffe du poète, elle se marque
avec une efficacité particulière en certains
épisodes du mythe développé par Spitte-
ler.

Ramené au plus court, voici ce mythe.
En une ascension fantastique, Ies jeunes
dieux, quittant leur prison souterraine,
gravissent les hauteurs du monde, afin de
relayer Ies dieux anciens. Parvenus au
palais d'Ouranos, en plein ciel, ils redes-
cendent sur I'OIympe, citadelle de la
terre, royaume des convoitises. Sur
I'OIympe se déroulent les épreuves spor-
tìves et poétiques dont l'enjeu est la main
de Héra, reine des Amazones, aceordée à
Zeus. Alors commencé le temps du bon-
heur, où la vie se déploie sur les hau-
teurs de la liberté. Cette partie du poème
s'intitule : « Die Hohe Zeit ». C'est le prin-
temps du monde. Les dieux se répandent

du Valais

en courses folles sur la terre, afin de la
rajeunir et d'en secouer la torpeur et Ies
miasmes. Mais la Nécessitè veille. Une
querelle entre Zeus et Héra déclenche le
mécanisque fatai i*ar lequel Anankè (la
Nécessitè) propulse les forces de négation
et de mort. Zeus entreprend de juger les
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De cette grandiose évocation mythique, dont la
verdeur et l'humour bannissent tout ennui, retenons
une dernière image, très actuelle. Regardons le dieu
Apollon, qui incarne la splendeur solaire, la mesure
et la beauté, assalili par le peuple des Pieds-Plats
(Plattfussvolk), dont la conspiration doit révéler aux
hommes et faire triompher sur toute la terre « le sens
du maréoage et la poesie de la pourriture », den Sinn
des Sumpfes und der Fàulniis Poesie.

Le roi des Pieds-Plats, Cacoclès, ordonne au chi-
miste Augias de fabriquer un contre-soleil , « eine
Gegensonne », qui doit remplacer l'autre. La sphère à
l'intérieur de Iaquelle Augias pompe des flots de purin
mèlés à du soufre et à de la rèsine est mise à feu,
puis projetée dans le ciel en une manière de fusée ,
tandis qu'une flotte de vaisseaux aériens remplis de
guerriers tournoie autour d'ApoIlon. Suffoqué, aveu-
glé par des vagues de fumèe et de puanteur, le dieu
propulse à travers Ies émanations de l'astre merdifi-
que ses javelots étincelants , dont la pointe precipite
dans le marécage l'armée des Pieds-Plats.

Cette petite epopèe de l'immonde présente une
grande signification. Remplacer le soleil par l'astre
des déjections, c'est aujourd'hui l'entreprise d'un Jean
Genet. Décortiquer toute vìe pour en faire voir le
noyau, qui est néant, c'est l'art de Samuel Beckett.
Ces prophètes des Pieds-Plats doivent à certains ma-
récages de notre epoque leur royauté. D'ailleurs cha-
que homme, de tout temps, detieni le pouvoir d'attris-
ter le jour en y projetant sa propre bassesse ou sa
folie. Oe genre de projection nous amuse, quand un
Diirrenmatt l'utilise pour évoquer « La Visite de la
vieille dame » . La poesie de la pourriture et le sens
du marécage sont ici sans contrepartie. Aucun Apol-
lon ne fait crever d'un coup de lance le contre-soleil.

Edmond Beaujon

Élk,*

hommes. Il Ies eprouve d abord en leur tei , . . , „ ,
,. . . . . m lien « biscia », serpent. De « carnotzet », pas p lus

envoyant un singe deguise en juge royal , m f  „ . ±_ ,„ m de trace que chez Larousse. Septante pourqu ils prennent pour Zeus et qu ils ado- m .. .. ,. „
. „ .... _. , . . . . .  |j soixante-dix, nonante pour quatre-vingt-dix ?

rent. Horrifie, Zeus Ies exterminerait tous, is| , _ , ' ,
.„ „, . ., ,. . . m La, Larousse et « Robert » sont a peu pres d ac-sil ne fmissait par découvrir parmi eux m .. „ . , „ , ,

. , ,, ., , . m cord : se dit en Suisse romande, en Belgique.
une ame robuste, un esprit refractaire au m _ . , , . ., , . ,

_-. .« ._ , .. „ , m Mais « Robert » précise : vieux ou dialectal.mensonge : Heracies. Quand il l envoie en a
mission chez les hommes, Zeus lui dit : m Surprise : Larousse, que l'on accuse souvent

_, . , . . ... j , .  m à tort d'ètre trop large en matière de néologis-Sei demer wahren Memung, und kem m ,,, " , , . „ - .. , .
Vólkerschaf ! Tiens ferme dans ta-pensée Jfr«, Vie, ignare allégrement juke-box « Robert » l  a

,,, . T, H accueilh: « Américanìsme destgnant une machinevraie, et ne sois pas une bete du trt*u- .m — - ,.  , s 
¦ ,

. ' . Il sonore publi que faisant passer automatiquement
m le disque demande ». Et il emprunte à Frangaise

Le poème s'achève quand Héraclès, §§ Sagan l'exemple: « Un bar-tabac livide... le juke-
sortant des gorges de I'OIympe, prend le fi box jouait une vieille valse de Strauss ».
chemin de la terre, environné par le fra- B ,

,. » a. **. .. w Qu'allais-ie trouver à « par contre », « parcas des eaux bondissantes. Devant elles, m . ,
, . . , , ... . m ailleurs », locutions condamnées par de bonsle heros prononcé ces mots splendides, qui m _ . . , ; „ . , .

. . . . .  , . .. m grammainens ? A la premiere, blamee depuissont a la fois un engagement et un adieu : m . .

Hie Wasserdonnertanz, umrauscht
[von Alderflug !

Mut sei mein Wahlspruch bis
[zum letzten Atemzug !

Mein Herz heisst Dennoch...
Tomrents d'ici, dont la danse est

[tonnerre, panni le bruissement
[des aigles !

Vaillance : que ce soit là le mot de
[ma vie, jusqu'à man dernier soufflé !
Mon cceuir s'appelle Quand mème...

tei Amis de la langue frangais e, mes frères , ju-
bilons ! Dorénavant , nous n'aurons plus besoin
de courir les bibliothèques pour consulter le È
« Robert » en six volumes, que prix et volume
rondoni inaccessible à la plupart d' entre nous.
Le « Robert » en édition à notre portée , pub lié
par la Société du Nouveau Littré, est paru. Il
coùte bien sur encore relatìvement cher , mais
tout de mème dix fo i s  moins que son frère

ài somptueux .' m

7 Je  me suis je té  avidement sur cette édition
en un volume, avenante et bien imprimée. Je
suis alle de surprise en surprise, de délectation
en « tiens .' tiens ! ». J' ai fai t  des comparaisons
avec d'autres dictionnaires, anciens ou récents,
tel ce curieux « Dictionnaire du frangais con-
temporain », èdite voici quelques semaines par
Larousse. J' ai consulte des spécialistes du Ian-
gage, et j' ai parfois hoché la tète.

'

7
J' ai voulu d'abord savoir si « Robert » est

accueillant pour les suissismes, que Larousse (le
« Petit ») ignare généralement. J' ai bien trouve
« bisse », mais hélas ce n'est pas notre bief ,  mais
un terme technique du blason, derive de l'ìta-
lìen « biscia », serpent. De « carnotzet », pas p lus

« bisse », mais helas ce n'est pas notre bief ,  mais
jj un terme technique du blason, derive de Vita-
f i  lien « biscia », serpent. De « carnotzet », pas p lus

ailleurs », locutions condamnées par de bons
grammairiens ? A la première, blàmée depuis
Voltaire, aucune restriction : au contraire, en
revanche. A « par ailleurs » qui, selon René
Georgin, ne devrait s'employer que dans le sens
de par une autre voie, on trouve « d'un autre
coté », « à un autre point de vue ». Larousse (pas
le « Petit », mais le « Dictionnaire des di f f icul -

H tés ») est, sur ces deux locutions tant de fois
décriées, plus nuance.

Puisque « Robert » semble parfois un peu lar-
ge, allais-je enfin trouver un dictionnaire qui
sanctionne l'usage que le « Guide du typographe
romand » veut de toute force nous ìmposer, celui

ti du sigle sans points ? Rien. C'est bien H.L.M.
qu 'il f au t  ecrire, non « HLM » qui , en Suisse ,
pourrait bien ètre calqué sur l'usage alémanique
(AG pour Aktiengesellschaft , par exemple). Il
reste donc que l'on ne sait pas davantage qu'a-
vant à quelle autorité le « Guide du typographe
romand » se réfère pour nous imposer des gra-
phics contraires à celles en usage dans tous les
pays francophones. C'est vraiment là se singu-
lariser à bon marche.

Mais revenons au « Robert » , dont l'autaritè
est autrement plus sùre, nonobstant les contra-
dictions qu'il présente par rapport à d' autres
dictionnaires. N' est-ce pas le propre d'un bon
lexique de ne pas répéter servilement ce que
d autres ont dit avant lui , mais de tenir compte
de Vévolution de la langue et de l' usage qu 'en
f o n t  les écrivains contemporains dignes de ce
nom ?

Innovation du « Robert » : il donne pour cha-
que mot , en plus de la prononciation et de l'éty-
mologie , la date de son apparit ion dans la lan-
gue , renseignement que Von ne trouvait j us-
qu 'ici , semble-t-il , que dans les dictionnaires
spécialisés.

¦¦ k!Ai-je donne le goùt de prendr e connaissance
d' un dictionnaire qui, jusqu 'ici, à ma connais-
sance , n'a pas eu à subir les mèmes critiqués
(choix arbitrane des mots et des exemples)  que
le « Petit Littré », abrégé par Beaujean ?

C.-A. Roten

3 Le » Petit Robert » , èdite par la Société du ni
Nouveau Littré, 1967, Paris.
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ACTION TAPIS D'ORIENT
CHAINE DU TAPIS SA RUE DE LOÈCHE

pfiggEac^
mjir̂ n^
f^Ptxt»
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na&-" ¦'-¦<»
PSi?.:-: .-»
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Sparta ture 160 x 240 cm. env, dès Fr. 740.—
Sparla Iure 205 x 310 cm. env. dès Fr. 950.—
Sparla Iure 215 x 315 cm. env. dès Fr 1150.—

Irès grand choix de lap is d'Orient, de moque+tes, de tap is de fond dès Fr. 19.50 le melina
carré : devis sans engagement , rabais au complanl el à l'emporter.

r&SAKKJI- Pili TAPIC S rue de Loèche té' . (027) 2 09 29 Sion
U1ASNC UW BAr lj  A Maupas 7 tél. (021) 34 79 31 Lausanne
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-rf» 3̂Ì *PÌÌItl &̂*̂  Agence officielle de vente

4&5 ^̂ mST Wbà. Camions • Autobus Fourgont Semi-

^̂ 8?li f i3uj OJIII I l fw*  ̂ Service d' entretien el réparation
^̂ ¦¦¦ ^̂  ̂ Stock de pièces de rechange

GARAGE SEDUNOIS S.A.
Route de Glandoline
1950 S I O N
Tél. (027) 2 31 55

Vous cherchez un charioi agricole pour voire exploitation en montagne 1
Alors un...

' III LfMS f. Meili. March-Werk

lilEiii-Agromobile S ĝgf ,

Moteur de 30 CV (Benzine ou Diesel) ; 4 roues motrices ; ebarge utile 2000 kg.
(pont fixe ou pomi basculant) ; 2 machines de démonstraliorvs à prix fortement
réduif I Facilités de paiement.

Succursale pour le Valais :

ATELIER DE SERVICE « MEILI » - Charles Kisllg
1962 Pont-de-la-Morge / Sion - Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08 Of a 11.642.03 J

NOTRE PRIX «CHOC»
DE LA SEMAINE

L'action prix « choc » continue.
Aujourd'hui, nous vous offrons quelque chose de vraiment

« special » :

d'authentiques tapis d'Orient d'Afghanistan
« Afghan Baby », noués main, magnifiques dessins afghans

de couleur rouge foncé, en différentes grandeurs.
Un exemple de prix :

dimensions 88 X 59 cm

seulement Fr. \Jf %y H

C'est un prix « choc » de

v-^ed̂ JUti
SION, Avenue de la Gare, tél. 2 60 55

... La semaine prochaine, un nouveau prix « choc » pour
d'authentiques tapis d'Orient.

"'^MNHNfi u u u DESKA%Et E C C . ili 1|S;
[ffl fly -gr I li Bl HI 111 B agg '•<¦"> -PQ"t°-'^!£'£j .L'fl|al'mj1f|. ' !

SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
ALFA ROMEO SPRINT 1962
VW KARMANN 1500 S 1964
CITROEN AMI 6 1965
FIAT 1500 BREAK 1963
VAUXHALL VX 1963
DAF 1963

Garage de la Matze Si. ¦ Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions experfisées - Garanfies - Crédit P 370 S

Le service officiel ÌTSĴ Î ST î

B~ ^Blr^ Ĥ
Monnier & Gasser

est en mesure de réparer votre
LAVAMAT dans tout le Valais

La qualité est trop souvent négligée. AEG vous offre
non seulement un tambour Inox : mais aussi sa cuve et

cela a partir de

Fr. 1790,- (mini prix)
Chacun sai! que AEG esl 100 % automatique

Consultez-nous pour un échange aux meilleures condi-
tions.

MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 50 . 2 21 07
P 847 S

t

Spécialisé depuis 10 ans sur

I Réservez votre hotel idéal

dlrectement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un

grand choix dans notre

v
 ̂

Prospectus

\L\V 7/KAA\ V ,ollt corn,,ris J
Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à.- 

Nom:

Adresse:

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Consell-Général Téléphone (022; * J 45 72

^
<J|J», '• fjjv . ' w m̂^77} m̂Mmrm r̂

Elysée, rue Dent-Blanche 19 • 1950 SION
Tél. (027) 2 17 48

vous assuré la

C O N S E R V A T I O N
de toutes vos fourrures.

Profitez de l'été
pour effectuer vos réparations ou transformations.

P 29458 S

Orsières
DIMANCHE 28 MAI 1967

KERMESSE DE PRINTEMPS
en matinée : dès 15 heures

et en soirée : dès 20 heures

B A L
avec l'orchestre CLAUDE ROGER

P 32475 S

CHARPENTIERS...
MENUISIERS...
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toutes nos lames à boiser sont livrées en
divers profils,

P 0 N C E E S
dans les essences indigè-
nes :

Epicéa - Mélèze - Arolle
dans les essences exoti-
ques :

Pin d'Oregon - Abachi - Acajou: Sipo, Grand
Bassam, Sapelli, Lauan - Iroko - Makoré -
Doussié - Bilinga - Padouk (corali) - Manso-
nia.

TOUJOURS EN STOCK :

lames de revétements (faux madrier) 14 cm -
16 cm - 18 cm de large - lames à plancher
à doublé face - plancher bruf rainé - créte
et toutes lisfes, plinthes, gorges, etc. - pan-
neaux forts - porfes ¦ bois croisés.

P (026) 2 20 15 P 741 S

A louer
à Chàteauneuf-Conthey

appartements
de 3 Va pièces
4 pièces
4 Va pièces
Prix ava ntageux , fout confort,

Libres dès le ler mai 1967.

S'adresser à la Règie Immobilière « Les Pins
SA», Chàteauneuf-Conthey - Tél. (027) 8 12 52
- 2 47 90. P 861 S
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De la BORGNE au CERVIN
par PIERRETTE MICHELOUD

Utovnna chement. A cause de cela, j' aime que leur porte soit
i>SL ., 5j21C fermée, pourvu qu 'à l'intérieur elle soit ouverte. Je

A Praxfleurs dans le petit jour ne parie pas de ces deux demeures imposantes, eelle
Cueillir uingt-trois plantes d' euphraise , de Challant avec ses tourelles, et celle du Chàtelain ;
Les faire en quarante-huit tours je parie de ces maisons très humbles, serrées les
Tourbillonner jusqu 'aux Haudères. unes contre les autres , qui sont dans le présent le

témoignage d'une vérité que le futur reconnaìtra peut-
Ajouter six grammes de ciel ètre. C'est sur celles-là seulement que dansent les
Eri poudre du bleu d'Evolene , pimprenelles.
Mélanger le tout au soleil
Et laisser se teìnter l'eau claire. QlOIHOSOU
Entre Lanna et Praz-Sai nt-Jean
Répéter sans reprendre souf f l é  :
« Eau d' euphraise chasse satan ! »
Y pianger l'ceil qui n'y voit goutte.

Quatre-vingt-trois mea culpa
De la Luette au f o r t  d'Euseigne ;
Dans les ceillets de Vex, ne pas
Tomber en tentation d'ivresse.
Au fond d'un gouf f re  de ténèbres
Jusqu 'à Longeborgne onze fois
Se perdre , mourir et renaitre.

\ _ ^ 
__ _ r r _ _ _

, .. Noble dame, que foudro yé e je sois par Dieu
Si , à Bramois, vous ne voyez pas des deux yeux

(en charade)
A travers mon premier faire  passer un mulet
Est devenu plus di f f ìc i le  qu 'à l'homme riche
D' entrer dans le royaume des deux. Par contre il plait
A mon second d'ètre parfois  en acrostiche
Mais en moi rien ne le determino si ce n'est .
Mon air de grand air aux pentes d'alluvions fertiles.
Par onomatopée mon troisième vous transmet
L'humeur de la Lozence quelque peu versatile.
Journées de vignes et de vergers , mon tout parfait
Sous la garde du Haut-de-Cry un site
Où la vie répond encore de profondes racines.

Cervin

L'ermitacc de Longeborirnc (sxavure d'epoque)

A la fin l'image le perd. On l'a trop vu reproduit
partout. Seul le froid glacial dt la nuit le rend à lui-
méme. Encore faut-il que derrière nous les fenétres
dorment. L'espace de l'éloignement redevient fran-
chissable. On ne sait pas l'oiseau qui tourne autour
de cette fiamme bianche du monde des étoiles. On
sait seulement que l'aròme des forèts s'est figé sur
leurs écorces. Aucune odeur connue ne traverserà le
froid. Le chemin ne rencontrera personne (j'entends
ce chemin-ci, dont le départ est si éloigné qu 'on ne
le reti-ouvera jamais). Il aurait fallu semer des cail-
loux. Sur les autres chemins, il y aura toujours des
pas qui mon '.ent et qui descendent. Ce ne sont pas
eux qui rendent l'espace franchissable. Nous ne som-
mes pas partis avec des cordes et des piolets. Cela
n 'entre pas en lign e .de compte. Nous voulons seule-
ment reconnaitre quelque chose afin de conjurer la
menacé de mort.

Maintenant nous sommes à l'autre bout des forèts
d'aroles. Nous pouvon s fermer les yeux. La fiamme est
si bianche qu'elle se voit à travers les paupières. Les
pas qui semblaient les plus proches ont été reeouverts
d'alluvions. La rivière a cet avantage unique d'en-
gloutir ou de jeter plus loin et toujours plus loin jus-
qu 'à l'oubli les choses de ce monde.

(A suivre).
Pierrette Micheloud

Boum-Samt-Pierre
Quelle maison n'a pas son nid de martmets ?

L'ardoise J la mème couleur que leurs ailes. Ravines
sur les facades, avec de ces tàches bleues comme
celles des mains àgées. Au soleil qui éclate, on dirait
des pimprenelles qui dansent. L'àme a quelquefois ce
parfum. On ne dit pas que oes pierres n 'aient point
saigné. L'ombre de deux chàteaux en ruines reste
incrustée dans la terre. Un jardin botanique essaie
d'en faire oublier les rigueurs. Elles ont saigné aussi
de l'arrachement du silence. Ses racines les traver-
saient de part en part. Il y avait la respiratiom des
jours, les voix unies aux saisons, le tumulte du Val-
sorey, du printemps a l'automn e pour devenir tinte-
men t de givrc au cceur de Noel. Tout cela était com-
pris dans ce silence.

Le temps des nouvelles ne pressait pas. A croire
que les heuns s'écoulaient sans étommement. Elles al-
laient au contraire de surprise en surprise. Des yeux
ouverts sur tout. Elle- voyaient à l'endroit et à l'en-
vers.

Maisons plus anciennes que leurs étés. Au fond
de leurs plaies cicatrisées , la mémoire les protège. Le
bruit qui faillit les faire mourir ne les fait mème
plus trembler. Elles ont acquis une volon té de déta -

te-/\

PAYSAN!
1 C'était une assemblée politique. Si j' ai bon souvenir, les tenors

du parti cherchaient à compléter leur programme em vue des pro-
chaines élections ; et l'un d'eux proposa , pour s'assurer les suf-
frages des paysans, d'annoncer qu 'on entreprendrait la lutte contre
la désertior. de la campagne par les jeunes partant em ville, mal

H tragique de notre siècle.
Un conseiller d'Etat prit alors la parole, faisant remarquer

que ce fait n'était pas uavamtage de notre temps que du passe,
affirmant qu'il en avait toujours été ainsi et que si chacun de
nous consultai! som arbre gènéalogique, il serait surpris de cons-
tater qu'en peu de génératioms il retrouverait des amcètres pay-

B sans dans sa propre famille.
I Pour mon compte, trois générations suffisent : mon arrière-

grand-père était paysan à Fresens. Vous ne connaissez pas ?
Dommage pour vous ! Fresens est un magnifique village de la

fi Béroohe, en pays de Neuchàtel . Presque pas un village , somme
Ite toute ; plutót un hameau puisqu 'il ne compte que 120 habitants
II et qu'il n'a nd église... ni café ! Mais les gens de là-bas n 'en sont
11 que plus accueillants. On les appelle « Guèpes » — comme d'autres
1 sont « Frelons » , « Carquoies » ou « Taupes ». Et pour bien persua-
di dar leurs gosses qu 'ils sont « Guèpes », la commission scolaire en

a fait piquer une enorme, les ailes bien ouvertes, en fer forge, sur
i le clocher de l'école. Une école où j' ai passe bien des mois, alors
l| que je vivais momentanément au village, chez mon oncle Charles,
1 me régalant de chaud-lait , de « berrudges », de haricots et de

lard, de tartes aux cerises et de véritable pain de paysan cuit
1 au four de la cuisine.

Mais mon intention n'était pas de vous raconter ma vie de
gosse. Revemons-en donc à notre sujet de dépatrt : les hommes

|| émigrant de la campagne en ville.
fe C'est un mal ? Je ne me prononcé pas de facon definitive ;

car un fait est certain . pour les citadins, c'est um bien ! Cet ap-
,: port de la campagne renouvelle avec bonheur l'esprit et le oarac-

S tère de nos cités... et de leurs habitants !
Calme, bon sens, pomdération, ténacité — ces qualités ne cou-

rent pas les rues là où se brassent les affaires de tous genres,
H où se créent et se liquident à un rythme effroyable des entre-

prises bcmmes ou mauvaises, où l'argent roule, plus vite, toujouirs
plus vite — faisant courir, galoper et souvent culbuter ceux qui

& s'acharnent à sa poursuite.
Par contre, ces mèmes qualités sont propres aux paysans de

S chez nous, comme aussi,j d'ailleurs, aux vignerons, aux pècheurs.
C'est-à-dire aux hommes qui connaissent leurs possibilités et
leurs limites, sachant qu 'un orage, un coup de vent, une chute de

Il grèle peut anéantir une récolte, mais sachant aussi que le soleil
finit immanquablement par reprendire ses droits !

Dans la vie, il y a toujours le pour et le contre. En ville, oe
ne veut, on n'admet que le « pour ». A la campagne, on sait que
les exigances absolues sont ridioules. Il y a le beau et le mau-
vais temps — et il faut biem recevoir tel qu 'il se présente celui

fc qui vient à mous !
| *

Nous étions assis dans la cuisine, chez mon oncle Charles.
Toute la famille , et quelques amis du village. La question à dé-

|| battre était d'importance : fallait-il ou non vendre le couple de
boeufs blancs, avec lesquels on travaillait depuis toujours sem-

i blait-il, pour les remplacer par um cheval ? Question qui , à l'epo-
que, était celle d'aujourd'hui : faut-il vendre la jument pour ache-

i ter un tracteur ?...
| Les boeufs, on en avait l'habitude ; on les corina issait et ils

nous , cpnmaissaient. Et le geste de poser le joug sur leur nuque,
puis dgj 'noar^iieì' •• ctépacrfc eux-/duy.yiìiage .jusqu 'aux champs, avait
quelqtìe1 criose1 cfe grand qui ehnobiissait le métier de paysam.
Tandis qu 'un cheval, disait mon oncle Charles, ca risque d'ètre
brusque, rapide, fougueux, avec des sautes d'humeur. Les boeufs,

1 pour leur compte, étaien t toujours d'humeur égale.
On finit , il est vrai, par se décider pour le cheval — ne fal-

lì lait-il pas aller avec son temps ? Mais cela se faisait sans hàte
1 précipitée. On étudiait vraiment tous les aspeets du problème

ne veux, on n aamei que ie « poux ». H ia uaiupagiLc, un ami, yut
les exigances absolues sont ridioules. Il y a le beau et le mau-
vais temps — et il faut biem recevoir tel qu 'il se présente celli;

' || qui vient à nous !
•k

Nous étions assis dans la cuisine, chez mon oncle Charles
Toute la famille , et- quelques amis du village. La question à de-

ll battre était d'importance : fallait-il ou non vendre le couple de
boeufs blancs, avec lesquels on travaillait depuis toujours sem-

8 blait-il, pour les remplacer par un cheval ? Question qui , à l'epo-
que, était celle d'aujourd'hui : faut-il vendre la jument pour ache-

È ter un tracteur ?...
1 Les boeufs, on en avait l'habitude ; on les corina issait et ils

nous , cpnmaissaient. Et le geste de poser le joug sur leur nuque.
puis tifèymaisiàéÈ ' .decanti eux-/dujT yiììage .jusqu 'aux champs, avail
quelcrtìe 1 criose1 efe grand qui ehnobiissait le métier de paysam.
Tandis qu 'un cheval, disait mon oncle Charles, ?a risque d'ètre
brusque, rapide, fougueux, avec des sautes d'humeur. Les boeufs,

1 pour leur compte, étaien t toujours d'humeur égale.
On finit, il est vrai, par se décider pour le cheval — ne fal-

lait-il pas aller avec son temps ? Mais cela se faisait sans hàte
8 précipitée. On étudiait vraiment tous les aspeets du problème

avant de conclure.
Et c'est cela que j' aimerais relever : cet état d'esprit, cette

conscience des responsabilités à prendre que l'on retrouve dans
les transactions traitées en ville, mais chez les hommes qui sont
encore empreints des qualités forgées par le coté paysan de leur

1 caractère.

1 *% Je sais : maintenant , les paysans sont « agriculteurs » ; et le
comité d'une section de la soociété si sympathique des « Femmes
paysannes » m'a fait remarquer qu 'elles devaient ètre appelées

li dorénavant : les « Dames paysannes ».
Non , je ne souris pas. Parce que c'est triste. Mais oui, cela

me peine , profondément , sincèrement. Que de j eunes paysans
g viennent en ville pour y trouver leur gagne-pain , c'est inévitable.

Que de jeunes paysannes fassen t de mème, on ne peut les criti-
quer pour cela. Ce serait stupide ; que diantre : la campagne ne
peut tou t de mème pas assurer leur avenir à tous les enfan ts de

fi ses familles !
Mais lorsque je traverse mon village et que je rencontre un

H cousin — parce que vraiment , je crois ètre plus ou moins cousin
avec les 120 habitants de Fresens ! — cela me réconforte de pen-
ser que c'est un « paysan » , ou une « femme paysanne », qui me

É serre la main, me parie des récoltes et du bétail.
Et je sens bien , alors , qu 'il y a vraiment aussi , en moi, au

plus profond de moi-mème, une force tenace , irréductible, qui me
rappelle : « Bien sur, toi aussi , tu as quelqu e trace de paysan

1| dans ton caractère ; au contact de ton villag e et de ses habitants
— tes cousins ! — tu t' aperpois que ton appartenance n 'est pas
seulemen t à la ville, bien loin de là ! Et cela se résum é en quatre

|j mots : tu es de Fresens ! » .
Et cette certitude me fait du bien .

Robert Porrei
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Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenler voire salaire ?

Première maison suisse de la branche s'adres-
sant è la clientèle particulière engagerait

COLLABORATEUR
répondant à ces conditions.

Nous offrons : salaire fixe , frais , commissions
élevées, abonnement CFF, cari e rose, paie-
ment assuré en cas de maladie ou d'accidenl,
caisse de retraite , vacances pay ées.
Les débutants recevront une bonne forma-
tion.

Si vous èles de nafionalifé suisse , adressez
vos offres , accompagnées d'une photo et
d'indications sur l'activité anlérieure, sous
chiffre B 5716-23-D à Publicifas, 1000 Lau-
sanne.

CEUVRE SOCIALE reconnue par la Confédé-
ration et bien introduite cherche, pour rem-

placer un collaborateur qui a visite la clien-
tèle particulière du Bas-Valais pendant de
longues années,

REPRÉSENTANT (E)
actif , sérieux , de caractère agréable et de na-
tionali lé suisse.

Les . débutants sont soigneustemenl inslruifs.

Offrons bonne situation (fixe , provision, abon-
nement ef frais journaliers) ainsi que collec-
tion variée d'objets d'usage pratique (propre

production).

Offres sous chiffre G 12071 1 à Publicitas SA ,
3001 Berne.

POSTE DE CONTREMAITRE
pour la surveillance et le dépannage d'ins-
tallafions travaillanf en contino mi offerì è
ouvrier qualifié, exp érimenfé , désiranf se créer
une situation stable,

Prime d'equipe importante attachée a la fonc-
tion.

Logements modernes et confortables à dis-
position sur place.

Avantages sociaux d'une enfreprise en plein
développement.

Faire offres è : FIBRES DE VERRE S. A. -
LUCENS - Tél. (021) 95 85 71 P 10-13 Y

Pour la propagande et la vente de nos pro-
duits, très bien introduils, dans les tea-rooms ,
restaurants , hótels , instiluts et cuisines spécia-
les, nous cherchons un

représentant bien qualifié
POUR LA BRANCHE HOTELIERE

Le rayon d'activité comprend le canfon du
Valais ef une parile du canton de Vaud.

Nous demandons :

— Formation prolessionnellè comme cuisinier,
boulanger, confiseur ou pSfissier

— Langue maternelle francaise avec bonnes
connaissances de la langue allemande

Nous offrons :
— Rémunération conforme aux temps actuels

— Prestations sociales adequate»
— Indemnitó forfaifaire pour les (rais géné-

raux
— Indemnilé automobile forfaifaire

Les jeunes candidats se sentant capables
d'assumer, avec ervthousiasme et dévouement,
les féches variées et impliquant des responsa-
bilités qui sont comprises dans cette activité,
soni priés de faire parvenir leurs offre s de
service, avec les références habiluelles à

bureau du personnel
Cose postalo 2747
3001 Berne

ON CHERCHE
pour SION

somme ère
Debutante accep-
lée.

Café MESSERLI -
Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 12 48

P 32464 S

L'EPICERIE
VALAISANNE
AloVs Bonvin, Sion ,
cherche

vendeuse
Entrée date à con-
venir.

Tél. (027) 2 18 90

P 32462 S

CORD0NNIER
de métier , Italien,
possédant bonne
expérience,

cherche emploi
dans la région du
Bas-Valais.

Faire offres s. chif-
fre PB 32463 à Pu-
blicifas - 1951 Sion.

Jeune fille
de 15 ans

cherche place
dans famille ou
commerc e pour les
mois de juin, juillet
et aoùt.

Faire offre s. chif-
fre PB 32468 à Pu-
blicitas - 1951 Siion.

HOTEL DU RHONE
MARTIGNY,
cherche une

somme n
Entrée le 1er juin
ou date à convenir.

"f ài.' (026) T 17 17

P 65695 S

JEUNE
DESSINATEUR
(20 ans) en genie
civil, et possédant
quelques nofions en
bàtiment,

cherche place
dans bureau, région
de Sion, Sierre ou
Montana .
Entrée de suite.

Faire offre s. chif-
fre PB 32468 à Pu-
blicilas - 1951 Sion.

JEUNE DAME
cherche place de
vendeuse dans bou-
tique confecfion ou
aufre. Région Sion
. Sierre - Martigny.

Faire offres détail-
lées sous chiffre PB
31986 à Publicitas -
1951 Sion.

jeune fille
libérée des écoles ,
pour la saison d'é-
lé, dans une com-
mune de montagne
(région de Sion).

Bon gage; vie de
fami He. Entrée dé-
but juin.

Tél. (027) 2 34 91

P 32362 S

1 MECANICIEN

1 SERRURIER

1 APPRENTI -
MECANICIEN

GARAGE MAYOR
BRAMOIS
Tél. (027) 2 39 81

E 178 S

ENTREPRISE OE FERBLANTERIE
APPAREILLAGE ET COUVERTURE

cherche

1 APPAREILLEUR
1 FERBLANTIER -

APPAREILLEUR
Entrée de suite ou a convenir.
Gain intéressant. Travail a l'année.
Chambre et pension è titre gratuli
chez le patron, vie de famille.

Faire offre sous chiffre PB 32260
à Publicifas - 1951 Sion - ou télé-
phoner au (027) 7 21 10.

Magasin spécialisé , à Sion,
cherche

cout urière -
retoucheuse

expérimentée.

Tél. (027) 2 24 40 P 32426 S

Étudiants - étudiantes
jeunes gens

libérés des écoles frouveraient
emploi dans hotel

comme employé auxiliaire.

Faire offre à l'Hotel de la Poste ,
1936 Verbier. P 32429 S

Employee
de bureau

serait engagée a partir du ler
juillet.

C. Vuissoz-de Preux
GRONE \ - 1 Tél. (027) 4 22 51

^te^TST ' ': - — ¦ - .. ¦. :¦-- .
P 110 S

BALLY S.A.
Fabrique de chaussures
Route d'Aproz, 1950 Sion,
engagerait

jeunes gens
et jeunes filles

Se présenter au bureau d'em-
bauche de l'entreprise.
Tél. (027) 2 53 68 P 32453 S

sommelière
propre et honnète, dans bon ca-
fé-resfaurant de Monthey. Cham-
bre à disposition. Deux jours de
congé par semaine. Debutante
acceplée. Entrée de suife.

Ecrire à : Café-Restaurant Indus-
trie!, Avenue de la Gare 34 -
1870 Monthey - ou téléphoner
(025) 4 10 54. P 32322 S

PENSION RESTAUR. TEA-ROOM,

A CRANS S. SIERRE, cherche pour
le 10 juin ou à convenir

1 sommelière
1 jeune fille

libérée des écoles pour les cham-
bres et arder en cuisine. Bons ga-
ges.

Téléphoner le matin (027) 7 23 16
ou ecrire sous chiffre P 32422 à
Publicitas SA - 1951 Sion.

ON ENGAGERAIT de suite ou à
convenir

1 débiteur
1 machinisfe
1 menuisier

ébéniste
S'adr. chez B. + G. Baie! & Cie,
Menuiserie, a Grimisuat, P 32473 S

NOUS CHERCHONS

1 mécanicien
2 apprentis

en automobiles.
Se présenter au

GARAGE DU NORD S.A. - SION
Avenue Ritz - Tél. (027) 2 34 44

P 373 S

NOUS CHERCHONS

bons mécaniciens
un tòlier

capables de travailier seuls, spé-
cialement sur voitures B.M.C. En-

trée immédiale.

Garage des Alpes, Martigny
Tel. (026) 2 22 22 (heures de bu-
reau). P 346 S

INSTITUT de jeunes
filles à MONTANA
cherche une

• • •>cuisinière
et deux

employees
de maison
Entrée dès 25 juin.
Event. pour la sai-
son seulement.
Ecrire sous chiffres
JS 2350, Journal de
Sierre.

P 32366 S

Jeune fille
(séminarisfe 18 ans)
cherche place dans
une famille de lan-
gue francaise ou
dans un magasin.
Con'ditìon :' possibi-
lité d'apprendre le
francais. Salaire è
convenir.

Sy lvia Kaser ,
Fusllig-Halde 27 -
4600 Olten.

P 21288 On

VOS
imprimés
-—¦fnjffi

gessler sa
sion

typo-
offset

I URGENT I

cha et

annoncez
dans la

A louer

Libre en juin,
Fr. 500.—. Confort .
6 à 7 Itti.
Tél. (027) 2 52 32

P 32460 S
A VENDRE
à BAAR-NENDAZ
magnifique

URGENT !
Restaurant - Brasse
rie è Martigny de
mando

sommelier
Tel . (026) 2 21 04

P 65677 S

Feuille d'Avis
du Valais

TIRAGE :

20. 9. 60: 7 311 ex
20.10. 65: 13 355 ex

Femme de
ménage
ferait des heures à
Sion pour complé-
ter la semaine.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
553.

[eune fille
pour le ménage et
remp lacement au
café pour la saison
d'été. Congé le di-
manche. Étrangère
acceplée.

Tél. (026) 8 15 98

,.„ ,,.,,. P 65691 S

TERRAIN
A BATIR
d env, 1000 m2 en
bordure de roule,
Prix Fr. 27.— le m2.

Ecrire sous chiffres
PB 53240 S à Publi-
citas - 1951 Sion.

A louer
bàtim. Si-Georges
à la rue du Rawyl
27, un

appartement
de 3 Va pièces
au 4me étage.

Tól. (027) 2 18 69

P 32404 S

A VENDRE à SION, quartier do
Wissi gen,

terrain à batir
environ 14.000 m2 ou par par-
celles , avec autorisalion de cons-
truire, entièrement équipe, zone
de locatifs. Prix Fr. 50.— le m2,

S'adresser au tél. (027) 2 37 93.

P 32242 S

A VENDRE, en bordure de che-
min carrossable, dans le vai
d'Hérens,

mazot
beau brun mature), en madriers
de mélèze, toit de bardeaux, 7,5
x 4,6 m. En bon état. 3400.— Fr.

Ecrire sous chiffre PB 32414 a
Publicitas SA - 1951 Sion.

Commune de Lens
IMMEUBLES A VENDRE :
On offre à vendre les immeubles
suivants situés sur territoire de la
commune de Lens et désignés
comme suit au cadastre ;
— Artide 14636 No 239,

Grangière 461 m2
— Article 14641 No 245

Grangière 18 m2
— Article 14642 No 246

Grangière 79 m2
— Artide 14644 No 24

Grangière 276 m2

Faire offre à Me Benjamin Fra-
cheboud, notaire à Monthey.

P 32184 S

Haute-Nendaz
A VENDRE
STUDIO Fr. 43.000.-
APPARTEMENT 2 p. Fr. 53.000.-
APPARTEMENT 3 p. Fr. 72.000.-

S'adresser a l'Agence Schmid) -
Sion : fél. (027) 2 80 14 (le matin)
Sierre : tél. (027) 5 60 21

P 17750 S

Contrai de venie sur pian , l;
> -i- tETYRON WS),,, ,, à x w :  nn

APPARTEMENTS en co-propriel'
APPARTEMENTS
de 3, 3 Vi, 4 et 4 là pièce!
Grandes chambres, construction
de première qualité, bel arran-
gement de jardin et emplace-
ment de jeux pour enfants.
Les appartements sont prèls pour
le 1er avril 1968.
PRIX MODERES. Acomple : 1
partir de 15% et 15-20 H
dans 1 tei année.
Particuliers solvables sont priés
de s'adresser au construcfeur !
Tél. (027) 2 17 85 el 2 52 0:

Conlrat de vente sur pian ì
SALINS, frès belle situation, 10
minutes de la Gare CFF de Sion

(pour la première fois en Valais)

BÀTIMENTS EN T'ERRASSE
4 Va et 5V2 pièces

tout confort, avec ferrain culfi-
vable attenant, cheminée, etc.

Acomple : 15% en passant le
contrai, et 15% dans deux ans.

Pour le reste hypolhèques.

Particuliers solvables sont priés
de s'adresser au construcfeur :
Tél. (027) 2 17 85 et 2 52 02

P 32084 S

A Verbier (Valais)
recherche pour achat en copro-
priété d'un

APPARTEMENT DE VACANCES

Faire offres sous chiffre O 52815
Q à Publicitas SA - 4001 Bile.

Verbier
Splendides magasins

p.. 7 
à vendre dana Inv

i meublé neul, cenlre
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les
sciences

Entretienavecdeuxmaitresduromand'anticipatimi
me profession connaissent une communauté
de conceptions qui baiale Ies difficultés. Sur-
tout lorsque l'idéal commun s'accompagne
d'une égale et confiante amitié.

— Les lecteurs se demandent souvent où
et comment se découvrent les sujets de vos
livres ?

— Oh... Rien d'extraordinaire... En Hsant,
en écoutant, en dialoguant avec des amis.
Nous lisons beaucoup, certes. Romans litté-
raires, ouvrages scientifiques. Et nous ado-
rons la musique : cette précieuse ^ispiratrice
dans les moments un peu délicats. J'adore
personnellement Bach , Beethoven, Duke El-
lington. Dizi Gillepsi, Count Basie.

— Et vous devez oeuvrer dans un cadre
propice à l'inspiration ?

— Exact. Nous sommes sobres, Richard
et moi. Nous aimons le calme de notre cabi-
net de travail. Nous nons plaisons à nous
entourer d'objets évocateurs. Chez moi, je
collectionne les cartes célestes et Ies pein-
tures cosmiques. Et la « Relativité » d'Einstein
repose toujours sur un guéridon proche.

« Ah ! Dois-je vous avouer que nous fu-
mons terriblement ? »

— Dumas en faisant autant... et Ben Jon-
son a definì le tabac comme « l'herbe la plus
souveraine que la terre ait jamais offerte à
l'homme ».

— Vous ètes indulgent.
— Non. Complice... Autre question : com-

ment votre ami et vous-mème définissez-vous
le roman d'anticipation moderne ?

— A notre avis, 1 anticipation ne doit plus
ètre cette sorte de western de l'espace, cher
aux Américains. Nous y voyons, au contraire,
un récit adapté aux exigences du siècle, et
qui tend à découvrir des sortes d'applications
nouvelles portant sur la sociologie, la tech-
nologie, et jusque sur la confrontation de la
science et de 'a religion. Sans oublier le
facteur passionnel. En résumé, nous devons
évoluer vers une sorte de littérature psycho-
Iogique, où l'homme reste le centre de l'ac-
tion, où l'écrivain considéré que l'aventure
ne se résoud pas de l'extérieur, mais de l'in-
térieur.

— C'est la souhaitable reconversion à la-
quelle tendent — de leur coté — le « poli-
cier » et l'« aventure » modernes. Et le lecteur
la salue plus que favorablement... Vous de-
vez, du reste, vous en apercevoir ? Cette al-
lusion à vos tirages est-elle indiscréte ?

— Ma foi non... Nous ne sommes pas loin
du million d'exemplaires annueis. Et nos li-
vres se traduisent en dix langues.

— Je crois savoir aussi que vous avez
traité un film avec les Américains ?

— Oui. Avec le producteur Herman Cohen.
Et les TV francaise et américaine s'intéres-
sent également à certains de nos livres.

— Encore un mot... Que pensez-vous des
auteurs de <t science-fictìon » d'outre-Manche
et d'outre-Atlantique ?

— A 1 ecran, les Américains ont produit
quelques chefs-d'oeuvre, tel que « Planète
interdite ». Quant à leurs romans, ils se rat-
tachent encore trop à la vieille formule du
western. II est pourtant, aux USA, des au-
teurs évoluant vers la forme psychologique.
Robert Shekley, Robert Heinlein, Asimow,
Sturgeon, par exemple. Les Anglais, pour
leur part, eommencent à se mettre dans le
sillage. Les Russes sont encore à la traine.

— Une dernière question, si vous le per-
mettez...

— Allez-y.
— N'est-ce pas F. Richard et vous-mème

qui signez « F. H. Ribes » des romans d'es-
pionnage ayant un agréable — et diserei —
fumet d'« anticipation » ?

— Ah ! ces fureteurs de journalistes... Eh
bien oui. Nous sommes les pères spirituels
de Gerard Lecomte, alias K.B. 09. Content ?...

— Très. Si je ne m'abuse, vous avez déjà
écrit 15 romans <T« espionnage ». Avec les 68

d'« anticipation », cela évoque une maniere
de record...

— Et cela représente, aussi, pas mal de
paquets de « Gauloises » et de « Gitanes »...

J'ai quitte Henry Bessière à regret.
Comme je quitte à regret Francois Ri-

chard , quand il m'est donne le plaisir de le
renconlrer dans son studieux cabinet pari-
sien.

Deux écrivains aussi sympathiques que ta-
lentueux. Deux maitres du roman d'anticipa-
tion moderne, dont la simplicité et la natu-
relle gentillesse donnent un relief particuliè-
rement heureux au plus éclatan t — et plus
reconnu — des mérites.

L'affirmation d'un grand talent — selon
le mot d'un critique qui s'y connaissait —
ressemble à une fète printanière. C'est à une
fète de ce genre que nous invitent les livres
signes « Richard - Bessière ».

André MONNIER

Il y a vingt ans environ « LE MASER »
révolutionne les problèmes de transmission

du monde scientif ique
et technique

Il y a 20 ans que le professeur
Gold annonpa qu'incorporé au radio-
télescope de Harvard, le maser en
multipliait  dix fois la portée. De
telle facon que l'univers « obseir-
vable » au moyen des ondes radio
qu 'il émet , se trouve multiplié par
1000.

Aujourd'hu i, avec cette extension
de la portée de radiotélescopes, les
astrophysiciens espèrent observer
l'horizon de l'univers et peut-ètre
éclaircir les plus grandes énigmes
des cosmogonies : l'univers est-il en
évolution » avec un commencement

et une f in  ou en « création perpé-
tue! le » et infini dans le temps et
dans l' espace ?

Quolqu 'il en soit , la sensibilité des
masers-amplificateurs est telle que,
si un poste de radio a ondes ultra -
courtes était installé sur la planète
Mars , il ne £ait aucun doute que les
messages qu 'il émettrait, seraient
Parfaitement recus par un poste ré-
cepteur terrestre muni d'un maser.
Dès maintenant , de tels récepteurs
Kistent . utilisés par des radars
d'avion ou de missile , et les expé-
riences faites ont montre que la
sensibilité des masers est 100 000 fois
supérieure à celle de tous les sys-
tèmes d'amplification antèrieure.
Encore la limite extrème de leur
sensibili té n 'est-e'lle pas atteinte.

Les possibilités de l' effet maser
étaient trop passionnantes pour que.
des physiciens. A. L. Schalow no-
kmment , ne songent pas à en éten-
dt'e l'application ù toutes les gam-
mes d' ondes et spécialement au do-
niamo de l'optique (lumière visible).

En effet , alors que les ondes de la
radio sont commodément émises sur
uis fréquence (ou longueur d'onde)
bien précise, la lumière est généra-
lement emise sur une large bande
de frèquences — en mélange x inco-
hèrent » de longueurs d'onde qui
s'apparente plutót à un bruit. Une
nouvelle technique d'émission d'on-
des lumineuses « cohérentes » d'une

fnéquence précise permettrait thiéo-
riquement de les contróler à la ma-
nière des ondes radio. _

C'est encore un jeune physicien de
33 ans, le Dr Théodore H. Maiman,
du laboratoire de recherches de la
Hugues Airoraft Co., qui réalisa le
premier amplificateur de lumière
déirivé du maser, auquel il donna le
nom de laser — les initiales des
mots anglais « light amplifioation by
stimulated emission of radiation »,
c'est-à-dire amplification des ondes
lumineuses par emission stimulée de
rayonnement.

Cette lampe flash émet un éclair
de lumière verte dans Iaquelle se
trouve baigné le rubis tandis qu'on
a fait luire à l'une de ses extrémités
une faible source de lumière rouge.
De l'autre extrémité du cristal jail-
lit alors un étroit mais très puissant
pinceau d'une lumière rouge plus
pure et plus brillante qu'on ait ja-
mais vu.

Quelque chose d'extraordinaire
s'est passe à l'intérieur du rubis.
L'éclair de lumière verte de la lam-
pe flash a littéra l ement « pompe »
de l'energie dans les atomes du
cristal , « gonflant » leurs é! ctrons à
un niveau très élevé d'energie.

Les perspectives d'application sont
fantastiques. Les ondes lumineuses
n. cohérentes >. émises. ne subissent
qu 'une diffraction extrèmement fai-
ble. si bien que le - spot » d'un laser
dirige de Paris sur Marseille ne
s'étalerait que sur une trentaine de
mètres de diamètre, alors qu 'à cette
distance, celui d'un projecteur ordi-
naire s'étalerait sur 80 km. ! Dirige
sur la lune, à 380 000 km., le « spot »
du laser ne couvrirait que le l/25e
de la face visible.

Avec ce gros avantage de direc-
tivité, la grande supériorite des on-
des lumineuses sur celles de la ra-
dio, provieni de leur fréquence beau-
coup plus élevée, qui peut permettre
de transporter infinimen t plus d'in-

formations — depuis le bavairdage
téléphonique jusqu'aux programmes
de télévision : 10 millions de conver-
sations ou de programmes ('mème
en couleur) à la fois — sans intar-
férences !

Non seulement le laser peut as-
surer les télécommunieations avec
les satellites artifioiels lointains (ha-
bités ou non) et les astronefs de
demain, mais encore un unique fais-
oeau laser dirige sur Mars suffirait
à toutes les Communications utiles
avec une future colonie sur la pla-
nète rouge.

Le laser laisse de mème prévoir
un ultra-<radar sur l'écram duquel
des images d'une merveilleuse met-
tete remplaceront les « pdps » des
radarscopes en service.

Dans d'autres domaines, le laser
pourra ètre utilisé pour la mesure
de grandes distances au 250 OOOe de
millimetro près. Précision qui ne
peut actuellement étre atteinte qu'à
l'échelle du laboratoire. Les ondes
lumineuses visibles ou infra-irouges,
émises au moyen du laser, pourront
contróler des réactions chimiques
délicates, la séparation des isotopes
atomiques, par exemple, le fameux
U-235. pour les applications pacifi-
ques, ou militaires, hélas, de l'ener-
gie nucléaire.

On peut mème imaginer qu'un
faisceau laser de très grande puis-
sance, concentré sur un satellite ar-
tificiei puisse exercer une pression
suffisante pour faire modifier son
orbite. A la limite, un faisceau laser
pourrait étre concentré à la min-
ceur d'une aiguille et transporter
une energie formidable qui en ferait
un terrible s rayon de la mort ».

Mais on prefere rever au specta-
cle de stations émettrices de radio
ou de télévision de demain dont les
antennes étincelleron t de lumière
colorée comme de gigantesques pu-
blicités au nèon-

Georges H. Gallet

m i
I Petites nouvelles

DENT VIVANTE INTERCHANGEABLE
m Une dent qui a poussé en mauvaise position peut main-
m tenant ètre extraite et transplantée selon une nouvelle mè-
li thode pratiquée à la clinique d'orthodontie de l'hópital de
te Stockholm. Le docteur Thonner a déjà opere dans une tren-

taine de cas en conservant la dent intacte durant l'opération
ite dans un sérum de sang propre au patient.
H Le docteur Thonner a déclaré que son groupe de travail
'i% avait été très surpris lorsque l'o?r s'apergut que la trans-

plantation d'une dent vivante était parfaitement possible.
|te En general , il s u f f i t  de quinze minutes pour préparer la

cavité où doit ètre à nouveau transplantée la dent. Cepen-
U dant, il est possible de maintenir une dent en vie pendant
l| au moins une heure.1

UN GAZ ANALGESIQUE POUR LES ACCOUCHEMENTS
|| A DOMICILE

Une société britannique a trauvé le moyen de melan-
ti ger dans une bouteille suffisamment petite , les gaz analgé-

siques employés pour les accouchements. Pour la premi ère
M fois , les femmes qui accouchent chez elles , pourront disposer

d'un mélange à 50% d'oxygène et 50 % de protoxyde d' azote
S (gaz analgésique) .

Le mélange est administré au moyen d'un appareil sim-
ple , de fonctionnement sur, et de faible  dimension, qui a été
déjà longuement essayé dans les hòpitaux. Il facil i té beau-
coup l'aocouchement.

UNE FOUGERE ANTI-CANCEREUSE
|s Une découverte qui fai t  du bruit : un professeur de mé-

decine de Santiago (Chili) a montre que l' extrait d'une f o u -
gère qui poussé au Honduras , la ' calaguala , a la propriété

I; de freiner le développement de certaines tumeurs.
Pour le moment , ce nouveau remède vegetai n 'a été uti-

lisé que sur des patients parvenus au dernier stade du can-
cer. I

Le gouvernement du Honduras désirant pro f i ter  des
avantages économiques d'une tette découverte a interdit ,
pour le moment , l' exportation du calaguala.

UN CALCULATEUR SURVEILLE L'ETAT DU C(EUR
DES MALADES

Un système de surveillance par calculateur permet de
déceler en temps voulu les premiers signes d'arrèt du coeur;
il actionne un signal d' alarme en tout point déterminé d' a-
vance. Durant des essais e f f e c t u é s  à l'hópital general de
Barnet (Londres), il a averti le cas d' arrèt jusqu 'à 45 mi-
nutes d' avance , alors qu 'avec les appareils ordinaires , on
n'aurait eu qu'une marge de trois minutes seulement ou
mème moins. Le calculateur , actionne directement par des

j£ électrodes électro-cardiographi ques, fonctionné conjointement
à un enregistreur à graphique et à un régulateur de mar-E s i  

x.i i :. e. i t j i_ w i. t> t, i ¦- LI i U. y iuy i n̂ u i ,  (  ̂t, L* U 
II.  I ^ -y  ULUL.L.U.J IJ- O I U U I

che, sur la base d' un programme tire d'une large analyse
statistique d'électro-cardiographies de malades du coeur.

A. S.
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Le roman d'anticipation est un des genres
qui retiennent la faveur croissante du grand
public. Et rien de surprenant à cela. D'abord,
parce que l'anticipation correspond aux exi-
gences d'un siècle ouvert aux captivants pro-
blèmes du cosmos. Ensuite , parce qu'elle
permet des récits où s'épanouit au mieux la
trilogie moderne : « Police », « Aventure » et
i Espionnage ».

Bref. le type du roman complet. Et qui
nécessitè, naturellement, cerveau et piume
particulièrement adaptés. Cette doublé qua-
lité de l'écrivain, nous la trouvons dans son
meilleur èpanouissement chez deux auteurs
bien de chez nous : Francois Richard et Hen-
ry Bessière. Un tandem dont la feconde col-
laboration a permis — à ce jour — la nais-
sance de 68 volumes, tous marqués du mème
talent et du mème signe du succès.

F. Richard et H. Bessière figurent , à pré-
sent, au palmarès des grandes réussites. En
France comme ailleurs. Us sont devenus les
« Simenon » de l'espace. Mais d'un espace
qui nous demeure familier. Car les héros
dont ils le peuplent ne sont pas des robots,
aux gestes purement mécaniques. Ils restent
des hommes de chair et d'os, avec leurs fai-
blesses et leurs vertus, leurs soucis du quoti-
dien, et les mouvements du cceur accompa-
jnant les calculs de l'esprit.

C'est en cela que nos deux romanciers ont
fait ceuvre originale et captivante.

Les soumettre au coup de projecteur de
Hnterview ?... Pas chose aisée. F. Richard
habite Paris. H. Bessière, Béziers. Et ils
sont attelés, l'un et l'autre, à des travaux qui
leu r donnent l'aspect de bénédictins laiques,
au sablier toujours trop prompt à se vider...

Mais j'ai pu , quand mème, obtenir de l'un
d'eux quelques confidences destinées a là
sympathique curiosité de nos lecteurs.

— Comment se réalisé votre collaboration,
(ber Henry Bessière ?

— Nous l'accomphssons de facon toute
naturelle. Sans doser les apports de ehacun.
5i ma réponse vous parait un peu normande,
précisons que je suis l'imaginatif , et que mon
imi constitué le technicien. Une sorte de
tsoupape de sùreté ». Mises au point et cor-
rections mutuelles. Et l'intervention du té-
éphone , quan d il s'agit de tomber d'accord
iur telle ou telle question offran t des inter-
j fétations diverses. Au reste, nous ne som-
nes séparés que l»ar peu d'années. Entre-
marante et cinquante, les hommes d'une me-
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Réf ormateur et novateur:
X

Carlo GOLDONI

Ne parvenant pas à se renouve-
ler, la « Commedia dell'Arte » ne tar-
da pas à décliner. L'arrivée de Gol-
doni va faire la fusion entre la tra-
dition de la « Commedia dell'Arte »
et celle de la comédie écrite.

Carlo Goldoni est Vénitien. Il na-
quit le 25 février 1707 et mourut à
Paris le 6 février 1793. Il étudie a
Pérouse , s'initie à la philosophie,
étudie le droit, soutien une thèse de
doctorat , professe à Venise où il
commet des bètises et doit se réfu-
gier à Milan.

II dira plus tard : « Vous savez
que ma vie n'a été Jusqu'à mainte-
nant qu'un tissu d'accidents péni-
bles et de malencontreux hasards,
et telle que seul un philosophe pou-
vait les considérer d'un celi serein,
comme une conséquence des singu-
liers avatars auxquels est soumis
le globe que nous habitons, »

Il a vingt-quatre ans quand, ayant
abandonné le droit, il compose
« Amalasunta », un mélodrame, une
sorte de tragèdie lyrique qu'il dé-
chire et livre aux flammes. n écrit
ensuite une tragèdie « Bélisaire »
que l'on applaudii à Verone disent
Ies uns, à Venise disent les autres,
le 24 novembre 1734.

Dès ce moment, il se rallia à la
troupe Imer qui jouait ses pièces et,
à GSnes, lors d'une tournée, il épou-
sa la fille d'un notaire de cette ville,
Nicoletta Conio, qui fut sa fidèle
compagne jusqu'à la fin de ses
jours.

En écrivant « Momolo, homme ac-
compli » il s'écartalt de la « Comme-
dia dell'Arte », puis, rompit définiti-
vement avec ce genre en oréant
« Brave femme ». Revenu à Venise,
il a de nouveaux déboires. Il s'en va
pendant cinq ans en Toscane et en
Romagne. Il se Uè avec la troupe de
Golinetti, celle de Medebac, puis re-

vient au barreau avec succès. Ses
détracteurs sont nombreux. Il leur
tient tète et fait le pari d'écrire el
de faire jouer seize comédies en un
an, dont « Le Café », « Le Menteur »,
« Les Femmes jalouses », « La Lo-
canderia », « Les Curieuses », La
Fausse Malade », etc.

A San Luca, il eut des démèlés
avec l'abbé Chiari , son rivai. Pour
plaire au public il se lance dans le
genre romanesque. Mais il y a en-
core Carlo Gozzi qui lui fait la vie
dure. Se battant contre les deux an-
tagonistes, il répond par son genie en
publiant successivement «Les Amou-
reux », « Les Rustres », « La Folie
de la villégiature, etc. »

Invite par la Comédie italienne de
Paris, décu de ne point trouver gioi-
re dans son pays, il part. A Venise,
il fait ses adieux avec « Une des der-
nières soirées du Carnaval ». Le pu-
blic prend enfin conscience de la va-
leur de Goldoni et lui crie : « Rc-
viens ! »

Non, Goldoni ne reviendra jamais.
En 1762, il gagne Paris et s'y ins-

talle. II connaìt quelques ennuis car
il est en avance d'une bonne lon-
gueur sur le théàtre de la Comédie
italienne. Il doit s'adapter. C'est le
temps de « Camille et Arlequin » et
de « Eventail ».

Il travaille pour le théàtre à Ver-
sailles où il est attaché à la Cour
et donne des lecons d'italien aux
filles de Louis XV. Deux ans plus
tard, il regagne Paris et écrit « Le
Bourru bienfaisant », puis « L'Avare
fastueux ». On le revoit à Versailles
où il enseigne l'italien aux sceurs de
Louis XVI, puis retourne à Paris où
il redige ses mémoires, que d'au-
cuns ont intitulé : la comédie de sa
vie. » Il fut ruiné par la Revolution
et mourut dans sa maison de la rue
Saint-Sauveur.

— Si l'on voulait découvrir le
trait fondamenta! et révélateur de

l'àme de Goldoni , dit Levi, ce serait,
semble-t-il, une tendanee à s'ac-
commoder des obstacles que l'exis-
tence nous oppose. Sans deute se-
rait-on tenté d'appliquer a un tei
caractère l'étiquette commode de
l'optimisme. Mais alors, ce qu'il y a
d'essentiel en Goldoni nous échap-
perait. Cet homme que ne découra-
geait point l'adversaire se montrait,
au sein du bonheur, accessible à
l'inquiétude. En pleine euphorie, une
crise mystique pouvait le surpren-
dre. L'autre aspect de Goldoni, ne
laisse pas, cependant, de se mani-
tester, et telle est sa doublé nature
que, s'il s'acquitte, c'est, au fond,
pour condamner. Il absout, en effet,
la nature humaine de ses fautes,
pour ne condamner que l'erreur, et
autant la faute est superficielle, au-
tant l'erreur est profonde : li a soin
de n'en épargner aucune. Mais il ne
lui suffit pas d'avoir fonde son oeu-
vre sur cette impitoyable domina-
tion de l'erreur. II tient à montrer,
en outre, qu'il ne la croit guère
curable. Sans doute, dans un mo-
ment de crise, peut-il arriver que
le personnage se voie tei qu'il est,
mais sa clairvoyance sera de courte
durée. Et si, d'aventure, il nous fait
assister à quelque très rare con-
version, le poète aussitòt nous fait
comprendre qu'il est le premier à ne
pas y croire. Pour cette dénonciation
courageuse — en plein siècle du ra-
tionalisme — de nos caprices, de nos
déraisons et, pour nous avoir dit, en
somme, la vérité sans-voile, Goldo-
ni est vraiment immortel.

Du masqué de la comédie latine,
Goldoni dit qu'il fait beaucoup de
tort à l'action de I'acteur ; soit dans
la joie, soit dans le chagrin, qu'il
soit amoureux, farouche ou plaisant,
c'est . toujours le mème cuir qui se
montre, et il a beau gésticuler et
changer de ton, il ne fera jamais
connaitre par les traits du visage,
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Baule Noel et Geneviève Brunet dans « Les Rustres », de Gol
doni.

qui sont les interprètes du coeur, Ies
différentes passions dont son àme
est agitée.

D'après van Tieghem, Goldoni a
laisse une oeuvre de plus de deux
cents titres. f .ux  bouffonneries ca-
ricaturalcs de la « Commedia dell'
Arte » Goldoni oppose la peinture
vraie de la nature humaine en of-
frant de plus une lecon de morale-
Mais il reste fort éloigné d'un véri-
table réalisme ; et la fantaisie rem-
porte de beaucoup chez lui sur I'ob-
servation ; à chaque instant le per-
sonnage s'efface derrière I'acteur ;
Goldoni est trop homme de théàtre

pour ne pas penser constamment à
l'effet... quant à la lecon de morale
qu'il prétend donner par sa comédie,
c'est la protestation traditionnelle de
tout auteur comique contre les non
moins traditionnelles attaques visant
I'immoralité du théàtre.

Il était avant tout un poète et un
homme de bon sens. On le joue au-
jourd'hui encore et souvent tandis
que ses détracteurs sont tombés
dans I'oubli.

Goldoni était, c'est certain, un
grand homme du théàtre, un réfor-
mateur, un novateur.

F.-Gérard Gessler

et lettres
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Le Fabuliste FLORIAN recu par VOLTAIRE
Jean-Pierre de Claris de Florian

visita notre pays à deux reprises :
une première fo is  en 1765 et, une
deuxième, en 1788. Il organlsa ces
deux voyages avec le dessein précis
de se rendre à Ferney, dans Vlntimi-
té de Voltaire. Pourquoi Voltaire ?
Simplement parc e que Florian était
de la famille. En e f f e t , Marie-Eli-

sabeth Mlgnot, nièce de Voltaire et
soeur de Madame Denis, avait épou-
se, en second es noces, l'onde de
Florian.

Lors de son premier voyage à Fer-
ney et sur les bords du Lac Léman,
Florian avait donc dix ans. Il n'en
oubliera pas une image pour autant.
Il relatera méme toutes les scènes
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vécues dans un écrit assez étonnant
qu'il titra « Mémoires d'un jeune
Espagnol ». Bien que tous les noms
y soient estropiés volontairement ,
bien que l'action soit sensée avoir
été vécue en Espagne, il est faci le
de retrouver Ferney en Fernixo et
Voltaire dans cet étrange Lapo de
Véga. « Ce fu t  au mois de juillet
1765, écrit Florian, que j' arrivai chez
le premier homme de l'Europe. J' y
trouvaì cet oncle et cette tante... »

La preuve est donc fai te .  Mais Flo-
rian ne se contente pas de se ressou-
venir d'un épisode for t  imagé de sa
jeunesse , il s'attarde dans des des-
criptions tout à fa i t  authentiques :
« Lop e de Véga avait un aumónier
pour faire  sa partie d'échecs. Cet
aumónier avait été Jésuìte, et sa-
vait assez bien le latin ; ma tante le
pria de vouloir bien m'en donner les
premiers prindpes. » lei encore,
nous n'hèsìtons pas à nommer le
nom de l'aumònier : il s'agit du Pére
Adam.

Après la vie des gens, Florian s'at-
taque à l'image. Il commencé pa r
nous entrouvrir les portes du jardin
de Voltaire : « Dans ce jardin , il y
avait plusieurs carrés de f leurs , et
parmi ces f l eur s  les plus beaux pa-
vots du monde élevaient leurs tètes
panachées ; toutes les fo i s  que je
passais près d' eux, j e  les regardair
de coté , en disant tout bas : « Voilà
de per f i de s  Troyens qui tomberont
sous mes coups. »

Florian parie également , dans s?s
rouvenirs, des f è t e s  que Voltaire
donnait à l' occasion de certains évé-
nements. Il décrit la beauté des cos-
tumes , que Von remettait  à l'hon-

neur pour l occasion, avec beaucoup
de talent. Et les souvenirs s 'enchai-
nent : « C'était au mois d'aoùt, le
jour de Sainte-Claire, écrit-il, le
soleil était couché depuis long-
temps ; les fenètres  ouvertes du sa-
lon laissaìent entrer un vent si doux ,
que mille bougies allumées n'en
étaient pas agitées ; tout le monde
assemblé autour de la divine actrice
racontait avec plaisir combien elle
avait fa i t  verser de larmes à sa der-
nière représentation. Tout à coup,
on annoncé un berger et une bergè-
re... »

Durant ce premier séjour en Suis-
se, Florian eut le privilège, à trois
reprises, de se rendre à Nyon , a
Lausanne et à Versoix.

Sur le second voyage du fabuliste ,
nous possédons une documentation
valable, bien que moins précise.
Une lettre adressée à Madame de La
Brlche, écrite de Ferney et datée . dn
3 juillet 1788 , nous apprend d' abord
que Florian se trouvait chez nous
« depuis trois jours ». « Je suis dans
le plus beau pays du monde ; mais
je  l'aurais trouve bien p lus beau, si
j' y  étais venu un mois plus tard.
Ma route a un peu ressemblé au pè-
lerinage d' un bon Musulman. Je ano
suis arrété à la Mecque , et je  suis
venu à Medine » Une autr e conf i -
dence nous donne d'intéressantes
prédsions sur le but de ce séjour :
¦r J' ai déddé ce voyage pour me re-
fair e  une sante. On m'a conseillé les
montagnes du Jura. J' en ai , du
reste, gardé le p lus vivant des sou-
venirs depuis deux ans. »

On pourrait comprendre. à lire
cette dernière phrase , que Florian

aurait fai t  un autre voyage chez
nous en 1786. Le fai t  parait peu
vraisemblable car, à l'epoque , Flo-
rian se trouvait en France et pre-
tendali ne pas * ètre sorti de chez
lui ».

A madame de La Briche, il avoue
encore : « Depuis que je  suis ici (à
Ferney) j e  ne vois plus de bergers
vicaires, mais je  trouve beaucoup
de gens aimables qui me comblent
de bontés. ' il est impossible d'en
marquer davantage à un étranger
que la ville de Genève ne m'en mar-
que. Tous mes jours sont pris sans
exception, et j e  uisite las bords du
lac, j' en munge les belles truites,
avec tout ce qu 'il y a d' aimable à
Genève ».

Sì Florian demeurait « of f ic iel le-
ment » à Ferney, il lui prenait assez
souvent la fantaisie de « descendre
à Genève » ou de « remonter à Lau-
sanne ». « J' y allais pour le bien
manger et le bien boire , quand bien
méme mon oncle me disait que tout
cela ne servali qu 'à se détruire l'es-
prit... »

Florian , de plus , se rendait sou-
vent à Genève soit pou r aller cher-
cher des amis de Voltaire , soit pour
retrouver de ses connaissances Le
10 octobre 1788 , par exemple. il
avoue : « J' ai été à Genève chercher
une de mes tantes , religieuse , pour
la conduire à l'abbaye que j' avais
obtenue pour elle. » Et . trois jours
plus tard : « J'ai attendu ma petite
cousine pendant six heures. Elle
était ravissante. Nous nous sommes
un peu attardés dans Genève tout en
lumière. »

Maurice Métra l
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Congélateur ^^11

Le combine réfrigérateur + congélateur, c'est le dernier cri dans la technique
du froid!

Partie supérieure :
un réfrigérateur d'une capacité réelle de 140 I. conpu pour votre service,

avec 4 compartiments , bac à légumes, porte équipée, éclairage intérieur,
et une nouveauté : le dégel automatique par vapeur d'eau.

Partie inférieure :
un congélateur à -24° pour conserver toute l'alimentation surgelée,

avec «freezer» pouvant contenir jusqu 'à 1 kg. de giace.
Vous avez maintenant la possibilité d'acheter vos fruits

et légumes au meilleur prix et de les conserver chez vous,
en attendant de les consommer.

Laissez-vous conseiller par notre spécialiste
à notre rayon du froid et

profitez dès à présent des avantages de l'ATLAS

son prix: seulement Oy O."
Un an de garantie pour l'ensemble, 5 ans pour le congélateur,

service dans toute la Suisse.
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MEUBLES PRINCE

Meubles de qualité
Prix ètuées!
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Nous vous offrons aujourd'hui
ce splendide salon anglais
en velours garanti lavable

- fauteuils sur roulettes

- coussins de siège double-face

- fauteuils et sofà exécution bergère

I 

pour seulement

2300.-
Visites libres sur rendez-vous le soir
Offres et devis sans engagement
Votre bonne adresse :

Tel. (027) 2 28 85
La Croisée Rue de Conthey

B
Rue des Vergers

P 49 S

CENTRE AUTOMOBILES OCCASIONS
Essayez nos belles occasions, dont vous trouverez. ci-après la Uste de quelques
modèles , en bon élat de marche , garantis ef prèfs à l'expertise :

SION : SIERRE :

Fiat 1500, ivoire 1963 Valianl 14 PS, bleue 1962

Karmann Ghia 1200, bianche 1960 Opel 8 PS - radio . siè ges
_ . . ,.„ , , , ,.,, réversibles, peu roulé, perle 1962
Opel 1700 , bianche 1966 M H
r 

, DKW Junior, verte 1962
FIAT 1500, cabriolè! 50.000 km. „ . „ „. , , . , ,_ ..

. . u„:i„ ! „;i„,,„, Vauxhall Victor , bianche 1964moteur et boite a vitesses
neufs 1962 Pick-Up, doublé -cabine,
.. . ... .„, . 20.000 km. 1966Morris 850. rouge 1964

Dauphine, grise, 4 vitesses 1961
Peugeot 404 , couleur verte , 1964 \ , ,. ,„,,Vauxhall. grise, automatique 1963
Karmann 1500 , bianche 1 962 _ j, ,, , . .Taunus ti M, tres sioignee,
VW Variant 1500. perle 1963 25.000 km. 1964

... et toujours un beau choix de

VW parfaitement révisées, de 1958 - 1965 , à partir de Fr. 1000.—

Véhicules avantageux el au plus juste prix. Facilités de paiement.

SIERRE JOgQ, SION
Tel. (027) 5 14 58 W^̂^ 8̂ ^̂^̂ ?¥ l̂ rél (°27 ) 2 35 82

5 " 13 |̂ MTOB |j^MB^̂ ]Hyyj |lm| 2 53 41

A. ANTILLE

AUTO-ECOLE VW par Paul Oggier , Sierre-Sion - Tél. (017) ì 14 09

P 385 S

VOS IMPRIMÉS..? GESSLER JA SION
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l'apéritif
léger a base
d'artichauts

D'abord, il a cm
«étre tombe sur la tète»
quand on lui parla de ce
tracteur — maintenant,
il est propriétaire
enthousiasmé !

&nuMmunn~ff~UUff 6$W<LJf a-t-il cru «étre
tombe sur la tète»?
Jrk CaUS& de nos prix sen-
sationnels!
Examinez tout d'abord l'équipe-
ment technique de ces tracteurs
modernes à haut rendement, afin
que vous puissiezjuger de leur prix
révolutionnaire!
Moteur: 2, 3 ou 4 cylindres - 27,40, 54 ou 60 CV (DIN)
puissance - refroidissementàeau - chemiseshumides,
facilement changeables - injection directe - dispositif
pour départ à froid.
Doublé embrayage: travaillant à sec.
Boite à vitesses: 10 vitesses AV et deux marches AR -
changement de vitesses sous volant.
Essieux: voies et garde au sol AV et AR réglables.
Relevage hydraulique: le plus moderne parmis les sys-
tèmes hydrauliques, à deux circuita différents-intérieur
et extérieur. Le circuit intérleur permet d'effectuer trois
sortes de rég lages: 1-régulation de force , 2-régulation
mixte et 3-régulation de position.
Divers: blocage du différentiel-prise de force, norma-
lisée et depennante de la boite a vitesses- freinshydrau-
lìques-accès latéral facile pour le siège du conducteur-
siège à forme anatomique et à parallelogramma suspen-
du-sièges auxilìaires sur les gardes-boue AR-tableau
d'instruments de contròie complet avec compteur hor-
aire, compteur kilométrique, compte-tours pour moteur
et prise de force - etc.

L'essentiel:
PRIX à partir de f r. 10 950.-
Les tracteurs ZETOR se vendent à des prix si bas qu'ils
provoquent une revolution sensationnelle sur le marche
suisse de tracteursl

Types: ZETOR-Diesel 2011: 27 CV/1300 kg
ZETOR-Diesel 3011: 40 CV/1480 kg
ZETOR-Diesel 4011: 54 CV/1956 kg
ZETOR-Diesel 5511: 60 CV/2200 kg

A considérer: essieu avant à ressorts, suspension indé-
pendante sur chaque roue — compresseur à air, pour le
gonflage des pneus, etc. -clignoteurs-feux de stop-
pose etfiche pour remorques-pharedetravail-coussin
de sièqe-etc.

!, Nom:

Id^ Adressa

h££.&

ZETOR
Service prompt par notre succursale pour la Suisse
romande:
GARAGE MEILI, 1164 Buchillon-VD, tél. (021)763075
et la succursale pour le Valais:
ATELIER DE SERVICE MEILI, Chs. Kislig,
1962 Pont-de-la-Morge/Sion, tél. (027)816 68/23608

E. MEILI, Fabrique de tracteurs et véhicules spéciaux,
8862 Schùbelbach-SZ-tél . (055)751 91

| Boll Veuillez m'envoyer la documentation ZETOR

2011 3011 " 4011 5511

é sur chaque bouteille de
Cynar vous trouverez un
élégant verre à 3 niveaux. Vous

? pourrez ainsi servir le Cynar
de 3 fagons différentes - selon
les goùts de vos invités !

uM _*„.„!, 40 g de Cynarlong drink gvec beaucoup d-eau
gazeuse ou
eau minerale

¦̂  apèritif 40 g de Cynar- dose
4 égale d'eau gazeuse

ou eau minerale
Cynar sec Àts , n4 40 g de Cynar pur

-/("CYNAR DOIT ÉTRE SERVI TOUJOURS
FRAIS AVEC UNE TRANCHE D'ORANGE

m^®^m^m^m^®^m^mw®^@wéw M
PEZZIOL S.A. MENDRISIO

— ——fc'

J âutvoira
H la nouvelle

^Snajfr|
M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kùchler-Pellet
Aux Galeries du Midi "

P 125 S

Votre cure
DE PRINTEMPS

{?U>(mi&*t.
M r̂hOH1tHCa&

«,ofemmeJ||£

Circulan vous soulagera
ef comballra avec succès
les troubles clrculatoires !
C i r cu I a n chez voire
pharmacien et droguisfe.
1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4,95

P 327 Z

A VENDRE

Opel Record 62
4 porfes, parfait éfa l, experfisée.
Perroud Gérald.

Tel. (027) 2 59 59 (heures de re-
pas). P 32413 S

Iwagljw] Timbres-Poste
É$|>&f de Liechtenstein

IgMJ Cahiers à choix
'S'EB'JÌSÌ' ^rois Ìours Pour examen.
'MìYiI'Wll Phiifrading 9494 Schaan 18

P 2041 G

A VENDRE

1 monoaxe Rapid
avec remorque fradée, modèle
récenf.

S'adresser Lue Formai, Chamoille
sur Orsières - Tél. (027) 2 39 81

P. 378 S
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A LOUER A MARTIGNY

APPARTEMENTS
4 Va pièces dès Fr. 320.-

avec ou sans garage.
Touf confort dans immeuble neuf.

Libres de suite ou date à convenir.

Prospectus sur demande.

Rènseignements el location :
Elude de Me Jacques-Louis RIBORDY, avocai
el nolaire, av. de la Care 40, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 18 28 P 65563 S

i< ¦minutili IIWIIBII'"'""™

Profitez de notre action reprise
l(ctmimia___g___\\ Dernier modèle de la

=r=Ì (BauknEcht

#

100% automatique, 8 program-
mes de lavage Fr. 1390.—
reprise de votre
ancienne machine
jusqu'à Fr. 400.—

¦ Solde Fr. 990.—
| Facilités de paiement ,

HHIWHWJI.I L «lunvi.jii .Ly pai mois Fr. 40.—
BRUTTIN GAY BALMAZ

wM&M$9!M8I1l$9àffiÉLH rél (027) 2 48 86
Ŵ _̂_\\^^~lK_̂ t̂ j ^0 ì̂ '^  \ Rue du 

Rhòne 
29

MWliWiWMif^BMHWWilIfflffwl SION P 246 S
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tea ì] '4 Slabilube, en boites de 1

M «• :V  ̂K?T lìlre et eslagnons de 20

l̂̂ a^̂ Ŝ  lilres, lonnelels de 60 li-

tres el fùls de 200 lilres.

L<ombustia
Micheloud et Udrisard

SION . Tel. (027) 2 12 47

L à
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C I C O S A
Nouvel'le fabrique valaisanne de coffrets à ci-
gares, chocolals el coffrets de luxe,
ENGAGERAIT, pour début juillet,

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour le travail aux machines et le montage,
assemblage, collage.
Les personnes intéressées recevronl une for-
mation appropriée.

Se présenter à : rue de l'Industrie, 38 - 1950
SION - Tél. (027) 2 21 62 P 32361 S

ENTREPRISE de répulation européenne du
secteur de l'alimentation cherche pour son
organis'alion de vente en Suisse

REPRÉSENTANTS QUALIFIÉS
pour les rayons suivants :

Lausanne, partie Vaud, Fribourg,
Valais,
Neuchàtel et Jura.

Nous offrons : un poste inléressanl pour une
personnalité acfive , salaire fixe élevé, com-
mission, assurance de relnaiie.

Nous demandons : dynamisme, formation
commerciale , si possible connaissanices de
l'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées som! priées d'a-
dresser leurs olfres accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'un specimen de leur écrifure
manuscrite e) d'une photographie au chiffre
8329-42 à Publicitas AG, 8021 Zurich.

Tout le reflet de
l'Italie dans ce

ravissant modèle.
Bavolet en cordonnet
rayonne, blanc, noir,

marine ou rouge,
anses gansées

retenues par des
boucles dorées

HOTEL 70 LITS, A VERBIER,
cherche pour la s'aison d'été :

UNGERE
FILLE DE SALLE
FILLE DE SALLE debutante
GARQON D'OFFICE
JEUNE GARCON DE MAISON

Offres au tél. (026) 7 13 40

P 32425 S

r

fixa fin» NfvSjj | pour enlróe immediate
Bmfflm T»! OL1 à convenirf Ufi 1

CONTREMAITRE DE ROUTE
ET GENIE CIVIL

NOUS CHERCHONS

pour entrée immediate
ou à convenir

qualifié, si possible diplòme,

pour organisation eif direction de chantiers.
Age minimum : 25 à 30 ans.
Nous offrons une situation slable el d'avenir, bien ré-
munérée ainsi que tous les avantages sociaux adap lé;
aux exigences modernes , à candidai capable ef sérieux,
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , référen-
ces, certificats ef prélentions de salaire.

H. MARTI S. A. - Bourgogne 4 - 2006 NEUCHÀTEL
P 2698 N

Important bureau de la place
de Sierre cherche, pour entrée
immediate,

une empioyée
de langue maternelle francaise ,
habile sténodactylo, possédant
diplòme d'une école de com-
merce.
Semaine de 5 jours , avantages
sociaux , ambiance agréable,
travail varie.

Faire offre avec curriculum et
prétention de salaire à case
postale 164 - 3960 SIERRE

P 32074 S

ON CHERCHE NOUS CHERCHONS, pour notre

JEUNE FILLE rayon ?aPeferie-

libérée des écoles (évent. étu- „,»«- J — .«- ._ «...«!?.£• *
dianf e pendant les vacances) V0HO6US6 QUÌI f 166pour aider au commerce (station- «Unservice , kiosque , évenf. bureau), A gi IAIINA fiHtìet aider un peu au ménage. vSJ IvUllv I lllV
Travail intéressant et varie, pas ayanf dléjà fa i l le dans la
de gros travaux. Nourrie ei lo- .
gée, vie de famille assurée. Sa- branche.
taire selon capacités.

Faire offre manuscrife à la
Famille Jean Rey, Garage des LIBRAIRIE-PAPETERIE MUSSLER,
Nations, Av. de France - Sion. SION P 32394 S
Tél. (027) 2 36 17 P 372 S

T. J 
~ COMMERCE DE VINS

Y6IK16US6 qualm66 p»««  ̂»«. cherche

Lhlchieefe à Sion chauffeur - lìvreur
Faire offres sous chiffre PB 32398
à Publicitas - 1951 Sion. (Perm'rs D) pour remplacement

de quelques mois. Possibilité

VFRRIPP d'occupef une place a l'année
¦ rî c.apasBtfc «osta*-.* avec bon sai-aire eft caisse de

Chaussures Gailtand cherche prevoyance.

Y6RU6US6 S'adresser au tél. (027) 2 23 01
pour la saison. p 32409 S
Bon gain a personne capable. —————¦̂ —^——^—^^^——

Tél. (026) 7 15 94 de 10 à 12 h. 0 #•¦¦_ _̂ _ _JLÈsÈI1I Jeune fille
ON CHERCHE JEUNE FILLE com- cherchée par famille de com-
me mercants pour aider au ménage

et s'occuper des enfants. Vie de

UARflAIICA famille. Nourrie et logée. Excel-
"VllUvlDv lents gages. Congé le dimanche

• f i  et un après-midi par semaine.ou aide-vendeuse „ ¦
R. Rech., 14, Avenue des Ama-

PAPETERIE - PHOTO R. Schmid zones • 1224 Genève.
Grand-Pont - 1950 Sion. Tél. (022) 35 11 76 (dès 18 h.)

P 30643 S P 95753 X

MSTARBEITER IM AUSSENDIENST
Zur Verstàrkung unseres Aussendiensfe s suchen wir
per soforf jungere (24-35 Jahre), serióse Mifarbeifer
fùr folgende Gebiete :

2a WALLIS
3a GRAUBUNDEN
6 TESSIN

Wenn Sie mit Erfol g schon auf unserer Branche
gearbeitef oder eine kaufmànnische Ausbìldung
genossen haben, dann interessieren wir uns fur Ihre
Mitarbeit. Was Sie milbringen sollen, sind tadellose
Umgangsformen und Leumund. Gute Présentation
und eigener Wagen werdem Ihnen Ihre Arbeif und
Ihren Erfol g ebenso erleichlern wie Ihr Wille und
Durchhalfevermò gen im Einsatz fùr einen modernen
Milfelbelrieb mit erstklassi gen Produkten.
Sie werden in 2 - 3 Monafen bei uns bei vollem
Salar ausgebildef . denn nebst dem Verhandlungsge-
schick sind viele Spezialkenntnisse notwendig. Wir
sind ebenso bereif , Sie zu Bedingungen anzusfellen ,
welche es Ihnen ermò glichen, Ihr Einkommen mass-
geblich selbst zu bestimmen. Unlerslutzung durch
die Geschaflsleitung ist ebenso selbsfverslàndlich
wie Auto- und Spesenentschadigung oder 5-Tage-
Woche.
Falls Sie glauben, hier Ihre Chance zu sehen, in
weifgehender Unabhàng igkeil Ihre Fahigkeiten zu
beweisen, dann erwarfen wir umgehend Ihre lùcken-
lose Offerte mil den iiblichen Beilagen und Angabe
des letzlen Salars an die Direkfion der GEKO AG,
Grosskùchenanlagen, Kochherd + Boilerfabrik, In-
dustriesilrasse 6 - 3602 THUN.

1 P 192 Y



Samedi 27
13.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

14.35 En direct de Lausanne-Ouchy:
Inauguration du monument à
la mémoire du general Henri
Guisan

16.30 Un grand port : Liverpool
Une emission de la BBC.
Reprise de la TV scolaire.

17.00 Samedi-Jeunesse

14.00

14.30

17.00

18.00

18.45
18.50

19.15

19.30

20.00
20.15

22.00

22.25
22.30

Images pour tous
Dans les coulisses d'un aéro-
port intercontirnantal : sécurité
d'abord.
Eurovision d'Amsterdam :
Championnats d'Europe
de gymnastique dames
Titres individuels.
Un document de notre Histoire
Visite au general Guisan.
Mi-temps d'un match
et Sport-Toto
Bulletin de nouvelles
Ma Sorcière bien-aimée
Feuilleton.
Présence catholique
Réévaluer le respect rnenacé
de la vie, par l'abbé J. Nicod.
Les actualités sportìves
Résultats et reflets filmés.
Téléjournal
Spectacle d'un soir :
Gillian
de Ronald Millar et Nigel
Balchin.
Musique pour plaire
Concerto en fa majeur, de
Cari-Maria von Weber.
Bulletin de nouvelles
Méditation
par le R. P. Jean Chevrolet.

« Progrès de la médecine » : « LES PREMIÈRES HEURES DE LA VIE ». Oette emission ne montre pas uniquement
la naissance d'un enfant, mais aussi Ies heures qui précédent et celles qui suivent l'accouchement (lundi 29 mai, à
20 h. 35).

21.20 Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage.
Ce soir : Faux-bond.

22.20 Le Mandarin merveilleux
Ballet sur la musique de Béla
Bartok.

22.55 Téléj ournal

21.25 Pacem in Terris
Reflets filmés d'une rencontre
pour la paix dans le monde.

21.40 A l'occasion du 20e anniver-
saire de sa mort :
Présence de Ramuz

PROGRAMME
DU 27 MAI
AU 2 JUIN

TV
SEMAINE

Lundi 29Zorro — Cap sur 1 aventure —
Tout dans les mains, rien dans
les poches.

18.20 Madame TV
Le tapis à travers les àges.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Jazz-Parade

Le Quintette West-Coat d'Ha-
rold Land et Red Mitchell.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Batman
Feuilleton : Faux frères.

20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision de Berlin :

17.00

18.00

18.45
18.50

La Giostra
Reprise de l'émission pour la
j eunesse de la Suisse italienne
(en italien).
Les jeunes aussi
L'aéronau tique.
Bulletin de nouvelles
Football : Un match sous
la loupe
Avec la participation de jour-
nalistes, dirigeants, joueurs et
spectateurs.

«LE MANDARIN MERVEILLEUX », un ballet sur une musique de Bela
Bartok (mardi 29 mai, à 22 h. 20).

Studio Europa
Un spectacle musical non-stop

Avec Vicky, Guy Mardel , El
Guito, Hazy Osterwa'ld, etc.

22.10 Le Saint présente :
Le Trésor du pirate.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le róle de Si-
mon Templar, dit Le Saint.

23.00 Téléjournal
23.10 C'est demain dimanche

par le pasteur Claude Monin.
23.15 Plaisirs du cinema

Le Joli Mai.
Première partie : Prière sur la
Tour Eiffel — Deuxième par-
tie : Le retour de Fantomas.

19.00

19.25

19.30

Horizons
L'émission ville - campagne :
Que piantar en Valais ? (II).
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
L'Ile au Trésor
On débarque.

chat tetu ((Ire partie).
17.15 Le cinq à six des jeunes

Dessins animés - TV-Junior
actualité — Aigle Noir.

18.15 Du coté du Jura neuchàtelois
Doouman taire.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Belle et Sébastien

Ile épisode.
19.25 Eurovision de Nuremberg :

Coupé finale des vainqueurs
de coupé
Glasgow Rangers - Bayern-
Munich.

20.15 Bulletin de nouvelles
20.25 Coupé finale des vainqueurs

de coupé
2e mi-temps.

21.15 Téléjournal

22.05 Le cours de bonheur conjugal
Oe soir : Des goùts et des cou-
leurs.

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-Information

Rencontre avec Isaac Stern.

Dimanche 28
11.00 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Invite du jour : Rudolf-A.
Heymann, « Die Weltwoche ».

12.40 Revue de la semaine
Sports - Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 puoi de neu f?

omissions de la semaine.
13.30 Quinzaine des arts

Plaidoyer pou r une idée —
Interviews d'Ionesco et d'Hun-
dertwasser.

20.00
20.20
20.35

20.50

22.10

23.00

Téléjournal
Carrefour
Pacem in Terris
Reflets filmés d'une rencontre
pour la paix dans le monde.
Progrès de la médecine
Les prem ières heures de la vie
La Revanche
Un film de ta sèrie «Bonanza»
Téléjournal
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Mardi 30
18.45
18.50
19.25

19.30

20.00
20.20

20.35

21.10

Bulletin de nouvelles
Le magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
L'Ile au Trésor
Le premier cri.
Téléjournal
Pacem in Terris
Reflets filmés d'une rencontre
pour la paix dans le monde.
Banco
Ce soir : M. Henri Chatton, de
Lausanne.
Sujet : Beethoven.
Partis pris
La chronique littéraire d'Henri
Guillemin : Apologie pour
Jean-Paul Sartre.
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Vendredi 2

« Spectacle d'un soir » présente : « GILLIAN », de Ronald Millar et Nigel Balchin, dans une réalisation de Roger
Burckhardt ; avec : Lise Lachenal. Ivan Desny, René Habib, Jean Bruno, Marcel Vidal, Adrien Nicati, Janine Michel,
Germaine Epierre, Marcel Merminod, Jean Bourgue (dimanche 28 mai, à 20 h. 15).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 L'Ile au~Trésor

L'ambassade de John Silver.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Je veux vivre

Un film interprete par Susan
Hayward, Simon Oeklarad, etc.

22.20 Avant-première sportive
Où en est l'escrime en Suisse
romande.

23.00 Téléjournal

« Plaisirs du cinema » presente: «LE
JOLI MAI », de Chris Marker. No-
tre photo : 'ine Parisienne vue par
Chris Marker (samedi 27 mai, à 23
h. 10).

Mercredi 31
08.30 Télévision scolaire

Les sites urbains en SuissS'T
9.15 Télévision scolaire

Ire reprise.
10.15 Télévision scolaire

2e reprise.
17.00 Rondin, Picotin...

Pour les tout-petits.
Si tous les enfants du monde,
une chanson mimée — A cha-
cun sa maison — Le petit

Jeudi "ler juin
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand).

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers de l'Histoire

Henri Guillemin présente :
La Revolution francaise.
Oe soir : Le mythe révolution-
naire.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'ein

vont — Pour les petits.
19.30 L'Ile aifaTrésor -o*4'•*-*-. =

L'habitant de l'ile.
20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans visa

présente : Le Mois, le grand
magazine d'actualités et d'in-
formations de la TV romande.
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Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplòme

Toutes marqués
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice
Tal rn?<n ; o u p 117 <;
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La 

duVatois gastronomique -;-;:: ,,
Oj PĤ I  t/ _ V\ , James Joyce (« Ulysse »)

Pierre-H. Androuet

Les poissons
Diff érents modes de p rép aration

77
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LASAGNE

Le paysan
et le non-achat

du beurre

A coté des préparations décrites au
cours des deux précédents chapitres,
je dois vous signaler d'autres métho-
des pour préparer les poissons d'une
fa?on particulièrement savoureuse,
c'est une forme de la méthode « à l'é-
tuvée » avec liaison de beurre manie
qui les apparente aux ragoùts. Seule-
ment, la consistance de la chair des
poissons ne demandant que de très
courtes cuissons, ces ragoùts ou « ma-
telotes » d'origine populaire provincia-
le sont de réalisation facile et rapide.

Les matelotes, sauf une exception ,
concernent les poissons de lacs ou de
rivières, elles ont pour base surtout
l'anguille mais aussi la lamproie, la
carpe, la tanche, la perche et le bro-
chet. Elles sont, suivant les cas, mouil-
lées au vin rouge ou au vin blanc.

Les principa les recettes sont la
« bouilleture d'anguille » a l'Angevine
(vin rouge) la « pauchouse saònoise »
(vin blanc) la « meurette d'anguilles »
bourguignonne (vin rouge), la lam-
proie à la bordelaise (vin rouge). La
matelote à la normande exception-
nellement aux poissons de mer du fait
de la situation de la province à pro-
ximité de la Manche est la seule ayant
pour base de la sole, du congre et du
grondin. Elle est mouillée avec du
Eros cidre et flambée au Calvados.

Bien que discutable, mon avis est
que la « Pauchouse » ou « Pochouse »
des pays de Saóne bourguignons ou
de Franche-Comté est l'une des plus
savoureuses et des plus riches que,
vous pouvez, lors de vos déplacements
en France goùter facilement à Ver-
dun sur le Doubs, localité située non
loin de l'itinéraire Genève-Paris, aux
environs de Seurre, au sud de Dijon.

La Pauchouse Verdunoise est ainsi
composée pour 10 personnes : 3 kilos
de poissons des espèces suivantes en
proportions à peu près égales : an-
guilles, brochetons, carpeaux, perches,
tanches ; un gros oignon , 2 carottes,
vingt petits oignons, une trentaine de
champignons, 250 gr. de lard de poi-
trine, 100 grammes de beurre ou d'hui-
le (ou des deux mélangés), un verre de
madère, de bonne eau-de-vie de mare ,
un Iitre et demi de bon vin blanc sec.
un bouquet gami, sei , poivre en mi-
gnonnetfes , et 4 gousses d'ail.

Les préparatifs se décomposent
ainsi : émincez le gros oignon, les ca-
rottes et Ies champignons, écrasez Ies
gousses d'ail , faites bianchir le lard,
découpez-Ie en dés, faites-Ie revenir
avec les petits oignons et mettez en
réservé. Videz , nettoyez et parez les
poissons comme il est de règie, tron-
connez-les en morceaux de 50 à 60 gr.

Dans une cocotte en fonte ou en
porcelaine allant au feu, versez le
beurre, déposez l'oignon avec les ca-
rottes émincées, 2 gousses d'ail écra -
sées. le bouquet gami , les tronenns
de poissons par-dessus. Faites rairlir
à feu assez vif et flambez avec le

LA QUERELLE DU BEURRE

Quelles peuvent étre les répercus-
sions , sur les agriculteurs , de la de-
mande de non-achat du beurre lancée
par la Fédération romande des con-
sommatrices ?

Les consommatrices l'ont dit , et
écrit, elles ne recommandent pas « de
ne plus acheter de beurre pour nuire
aux paysans (à la vérité , sachamt que
toute leuir production éta it prise en
charge, elles s' imaginaient  que ies
agriculteurs n 'en seraient nu l lement
touchés) mais pour qu 'enfin les mi-
lieux officiels veuil lent  bien considé-
rer que les consommateurs existent
aussi... et que la politique qui consiste
à hausser constamment les prix doit
avoir une fin. » * Mais , car il y a un
mais dont I ' importance ne doit échap-
per à personne , les consommatrices
ont peut-ètre insuff isamment  été ren-
seignées sur les répercussions, de leur
demande de non-achat du beurre , sur
les agriculteurs.  En effet. les produc-
teurs de beurre sont touchés. Ils sont
touchés parce qu 'ils participent au dé-
ficit ,  du compte lai t ier , et plus particu-
lièrement à la « rubrique beurre » . Sur
chaque litre de lait , on retiemt à la
laiterie du village 1,5 cts au produc-
teur. Ce montant est transmis à Ber-
ne

verre d'eau-de-vie de mare, mouillez
à hauteur avec le vin et faites bouil-
lir un quart d'heure environ à feu
vif , puis mijoter encore 20 à 25 minu-
tes à couvert et à feu moyen. Une di-
zaine de minutes avant la fin de la
cuisson ajoutez une demi-livre (250
gr.) de beurre manie (voir ce mot au
chapitre des sauces) et réduisez en-
core la chauffé. Sortez les poissons et
dìsposez-les sur un plat de service,
passez la sauce au chinois en vannant
pour bien homogénéiser, incorporcz
les champignons et les petits oignons,
laissez reprendre temperature sur un
feu doux. Pendant ce temps vous au-
rez fait griller ou sauter au beurre
des tranches de pain aillées avec les
deux dernières gousses. Disposez-les
sur le plat de service très chaud, posez
un à un Ies troncons de poissons sur
les croutons, nappez et servez. La
Pauchouse doit étre servie avec un
vin blanc assez vineux et corse. Le
Fendant d'une bonne année lui serait
d'un soutien particulièrement harmo-
nieux. Cette Pauchouse, peut aussi
étre confectionnée avec les poissons
moins nobles : barbeau, chevesne,
brème.

La « meurette » est identique à la
« pauchouse » mais est mouillée au vin
rouge.

La « bouilleture d'anguilles » a l an-
gevine procède du mème principe
mais est mouillée au vin rouge et est
servie avec des quartiers d'oeufs durs
et des pruneaux pochés dans le fond
de cuisson.

La matelote à la normande procède
d'un principe d'claboration très voisin
à cette différence près que les pois-
sons utilisés sont des poissons de mer.
Le mouillement est fait au cidre dur
et le flambage à l'eau-de-vie de cidre
dite « calvados ». La sauce est corsée
avec un fumet de poissons et liée
à la crème fraiche. Au lieu de lardons
sautes au beurre, ajoutez des mou-
les, des crevettes décortiquées et des
huitres pochées (ces dernières faculta-
tives).

La lamproie est une sorte d'an-
guille dont on connaìt trois espèces
comestibles, il y a la lamproie de mer
qui remonte les estuaires au moment
du frai , la lamproie fluviale qui se
tient en eau douce et la lamproie de
Planer. C'est la lamproie de mer qui
est la plus recherchée et on la trouve
en abondance dans les estuaires et
la partie maritime des grands fleuves
atlantiques ou méditerranéens. Pour
la mettre cn état de préparation il
faut  l'échauder, la dépouiller , et óter
le nerf de bout en bout. On en réser-
vé le sang pour la liaison finale de la
sauce et on l'accommode avec des
blancs de poireaux, avec un mouille-
ment de vin rouge. Le reste de la re-
cette est identique à celle des autres
matelotes.

Avant d aller plus loin dans oette
explication , il faut  bi'ièvement exa-
miner comment on couvre le déficit
di .' compte laitier. Tout d' abord , la
Confédération pacticipe par un verse-
ment représentant le 10°/n du montant
total du déficit. A ces 10 %> viemnent
s'ajouter les taxes et prélèvements à
la frontière. C'est le solde du règle-
ment de la facture qui mérite toute
l' a t tent ion possible. En effet . la Con-
fédération participé encore au règle-
ment de ce solde mais les producteurs
aussi . Ils doivent couvrir le 60 % du
déficit du compte beunre (Confédéra-
tion 40 %) et le 10% du déficit du
compte fromage (Confédération 90 %)
Ainsi , et c'est là l'élément le plus
important en ce qui cnmeerne le beur-
re, Ics producteurs doivent participer
a 60" li, à la couverture de la porte en
registree dans le compte « beurre »

On s'apercoit ainsi que , contrairr
ment à ce que la Fédération romand
des eonsommiatrices pensait. les prò
ducteurs seront touchés par cette de
mande de non-achat de beurre. lancer
par les consommatrices. Le.s agrieul
teurs ne contestent pas le droit aux
consommatrices de défendre leurs in
térèts. Ils regrettent cependant qu 'el-
les n 'aient pas pris soin d' a l le r  fon '
au fond du problème car elles au-
raien t découvert , alors , que l' agricu l-
teur était touché par leur domane!'
quoiqu 'elles aient été bien disposées ;>
son égard et décidées a touriier nor
pas l'agriculture mais les mil ieux èco
nomiques et politiques de la Confédé-
ratiom.

* Fin de la citation.

I La recette du chef
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Aujourd'hui une spécialité italienne
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Tout d' abord piacer les pates
au fond du plat...

tei
T
S:: T-» 3 _ 11 J _  _ ± i _Prendre une livre de pàtes « Lasagne », les faire cuire à l'eau

salée environ 10 minutes, les sortir et les égoutter sur un Unge.
Préparer une sauce bolognaise et une béchamel.

H Disposer les pates dans un plat à gratin de la fagon suivante :
une couché de pàtes, une couché de sauce bolognaise saupoud-rée

fe de parmesan , une couché de pàtes, une couché de sauce béchamel,
une couché de pàtes, et terminer le tout avec la sauce bolognaise
et le parmesan.

Mettre au four environ un quart d'heure ; laisser gratiner.
Cette recette nous a été aimablement donnée par Mme Marisa

Greguoldo, chef de cuisine au « Pavillon italien » à la Fète de
printemps, et qui se fera un grand plaisir de vous la servir.
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... mettre la conche de sauce
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ASAGNE (pour 4 personnes)

remettre les pàtes, etc
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NOS POMMERABES D'UN LAC A L'AUTRE
Les pommiers sont repandus dons

toute la Suisse. Cependant , il existe
deux centres de production particu-
lièrement importants  : la p laine du
Rhòne , entre Sierre et Mar t igny ,
d' une part , et la rive sud du lac de
Constance, sur une bande de territoire
a.tteignant par places jusqu 'à 15 km
de largeur , d' autre part. I l  existe en
outre de vastes pommeraies sur les
bords du Lac Léman, dans les part ies
lucernoises et argoviennes du Seetal.

a l ouest du Lac de Zoug ainsi que sur
les deux rives du Lac de Zurich et
dans la vallèe saint-gaìlois e du Rhin.

Suivant les résultats  par district , la
cul ture  du pommier est en régression
generale dans la partie du Plateau
comprise entre le Gros-de-Vaud et le
canton de Scha f fhouse .  En revanche ,
elle a maintenu ou memo renforcé ses
positions dans certains  distr iets  :lv
bassin lémanique , du Valais et de la
Suisse orientale .

LES VAR1ETES DE POMME S

Les principales variétés de pommes
que nous comptons en Suisse ont pour
nom Boskoop, Golden Delicious, pom-
mes cloches , Gravenstein, Reinettes
du Canada , Jonathan , pommes raisins
et Roses de Berne.

La Belle Boskoop est répandue dans
route la Suisse , sauf en Valais et a»
Tessiti. C' est le canton de Berne qui
compte le p lus grand nombre de ces
pommiers.  La Boskoop est une variété
typ ique  des prairies et des champs.
On note cependant que le nombre
d'arbres de cette variété  est en régres-
f i o n .  Quant à la pomme Cloche , or,
la rencontre pr incipalemen t  en Suisse
orientale  Un bon tiers de ces arbres
est dénombré en Thurgov ie  et un
quart  dans  les cantons de St-Gall  et de
Zurich réunis .

De toutes les variétés dénombrées à
part . la Gravenstein est celle qui o f -
f r e  la répar t i t ion  la p l u s  réguìière.
Le canton  de Bern e possedè le plu s
niand nombre d' arbres de cotte varié-
té mais , en propor t ion , la Graven-
s t e in  occupe une place encore plus
importante dans  le canton des Gri-
sons, de S c h a f f h o u s e  et de Fribourg
Quant  à la Reinette du Canada , re
sont les cantons du Valais . des Grisons
e* de Genève qui eultivent rette varié-
té pr incipa 'ement .

La Rose dc Berne , cornine son nov i
' ' i nd iqué .  se rencontre  s u r t o u t  en
Suisse a l éman ique .  Le nombre d' ar-
bres porteurs de Roses de Berne est
en régression Les arbres de 'a ••n>" ' t'-
té « pomme ra i s in  » ont èió tìénom-
^rés pour  près de la moitié dans le
••anton. de Berne.

Enfin, la Golden Delirimi * a passe
de quelques dizaines de mi l l i ers  d' ar-
bres en W51 à prè s d' un demi mil/ion
10 ans p lus  tard. La propagatori  de
"ette var ié té  s 'est f a t t e  princioal ^me 'it
dans  les cantons  de Vaud et du Valais.
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Hotel Central - Martiqny
O Kuonen rèi (026) 2 11 84
Spéc ialité PaeM? Va ipnripnpp

Hostellerie de Genève
IVJartiqny

G Détienne Tel (026) 2 25 8c
Spécialilés :
Sa Còle de Boeul.
Le Eilel Mignon mode du Chel.

« Hotel du Cerf » - SION
Son restaurant fran cais
Tel (027) 2 20 36 G Granges
Barmaz

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

fél. (026) 8 11 86
M. Coudray, Chet de cuisine
Spécialités :
— tournedos aux morilles
— fondue bourguignonne
Salles oour soeiétés.

Le Goncourt
de la cuisine

Le numero 32 (printemps) de la re-
vue suisse de gastronomie « Plaisirs >
vient de paraitre. A son sommaire,
copieux, figure toujours « Les rèveries
d'un gourmet solitaire » qui n'est au-
tre que l'écrivain Charles Exbrayat. Il
y a aussi les critiqués des grandes ta-
bles du pays. Benjamin Romieux pré-
sente le point de vue du Client ; il
s'agit de dire certaines vérités. Le
fantaisiste André Marcel fait le pro-
cès des forcate de la gastronomie. Ce
numero, de 160 pages (Fr. 2.50), con-
tient également une étude sur les vins
de la Suisse orientale ; la table zuri-
ooise ; les nouvelles des confréries et
surtout le prochain concours culinaire
du Club Prosper Montagne qui est
considéré — en France — comme
étant le Goncourt de la cuisine. Vous
prendrez grand intérèt à lire les arti-
cles sur la cuisine lyonnaise, à pren-
dre connaissance des derniers potins
parisiens, des recettes, des nombreux
échos et de la liste des 600 meilleurs
restaurants suisses. Ainsi les Ex-
brayat, Androuet, Romieux, Jane Ro-
sier, Longue, Clos-Jouve, Courtine,
Gessler continuent à ceuvrar pour vo-
tre grand plaisir.




