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KSMiKM Un aspect de notre neutralité

VIOLENTE EXPLOSION AU CENTRE NUCLÉAIRE DE SÀCLA ì

Le traité du 20 novembre 1815, si-
gné par cinq puissances, recevant trois
autres signatures un peu plus tard,
assuré à notre pays une neutralité in-
conditionnelle. Ce texte, élaboré par
Pictet de Rochemont, reconnaìt à la
Suisse une indépendance totale et per-
pétuelle . Habileté du diplomate gene-
vois : cette indépendance n'est placée
sous aucun patronage. Aucun des pays
qui nous environnent n'a quelque droit
que ce soit sur nous. Il nous incombe
de défendre nous-mèmes la situation
de faveur que nous avons obtenue.
Cette neutralité impliqué donc l'exis-
tence d'une armée nationale apte à
nous protéger de toute intervention
étrangère. Nous n'avons rien à atten-
dre de personne et nul n'est tenu , dans
le cas d'une attaque étrangère, de ve-
nir à notre secours.

Cette situation parfaitement hono-
rable comporte donc des devoirs im-
périeux et d'abord celui de faire res-
pecter l'intégrité de notre territoire.
C'est dans la mesure où nous assu-
mons par nos propres forces la dé-
fense du secteur compris entre les Al-
pes et le Rhin, dans le cas d'un conflit
general que les belligérants respec-
teront notre pays. Ils l'ont fait au
ccurs des deux derniers affrontements
mondiaux. Notre armée, prète au sa-
crifice, a parfaitement rempli sa mis-
sion sans avoir à se battre. Armée de
dissuasion, elle nous a permis de res-
ter ce que nous sommes alors que la
malheureuse Belgique, deux fois de
suite, était durement impliquée dans
la guerre.

Que, deux fois de suite, nous l'ayons
échappé belle de justesse, l'histoire est
bien là pour le prouver. Les traités ne
sont que des « chiffons de papier ».
selon le triste mot, d'un chancelier
allemand, s'ils rie s'appulént pi* sur "
la force des armes. Mais nos armes,
malgré toute notre bonne volonté, ne
seront jamais assez puissantes pour
nous mettre à l'abri d'une invasion.
Nous devons donc envisager. « si l'on
nous attaque », d'entrer dans la coali-
tion des ennemis de nos ennemis-

C'est ainsi qu'en 1917, le danger
d'une agression allemande se preci-
sane notre Conseil federai autorisa le
haut commandement de notre armée à
ctudier avec l'état-major francais une
collaboration militaire. Le nom du
general Weygand reste attaché à cette
entreprise.

Faitions-nous en cette circonstance
une entorse à notre neutralité ? Non ,
car notre neutralité n'est pas un but
mais un moyen : le moyen de mainte-
nir notre indépendance. Cette indé-
pendance étant menacée par l'irrup-
lion de troupes étrangères, nous avions
bien le droit d'envisager la meilleure
facon de nous défendre. Nous le re-
urocher tiendrait de la plus flagrante
hypoeri.sie.

Qu'avons-nous fait pendant le conflit
dc 39-45 ? Le livre de René Wiist, pa-
ni l'an dernier. « Alerte en Pays neu-
tre », évoquait des contaets établis par
le lt-col . Gonard avec l'armée fran-
caise avant  le déclenchement des opé-
ratìons allemandes sur le front de

Le lie!<.tena7ì.j -co!one! Bernard Barbey.

l'Ouest, en mai 1940. Peu de choses
nous étaient dites, assez, néanmoins,
pour que nous ayons pu désirer en
savoir davantage. Nos désirs sont au-
jourd'hui comblés.

L'homme qui fut au centre de ces
pourparlers et Ies conduisit avec une
discrétion remarquable pendant huit
mois vient de nous livrer son secret.
C'est le colonel Bernard Barbey, dont
nous savons .déjà le ròle important
qu'il joua pendant les mobilisations
auprès du general Guisan.

« Aller et Retour » (1), qui parait
ces joùrs-ei, c'est son « journal » ;
envoyé par le general auprès du lt-
col. Garteiser, officier de liaison entre
le general Georges* cdt en chef, sur le
théàtre d'ópératiori du Nord-Bi t, et la
8me Armée qui bordait notre territoi-
re à l'ouest, le major Barbey a note
au jour le jour le déroulcment de son
entreprise. Journal qui ne laisse rien
dans l'ombre de ce qui fut mis au
point pour nous assurer l'aide des for-
ces francaises dans le cas où Ics trou-
pes de Hitler auraient envahi notre
territoire. C'est dire d'emblée I'impor-
tance de ce doeument.

La mission dont le major Barbey
fut  chargé est de celles qui s'envelop-
pent du plus grand secret. Elie était
officieuse plus qu 'officielle bien que
« couverte » par le. commandant su-
prème- Elle ne I'était pas par Ies pou-
voirs politiques qui , pour rien au
monde, ne pouvaient se brùler les
doigts dans des démarches aussi déli-
cates. Seul, le chef du Renseignement
et les confidents et collaborateurs in-
times du general étaient au couran t
de contaets qui . au besoin , pouvaient
ètre mis au compte d'un officier trop
zélé. En fait , le general avait eu la
main heureuse : son envoyé s'acquitta
de sa tàche avec le sens du diplomate

et l'intelligence d'un officier parfai- l|
tement au courant d'une situation poli- S
tique extrèmement delicate.

Le résultat fut aue le projet d'urie 1
collaboration militaire franco-suisse ite
sur le front de Bàie fut préparé jus- É
qu'en ses détails. Ce livre ne nous
laisse rien ignorer d'un pian qui aurait il
singulièrement renforcé nos possibili- j
tés de défense là-mème où la tenta- H
tion pouvait étre grande chez les gè- B
néraux allemands de nous immoler à È
une strategie foudroyante. Du 15 sep- ||
tembre 1939, date de la première ren- B
contre entre les deux ofifeiers de Hai- m
son, au début de juin 1940 qui marque 1
l'effondrement de la résistance fran- §
caise sur le front Nord , nous suivons S
pas à pas les démarches des deux émis- R
saires. Notre chance a voulu que le m
danger s'éloignàt de nous. On recon- ||
naìtra pourtant que ce qui a été prévu m
devait Tètre et que cette entorse à la 8te
diplomatie à ciel ouvert aurait pu nous H
ètre de la plus haute utilité.

De telles tentatives ont-elles était 1
faites du coté allemand ? On nous le H
laisse entendre. Rieu de précis ne nous H
est dit, néanmoins. Il est bien clair H
qu'un danger de débordement des 1
Francais par la Suisse était insigni- ||
fiant, l'ardeur offensive des troupes ||
de Gamelin s'étant révélée dès I'abord H
peu redoutàble pour nous. jj

La publication du livre de Bernard §J
Barbey sera peut-étre critiquée parce 1
que ces pages révèlent-au grand jour 8
une opération souterraine que le chef ¦
du Département politique lui-mème 1
ignara. On préten dra que l'armée s'ar- S
rogea ainsi des droits qui ne sont pas fi
les siens, et qu'il valait mieux laisser ||
dans l'ombre ce que justifiait peut- S
ètre une situation dramatique mais qui I
ne plaide pas en faveur de notre strie- g
fce neutralité. T

Comme tout ce qttì a été fait ne l'a È
été que contre un agresseur éventuel, Sj
nous pensons, quant à nons, que Ber- 8
nard Barbey a parfaitement raison de ||
nous rassurer : en tout état de cause, I
nous ferons toujours tout ce qui est S
possible pour le maintien de notre in- H
dépendance. H

(1) La Baconnière, Neuchàtel. ite

PARIS — Une violente explosion
s'est produite au début de l'après-
midi d'hier au centre nucléaire de
Saclay, au cours d'un transport
d'hydrogène liquide, apprend-on.

Les dégàts seraient légers.
C'est un réservoir de 2 000 litres

d'hydrogène liquide qui a violemment
explosé hier au cours de son trans-

] PIERRE CARDIN... L 'AFRICÀIN |
H Pour partir à la conquète de Saint-Germain, cet empereur de la mode ||
||j s'appuie sur un porte-manteaux étrange qu'il a elicisi pou r décorer sa R
H nouvelle boutique Rive-Gauche. C'est le couturier Pierre Cardin qui É
B inaugurati ainsi un de ces derniers jours sa succursale de St-Germain- |
jp des-Prés à Paris. m

port dans le centre nucléaire francais tuelle et sa technique est bien con
de Saclay, indique-t-on au commis-
sariat à l'energie atomique.

L'accident s'est produit à proximité
de l'accélérateur « Saturno ». L'hy-
drogène liquide est utilisé dans la
chambre à bulles, située dans une
construction voisine. La manceuvre
de transport de ce gaz liquide, bien
que peu courante, n 'est pas inhabi-

nue.
Gràce aux mesures de sécurité en

vigueur dans le centre, les dégàts
matériels ont été limites et seuls '
deux agents ont été atteints de cou-
pures légères.

L'intervention des pompìers a dure
une demi-heure.

La poudre a bla^rhir

H ™ ^—**̂  _ ~̂ Hte
pouf

1 x Vitéblan * toujours Vitéblan

Empio yei les bons produits
de l' industrie valaisanne !

IV

Les dernières heures de ce beau di-
manche de mai , la file d'automobiles
s'étirait de Villeneuve à Lausanne,
tant qu 'on pouvait la contempler du
train qui la remontait à plus de 100
à l'heure. Elle semblait immobile com-
me un interminable serpent aux an-
neaux à peine reliés comme les grains
d'un chapelet. C'était la fin du week-
end, la rentrée après la trève. Pres-
que à sens unique.

Des grandes còtes de l'Ouest, on est
venu vers le soleil, chaque pèlerin
ayant calculé son itinéraire, repéré
la clairière , l'alpage qui commencé à
verdoyer, le champ de ski encore pra-
ticable , le coir, inviolé découvert l'an
dernier, le décor rèvé pour le pique-
nique.

Oui , il y a encore de l'espace, mais
plus rares d'année en année les lieux
inviolés. Si c'est pour oes évasions
que l'on a sacrifié sur un budget
point trop large de quoi s'offr ir  l'auto
du dimanche, on commencé à en su-
bir la pénitence dans ces rentrées
téte contre queue. au rythme pénible
d'un vaste embouteillage. devenu
chronique et irrémédiable.

L'autoroute n 'apporterà qu 'un sou-
lagement temporaire. L'accroissement
du pare jusqu 'à l 'heure de la réalisa-
tion risque fort de dévorer par avan-
ce le profi t  escompte.

Mais, à l'heure ou l'on fourre tou t
en statistique, où l'indiscrétion n 'a
plus de bornes pour sondar Ies reins
Ics "•"'*irs. et IVmploi 1« l--ideet me
naitir , sait on vraiment combien sont

les automobilistes du dimanche, ceux
qui n'ont de la voiture nul emploi
professionnel et utilitaire, et de quelle
incidence économique son entretien
pése sur les finances domestiques ?

En dépouillant ce problème de toul
ce qui pourrait laisser trainer quelque
confusion , réduisons-Ie à la confron-
tation sommaire du coùt d'un véhi-
cule automobile avec les ressources
glcbales de son pessesseur et ses con-
ditions de famille. Il est facile dès
lors de juger si la voiture représente
un confort  raisonnable ou un luxe
pris sur le nécessaire.

Car il se manifeste des indices fà-
cheux : Ies crédits élevés sur Ies ven-
tes d'automobiles, et la diff icul té
d'honorcr les traites sisnées lors des
achats.

Au week-end de la Pentecóte, sur
un troncon d'autoroute nouvellement
ouvert en Argovic, d'une trentaine de
kilomètres où ne sont pas encore im-
plantée.s des stations d' essence, on a
signale de nombreuses pannes sèches,
auxquelles la police a lemédié moyen-
nant  un frane le litre. Signe c'indi-
srence pour n 'acheter le carburant
qu 'au compte-goutte, ou insouciance
incompréhensible ? Ce mème phéno-
mène faisait "objet d'un rapport de
la police francaise à la rentrée des
vacances. pour beaucou p d' automobi-
listes en détresse aux a'iprochcs de
Paris. Non scnl "ment le réservoì-
de leur volt "-— se trouvait à sec, mais
le portemonnaie.

L automobile trone au milieu des
divinités du monde moderne. J'en-
tends de celles qui interviennent dans
la vie des hommes pour ce qui leur
importe plus que tout : la classifica-
tion sociale. Il semble indécent de
mettre en cause, en notre société si
évoluée, I'existenoe de malheureux
qui ne disposent souvent pas de ce
minimum de bien-ctre nécessaire re-
quis pour pratiquer la vertu. Le rap-
pel de cette vérité honteuse rencontre
une profonde indifférenoe. Notre so-
ciété distingue ses gradés à partir des
superflus : l'automobile , le yacht, la
seconde residence, naturellement la
télévision , et un certain nombre de
gadgets. J'en ai sous les yeux une
sélection édifiante. de ceux qui tien-
nent de quelques objets utilitaires et
de la panoplie de l'espion pour capter
et enregistrer ce qui se passe chez
Ies voisins. A partir de quelques
milliers de francs, des pièces pleines
de pièges et de surprises. De quoi
poser son détecteur parmi Ies avant-
ga.distes d' une bourgeoisie qui ne se
marque plus par l'habit et les maniè-
res. mais par la cotatiop de bourse.

Mais empressons-nous de nous sau-
ver d'une hérésie : l'automobile va
avec les choses nécessaires. On lui
sacrifié cependant beaucoup de super -
flu. Cette déesse exigeante a son mar-
tyrologe et le registre continue de
s'allonger. Ce sont les héros du stade.
et reux de courses d'endurance héris-
sées de difficultés.  1 es morts de la
rcute  ne sp comptent  plus , ni Ies bles-

sés parmi lesquels des vies définitive-
ment gàchées.

Aucune statistique ne dira la part
des automobilistes du dimanche aux
accidents déplorés et aux victimes. On
se figure assez aisément que le pro-
fessionnel de la route est plus sur,
plus prudent aussi que le conducteur
occasionnel. Faut-il chercher parrai
ceux-ci les fous de la vitesse, les
chauffards terrifiants pressés d'arri-
ver où personne ne Ies appelle. ni les
attend ?

Encore , sans doute, des éléments in-
connus que les sondages n 'éclairciront
jamais.

Le.s dieux des Anciens étaient des
dieux protecteurs. Us favorisaient  les
hommes pour leurs entreprises, leurs
amours, leurs ambitions, les crardaient
des vents , de la mer, leur rendaient
la vie belle par la poesie et Ies arts.

L'Olympc du siede des astronautes
se peuple de déesses t.vrar iniques sor-
tics des laboratoires des savants et
des usines où 'a technique réalisé
ses chefs-d' oeuvre. Les cerveaux élec-
troniques représentent le sommet , le
Jupiter tonnant, ayant libere déjà
nombre de monstres inquié tants  dont
les engins spatiaux ne sont pas Ies
plus rassurants. Par chance, ils ne
sont pas encore à la portée des bour-
ses modestes et cela nous preservo
un temps encore do voir sauter  la
planète.

r v i i l l o  Mi.'.helet



Baumgartner récidivera-MI dans Martigny - Super-Saint-Bernard ?

Kurt Baumgartner pourrait retrouver ce geste de l'année passée. (a)

Demain se dispute la première des Club Excelsior de Martigny qui ouvre
courses de còte ouvertes aux amateurs le ban des courses de còte en Valais.
et amateurs d'elite et c'est le Vélo- Nous avons déjà parie de cette belle

%

épreuve qui se déroulera demain sur
48 km, avec départ à 11 heures de
Martigny et arrivée à 12 h. 30 à la
station inférieure du téléphérique du
Super-Saint-Bernard.

Nous ne savons pas si la liste des
engagés s'est allongée de quelques uni-
tés, mais gageons que la lutte sera
intense et que Kurt Baumgartner ten-
terà de rééditer son exploit de l'année
dernière qui le vit triompher en soli-
taire et battre - le record de l'épreuve,
en 1 h- 39' 55", remportànt également
définitivement le challenge Bollenru-
cher mis en compétition.

Nouveau Challenge FAV
Notre journal , dans le but de soute-

nir les coureurs valaisans, créait , en
1961, le challenge FAV récompensant
le meilleur grimpeur de la saison, soit
Sion-Vercorin , le 13 aoùt 1967.

Kurt Baumgartner ayant remporté
définitivement ce challenge qu 'il faut
gagner trois fois consécutivement ou
trois fois en cinq ans, un nouveau tro-
phée est mis en compétition cette an-
née.

Les points comptant pour la dési-
gnation du meilleur grimpeur sont
attribués de la fagon suivante : 10 pts
au premier, 9 au second, 8 au troi-
sième, etc, qu 'il soit Valaisan ou non.
A la fin de la saison, l'addition des
points de toutes les courses est deter-
minante.

Coursos
Voici les épreuves qui sont annon-

cées et comptant pour l'attribution du
meilleur grimpeur :

4 juin : Martigny - Super-Saint-
Bernard.

16 ju illet : Sion - Les Mayens de
la Zour.

23 juillet : Sierre - Loye.
30 juillet - Sion - Les Collons.
6 aoùt : Sferre - Chandolin.
13 aoùt : Sion - Vercorin .

Palmarès
Voici quels sont les coureurs qui

remportèrent le challenge FAV :
1961 Kurt Baumgartner
1962 Aldo Bonvin
1963 Louis Genoud
1964 Charly Mathieu
1965 Kurt Baumgartner
1966 Kurt Baumgartner
1967 ?

Nous souhaitons donc pleine réussi-
te pour cette première course et bon-
ne chance au premier coureur qui ins-
erirà son noi»3Sur.Ù!. deuxième chal-
lenge £AV> duT&eil j fifir grimpeur poatl
san; ' * » ' ¦ - " •''¦¦©.»." :-

LE SPORT AUX AGUETS
Le Grand Prix suisse de la Route menacé
« Faudra-t-il disqualifier leS. R. B. ? »

Le Grand Prix suisse de la
route — qui est tout de mème
une organisation valaisanne mise
sur pied par mes excellents amis
du Cyclophile sedunois se trouve
une nouvelle fois menacé par
« l'antiromandisme », si vous me
permettez cette expression, de la
Commission sportive du Schwei-
zerischer Radfahrer Bund.

Sous le titre « Faudra-t-il dis-
qualifier le SRB ? », mon excel-
lent confrère Serge Lang étale
des fai ts  alarmants dans la « Feuil-
el d'Avis de Lausanne » du jeudi
ier juin, Il fait état-dans cet .arti-
eie d'un contact que les organisa-
teurs du Grand i Prix . suisse de la
route avaient eu avec le cham-
pion suisse sur route Paul Koechli,
lequel se déclarait d'accord de
courir cette épreuve romande, esti-
mant qu'une course pour amateurs
en quatre étapes , surtout aussi
d l f f ld l e  que le Grand Prix suisse
de la route, constituait une excel-
lente préparation avant le Tour de
l'Avenir pour lequel il espère ètre
séledionné.

Or, en rentrant de la Course de
la Paix, Paul Koechli regoit une
lettre de la Commission sportiv e
du SRB I'obltgeant à participer à
une épreuve ef t. deux étapes —
dont une contre la montre — le
18 juin à Locamo. Épreuve orga-
nisée par un club membre du
SRB. Et dans cette lettre, il est
spécifié qu'il lui est ìnterdit de
contrader un engagement avec les
organisateurs du Grand Prix suis-
se de la route.

Dans « La Suisse » d'hier, ce
mème confrère Serge Lang ajo ute
encore une précisiare en annon-
gant que la méme commission
sportive a ìnterdit également à

ìmAebin, Blrrer, Hugentobler , Kropf ,  m
Oeschger, Rossel et Rub de parti- j
ciper du 15 au 18 juin au Grand fi
Prix suisse de la route.

Il va sans dire que maintenant 8
les réactions sont très vives et m
que le Comité national va se trou- m
ver devant un dilemme en pré- m
sence de ces deux courses. Le SRB m
avait paraìt-H promis « d'orìen- fi
ter » des coureurs vers la course m
locarnaise, mais sans en arriver h
à un tel dirigismo. Le Grand Prix É
suisse de la route avait dù ètre m
repoussé pour ne pas entrer en h
concurrence avec une autre course ||
protégée. Et jusqu 'à maintenant H
cette épreuve — dont la genèse .se S
situe dans ce fameux Genève - |§
Evolène — prend chaque année ™
un essor plus grand. Elle est ai- w
mèo des coureurs par sa très ft
grande valeur sportive et par la 3j
gentillesse et le dynamisme de ses M
dirigeants , dont le président Janer m
en tète §

Et maintenant cette commission m
sportive du SRB — qui en fait j|
des siennes — veut porter un i|
grand coup à notre belle épreuve |j
romande, la seule valable pour les ||
amateurs en Suisse. C'est une H
honte et je dis aree Serge Lang I
que l a commission sportive du 1
SRB devrait ètre dìsqualìfiée. Nos 1
compatriotes suisses allemands se 1
pl aignent des Romands avec qui 1
« on ne peut chamais faire  du j|
travail serios », mais à voir ces p
décisions, ce sont eux qui , une f|
fois de plus , créent ce climat de !|
malaise. Le Cyclophile sedunois ne m
leur a rien demande pour mettre ||
sur pied cette belle épreuve, ce ||
n'est pas le moment de vouloir la É
« torpiller ». C'est par pure ja- m
lousie ou je ne m'y gonnais pas. ||

Georges Borgeaud. m

Lutteurs valaisorrs à l'exlérieur
Les deux derniers week-ends les

lutteurs Valaisans ont eu l'occasion
de se mesurer avec des lutteurs du
Berner Oberland, des Fribourgeois et
des Neuchàtelois. A la Fète ober-
landaise ont pris part plus de 200
lutteurs choisis dans les plus forts et
quelque 40 invités reorutés dans les
cantons romands. Si nos lutteurs ro-
mands n'ont récolte aucun laurier
cela mentre combien les luttes ont
été apres. Notre crack sierrois Jean
Veraguth se classa le ler des Ro-
mands avec 3 passes gagnées et 3
perdues, suivi de Guy Udry de Sa-
vièse à 3/10 de point , et pour termi-
ner citons encore Emile Dubuis, Char-
ly Courtine, Ruedi Grutter. La Fète
tj ribourgeoise n'a pas plus rapporté
oar nous voyons Bernard Milhit de
Saxon à 1/10 de point pour la cou-
ronne suivi de près par Raphy Mar-
tinetti de Martigny et Pierrot Francis.
Dimanche passe les lutteurs jurassiens
et biennois ont donne fort à faire à
notre délégation , néanmoins Guy Udry
a réussi la belle performance de dis-
puter la passe finale avec Henri Mot-
iter et se classa dans les couronnes.

Le 17 juin nos lutteurs évolueront au
Lac Noir, fète très connue et les cou-
ronnes très reeherchées. Enfin las 8
et 9 juillet seront réserves pouV la
Fète romande de lutte suisse à Char-
rat. Mais d'ici là nous avons le temps
d'en reparler.

H. V.

Le Tour d'Italie
Classement officiel de la Urne étape,

Riccione-Lido Degli Estensi (94 km.) :
1. Eddy Merckx (Be), 2 h. 04'56"

'(moyenne 45 km. 138) ; 2. Willy Plan-
ckaert (Be) ; 3. Guido Neri (It) ; 4.
Aldo Pifferi (It) ; 5. Dino Zandegu
(It) ; 6. Renzo Baldan (It) ; 7. Michele
Dancelli (It) ; 8. Mario Minieri (It) ;
9. Harm Ottenbros (Ho) ; 10. Marino
Basso (IO puis : 21. René Bindelli (3) ;
35. Rolf Maurer (S) et tout le peloton
dans le mème temps.

Classement general : 1. Jose Perez-
Frances (Esp), 70 h. 00'29" ; 2. Aldo
Moser (It), à 18" ; 3. Eddy Merckx
(Be), à 50" ; 4. Silvano Schiavon (It),
à 53" ; 5. Italo Zilioli (It), à l'03" ;
6. Giann i Motta (It), à l'13" ; 7.
Franco Bitossi (It), à l'24" ; 8. Vittorio
Adorni (It), à l'28'' ; 9. Jacques An-
quetil (Fr), à l'29" ; 10. Roger Pingeon
(Fr), à l'34" puis : 25. Rolf Maurer
(S), 70 h. 06'51" ; 38. René Binggeli
(S), 70 h. 31'28".

Les Championnats valaisans : te 9 juillet 1
Prévus tout d'abord pour le 28 mai, les Championnats valaisans sur ||

route pour amateurs et juniors ont définitivement été fixés au dimanche v;
9 juillet. 1

Ils seront organisés par le Cyclophile sedunois et se dérouleront dans I
les environs de la capitale sur un parcours encore à l'étude. p

Seuls les « cadets » seront absents ce jour-là et disputeront leur 1
Championnat valaisan au courant du mois d'aoùt.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces deux épreuves prochaine-
ment. t

Tour de Gde-Bretagne
Course de còte sur 4 km. 300 : 1

Lesley West (GB), 9' 12" ; 2. Abraha-
mian (Fr), 9' 17" ; 3. Corredini (It)
et Nelubine (URSS), 9' 20".

Llandudno - New Brighton (150
km.) : 1. David Rollinson (GB), 3 h.
22' 06" ; 2. Peter Buckley (GB), mème
tèmps ; 3. Peter Hugentobler (S), 3 h.
23' 01" ; 4. Denhez (Fr) et le peloton
dans le mème temps.

Classement general : 1. Vladislav
Koslowski (Poi), 24 h. 33' 36" ; 2.
Nastone Corradini (It) , 24 h. 37' 30" ;
3. Barker (GB), 24 h. 38' 02" ; 4.
Buckley (GB), 24 h. 38' 39" ; 5. De-
sajmonet (It), 24 h. 39' 40" : 25. Bru-
no Elliker . (S), 24 h. 55' 40" ; 40.
Kurt Bart (S), 25 h. 05' 13" ; 46. Mi-
chel Vaucher (S), 25 h. 22' 45" ; 49.
Candid Grab (S), 25 h. 41' 09" ; 54.
John Hugentobler (S\ 25 h. 59' 28" ;
56. Alphonse Melliflum (S), 26 h. 15'
15".

Par équipes : 1. Pologne, 74 h. 23'
02" ; 2. Italie , 74 h. 31' 05" ; puis :
9. Suisse, 75 h. 22' 56".

Les Championnats
d'Europe

Poids mouche : Hubert Skrzypczak
(Poi) bat Constantin Cuica (Rou) aux
points.

Poids coq : Nicolas Giju (Rou), bat
Horst Rasch er (Al) aux points.

Poids piume : Ryszard Petek (Poi)
bat Eluseyu Tarlar (Tur) aux points.

Poids légers : Josef Grudzien (Poi)
bat Zvonko Vujin (You) aux points.

Poids suirlégers : Valeri Frolov
(URSS) bat Jerzy Kulej (Poi) aux
points.

Poids welters : Bohumel Nemecek
(Tch), bat Manfred Wolke (Al-E.). aux
points.

Poids surwelters : < Victor Ageiev
(URSS), bat Wieslav Stachurski (Poi),
par forfait.

Poids moyens : Mario Cassati (It),
bat Alexei Kisselev (URSS), aux
points.

Poids mi-lourds : Dan Pojnak
(URSS), bat Peter Gerber (Al), aux
points.

Poids lourds : Mano Baruzzi (Tt)
bat Peter Boggingtcm (GB), aux pts.

BASKETBALL : POULE DE PROMOTION :

Martigny entre en scène à Saint-lmier
Les poules pour la promotion en

LNB débutent ce week-end, par un
match opposant, dans le Jura, l'UCJG
Saint-lmier au BBC Martigny.

Ce match n'est pas sans importance
pour les deux formations qui aspirent
chacune à retrouver une place en
LNB. Battu e une seule fois an Cham-
pionnat , l'equipe jurassienne présente
cette saison un excellent palmarès,
quoique les résultats de son adver-
saire valaisan soutiennent largement
la comparaison.

Les deux équipes se sont mème
rencontrées, en septembre, dans le
Tournoi intercantonal de Saint-lmier,
que Martigny avait enlevé.

Favoris sur le papier, les Octodu-
riens sauront-ils aborder os match
sans sous-estimer leurs adversaires ?
L'entraineur Gay qui a inculqué à ses
joueurs le sens du respect de l'adver-
saire, en est certain. Teinant compte

de la condition actuelle, il a d'ailleurs
choisi son « cinq de base » pour ces
prochains matches de promotion : l'e-
quipe type se composera de Michel
Berguerand et Jean Imboden , en ar-
rière, Georges Berguerand, Michel
Wyder et Jean-Marie Wyder, en ligne
d'attaque. Ces joueurs seront entou rés
de l'entraineur lui-mème et de Geor-
ges Wyder, tous deux défenseu rs,
Jean-Michel Michellod , Guy Michel-
lod, Daniel Fiora et Jean-Pierre Ma-
riéthoz, aux divers róles d'attaquants.
De plus, la routine de certains j oueurs
leu r permettra , le cas échéant, d'oc-
cuper un autre ròle que celui qui leur
est assigné.

Plus que jamais , l'equipe semble au
point , et, à moins d'un inconcevable
faux pas, elle semble en selle pouir
mener à bien la mission qu 'elle s'est
fixée. Mais ne vendons pas la psau
de l'ours !...

JMC

Tennis : Championnats juniors a Chippis
Chippis connaìtra dimanche une dynamisme qui entrent en ligne de

animation toute particulière puisque compte.
se retrouveront les meilleures « ra- _ .. . ..
quettes » juniors pour disputer le rOlTe pOn'ICipatlOn
Championnat romand juniors et ca- Qn almonce une «, forte particI.dets. C'est le TC Alusuisse, sous 1 egi-
de de l'Association valaisanne de ten-
nis, qui est chargé de cette organisa-
tion, et selon les rènseignements que
nous avons pu obtenir, tout est prèt
dans cette cité pour accueilllr les es-
poirs romands. C'est cet après-midi,
sur les courts fort bien aménagés du
TC Alusiusse que débuteront ces eom-
pétitions. Dimanche à 14 heures, aura
lieu la finale des juniors gargons,
alors que la finale des juniors filles
et les finales des oadettes et cadets
sont prévues le 11 juin dès 13 h. 30.

Grand in1é;èt
Qui dit j uniors et cadets dit espoirs .

On a malheureusement une certaine
retenue" dans le public quand on parie
de jeunes. Et c'est faux. Oar faites
évoluer un jeune au milieu de joueurs
chevronnés, il se hisse facilement à
leur hauteur. Et lorsqu'il se trouve
seul au milieu d'autres jeunes, sa
classe éclate souvent mieux car il fait
honneur à sa réputation. Dans un
sport individuai , et particulièrement
en tennis, ies éohanges entre juniors
sont parfois plus passionnants, car il
y s ceX alieni, de. la jeunesse,, ej ce

En toutes eirconstances

pation, venant de tous les cantons ro-
mands. Chez les juniors gargons, seize
insorits se disputeront le titre et par-
mi eux deux Valaisans, qui sont Mi-
chel Burgener et Paul Franzen, que
nous serions heureux de retrouver en
finale. La participation des juniors
filles est moins forte puisque huit de-
moiselles luttaront pour le titre, doni
les Valaisamies Fabienne Morand et
Tatiana Chaperon. Les cadets seronl
au nombre de 19 et les cadettes dix,
ce qui nécessitè natpirellemenJt des
tours éliminatoires.

Le succès est donc assuré et ga-
geons qu'un nombreux public suivra
les péripéties de ces Championnats
prévus sur trois jours, à Chippis.

G. B.

TELETAXIS DE L'OUEST

SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye

Val d'Anniviers
Voire sortie du dimanche au

Café - restaurant
à

GRIMENTZ
Salle pour sociélés - banquets -
noces - Tel (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 valaisannes.

SP0RTH0TEL WILDSTRUBEL
Ses menus el vins aux prix très
modérés. Rènsei gnements par la
famille Leon de Villa.

JarnmiM

ramile d'Avis dn Valais
MétSkm

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

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

Pour le NETTOYAGE
de vos meubles rembourrés
et tapis

Hervé MICHELOUD - Champsec
Sion - Tel. (027) 2 33 14

. - J , , Lf&s

Pour vos sorties de printemps el
d'élé en famille ou société

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

Racleltes - menus - 90 places.

Tél. (027) 4 52 10.

Pour votre week-end

HOTEL EDEN, EVOLÈNE - Ouvert
Cuisine soignée - Très bonne
ambiance.
Se recommande : J. Nael
Tel (027) 4 61 12

Un joli but de promenade

BAR M0CAMB0
VILLA S/SIERRE

Spécialité» valaisannes
Tél. (027) 5 66 97
Se recommande: Thérèse Berthod

Cafe-Pension Saint-Georges
CHERMIGNON

Tonte restauration - Chambres

Bonvin Sylvain, tél. (027) 4 22 87



Suspensions à vie !
Tous les footballeurs, entraineurs

ou autres techniciens yougoslaves qui
signeront un contrat avec un club
affilié à la Ligue américaine non
reconnue par la. FIFA, seront désor-
mais disqua'lifiés à vie. Cette mesure
de la Fédération yougoslave a pour
but de mettre un terme à l'exode
des footballeurs yougoslaves vers les
Etats-Unis depuis la création de la
Ligue NPS. Actuellement, une ving-
taine de Yougoslaves évoluent dans
les différents clubs.

Sur nos terrains valaisans
De nombreux matches de finale soni

prévus sur différents terrains et il ne
fait pas de doute que tous, sans ex-
ception , revètent une importance ca-
pitale, et devront faire accourir les
roules.

Tournoi intervillages
à Ayent

C'est une tradition, dans la cominu-
ne d'Ayent , chaque village forme une
équipe de football pou r disputer le
tournoi de la commune . Tradition fort
sympathique qui mérite toute l'atten -
tion et permet une réunion d'une gran-
de partie des habitants de cette gran-
de commune, présidée par M . Blanc.

Jeunes et moins jeunes opèrent dans
la mème équipe et on assiste parfois
à des scè'nes épiques.

Voici l'ordre des rencontres (une de-
mi-heure), -dont la première est fixée
à 9 heures : Fortunoz - Blignoud ;
Lue - Saxonne ; St-Romain - Place ;
Signèse - Botyre ; Forunoz - St-Ro-
main ; Lue - Signèse ; Blignoud -
Place ; Saxonne - Botyre ; Fortunoz -
Place ; Lue - Botyre ; St-Romain -
Blignoud ; Saxonne - Signèse et la fi-
nale.

Bonne journée a tous les sportifs de
la commune d'Ayent.

ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS DE SK!
COURS DE MISE EN CONDITION PHYSIQUE

Ce cours est ouvert a tous ceux qui s'interessent a l'equipe valaisanne- Sont
tout particulièrement invités Ies chefs techniques des clubs.

Entrée : dimanche 5 juin 1967 à 10 heures, à Ovronnaz.
Licenciement : dimanche 5 juin 1967, à 15 h. 30 environ.
Direction : Othmar Gay, moniteur de sports, Saillon.
Programme :

10 h. : Réunion des participants (Centre sportif).
10 h. 30 : Footing : fapon d'adopter l'organisme au ski.
11 h. 30 : Introduction de la notion du rythme dans l'entrainement, respiration.
12 h. : Dìner.
13 h. 30 : Les facteurs d'équilibre et soins manuels du skieur, hygiène, alimen-

tation (causerie).
15 h. 30 : Discussion et clòture des cours-

Frais : Les frais de voyage sont à la charge des participants. L'A.V.C.S.
offre le dìner.

Assurance : Chaque participant doit ètre assuré contre les accidents.
Le chef technique de l'A.V.C.S. :

W. Schaer.

3s concours hippique du club equestre de Vétroz

Magnifique saut de M. Hermann Cottagnoud , sur «

C'est demain , dès 8 heures, que le
Club equestre de Vétroz organise son
3e concours hippique , sur le terrain
de Sccheron , à Chàteauneuf-Conthey.
Il convient tout d'abord d'adresser de
vifs éloges aux organisateurs qui , en
1965, mettaient sur pied leur premier
concours afin de relancer ces épreu-
ves hippiques en Valais. Et mainte-
nant , c'est avec plaisir qu 'on voit re-
venir le premier dimanche de juin
Qui constitué une tradition pou r le
club et la population de toute la ré-
Sion. Il faut dire que le Club equestre
de Vétroz dispose sur la plaine Se-
cherò!) d'un emplacement idéal.

L'organisation
L'organisation d'une telle manifes-

tation demande une très grande at-
tention et il faut vouer tous ses soins
non seulement pour les cavaliers, mais
ésalement pour les chevaux qui , eux ,
sont les artisans de la victoire ou...
de la défaite de leur partenaire. Tout
est naturellement prévu et un comité
d'organisation chevronné a été choisi.
Il s'agit de MM. Georges Cottagnoud,
Président; Hermann Cottagnoud , vice-
Président ; Bernard Folly, chef de

place, secrétariat et police ; Roger
Cottagnoud et Raymond Pitteloud ,
adj oints au chef de place ; Emile Co-
molli , carnet de fète ;, J.-P. Rappaz ,
affiches , reception des invités , presse ;
Horst Muller , construction des obsta-
cles ; Hermann Cottagnoud , construc-
tion des parcours ; E. Cardinaux , chef
di piste ; Henri Senggen , installations
électriques ; Dr Germanier, médecin
de place ; Georges Cottagnoud et
Georges Brunner, vétérinaires ; Ger-
main Torrent , maréchal ; E. Dubuis ,
V. Bonvin et G. Loetsoher, bureau des
calculs ; Roland Manuel , speaker.

Programme des épreuves
Six épreuves sont inscrites au pro-

gramme et débuteront à 8 heures dé-
jà. Pour commencer ce sera le dres-
sage, alors que dès 10 heures ont lieu
les obstacles avec un ou deux barra-
ges. Voici la liste chronologique des
épreuves.
8.00 Épreuve No 2 : Dressage cat.

E et J ;
10.00 Épreuve No 1 : Obstacles cat.

V 1 et v 2 ;
13.00 Épreuve No 3 : Prix «Mécoval» ;
14.00 Épreuve No 1 : Dressage pour

les catégories V ;

Vodka »
14.30 Épreuve No 4 : Prix de la Zin-

guerie de Sion ;
15.30 Épreuve No 5: Prix «13 Étoiles»;
17.00 Épreuve No 6 : Prix du district

de Conthey.

Participation rélevée
La participation à ce concours est

très relevée et les organisateurs ont
pu s'assurer la présence des candidats
juniors au Championnat d'Europe , à
savoir , les frères Claude et Daniel
Manuel , de Lausanne, Patrick et Lue
Henry, de La Tour-de-Peilz , Olivier
Tschanz, de Genève, etc., ainsi que
des cavaliers chevronnés tels MM.
Yvan Millasson , Hermann et Georges
Cottagnoud , Otto Pfyffer , André Zuf-
ferey, Louis Rusconi, ainsi que des
amazones. dont Mmes -iliane Morda-
sini , Angeline Stamm, Marie-Laurence
Kennel , Regula Schmiedhauser , Victo-
ria Hunerwadel , Judith Gillard , Ni-
cole McBlree, etc.

C'est dire qu'avec une telle liste
d'engagés, le spectacle sera de choix
dimanche sur cette magnifique plaine
de Chàteauneuf-Conthey.

G. B

Pare des Sports - Sion y tf| g j  &B j > C ET I I fi IM C 0 9 fi II dès 14.15 h. :
Dimanche 4 juin T U UN U- r CLLUWd " di UN Match des Réserves
dèS 16.00 11. 

Champ. Suisse Ligue Nat. A
Billets en venie : Bazar du Casino, Restaurant « Treize Etolles », Sion r louo °

VERNAYAZ
A 13 heures, le premier match entre

Chalais et Vétroz, pour designer le
champion valaisan de 4me- Ligue. A
15 h. 15, match eliminatoire pour la
relégatìon en 4e Ligue entre Chàteau-
neuf et Ardon. A 17 heures, premier
match eliminatoire pour le titre de
champion valaisan de 3me Ligue et
l'ascension en 2me Ligue entre Chip-
pis et CoIIombey. C'est dire que l'ex-
cellent terrai n de Vernayaz sera le
théàtre de rencontres très importantes.

MURAZ
A 14 h. 30, pour le titre de champion

valaisan des Juniors B régionaux,
Monthey Juniors B et Port-Valais s'af-
fronteront. A 16 heures. match elimi-
natoire pour la promotion en 3me
Ligue entre U.S. Port-Valais II et
Evionnaz.

RAROGNE
A 15 heures, Juniors A 2me degré.

Match eliminatoire pour le titre de
champion valaisan et la promotion en
ler degré entre Naters Al et Sion A2-
A 16 h. 30, Granges et Agarn se ren -
contreront pour designer le 2me de
4me Ligue dans le tour de promotion
et de champion valaisan. G.B.

Sion-Young-Feliows : il faudra se départager
Depuis le ler mai, le F.-C. Sion

et Young Fellows font un coude à
coude impressionnant , se retrouvant
chaque dimanche à égalité de points.
Déjà, auparavant, les deux équipes se
totalisaient le mème nombre de points
et le match nul enregistré au Letzi-
grund lors du premier tour (1-1), le
20 novembre, ne permit pas à l'une des
deux de prendre nettement l'option
sur l'autre. Pour employer un terme
cher aux passionnés du cyclisme, on
peut dire que ' Sion et Young Fellows
ont fai t un Championnat « roue dans
roue ». Aujourd'hui. ils ont à leur ac-
tif 22 points chacun et il s'agirà main-
tenan t de prendre le dessus et d'enfin
se séparer. C'est dire que cette ren-
contre revèt une importance capitale
pour Ies deux formations et la victoire
permettrait à l'un des deux de re-
j oindre probablement Servette à la
6me place.

Cest dire que les deux formations
ont préparé avec un soin tout parti -
culier cette rencontre très importan -
te qui debuterà à 16 heures.

Frochaux légèrement blessé
Au cours du match de samedi à

Genève, Frochaux regut deux coups
de pied sur le genou droit et cela ne-
cessita un traitement urgent chez le
dévoué médecin du club, le Dr Mo-
rand. Gràce à des soins dévoués, le
jeun e avant sedunois a été remis sur
pied , mais n'accusait pas une forme
100 % vendredi . Il semble cependant
qu 'il pourra tenir sa place. Nous avons
questionné l'entraineur Mantula pour
connaitre l'état de sante de tous ses
joueur s et la formation qu'il alignera
dimanche.

— Je disposerai du mème contingent
que samedi derni&r à Genève, à sa-
voir : Biaggi ; Sixt, Germanier, Per-
roud, Delaloye, Jungo, Bosson. Wal-
ker, Bruttin, Frochaux, Quentin, El-
sig.

— Blazevic, qui a termine ses di-

apparues contre Servette car on man-
quait de prudence. Mais j'ai révélé aux
joueurs Ies fautes qu 'ils ont commises,
surtout un manque de réaction de leur
part et des erreurs de position. Ils ont
voulu invoquer une erreur d'arbitre,
mais avant tout il fallait ne pas com-
mettre d'erreur soi-mème pour ne pas
perdre le match.

— Avez-vous pris une décision quant
à votre occupation future ?

— Je ne puis encore rien dévoiler
pour l'instant, mais il est un fait cer-
tain : je m'occuperai de football, car
c'est ma passion-

— Que pensez-vous de cette victoi-
re de Bayern Munich en Coupé d'Eu-
rope des vainqueurs de coupé et de la
joie de l'entraineur Tchaikovsky ?

— Cela m'a fait plaisir pour lui, cai
c'état i un de mes bons amis et nous le
connaissions bien avec ma femme.
Grossi , Oui. il fait presque le doublé
de ce qu 'il était en 1954.
Young Fellows : équipe probable

Quant à Young Fellows, il arriverà
dimanche en notre ville, et l'entrai-
neur Gavlicek alignera vraisemblable-
ment l'equipe suivante : Stettler ;
Bosshard , Kubler. Hunger, Matous .
Morgenegg, von Burg ; Kaiserauer,
Heer. Chiandussi , Hoesli.

II sera donc intéressant de voir évo-
luer Matous, considéré comme le meil-
leur j oueur étranger évoluant en Suis-
se à l'heure actuelle.

C. B.

Stojaspal, entraineur a Monthey

manches de suspension, entre-t-il dans
le contingent ?

— En effet , il pourrait reprendre du
service, mais je ne pense pas qu 'il soit
valide, car il souffrait d'un lumbago,
et doit se soigner.

— Votre défense, forte d'habitude,
a commis certaines erreurs à Genève
contre Servette. Allez-vous apporter
quelques modifications ?

— Il n'y a pas de raison de modifier
la formation qui fut longtemps la mè-
me. Certes de graves Iacunes sont

M. Michel Bosi, présiden t du F.-C. Monthey en conversaiion avec M. Stojaspal ,
le nouvel entraineur (Photo Bussien). ,

La nouvelle que nous avions an- d'Autriche et enlèvera à trois repri-La nouvelle que nous avions an-
noncée hier, en primeur, c'est-à-dire
l'engagement prochain de VAutrichien
Ernest Stojaspal comme entraineur
du FC Monthey, s 'est trouvée confir-
mée quelques heures plu s tard puis-
que le président montheysan, M. Mi-
chel Bosi , et le nouvel entraineur
ont signé hier le contrat qui les lie
l'un à l' autre.

En engageant un entraineur à plein
temps, le FC Monthey confirmé qu'il
a des vues ' bien précises sur une fu -
ture ascension en Ligue nationale B
qui sera le but principal de la saison
1967-68. L'engagement de M. Stojaspal
constitué en outre le premier pas
vers une refonte totale de l'organisa-
tion technique du club rouge et noir.
En e f f e t , Vex-international autrichien
sera également le directeur technique
du FC Monthey. Il entrainera, en
plus de io première équipe : les ju-
niors A 1, B 1, C 1 et II , ainsi que
l'Ecole de football.  Il donnera en
outre des directives aux entraineurs
des autres formations montheysannes.
C'est incontestablement , en dépit des
charges que cela occasionile, une
exceliente af fa ire  que d' avoir pu en-
gager une personnalité qui avait éga-
lement été en contact avec plusieurs
de nos grands clubs (dont le FC
Sion).

C :i_-aa camere
Né le 4 janvier 1925 , Ernes t Stojas-

pal a fa i t  ses débuts à 18 ans. En
1945, il passe à l'Austria de Vienne,
club oiì il jouera pendant neuf ans
au poste d' avant-centre. Il rempor-
tera deux fois  le titre de champion

M. René Favre , président de l'Association valaisanne de football , remet la
Coupé à Peter Roesch , capitaine du F.-C. Monthey, qui a décide d'arrèter la
compétition. (Photo Bussien) .

ses la Coupé de ce pays ; durant
quatre années, il sera également le
roi des buteurs autrichiens de pre-
mière ditùsion. International, il a été
32 fois  sélectionné en équipe A et
25 fo i s  en équipe B. Il partìeipa, sous
le maillot national, aux Champion-
nats mandiaux de football de 1954,
en Suisse. L'Autriche s'y classa troi-
sième, derrière l'AUemagne et la
grande équipe de Hongrie. On se
souvient encore qu'en demi-finale, à
Lausanne, l'equipe autrichienne avait
élimìnè la Suisse par 7-5 au terme
d'un match dramatique (la Suisse
menait d'abord par 3-0, le score pas-
sa ensuite à 3-5, 4-5, 4-6, 5-6 et 5-7).

Tout de suite après ces Champion-
nats mondiaux, on le trouve à Stras-
bourg, en Première Division frangai-
se, où il joue trois saisons avant de
passer à Béziers (un an), Troyes
(deux ans), Monaco (un an) et Metz
(un an). Il obtient sa lìcence autri-
chienne d' entraineur en 1959 et sa
lìcence frangaise en 1962. Il est en-
suite entraineur-joueur durant une
saison des Corses d'Ajaccio avant de
passer à Gìraumont prè s de Metz
(quatre ans), , ces deux clubs jouant
en CFA (Première Division amateurs).
C'est ce club qu'il vient de quitter
pour Monthey où il a assistè, jeudi
soir, à la victoire du FC Monthey
sur le Martigny-Sports en finale de
la Coup é valaisanne.

Grand , blond , le cràne legerement
dogami , il s'est d' emblée attiré tou-
tes les sympathies et son arrivée
suscite beaucoup d'espoirs dans la
cité bas-valaisanne. jec.



TÉLÉCABINE DES VIOLETTES - A VENDRE A VEND RE

^TLre piusieurs TObC (IC V6l0 daUIC
ACTIONS pour Fr. 850.— m8N66 mi-course.
chacune (nom. 1.000.-). ' ' ' '' 

Té| (027) 2 45 86
Ecrire sous chiffres PB 32738 à Taille 38-40.
Publicitas - 1951 Sion. P 32852 S

l e i .  t K ) À I )  5 UV 4J

Pour vos installations P 32744 s A VENDRE

de pompage et d'arrosage A VENDRE 
10 '

demandez à votre installateur les AGENCEMENT

pomes MARELLI M°rris c 
DE mmm

I nAnai* \ en bois. A enlever
moteur - ventilateur ^UUUdl J pour le 15 juin.
en stock dans notre magasin. '
Prix avantageux. Service en Va- special pour rallye. „, . _ . .
lais. Tél. (027) 8 18 28 S adresser Epicerie

Tél. (026) 2 18 97 Francis Debons -
G. WYSS , ing. dépositaire Ma- Dróne - Savièse.
relli, à Vétroz. P 32883 S P 32854 S Tél. (027) 2 14 04

BULLETIN DE SOU SCRIPTION
Les EDITIONS DU PANORAMA A BIENNE el «LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS » mettent en souscri ption l'elude de

MAURICE ZERMATTEN

Ramuz à Lens
un volume illustre de 68 pages, imprimé sur beau papier,

au prix de Fr. 5.— l'exemplaire.

Je soussigné ,. • 

désire recevoir, contre remboursemeni exemplaire.... du vo-

lume « RAMUZ A LENS » de Maurice Zermatten, pour le prix de Fr 5.—

l'exemp laire + frais de pori.

Signature 

Ce bulletin doi) èira relourné à l'Imprimerle Gessler , service adminislra-
tit, à Sion.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
Crans - Montana cherche

CAFE-RESTAURANT DES ALPES
à CHAMOSON. cherche

chauffeur sommelière
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Gain assuré. Pas capable
s 'abstenir.

Fernand Aubert - Chamoson
Tél. (027) 8 72 06 et 8 72 98

P 1116 S

poids lourds.

Tél. (027) 7 14 42 P 32853 S

Jeune fille
cherchée par famille de com-
mercants pour aider au ménage
et s'occuper des enfants. Vie de
famille. Nourrie et logée. Excel-
lents gages. Congé le dimanche
et un après-midi par semaine.

A. Rech, 14, Avenue des Ama-
zones - 1224 Genève
Tel. (022) 35 11 76 (dès 18 h.)

P 95753 X

NOUS CHERCHONS

mécaniciens -
automobiles

ayant quelques années de pra-
tique, bonnes connaissances du
métier.

Nous offrons place stable, bien
rétribuóe. Avantages sociaux.

Faire offres : Garage IMPERIA
S.A. - Martigny - Tél. 026 2 18 97

P 436 S

serruners-soudeurs
Place stable, fort salaire avec
prime à ouvrier capable.
Avantages sociaux.

SERRURERIE-CONSTRUCTIONS
METALLIQUES CH. DUGON —
1880 BEX - Tél. (025) 5 22 48

P 65722 S

MONTEUKS AUXILIAIRES
MONTEURS
DE LIGNES AÉRIENNES

ainsi que des MANCEUVRES du secteur
genie civil dósirant ètre formés comme
monteurs dans le domaine de la cons-
truction de lignes aériennes haute el
basse tension, téléphone, lignes de con-
tact CFF.
Place de travail située en Suisse ro-
mande. Bonne rétribution, caisse de
pension, climat de travail agréable, en-
treprise moderne très bien outillée.
Si un emploi chez moi devait vous inte-
ressar , adressez votre offre ou télépho-
nez-moi au No (065) 6 81 24 - Arnold,
2545 Selzach (SO). Ofa 10.121.50 Sn

ON CHERCHE bon

ferblantier-
appareilleur

Entrée de suite.
S'adresser au tél. (027) 5 05 38.

P 32847 S

ENTREPRISE DE TERRASSE-
MENTS de la place de Sierre
cherche

1 conducteur
de pelles mécaniques

1 serrurier
avec permis de conduire.

Entrée immediate ou date à con-
venir. Places stables avec caisse
de prevoyance.

Tél. (027) 5 04 17 et 5 60 83
P 32633 S

L'Hotel Continental, à Sion,
cherche tout de suite ou à con-
venir

une sommelière
connaissani les deux services ,
ou

un commis de rang
Tel. (027) 2 46 41 P 1162 S

ON CHERCHE

mécanicien sur auto
pour de sulte.

S'adresser Garage du Lac, à
Montana-Crans.
Tel. (027) 7 18 18

P 31936 S

BUREAU COMMERCIAL de Sier-
re cherche

1 apprentie de bureau
Faire offre sous chiffre PA 53253
avec curriculum vitae à Publici-
tas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

vendeuses
aide - vendeuses
chauffeurs et
magasiniers

Bon gage. Entrée immediate ou
à convenir.

S'adresser à : V. Barras
Laiterie - Epicerie — Crans
Tél. (027) 7 10 61 P 32626 S

ON CHERCHE
pour la saison d'été

1 PORTIER
1 COMMIS DE CUISINE
1 FILLE ou GARCON D'OFFICE
1 FILLE DE SALLE debutante

Entrée de suite ou a convenir.

Téléphone (026) 4 11 03
P 30886 S

NOUS CHERCHONS, pour la
saison d'élé,

1 portier
1 apprentie de salle

Hotel Saaserhof - Saas-Fee.
Tél. (027) 2 27 44 P 32799 S

ON CHERCHE Le Calè des Chas-
pour l'été seurs, aux Mayens

de la Zour, à Sa-

2 jeunes 7; ,J cherche pour la

f ì l lOC saison d'été

pour aider à l'hotel- oUlllllicllufu
restaurant-épicerie.

Tél. (027) 2 19 55 Té| ^27) 2 34 91
P 32857 S p 17fl1R s

gargon
de 13 à 17 ans pour
aider aux travaux
de la ferme et de
la campagne.

Tél. (037) 66 12 57
Marcel
Buache-Martin
1482 Champtauroz.

P 32802 S

ENTREPRISE
DE SION engage-
rait de suite ou
pour date à conve-
nir

employee
de bureau
à la demi-journée,
travail varie.

Faire offres s. chif-
fres AS 7310 S Aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 1951
Sion.

ON CHERCHE pour le Valais

un bon
chauffeur

pour autocar.

Entrée tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53255 à Publicitas - 1951 Sion.

fille
de cuisine et
de nettoyoges
Tel. (027) 2 33 08

P 32848 S

lisez
la
F A V

A LOUER è Riddes
dans villa neuve,

appartement
4 pièces
tout confort.
Prix Fr. 320.—.

Tél. (027) 8 72 68

P 17813 S

URGENT I A HAUTE-NENDAZ, Iff _ „_- -„   ̂
|_ 

„^„
A vendre a Pan U S n à ,ou" VaCanCCS 3 fà IHCr
Conthey f HAI PT A louer du 1er au 15 juillet sur

^nHLL I l'Adriatique 3 CHAMBRES, cui-

ftìnrain de vacances sine ' bain ' p°ur Fr- 25a_ les 2
I CI I Oli i semaines.
« i A . . *°ut neuf, tout con-
3 hStir lort. 7 pièces - 12 Tel. (°27) 5 06 46 à midi et le
U UUI II lits. Libre : juin et soir. P 32865 S
de 1250 m2. septembre. .—— 
Prix Fr. 30.000.- Se joue

^
également dans ^

Ecrire à Case pos- Ras prix. meublé résidentiel,
tale 463, 1951 Sion. Tel. (027) 4 52 72 , , A » ,

A VENDRE 
(après 20p h3e2u7r3e6s> s appartement 3 Vi p.

D.l A des prix intéres- Fr- 315-_ Plus charges.
sants, a louer , ;, J„ „, - .„, , Libre de suite.apparteineni vì||as «* T«. ^ 2 2. u P 3286i s
appartements 

ffJ^nnloJf
8' tout confort> à la A VENDRE à Anzères

Quartier Maison- COSTA BRAVA - ... I l i
Rouge - Sierre. 

jjjgjj J ^\\\% ^̂

Si!dr2££r ,au * nn Gubler-lnica, 7 Vi- ,„ . . .
Tél. (027) 5 05 38 Mollet 00 m' de terrain chacun. Eau,

P 32847 S -|-£| (022) 33 97 55 electricité Bonnes conditions da

P 126079 X paiement.
A LOUER de suite, ^̂  _ . ..„ nn ennBA 4
à la rue St-Guérin A LOUER * M,rti l°urV

0U
t *

Ch,ff/;i ,P£, 53254 à
à qinn A LUUbH a Mani- Publicitas SA - 1951 Sion.a olu"' gny, quartier des

Epeneys, ~~

appartement 1 ^
. Aj tnau centre du va,ais'

de 3% pèces Lbe immediate appartement 3 pces
Dlus

21
chTraes

r m°'S ment' cuisine, salle de bain, cave. Prixpius cnarges. intéressant, bonnes conditions
Ecrire sous chiffres app (026) 2 15 36 de Paìernent-

^L1783
i°q.i

à ££"" bUr- (026) 2 39 °6 Ecrî  sous chiffres PB- 32850 àcitas - Tasi sion. 
^ ^̂   ̂ Publicitas SA - 1951 Sion.

BARAQUE A louer
^

Lido
di 

,̂NS, au-dessus de SION, *
Pomposa (Italie), au

DOUBLÉ bord de la mer A- , • \ . •démon abie 6x250 *"*- terrari* a construire
m. Etat de neuf. - _1 1
2.200 — francs. fHIDrUtRITIPIlK Pour vìllas' Par Parcelles de 1000
Ecrire sous chiffre "[>[ >*" luiiiunio m2 environ ou en b|0C de 13000
W 126814-18 à Pu- m2 avec possibilité de construire
blicitas - 1211 Gè- de 2 à 3 pces, 4-6 11 villas ; accès par route prin-
nève 3. lits, tout confort cipale, eau, electricité sur place.

moderne. Libres de
A LOUER iuin à septembre. Très jolie situation, vue impre-
pour week-end va- nable.
cances Tel. (027) 2 52 73

JOLIE MAISON P 28191 s ?"* ' .̂ 14.— le m2
4 pièces, confort, ¦¦ . ¦ Ecrire sous chiffre PB 45644 à
tranquille, vue, cen- UrgenT- ! . 

^ ^ 
. . . - Publicitas. - 1951. Sion. ...;Ct

tre de station Haut- " t e '- - te <-'- . -"1 ',te'.te. tete ' ¦ ~"' A 'L : \ -
Valais. " Pour cause 'fnàjèure . rvtm/YU
Ecrire sous chiffre à remettre un LEYTRON"

V 126813-18 à Pu- . . Je cherche à acheter une

st - 1211 Ge- appartement vigne
A LOUER à Vissoie J. A .̂.  ̂

de 2 000 à 5 000 m2.
(Val d'Anniviers) uc  ̂ r"cv-c;> 

Faire offres sous chiffres PB

! ... tout conferì, place 32827 à Publicitas - 1951 Sion.

Dei ite p°ur enfarrfs - —"- 
'. " ' Fr.

^
300.— tout com- QH CHERCHE à |ouer à Sion

de vacances rà." (027) 2 ss 89 apporrCmCllT

Libre : juillet. P 32760 S de 3 à ZV-i pièces, tout confort.

Tél (0271 2 47 08 CHERCHONS Faire offre sous chiffre PB 32832
' K ' à Publicitas - 1951 Sion.

P 32717 S à louer pour 15 
jours, début aoùt,

A VENDRE A LOUER a SION,

B0X petit chambre rr*
a louer à Sion, près rhalpf > i *- UvCO I Z.
d9 St-Guérin. UWICI g CQUChCr meubIée,
Libre de suite. Valais romand. 

OmnlptP ^  ̂
tra

n'

qUÌ

"e'

Tél. (027) 2 23 89 Tél. (021) 60 10 96 " Tel. (027) 2 25 91
Tél. (027) 2 47 83 (le malin).

P 32785 S P 32592 S P 17819 S P 32771 S

Fenili® d'Avis da Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui jusqu 'au 31 décembre 1967 ne coùle
que Fr.

22.50
Il sudi! d'adresser ce coupon à noire Service des abonnemenls.
Le soussi gné

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Profession , 

Adresse exacte 

Localité 
désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 et s'engage à
en payer le montani à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnement débuté à n'importe quelle date el se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance
fixé » au 31 décembre de chaque année. P 200 S



M E M E N T O
SIERRE

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Bn semaine : messe chaque matin a
Pharmacie de service : Pharmacie 6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi

Allet, tél. 5 14 04. à 18 h. 15, jeudi et vendredi soir à
Cliniq-ie Ste-Claire. - Heures des 18,_h ' 

*
5' • ,>• ¦ j  ,„ u

visites aux malades de 13 h. à 16 h. . Confessions : samedi soir de 17 h.
et de 19 h a  19 h. 30 tous les tours. £ "  

h- dlmanche matm 6ntre les

Il est d -mandé de ne pas amener
le? enfants  en 'isite chez les malades Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
en maternité et en pédiatrie. le dimanche à 8 h. et 9 h. 30.

Prière de respectpr les signaux d'in- En semaine : messe le mercredi à
terrl iction de clmuler et de station - 10 h - 4? ,ainsi que mardi soir à 18 h.
ner aux abords de la c l in ique  afi n et Jeudi a 19 h.
d'altura le repn = des malades BGLISE REFORMEE

Hòpital d'arrondissement. - Visites SIERRE : 9 Uhr Gottesdienst heilige
aux malades ie 13 h à 16 h SO Abendmahl : 20 h. cuflte Sainte-Cène.

Chàteau de Villa — Musee Ri lke
ouvert en oermanence.

Pharmacie de service : Pharmacie 15 Gottesdienst-
de la Poste, tél. 2 15 79. VOUVRY : 9 h . culte.

Médecin de service - En cas d'ur- BOUVERET : 10 h. 15 culte
genee et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuille? vnus adresser i
l'hópital de Sirvn - Tel 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. - Vi-
sites autnrisées tous les iours de 10 h
à 12 h et .-le 13 h. a 16 h et de IP h
. 20 h 30

~, e, , . a,aa a. aa. -r. cin traitant. veuillez vous adresser affiuvre Samie-EI.sabeth - Toujours fl de Martf . Té, 2 26 05
è disposition: Pouponnière valaisanne.
tél ? 15 66 CAS et OJ : Groupe de Martigny

Course à l'Alphubel 3 et 4 juin . As-
Hopital régional. — Visites autori- semblée des participants le 2 juin à

sées tous les iours de 13 h à 16 h l'Hotel Kluser.

Dépannage de service. - Michel
Sierro - Tel 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. - Michel Sierro - tél.
2 59 59 - 2 54 63

Service de dépannage perman a ut :
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél 2 26 19

Baby-Sitting Pour tous rènseigne-
ments s'adresser à Mme Alex The-
ler. Petit-Chasseur. Sion Tél 2 14 84.

h. pour les vocatioms sacerdotales et
religieuses.

Abendmahl ; 20 h. culte Sainte-Cène.
MONTANA : 10 fa, culte.
SION : 9 h. 45 culte, 18 h. 30 culte.
MARTIGNY : 10 h. 15 culte Sainte-

Cène.
MONTHEY : 9 h. 30 culte. 10 Uhr

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard . tél . 2 27 96.

Médecin de serviee. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-

Phannacie de garde — Pharmacie
Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore
(0251 3 62 12.

MONTHEY

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

¦_ _ ,. . , Ambulance. — Louis Clerc, tél
Dancing « Le Galion » : tous les 4 2o 22. En cas d'absence. s'adresser

soirs iusqu 'à la fin du mois. l'orchestre à ]g  ,|(,p murlipfrm ,e . tól ,7
en vogue Tony Tripodi.

Ambiance très sympathique. 

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Charlv Menge. _ , ,

AYENT: Mme Vve Gemmine Pnod
C.S.F.A. - Sion. — 4 juin , début du Aymon, 49 ans. 10 heures.

cours de varappe. Rènseignements et
inscriptions au 2 30 52 jusqu'au ler
juin à 18 heures.

Sankt Theodulskirche: Gottesdienst-
ordnung : Sonntags Messe mit Predigt
um 7.30, 9 Uhr (Amt) und 18.15 Uhr.
Werktags tagllche Messe, am Montag
und Freitag um 18.15 Uhr, am Diens-
tag um 16.30 Uhr, am Mittwoch um
20 Uhr, am Domnerstag und Samstag
um 8 Uhr.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
4 juin

3e dimanche après la Pentecóte
Solennité extérieure du Sacre Coeur

de Jesus
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et ho-
mélie ; Il 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
4 juin

Solennité de la fète du Sacre Cceur
Fète patronale

7 et 8 h. messes ; 9 h. 30 messe so-
lennelle de la fète ; 9 h. 15 départ du
cortège, place du Midi ; Harmonie
municipale et soeiétés paroissiales ;
11 et 19 h. messes.

En somaine, messes à 6 h. 30, 7 h.
30 (sauf mard i à 7 h.), 8 h. 10, à 18 h.
15 le mercred i, jeudi et vendredi.

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

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

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
4 juin

3c dimanche après la Pentecóte
Solennité du Sacre Coeur

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

3 jui n : ler samedi du mois. dédié
à la Viei-ge Marie, messe le soir à 20

Pharmacie de service : Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et Iours fériés. tél 4 11 92

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

1 lèsali | 4»f §f#1 IV^ ^ps Issàî

i+ìl Ir% i l  là il

% #^

11 IHili f?^cil il%èl I it^M^nW

Action

Vino da Pasto
2 litres pour Fr. 3.—

LE CAVEAU - SION
38, av, de la Gare - G. de Preux

sa
QQ

^̂  __ poudre ou comprimés

prenez tBl B̂Bk J^^ŵmk.mT ^^.̂^^M̂Mk.
soulage rapidement

'Ite
Cr«r*l!ElTi# 'li IA

Monsieur 3̂ | |_*/ a^s } m * s*li Wp $ ,
O .I O .T ^ ^ LMmw 1 ^ mw* f e WfwkS U B I T O  liimiLm^ Q :,.,,,J^4: v MWfelr %tr: :.) ^m^̂ ^ Â^\,é  ̂ 'A\# ̂ wm.iù^ m̂ I/A ' WwWX^ITiiii^-a.
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Hifbu
Opera Munta
Copyright by

Samedi 3 juin
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Mu-oir-premiàre; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Concours Roulez sur
l'or; 9.00 et 10.00 Miroir-flash; 10.05
La fleur au volant; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi; 12.25 Ces
goals sont pour demain ; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : L'Anguille (12) ; 13.05
Demain dimanche; 14.00 Miroir-flash;
14.05 La fleur au volant; 15.00, 16.00
et 17.00 Miroir-flash; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Bon-
soir les enfants; 19.35 Le quart d'heu-
re vaudois; 20.00 Magazine 67; 20.20
Discanalyse; 21.10 Les Dossiers secrets
du commandant de Saint-Hilaire :
Pian P 34; 21.50 Ho, he, hein, bon;
22.30 Informations; 22.35 Tirage de la
Loterie romande; 22.40 La fleur au
volant; 24.00 Miroir-dernière; 1.00
Hymme national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Mé-
lodies inoubliables; 7.10 Nos animaux
domestiques ; 7.15 Musique légère;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 La
nature, source de joie; 9.05 Maigazine
des familles; 10.10 De melodie en me-
lodie; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Le chanteur H. Belafonte; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 « Ietz
schloht's 13 ! » (cabaret) - Ensuite :
départ en week-end en musique; 14.00
Chronique de politique intérieure;
14.30 Jazz; 15.00 Economie politique;
15.05 Musique champètre; 15.40 Chceur
de l'école de district d'Aaraiu; 16.05
Pages de Mozart; 17.00 Ciné-magazine;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Sports et musique légère; 19.00 Com-
muniqués; 19.15 Informations - Echos
du temps - Homme et travail; 20.00
Une Vie, pièce de D. Meiohsner; 21.10
Succès de 1967; 22.15 Informations;
22.25-23.15 Musique de danse angiaise
et américaine.

Dimanche 4 juin
SOTTENS

7-10 Bonjour à tous - Salut domi-
nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les matines; 7.50 Concert ma final ;
8.30 Miroir-première; 8.45 Grand-
messe; 10.00 Culte protastaint; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 La fleur au volant;
12.00 Miroir-flash; 12.10 Tenre roman-
de; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 In-
formations; 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
La fleur au volant ; 15.00 et 16.00 In-
formation sportive; 17.00 Miroir-flash ;
18.00, Infotimations; 189.0 Foi et vie
chrétiennes; 1-8.30 Le* m taro dans la
vie; 18.40 Résultats sportifs; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Magazine 67;
20.00 Dimanche en liberté; 20.30 La
fleur au volant ; 21.30 Porgy and Bess,
suite symphonique de George Garsh-
vvin; 22.00 Les Eohanges de la Com-
munauté radiophonique des program- LE MORS AUX DENTS d'action I

mes de langue frangaise presentent :
Poivre de Cayeone, pièce de René de
Obaldia; 22.30 Informations; 22.35 Pas-
sage du poète; 23.00 Harmonies du
soir; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Bon dimanche en mu-
sique; 8.00 Cantate, Bach; 3.45 Prédi-
cation catholique romaine; 9.15 Jephté,
oratorio, G. Carissimi; 9.45 Prédica -
tion protestante; 10.15 Le Radio-
Orchestre; 11.25 Ajax et les Géants,
extr., C. Spitteler ; 12.00 Sonate, Sohu-

Samedi 3 et dimanche 4 jum
Christopher Lee - Roger Ma-
nin - Marie Versini dans

LES 13 FIANCEES
DE FU-MANCHU

frissons. terreur, suspense,
captivant de la première à la
dernière image
Parie francais - Eastmancolor
16 ans révolus'

Samedi 3 et dimanche 4 juin RIO CONCHOS
Tony Curtis - Jerry Lewis Un rude western riche en émc
dans tions fortes

BOEING-BOEING Domenica alle ore 16,30
Un film dròle mene tambour PACE A CHI ENTRA
battant. -___, , , 
Parie frangais - Technicolor
18 ans révolus

Samedi 3 et dimanche 4 juin
LA GRANDE MURAILLE DE CHINE

Une superproduction , un film
fabuleux, des milliers d'ac-
teurs.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Samadi et diman- - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Le film de toutes les émotions
fortes..-

JERRY COTTON AGENT F.B.I.
avec George Nader et Sylvia
Pascal
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. DU COLONEL VON RYAN
Un «western» avec Glenn Ford j^ , du feeau 

. .

bert; 12.40 Nos compliments - Extraits
d'opéras; 13.30 Calendrier paysam;
14.00 Concert populaire; 14.40 Ensem-
ble à vent de Radio-Bàie; 15.00 Pour
le 150e anniversaire de la naissance
de Niklaus Riggenbach; 15.30 Diver-
tissement musical; 16.00 Sport et mu-
sique; 18.00 Miorosillons; 18.45 Sports-
dimanehe; 19.25 Variétés musicales;
20.30 La ségrégation raciale dans les
Etats sudistes de l'Amérique; 21.30
Orchestre réeréatif de Beromunster;
22.20 Le disque parte ; 22.40-23.15 Cla-
vecin.

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
EN COULEURS ET CINEMA-
SCOPE

Samedi et ciman. - 16 ans rév.
Un spectacle inédit, perm-
iani...

LE SAINT SEME LA PANIQUE
de Christian-Jaque avec Jean
Marais

Samedi et diman. - 16 ans rév,
Frank Binata et Trevor Ho-
ward dans

L'EXPRESS

(

f COMME ^
VOUS VOUDREZ
MONSIEUR I

MAIS CA
S M'EFFRAIE!

.. JE COUMENCEUWWW ggl ET MOI
KVOIR UNE RI. ilrV,'/**r'98Sk. AUSSI I
RRE IMPR
SION...

«s
1$

if̂ fe»
5-19

Samedi à 20 h. et 22 h.
et dim. à 14 h. 30 et 20 h- 30
18 ans révolus
La passion d'un célèbre avo-
cai...

LA SECONDE VERITE
avec Robert Hossein et Michè-
le Mercier
Domenica alle ore 17
Kirk Morris e Cathia Caro in

IL TRIONFO DI MACISTE
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dimanche
L'ATTAQUE DURA 7 JOURS

L'épisode le plus stupéfiamt de
la guerre du Pacifique



JOUEZ AVEC LA F.A.V. j . M I  i l i I M
Horizontalement :
1. De soleil, il est éphémère.
2 Egarement.
3. Une gioire de Montélimar. — Note.
4. Préposition. — Entre l'àne et le

cheval.
5. Note. — Corps simple.
6. Il soutenait la voùte du ciel. —

Initiales du fondateur d'un prix
célèbre.

7. Ville d'Espagne. — Désagréable.
8. Boursouflure.
9 N'est pas toujours le meilleur. —

Siège à New-York.
10. Traìnées en longueur.
Verticalement :
1. Donna naissance à de hardis navi-

gateurs.
2. Est utilisé comme Isolani . — Con-

jonction.
3. Pour les heures de détente. —

Écrivain et alchimiste catalan
(1235-1315).

4. Chicanas. — Antique cité.
5. Oxydes.
6. Ville du Brésil. — Qualité.
7 Sert à lier. — Personnes réfrigé-

rantes.
8. Jubilé. — Qui se rapporte à cer-

tains caractères.
9. Se jette dans la Baltique. — Arti-

cle.
10. Vieille maràtre. — Ce qu 'étaient

Zénon et Parmenide.
SOLUTION : 21

Horizontalement : 1. Cantilènes. 2. A. Baruchet, Sion - J. Biselx, Marti-
Aboukir — Na. 3. Patiemment. 4. Etal Kny - R. Bruchez, Saxon - H. Carlen,

— Aigue. 5. Béant — H. 6. Iris — Dam.
7. Nul — Léguai. 8. Edile — Elut. 9.
Et — Asséné. 10. Fleuri — Tes.

Verticalement : 1. Cap eline. 2. Abat
— Rudel. 3. Notabilité. 4. Tuiles. 5.
Ike - Lear. 6. Limande — Si. 7. Ermi-
tages. 8. Eg — Mulet. 9. Ennui — An-
ne. 10. Satellites.

Envoyer votre solution à la réduc-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 8
juin 1967 au plus tard .

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

La solution du problème paraitra
le 10 juin et le nom du lauréat le 17
juin 1967.

RÉSULTATS CONCOURS No 20
Nous avons recu 73 réponses.
57 lecteurs ont rempli correctemen t

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM.
M. Allet, St-Maurlce - M.-R

Amherdt, Sion - J. Bannwart , Sion

Bramois - M. Carron-Bruchez, Fully -
J. Carrupt, St-Pierre-de-Clages - M.
Charbonnet, Sion - E. Dayer, Sion -
I. Dayer, Sierre - G. Delalay, St-Léo-
nard - H. Delaloye, Riddes - H. Du-
buis, Magnot - M.-L. Es-Borrat, Sier-
te - O. Favre, Sion - A. Florey, Vis-
soie - J. Fort, Riddes - B. Gailland,
Sion - P. Hartmann, Sion - A. Jean-
neret, Chailly - L. Juillard, Renens -
R. Lathion, Genève - M.-A. Lugon,
Fully - C. Mayor, Sion - V. Mayor,
Sion - C. Michaud, Troistorrents - C
Moret, Martigny - A. Muller, Sion -
M.N. Nanchen, Sion - M. Page, Sion -
R. Passerini, Sion - G. Perruchoud ,
Sion - M. Pfammatter, Sion - B. Pil-
let, Riddes - Y. Pralong, Vernayaz ¦
M. de Preux, Sion - S. Rentsch. Saxon
- D. Rieder, St-Pierre-de-Clages - C.
Ritz, Sion - C. Rouiller, Martigny .1
Roussi, Chippis - J. Sauthier, Marti-
gny - D. Savioz, Vissoie - P. Schmelz-
bach, Charrat - E. Schmidli, Chamo-

PROBLÈME No 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ID

3 mm 4 l i I5 Bl 18 i m m;mui 8 IH ¦ 9 w i iio — 1

son - I. Schwéry, St-Léonard - L. Tis-
sonnier, Sion - D. Tobler, Sion - C- te
Travelletti, Ayent - L. Truan , Marti-
gny - M. Vachino, St-Maurice - P. Vo- il
cat , Bluche - M. Voeffray, Vissoie - J. ite
Vouga, Genève - M.-Th. Wyder , Marti-
gny.

Le lauréat de la semaine est M.
Albert Florey, 3961 Vissoie qui rece- 1
vra un livre. i

PRÉSENC E PROTESTANTE

| Coup d'oeil sur le petit écran
B La- 75e édition de * Continents tournure entre les Etats arabes et B
fc sans visa » était consacrée au Li- Israel. La TV ne nous a apporte m
m bérla, à la ligne Oder-Neisse, aux aucu n fa i t  nouveau à part la décla- ì
m événements du Moyen-Orient et ration du general Moshe Dayan. ||
H aux jeunes f i l les  travaillant au Nous avions déjà pris conscience ||

pair en Angletterre. des coups de poignard que les Ara- |
fe r-„ J„™J«_ ..,.J„ * A *~ì* t~„i*A „„„ bes, soutenus par VU.R.S.S. tentent I
U Ce dernier volet etait traité par , ' , r , , . T , H
§ Georges Kleinmann. Ce ne fu t  pas f .e dormef dans le dos fes '"«f 1
I le meilleur des quatre. Les jeu- "ens> soutenus eux, par les U.S.A. I
I nes f i l les  interrogées, à part une n «* a souhaiter que 1 on parvien- |
1 seule que l'on voyait en filigrane ™ à

A 
mettre un <™ ? ce, con1m 1

1 - et pour cause - ne se sont pas lar»é e" ™. de tmLtes lel *"" I
I exprimèes avec la netteté que Von mu les diplomatiques disponibles. I

souhaltait mais avec des réticen-
ces qui masquaient les réalìtés ou
faussaient les données.

Il est clair que les jeunes f i l les
désirant travaUler au pair — il y
en a 50 000 dans les divers pays
d 'Europe — doivent mieux s'infor-
mer avant de se laisser séduire
par des considéra tions appartenant
davantage au rève qu'aux certitu-
des. La plupart d' entre elles ne
songent qu'd faire un beau voya-
ge, qu'à quitter la famill e et le
pays pour « se libérer ». Erreur !
que ce soit en Angleterre ou ail-
leurs, les jeunes qui veulent s'ex-
patrier pour un temps déterminé
— peu importe les raisons (étude
d'une langue notamment) — ne
doivent pas s'attendre à trouver
quelque chose qui corresponde à
leurs illusions.

Bardet et Kleinmann ont inter-
roga des f i l les  qui n'ont pas osé
dire « toute la vérité », trop mal
placées qu 'elles étaient pour leur. L'argent coule à f lo t  gràce à §
avouer leur «défai te» , leur «échec» . la production du caouìchouc et 

^Quelques-unes cranaient comme il mille autres « combinés » des arma- H
fallait  s'y attendre , d'autres . a f f i r -  teurs. Les compromis favorisent la S
maient qu'elles s'étaient bien adap- richesse de 200 f a m i l l e s  Ov roule ||
tées au milieu anglais. Ces derniè- sur l'or. On vit dans la fantaisie la tì
res étaient mieux informées , plus plus étonnante qui soit. Et le pré-  i
équilibrées aussi. La vie en An- sident Tubman . au pouvoir depuis §
gleterre est très di f f ic i le  pour une 1944 s'est fa i t  rèèlire. Son paterna- §
jeun e Suissesse qui ne par ie  pas lisine coesiste bien avec son sens i
I' anglais. Elle court aussi de gros des a f fa ires .  Tout est pour le I
dangers si ette dispose d' une liberté mieux dans Ir  mc i l les ir  monti " no ir |
trop grande. où l'on jongle avec les dollars amé- m

Le reportage sur le Moyen- ricains , seuls bìenvenus à Monro- |
Orient était axé sur la situation via.
politique qui prend une mauvaise Gégé. É

muies aipiomauques aisponioies. w
Un très bon reportage nous a 8

mentre quelques aspeets de la Po- 1
lagne aux nouvelles frontière s de g
la ligne Oder-Neisse. Reportage m
réalisé intelligemment par Jean- B
Claude Diserens et Frangois Ender- m
lin. Les province s de l'Est de la Po- É
lagne ont été dévolues à VU.R.S.S. m
mais les Polonais, à l'Ouest, ont ré- |
cupéré des terres qui leur furent B
concédées par les accords de Pots- m
dam, notamment la Poméranìe et m
la Bassp -Si lés ie .

Autre bon 'reportage : celui' gue te
Gilbert L&ovey ' et Èaóul G'oùldrd S
ont réalisé au Liberia, pays d'Afri-  m
que grand comme trois fo is  la Suis- È
se, habite essentiellement par des m
Noi rs dont les aieux f u r e n t  escla- m
ves aux U.S.A. Les réalisateurs ont ||
su mettre en relief  ce pays à tra- m
vers des images peu banales et des I
intervieivs révusieix Les personna- il
ges s'identifiaient à ceux des opè- m
rettes. Le fo lk lore  est haut en cou- é

Quand j'étais petit , les gens de mon
vilage se sont lancés dans une en-
treprise aventureuse : dans le bat-
toir à blé, transformé en théàtre po-
pulaire, ils ont joué une pièce intitu-
lée « LA DIME », qui mobilisa de
nombreux figurants, une mise en scè-
ne importante et des moyens considé-
rables. C'est une histoire du temps
où les baillis prélevaient chez nous un
tribut, en échange de leur « protec-
tion » et poux renter les fonds consa-
crés à l'équipement du pays.

La dime n'était pas plus populaire
que les « protecteurs »...

En Israel aussi, la dime existait en
faveur du Tempie et des saorifica-
teurs. A l'origine, elle était la part de
revenu de la Terre promise que l'on
consacrali à l'Eternel par reconnais-
sance envers Lui, qui avait donne à
son peuple bien-aimé ce pays « décou-
lant de lait et de miei ». Etait-ce, après
tout, un si grand saorifice que d'offrir
un dixième à Celui qui avait tout
donne ?

L'offrande à l'Eternel : une mani-
festation de joie, une action de grà-
ces, une fète.

Maia on s'habitue à tout ! Et une
epoque vint où le prophète Malaehìe,
par exemple, pouvait reprocher aux
Juifs de s'écrier « Ah ! quelle pénible
tàche!» quand ' ils apportaien t leurs
dons. Et Jesus a maudit les pharisiens
d'avoir transformé l'offrande en un
pesant devoir ; ou pis encore, de la
considérer comme un moyen d'acheter
les faveurs de Dieu et de meritar le
salut éternel.

Loin de nous la pensée de rétablir
ce système, in juste parce qu 'unif orme,
et qui charge les « petits » relative-
ment plus que les « gros ». Système
dangereux aussi, parce qu 'il permet
au propre-juste de se glorifier et à
l' avare d'ètre avare du solde !

D'ailleurs il n 'est pas indispensable
d'en revenir .à la dime arithmétique
pour assurer des finances à peu près
saines aux Églises. J'ai calculé que
dans ma paroisse si chaque famille,
ainsi que les célibataires salariés, con-
sacraient à l'offrande 0,50 fr. par jour,
il nous serait possible de nous passer
de l'aide extérieuire actuellement in-
dispensable.

Sommes-nous a ce point des en-
fants (de Dieu !) gàtés que l'on doive
nous contraindre à donner au Sei-
gneur pour le pain de ses serviteurs
et pour le combat de l'Evangile dans

ce pays un pourcentage encore beau-
coup plus faible de notre revenu ?

Je me rappelle cet homme, rentré de
l'étranger, qui était toujours le pre-
mier à payer ses impòts. Au percep- i
teur étonné il avait dit : — C'est m
payer bon marche le bonheur d'habi- H
ter ce pays privilégié...

L'offrande, une joyeuse action de
gràces. Est-il vraiment impossible 1
d'envisager ainsi la part de nos biens [j
que nous consaorons au Seigneur pour fi
l'Eglise ou pour les ceuvres de l'Egli- j|
se, ici et outre-mer ? Et pourtant il fi
ne peut en étre autrement, si nous
évaluons ce que nous avons re^u da M
Dieu avant de calculer ce que nous m
allons Lui rendre.

Alors l'offrande reprendra sa juste 1
place dans notre piété, à coté de la i
méditation de l'Ecriture sainte et de S

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

— D'après Dominique, 11 aurait dans
la trentaine.

— Alor.o son séjour à la « Tour-aux-
Fées » sera de durée limitée. A trente
anS; un homime — mutile ou non — ne
s'installe pas à demeure dans une thé-
baìde aussi éloignée de tout centre de
Communications. La vie l'appelle. Il
est des devoirs auxquels on ne peut
se soustraire, mème avec un corps
amoindri.

Fabienne ert un mouvement d'épau-
les enjoué : « Et puis mon bon Ansel-
me, à quoi nous servirai t-il de nous
torturar l'esprit?... Les rapports entre
la Hètraie el la « Tour-aux-Fées » ces-
sèrent après la mort du dernier Mont-

Répondant à l'interrogation du mé-
tayer par une autre question, Fabien-
ne demanda :

— Puisque les nouveaux venus se
réfugient dans le mutisme, comment
Dominique a-t-il pu savoir que celui
auquel il manquait une jambe était
un mutile de guerre ?

— Il y avaiit une cantine d'officler,
parmi les bagages.

— Alors on doit connaitre le nom
de son propriétalre ?

— Oui , c'est marque : « Capitaine... »
Voilà t'y pas que j'ai oublié le reste
maintenant ? Attendez... « Capitaine...
Capitaine... » Non. Je ne me rappelle
plus. Mais c'était un capitaine, quoi !

— Vous voyez — flit plalsamment
la jeune fille — les choses flnissent
toujours par trouver leur explication.
Les voyageurs mysterieux, qui font
travailier l'imagination de Dominique,
sont slmnlememt un officier et son or-
donnance. Votre capitaine, selon toute
vraisemblance, vieni demander à la
« Tour-aux-Fées » quelque repos ren-
du nécessaire par sa mutiilation. Si le
domaine avait été vendu, cela se sau-
rait dans le pays. Les nouveaux venus
ne l'occuperont donc qu'en qualité de
looataires.

— L'officier est<-U Jeuno ou ftgé ?.

1
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

|

ferrand. c'est-à-dire il y a plus d'un
siècle. Et ce n 'est certes pas ma tante
Sophie qui fera quoi que ce soit pour
les renouer avec ses éphémères occu-
pants. De sorte que... »

Un éclat de rire approbateur jaillit
de la large face du métayer et ses
joues eurent l'air de bouillìr :

— Oh, pour ga , oui I... Sauf voi' res-
pect, Mme Sairut-Béat, pretóre une
écuxle gamie de belles bètes, à un sa-
lon gami de belles g>ens. Et je ne lui
donnerai pas tort... Moi ce que je vous
disals de la « Tour-aux-Fées » — vous
comprenez — c'était pour vous tenir
au courant.. Je suis un peu comme le
vieux Domdnilque; la langue me dé-

mange quand il y a du nouveau.
Fabienne inclina la tète en signe

d'approbation amusée, échangea enco-
re quelques réflexions avec Roquelain
sur la sante de ses enfants et l'état
des travaux saisonniers, puis s'éloi-
gna d'un pas leste dans la direction
de la Hètraie...

Comme elle longeait l'aile du chà-
teau où se trouvait l'appartement de
l'onde Albin , Fabienne entendiit sou-
dain grincer une fenètre au premier
étage. Elle leva instlnctivement la lète
et apercut — à sa vive surprise — la
silhouette de M. Saint-Beat. Le vieil-
lard penchait vers la jeune fille son
visage ascétique, en se barrant les
lèvres d'un doigt recommandant selon
toute apparence un rigoureux silence.

Puis il allongea le bras, et laissa
tomber une enveloppe. Celle-ci tour-
noya, voleta de droite et de gauche,
et vint finalement fróler Fabienne qui
la cueillit adiroitement. La jeune fille
se touma de nouveau vers la fenètre.
Mais l'onde Albin ne fit qu 'accentuer
sa mimique, qui en appelait impéra-
tivemenl à la discrétion, et — sans
prononcer une parole — quitta la croi-
sée. Fabienne, le cceur battant . gagna
promptement sa chambre. Que signi-
fiait le geste du vieillard 7 Pour qui
connaissait l'onde Albin , seule une
nécessitè impérieuse avait pu le con-
duire à entrar aussi mystérieusement
en contact avec un des hòtes de la
Hètraie. Et le fait qu 'il se fùt  précisé-
ment adresse à elle — Fabienne — le
plus insignifiant de ces hòtes, accen-
tuali encore l'étrangeté de l'affaire.

Aussi, n'est-ce pas sans fèbrilibé
que la jeune fille ouvrit l'ónigmatique
enveloppe. Celle-cl renfermait une let-

tre, seellée de deux cachets de ciré, et
portait l'adresse suivante :

William ALLISON
Great Russel Street 248

LONDON
A la missiive, était épinglé un billet .

conpu comme suit :
Ma chère Fabienne, je te demande

d'expédier immédiiatemenrt cette lettre,
en recommande, à son destinataire.
Tu garderas le re?u de la poste , jus-
qu 'à ce que tu trouves l'occasion de me
le donner , en l'absence de Mlle Viaud.
Personne, absolumen t personne, ne
doit ètre mis au courant de ce que je
te charge de faire aujourd'hui . Et je
compte sur ton plus complet mutisme
à ce sujet.

» Ma sante s'améliore un peu. Mais
je ne me rétablirad sans doute jamais
de la dure secousse que j' ai subie der-
nièrement L'àge est le plus intraitable
ennem i du corps.

» Je te remercie du service que tu
me rends F)t je t'embrasse. »

Ton oncle
Ma petite Fabienne — pensa la jeu-

ne fille — tu viens d'offr i r  une fois de
plus à ta fantaisie l'occasion d'un
temps de galop... Comme ta cervelle
travaille donc vite ! Il faudra veiller
à cela... En definitive , l' onde Albin
écrit à l'un de ses amis paléontolo-
gues anglais. Et pour échapper au con-
tròie jaloux de tante Sophie (qui l'as-
siège depuis sa maladie), il a recours
à ton intermédiaire. Rien de myste-
rieux dans cette petite histoire. Fer-
me l'armoire aux chimères. prends
ton vélo, et file bien vite à Maxence
pour que parte sans retard la lettre
qui vient de t'étre confiée.

Tout en roulant bon train sur la

route declive, Fabienne continuait ce-
pendant à songer. L'admonestation
qu 'elle s'était infligée lui semblait à
présent quelque peu prématurée.

Que l'onde Albin eùt tenu à sous-
traire sa lettre pour l'Angleterre aux
indiscrétions déplaisantes de tante So-
phie, cela ne faisait nul doute. Mais
pourquoi ne s'était-il pas tourne vers
Chantal ? La jeune fille remplissait
depuis des années son ròle de secré-
taire à l'entière satisfaction du vieil
homme. Quels étaient  les motifs  qui
poussaient l'onde Albin à cacher la
missive Allison à Mlle Viaud ?

S'agissait-il d'un brusque début d;
disgràce ? Ou bien le vieillard crai-
gnait-i l  que les manceuvres insidieu -
ses de Mme Saint-Beat ne vinssenl a
bout de l'habituelle réservé de la se-
crétaire ?

De toute fagon, l' a t t i tude  de l'onde
Albin vis-à-vis de sa collaboratrice
témoignait  d'une formelle méfiance.
en mème temps qu 'elle soulignait 1<?
caractère particuìièrement important
de la lettre cachetée Qu P représen-
tait donc. au juste. eette dernière ?

Pendant tout le trajet . Fabienn e
tourna et retourna la question dans
son esprit , sans lui trouver d réponse
satisfaisante. Elle le sentait confusé-
ment : le problème comportai t  dc la
gravite. M. Saint-Beat était  en train
d'accomplir un geste impor tan t .  Et il
v associali indìrectement sa nièce. sans
que cette dernière eùt la possibilit é do
connaitre le moindre aspect de l' action
entreprise et de pesor les responsa-
bilités morales qui pourraient , éven-
tuellemenit, en découler à son endroit.

(à suivre)

LE MENU DU JOUR
SAMEDI 3 JUIN

Rillettes
Poulet chasseur
Pommes sautées

Salade de romaine
Cerises

NOTRE RECETTE
! POULET CHASSEUR — Fal-
li re dorer le pouk- de tous còtés
H dans 40 gr. de beurre et 1 cuil-
H lerée d'huile. Couvrir et laisser , -

cuire doucement pendant 1 heu-
18 re. Eplucher 100 gr. de petits
p! oignons ; eplucher et laver 250 1

te gr. de champignons de Paris. 9
I Faire étuver le tout dans du

beurre chaud pendant 25 min.,
8 puis piacer autour du poulet
H 15 min. avant la fin de ia olis-
te son . Assaisonner. Découper le
H poulet et servir avec sa gami-
?s| ture et le jus de cuisson. Par-
te* semer de persil haché.

DIMANCHE 4 JUIN
Coquilles Saint-Jacques

É Gigot d' agneau
Haricots verts

Laitue
Torte aux abricots
NOTRE RECETTE

X TARTE AUX ABRICOTS — |
| Pàté brisée : 200 gr. de farine,

100 gr. de beurre détaillé en
Js morceaux, 1 grosse pincée de I
te sei, 1 cuillerée de sucre en

poudre. Mélanger vivement .
I sans trop travailier, puis mouil- !
te ler avec un demi-verre d'eau.

I Former une boule. Laisser re-
poser une demi-heure. Etaler
la pàté au rouleau et la piacer ĵau fond du moule. Y ranger ;

des demi-abricots. Faire fondre
30 gr. de beurre dans un ' quart 1
de litre de lait bouilli tiède. 1
Mélanger 100 gr. de sucre, 50 1
gr. de farine et deux jaunes |
d'oeufs. Ajouter le lait en re-
muant. Verser cette crème sur |
les abricots. Mettre à four >!
chaud pendant 45 minutes. Cet- 1
te tarte se mange froide. On 1
peut la faire la veille.

CARNET RELIGIEUX — CARNET RELIGIEUX — CARNET
Quand quelqu 'un veut trouver

des excuses à sa conduite ou à son
inconduite, il lève les bras en a f f i r -
mant : « Les autres tura de mème ».
A quoi on pourrait répondre que
des centaines de moutons agissent
de la mème manière sans pour au-
tant ètre dans la vérité.

En fai t  beaucoup de gens sont
sensibles ò l'argument du nombre,
et de plus en plus on craìnt de se
f a i r e  remarquer en n 'étant pas dans
le vent . Il semble tellement plus
fac i le  de suivre le mouvement ge-
neral qui tire vers le bas.

Il y a des prises de position qui
condamnent ceux qui les osent, à
la solitude ou à la contradiction.
Bien entendu il ne s'agit pas de
soigner une petite popularité arti-
f ic ie l le  par des excentrìcités ou des
oppositions systémaliques. Un illu-
miné, en dép it des apparences ,
trouvera toujours des cousins pour
l'applaudir  ou le dé fendre .

Mais  lorsqu 'il f au t  lutter à con-
tre-courant pour tenir une position
malgré l'opinion du plus grand
nombre, on risque de se trouver un
peu isole. Ainsi  l'Eglise catholique
fa i t  f i gure  d'institution retardatai-
re par son att i tude prudente et se-
vère dans la question de la contro-
ceptlon.

Dans un monde livré à la faci l i té .

dans lequel le plaisir devient un
but et où la sexualisation de la vie
conduit aux pires aberrations,
n'est-il pas bienfaisant qu 'il reste
un signe de la valeur authentique
de l' amour et du mariage ?

Ce serait tellement plus faci le
d'ouvrir toutes les portes, sans au-
tre. Mais qui oseraìt prévoir les
conséquences d'une tette abdica-
tion ?

Quelques-uns prétendent que,
quoi qu 'il en soit , seule une élite
chez les catholiques se sent vrai-
ment capable de vivre selon les
normes établies par l'Eglise, en ce
qui concerne la régulation des nais-
sances. Nous pourrions lui répon-
dre que nous sommes tous appelés
à la perfection et très peu y arri-
vent, ce qui compte c'est d'ètre en
marche. Etre chrétien ce n'est pas
« ne jamais pécher » mais ne ja-
mais accepter le péché comme si
c'était un bien.

Et surtout n'oublions pas la ter-
rible parole du Christ : « Entrez
par la voie étroite. Car large et
spacieux est le chemin qui méne à
la perdition , et il en est beaucoup
qui le prennent. Mais étroite est la
porte et resserré le chemin qui mé-
ne à la Vie, et il en est peu qui le
trouvent. »

Om
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Le Centre suisse de Londres sera bientót achevé

La Suisse est réellement présente
dans tous les pays du monde à travers
ses ambassades. ses consulats et ses
légations. Mais elle est plus visible en-
core dans certaines grandes villes où
l'on a créé des , « Centres suisses ». C'est
Là, sur des plans économiques et tou-
ristiques que notre pays se manifeste
le mieux à coté d'une propagande
constante, effective et efficiente ani-
mée, soutenue par l'Office national
suisse du tourisme que dirige M. Wer-
ner Kaempfen.

Il m'a été donne le plaisir de visiter
l'un de ces « Centres suisses » en Alle-
magne et de voir de près l'effort con-
senti en vue de fa ire mieux connaitre
nos industries hors de nos frontières.

Tout récemment, gràce au siège cen-
trai du Touring-Club à Genève, vingt

journalistes ont pu se rendre à Lon-
dres pour étudier des problèmes de sé-
curité routière, de recherche dans ce
domaine et dans celui de la prévention
des accidents. Par la mème occasion,
ces représentants de la presse ont été
accueillis au «Swiss Centre» de Lon-
dres, actual lement en construction et
qui sera inauguré au mois de novem-
bre 1967.

On a créé à quelques pas de Picoa-
diily Circus un gros immeuble de 15
étages groupant, comme partenaires,
la Société de Banque suisse, l'ONST
et la Swissair.

Le «Centre suisse» est le symbole
idéal de notre pays sous son aspect
permanent. Nous y fùmes regus parM.
Albert Kunz, directeur de l'O.N.S-T.

pour 1 Angleterre et Urlando et par M.
Max Keller, directeur de Swissair pour
les deux mèmes pays.

Les locaux du rez-de-chaussée sont
occupés par le comptoir commun 'die la
succursale de Westend de la Société
de Banque Suisse, de l'ON.S.T. at die
Swissair. Ayant pignon sur l'une des
avenues les plus fréquentées par le
monde des affaires à Londires, ces a-
gences regoivent énormémemt de clients
qui accordent une attention sans cesse
croissante envers notre pays.

On nous a dit que plus de soixante
maisons suisses s'étaient financiène-
ment solidairisées afin de créer la
«Swiss Fair Limited» qui entend bien
promouvoir l'idée d'une propagande
totale en faveur des produits helvéti-
ques et de son economie touriistique.
La «Swiss Fair» comprend quadre res-
tauramts et cinq magasins spécialisés
prèts à fonctionner, c'est-à-dire à con-
naitre l'afflux des Londoniens pour
qui la Suisse est synonyme de qualité
et de précision , de propreté et d'accusi!
sympathique.

Les autorités britanniques ont meme
donne leur accord à l'installation d'un
Centre social, culturel et commerciali
qui se nommera «Forum of Switzerr-
land ». Dans ce groupe, situé au 3e éta-
ge de la tour, on organisera des expo-
sitions , des présenta tions de films, des
conférences, des congrès, des défilés de
mode. etc. Ainsi , les Anglais, comme
le relevait M. Kunz, pourront se faire
une image complète de la Suisse en
visitami le Centre dans lequel il y a
encore place pour d'autres firmes qui
seraient tentées d'y installar une re-
présentation.

Ce Centre a grande allure comme on
le voit sur notre photo. Par lui se
réalisé à Londres le slogan «Publicité
intégrale pour notre pays» lance par
M. Werner Kaempfen. Et M- Kunz d'a-
jouter : «D'autres pays ont compris
depuis longtemps que le succès de la
propagand e est bien plus considérable
quand la publicité se ' subordonne à
celie pour son pays. De cette fagon , il
serait possible de créer un concepì
commun pour tous nos produits d'ex-
portation» .

Il est incontestable que la 'concur-
rence entre les pays est exitrèmement
vive aujourd'hui et qué les uns cher-
chent à imposer'léurì»'produits chez les
autres. La Suisse,', peut jouer quel-
ques atouts sérieux et; ' par eux, se
créer une bonne place dans le milieu
des grandes affaires internationales.

F.-Géraird Gessler.
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\ Condamnation d'un couple d'escrocs 1
ZURICH. — La Cour cantonale de Zurich a condamné à dix mois de >te

! prison avec sursis un représentant de 23 ans, pour escroqueries répétées 1
j d'un montant de 9 400 francs , tentatives d' escroqueries d'une somme de te
j 24 500 francs , abus de confiance et falsif ications de documents , ainsi que 8
i pour recel répété. Sa femm e de 21 ans, a été reconnue coupable d' escro- |
i queries répétées pour un montant de 3 600 francs , et de tentatives d' es- ; 1
. croquerìes pour 16 500 francs.  Elle a été condamnée à 5 mois de prison te

« avec sursis pendant trois ans. -1
Les deux accusés étaient venus de Coire à Zurich démunis de tout g

! moyen d' existence et avaient commencé par acheter des meubles en te
| empruntant à des établissements de crédit. Mais ils ne remboursèrent
\ pas ; au contraire , ils f i rent  de nouvelles victimes auprès d' autres per- te
I sonnes privées.  É

. . , .. ..,.,, .. ,, ;,.,...,. ..

Ifee me de Lausanne à l'heure valaisaiEite
Dernière des nombreuses manifes-

tations ayant marque le cinquante-
naire de la fondation de la Société
valaisann e dc Lausanne , la Quinzaine
valaisanne de la rue de Bourg de-
buto aujourd'hui mème, 2 juin , pour
se terminer la veille de la grande
jo urnée officielle du jubilé au Palais
de Beaulieu. le 18 juin prc'hain.

Outre les innombrables drapeaux et
oriflnmmes qui égaieront la rue la
plus commeroante de Lausanne , de
nombreuses vitrines gracieusement
mises à disposition par les commer-
cants pour l' exposition d'objets et de
pro duits du Vieux Pays, il convient
de relever ce qui constituera le
« clou » de cette quinzaine, la pré-
sence de deux stands de dégustation
de vins et dc radette à des prix tout
particulièrement avantageux gràce ìx
l'appui généreux des organismes va-
laisans spécialisés : l'Union valaisan-
ne du tourisme . l'Office de propagan-
de des produits de l'agriculture va-
laisanne et la Fédération valaisanne
des producteurs de lait.

Des fromages étalonnés de toute
première qualité et les meilleurs crus
de la haute vallèe seront à la dispo-
sition de quiconque voudra bien ho-

norer les organisateurs valaisans de
leur visite. Des chants et des danses
folkloriques interprètes par le Groupe
des patoisants de Lausanne apporte-
ront à ces manifestations cette atmo-
sphère toute de simplicité et de gaie-
tto qui fait  le charme du Vieux Pays !
De très jolis verres de dégustation
frappés des armoiries valaisannes se-
ront mis en vente tandis que ie vin
sera distribuì gratuitement selon un
barrème aff iché dans les deux stands
du Haut et du Bas-Valais.

La direction de police de Lausanne ,
faisant preuve d'une grande compré-
hension à l'égard de la plus impor-
tante société lausannoise. a donne son
accord pour trois après-midi de dé-
gustation , à savoir les samedis 3. 10
et 17 juin . de 14 h. à 17 h.

Ne manquez pas cette occasion de
regarnir votre cave à des conditions
inédites et de faire connaissance
avec quelques-unes des 17 000 pièces
d' authent ique fromage à radette qui
attendent des amateurs , à Sion , tan-
dis qu 'à l'Exposition mondiale de
Montreal , on sert la radette valai-
sanne avec de l'authentique Emmen-
thaler I

Bon appetii et sante I

Drame de Mattwil
Deuxième victime

MATTWIL. — On se souvient que
le 9 mai dernier, une horrible tragè-
die eut lieu à Mattwil (TG) où Peter
Duenner, àgé de 24 ans, abattit son
pére Ernst Duenner, 55 ans, d'un coup
de fusil militaire, à la suite d'une
violente dispute. Son premier forfait
accompli, le meurtrier dirigea son ar-
me contre sa mère, Mme Nelly Duen-
ner, àgée de 53 ans, et ouvrit une
nouvelle fois le feu. La malheureuse,
qui fut grièvement blessée au ventre,
est décédée, vendredi tòt le matin,
malgré les soins attentifs dont elle
était l'objet. La defunte n'a, jusqu'à
sa mort, pas pu faire de déposition.

Évadés pourchassés
SARNEN. — La direction die la po-

lice d'Obwald communique que Ge-
rold Scherrer, de Giswil , evade du
pénitencier de Wauwilermoos (LU),
n'a pas pu étre repris jusqu'ici.
Scherrer est vraisemblablement ac-
compagné de Joseph Reichlin, dit
Fredi , evade lui aussi. On suppose
que les deux hommes se trouvent à
Giswil (OW) ou dans les environs. On
a pu leur attribuer avec certitude le
cambriolage de l'établissement de
cure de Schwendi-Kaitbad , le 28 mai,
où ils dérobèrent des vivres et ils
sont aussi , semble-t-il , les auteurs du
cambriolage de la station distribu-
trice d'essence de la Migros , à Sach-
seln, dans la nuit du 29 au 30 mai.
La population est invitée à avertir
aussitòt la police , si elle aperpoit
Scherrer et son compagnon.

Quartier du Bourg
Samedi 3 juin 1967, dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
de la Féte cantonale

des Pupilles et Pupillettes

Organisation : FSG Aurore

RESTAURATION - BAR

Orchestre Melody
P 65739 S

Le problème des contingents de fromage

Retour du roi Faycal
à Genève

BERNE. — Le département federai
de l'Economie publique communique :

La suppression des contingemts dans
le cadre de la réglementation du
marche du fromage, postulée par le
Syndioat des exportateurs suisses de
fromage dans un communique de
presse du 30 mai, correspond absolu-
ment, dans son principe, aux efforts
dles autorités fédérales. C'est ainsi que
le département de l'Economie publi-
que a déjà prévu, dans un projet de
révision du 20 avril de la réglemen-
tation du marche du fromage en vi-
gueur, la suppression complète du
système des contingents. Ce projet de
révision est soumis aux gouverne-
ments cantonaux et aux groupements
économiques intéressés dans le cadre
de la consultation prévue par l'arti-
cle 32 de la Constitution.

La question se pose, toutefois, de
savoir si l'autonomie de l'Union suis-
se du commerce de fromage est telle
que celle-ci puisse supprimer le sys-
tème des contingents de sa propre
autorité et trouver une solution de
rechange. Cette question de droit se
pose d'autant plus que le Conseil na-
tional a refusé, lors de la session de
décembre 1966 une proposition éma-
nant des milieux intéressés à l'econo-
mie fromagère selon Iaquelle l'Union
suisse du commerce de fromage au-
rait dù se voir attribuer une telle
compétence. Il écarta de mème, sur
demande du président de l'Union cen-
trale des producteurs de lait suisses,
la proposition du Conseil federai ten-
dant à créer nne meilleure élasticité
pendant la période de transition par
l'introduction d'une réservé de mar-
chandises, et se rallia ainsi au Con-
seil des Etats. C'est pourquoi, le dé-

partement de l'Economie publique, a
la sulte d'un entretien le 31 mai avec
la direction de l'Union suisse du com-
merce de fromage, a prie le départe-
ment federai de Justice et Police
d'examiner cette question de droit.

GENÈVE — Le roi Faygal d'Arabie
séoudite, qui était parti hier matin
de Genève pour Paris, où il a dé-
jeuné à I'Elysée avec le président
Charles de Gaulle, était de retour à
l'aéroport de Genève, à bord de son
avion special, à 16 h. 35. Il voyageait
avec un avion special de la compa-
gnie séoudite « Arabian Airlines ».

Fondation d'un parti
chrétien-social de Suisse centrale

LUCERNE — Depuis plus de dix
ans, se réunissent deux fois par an-
née des délégations des partis chré-
tiens-sociaux et des groupes des can-
tons d'Uri, de Schwytz, d'Obwald, de
Nidwald, de Lucerne et de Zoug.
Après un examen approfondi de la
situation actuelle, les chrétiens-so-
ciaux de ces cantons ont décide, jeu-
di, d'institutionnaliser leur collabora-
tion en Suisse centrale. Un parti
chrétien-social de Suisse centrale a
été créé, avec comité centrai à la
tète. Les autorités du parti et le
président seront désignés ultérieure-
ment. Les chrétiens-sociaux expri-
ment leur volonté d'entrer en pour-
parlers construdifs avec les autres
partis dans le cadre de la Suisse cen-
trale.

Mesures pour combattre la rage
BERNE. — Ainsi qu'on fa dejà an-

noncé, le Conseil federai a pris un
arrété, instituant des mesures particu-
lières de lutte contre la rage, qui est
entré en vigueur le ler juin. Les dis-
positions qui suivent sont valables
pour les cantons de- Zurich, Berne,
Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald (le
Haut et le Bas), Glaris, Zoug, Soleure,
Bàie-Ville , Bàie-Campagne, Schaff-
house, Appenzell Rhodes-Extérieures,
Appenzell Rhodies-Intérieures, Saint-
Gali, Grisons, Argoyie et Thurgovie.

Ces cantons font le nécessaire pour
réduire aussi fortement que  ̂ possible
le nomare des renards, Iésquels' seront
chàsses ou oàpturés par les moyens
autorisés par la loi. Les cantons où
la chasse est affermée peuvent con-
fier le soin de réduire le nombre des
renards à des personnes autres que
celles qui ont le droit de chasser. Les
cantons où la chasse est subordon-
née à un permis peuvent designer les
personnes autorisées à tirer ou cap-
turer les renards en dehors des pé-
riodes de chasse fixées dans Ies dis-
positions cantonales.

La chasse au renard n est interdite
que pendant deux mois et demi, se
situant entre le 15 mars et le 15 juin.
Le début de oette période d'interdic-
tion est fixé par les cantons, compte
tenu des eirconstances locales (pério-
de de reproduction des renards). Du-
rant l'interdìction de la chasse, le tir
des renardeaux au terrier est autori-
sé. Les dispositions cantonales limi-
tant la chasse au renard, telles que
celle qui concerne l'interdiction de
le tirer de nuit, sont abolies jusqu'à
nouvel ordre. Les cantons font le né-
cessaire pour que le nombre des re-
nards soit réduit dans une mesure
appropriée dans les distriets francs et
asiles fedéraux.

Celui qui , en sa qualité de fermier
d'une chasse, est autorisé à tirer ou
capturer des renards, doit tirer Ies
chats rencontres dans 'es bois ou à

une distance de plus die trois cents
mètres de la ferme la plus proche,
ainsi que Ies chiens chassant sans
maitre.

Les cantons annonceront jusqu'au
15 janvier, à l'Inspection federale des
forèts, sous forme d'un rapport inter-
médiaire, le nombre de renards abat-
tus pendant l'année écoulée. Oe rap-
port doit ètre fourni la première fois
le 15 janvier 1968 et indiquer le nom-
bre des renards tirés du ler juin au
31 décembre 1967. Les cantons font
déterminer l'emplacement et le nom-
bre des terrier^i de renards. "¦

Vins sélectionnés

CHERMIGNON
Cinquantenaire de la Fanfare Cecilia
Samedi
Dès 20.00 h. : CONCERT

de la «GUINGUETTE » de Sion
Commissaires : Max BARRAS - Médard BONVIN

Dès 22.00 h. : B A L
Orchestre ARIZONA (5 musiciens).

Dimanche
12.00 - 12.30 : Arrivée des soeiétés.
12 h. 30 : Défilé - Discours - Vin d'honneur.
13 h. 15 : Départ du cortège.
14 h. 00 : Début des concerts.
18 h. 30 : Clòture de la partie officielle.

Dès 19.00 h. : B A L
PARTICIPATION DE 15 SOCIETES
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larttgny et les
Les pylónes d'eclairage du stade sont en place
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trente-quatre mètres on ne s'etonnera
pas qu 'un soin particulier ait été ap-
porte aux installations électriques qui
les couronnent. En effet , une ascen-
sion à cette haute-ur, avec un peu de
vent , sur de simples échelles métal-
liques verticales, pourrait ne pas ètre
une sinecure. C'est pourquoi la très
grande parile du travail fut faite au
sol.

A 15 h. 45, le pilote Walter Tschu-
mi , de Benne, prit les commandos de
son appareil. Une corde fixée au som-
met du pilier fut amanrée à l'héli-
coptère et l'appareil le souleva sans
difficulté apparente, pour le piacer
dans son logement de beton à l'angle
du terrain. Il y eut bien quelques
spectateurs pour retenir leur soufflé
pendant le temps que dura l'opéra-
tion, mais en une minute, le premier
candelabro était pose et le second
suivit une demi-heure plus tard.

Ainsi , sans qu 'il soit fait appel aux
deniers communaux — cette installa-
tion étant faite sous garantie — le
stad e de Martigny pouirra encore con-
naitre de belles heures noctumes,
gràce à ses seize projecteurs de deux
mille watts chacun.

dr

A droite, par la corde attachée au
le pylóne couché , sans difficulté. A
tement pour qualifier cet instant
gigantesque lampadaire se balance
qui tiennent les
son logement de

MARTIGNY.
souviennent du
sa d'énormes

amarres fixees au mat ne parviennent a cn diriger le pied vers
beton.

— Nos lecteurs se
violent orage qui cau-
dégàts dans toute la

Suisse romande, au cours de l'hiver
dernier. Dans la tornade, deu x pylónes
supportant les projecteurs destinés à
éclairer le stade de Martigny furent
emportés comme de vulgaires brin-
dilles et tombèrent , l'un sur la caisse
de la patinoire , l'autre endommageant
dans sa chute la toiture d' une mai-
sonnette appartenant aux Services
indu striels.

Hier après-midi , c'était , si l'on peut
dire, l'opération inverse qui était ef-
fectuée. Il s'agissait de mettre en
place de nouveaux màts en tous
points semblables à ceux qui furent
renversés il y a quelques mois.

Ces deux màts, pesant chacun
1100 kilos, avec la plateforme conte-
nant les projecteurs, sont en téle
d'aluminium traitée au chrome nickel
pour éviter la corrosion. Leur poids,
leur résistance ont été étudiés par
un bureau d'ingénieurs de Zurich. Ils
doivent supporter un vent de 140

mm.. : < ? m-mmsm^^F f̂̂ ^iBî BB^mxsm

sommet du mal, I' « Agusta-Bell » soulève
gauche, le mot « suspense » convien i parfai-
où par la force du rotor à deux palcs, ce
au bout de sa corde , avant que les hommes

kilomètres a l'heure avec une marge
de sécurité bien suffisante pour taire
face aux ouragans auxquels on peut
s'attendre chez nous. Selon des avis
autorisés, le fait  qu 'ils soient tombés
est uniquement dù à une défectuosité
dans la construction , faiblesse qui
n'aurait pas resistè aux coups de bou-
toir . de la tornade en question.

Ce système de mature est d'ailleurs
utilisé fréquemment.  Que l' on songe
au grand màt des drapeaux de la
Foire de Bàie , monte d'après les
mèmes principes.

Pour ce travail titanesque qui con-
sistali à mettre en place ces réver-
bòres d'un genre particulier , les res-
ponsables avaient fait  appel à la
compagnie d'hélicoptères Héliswiss de
Berne. Dès treize heures, un Agusta
Bell fabrique sous licence italienne et
pouvant transporter un poids de 1200
kilos atterrissait sur le stade et les
préparatifs de mise en place com-
mencèrent sous les regards intéressés
de nombreuses personnes.

Si l' on sait que cas p iliers mesurent

Bourg - Saint-Pierre
Napoléon Bonaparte , en ettet , satis-

fai! de l'aide que lui avait apportée
les gens de Bourg-Saint-Pierre lors
du passage de son armée à travers
le col du Grand-Saint-Bernard , écri-
vait , le 20 mai 1800, une lettre de
félicitations au président de Bourg-
Saint-Pierre. Dans cette lettre , il
priait également la dite commune
d'établir une note de frais pour les
dommages causés par ses troupes.
Le Conseil communal d'alors estima
les dégàts et adressa à l'empereur sa
facture ; cette facture s'élevait à
45 334,90 francs or de cette epoque.
Elle n 'a jamais été réglée.

Cette facture relevant du droit pu-

| A propos d'un don concernant le Valais
Au cours de la semaine dernière , f u i ' signe , a Mart igny,  l' ade |

par lequel un habitant de Genève , M.  Jean-Marcel Aubert , a fa i t  |
donation à l'Etat de Neuchàtel et à la ville de Genève de son jardin  1
alpin de Champex, à charge pour eux de constituer une fondat ion
dotée de oe jardin botanique et d' en assumer l' exploilation scient i f ique.  1
A cette mème occasion , M.  Jean-Marcel Aubert , dans le cadre d' un I
pacte successoral , a prévu un legs à la fondation ainsi créée , d' une I
somme importante dont les intérèts seront utilisés pour des travaux \
scientifiques et de prospection botanique dans les d if f é r e n t e s  régions r
montagneuses du monde. Aussi , le Conseil administratif de la ville de 1
Genève a-t-il décide de conférer  à M.  Jean-Marcel Aubert  la medaille I
« Genève reconnaìssante » , en témoignage de gratitude pour ce don. |
Cette medaille a été remise te ler juin au chàteau de la Grange , en \
présenc e de plusieurs personnalités de Neuchàtel et de Genève.
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Bénédiction
et inauguration

• : ' . . *. nissage du Musee au college de
Saxon , vernissage qui sera suivi d'un

%W*ìfc*. cortège avec la participation de plu-
SilNi' ¦' "'' sieurs soeiétés folkloriques.
TC?1| * Une fète populaire terminerà la

•QJìA soirée et les festivités reprendront
«•ìfil̂ Si te i dimanche avec un cortège et une

i % ,«\ - .. vis i te  du Musée locai.
T Ces manifestations méritent réelle-

t, _, "s ment de voir un succès important vu
™%«fc. ^ 

' qu 'elles sont l' aboutissement de plu-
,->*' ĵfe ,̂ _ ';'• sieurs années de travail dans le cadre

••"«fe,.. de la société du Vieux-Saxon.

SAXON — Cet après-midi, à 16 h.,
aura lieu la cérémonie de bénédic-
tion de l'autel de l'ancienne église de
Saxon. A 17 h. 30, aura lieu le ver-

Pèlerinage d'été
à Lourdes

45 fois miflionnaìre

goùt hollandais

¦ v « w i « #  i in in iwi i i imaa i  w S'annoncer au plus tòt à J. O.
. ,., , ,, Pralong, route du Rawyal 45, 1950

bue, elle est imprescriptible Vu sous sion ou . téL au No 2 18 63
cette torme , le gouvernement francais
la doit toujours a la commune suisse.

Calculée avec intérèts composés,
cette somme se traduirait  au jourd 'hui
par un montant  de 45 millions de
nos francs.

Il y a là matière à une procedure
qui certainement pai' la sutie ferali
jurisprudence.

Si cotte somme venait à ètre payée.
la petite commune pourrait acheter
toute la partie suisse du tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard , dont la
France aurait pu assumer la cons-
truetions suisse.

M. S.

Quelques places sont encore dispo-
nibles pour le pèlerinage d'été à
Notre-Dame de Lourdes (16 au 22.7.

-̂ r̂-?-~

Fermeture
de « Faune et Flore »
MARTIGNY — C'est aujourd'hui

qu 'aura lieu la manifestation de fer-
meture de l'exposition « Faune et
Flore ». A cette occasion, une plaque
commémorative sera posée à l'église
de Martigny en l'honneur du chanoi-
ne Murith. Cette cérémonie, prési-
dée par Mgr Lovey. prévót du Grand-
Saint-Bernard , aura lieu , à 16 heures,
en l'église paroissiale.

Toute la population est invitée à y
participer.

Soirée anniversaire
SAXON - Ce soir , dès 20 h. 30,

au Casino de Saxon , se déroulera ,
à l'enseigne du Festival de la chan-
son , une soirée en l'honneur du
dixième anniversaire de l'orchestre
Jo Perder.

Plusieurs chanteurs, dont Roby
Rouge. trois orchestres dont le New
Orleans Hot-Club de Sierre, se sont
groupes pour faire passer aux nom-
breux amis de l'ensemble saxonnain
réputé une soirée de qualité.

S I O N  10 et .11 juin 1967
Fète cantonale des musioues valaisannes
3000 musiciens - cortège - cantine - concerts
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L'INALPE EN VALAIS
MARTIGNY — Au cours de ces

fi premiers jours de juin, débuté , en
Valais, une tradition chère au

|> Vieux-Pays : l'inalpe . Les trou-
peaux vant quitter leurs étables
de plaine pour gagner les prairies
reverdies des mayens pour s'atta-

ì| quer ensuite aux alpages situés
j | vers 1 500 et 2 000 mètres d'alti-

tude. Les récentes chutes de neige
|| ont quelque peu retardé cette an-

i née la montée aux alpages mais
ce week-end déjà Von entendra
sur les chemins des vallées man-

tel tagnardes le sympathique carillon
ly  des troupeaux avides des som-
H mets.
É Après avoir gagné leurs quar-

tiers d'été , les bètes de p lusieurs
consortages disputeront le titre de
« reine d' alpage » que la vache
|| victorieuse porterà tout au long
È de la saison.

Le Valais compie actuellement
environ 12 000 propriétaires de bé-

«
¦ - *

tai! bovin produisant environ 80
millions de litres de lait par an-
née . Les races favorites sont ,
dans l'ordre, cette d'Hérens . puis
la tachetée et la race brune. La
moitié de la production laitière
est a f f e e t é e  à la consommation
interne de l' exploilation agrìcole.
L' autre moitié , environ 40 millions
de litres, sert à la production de
lait de consommation pour le com-
merce (15 millions) , lait pasteuri-
sé (4 millions), fabrication de
beurre f 4  millions), yogourt (plus
d'un demi-million de litres), tan-
dis que près d'un million de litres
servent à la fabricat ion des fro-
mages destinés pour la plupart à
la fameuse radette.

Le Valais , qui comptait naguère
plus de 70 000 bovins, en compte
aujourd'hui moins de 50 000. Plus
de 15 000 tètes ont disparu au
cours des sept dernières années.

Orsières recoit l'Amicale des Dranses
ORSIÈRES — L'heure du grand

rendez-vous de printemps a sonné
pour les fanfares conservatrices chré-
tiennes-sociales de l'Entremont. De-
main dimanche 4 juin , l'Union instru-
mentale de Liddes, la Concordia de
Bagne, la Stéphania de Sembrancher
et l'Echo du Catogne de Bovernier
seront regues avec les honneurs habi-
tuels par la fanfare Edelweiss qui
s'est préparée depuis de longs mois
à les accueillir. Une invitée .et non
des moindres, la société Filarmonica
Alladiese de Turin, prendra égale-
ment part à cette amicale rencontre.

Le cortège les amènera ensuite à
à la place de la Gare.

Le cortège les amènera ensuite à

travers le bourg sur la place Cen-
trale où auronit lieu les discours de re-
ception et le vin d'honneur. Le mor-
ceau d'ensemble sera dirige par M.
René Gabioud.

Dès 14 heures, les productions mu-
sicales se dérouleront' à la halle de
fète, ainsi que les discours. Les ora-
teurs de cette rencontre seront MM.
Ernst von Roten, conseiller ¦ d'Etat,
Jean-Marie Closuit, député, et Léon-
ce Emonet , député.

Souhaitons aux 250 musidens qui
prendront part à ce XTIe Festival
des fanfares CCS de l'Amicale des
Dranses, une journée ensoleillée, dans
le beau village d'Orsières.

Tir federai en campagne des 3 et 4 juin 1967
Places de tir
St-Gingolph

Soeiétés participantes
St-Gingolph, Bouveret, Vouvry,
Vionnaz, Les Evouettes, Port-Valais
Monthey, CoIIombey, Champéry
Val-d'Illiez, Troistorrents
St-Mauirice, Massongex, Mex,
Vérossaz
Vernayaz, Dorénaz, Evionnaz
Finhaut , Salvan. Trient
Martigny, Bovernier , Fully,
Charra t, Saxcn , Sailllon
Liddes , Bourg-St-Pierre , Orsières
Sembrancher, Bagnes, Vollèges
Vétroz, Ardon, Chamoson, Leytron ,
Ridd'ss, Isérables. Conthey
Sion , Salins, Bramois
Hérémence, Vex. Euseigne
Nendaz. Les Agettes, Veysonnaz
Grimisuat, Ayent, Arbaz
Toutes les soeiétés de Savièse
Gròne, Chalais, Granges

Monthey

St-Maurice

Vernayaz
Finhaut
Martigny

Liddes
Sembrancher
Vétroz

Sion ASSO
Hérémence
Nendaz
Grimisuat
Savièse Car.
Gròne
St-Léonard
Lens
Veyras

Chippis
Grimentz

St-Léonard, Uvrier, Icogne
Lens. Montana , Chermignon
Veyras, Venthóne. Mollens,
Randogne, Miège
Chippis , Muraz, Sierre
Grimentz, St-Jean, Vissoie,
St-Luc. Ayer, Chandolin
St-Mart:'n , Evolène. Les Haudères
Vernamiège, Nax , Mase

St-Martin
Vernamiège

Chaque section se fera un honneur de participer au concours avec tous ses
membres.

Les tireurs individuels ne sont pas admis au concours.
Les soeiétés organisatrices tiendront à disposition des tireurs le règlement

pour les tirs en campagne de la Société suisse des carabiniers- ,
LA PARTICIPATION PRIME LE RANG.

Le chef cantonal des tirs en campagne
F. Bertholet. Saxon.

| District de Saint-Maurice

Surveillants
H. Parchet, Vouvry

R. Tuirin, Monthey

G. Rouiller

L. Uldry, Vernayaz
J. Parquet, St-Maurice
Jonneret, Martigny

Rausis, Orsières
Perraudin , Bagnes
Putallaz. Conthey

R. Ebinar, Sion
Pitteloud, Sion

Favre, Vex
Roux, Griimisuat
Creittaz, Bramois

Théoduloz , Gróne
Pralong, Sion

Emery, Lens
Clivaz, Randogne

Berclaz , Sierre
Genoud. Ayer

Pralong. St-Martin
Wicky, St-Léonard

Visite du Conseil
communal à la S.F.G

section pupilles
ST-MAURICE (JJ). — Montrant le

réel intérèt que porte le Conseil com-
munal  de St-Maurice au mouvement
pupilles de notre SFG ce dernier in
corpore s'est rendu au terrain du
groupe scolaire pour assister à la ré-
pétition generale de nos futurs cham-
pions. Les pupilles et les responsables
de notre SFG et tou t spécialement
leur moniteur chef Gerard Chanton
remercien t les autorités pour leur ap-
pui.

Rappelons que la section de St-
Maurice se déplacera à la fète des
pupilles à Martigny avec un contin-
gent de 164 enfants le plus fort de
Suisse romande.

Bonne fète à toutes et à tous.

Cérémonie
commemorative

ST-MAURICE (Fa). — Ce matin
aura lieu au cimetière de St-Maurice
une cérémonie pour le 25me anniver-
saire de la nouvelle garde de fortifi-
cations. Seront présents à cette ma-
nifestation les gardes qui ont servi
durant ce dernier quart de siècl e ainsi
que les autori tés militaires. Lcis jubi-
laires sont invités à une course.

25 ans de loyaux
services aux P.T.T.

EVIONNAZ (JJ). — Jeudi ler ju in ,
M. Gustave Mettan buiraliste posta i
à Evionnaz fètai t  ses 25 ans de service
dans l'administration des Postes. M.
l'administrateur Simonozzi de l' off ice
postai de St-Maurice se fit  l 'interprete
au nom de la DG pour remercier
M. Mettan pour son zèle et sa fidélité.

Outre ses obligations profession-
nelles , M. Mettan a assuré la prési-
dence de la commune durant  plu-
sieurs périodes et siégea au Grand
Conseil valaisan. Il fonctionné actuel-
lement comme sous-préfet du districi
de St-Maurice. A cet heureux jubi -
laire la FAV présente ses meilleurs
voeux tout en lui souhaitant une bonne
sante et encore de nombreuses satis-
factions dans la carrière postale.



Instruction sur la musique sacrée: entrée en vigueur
14 mai 1967 : entree en vigueur de l'instruction sur la musique sacrée

Si l'instruction « Musicam sacram » recut presque partout un accueil favo-
rable , quelques sondages nous ont permis de constater que de nombreux prètres
et musiciens ne la connaissaient pas encore, s'étant contentés d'extraits ou de
résumés sommaires. Or, le choix des textes offerts au public ne donna parfois
qu 'une idée très incomplète de cet important doeument. Aussi nous a-t-il paru
opportun de le- commenter un peu plus largement, en tenant compte de la si-
tuation et des problèmes propres de la Suisse romande- Mais ces quelques com-
mentaires , confiés aux principaux j ournaux catholiques de notre pays, ne sau-
raient remplacer la lecture intégrale de l'instruction. En soulignant certains
aspeets esscntiels, nous n'avons d'autre but que de favoriser son application et,
pour cela, d'encourager sa lecture. On trouvera le texte fran cais dans divers
journaux et revues, notamment dans la Documentation catholique du 19 mars
dernier (No 1490).

I. - Place du nouveau doeument
L'instruction « Musicam sacram » se

caractérise par son souci d'équilibre.
On y chsrcheirait en vain des argu-
menits pouvant appuyer une opinion
extrémiste, à moins, évidemment, d'en
tirer quelques phrases et de les priver
de leur conteste. Aussi. l'instruction
ne constitué pas une « revolution »
dans l'histoire de la musique sacrée,
et moins encore un retour à des ru-
briques amtérieures à la réforme li-
turgique. On ne s'erj étonnera pas,
d'ailleurs, si l'on étudie ce doeument
dans l'ensemble des textes nés du re-
nouveau liturgique. L'instruction du
5 mars est en quelque sorte le « rè-
glement d'application » des 10 articles
que la Constitution conciliaire « De
Sacra Liturgia » avait consa.crés à la
musique (Instruction , 2 et 3). Sur ce
point, la liste deis renvois donnés en
notes au couirs de l'instruction est
eloquente : une note renvoie au Motu
proprio de saint Pie X, 4 seulement
à l'instruction de 1958, tandis que le
lecteur est prie 41 fois de se reporter
à la Constitution « De Sacra Litur-
gia » de 1963 ou à l'instruction « Inter
cecumenici » de 1964 ! Ce petit détail
statistique suffit à montrer que la re-
cente Instruction s'inserilt exactement
dans l'esprit du renouveau instauré
officiellement par la Constitution con-
ciliaire.

II. - Quelques points essentiels
1) LA MESSE CHANTÉE
Comme chacun le sait, la messe

chantée est la forme nonmale de la
célébration eucharistique. Pour encou-
rager les assemblées à tendre de plus
en plus vers catte forme ideale, la
frontière rigide entre messe chantée
et messe lue s'atténue : elle cède la
place à une distination plus nuancée,
basée sur les « degrés de participa-
tion » (28, 29, 30 et 31). Désormais,
pour qu 'une messe soit chantée, il
suffit que le celebrami et les fidèles
chantervt. les dialogues et les oraisons,
la Préface et le Sanctus, et le Pater.
Ces éléments constituent en effet le
ler degré, le second étanit atteint par
le chant du Kyrie, du Gloria, du Cre-
do, de la prière universelle et de l'A-
gnus Dei , eit le troisième par l'exécu-
tino chantée des pièces classees tra-
ditionndlement sous la catégorie «Pro-
pre » .

L'Eglise souhaite donc la multipli-
cation des messes chantées, ce qui ne
signifie pas La généralisation, pour
l'instant utopique, des messes chan-
tées intégralemant, avec les dix pièces
que cette forme comporte en plus des
simples dialogues ; il s'agit de messes
durant lesquel les on chante (V). Le
clergé deivra expliquer cela aux fidè-
les, car presque personne n 'aurait son-
gé à ce type de célébration il y a quin-
ze ans.

Des lors , on comprend que les au-
teurs de l'instruction osen t recom-
mander la messe chantée « mème plu-
sieurs fois le mème jour » (27), les exi-
gences du ler degré étant à la portée
de toute assemblée : une dizaine de
personnes peuvent fort bien chanter
un Sanctus.

Relevons encore le souci de qual i té
et de préparation qui doit présider à
touite exécution liturgique. Cela sup-
pose la collaboration de tous les res-
ponsables, prètres et laics ; chacun est
invite à apporter ses compétences, la
direction de ce travail revenant dè
droit au cure de la paroisse (5).

2) LA PARTICIPATION .
DES FIDÈLES
Le souci du peuple des fidèles qui

caractérise toute la Constitution sur
la liturgie apparati aussi dans l'ins-
truction de 1967. Sur ce point, la lon-
gue attente qui fut imposée aux musi-
ciens fut  sans doute providentielle. Fn
effet, depuis deux ans , les commentai-
res les plus divers avaient rendu cé-
lèbre la formule « participation acti-
ve» donnée par la Const i tu t ion .  Cer-
tains . notamment , avaient insistè sur
la possibilité de s'unir à une prière
toni en gairdant le silence. arr ivant  à
la conclusion qu 'une participation si-
lencieuse de l'assemblée pouvait fort
bien suffire. Cette interprétation abu-
sive esit nettement corrigée par l'ins-
truction. Certes , la principale form e de
Partic ipation consiste dans une com-
munion intérieure au mystère célèbre,
aux paroles entendues (15). Mais l'E-
glise nous demande désormais plus
qua cette adhésion profonde. Notre
Participation doit otre aussi extérieu-
re : c'est par le chant communautaire
et les attitud-es communes que nous
exprimcns notre appartenance à la
communauté (15 b). « On ne peut rien
voir de plus festif et de plus joyai x
dans une célébration . a f f i rmé le No 16
de l'instruction. qu 'une assemblée qui.
tout entière, exprime sa foi et sa pié-
'é par le chant. Par conséquent . la
Participation active de tout le peuple,
Qui se traduit par le chant, sera déve-
loppée avec soin ».

3) LA CHORALE
En termos claire , l'Instruotion con-

damné l'usage — répandu j adis et
conserve encore dans certaines parois-
seis — de eonfier à la chorale toute
l' exécution des ebanite : « Il faut dés-
approuver l'usage de eonfier au seul
groupe des chanteurs le chan t de tout
le Propre et de touit l'Ordinaire, en
excluant totalement le peuple de la
participation chantée ». (16)

Mais, là comme partout, de la me-
sure ! Ne sautons pas d'un excès dans
l'autre' ! L'instruction prévoit (16 e)
que certains chants peuvent ètre con-
fiés à la chorale seule (assemblée in-
suffisamment formée pour ies exécu-
ter, pièces polyphoniques) et elle rap-
pelle (16 b) que - la participation de
l'assemblée doit ètre obtenue d'une
manière progressive. D'autore part, les
interventions alternées de l'assemblée
tout entière et de la chorale consti-
tuent un élément de variété domt on
aurait tort de se priver.

Nos chorales ne sont donc pas con-
damnées, cornine certains l'avaient
craint. Nos évèques, d'ailleurs, avaient
aussitòt réagi contre cette fausse in-
terprétation de la Constitution (Or-
donnance des évèques suisses, 30.1.65,
ani. 18). L'Instrudion confirme cette
attitude (19), montfcrant que la fonc-
tion de la onorale « a pris encore plus
d'importance et de poids par suite des
dispositions du Concile concernant la
restauration liturgique ». Certes, la
formation de la chorale au nouvel es-
prit exigeira de la sagesse et, sans dou-
te, de la paitienoe ! Peu à peu, nos
chanteurs apprendront à s'ouvrir
aux besoins de la communauté, décou-
vrant une valeur et une mission aux-
quelles on les avait peu préparés jus-
qu'ici.

En plus de son róle tiradition nel, la
chorale devient en effet l'educatrice
directe de l'assemblée, qu'elle souitìen-
ne ses chanits ou qu'elle alterne avec
elle. Mais ses fonctions s'étendent : en
dehors des célébrations proprement
dites, les responsables , du chant litur-
gique.fjievronì contribuir f  leur Prépa-
ration ìórrper d.es soììsfes pour chàn-
tar le ' p's'aume résponsorìal (33) et én-
tonner certaines pièces ; créeir de pe-
tits groupes (enfants, jeunes filles, da-
mes, anciens chanteurs , etc.) ayant un
répertoire modeste mais pouvant ap-
porter à une communauté cha ntante
un soutien et une alternante durant
les messes auxquelles la chorale ne
participé pas. Nos chorales trouveront
là un champ d'action nouveau et en-
treront ainsi plus concrètement dans
l'aotivité paroissiale, quittant la tour
d'ivoire où elles se complaisent trop
parfois !

4) LE RÉPERTOIRE
Parce qu'on a souvent mal compris

la fonction de la musique au servioe
de la liturgie, de nombreux malen-
tendus ont surgi dans ce secteur. Deux
critères prévalent pour le choix des
pièces à exécuter à la messe :
— d'abord l'accord entre la forme mu-

sicale et la fonction liturgique de
la pièce en question : on n'adoptera
pas telle oeuvre pour sa seule beau-
té esthétique (11) ou sa seule den-
sité spirituelle, mais parce qu'elle
correspond à ce qu 'on attend d'un
chant d'entrée, d'un Kirie, etc. ;

— ensuite, la possibilité pour l'assem-
blée de participer au chant : on
n'exige pas que tout le peuple
chante tout . mais qu 'il puisse s'as-
socier, par un refrain ou l'exécu-
tion de certaines phrases, à une
partie des chants.

En présence de ces nouveaux cri-
tères de jugement , quel est l'avenir
du chant grégorien ? Gitani l'article
36 de la Constitution , l'instruction rap-
pelle un doublé principe concernant
la langue :
— conservation du latin ;
— emploi de la langue du pays, dans

une mesure laissée au jugement de
l' autorité territoriale.

Fidèle à ce principe , l'instruction
reprond les lignes que la Constitution
consacrali à la primauté du chant gré-
gorien. Mais une nuance peut ètre re-
levée, mème si elle constitué une la-
palissade : il ne s'agit plus d'une pri-
mauté absolue , car l'instruction insère
la citation de l'article 116 de la Cons-
t i tut ion dans le paragraphe concer-
nant « les actions liturgiques que l'on
célèbre... en la t in  » (50).

Par ailleurs, l 'instruction souligne
très justement que le chant grégorien
constitué « une base de haute valeur
pour la culture en musique sacrée »
(52). Ceux qui ont vraiment saisi la
richesse de cette forme de musique
comprennent la portée de cette re-
marque et son importance pour les
prètres et les religieux comme pour
les laics. Des conseils analogues va-
ient pour la polyphorùe.

Mais la liturgie elle-mème n'a pas
pour but de défendre un répertoire
musical : tout musicien d'église cons-
cient de sa vocation sait que la musi-

que est au servioe die la liturgie, et
non l'inverse !

Ainsi, touit en ne refusant aucun
genre de musique, l'instruction do-
mande que l'on utilisé pour la litur-
gie les pièces — traditionnelles et nou-
velles — répondant à ses exigences,
et que l'on déplaoe hors de la célébra-
tion les ceuvres dont la forme ne cor-
respond pas aux besoins d'une litur-
gie renouvelée (46 et 53). A ceux qui
craignent la disparition de telle ou
telle pièce du répertoire traditionnel
— formés vocales et instrumentales —
l'instruction suggère un champ d'ac-
tivité peu exploité jusqu'id : les « pia
et sacra exercitia » et les « célébra-
tions de la Parole » qui, renouvelant
la structure du concert spirituel, lui
apportent l'enrichissement des textes
de l'Ecriture et die leur médlitatìon.

On admet sans peine que les messes
de Mozart se donnent en concert plu-
tót que durant une célébration : quand
elle sera mieux éduquée, notre « sen-
sibilité liturgique » déplacera sans
doute volontiers dans un cadre ana-
logue certains Sanctus polyphoniques
qui , par leur forme mème, condam-
nent le celebrami et le peuple à un si-
lence anormal. De mème, quand les
recherches actuellement en cours se-
ront mieux connues, et quand les
réformes encore à l'elude seront mises
en application, nous découvriront que
certaines pièces de notre répertoire
ne sont pas adaptées aux exigences
d'une liturgie mieux comprise. Comune
le disait sii juistemient Paul VI le 4
j anvier dernier : « il peut se faire que
l'insertion de l'Art dans le culte com-
porte pour l'Art des limitations et de
multiples prescriptions » ; en revanche,
l'Art peut, « en dehors du moment Id-
turgique, revendiquer pour soi une
complète liberile », car « la liturgie,
et spécialement cette liturgie pasto-
rale voulue par le Concile, n'épuise
oertainemenit pas l'immense fecondi-
le de l'Airi; ». Le Saint-Pére pense donc
à tous ceux qui craignent la dispari-
tion de certaines formés d'art sacre :
l'Eglise demande die les cultìver, mais
dans des circonstance opportunes ;
pour certaines pièces, ce sera durant
la messe, pour d'autres, oe sera au
cours de célébrations de stuctrure non
liturgiques (53).

5) LES INSTRUMENTS
La primauté de l'orgue à tuyaux

comme instrument liturgique a été
rappelée maintes fois i par l'Eglise ; cet-
te place privilègiée lui est maintenue
dans rihstruction;(tì2),£qùi cite textuel-
leipeqt.à son sujet. l'artici^ .120/ de .la
Constitution. , - , , . ,,,v, >•; "A

Quant aux autres instruments, ce
mème paragraphe leur donne droit de
cité, pour autant qu'ils répondent aux
exigences d'une action sacrée. On re-
nonce désormais à une disorimination
par familles d'instruments ©t, avec elle,
à de nombreux critères historiques et
traditionnels. Le nouveau principe, s'il
est plus juste, varie beaucoup d'une
culture à l'autre, et d'une epoque à
l'autre : le bon sens des responsables
devra donc intervenir plus que la let-
tre du règlement.

Nos organistes peuvent se réjouir
às l'estime manifestée par l'Eglise
pour leur instrument. Mais, dans les
communautés chrétiennes vivant dans
un tout autre climat culturel, la porte
est ouverte à de réjouiissantes pers-
pectives. Qu'on lise à ce sujet les ins-
tructions précises et sensées de S. E.
Mgr Malula , archevèque de Kinshasa,
sur l'usage des instruments de musi-
qvi africains à l'église.

Mais, mème dans nos pays, des ho-
rizons nouveaux pourront s'ouvrir
dans ce domaine. On revenra sans dou-
te dans nos liturgies de demain des
trompettes et les tronbonnes qui réson-
naient sous les voùtes médiévales ; et,
parmi les multiples instruments à per-
cussion dont s'est enrichie la musique
occidentale, les compositeurs trouve-
ront peut-ètre les moyens adéquats
pour rythmer un réoitatif. Nous n'ìn-
sisberont pas sur cet aspect nouveau,
qui n'intéresse en definitive qu'une
minorile de musiciens : ce secteur se
limite en effet à la création et con-
cerne pour l'instant les seuls compo-
siteurs.
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Plus de 800 hectares
à reboiser

MONTHEY. — D'importants tra-
vaux vont ètre entrepris dans la ré-
gion de Monthey , pour reboiser toute
une région qui avait été dévastée il y
a quelques années par la tempéte.
Une dizaine de millions de francs se-
ront nécessaires pour mener à chef
cette entreprise.

Environ 5 millions de plants d'es-
sence résineuse surtout seront mis en
terre à cette occasion. Le seul achat
des arbustes approche des 6 millions
de francs. On construira par la mème
occasion des protections contre ava-
lanches pour préserver les jeunes
plantations et l'on creerà un nouveau
réseau de chemins de dévestiture.

Cette importante campagne de re-
boisement touché 330 hectares de fo-
rèts appartenant à des privés et plus
de 500 hectares de forèts bourgeoi-
siales et autres. Les principales com-
munes intéressées sont celles de Trois-
torrents, Champéry et Val-d'Illiez.

[ '" Sion et la ' région 
~

140 religieux européens quiffenf la Guinee I
a ' Il
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Au couvent des ursulines de Sion, hier au soir, après leur arrivée, les
sept misisonnaires ursulines entourent la mère supérieure du couvent
de Sion (VP).
¦ En date du ler mai, après un
m défi lé , il a été signifie aux re\i-ft gieux européens se trouvant en
U Guinee qu'ils auraient à quitter le
f e  pays.
m Hier au soir, sur le coup de mi-
§| 7iu.it, sept ursulines d'origine va-
te laisanne arrivaient au couvent de
S Sion.
8 Les ursulines, à I' app el des pè-
» res blancs, s'étaient rendues en
5 Guinee en 1953 déjà. Elles tinrent
m la classe jusqu 'en 1958, année où
É le président du Gouvernement
m nationalisa les écoles. Les religìeu-
6 ses travaillèrent alors dans les dis-
È pensaires en deux points : Kolou-
m ma et Macenta. Elles se firent ai-
fi mer de la population.
ij Ayant regu l'ordre de départ,
È elles ne quittèrent pas précipitam-
|ì ment le pays, espérant qu'un ar-
|f rangement pourrait intervenir.
h D'autre part, la population se
M rend\t compte qu'elles ne desi-
ti raient nullement les délaisser.

Lundi passe, une foule nombreu-
se et en pleurs les accompagnali
jusqu 'à leur lieu de départ , des
scènes de désolation se déroulè-
rent, montrant bien le regret de
toute une population. Les religieu-
ses se rendirent jusqu'à Moravia
(au Liberia) où les autorités leur
réservèrent un accueil ehaleureux.
De là, elles gagnèrent Paris puis
Genève par avion où leurs famil-
les vinrent hier au soir les pren-
dre en charge.

>tete Les religieuses ne furent l'Oa- Sp. |

jet d'aucun sévice et relèvemt mè-
me l'attitude digne des autorités
guinéennes et la chaleur de la po-
pulation. Les biens seront proba-
blement mis à la disposition de
l'Eglise du pays.

Elles se consolent en pensant
que l'instruction religieuse pourra
tout de mème se poursuivre dans
le pays de manière valable, par
des prètres africains provenant des
pay s voisins ou de la Guinee
méme.

Mgr Coudray et Mgr Maìttat
sont rentrés également en Eu-
rope, m

Le retowr des religieuses hierz m
soir au couvent de Sion avait m
quelque chose de touchant. . Ell.es..,m
furent  l'objet d'un accueil des m
plus ehaleureux. D'autres mission- m
naires laiques valaisannes rentre- M
ront probablement en Valais dans ||
la journée de dimanche. m

Le départ de ces missionnaires f a
européens aurait pour cause un H
nationalisme exagéré . Il pourrait m
sembler également que le Gouver- B
nement aurait voulu écarter des j|
témoins peut-ètre gènants d'un m
certain marasme.

Le souhait le plus ardent qui S
puisse étre formule est dans Ves- 8
poir que la relig ion catholique m
puisse persévérer dans la bonne s
voie qui a été tracée par nos mis- S
sionnaires qui auront accompli en I
cette terre d'Afrique un travail 8
f ru dueux et abondant. St

Accidents
de la circulation

en avril
Avertissements
Avertissements donnés à la suite

de contraventions avec menaces de
retrait du permis de conduire en cas
de nouvelles infiractions graves : 40.

Retraits du permis de conduire
Pour une durée indéterminée 10 ;

pour une durée de 12 nois 3 ; pouir
une durée de 6 mois 5 ; pour une
durée de 4 mois 4 ; pour une durée
de 3 mois 6 ; pour une durée de 2
mois 17 ; pour une durée de 1 mois
14 ; soit au total 59.

Motifs des retraits
Ivresse avec accident 13 ; ivresse

sans accident 12 ; excès de vitesse 6 ;
élèves-conducteurs n/accompagnés 3 ;
contraventions règles circulation 16 ;
contraventions diverses 9 ; soit au
total 59.

Accidents mortels : au total 6 dont
4 hommes, 1 femme, 1 enfant. Acci-
dents avec blessés : au total 48
dont 43 hommes, 15 femmes, 6 ado-
lescents , 5 enfants. Accidents avec
dégàts matériels : 98. Total genera l :
152.

Les victimes des accidents mortels :
1 conducteur de voiture, 1 conducteur
de motocycle, 1 occupante voiture, 2
piétons, 1 piéton-enfant. Les causes
des accidents mortels : ivresse au vo-
lant , inobservation priorité, excès de
vitesse. traversée imprudente de la
chaussee, élancement imprudent sur
la chaussee, imprudence conducteur
voiture.

Concert-souvenir
SION (FAV). — Cesi demani que

se déroulera à la chapelle du Conser-
vatoire un concert en souvenir du
compositeur Charles Haenni, Des pia-
nistes, violonisites, violoneellistes, or-
ganistes, chanteurs et autres musiciens
interpréteront des ceuvres de choix
pour célébrer le lOOme anniversaire de
la naissance de Charles Haenni.

Assemblée et jubilé
de la Societe

de développement
du vai d'Anniviers

SION (SP). — Hier au soir , les dé-
légués des soeiétés de développement
du vai d'Anniviers ont tenu séance à
Vercorin. Cette société fetali par la
mème occasion ses 10 ans d'existence.

Au cours des débats . de nou velles
dispositions ont été prises afin d'a-
méliorer encore la propagande en fa-
veur des stations touristi ques en plein
développement du vai d'Anniviers.

Cette assemblée constructive a per-
mis à plusieurs présidents de soeiétés
de développement de souligner leur
pleine approbation aux directives pri-
ses par la société depuis ses 10 ans
d'existence.

Le président, M. Adelphe Salamin
a présente un excellen t rapport. Après
une période riche en travail construc-
tif , il cède son fauteuil présidentiel à
M. Albert Florey. de Vissoie, qui sera
assistè du fidèle secrétaire M. Urbain
Kittel , de Vissoie égalem ent-

L'excellent esprit qu: anime ceitte
assodation laisse entrevoir une ex-
traordinaire poussée du tourisme mo-
dern e dans cette charmante vallèe.

A l'issue des débats, M. Adelphe
Sa 'amin a été nomine menabne d'hoa-
ne-ur.



BIEMVENUE AUX PAPETIERS SUISSES

Soirée - cabaret

M. Imhof . président des papetiers valaisans , ayant à ses cótés ses collègues
Pfefferlé et Mussler, s'adresse aux délégués de l'Union suisse des papetiers
pour leur souhaiter la bienvenue en Valais (VP).

SION (Sp). — L'Union suisse des
papetiers, qui groupe près de 800
spécialistes de notre pays tient depuis
hier son assemblée des délégués à
Sion.

Les membres de cette corporation
tiennent un róle important dans la
vie économique de notre pays par
leur activité spécialisée au service des
écoles, bureaux , instituts et tout un
chacun qui a, tout au long de l'année,
besoin de ses conseils éclairés. Les
papetiers suisses aiment à se retrou-
ver en Valais puisque leurs dernières
assises se sont tenues il y a 7 ans
seulement à Champex.

Il incombali à la section valaisanne
des papetiers de recevoir à nouveau
leurs collègues suisses. Ils se sont fait
un plaisir de leur préparer un pro-
gramme alléchant qui, à n 'en point
douter, laissera un souvenir lumineux
de ces trop brèves journées passées
en notre canton.

Hier après-midi, la salle du Casino
de Sion abritait l'assemblée du comité
centrai et des présidents de sections.

Sous la présidence de M. Peter Kuhn
de Berne, les délégués préparèrent
l'assemblée generale d'aujourd'hui.
Plusieurs points furen t à l'ordre du
jour et plus particulièrement l'instau-
ration d'un futur secrétariat profes-
sionnel qui aurait pour tàche d'étu-
dier la politique des prix, travailier
à la promotion de la jeune relève,
conseiller les entreprises, organiser la
propagande et le service de presse,
étudier les problèmes de rationalisa-
tion, administrer l'association et redi-
ger le bulletin professionnel.

Il apparimi à M. Imhoff , de Sion,
présiden t de la section valaisanne de
dire toute la joie des «papetiers valai-
sans d'accueillir leurs collègues du
pays.

Hier au soir, les présidents se sont
retrouvés à l'Hotel des Plans aux
Mayens-de-Sion pour un banquet
amicai.

Aujourd'hui , tandis que les dames
visiteront la ville et quelques musées,
les délégués se retrouveront pour leur
assemblée annuelle au Casino de Sion.

Un apèritif et un banquet clótureront
la journée à la Matze.

Demain, dimanche ils se rendront
au barrage de la Grande-Dixence
pour y visiter cette ceuvre gigantesque
et se retrouver autour d'un dìner.

250 personnes seront ainsi dans nos
murs. Tous les papetiers conscients
de leurs obligations professionnelles,
ressentent particulièrement le besoin
d'examiner de nombreux problèmes
dans le oadre plus étendu de leur
association professionnelle. Ce sera
pour beaucoup une confirmation de
leurs propres problèmes, et la chaude
sympathie valaisanne risque de leur
faire approcher leurs soucis d'une
fagon plus rapide.

Leurs collègues valaisans ont tout
mis en oeuvre pour que cette ren-
contre se déroule dans un cadre aussi
beau que digne et ehaleureux. La
FAV est heu reuse de leu r souhaiter
un excellent séjour en Valais et for-
mule le voeu qu 'un travail fécond y
soit couronne de succès.

Sp

ESCRO QU ENE A LA RACLETTEÌ
L'assemblée des délégués de la F.V.P.L. a pris connaissance avec la ;

colere indignée que l'on comprend de l'exploit réalisé par l'Union suisse
I du commerce du fromage, S-A„ Berne, à propos de l'organisation de la 8
H radette, à l'Exposition mondiale de Montreal. |ij|

Ignorant la production valaisanne autant que si elle n'existait pas, 1
I l'U.S.T. a fait fabriquer à l'Ecole de la Riitli et à la fromagerie de Gstaad, i

H le premier contingen t de fromage à radette destine au pavillon suisse :
] de Montreal, où le four à radette domine le restaurant romand. Ni la i
I F.V.P.L., ni la Centrale d'achat des fromages valaisans n'ont été consultées. §

Les lecteurs de la FAV auront l'occasion de lire prochainement un |
f̂ article documenté sur cette inqualifiable procède.

Il va de soi que le Valais n'entend pas se laisser déposséder de ce qui i
H fait partie de son patrimoine national. HII tei

M. Maurice Zermatten appelé 1
à donner de nombreuses
conférences en AmériaueHS VVIIIbI VIIVVJ ^11 nin^iiuuc

SION (FA V) — M. Maurice
; Zermatten a été sollìcité par

M un groupe d'universités améri-
caìnes pour donner de nom-
breuses conférences sur la litté- 1

te! rature d' expression frangaise.
Ces conférences — une trentai-

¦.. ne — auront lieu à p artir du |
début juillet et se termineront

H ò la mi-aoùt.

SION (Niel). — Nous apprenons
avec plaisir qu 'une soirée cabaret sera
organisée vendredi soir dans un éla-
blissement de notre ville par le Club
Saint-Laurent.

Nous aurons le plaisir d'entendre
Anne-Marie Pitteloud, ler prix au
Maillot Blanc de la chanson, Rolan.de
Rudaz , auteur-composi tour-interprete,
Didier Fardel , guitare sèche, 'Jean-
Marc Bagnoud , guitare 12 cordes, Ge-
rard Constantin, chanteur-compositeur
ainsi que divers autres chansonnier.

Souhaitons plein succès à cette soi-
rée.

L'assemblée de la Raiffeisen
EVOLÈNE. — Le 28 mai, la Caisse

de Crédit mutuel d'Evolene , système
Raiffeisen, a tenu son assemblée an-
nuelle à la salle paroissiale.

Cette oeuvre économique de premiè-
re importance pour les intérèts de la
population d'Evolene marque son
plein èpanouissement. La prudence, la
droiture, la vigilance de ses dirigeants
durant 42 ans ont conquis la confiance
des gens.

M. Jean Métrailler , juge, président
de la Caisse, ouvre la séance . sa lue
les nombreux participants, rappelle
aux sociétaires leurs obligations sta-
tutaires et légales , les invite à deman-
der rènseignements sur tous les points
qui resteraient obscurs dans la gestion
de l'année écoulée, à exprimer leurs
vceux et leurs critiqués , à aider les
dirigeants dans leur mission toujours
plus vaste.

Puis il passe à M. Leon Gaspoz , ins-
tituteur, président du Cons°i) de sur-
veillance, la tàche de diriger les
débats.

De fort délicates précaut ions ora-
toires introduisent la séance bien pré-
parée. Sont expédiées d' abord les pe-
tites affaires protocolaires . Puis les
rapports ' se suivent , excellente, dans
une bonne diction , une présentation
dist inguere :

celui du secrétaire Henri Pannatier;
il reproduit les faits importants qui
ont pu influer sur la vie de notre ins-
ti tu tion:

celui du Conseil de surveillance ; il
indiqué les points précis qui ont fait
l'objet des contróles et sur lesquels
il exprime sa complète satisfaction;

M. Maurice Fauchere; celui  du cais-
sier; il détaillé, puis il synthétise !°s
mouvements des divers groupes de
comptes qui ont marque la vie de la
Caisse durant  l' année 1966. Nous som-
mes 226 sociétaires. En arrondissant
les chiffres , pour nous contenter d'une
approximation generale, il y a 668
carnets d'épargne, qui représentent 2
mios 100 000 francs d'économies sin
lesquels on compte 100 000 francs dVic-
croissement dans l' année; — un bilan
de 2 3/4 mios; — un mouvement de
fonds de 4 mios, en 1 271 opératìons.

Anne faste pour la Caisse, journée
faste pour les dirigeants , qui ont en-
ea issé, de bonne gràce, — décharge
pour leur activité , reconnaissance ver-
bale et force acclamations.

Puis M. L. Gaspoz salue le recteur
Crettol , conférencier du jour , comme

baie et force acclamations.
Puis M. L. Gaspoz salue le recteur

Crettol , conférencier du jour , comme
joumaliste, comme défendeur des bon- |
nes traditions valaisannes dans les us
et coutumes, les constnidions, Ics
costumes, les vieux parlers, comme
un ami d'Evolene fervent ot dévoué
depuis bientót trente ans.

M. Orettol expose tant de
pour Evolène, de s'interessar
risme.

raisons,
au tou-

Contrairement a la stabilite d autre-
Eois , nous vivons dans la bougeotte.
Le tourisme moderne est ambulant.
La population toujours plus dense des
grandes agglomérations urbaines
éprouve le besoin , de plus en plus
accentuò et généralisé, de s'evader de
l' air pollué, du complexe de con-
trainte qu 'elle doit subir dans la
grande vil le , lieu qui lui est impose
pour ses études pu pour sa profession.

La nature nous a donne des sites
incomparables. Evolène possedè des
richesses uniques dans ses construe-
tions , ses traditions, ses alpages , son
genre de vie , son costume féminin ,
le plus bea u de la Suisse. Ces ri-
chesses, il faut  les mettre en valeur ,
ne point les laisser tomber.

Les gens du dehors ont besoin de
trouver du pr imi t i f , du simple, de
l'inédit. du naturel. Evolène en pos-
sedè.

Pour nos amis , — ne les appelons
plus des étrangers, — pour nos amis
soyons accueillants. Offrons des logis
confor tables.

Demandon s des prix raisonnables.
De tout , soyons chantables.

A. Maistre

Avec les papetiers

Causes d'un grand succès |
Hier , la place des Ecoles ac-

cueillait un ensemble mouvant.
bigarré. Partou t du rythme, de la
joie. Quelle réussite cette f è t e  in-
terparoissiale , quel beau rassem-
blement !

Aujourd'hui , la place est nette.
OSuvre d' une f é e  adroite , enchan-
teresse , serviable... ?

Chacun le sait , la f é e , aujour-
d'hui comme hier, ce sont les
hommes et les femmes au dévoue-
ment inépuisable qui ont pris en
charge pour la troisième et qua-
trième fo i s , ou plus encore , la f è t e
interparoissiale. Aussi nous leur
disons notre vive gratitude et invi-
tons les paroissiens de Sion et la
population de langue allemande à
leur dire un sincère et grand
merci.

Faut-il citer des noms ? Volon-
tiers. Mais vous les connaissez
tous, ceux qui f o n t  partie de cette
équipe unie, inventive, inlassable ,
prète chaque deux ans à repartir
pour la grande aventure (« les
vents ont souf f lé . . .  ») d' une nou-
velle f è t e  interparoissiale . Faut-il
nommer le maitre animateur et le
cerveau, le calculateur et le col-
ledionneur, le restaurateur et le

SION (FAV). — Cet après-midi, les
membres de l'Union suisse des pape-
li eirs t iendront leur assemblée gene-
rale. Elle sera précédée de deux ex-
posés, le premier du Dr H Schiimer :
« Les prix imposés sont-ils également
un problème pour nous ? », et le se-
cond de M. J- Zumstein : « Ventes de
soldés, oui ou non ? » .

Les papetiers suisses assisteront en-
suite à la projection d' un film évo-
quant le.s dernières assemblées, pré-
sente par M. Muller-'Moor.

chef de. stand , le rédacteur et m
l'imprimeur, tous les généreux do- S
nateurs , la quèteuse et la ven- ff
derise, la serveuse et tous ceux m
qui acceptent de fa i r e  n'importe 1
quoi , les soeiétés dont l' apport I
originai et divers a donne une 1
dimension sympathique et rayon- 1
nante à notre fè te .

Dans notre gratitude , nous ac- 1
cordons une place à part aux Ita- r
liens (M.  Bora), aux Espagnols (M.  1
P y )  qui donnent à notre f è t e  une s.'
note méditerranéenne . f a i t e  de j
joie contagieuse et de bonne hu- m
nieur infat igable , de service sou- te
rian t et cette ouverture, euro- 1
péenne , qui manque tant à cor- |$
tains d' entre nous, et qui vient ^tout droit de l'Evangile. Camme m
nous aimerions qu 'un autre groupe 1
linguistìque, pour lequel VOICE
f a i t  beaucoup, sorte de sa discré- te
tion , assez mystérieuse, après de
tels exemples.

Succès f ra te rne l  ! Succès maté-
riel ! Une grande réussite. C' est à
vous, tous les artisans de cette
f è t e  interparoissiale, que nous la
devons. Merci .'

Le clergé.

Assemb ees de societes
• SION (FAV) — La prochaine as-
semblée generale de l'Association des
étudiants valaisans se tiendra à Sion
le samedi 17 juin. Elle se déroulera ,
dès 14 h. 30, à la grande salle de la
paroisse du Sacré-Coeur.

9 AYENT (FAV) — Les consorts de
l'alpage du Rawrvl. se réuniront le
dimanche 11 juin .,. à 11 h. 30, à la
salle de gymnastique de Saint-Ro-
main. Il s'agit d'une assemblée extra-
ordinaire.

9 VEX (FAV) — Dimanche 11 juin ,
les membres de la société cooperative
« L'Avenir » de Vex et Hérémence
tiendront leur assemblée generale
ordinaire. Les débats auront lieu dès
14 h. 30 à la grande salle communale
de Vex.

6 CONTHEY (FAV) — On nous prie
de signaler que l'assemblée du rema-
niement parcellaire dc Conthey-Plai-
ne, prévue pour le '13 juin. est ren-
voyée au vendredi 16 juin , à 21 h..
au mème lien.

SION (Sp) — Toujours jeune et
alerte, personne ne se doutait de
l'àge du dynamique professeur de
rythmique qu 'est Jo Baeriswyl. Il a
pourtant  fèté récemment à Genève
ses 75 ans. Baeriswyl avait trouve
un maitre en la personne de Jaques-
Dalcroze. Depuis plus de trente an-
nées, il a mis en scène des manifes -
tations historiques dans de nombreux
cantons. On se souvient qu 'il règia ,
avec Monelle Daetwyler. le beau
spectacle du 150e anniversaire pré-
sente à Valére « Valais, terre d'Hel-
vétie ».

Gràce à lui , le théàtre romand a
connu des heures glorieuses et de
nombreux élèves sedunois lui doi-
vent une reconnaissance toute parti-
culière en ce jour anniversaire.

Nous lui souhaitons encore une
longue et feconde carrière.

Sp.

Jo Baeriswyl a 75 ans

I' .

Il reste encore
des petits Parisiens

à piacer
L'appel lance par le mouvement

« Feu et Joie » pour trouver des fa-
milles valaisannes désireuses d'héber-
ger des petits Parisiens pendant l'été
a déjà été entendu. Toutefois, il reste
encore plusieurs enfants à piacer. Les
familles qui pourraient les recevoir
(arrivée du convoi le 28 au matin),
soni priées de s'annoncer sans tairder
aux numéros de téléphone 027 /
2 54 67, 2 35 75 et 2 39 50.

Il s'agit d' enfants de familles pau-
vres et qui ont besoin d'un change-
ment d'air.

Merci de votre générosité.

Exposition
Paul Monnier

SION (Sp) — Sous le haut patro-
nage de M. le conseiller d'Etat Mar-
cel Gross, président du Gouverne-
ment, aura lieu , samedi prochain 10
juin , au Musée de la Majorie. le
vernissage l'une exposition du grand
peintre Paul Monnier. C'est avec un
vif plaisir que les Valaisans atten-
dent cette exposition de ce peintre
religieux qui a decorò tant de sanc-
tuaires en Valais.

Rappelons que Paul Monnier est
originaire de Grimentz et qu 'il fètera
cette année son 60e anniversaire,
étant né à Montana en 1907 De nom-
breuses églises se sont enrichies de
ses oeuvres et nous citerons notam-
ment Noés , Zeneggen. Tourtemagne.
Monthey. St-Maurice, Salvan , Monta-
na-Village et assez récemment la cha-
pelle du couvent des ursulines de
Sion décorée d'une magnifique et
vaste mosa'ique.

Le vernissage de son exposition
aura lieu le 10 juin , à 17 heures.

Sp.

t Mlle Christine Grand
VERNAMIEGE (FAV- , — Dimanche

sera ensevelie à Vernamiège Mlle
Christine Grand , décédée à l'àge de
65 ans, après une longue maladie cou-
rageusement supportée. Célibataire,
elle était la sceur de MM. Joseph et
Henri Grand , auxquels nous présentons
notre sympathie.

GRAIN DE SEI
Les vaches
qui tuent...

— Un terrible accident s 'est pro-
duit au début de la semaine sui
l' autoroute Lausanne-Genève.

— A cause de deux ou trois va-
ches qui ont démoli un piquet sup-
portant des f i l s  électriques qui de-
vaient les retenir dans les limites
d' un champ. Ces vaches se sont di-
rigées vers l' autoroute .

— En franchissant  un passage
libre entre deux ghssieres de pro-
tection.

— Il faisait  nuit quand survin-
rent des automobiles dont les con-
ducteurs n'apergurent qu 'à la toute
dernière seconde les vaches errant
sur l'autoroute.

— Une seconde qui ne f u t  pas
su f f i san te  pour freìner les véhicu-
les. Il y a eu des chocs terrifiants.
Résultat : deux blessés graves , une
femme tuée sur le coup.

— Dans l' une des voitures se
trouvaient M.  et Mme Maurice Du-
truit. Lui, un_ ancien chef scout
bien connu en Valais. Un type epa-
tant. Il est à l'hópital et son état
inspire de vìves inquiétudes. Sem
épouse a perdu la vie. I ls  for-
maient. l' un des couples que l'on
citait en exemple. Un modèle. Des
gens heureux. Des parents mer-
veilleux. Et leurs enfants  sont aux
études, à l'Université. Et voilà
qu'à cause de deux ou trois va-
ches fo l l e s , insuff isamment gar-
dées , semble-t-il, cette famil le  est
partiellement anéantie. Une tragè-
die a mis f i n  d' une manière horri-
ble au bonheur des uns et des au-
tres. A cause de deux ou trois va-
ches fo l les , le drame a eu lieu
dans le temps d'un éclair : celui de
la mort.

— Hier, en se dirigeant sur Vie-
gè, une dizaine d' automobilistes
ont été surpris par une vache qui
s'est lancée à travers la route can-
tonale , subitement. Il faisait jour.
Les conducteurs ont pu reagir. Il
n'y a pas eu de collision. J'étais
dans le groupe. En une fraction de
seconde j' ai compris le drame qui
qui a endeuillé la famil le  Dutruit.
Il s'en est fa l lu  de peu pour qu'il
se répète. A cause d'une vache fol -
le.

— Il  est temps que les autortiés
interviennent.

— Que dit la loi sur la circula-
tion ?

— Il est ìnterdit de créer des
obstacles à la circulation (sans mo-
t i f s  impérieux). A l'article 50 il est
précise : il est ìnterdit de laisser
pénétrer du bétail sans surveillan-
ce sur la chaussee , sauf dans les
régions de pàturages qui sont si-
gnalées. Des gardiens en nombre
s u f f i s a n t  accompagneront les trou-
peaux ; autant que possible , la
part ie  gauche de la chaussee sera
dégagée pour les autres usagers de
la route. Les animaux isoiés se-
ront conduits le long du bord droit
de la chaussee. En drculant sur la
noie publique, les cavaliers et les
conducteurs d'animaux observeront
p a r  analogie les règles f ixées  pour
les conducteurs de véhicules (pré-
sélect ion.  priorité , signes de la
main . etc).

— fi est prouve  que les gardiens
de troupeaux ignorent absolument
ces prescriptions.

— Le loi iv 'st pas assez sevère ,
ni asse: précis e  p our  garant ir  la
sécur i t é  rout ière .

— S u r  ce poin t , j 'admets que la
loi doit ètre revue. Mais  je  pense
qu 'il est de toute urgence d'édu-
quer aussi bien que possibl e les
conduc teurs  des t roupeaux .  En ge-
neral , ce sont des e n f a n t s , hélas !
Des e n f a n t s , qui dans le Haut -Va-
lais notamment narguent les con-
ducteurs en s'imaginant que les
vaches sont reines sur la chaussee.

— Les troupeaux, descendus
des alpages , vont encombrer les
routes. De gros dangers guettent
les automobilistes. Au lieu de tra-
quer uniquement les automobilis-
tes (encore qu 'il le f a u t  pour met-
tre au pas les f o u s )  la poli ce de-
vrait  entreprendre une vaste ac-
tion auprès  des proprié taires  de
bétai l .  Une action sésj ère, impitoya-
ble . car si la cache se met à ètre à
l' or igine des drames de la route ,
où allons-nous ? Je vous le de-
mande.

Tsnnnrp

JOSEPHINE
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« Cesse de glisser tes tàches dans les
papiers que j' ai prépar és pour ètre
soumis à l' ord ina teur  du bureau ! »
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Sierre et la Noble Contrée

SIERRE FAIT PEAU NEUVE
S'V^.T''' '"̂ W
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SIERRE (FAV) — Il nous faut  rire puisqu 'il ne fai t  quand méme pas

beau. Le printemps qui nous ramane les fleurs , à défaut de soleil , nous
vaut aussi ces jours un beau tapis de bitume sur l' avenue Guisan. 

'mm

Aux supporters
chippiardsCette restauration dermique était attendue depuis longtemps, le malheur

est que le trafic des poids lourds , bien que détoumé par la route des
falaises , continuerà de passer et de creuser des trous, qui deviendront nids
de poules et entorses aux chevilles. Il y a quelque chose à dire au sujet
de ces molosses qui détruisent le charme de notre grand-rue , empoussìèrent
les vitrines et brutalìsent la douce somnolence des premiers jours d'été.
Voilà donc làché le voeu que ces camions aillent ronfler ailleurs !

Sierre fai t  peau neuve, oui ! mais ne verra-t-on pas bientót ces incorri-
flibles chirurgiens de l' administration, que vous savez, venir aussitòt ouvrir
les rues avec leur bistouri-marteau-piqueur pour piacer un boyau de ciment,
d' acier ou de plastique dans le ventre de la ville ? Vous verrez qu 'ils ne
manqueront pas à I' appel ! Ce ne sera en tout cas pas le nòtre !

(Lumina)

¦CHIPPIS (FAV). — Dans le but
d'apporter à nos footballeurs l'appui
nécessaire, un service de car special
sera organisi pour les supporters qui
désirent accompagnar l'equipe fanion
du FO Chippis dans son premier dé-
placement sur les bords du Trient.
Demain dès 17 h. en effet , sur la
pelouse de Vernayaz, le FC Chippis
sera oppose, pour la promotion en
2me Ligue, au FC CoIIombey.

Il est indiqué qu 'une imposante et
enthousiaste cohorte de supporters
pretine le chemin de Vernayaz pour
y soutenir leur équipe.Activité musicale de la Cecilia

Assemblee du F.-C

Course renvoyee

Restauration de l'église

Écoliers en promenade

Essor touristique

CHERMIGNON. — 50 ans d'activité
musicale, et pour Ies mener à bien pas
plus de trois directeu rs, voilà qui ré-
vèle l'esprit de confiance, de solidarité
et de collaboration qui règne au sein
de la « Cecilia ». En effet . jusqu 'à ce
jour , la baguette n 'a changé que trois
fois de main.

Le premier directeur, M- Eugène
Clivaz , trompette militaire, sous-
directeur de la première « Cecilia » ,
prit en main la société dès sa fonda-
tion . Gràce à un travail acharné et
contjnu, il donna à tous les musiciens
des bases solides qui leur permirent
d'exéouter des pièces de choix comme
le prouvent les titres suivants :

Titus de Mozart
Rosamunde de Sohubart
Guillaume Teli de Rossini
Tannhàuser de Wagner
LTtaliemne à Alger de Rossini

Les conditions dans lesquelles il a
oeuvre ne font qu 'augmenter son mé-
rite. Les musiciens dispersés dans tous
les villages de la commune c'onnais-
saient de sérieu x problèmes de dé-
placement. Il fallait après une dure
journée de labeur aux champs ou
aux vignes, se déplacer à pied de la
Millièr e, d'Ollon , de Chermignon, de
Crans mème pour participer à la ré-
pétition qui se tenait à Chermignon-
d'En-Bas. La fatigue de la j ournée,
additionnée à celle du déplacement
n'était pas la meilleure préparation
pour recueillir tous les fruits d'un bon
entraìnemen t musical. Parfois des
vagues de découragement gagnaient
les musiciens ; il fallait alors toute la
sagacité du directeur pour raviver
la fiamme de chacun. M. Clivaz Eu-
gène, après 21 ans de direction , rentra
dans le rang comme baryton solo, et
cèda la baguette au sous-directeur,
le ieune et talen tueux Firmin Rey.

Monsieur Rey Firrnin, trompette mi-
litaire , chanteur emèrite, fin connais-
seur de la musique, compositeur à ses
heures, sut tirer profit du travail de
base de son prédécesseur. Dosant l'ef-
fort , tirant le meilleur de chaque mu-
sicien , il put s'attaquer à des ceuvres
d'une haute valeur musicale qui firent
connaitre avantageusement la société:
parmi celles-ci, il faut relever :

Obéron de Weber
Les Diamants de la Couronne

d'Aubert
L'Arlésienne de Bizet
Carmen de Bizet
Rackoczy de Kéler Béla
Preziosa de Weber
Chauve-Souris de Johann

Strauss
La Belle Galathée de Franz von

Suppé.

Actuellement , malgré ses 42 ans de
musique et ses 25 ans de direction ,
il défil é tou j ours allégrement dans les
rangs de la société , où il excelle avec
sa clarinett o et son saxo ténor. C'est
dire que la Cecilia possedè en Firmin
Rey un élémen t pour qui la musique
ne connait plus de secrets.

En 1964, un jeune musicien , Mon-
sieur Clivaz Joseph , fils du premier
directeur, diplòme du Conservatoire
cantonal , et sous-directeur de la
société , succèda à Monsieur Rey Fir-
min. Dynamique , volontaire , exigeant.
il a su s'imposer à tous les sociétaires
et a tire d'eux un rendement maxi-
mum. Déjà il a inserii au programme
des ceuvres dont les titres sous-en-
tendent de nombreuses difficultés :

Jubel de S. Jaeggl

Orphee aux Enfers de Jacques
Offenbach

Périclès de F. Konigshofer
Guillaume Teli de Rossini
Ouverture Romantique de S.

Jaeggi.

En Joseph Clivaz, la Cecilia pos-
sedè un élément de haute valeur qui
aura à coeur de faire fletter bien haut
son éteniard.

Aux félicitations adressées aux trois
directeurs, nous associons tous les
membres du comité, tous les splistes,
tous les musiciens qui ont oeuvre et
oeuvrant encore sans compter pour
l'honneur de la Cecilia. Avec eux nous
crions bien fort : Vive la Cecilia : que
ce 4 juin soit pour elle une petite
balte qui permette de se retrouver
pou r se remémoirer les heureux sou-
venirs... et les moins heureux , et qui
permette aussi de reprendre haleine à
tous ses éléments avant de commencer
la tranche qui la conduira au cente-
naire.

SIERRE (FAV) . — Le comité du
F.-C. Sierre, que prèside M. René
Dani , a fixé au vendredi 9 juin pro-
chain à l'Hotel Arnold , dès 20 h. 30,
l'assemblée generale annuelle du Club,

Les sportifs sierrois voudront bien
y participer et marquer ainsi leur at-
tachement au FC locai.

SIERRE (FAV). — La course au
Muttenhorn que devait organiser di-
manche prochain le Ski-Club de Sierre
à l'intention de ses membres doit
ètre reportée au dimanche 18 juin.
La fermeture de la Furka empèche
en effet cette sortie.

LENS (Pd). — Depuis quelque
temps, une équipe d'ouvriers sont
occupés à la réfection extérieure de
l'église paroissiale.

Dans le but de donner à cet édifice
un cachet tout particulier, le orépis-
sage sur les faejades est óté pour
laisser réapparaìtre les pierres.

D'autre part , le toit sera refait inté-
gralement ; par contre , l'intérieur de
l'église ne subirà aucune modification.

MOLLENS (Gr). — Les écoliers du
village , au nombre d'une trentaine,
se sont rendus mercredi sur les bord s
valaisans du Léman. Le voyage s'est
effectu é en car. M. le cure Eddy et
M. le président de la Commission
scolaire pairticipaient également à la
promenade. >

Une halle à Aproz a permis à la
joyeuse cohorte de visiter les instal-
lations de l'usine de mise en bouteilles
d'eau minerale.

SIERRE (FAV). — La Sodate de dé-
veloppement de Sierre prend de l'es-
ser. Afin de répondre aux exigances ,
elle a racheté deux locaux. Ceux-ci
seront inaugurés iund i 5 juin , en pré-
sence des autorités. L'inauguration se-
ra suivie d'une reception.

Concert de musique
classique

SIERRE (Lp). — Au programme diu
concert spirituel que donnena sous la
direction de Mlle Fialowitsch l'or-
chestre des jeunes figurent huit
ceuvres baroques des grands compo-
siteurs italiens et allemands Pezel,
Manfredini , Pascli, Pesting, Scarlatti
et Vivaldi.

Les mélomanes de la région ne
manqueront certainement pas l'occa-
sion de se rendre dimanche soir, dès
20 heures, à l'ancienne église de
Notre-Dame des Marais, pour appor-
tar à l'orchestre des jeunes leur appui
moral.

Amélioration routière
LENS (Pd). — Le dernier trongon

de la route reliant Flanthey à Lens
sera goudronné lui aussi. A cet effet ,
d'importants travaux sont en cours,
notamment la construction d'un mur
de soutainement et la pose de con-
duits d'égout. On attenne autant que
possible les courbes. D'ici quelques
semaines l'entrée du village de Lens
aura une tout autre allure.

;::. z -~m;::\ z'Zy .\:z : zy _ y  :;
¦ -z  :¦ ¦<:¦¦.: . :... . ¦ . ; ¦• • ; :: • : .?... :- : 

¦ ! : 
¦ - > --y -  '- ¦ 

:::o;: .j '̂ : ' ¦ zz • ; : : - -' : : ;  \ - :

uè Montney au Lac
I i , ' ; , 1- ; J. Li . .. - 

A PROPOS DO RAMASSAGE DU LAIT
CHAMPÉRY

— Heureuse
innovation que
celle du ra-
massage du
lait. En effet ,
la Fédération
valaisanne des
producteurs de
lait à Sion a
entrepris l'ac-
tion de ramas-
sage du lait
provenant des
alpages de la
vallèe d'Illiez
ainsi que des
exploitations de
plaine de la
région Mon-
they - Vouvry .
Un camion-ci-
terne avec re-
morque tota-
lisant 22 000
litres se rend
le Bas-Valais.

Centre de ramassage à Champéry. Au premier pian : un
producteur , M. Freddy Bochatay, qui est également conseil-
ler communal.

litres se rend tous les matins dans
(e Bas-Valais. Dans chaque village,
les producteurs amènent leur lait qui
est déversé dans la citern e au moyen
d'une pompe mécanique. Au préala-
ble, on mesure la quantité , on con-
tróle la propreté et un échantillon
sera prélevé dans chaque « boille »
aux fins d'analyse. Le consommateur
peut ainsi compter sur une bonne
qualité de marchandise. Naturelle-
ment, cela impliqué de la part du

r***

producteur beaucoup de soin et de
propreté. Ajoutons que dans les ré-
gions d'alpage dont la densité de pro-
duction est plus forte, un premier
ramassage se fait sur place dans des
citernes de 1 000 litres qui sont ache-
minées ensuite au centre principal
au moyen de jeep.

Un montagnard nous confiait que
la « formule » était exceliente et
qu'il savait gre aux responsables de
cette heureuse initiative.

Daniel Anet parie d'un peintre valaisan

Une station qui monte

VOUVRY. — J'aime la peinture
d'André Delavy parce qu 'elle est le
fruit naturel d'un tempérament d'ar-
tiste soumis avec simplicité à sa voca-
tion. Il peint tout comme un pommier
donne des pommes. Mais il valorise
des dons évidemts par une méditation
soigneuse de ses moyens. L'exposition
de 1967 manifeste des progrès très
re.Tiarquables et montre André Delavy
en possession d'une manière bien à
lui , dont la vigueur et les coloris
intenses, mais aussi de délicates
nuances tendres utilisées avec eco-
nomie et comme avec pudeur , lui
servent à merveille à chanter la joie
de la vie, la splendeur de la lumière.

VAL-D'ILLIEZ (FAV) . — Le 8 juin ,
les promoteurs de « la station qui
monte » — il s'agit des Crosds - Portes
du Soleil , dans les hauts de Val-
d'Illiez — prèseciteront à la presse
leurs projets. L'on sait que sept té-
leskis fonctionnent déjà dans la eri-
que des Orosets et du platea u de Pla-
naehaux. Dès le mois de décembre . une
télécabine à grand débit y sera ins-
tallée- Elle permettra aux skieurs d'at-
teindre 2 277 mètres (jusqu 'à la Pointe
des Mossettes). ce qui est la plus im-
portante étape de la liaison avec la
France et notamment avec la super-
station d'Avoriaz . dit-on.

D'autre part un parking de mille
voitures est en préparation . De grands
projets sont à l'étude. pour faire des
Crosets une station agréable.

J arme cette peinture parce qu elle
parie avec générosité du monde réel
et de la gioire de la créature. Elle
illustre la parole de Spitteler :

La Beauté est la justification du
monde dont l'essence est douleur.

Heureux peintre, dont le pays nata!
sait reconnaitre la valeur , chose rare
et qui honore les autorités de Vouvry.

Daniel Anet
Assistant bibliothécaire ,

Université de Genève.

A cause d'un « Stop »
COLLOMBEY (FAV). — Un aciden t

s'est produit hier au carrefour de CoI-
Iombey - St-Triphon . M. Jean-Marie
Buquet circulait au volant de sa voi-
ture de CoIIombey en direction de l'u-
sine dovanola-

Il n 'observa pas le signal « Stop »
en débouchant sur une route secon-
daire et en tra en collision avec une
voiture valaisanne pilotée par M. De-
nis Christen , 22 ans , Frangais , domi-
cilié à Monthey . qui circulait en sens
inverse. A la suite de cette collision ,
le second véhicule a qui lite la chaus-
see et la pasagère de cette voiture ,
Mme Gaspoz, a été blessée au visage.

Statistique paroissiale
de Sierre
BAPTEMES :

22 avril Melly Rachel, d'Aloys et
d'Armande Devanthéry ; 23 avril Sa-
lamin Christine-Henriette, de Jean et
de Lina' Chevrier ; 23 avril Deschand
Marlyse, d'Emile et d'Edmée Dubuis ;
29 avril Salamin Laurent, de Roger et
de Marguerite Haas ; 30 avril Epiney
Nathalie , de Louis et d'Aline Caloz ;
30 avril Lengen Pierre-Antoine, de
Jean et de Lisette Theler ; 4. mai
Zuber Christophe-Philippe, de Paul et
de Gelsomina Genini ; 7 mai Emery
Laurence, de Marcel et de Marie-
Louise Zufferey ; 12 mai Zufferey
Pascal-Daniel, de Jean-Jacques et de
Denise Bonvin ; 13 mai Juillard Ro-
xane-Valérie, de Lilian et de Danielle
Lafranchi : 14 mai Waser Christian ,
de Jean-Francois et de Germaine
Bruttin ; 14 mai Amacker Maria-
Victoria , de Roman et de Jeanne
Doschets ; 14 mai La Rocca Maria-
Rosaria , d'Antonio et de Rosa Sor-
gente ; 14 mai Mazzeo Giuseppe, de
Mario et d'Antonietta Petito ; 15 mai
Hutteir Nicole-Andrée, d'André et
d'Alexandrine Rossier.

DÉCÈS :
20 avril Binzegger Emestine, de

1894 ; 19 avril Rey Louise, de 1903 ;
26 avril Bouniol Rosine, de 1886 ; 4
mai Theytaz Florence, de 1967.

MARIAGES :
22 avril Kohli Michel d'Arnold, et

Dekumbis Lucie de Julius ; 22 avril
Muller Richard d'Edouard , et Ravey-
Antille Alice de Lueien ; ¦ 29 avril
Nichini Jean-Charles d'Heroule, et
Pont Liliane de Fernand ; 22 avril
Perruchoud Jacques de Leo, et Ba-
gnoud Raymonde d'Armand ; 4 mai
Doit André de Norbert, et Epiney
Anne-Marie d'Erasme ; 13 mai Clivaz
André-Marc d'André, et Hischier Mar-
celle de Jean-Marie; 13 mai De Ronde
Franz de Gerard, et Cretton Monique
de Fernand.

POMPES FUNEBRES DE LA RUE DU RHONE - SION
MAX PERRUCHOUD Tél. (027) 2 16 99 - 2 37 70 ou 5 03 02
Toules lormalilés - Transports P 551 S
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Il a più au Seigneur de rappeler à

Lui sa fidèle servante

MADAME VEUVE

Alodie
UGGER - BONVIN

institutrice
tertiaire de Saint-Francois

décédée à Venthóne le ler juin 1967
dans sa 83me année, fortifiée par les
Sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur deuil :
Ses enfants , petits-enfants, frère,

beaux-frères, neveux, cousins :
Madame et Monsieu r Fernand Ber-

olaz-Lagger-Barras et leurs enfants, à
Veothón e ;

Monsieur et Madame Joseph-Louis
Bonvin , leurs enfants et petits-enfants,
à Crans et Chermignon ;

Monsieur Gédéon Barras-Bonvin,
ses enfanits et petits-enfants, à Mon-
tana et Sierre ;

Madame Veuve Erasme Bonvin-Rey,
ses enfants et petits-enfants , à Sierre;

Les enfants de feu Alphonse Bon-
vin-Bonvin , à Ollon ;

Les enfants de feu Lueien Barras-
Bonvin , à Sierre, Sion, Lens ;

Les enfants de feu Victor Bonvin-
Bonvin , à Ollon ;

Madame Veuve Sébastien Lagger-
Borter , ses enfants et petits-enfanits, à
Montana ;

Monsieur et Madame Baptisite Lag-
gcir-Bonvin et leurs enfants. à Cher-
mignon ;

Les enfants de feu Augustin Rey-
Lagger, à Montana ;

ainsi que les familles parentes, alliées
at amies.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le dimanche 4 juin 1967 à 10
h. 30.

Selon le désir de la defunte, on est
prie de n'apporter ni fleurs ni cou-
ronnes at de penser à la construction
de la nouvelle chapelle de Chermi-
gnon-Dessous.

P. P. E- .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

N. B. — Les cérémonies prévues au
cimetière pour le cinquantenaire de la
« Cecilia » auront lfeu à 9 heures et
non après la grand-messe,
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Mademoiselle Marie Grand, à Vernar

miège ;
Monsieur et Madame Joseph Grandr

Pannatier et leurs enfants, à Vernar-
mi ège ;

Monsieur Henri Grand, à Verna-
miège ;
ains i que les familles Pannatier, Jac-
quod, Follonier , Bitz, Métrailler, Mo-
ratti, Haggen, à Veroamiège, Nax,
Bramois et Sion, ont la douleur de
faire part du décès de

MADEMOISELLE

Christine GRAND
leur chère sceur, belle-sceur, tante et
cousine, enlevée à leur affection après
une longue .maladie courageusement
supportée , à l'àge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège le dimanche 4 juin à 11 heu-
res.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
——î i—ì Î———

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues lors de
son grand deuil , la famil le  de

M A D A M E  VEUVE

Afbert Arctìereqgen
prie towtes les personnes qui ont ren-
da hommage à la chère defunte de
trouver ici l' expression de sa recon-
naissance.

Un merci special à la direction et
au personnel de la maison Bonvin,
Grands Domaines , à la direction et
au persoivne! de la maison Reichen-
bach & Cie S. A. et à la Société va-
laisanne des cafetiers et restaura-
teurs , section de Sion.

P. 32505 S.



e Conseil des ministres frangais 16rave affaire d.eSpi,„„age
examiné le problème du Proche-Orient découverte en Ecosse

8 m LONDRES — De nombreuses raient trait , semble-t-il, à la base

PARIS. — Trois points essentiels
peuvent ètre dégagés de la déclaration
sur le Pnche-Orient lue par M.
Georges Gorse, porte-parole du Gou-
vernement francais, à l'issue du
Conseil des ministres de ce matin :

1. Tous les Etats du Proche-Orient
ont le droit de vivre.

2. La France n 'approuverait et n'ap-
puyerait aucun Etat qui ouvrirait Ies
hostilités.

3. Les problèmes posés par la navi-
gat ion dans le golfe d'Akaba , par les
réfugiés et par le voisinage des Etats
intéressés ne sauraient ètre réglés
sans une entente préalable des quatre
puissances.

Répondant ensuite aux questions
posées par Ies journalistes, le ministre
francais de l'Information a été amene
à préciser :

| Le Gouvernement est satisfai!
! des récents accords de Rome
i ¦ iPARIS — Le gou- entre la France et de la commission. Or, f|

vernement frangais l'Italie. a dit M. Georges Gor- :
H s'est montre satisfai! M. Georges Gorse a se, la commission uni- |
k des résultats de la ensuite indiqué que que ne sera en place |

conférence de Rome, a
déclaré M. Georges
Gorse, ministre fran-
gais de l'Information
et porte-parole du
Gouvernement , qui
rendait compte des dé-
libérations du Conseil
des ministres, d'hier
matin.

trois sujets avaien t
été évoqués à Rome :

1, La fusion des ins-
titutions : tout le mon-
de est d'accord pour
la mise en place de
la commission unique,
a déclaré le ministre.

2. La candidature de
la Grande-Bretagne au
Marche commun : Ies
« Six » ont décide deRappelant la visite

j| du general de Gaulle respecter les termes Mème si les réunions
au Vatican et mettant du Traité, c'est-à- au sommet n 'aboutis-

Ij l'accent sur l'aspect dire d'appliquer l'arti- sent pas à des résul-
B italien du voyage du eie 237. Cet article tats spectaculaires, a

chef de l'Etat , le mi- prévoit une consulta- dit M. Gorse, c'est une
nistre a souligne tion des Six et une bonne chose de main-

É qu'aucun problème décision u n a n i m e  tenir le contact à un
| n'existait actuellement après avoir pris l'avis niveau élevé.

1. Qu'une déclaration commune des
puissances maritimes n'entre pas dans
le schèma d'une réunion à quatre que
souhaite la France, elle ne ferait pas
avancer sensiblement les choses.

2. Que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont accepte la suggestion
franpaise die réunion à quatre, mais
que la réponse nuancée et courtoise
de l'URSS, est en fait , negative sur
l'opportunité de se rencontrer avec
Ics Etats-Unis dans les eirconstances
actuelles. Cette réponse n'est pas ne-
gative quant à l'organisation de con-
taets et, en fait , il y a eu une reprise
de contaets avec le Gouvernement so-
viétique et l'on espère que ces der-
niers pourront se poursuivre.

La véritable question , estime M.
Gorse, consiste à régler le problèmie
quant au fond. Si cependant le droit

que le ler juillet pro-
chain et il semble dif-
ficile de prendre une
décision avant.

3. La coopération
politique entre les
« Six » : la décision
prise est satisfaisante.
Elle prévoit une nou-
velle rencontre au
sommet, soit à Bruxel-
les, soit à La Haye.

LONDRES — De nombreuses
personnes ont été arrètées récem-
ment en Ecosse pour espionnage,
à la suite de l'a f fa i re  du book-
maker William MacCafer , appré-
hendé le 29 mai, à Dunoon, et qui
a été inculpé de divulgatimi de
secrets d'Etat , a indiqué , hier un
commissaire de police du Lanca-
shire.

Le commissaire déposait au
cours du procès d'un jeune Alle-
mand de 26 ans, Peter Dorschel ,
accuse d'avoir incile une personne
dont le nom n'a pas été divulgué
à livrer des rènseignements se-
crets.

international venait à étre viole, on
serait dans une situation de guerre
dont on ne peut imaginer les dimen-
sions par avance, où chacun aurait
sa liberté d'action. Mais la France,
a-t-il dit , met en priorité la recherche
de la paix. Et lorsque l'on sera amene
à conférer, elle pourra jouer un ròle
plus utile que les Etats qui se sont
engagés.

La France n 'est pas prète à encou-
ragier les actes d'hostihte,
ministre dc l'Information.

Le general de Gaulle l'a

a dit le

dit à tous
ses interlocuteurs qui ont été nom-
breux ces derniers temps, depuis le
ministre israélien des Affaires étran-
gères jusqu'au roi d'Arabie qu 'il ren-
contre aujourd'hui, en passant par
l'ambassadeur de la République arabe
unie et le ministre syrien des Affaires
étrangères qu'il a recu à sa demande.

Le problème ne sera règie, a dit
M. Gorse, que par Pexamen de toutes

Ces af fa ires  d espionnage au- tention provisoire.

les questions qui se posent entre
Israel et ses voisins : la navigation
dans le golfe d'Akaba, le problème
des réfugiés, qui n'a jamais été réglé,
et celui du ' voisinage qui , s'il n'était
pas réglementé, donnerait naissance
à des incidents. Ces problèmes ne
pourront ètre examinés sérieusement
s'ils ne sont pas précédés d'une en-
tente des quatre puissances. « Je ne
dis pas que l'accord doive se limiter
à ces puissances, mais elles sont in-
téressées au premier chef », a dit M.
Gorse.

Si l'on ne parvient pas à cette en-
tente, il ne faut pas se faire d'illu-
sion sur la possibilité de maintenir
la paix dans cette région.

raient trait , semble-t-il, a la base
navale de Holy Loch, qui sert de
port d'attaché aux sous-marins
américains et britanniques à pro-
pulsian nucléaire.

D'autre part , le tribunal de Bow
Street , à Londres, a eu hier matin
à connaitre d'une autre a f fa i r e
d' espionnage dans Iaquelle sont
ìmpliqués Helen Keenan, 20 ans,
employee au cabinet du premier
ministre, et Norman Blackburn,
29 ans, qui avaient été arrètés le
26 mai dernier. Helen Keenan est
accusée d' avoir communique à
Blackburn un doeument o f f i d e l
dont la nature n'a pas été révélée.
Tous deux ont été places en de-

TRIPLE CRIiE SANS MOBILE
LE HA VRE. — « Je viens de tuer

trois personnes, vous n'avez plus qu 'à
m'exécuter », a déclaré vendredi soir
à la gendarmerie de Rugles (Eure), où
il habita.it, un homme de 66 ans, Hip-
polyte Renard-

Le meurtrier, un retraite qui vivait
dans une confortable villa , a d'abord
étranglé sa femme, également àgée de

66 ans, puis a attiré chez lui deux de
ses voisins qu 'il a tués à coups de
fusil.

Depuis son aveu , M. Renard s'est
obstinément refusé à donner la moin-
dre explication à son geste et se trouve
dans un état de prostration totale. Son
triple crime serait dù , pense-t-on à
une crise de folie subite.

Mavires russes en Mediterranee
ANKARA. — TroK destroyers soviétiques se rendant de la mer Noire en

Mediterranée doivent franchir ce matin le dótroit du Bosphore et le passage
d'un quatrième d.stroyer est prévu pour demain, apprenait-on hier à Ankara.

Ces quatre navires, précise-t-on font partie de la dizaine de bàtiments
dont le passage. durant la première semaine de juin , avait été annoncé aux
autorités turques par le gouvernement soviétique.

Chichester re^u par le lord-maire de Plymouth

!T.u^T ' - . "̂ f tr^rr: . tx&f xf rt-Cyrih

Le navigateur solitaire anglais Sii
Francis Chichester, qui vient de ter-
miner son tour du monde, a été regu
à la Guild-Hall de Plymouth par le
lord-maire de cette ville. Huit cents
personnes ont assistè à la reception
et ont chaleureusement applaudi Chi-
chester . Cent trente écoliers ont, éga-
lement été invités et ont pu se par-

tager le magni i ' ique gàteau por tant
le « Gipsy Moth IV », le voilieir de
Chichester. Le lord-maire lui a re-
mis, au nom de la ville , une statuette
en argent présentant son homonyme
Sir Francis Drake.

Voici Sir Francis Chichester se
mettant à découvrir le gàteau pour
les écoliers.

Wilson demande la reinstallation
des troupes de l'O. N. II. à Akaba

MORT D'UNE ANIMATRI CE
DU POSTE « EUROPE No 1»

Un petrolier sombre

L'ITALIE MECONTENTE
DU VERDICT DE LINZ

OTTAWA. — Le premier ministre
de Grande-Bretagne, M. Harold Wil-
son, a déclaré vendredi à Ottawa
qu'une action rapide était indispen-
sable pour trouver une solution à la
orise du Moyen-Orient. Il a demande
en outre la reinstallation des troupes
de l'ONU dans cette région.

Le Premier britannique a exprimé
ce point de vue au cours d'une con-
férence de presse donnée peu avant
son départ vers Washington. M. Wil-
son a précise : « Le fait qu'un temps

qu'aucun navire britannique ne se
PARIS — Europe No 1 est en ter son quatrième anniversaire dans trouvàt actuellement à proximité du

deuil et aussi tous les auditeurs qui , la maison. golfe d'Akaba.
chaque jour , de 12 à 14 heures et M. Wilson a dit enfin qu'il appuyait
de 19 à 20 heures, écoutaient Frédé- I | la proposition du président de Gaulle
rique , l'une des femmes animatrices
particulièrement . appréciées. Elle est
morte, , hier matin ,.. d'une crise car-
diaqué. Ce décès èst d'autant plus
dramatique qué rien ne pouvait lais-
ser prévoir Une fin "¦ aussi soudaine
et brutale. Frédérique, ont précise
ses amis, souffrait depuis quelques
jours d'une affection benigne pour
Iaquelle elle suivait un traitement
aux antibiotiques.

Frédérique, de son vrai nom Anne-
Marie Evin , était àgée de 23 ans.

Née à la Martinique, elle avait été
animatrice de Radio-Caraibes pen-
dant trois ans avant de venir à Eu-
rope No 1 où elle allait  bientót fè-

IJMUIDEN (Pays-Bas). — Le pe-
trolier ouest-allemand « Essberger
Chemist », de 12 838 tonnes, a som-
bré, vendredi, après une explosion,
à 400 km au Sud des Apores.

On ignore encore ce qu'il est ad-
venu de l'équipage. L'explosion s'est
produite vers 18 heures. 4 heures
plus tard, le petrolier sombrait.

La catastrophe a été signalée par
un remorqueur néerlandais qui sui-
vait la méme route que le petro-
lier.

Le petrolier appartenait à M. J.
T. Essberger, de Hambourg.

d'arrèt soit maintenant intervenu, ne
signifie nullement que la situation soit
devenue moins dangereuse. Le temps
ne travaille pas en notre faveur.
Nous sommes toujours conirontés dans
un état de fait très sérieux et il
faut garder la tète froide et rester
vigilants. »

Après ses entretiens « toujours très
agréables » avec le premier ministre
Peairson, M. Wilson a déclaré qu'avec
ce deimier, il était d'avis qu 'une solu-
tion du conflit du Moyen-Orient de-
vait ètre trouvée par le canal des
Nations Unies. « C'est seulement si
ces efforts échouent, a ajoute M. Wil-
son, qu'une autre action devra ètre
envisagée. J'espère toutefois que le
temps sera suffisant pouir amenar une
entente sur les problèmes en suspens
aiu niveau international ».

Bn réponse à des questions, M. Wil-
son a dit encore qu'il ne pensai! pas

en faveur d'une rencontre à quatre,
mais il estime qu'une telle rencontre
devrait se dérouler sous l'ègide des
Nations Unies. . .

ROME- — L'ambassadeur d'Italie à
Vienne a été chargé par le ministère
des Affaires étrangères d'attiretr l'at-
tention du gouvernement autrichien
sur la manifestation . qui eut lieu à
Linz, le ler juin, pouir fèter IM ter-
roristes autrichiens, acquittés par la
Cour d'assises locale.

LA CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS DU MONDE, PAR RENE BOVEY

LA SEMAINE DANS LE MONDE
C'est la crise au Proche-Orient et ses peripeties

qui retiennent encore majeurement l'attention cette
semaine. Les adversaires se regardent toujours en
chiens de faience sans avoir , heureusement, passe aux
actes. Le dictateur Nasser marque des points , tou t au
moins théoriquement. Il a fait maintenant alliance
avec le roi de Jordanie, Hussein, dont il ne cessait de
reclame.- la tète. Le royaume hachémite se rangerait
aux còtés des autres Etats arabes si les hostilités ve-
naient à éclater. Le jeune roi a dù se résoudre à cette
promesse car son attitude expectative irritait au plus
haut point le monde arabe aux yeux duquel il passait
pour un traìtre. Sa décision est d'importance puisque
son armée est bien instruite (par les Anglais !) et que
la situation géographique du pays permettrait d'atta-
quer Israel de tous còtés.

L'URSS, à son habitude, pèche en eau trouble
avec délectation. Elle a écarté la proposition fran-
caise d'une réunion à quatre , et annoncé dans le mè-
me temps qu 'elle n 'admettrait pas l 'intervention de la
flotte américaine cn Mediterranée. Pour appuyer ses
dires , elle a demandò à la Turquie le droit de passage
par les Dardanelles pour dix unités navalcs, dont la
première a franchi les détroits. La Turquie a égale-
ment manifeste sa sympathie pour la (mauvaise) cause
arabe, en dépit du fait qu 'elle fait partie de l'OTAN
et dépend encore largement de l'aide américaine.
Ainsri, de nombreii N éléments sont réunis pour trans-
former une querelle locale israélo-arabe en un conflit
international.

Pourra-t-on l'cviter ? Les Etats-Unis, la Grande-
Bretairue. le Canada, entre autres grandes puissances,
s'y emploienl. Le Conseil dc sécurité de l'ONU dis-
cute du problème et l' on tente de remettre sur pied
la commission mixte d'armistice arabo-israélienne,
tout comme on voudrai t  le retour des •< casques bleus »
clans la zone de Gaza

Ce qui frappe le plus dans cette all 'aire, c'est
l' ontrociuidance épryptienne et le succès d» bluff  de
Nasser. Il n 'est très certainement pas capable de ga-
gner une guerre gucrroyée. mais il s'entend supcrieu-
rement à la déclamation. Le laissera-t-on continuer
oncore longtemps, ou Ics grandes puissances occiden-
tales vont-ellcs se décider à agir pour le faire taire ,
et lui rappeler que la souveraineté — qu 'il conteste —
d'Israel sur la Palestine est acquise par des droits
millénaires ? C'est en cédant au chantage d'Hitler que
l'Europe et le monde ont été entrainés dans la Se-
conde Guerre mondiale. On devrait éviter la répétition

mmmm 'Wmm ¦-- ¦ ¦•- ¦¦ ' - .•*>*.•.':*;..: ¦¦. • -zmmmsmm.

d'une erreur aussi tragique et renvoyer l'impetueux
Egyptien à son Union du Nil.

Tout préoccupés par la situation au Proche-Orient,
les chefs de gouvernement des six pays du Marche
commun se sont réunis à Rome pour fèter le dixième
anniversaire du traité qui a donne le jour à ce mar-
che. Ils ont surtout décide de ne rien décider dans
l'immédiat ; ils n'ont pas statue sur la demande bri-
tannique d'adhésion ; ils n'ont pas nommé le présiden t
du futur  organisme de faite des communautés ; ils
n 'ont rien dit du passage de la collaboration économi-
que à la collaboration politique, but premier et der-
nier de l'entente. Tous ces problèmes devront revenir
devant le comité des ministres des Affaires étrangères,
les gouvernements restant maitres en dernier ressort.
En d'autres termes, on a masqué le peu de cohésion
politique des partenaires sous des flots d'éloquence,
la cordialité des propos devant effacer la maigreur
des résultats pratiques de la rencontre.

En Grece, la junte militaire au pouvoir poursuit
son travail de sape de la démocratie réelle. Certes,
tout n'allait pas pour le mieux dans la meilleure des
Grece. On se demande pourtant s'il était vraiment
nécessaire d'emprisonner tant de « suspects » et d'ou-
vrir tant de procès d'intention, ce qui est la marque
de faiblesse des régimes qui se veulent forts. C'est une
ìlluslon de vouloir rétablir I'ordre dans un Etat en
favorisant le désordre des esprits et en supprimant
la discussion politique.

Au Nigeria, la revolte gronde. L Est du pays a |
fait sécession et s'est proclamé en république inde- I
pendante sous le nom de Biafra . L'origine du mouve- |
ment est attribué à des rivalités tribales. dont le Congo 

^a offert  tant d'exemples dans un passe récent. Sous |
domination européenne, les pays africains vivaient Sj
tlans une paix relative. Promus, sans doute imprudem-
ment et trop rapidement, à l'indépendance, ils re-
viennent aux luttes ancestrales et perdoni sur le pian \
économique ce qu 'ils croyaient avoir gagné sur le f
pian politique. Leur indépendance ne sera qu 'un mot |j
aussi longtemps qu 'ils n 'auront pas gagné la liberté dc |
mouvement économique , Iaquelle postille un travail  de j
chaque jour . et non des palabres et du faste extérieur. j
On se rendra compte un jour que la décolonisation
hàtive fut une erreur et que l'indépendance octroyée §
D'aura été en fait qu 'une ouverture sur le désordre et |
une perche tendue à ceux qui saven t en profiter à 1
des fins de subversio* politique animée par le mou- I
vement communiste mondial. René Bovey |j
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; Nous publierons, chaque semaine, leurs articles ici-mème, des arti- !
! 5 ¦ l " i cles dont nous nous sommes assurés l'exclusivité pour notre canton. «

V CIII IWIIII B B B  NOS lecteurs — et surtout nos lectrices — trouveronf également,
! chaque samedi, l'horoscope de la semaine. j

les femmes ont besoin de s'exprimer
Les femmes ont besoin de s'exprimer , de

raconter leur vie, de décrire leurs senli-
ments. Elles le font si bien ! Beaucoup
mieux que les hommes. Les romanciers le
savent. C'est aux confidences de femmes
qu'ils doivent leurs meilleurs sujet s. Bal-
zai: a été presque entièrement forme par
les femmes, d'abord par Madame de Berny,
plus àgée que lui, qui lui a révélé son ge-
nie et inspiré le « Lys dans la vallèe » :
puis par la duchesse d'Abrantès qui a
éclairé pour lui la société de l'Empire ; par
Madame de Castries, aristocrate ; par Zul-
ma Carraud, bourgeoise ; par Madame
Hanska , étrangère qui allait devenir Ma-
dame de Balzac et lui donna le sujet de
« Modeste Mignon » par son amie George
Sand qui lui a offert le thème de « Bea-
trix ».

Pour moi, Il n'est pas de conversation
que je préfère à celle d'une femme intelli-
gente qui parie d'elle-méme, ou de ceux
qu'elle a aimés. Je peux entendre de sa
bouche sans ennuis, cent fois le mème ré-
cit. A chaque reprise, elle retrouve un
nouveau détail, une scène qu'elle avait
oubliée. Auprès d'elle, j'ai l'impression de
renconlrer Schéhérazade et j e l'écouterais
volontiers pendant mille et une nuits. Elle-
mème ne se lasse point ; elle est, cornine
toutes Ies femmes, obsédée de son passe,
de ses problèmes. Elle les évoque avec une
force et une précision admirables. Pourquoi
plus que les hommes ? Pour plusieurs rai-
sons. . ? ¦" • " -

D'abord , elles sont plus subjectives, plus
tournées vers leur vie personnelle et non
vers les grands projets extérieurs. Les
femmes ont rarement envie de construire
des barrages, d'assécher des marécages,
moins encore de faire la guerre. Elles pen-
sent à leurs amours, à leur ménage, à leurs
enfants , à leur maison. Certains hommes
détruiraient le monde pour faire triompher
nne doctrine, par orgueil intellectuel. Les
femmes, elles, s'attachent aux éléments
simples, affectifs et visibles de la vie.
Beaucoup d'entre elles comprennent par-
faitemen t les idées générales, mais cclles-
là mème préfèren t au fond de leur coeur
Ies confessions personnelles. Le thème es-
sentiel de la pensée féminine n'est pas ce
qui est hors de nous, mais ce qui est en
nous.

Ensuite, elles attachent une plus grande
importance aux sentiments parce que leur
existence tout entière en dépend. Il leur
'aut conquérir un mari, le garder, élever
des enfants, s'en faire aimer. Aussi obser-
vent-elles avec soin les ètres. Elles enre-

par ANDRÉ MAUROIS, de l'Académie franpaise

gistrent, avec une étonnante sensibilité,
les moindres nuances d'affection ou d'hos-
tilité. A I'égard des autres femmes, elles
sont des observatrices que l'on ne peut
tromper. Aucune manceuvre féminine ne
leur échappe. Elles la notent au passage.
avec bienveillance s'il s'agit d'une amie,
avec irritation s'il s'agit d'une adversaire ,
mais toujours avec une infaillible perspi-
cacie. Un écrivain qui veut comprendre
Ies femmes doit Ies voir à travers un es-
prit de femme.

Elles-mèmes sont heureuses d'avoir en
lui un confident qui les écoute, non seule-
ment avec patience, mais avec bonheur. La
plupart d'entre elles ne sont pas gàtées.
Elles auraient tant à dire, et qui Ies écnu-
tera ? Leur mari ? Hors quelques excep-
tions, il n'a pas un goùt vif pour les ex-
plications sentimentales. On ne sait jam ais
jusqu'où cela peut mener. D'ailleurs, il
rentre le soir fatigue, mur pour la télévi-
sion ou la lecture des j ounaux. Les en-
fants ? II ne saurait en ètre question. Une
amie ? Encore faut-il qu'elle soit sùre — et
disponible.

Jai ete frappe par la qualité humaine,
et aussi par la qualité littéraire , des lettres
envoyées par mes lectrices. Quand les fem-
mes écrivent bien , elles écrivent très bien.
Leur peu de goùt pour les idées abstraites
les sauve des platitudes. Elles appellent
une jupe une jupe, un vélo un vélo, une
lessive une lessive. Ce que j'ai toujours
tant aimé chez Colette, c'est la force et
l'exactitude des sensations. Je retrouve ce
style concret dans les missives que j e par-
cours. On y entend la clé du mari qui tour-
ne dans la serrure, le facteur qui vend le
calendrier, le vieil onde asthmatique et la
belle-sceur langu e de vipere.

Surtout, on y trouve un univers de fem-
me. La cuisine, la vaisselle, le budget du
ménage, c'est aussi important que la cui-
sine électorale, le Iinge sale des partis et
le budget de l'Etat. Plus important mème,
car de la somme de toutes ces vies familia-
les est faite la vie du pays. Or, seules Ics
femmes peuvent nous révéler, à nous les
hommes, ce monde immense et presque
inconnu. Cela ne signifie pas que, dans la
pensée féminine, les arts, les livres, les
idées n'auront pas leur place. Une fem-
me peut s'occuper avec soin de sa maison ,
de ses enfants et pourtant réserver du
temps à la musique, à la lecture, au théà-
tre. Mais tout en elle s'appuiera sur ses
plus chères, sur ses plus intimes pensées.

Un autre trait qu 'il faut remarquer est
le bon sens de la plupart des femmes. Par-

ce qu'elles ne se perdent pas dans les théo-
ries et les systèmes, les meilleures d'entre
elles sont réalistes. Le mari francais con-
sulte sa femme sur presque tous Ies su-
jets : il s'en trouve bien. Francoise Sagan.
dans ses romans, peint de petits groupes
qui fuient la vie réelle pour des paradis
artificiels. Mais quand elle donne une in-
terview, son bon sens parait, mèle d'hu-
mour. George Sand a mene, pendant cer-
taines périodes de sa vie, une existence
folle et désordonnée, mais quelle sage
maitresse de maison ! Quelle grand-mère
parfaite ! Et en temps de revolution, quello
conseillère équitable et sans méchanceté !

Ce bon sens féminin éclate mieux en-
core dans les lettres de lectrices qui sont
sous mes yeux, parce qu'elles ont été écri-
tes par des femmes qui disposent de
moyens limites et auxquelles on a deman-
de comment elles résolvent leurs problè-
mes. J'avoue mon admiration pour leur
bonne humeur et leur courage. Peu dc
plaintes. En présence d'une situation diffi-
cile, elles ont reagì par des mesures prati-
ques. Le sens du possible est une de leurs
vertus. Elles n'ont pas « un optimisme ln-
domptable » ; elles savent que la vie est
« brune et épaisse , comme la terre qui colle
au soc qui l'éventre, dorée et brùlante com-
me une coulée de fonte ». Mais tout de
mème, dans ce monde imparfait , elles trou-
vent le moyen de construire un bonheur.
malgré le manque d'argent, malgré le mari
qui trouyèrait dégradant d'aider un peu
dans le ménage, malgré les enfants exi-
geants — bien mieux, à cause d'eux.

A travers ces lettres, dont chacune pose
le décor d'un petit roman, on entrevoit,
comme dans Ies tableaux de Vermeer ou
de Chardin , des intérieurs décrits avee
amour. Tout cela est précis, net , riche de
détails. L'une fait le compte des heures
dè travail , l'autre celui des frais inutiles.
On devine qu'elles ont tant de plaisir à
raconter comment, de mille difficultés,
elles ont fait un bonheur. Cela se com-
prend . Pendant ces longs travaux, parfois
fastidieux, pendant ces Iessives, ces cuis-
sons, souvenirs et problèmes bouillonnent
en elles. Elles remàchent le passe, tan '.ót
pour le regretter , tantót pour j ouir du pré-
sent ; elles évoquent des souvenirs secrets.
Des phrases se forment dans leur cer-
veau. Quelle joie que de les jeter sur le
papier ! S'exprimer, c'est se délivrer. Qui
le sait mieux qu 'un écrivain ? Peut-ètre
une femme.

Les Naivetés
de Paul Guth

Le Frangais , jadis , se nourrissait surtout de pain. C'était
moins un signe de sa pauvreté qu 'un symbole des vertus de
son pain. Je n'ai que 57 ans. Pourtant je  crois avoir connu
le pain de nos pères , qui f i t  leur force le long de leur His-
toire, qui leur donna leur alacrité , leur vigueur , 'eur pè-
tillement d' esprit , leur gaìté , leu r courage. Dans mon en-
fance je  n'ai pas mangé du pain fa i t  avec le blé de la
Beauce , notre grenier , mais du pain de pur f roment  de
Riporre. Dans mon village natal , ma grand-mère le faisai t
elle-mème avec le blé seme dans nos champs par mon
grand-pére. Ell e confectìonnait d'énormes pains ronds , à la
croate épaisse comme le doigt , dans chacun desquels on
puisait pendant  toute une semaine. Quand on en avait man-
gé une tronche on n'avait plus f a im .

Aujourd'hui le Frangais mango moins de pain. 20% de
moins en 1966 qu 'en 1937. Les agriculteurs , les minotiers ,
les boulangers s 'en émeuvent. Moi aussi. J' aime le pain. Je
crois à ses pouvoirs symboliques. Il nous rattache à notre
terre dont notre ciinlisation industrielle nons éloigne. Il est
l'accompagnement idéal d' une saine cuisine. 71 donne goùt
à nos aliments. Il forme leur fond de décor intelligent sur
lequel se détachent leurs saveurs. Il joue le róle des dessous
dans la préparation d' un tableau.

Bre f ,  de la f agon  la plus desinteressee , je  suis avec inté-
rèt , curiosile , gourmandise , la bataille du « super-pain art i;
que 400 boulangers livreront entre le 6 mai et le 31 aoùt
pour  tenter de réconcilier les Parisiens avec le pain. Ce
« sup er-pain » de « superbie » me rendra-t-il le goùt du pain
de ma grand-mère ?

Votre
HOROSCOPE
p our
la semaine
du 3 au 9 j uin
Si vous étes né le
3. Vous réaliserez l'une de vos plus chères aspirations.

Vous remporterez des succès inatten dus qui seront à
la base d'une nouvelle orientation de votre exis-
tence.

4. Un changement heureux se preparo dans votre
foyer. Divers succès flatteront votre amour-propre.
Montrez-vous réaliste.

5. Laissez-vous guidar par les eirconstances plutót que
par vos propres inspirations. Des succès en plu-
sieurs domaines ne sont pas impossibles si vous ètes
diplomate.

6. Vos affaires financières deviendront plus rémunéra-
trices et votre vie sentimentale évoluera favorable-
ment.

7. Intéressez-vous aux méthodes nouvelles, elles facili-
teront vos tàches et vous aideront à augmentar vos
gains.

8. Vos finances seront satisfaisantes à condition de
reprimer votre impulsivité. Chances sur le pian sen-
timental.

9. Votre situation progressera rapidement gràce à vo-
tre dynamisme et à vos initiatives. Une amitié de
longue date se transformera en un sentiment plus
tendre.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Soyez prèt à modifieir certains projets, mème si l'on

semble les trouver bons autour de vous. Profitez du
dimanche pour faire une promenade qui vous change-
ra les idées et vous délassera. Vous ferez probable-
ment une rencontre intéressante.

POISSONS (du 20 février au 20 mars)
Des bé^éfices vous ' t^wmpeinséront si vous enaployez.,

votrè tefòips à *bian faire ce ' que l'on attend de vous!
Un projet qui vous est particulièrement cher sera réa-
lisable. Un voyage à deux vous apporterà les satisfac-
tions les plus grandes.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Ne cédez pas à votre fàcheuse tendanee à la prodi-

gante. Pensez à la réalisation de vos projets d'avenir.
Ne vous lancez pas tète baissée dans de nouvelles en-
treprises pouvant fort bien n'ètre que des aventures
sans profit.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Votre situation financière ne vous permet pas de

faire des libéralités. Ne vous mélez pas des affaires
d'autrui. Malgré votre désir d'indépendance, pliez-vous
aux nécessitè de votre profession. Supportez avec bon-
ne humeur les imprévus.
GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)

Heureuse semaine sur le pian sentimental. Vous res-
serreirez des liens qui vous unissent à une personne
qui vous est particulièrement chère. Vous pourrez
jouif d'un sentiment de sécurité affective qui est né-
cessaire à votre equilibro et à votre bonheur.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Cette semaine tout ira très bien entre vous et ceux

que vous aimez, vous vous sentirez dynamique et con-
fiant. Les eirconstances vous permettront de trouver
de nouvelles sources de gains. Vous avez le vent en
poupe pour vos affaires.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Soyez ferme dans la défense de votre point de vue

et ne laissez personne empiéter sur vos prérogatives.
Faites un effort pour trailer les problèmes objective-
ment et sans idées préconcues. Ne vous laissez pas in-
fluencer.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septembre)
Votre lucidité, votre sens des rapports humains von t

vous permettre de réussir dans vos entreprises et de
bénéficier d'alliés précieux. Une lettre agréable est à
espérer. Elle pourrait mettre un terme à un souci.
BALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)

On vous fera peut-ètre attendre une décision tou-
chant une de vos plus chères aspirations. Ne soyez pas
inquiet ni' irrite. Le temps travaille pour vous. Sou-
mettez à votre partenaire les propositions que vous
recevrez.

SCORPION (du 24 octobre au 22 novembre)
Exercez-vous à voir les choses d' un point de vue

réaliste. Faites preuve de décision pour ne pas laisser
échappar une affaire intéressante. Quelle que soit vo-
tre opinion , nuancez vos propos pour ne pas froisser
des personnes dont vous pouvez avoir besoin.
SAGITTAIRE (du 23 novembre au 22 décembre)

Des événements vous conduiront à taire de nouvel-
les connaissances dans votre milieu professionnel.
Elles pourront vous ètre fort utiles . Les astres conti-
nuent également à protéger votre vie sentimentale.
CAPRICORNE (du 23 décembre au 20 janvier)

Cette semaine vous permettra de faire progresser
vos affaires ou vos projets de facon decisive. Vous
agirez énergiquement et poserez , également des jalons
pour l'avenir. Ne craignez pas les risques ni les coups
d'audace.



Chambre a coucher elegante et moderno
en noyer, à structure.
2 lits, 2 tables de nuit
de très belle forme,
1 coiffeuse avec miroir murai,armoire spacieuse à 3 portes.
Seulement Fr. 1 219 —

«chic 67»

&ùtL*i Programme
Un programme de charme.
Des meubles confortables et modernes.
Des installations d'une qualité irréprochable et avantageuses
Laissez-vous convaincre. Nos collaborateurs vous conseille
font volontiers.

A LOUER A SAXON :

a) GRAND GARAGE
avec atelier, station-service,
lifts, parking.

b) VASTES ENTREPOTS
commerciaux avec frigos, ca-
ves, ascenseur.

c) MAGASIN
DE CHAUSSURES
luxueusement aménagé, avec
sous-sol.

d) DEUX APPARTEMENTS
modernes de 4-5 pièces, à
Fr. 270.— plus charges.

Situation centrale. Libres de suite.
S'adr. à Marius Felley, négociant,
SAXON et Lavey-les-Bains.
Tél. (025) 3 67 87 P 6C8 S
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Des camions à cabine avancée et cabine normale
pour chaque usage traversent notre pays: des
camions Volvo pour des trajets courts ou longs,
pour le transport ou les travaux publics. L'occa-
sion ideale pour aller voir l'un ou l'autre des ca-
mions Volvo robustes et économiques et pour
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examiner plus profondément le type qui vous in-
teresse. Le bureau d'informations roulant avec
ses spécialistes expérimentés est à votre entière
disposition pourdiscuteravecvousvos problèmes
et questions.
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Miele
SION : Reynard-Ribordy, LAPOWSISUBI
pi. du Midi, Les rochers Tél. 2 28 23 ¦

MARTIGNY : D. LamWcy,
avenue de la Gare 29 Tél. 2 28 64 6 et 7 luìu 9 00
FULLY : An?ay & Carron,
Comploir de Fully S.A. Tól. 6 30 18 9 jujn 9 (JQ
MONTHEY : Sorella, , ... ...
electricité Tél. 4 21 39 13 6^ 14 (UHI 9.00

SIERRE :
Confort ménager Tél. 5 03 33

P 266 S

Installation «ad hoc » de studio
Un ensemble rembourré, de 3 pièces,
comprenant un divan et des fauteuils

à pieds tournants, de forme elegante.
La table de salon rectangulaire

est le complément appropriò
du groupe rembourré

et de l' armoire-bibliothèque.
L'armoire-bibliothèque en noyer,

avec splendide structure , 2,26 m.
seulement Fr. 2 490

498.-̂

La chambre Ideale pour les Jeunes
Nous proposons :
un burea u à 4 tirolrs Fr.
une bibliothèque à 2 tiroirs Fr. ',
une commode à 2 tiroirs Fr.
ou une commod e à 3 tiroirs Fr. ;
En plus du divan-couchette
avec sommler à lattes
et pied.s Fr. '
une table de nuit assorti*,
à 2 tiroirs Fr. '
Une armoire à 2 portes avec
compartiment pour chapeaux t.Fr. ',
et une armoire à 2 portes *y y- ...
avec corps supérieur Fr. «

Harmonleuse armoire-hllbliothèque
2,40 m., en noyer à structure,
avec bar, compartiment prévu

pour la TV
et installation de lumière.

Seulement

1 ZC-
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Fr. 1 290

Mettez-vous en relation
avec nos collaborateurs :
Pierre Gertschen
Directeur de succursale
Martigny, tél. (026) 2 27 94
Werner Summermatter
Les Rocailles
Sion, tèi. (027) 2 12 86
Alfred Ge-tschen
Rue des Lacs
Sierre, tél. (0271 5 05 74

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
BRIGUE - NATERS - SION - MARTIGNJ

Visitez notre exposition : Tapis Gertschen,
Sion, avenue de la Gare 14, téléphone 2 60 5!

locale
- 19.00 h.

- 19.00 h.

- 19.00 li.

SIERRE
S I O N

Garage R. Diserens - Saxon - Tel. (026) 6 22 52

La caratane Mm s'arrete
MARTIGNY (Place du Manoir)

(Jardin Public)

(Place de l'ancien Service des automobiles - Nord)

P 4516 Y

O C C A S I O N S
WILLYS Diesel, 1962, 4 vitesses,

blocage du différentlel, en par-
fait état.

WILLYS 56, long chassis, équipée
avec treuil.

LAND-ROVER, entièrement carros-
sée, impeccable.

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés. Reprise - Crédit

Garage du Bois-Noir , St-Maurice
Mme Roger Richoz
Tél. (026) 3 62 66 P 32788 S

Timbres-Poste
de Liechtenstein

Ccihiers à choix
Trois jours pour examen.
Phiilrading 9494 Schaan 16

P 204 1 G
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Trouver l'àme soeur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fiè uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réaiité, puisque le
partenaire qui vous est présente ré-
pond à vos aspirations les plus se-
crètes.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImecmoN
Agence regionale :

56, av. du Léman - 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement voire docu-
allióàla n-iontationgratuite. py ,,4
raison Nom: M.Mme Mlle —»
m^S Avesse: 0
f̂l /̂ 
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LE CHOIX DU COURSIER
Dans le choix des courslers ne sois p as moins sevère
Du troupeau dès l'enfance , il fau t  soìgner le pére .
Du gris et du bai brun on estime le coeur ;
Le blanc , l'alezan clair languissant sans vigueur .
L'ètalon généreux a le po rt plein d'audace,
Sur ses jarrets pliants se balance avec gràce.
Aucun bruit ne l'émeut , le premier du troupeau,
Il fend l'onde écumante, a f f ran te  un pont nouveau,
Il a le ventre court , l'evcolure hardie ,
Une tète e f f i l ée , une croupe arrondie ;
On voit sur son poitrail ses muscles se gonfler ,
Et ses nerfs  tressaillir et ses veines s'enfler .
Que du clairon bruyant le son guerrier l'éveille ,
Je le vois s'agiter , trembler, dresser l'oreille ,
Son épine se doublé et fremi i  sur son dos ;
D' une épaisse crinière , il fa i t  bandir les f lots ,
De ses naseaux brùlants , il r'espire la guerre ,
Ses yeux coulent du f e u , son pied creuse la terre.

(Virgile Les Georgiques)

Pierre de La None : La Cavalerie francaise et italienne

Hlpp latria
sive
marescalia

Quand on veut monter un cheval ,
il faut d'abord regarder s'il est
ferré, si la selle porte bien sur le
dos, ni trop en arrière ni trop sur
le devant ; faire que les sangles
soient fermement mises, pour que
la selle ne tourne ni ne remue sur
le dos. Pour dresser le cheval il
faut d'abord lui donner un mors
léger et le plus doux possible, et
quand on le lui mettra, au com-
mencement, on doit le frotter de
miei ou de quelques matières dou-
ces, car quand il sentirà la dou-
ceur , il le prendra mieux. Puis il
faudra le monter tout doucement,
sans selle et sans espérons, le fai-
sant marcher peu à peu, le détour-
nant à droite, ensuite à gauche,
avec une petite baguette ; et, si
on le croit nécessaire, on le fera
mener à la main par un homme
qui sera à pied, de grand matin,
par les lieux unis et non pierreux,
jusqu 'à ce qu 'on puisse le mener
partout où l'on voudra, sans con-
ducteur et sans compagnie.

Mais des quii fera froid, il fau-
dra le promener dans les guérets
et sillons, tout doucement, le ma-
tin, comme je l'ai dit, en le tour-
nant plus à droite qu'à gauche ;
ainsi qu'il faut que la branche
gauche du mors soit un peu plus
courte que l'autre, car un cheval
se tourne naturellement plutót à
gauche qu 'à droite. On le menerà
alors plus souvent par terres la-
bourées que par lieux unis, car les
petites mottes et accidents de ter-
rain apprennent tous les j ours au
cheval, en l'accoutumant à lever
les pieds et les j ambes, à ployer
les j arrets : aussi on devra égale-
ment le mener dans les endroits
sablonneux , ce qui lui apprendra à
marcher plus sùrement.

(Lorenzo Rusio - Moyen Age)
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rature equestre de Paul Morand. i
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Editée en 1966 par Olivier Perrin, v,
$ à Paris, on y trouve un « florilège 
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des plus belles pages équestres (...) _\
'z de la technique et de la poesie, J
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Baron d'Eisenberg .
La Description du manège

moderne, 1727.

L instruction
du Roy

Le Roy : N'y a-il point de raison
pourquoy ils sont portez à tourner
plus volontiers à main gauche ?

Pluvinel : Sire, il y a quelques
uns qui en ont voulu chercher la
cause avant la naissance du che-
val, & asseurent que le poullain
estant dans le ventre de sa mère
est tout plié du coste gauche :
d'autre ont dit que ordinairement
les chevaux se couchent le plus
souvent sur le coste droit, qui les
oblige de plier le col & la teste à
main gauche. Mais moy qui ne re-
cherche poin t toute cette philo so-
phie inuisible, & qui m'arreste à
ce que ie voy apparemment , ie ne
croy ny aux uns ny aux autres :
<& puis asseurer à V. M.  que la
seule constarne leur produit ceste
mauvaise habitude , Iaquelle ils pren-
nent dés qu'il sont hors d'aupres
de leur mère, & attachez dans l'Es-
curie. Premierement le licol, le f ilet .
la bride , la selle , & les sangles se
mettent du coste gauche. Iamaìs,
ou rarement le Palfrenier ne com-
mencé à panser son cheval , ny ne
luy donne à manger que de mesme.
coste. Et toutes sortes de valets.
soit Palfreniers ou autres (s 'ils ne
sont gauchers ) conduisent tousiours
un cheval de la main droicte, &
par ce moyen luy tìrent la teste à
main gauche.

(Antoine de Plurinel
XVle siècle)

A la vieille mode
Après que le cheval sgait trotter,

s'aréter , galopsr, & qu 'au pas il est tant
soit peu sensible à la main & aux talons,
& qu'il commencé un peu à aller terre
à terre, je le mets entre deux piliers,
& de sa crouppe luy fais fuir la gaule
des deux còtés ; apres cela je le fais
lever tout doucement dessous le bouton ,
en apres je le monte & luy en fais faire
autant dessous moy ; s'il sgait faire deux
ou trois courbettes, ou plùtost posades,
sn sorte qu'il endure la main, je ne
m'en sers jamais plus apres cela, mais
d'une méthode nouvelle que vous treu-
verés avoir beaucoup d'effect.

Les piliers sont une place de grande
impatience pour le cheval ; c'est pour-
quoy vous devez user de toute la pa-
tience possible. Tout aussi tost qu'il
aura obe'i tant soit peu, il faut le
renvoyer à l'éeurie & luy donner per-
mission de s'ébatre.

(Marquis de Newcastle — XVIIe sièle)

Des différents mouvements
des j ambes des chevaux

La plupart de ceux qui montent
à Cheval n'ont qu'une idée confuse
des mouvemens des jambes de cet
Animai dans ses. diféren1;e§ stfuresjj
cepè'nflàhtte" sanV ^éte' ì&ttnÒisSàh^e
aussi essentielle à un Cavalier, il
est impossible qu'il puisse faire agir
des ressors, dont il ne connoìt pas
la mécanique.

Les Chevaux ont deux sortes d'a-
lures ; savoir, Ies alures naturelles,
& les alures artificielles.

Dans les alures naturelles, il faut
distinguer les alures parfaites, qui
sont, le pas, le trot, & le galop ;
& les alures défectueuses, qui sont,

l'amble, l'entre-pas ou traquenard,
& l'aubin.

Les alures naturelles & parfaites,
sont celles qui viennent purement
de la nature, sans avoir été perfec-
tionnées par l'Art.

Les alures naturelles & défec-
tueuses, sont celles qui proviennent
d'une nature foible et ruinée.

Les alures artificielles sont celles
qu'un habile Ecuyer fait donner aux
Chevaux qu'il dresse, pour Mes for-
mer dans les diférens airs, dont Us
sont capables, & qui doivent se pra-
tiquer dans les manèges bien regie».

(La Guérinière — XVIIIe siècle.)
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La Guérinière : Ecole de cavalerie. La selle,
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A CHEVAL
Le tigre a un pelage. Le cheval faux ou juste , jamais de tra

a une robe (...) vers (...)
Le porc a une échine. L'infério- Le loup a une gueule. On en par

rite du cheval est manifeste : il
n 'a qu 'un dos (...)

Un cheval marque de blanc aux
membres n'a pas « les pattes d'une
autre couleur que... », il a des bal -
zanes (...)

La proportion de chevaux noirs
doit étre de l'ordre de un pour
mille. Tenez-vous-en à la couleur
bai-brun (..)

Un cheval ne « passe pas à coté
l' un obstacle >. Il dérobe.

Pas plus qu 'il ne « s'arréte de-
vant ». Il refuse.

Quoi qu 'en pensent les néophytes
des tribunes, un cavalier « n'enlève
pas son cheval ».

C'est le cheval qui l'enlève (...)
Un cheval, sur la piste, galope

le assez souvent . mais le cheval a
une bouche (•¦¦) Parlez de lèvres,
non de babines.

Un cheval n'est pas « en forme »,
il est en condition (...)

Un peu d'écume s'échappant de
la bouche d'un cheval fait dire
qu 'il a la bouche fraiche, et non
pas qu 'il bave (...)

Un cheval ne secoue pas la téte,
il encense, ou il bat à la main.
Quadrupede et muet, il a cependant
sa place à part. En parlant de lui,
dites : la monture, le cheval , la
j ument, l'ètalon, le poulain, le hack,
le hunter, le pur-sang, l'anglo, le
trotteur, la poulinlère, le barbe,
etc..., mais ne dites pas : cette
bète.

(Jean Razac - XXe siècle).

LE FILET

Le filet est, comme le bridon,
une sorte de mors brisé et dé-
pourvu de branches. Il est ordi-
nairement de deux pièces, quelque-
fois de trois ; mais la troisième est
sans utilité speciale (...)

Durant l'éducation, c'est donc au
filet qu'il faut recourir , puisque,
par sa construction brisée et son
action locale, il apprendra au che-
val à répondre à des pressions qu'on
pourra exercer d'un coté sans que
l'autre soit averti, pressions qui
disposeront sa tète et son encolure
du coté déterminant.

Du reste, ce n'est pas seulement
pour disposer la téte et l'encolure
qu'il faut user de ces pressions
préparatoires : le filet doit encore
precèder les rénes de la bride dans
tous les changements de direction,
pendant les commencements du
« dresser », c'est-à-dire jusqu'à ce
que le cheval réponde, sans la
moindre opposition, à l'action de
ces dernières (...) Un autre effet
non moins avantageux du filet est
de fixer la téte dans sa juste posi-
tion ; sans le filet la tendanee du
cheval à fuir l'action du mors, en
prenant diverses poses d'encolure,
le soustralrait sans cesse au pou-
voir du cavalier.

Mais gràce aux effets bien déter-
minés du filet, on peut aussitòt
obvier au mauvais emploi des for-
ces du cheval, ou à l'effet qu'amène
le trop prompt usage de la bride
et én outre éviter les défenses, et
terminer plus vite l'éducation.

(« Dictionnaire raisonné d'équi-
tation » de Frangois Baucher
— XlXe siècle)
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Section de Secrétariat:
— diplòme de secrétaire de direction

— diplòme de comptable

— formation bapeaire

Début des cours : 5 sep tembre

Durée des cours : 2 ans

Section de ratirapage scolaire:
— travail en petits groupes à tous les niveaux

-— horaire adapté

Début des cours : dès le 17 juillet ou à convenir

Centre de psychologie pédagogique:
— examens psychologiques (en francais ef allemand)

— orientation scolaire
par Helga MAILLIET, licenciée de psychologie de
la Sorbonne

Sur rendez-vous dès le 17 juillet

DifGCtiOn : Georges PENNINO, licencié ès sciences économiques
et commerciales de l'Université de Lausanne

Inscriptions et rènseignements :
par écrit : à l'adresse suivante :

ECOLE MODERNE - Avenue de la Gare 5 - SION
par téléphone : 027 / 2 6615 aux heures de bureau

P 32844 S 
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Les cornières perlorées et les
profilés T I X I T  permellent de
construire tables , élagères , rayon- r
nages , faux-plalonds , etc.

U n  r a y o n n a g e
T I X I T
grandi! avec voire entreprise e)
résoud vos problèmes d'archi- (3
ves, de magasins , d'inslallations m
d'atelierj , etc. :

Prospectus et olire sur demande.
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Grandini 11 1951 SION

Tél. (027) 2 28 28 - 2 49 47

On ne pense
généralement aux installations

de climatisation qu'en plein été —
quand il est trop tard

(parce que les stocks sont épuisés ou les délais de livraison trop longs).

Notre équipement Delchi est livrable 
^

"̂™̂
^  ̂

ou chauffé. Pensez dès maintenant
dès maintenantàdes conditionsavan- fm \f\ W t\ à l'installer! Vous vous épargnerez
tageuses. Il est prèt au montage. 8 t V̂^lC 1 ainsi maints inconvenients et vous
L'opération est d'une simplicité V I  | Y\J ne travaiNerez pas à la sueur de
enfantine: une fiche, deux orifices 

^̂M Ĵr votre front!
dans la fenètre (sans marteau!). Agent general pour la Suisse
Il n'en faut pas davantage pour que Hermann Pieren, 3510 Konolfingen
votre bureau, votre locai commercial Fabrique d'apparails, de chaudières
ou votre logement soit rafraichi > et de boilers , Téléphone 031684434
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Notre représentant pour le Valais : Marcel Délitroz, 1907 Saxon - Tél. (026) 6 25 98

A LOUER A MARTIGNY

APPARTEMENTS
4 V2 pièces dès Fr. 320."

avec ou sans garage.
Toul confort dans immeuble neul.

Libres de suite ou date à convenir .

Prospectus sur demande.

Rènseignements el location :
Elude de Me Jacques-Louis RIBORDY , avocai
el notaire, av. de la Gare 40, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 18 28 P 65563 S

WMM1Mf̂ i f ómmuMmt^̂

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 - Garanlies - Crédit P 370 S

A REMETTRE au centre du Valais

BUREAU FIDUCIAIRE
avec nombreux et intéressants mandata.

Bureaux et matériels d'exploitation à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre PB 53252 à Publicitas SA,
1951 Sion.
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£n marge de la lète des musiciens suisses
interview de GUY BOVET
organista et compositeur

La 68e Fète des Musiciens
s-iissi-s s'est déroulée les 27 et
28 mai derniers à Vevey.
Deux concerts étaient inscrits
au programme, comprenant des
oeuvres de plusieurs composi-
teurs du pays : Roger Vuataz.
Erik Székely, Boris Mersson .
Caspar Diethelm, Hans-Ulrich
Lehmann. Rolf Losser, Walter
Lang, Francois Demierre,
Hans Studer , Raffaele d'Ales-
sandro, Ernest Pfiffner , Wal-
ther Geiser et Guy Bovei que
nous avons rencontre derniè-
rement à Genève.

Il a 25 ans. Il est d origine
neuchàteloise, mais est Gene-
vois d'adoption. II a étudie le
piano avec Jeanne Bovet et
et avec Francis Engel, l'orgue
avec Marie Dufour , Pierre Sc-
gond et Marie-Claire Alain ,
l'harmonie avec Reichel et la
composition avec André-Fran-
cois Marescotti. Il a déjà fait
de nombreuses tournées à l'é-
tranger et fut le lauréat, en
1965, du concours de composi-
tion de l'association des orga-
nistes romands. Depuis 1961,
il est organiste au tempie de
Chàtelaine.

— Si je suis compositeur,
nous dit Guy Bovet, c'est un
peu par la force des choses.
Comme organiste, j'improvise
beaucoup sur un thème donne.
Oet art est non seulement
pratique par les organistes qui
finissent souvent un recital
par une improvisation , mais
encore par Ies musiciens de
jazz. Improviser impliqué de
la part de l'organiste l'obliga-
tion de connaitre à fond les
secrets de l'éoriture musicale.
Pour ma part, j'ai fait de la
composition bien avant d'im-
proviser. A l'àge de 12 ans, je
concevais déjà des mélodies de
chansons. Par la suite, il m'ar-
rivc souvent de composer les
morceaux dont j'avais besoin
pour le culte.

— En quoi consiste le tra-
vail du compositeur , Guy Bo-
vet ?

— C'est un travail com-
plexe, faisant appel à beau-
coup d'ingéniosité et de scien-
ce. Si vous écrivez une oeuvre,
vous pouvez en lancer rapide-
ment le pian sur le papier ; si
l'oeuvre est Iogique en ellc-
mème, le déroulement de ses
différents épisodes sera Iogi -

que et , une sequence en en-
traìnant une autre, on peut se
tracer assez rapidement l'es-
sentiel d'un grand morceau.
Ceci fait. il s'agit de procèder
au travail de composition pro-
prement dit. travail ressem-
blant un peu à celui d'une
araignée tissant sa toile, tru-
vail minutieux, s'exécutant
lentement. Le détail parfois
nous entraìne à modifier les
grandes lignes prévues au dé-
part. Comme la musique porte
en elle sa propre signification,
perceptible sans aucun inter-
médiaire par la conscience hu-
maine, c'est-à-dire sans l'in-
terprétation de la raison, le
fait de construire avec des élé-
ments musicaux ayant leur
propre signification peut en-
traìner des conséquences au-
tres que celles prévues à l'ori-
gine.

— Et l'inspiration ?
— On ne peut pas dire que

la musique exprime quelque
chose, puisqu'elle s'exprime
elle-mème. Donc l'inspiration
est un sentiment musical qui
reste sur le pian du sentiment.
Le fait de ramener ce senti-
ment au pian du conscient et
de l'esprit impliqué forcément
qu 'on projette dans le cons-
cient une image du sentiment
qu'on a eu. Ce qui veut dire
qu'il est impossible d'ètre ins-
piré pendant toute la durée de
la composition d'une pièce,
puisqu'il est impossible d'agir
en mème temps sur le pian du
conscient et sur le pian du
sentiment. On peut partir de
ce que l'on appelle une idée
musicale, mais on ne peut étre
inspiré pendant longtemps.

— Qu'avez-vous compose
jusqu'à ce jour ?

— De la musique pour trois
livres d'orgue — un quatrième
est en cours —, plusieurs piè-
ces pour flute et orgue, des
cantates de Noel, une sonate
pour hautbois d'amour et orgue,
jouée lors de la Fète des Mu-
siciens suisses, un concertino
pour orgue et orchestre, un
mouvement symphonique pour
grand orgue et orchestre, une
pièce de Carillon , une sonate
pour violon et piano, une suite
pour petit orchestre, etc, etc...

— Et en ce qui concerne la
musique de théàtre ?

— En 1963, j'ai commencé à

faire de la musique de film et
de théàtre. Cette activité me
prend le plus clair du temps
que j e consacre à la composi-
tion. J'ai écrit toute une sèrie
dc musiques de scène pour le
théàtre de l'Atelier, pour d'au-
tres théàtres aussi, dont celui
de Carouge et dernièrement
pour le Centre dramatique ro-
mand ; je suis en effet l'au-
teur de la musique de « La
Muraille de Chine » de Max
Frisch. Maintenant, je suis en
train de composer de la musi-
que pour une pièce de Super-
viellc, « La Belle au Bois ».
J'ai aussi créé la musique d'un
film publicitaire destine à
l'Australie et celle de quatre
films pour la télévision, en
collaboration avec Claude Go-
retta et Lagrange.

— En temps que homme de
théàtre, que pensez-vous de la
musique dite dodécaphonique,
sérielle ou atonale, déroutant
si souvent le profane ?

— Pour l'homme de théàtre,
elle possedè un pouvoir évoca-
teur, il tient au fait qu'elle est
dépourvue de Iogique musica-
le, mais s'appuie sur des rè-
gles qui sont une vue de l'es-
prit équivalent à poser la
grammaire d'une langue avant
que celle-ci n'eut jamais été
parlée. Ellle est semblable à
un tableau sans cadre. Elle est
une impression indéfinie qui
agit non pas sur le sentiment
musical, mais de manière im-
precise, indéfinie sur l'homme.
Au lieu d'entendre de la mu-
sique, vous entendez des sons
agences de manière plus ou
moins séduisante et dont ;'a-
gencement rythmique et pitto-
resque prend une importan-
ce démesurée. Accompagnant
une action, cette musique
peut-ètre très utile et souli-
gner parfaitement bien une
scène. En tant que composi-
teur de musique concertante,
j e suis sceptique quant à la
valeur de la musique atonale
en dehors des éléments ryth-
miques et pittoresques cités
tout à l'heure. L'important
dans la musique n'est pas son
aspect extérieur ni l'impres-
sion passagère qu'elle produit
sur l'auditeur, mais le messa-
ge et la nouveauté qu'elle por-
te en elle dans son essence.

Mireille Kuttel

Les musées du monde:
PRADO M A D R I D

Texte de Herbert Groger .
photo de Walter Dràyer , 75
planches polychromes (Edi-
tions Silva Zurich)

Au cours des siècles passes.
les collecticnneurs d'art regar-
daient surtout vers l'Italie ;
dans tous les autres pays, pour
juger de la valeur d'un ta-
bleau , on comparait à la pein-
ture italienne. Ce n 'est qu 'au
XXe siècle que l'on découvrit
la richesse de l'art d' autres
Etats, ce dont profila notam-
ment l'Espagne. A vra i dire,
on connaissait dé.ià Velasquez
et Murillo ; pourtant , l'émou-
vante grandeur du Greco et
de Goya ne se révéla somme
toute qu'aux temps modernes :
le fait est que l'homme de
notre epoque ne resiste pas à
la puissance bouleversante qui

se degagé des ceuvres de ces
deux artistes titanesques. Au
point de vue psychique et vi-
glici, d'auk-es maitres espa-
gnols, entre autres Ribera et
Zurbaran , méritent de retenir
l'attention ; leurs tableaux
sont également d'une force ex-
pressive qui séduit et fascine
et qui , par ailleurs, est l'une
des caraetéristiques de la pe:n-
ture espagnole considérée
dans son ensemble.

Le texte de Herbert Gro-
ger attiré l'attention sur ces
particularités de l'art espa-
gnol. Parfois. il découvre de
nouveaux rapports et con-
nexions, non seulement chez
les «grands» , mais aussi parmi
des maitres espagnols moins
connus chez nous , ce qui est
somme toute iniuste. L'auteur

insiste également sur l impor-
tance de peintres étrangers,
notamment du Titien et de
Rubens, bien représentés au
Prado , il nous fait entrer dans
le monde fanfcasitique de Hié-
ronymus Bosch , dont le Prado
possedè une collection unique
au monde. Le texte est redige
d'une manière simple et sans
prétention , il révèle une con-
naissance parfaite de la matiè-
re et un sentiment très fin de
l'analyse ; et quant aux 75
planches polychromes qui l "II—
lustrent , osa peut sans exagéra-
tion affirmer qu 'elles sont ac-
tuellement ce qu'il y a de plus
parfait en ce qui concerne la
fiderete de la reproduction.
Dans ce livre Silva se déploie
un art rayonnant , depuis le
gothique, en passant par la
lumineuse clarté de la renais-
sance et l'élan irrésistible de
l'epoque du baroque, jusqu 'à
l'oeuvre monumentale de
Goya . Ce livre contieni tout
un monde, un monde où tout
est d'une éternelle beauté !
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|; Si vous aimez les roses, vous voudrez avoir chez vous
!| le magnifique ouvrage « Roses II  » qui vent de paraitre
j j  aux Editions Silva.

j j  Le volume relié de 140 pages, format 22130 cm., sous
II une splendide jaquette représentant onze roses en couleurs,
j j  renfermera soixante reprodudions de portraits de roses
i forma t 19127 cm., peints par Anne-Marie Trechslìn, l'incom-
ì l parable artiste surnommée « Le Redouté du X X e  siècle ».

Il Les soixante roses représentées ont été choisies parmi
j j  les plus belles de nos roseraies pour compléter la sélection
I j  publiée en 1962 dans un premier volume aujourd'hui épuisé.

\2 En complément des soixante planches de roses, roti-
l i vrage contieni un traité complet de la culture des roslers
j i  redige par André T,eroy, ingénieur en chef honoraire des
l| jardins de Paris, l'éminent spécialiste international des
j l roses dont le nom est attaché , entre autres choses , à la res-
j ; touration de la Roseraie de l'Hay-les-Roses et de la Roseraie
II de Bagatelle.

j ! Pou r composer cet ouvrage, qui marquera une date dans
j j  les editions d'art , l'éditeur n'a pas hésité à mettre en oeuvre
II les procédés d'impression les plus modernes et les plus
j j  coùteux. Les planches ont été imprimées en huit ou neuf
j ; couleurs, et mème en douze couleurs lorsqu 'il le fallait ,
j l pour rendre avec exactitude et délicatesse la parete et la
j p douceur des tendres nuances des roses.

j ; Jamais encore, en aucun pays , on n'avait exécute un tel
',', ouvrage, à la fo i s  livre d'art et traité de culture, permettant
;¦ d' admirer chez soi les plus belles roses modernes et de les
Ij cultiver ause succès dans son jardin.
j :
I l  C'est un livre-cadeau qui unit la beauté à l'utile.

> Chaque volume contieni à titre gradeux une planche
? supplémentaire hors reliure, format 20128 cm., représentant
i la nouvelle variété « Anne-Marie Trechslin » ; cette planche
j j  est destinée à étre mise sous verre.

I;  Le prix du livre est de 6 f r .  50, sans les images (à par-
I tir du ler octobre 7 fr .) .  Quant aux soixante aquarelles,

j p elles vous seront envoyées contre 600 points Silva.
' Iii
I j  Le premier volume « Roses » n'est plus livrab le.
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COMMERCE D'EAUX MINERALES
DE LA PLACE DE SION engagé
tout de suile ou à convenir

chauffeur-livreur
(poids lourds)

Place à l'année. Salaire élevé +
commission.

Faire offre écrile avec certificats
ef photo sous chiffre PB 53247 à
Publicita s - 1951 Sion.

COMMERCE DE FRUITS
cherche un

chauffeur
avec permis camion.
Place à l'année, entrée imme-
diate ou à convenir.

S'adr. : André Haefliger & Fils,
Saxon - Tél. (026) 6 23 65

P 32821 S

COUPLE de commercants , sé-
rieux, avec garantie, cherche

gérance
d'un magasin ou restaurami.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 17803 à Publicilas - 1951 Sion

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE
LA PLACE DE SION cherche

chauffeur
poids lourds

Place à l'année.

Tel. (027) 2 47 28 P 32792 S

ON ENGAGÉ tout de suite ou è
convenir

1 apprentie-vendeuse
Se présenter au
Magasin de chaussures « Baia »
Place du Midi 32 • 1950 Sion

Tél. (027) 2 74 24 P 32680 S

Bureau technique ò Sion
cherche pour le ler aoùt 1967,

sténo-dactylo
correspondance francaise et alle-
mande, à la demi-journée.

Faire olfres avec curriculum vi-
frae, références el préfentions
sous chiffre PB 32726 à Publici-
tas - 1951 Sion.

BUREAU D'INGENIEURS cherche

employé
de bureau

à la demi-journée ou à l'heure,
pour le courant du mois de Juin. !

Ecrire sous chitfre PB 32747 à
Publicitas - 1951 Sion.

primula = /  i ̂ Mrw~~~v\ H
Ci w di 1 liUCI I OC*—.̂ ù̂ ^̂ ^ É̂ f/» ; m\ t < il M
d isque sur les 4 roues, 4 vitesses W-f ...ŝ è^W^̂  / x̂ À̂. *'̂ -
synchronisées, cylindrée 1221 cm3, n T&ta**̂  ^ — """' \dès 59 CV (SAE). Modèles à 2,3, 4 %àW SlSÌÉ&&»w #  ̂ '
Primula — un produit autobianchi Mm iSÈlI % 'Hi 1 11 as*s* ! -7 j dffl iWÈk,

GARAGE MODERNE, A. Gschwend, route de Lausanne 32, SION - Tél. (027) 2 17 30

JEUNE DAME N0US ENGAGEONS, pour la
saison d'été,

cherche travail SMnW| 121 lA
à la journée ou à JvUBIC IIIIU
la demi-journée. " comme aide-femme de chambre.

Ecrire sous chiffre S'adresser à l'Hotel BEL-ALP,
PB 17828 à Publi- à CRANS - Tél. (027) 7 16 16
citas - 1951 Sion. p 32846 S

USINES DE MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION
cherchent un

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
de langue maternelle frangaise, avec des notlons
d'allemand, domicilié si possible au Valais.

Vous visiterez les entrepreneurs en bàtiment et ge-
nie civil pour la vente de matóriaux de construction.

NOUS DEMANDONS :
— formation commerciale ou expérience dans la

branche construction, (manuel serait forme) :
— goOt à la vente, dynamisme, initiative ;
— esprit de collaboration et sens des responsa-

bilités.

NOUS OFFRONS :
— un travail bien soutenu par une grande renom-

mée de la maison ;
— des conditions de salaire intéressantes ;
— frais remboursés, auto, caisse de pension, se-

maine de 5 jours.

Vous étes prie d'envoyer votre offre manuscrite avec
les documents usuels sous chiffres V 82.722-ID à
Publicitas - Lausanne.

I Ouvrterc
ON CHERCHE. pour entrée immé- VM ¥ ¦ ¦Vl "*

diate ou à convenir 
1̂1101 ^̂

1 CONTREMAITRE MACON demandes de suite ou à conve

1 CHEF D'EQUIPE MACON M- Rscner. maItre ramoneuri v.ntr V LVxuirc HIHVWII Nyon - Tél. (022) 61 25 79 entre
17 et 18 h. P 527 L

Faire offres à : Billieux & Cie 
Grands Chantiers SA - Martigny
Tél. (026) 2 28 01 P 65729 S BALLY S A " Fab "̂ B 

de 
chaus"

sures , roule d'Aproz, 1950 SION,
!

JE CHERCHE cherche

gentille sommelière . ,.„3 „ jeunes filles
pour cale. •

Tél. (025) 3 60 49 P 32614 S

—— Se présenter au bureau de l'efn-
HOTEL DES MELEZES bauche de l'entreprise.
Crans-sur-Slerre
engagé pour la saison d'été une Tel. (027) 2 53 68 P 32787 S

jCU vlClll C" CHERCHONS

réceptfonniste sommelière
Connaissance des langues exigée.

Debutante acceptéo.
Faire offre avec références et
photo. Café des Pèlerins - Bramois
Tél. (027) 7 38 12 P 32835 S

Tél. (027) 2 78 26 P 32797 5

BlflPn JSk zwahlen & mayr s.a.
4& I >TH Wkkk construetions
Jgr MU9| méfalliques

ÉbalWH 1860 A,GLE
cherche, pour son centre adminlstratlf En Pautex,

une secrétaire sténodactylographe
de langue maternelle frangaise, ayant des bonnes connaissances de l'al-
lemand, capable de rediger de fapon indépendante pour activité intéres-
sante et variée ;
pour ses ateliers aux Isles

une téléphoniste-réceptionniste
de langue maternelle frangaise, ayant des bonnes connaissances de l'alle-
mand et capable de dactylographier.

Nous offrons : — semalne de 5 Jours ;
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite) ;
— cantine-réfectoire à prix modérés ;
— transport gratuit gare CFF-usine.

Prière d'adresser vos offres, avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats et prétenlions de salaire à la Direction de Zwahlen & Mayr S.A.,
ch. de Pautex 10 - 1860 Aigle. P 1633 S

JEUNE F ILE
étudiante
de 18 ans,

cherche place
pour juillet, pour
garder un enfant,
de préférence en
montagne.
Tél. (027) 2 84 10
(heures des repas)

P 17825 S

JEUNE FILLE
2 ans % de prati-
que, cherche place
comme

COIFFEUSE
Place a I année, a
Sion ou dans les
environs. Libre dé-
but juillet.
Ecrire sous chiffre
PB 17820 à Publi-
citas - 1951 Sion.

MANOEUVRE
désirant se spécia
liser.

A. Imboden, Indus*
trie du Bois - Sion

Tél. (027) 2 14 36
(entre 12 et 14 h.)

P 32824 S
FAMILLE avec trois
enfants, A SION,
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. Entrée imme-
diate ou date à
convenir.
Ecrire à Case pos-
tale No 148 - 1951
SION - ou télépho-
ner au (027) 2 38 62

P 32830 S

un ma-
noeuvre
S'adresser è la bou-
cherie Obrist, Gd-
Ponf - Sion.

P 32705 S

Serveuse
est demandée dans
bar à café à Mon-
they. Nourrie, bon
gain, pour le 1er
juillet ou 15 aoùt.

Tel. (025) 4 17 79

P 32829 S

ON CHERCHE

gentille

jeune fille
pour le service, pla-
ce facile. Debutan-
te 17-18 ans accep-
lée.
Tel.

' (027) 5 12 85
P 32627 S

Café - restaurant
HOTEL DE VILLE
MARTIGNY

demanda una

serveuse
Tel. (026) 2 21 04

P 65728 5

BUREAUX D'INGENIEURS A SION,
MARTIGNY et LAUSANNE cherchent

DESSiNATEURS
en genie civil et beton arme.

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre écrite avec références et préten-
lions de salaire sous chiffre PB 32775 à Pu-
blicitas - 1951 SION.

IMPORTANTE ORGANISATION, ayant son
siège à Sion, engagera prochainement

JEUNE EMPLOYÉ
pour son service de comptabilité.

Un jeune homme ayant termine son appren-
tissage ou son école de commerce pourrait
ètre forme.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats, en indiquanl références et pré-
tenlions de salaire.

Ecrire sous chiffre PB 32783 à Publicitas,
1951 Sion.

IMBIBI
2052 Fontainemelon (NE)
engagé de suite ou pour epoque à convenir :

DECOLLETEURS
et

AIDES-DECOLLETEURS
(pour son Département Pignons)

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au Service du personnel de l'entreprise
ou se présenter.

Tél. (038) 7 22 22

P 313 N _

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, a SION,
cherche

 ̂compositeur
pour travaux de ville.

Ambiance agréable dans atelier moderne.

Ecrire a l'imprimerle ou téléphoner au (027)
2 19 05.

HOTEL DE LA GA
RE - VERNAYAZ
cherche une

sommelière
Debutante accep-
lée. Entrée à con-
venir. Gain interes-
sane
Tel . (026) 8 11 86

P 65712 S

HOMME dans la
quarantaine cher-
che

emploi
à la V. journée en
ville.

S'adr. sous chiffre
PB 17821 à Publi-
citas - 1951 Sion.

une ouvrière
ON CHERCHE

couturière - retoucheuse
Entrée : de suite.
Petit appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres PB
32828 à Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

un laveur - graisseur
(Suisse)

S'adresser au Garage OLYMPIC.
à Sion - Tél. (027) 2 53 41

P 385 S



Avec ANTONIONI
le Festival de Cannes a couronne
un artiste qui ne fait pas de
concessions

Dans l'art cinematographique, il
n'est pas aisé de taire son chemin
sans consentir quelques concessions
aux imperatiti financiers du produc-
teur ou au goùt de la facilité d'un
large public. C'est sans doute ce qui
expliqué que les films du metteur en
scène italien Michelangelo Antonio-
ni ont été régulièrement sifflés dans
tous les festivals. Un certain nom-
bre ont d'ailleurs eu peu de chance
dans les grandes salles d'exclusivité.

Cette fois-ci, le triomphé est veuu
pour Antonioni dont le dernier film
« Blow up » a obtenu le Grand Prix
du Festival de Cannes.

On ne saurait dire pourtant que
l'auteur de tant d'étranges ceuvres
qui apporte nn frisson nouveau au
cinema , ait fait davantage pour con-
quérir les suffrages d'un plns large
auditoire. Le thème de « Blow up »
est celui de la fragilité des apparen-
ces et le scénario garde quelque cho-
se du mystère des drames de Piran-
dello. Plusieurs critiqués estiment
qu 'avec cette ceuvre nouvelle, d'une
écriture d'ailleurs plus claire que
Ies précédentes, Antonioni a signé
son chef-d'ceuvre.

Antonioni n'est pas un jeune ci-
néaste, bien que son enthousiasmé,
son bouillonnement d'idées, son ori-
ginante foncière, permettent de le
classer parmi les créateurs d'avant-
garde dn j eune cinema.

Il y a plus de vingt ans que Ies
amateurs du film d'art le suivent
comme un pionnier. Mais c'est
l'« Avventura » qui en 1960, a brus-
quement mis en lumière, ce réalisa-
teur connu jusqu 'ici des seuls ini-
tiés. Le tournage de ce film fut une
odyssée : un financier consentii —
on ne sait par quel miracle à com-
manditer un film dont 11 ne savait
rien, ni le scénario, ni le budget.

Les deux aspeets de Monica : blond e et fa r f e lu e (« Modesty Blaise »), brune
et tendre (« Le Désert Rouge »).

ESgSSHT .:-,AB^Hl'.:,«fJ

Monica Vitti et Michelangelo Antonioni
penser que je  lui suis utile. »

Antonioni alla tourner avec une pe-
tite troupe — dont Monica Vitti sur
une ile sicilienne où il n'y avait ni
l'électricité ni le téléphone. Une
tempéte isola la troupe du con t in evi t
et la maison de production fit failli-

'<„ « Ma plus grande f ierté , c'est de

te, mais l'éditeur Del Luca accepta
de renflouer le film. L'oeuvre fut
terminée en deux mois et demi, et
sans étre un succès auprès du grand
public, fit l'admiratioh des plus
grands noms de la critique.

L'ambition d'Antonioni c'est d'ètre
le peintre de l'amour moderne ; il
s'attache spécialement à la fra-
gilité des sentiments et à l'incom-
municabilité _des ètres. Dans ses dif-
férents films qui sùivirent « la nuit »,
« l'Eclipse », « le désert roùge », An-
tonioni ne cherche ' pas à raconter
une histoire : il veut surtout que
l'on saisisse revolution sentimentale
et psychologique de ses personnages.
Il improvisé d'ailleurs beaucoup en
tournant.

Comme Fellini a imaginé des films
pour Giulietta Massina, Antonion i a
découvert son interprete ideale dans
Monica Vitti. Quand il la découvri t
par hasard, jouant un petit róle de
Feydeau à la télévision, il s'écria
aussitòt : « Un visage d'angoisse,
c'est exactement ce que je cherche ».
Depuis lors, il n'a pas cesse de tour-
ner avec elle et elle est devenue sa
femme.

Antonioni est d'ailleurs très atta-
ché à la peinture de personnages lé-
minins : « Je crois connaitre mieux
les femmes que les hommes » a-t-il
écrit. « Je pense qu'à travers la psy-
chologie des femmes, on peut mieux
filtrer la réaiité. Elles sont plus ins-
tinotives, plus sincères ». Un homme
dissimule davantage ses pensées, son
comportement ».

En avancant dans sa carrière, ce
réalisateur au charme envoùtant,
pregresse toujours dans la maitrise
de son art : ses tableaux savent heu-
reusement utiliser les magies de la
couleur, et s'échappant un peu de
l'aventure psychologique solitaire,
« Blow up » est aussi une excellen-
te peinture de la jeunesse londo-
nienne et de la crise qu'elle traverse.

Geneviève Reve

Rene Char admirait Camus, que nous voyons ici avec son épouse

les arts

Nos artistes à l'étranger KLAUS HUBER
« Compositeur suisse qui fait  face

aux problèmes les plus profonds » —
c'est sous ce titre que la presse an-
giaise a parie demièrement de la
dernière oeuvre de Klaus Huber , qui
avait été commandée pour le Festi-
val de Brighton et avait été jouée
en p remière audition le jour de la
clòture , sous la direction de John
Alldi s et avec Michael Rippon com-
me soliste. Le critique du « Daily
Telegraph » remorque que tout en
ayant absorbé tous les dèveloppe-
ments contemporains importants , ce
remarquable compositeur suisse
s'appuic solìdement sur la grande
tra dition de la musique occidentale
non par rapport à son style mais
pl utó t par sa manière de faire  face
aux problèmes les plus profonds
sans hésitation et sans détours. « M.
Huber , dit Peter Stadlen, tire sa
f orc e d' une integrile intellectuelle et
P rof essionnelle » et il ajoute : « Je
ne peu.x songer à aucun compositeur
d'aujourd'hui qui saurait mettre en
"insigne des lignes comme « Mon
Dieu , pourquoi m'as-tu abandon-
né ?»  et « Ton coeur viura pour tou-
'iiirs » avec la mème puissance. »

Le texte du « Psaume du Christ »
pour baryton solo et huit instru-
ments consiste en huit vers du psau-
me 22 dans la version de King Ja-
mes. Huber empiale donc une tra-
duction angiaise qui trouve en Mi-
chael Rippon un interprete maniant
la langue angiaise de fagon admira-
ble. Pour les sept premiers vers ,
Klaus Huber utilisé un élément dra-
matique qui s'ajoute à Vécriture re-
ligieuse de la cantate et atteint par
moments une violence presque dou-
loureuse. Les accents d'extase et de
transport mystique , de détresse et
de supplication , se traduisent par
une musique pleine de mélismes ,
marquée par une polyphonie trans-
parente , par des mot i fs  caraetéristi-
ques qui se réunissent pour former
des structures savantes . par des pas-
sages de « Sprechgesang » , de récita-
tian modulée , et par des soupirs , des
cris d'angoisse et des murmures de
soumission , pour culminer enf in
dans un dernier vers d' espoir et de
promesse.

Le 16 mai, a eu lieu la première
audition en Angleterre de ses « Trois
mouvements en deux parties pour

quintetto a vent » avec le « New
London Wind Ensemble ». Klaus
Huber , qui se trouvait à Brighton
pour la première audition de son
oeuvre chorale, a pu sans doute sur-
veiller lui-mème les répétitions de
ses Trois Mouvements. Depuis long-
temps il a été adopté par les Anglais.
Sa cantate « Auf die ruhige Nacht-
Zeit » a été radiodi f fusée par la BBC
à plusieurs reprises et la première
audition angiaise de son « Cujus
legibus rotantur poli » avait pris
place au cours du Festival de la
S.I.M.C. à Londres , en 1962 , sous la
direction du regretté Hans Rosbaud.
Le public de Brighton acclamait
dono un compositeur bien établi de
ce coté de la Manche et non pas un
inconnu.

Au cours de cette mème semaine ,
on pouvait entendre dans le nouveau
« Purcel l Room » à Londres une au-
tre oeuvre suisse, le Trio pour cordes
(1964) de Pierre Mariétan.

Marietan est un nom qui revient
en ce moment sur les a f f i ches  des
concerts parisiens. En janvier, on
pouvait entendre au Domaine Musi-
cal son « Récit » (1963) suivi de sa

Le plus jeune des poètes francais aura
60 ans le 14 juin prochain
RENE CHAR

Il existe une jeune poesie fran-
gaise, mais il est à craindre que beau-
coup de nos contemporains l'igno-
rent. Ce n'est pas entièrement leur
faute : elle s'inspire de Mallarmé, de
Paul Valéry, de Dada tìt du surréa-
lisme. Par ses tendances mèmes, elle
se condamné à ne toucher qu'on
nombre réduit de lecteurs. Boetiens
ou non, ils restent en littérature,
amateurs de clair Iangage. Ionesco,
Auidiberti et Saint John Perse n'ont
pas conquis les auiditoires populai-
res.

Sans doute, ces écrivaàns s'en mo-
quent-ils, et tel parait bien aussi le
sentiment de René Char aux yeux
des initiés, le plus grand des poètes
dè'nbtrè temips." '' r - "" "'¦';'-

Ce maitre à penser de la poesie de
notre temps, avec son vaste front ,
un peu dégarni , son regard brùlant,
d'enfant de la provence, n'est pas
tout à toit un adolescent: il fètera son
soixantième anniversaire le 14 juin
prochain. Il est né, il a vécu , et sans
doute, il entend mourir à l'Isle-Sur-
Sorgues, ce petit bourg du Vaucluse
qu'il aime passionnément, dans sa ty-
pique originalité, tel qu'il l'a connu
enfant , tei qu 'il voudrait le voir de-
meurer cornine un beau poème à
l'abri de la dégradation des hommes.

Aussi , ne ferait-on pas une longue
biographie de ce poète amoureux du
silence, assoiffé d'idéal, et que quel-
ques jeunes vénèrent comme un
grand maitre. Son pére était indus-
trie! ; René Char fit de bonnes étu-
des au Lycée d'Avignon, puis à
l'Université d'Aix.

Il avait dejà publié, avant la guer-
re, une bonne partie de son oeuvre,
notamment dans le recueil du « Mar-
teau sans Maitre », mais sa gioire ne
dépassait pas encore quelques cer-
cles d'amis et d'hommes de lettres.

La seconde guerre mondiale mar-
qua une étape capitale dans la vie
et les sentiments du poète qui lutta
contre l'occupant dans la Résistance.
Les « Feuillets d'Hypnos » dédiés à
Albert Camus, réunissent les tragi-
ques expériences vécues par René
Char, en 1943-44. En dépit de l'her-
métisme general de l'oeuvre, certai-
nes notations brèves sont d'une re-
marquable originalité et de petits
tableaux de ces journées de mort ot
de souffrances , ne manquent pas

« Legende » (1966), deux partitions
écrites après que Mariétan a pu sut-
ure les cours donnés par Boulez à
Bàie, qui deuatent avoir des réper-
cussions si importantes. La manière
dont Mariétan manie ses structures ,
répartit les timbres et traile la voix
le place nettement dans l' entourage
de Boulez , tout en témoignant d' un
esprit originai et d' une imagination
puissante. Les solistes de l'Ensemble
instrumentai de musique contempo-
rame de Paris, qu'anime Simoni-
vitch, avaient interprete à la mème
epoque un essai pour violoncello et
piano. On l'entendit également à
Tours , en avril.

Marietan a travaille à Cologne
chez Zimmermann, a assistè aux
cours de musique électronique de
Stockhausen et partidpe à l'heure
actuelle aux recherches en vue d'un
renouveau du spectacle qu'est le
concert . Comme il n'a trouve en
Suisse aucune possibilité d'avoir une
audience , ce Valaisan a quitte sa
patrie pour se faire entendre ail-
leurs.

Cest en termes très élogieux que
le « Times » de Londres a parie du

id'une sombre grandeur. Il nous dit
notamment les redoutables cas de
conscience du chef qu'il était, dans
des situa tions où il fallait opter en-
tre la discipline et l'amour de l'hu-
manité. Ce poète semble d'ailleurs
s'ètre fait peu d'illusions et à coté
des purs héros de la Résistance, il a
bien distingue les profibeurs, les
aventuriers et les opportunistes.

UNE TARDIVE RÉCOMPENSE
Le creuset de la lutte farouche

contre l'occupant a sans doute beau-
coup apporte à cet universitaire : il
en a gardé un sens de l'humain, une
sorte de fureur conoentrée qui s'épa-
nouit souvent en magnifiques hna-
ees- . . ,  .. ,

Usi par l'image, le choc, les mé-
taphores, un sens étrange du paro-
xysme verbal, que vaut l'oeuvre de
René Char.

U fait relativement peu appel à là
rime, et préfère couler sa pensée
dans des poèmes en prose, des ver-
sets, des lignes inégales à valeur
graphique. Il ne semble faire aucune
différence entre les diverses formés
où s'exprime une poesie d'une lectu-
re difficile , mais riche de pensée et
d'unite de ton.

L'oeuvre de René Char , qu'il s'a-
gisse du mysterieux « Dehors, la nuit
est gouvernée » ou « fureur et mys-
tère », ou bien encore « A une séré-
nité crispée » n'est d'ailleurs jamais
de l'art pour l'art. Les poèmes de
René Char sont baignés de l'amour
de l'homme, un homme qui ne ré-
pondra jamais à I'exigence de son
idéal. Ce poète aux préoocupations
intellectuelles, s'il en fut vient de
s'engager dans une croisade à la me-
sure de ses ambitions : il proteste
avec la dernière vigueur contre la
force de frappe frangaise et notam-
ment, l'installation des silos à fu-
sées dans l'admirable paysage de
Haute-Provence où il vit depuis son
enfance.

Prète-t-on encore attention à Pa-
ris au poètes ? On n 'avait jusqu 'ici
récompense le combattant de la
Croix de Guerre et de la Medaille
Militaire. Bien tardivement, l'année
dernière, on a aocordé au poète, le
Prix des Critiqués. Mais René Char
semble planer au-dessus des hochets
de la gioire littéraire.

Yvette Matthev

Trio de Pierre Mariétan, dont le nom
s'était glissé dans un programm e de
musique frangaise . L'élément f ran-
gais est d'ailleurs d'autant plus en
évidence que ce Trio a été écrit sur
un matériel fourni par Boulez lors
de son cours de composition à Bàie .
Des structures di f f ic i les  à déch i f f r e r
au premier abord , des raff inements
sonores qui étonnent sans éblowr ,
une musique que caractérise une
certaine sobriété , un certain ascétis-
me, des acrobaties virtuoses qui ne
sont pas celles du jeu mais ceV-es
d'un esprit mathématique — comme
Boulez , Mariétan , avant de se con-
sacrar à la musique, a entrepris des
études de geometre — une trame
serrèe , Iogi que rigoureuse , un renon-
cement total aux artifice s et un dé-
pouillemen t extrème, voilà qui n'est
pas fa i t  pour séduire le grand public ,
mais dans l'interprétation subtile du
« Trio à cordes frangais » les sono-
rités nouvelles de cette musique pro-
duisent un e ff e t  auquel méme des
auditeurs peu formés à la musique
d'avant-garde ne sauraient rester in-
sensibles.

B. Sch i f f e r
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seulement

Cuisine soignée -
Menus variés

SATRAP offre une gamme
de frigos pour tous.

SATRAP-REX, les frigos qui
se distinguent par leur

qualité et leur long usage.
Modèle 145 litres élite Fr.368.-

avec timbres Coop.
Le prospectus special

vous renseignera
sur les 4 autres modèles

Frigos SATRAP en venie dans
les magasins Coop seulement.

5 ans de garantie.
Contróle ASE.

Service après vente pour
toute la Suisse

__4_f_ fff ii' -. EPlS'̂ ^. Agence off iciel le de venie

Mg rmL IHk Camions Autobus Fourgorn Semi

^^^?w^ f̂fi'te'SM^SL^̂  Service d' enlrelien al réparalion

^^̂ ¦¦̂ ^^̂  Stock de pièces de rechange

GARAGE SEDUNOIS S.A.
Roule de Chandoline
1950 S I O N
Tél. (027) 2 31 55

«Shift »,
le nouveau tablier

robe que vous
aurez plaisir à

porter, parce qu'il
est jeune, gai et

pimpant.
Tablier-robe, forme

«Shift », nylon imprimé,
fermature éclair et

ceinture, coloris vert,
bleu ou bordeaux,

tailles 38 à 46

V O S  A R M O I R I E S
DE FAMILLE

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires ,
mariages , fètes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Sen/. Ind.)
! Créalions pour soeiétés.

• ; Documentation importante

I GASPARO LORÉTAN
I Route de Lausanne 34 SION

8 (derrière le garage Gschwend)
B Tel (027) 2 33 88 P 755 S

Pour chalets

1 divan compiei
1 couverture unie
1 oreiller

pour 198r

.Rue de la Dixence 19

Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

Dimanche 4 Juin

O U V E R T U R E
du café-restaurant
de SOUSStLLON
VAL D'ANNIVIERS

Spécialités du pays - Radette
Un apèritif sera offert

de 11 h. à midi
Se recommande :

Roger Bechter, accordéoniste.
P 32740 S

DKW F 102
1964, Limousine, bianche, 5 pla-
ces, peu roulé, première main,
sans accident, parfait état. Prix
à discuter.
S'adresser au
tél. (C27) 2 17 30 ou 2 49 60.

P 371 S

O C C A S I O N S
— TRIUMPH

1961 Fr. 1500.—
— FORD ZEPHYR

1962 Fr. 3CO0.—
— FORD 17 M COMBI

1960 Fr. 2200.—
— FORD ANGLIA Combi

1963 35.000 km.
Tous ces véhicules sont en parfait
état et expertisés.
S'adr. : Garage du Lac, Montana-
Crans - Tél. (027) 7 18 18

P 31936 S

A VENDRE, pour cause de trans
formations d'un salon de colf
fure, DAMES ET MESSIEURS

plusieurs FAUTEUILS, CHAISES,
CASQUES, GLACES
ainsi que MEUBLES et RIDEAUX.

Tel. (026) 6 23 52 ou 6 24 58
à Saxon. P 32826 S

OCCASIONS

OPEL RECORD
1966, bianche

OPEL RECORD
1966, 4 portes, 9.000 km.,
état de neuf

OPEL RECORD
1965, 20.000 km.

OPEL RECORD
1966, 30.000 km.
bleue, 2 portes.

OPEL RECORD Coupé
1965, 43.000 km.

OPEL RECORD
1961, 4 portes, 31.000 km.

0PE1 RECORD
1962, prix intéressant.

OPEL RECORD CARAVAN
1964, 50.000 km.

KADETT Coupé
1966, démonstration, 4.000 km.

KADETT
1966, 4 portes,
4.0C0 km., démonstration.

KADETT
1963 et 1964, parfait état.

KADETT KARAVAN
1966, mod. Luxe, 11.000 km.

VW
1961, 1963, 1964, bas prix.

FORD TAUNUS 12 M Coupé
peu roulé, état de neuf.

OPEL ADMIRAL
1965,
très propre, prix intéressant.

MERCEDES 220 S
1963, prix intéressant.

fi^raqe de l'Oyest
GEORGES REVAZ SION

Agence OPEL CHEVROLET
Tél. (027) 2 22 62

A PRAZ (027) 2 14 93
G DUSSEX (027) 4 44 44
L. BOGADI (027) 8 70 12
I. RUDAZ (027) 2 49 89

P 374 S

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 44 04

OCCASION

2 boilers
étectriques

100 et 50 lt. avec 1 bloc de sé-
curité, ces deux derniers état
de neuf.
A emporter en bloc Fr. 280.—.

Tél. (021) 28 95 58 - Jos. Vetri
Av. de Lavaux 91a, 1009 Pully VD

Boulangerie
Pàtisserie

Tea-Room

les moulins
Mme Vve L. Rard vous propose
ses spécialilés - Tél. (026) 5 36 17

Vers l'Eglise / FULLY

P 32457 S

Pour cause de transformations,
nous cédons

frigos
avec garantie 5 ans
sur groupe compresseur.

cont.

rt. 130 155 180 230
fr. 290.- 365.- 495.- 530.-
C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE
Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

A VENDRE

Ford Taunus Bus
1961 - 78.000 km. - bleue

Alfa Romèo 1600
cabriolet
1965 - 35.000 km. - bianche

Simca Hi
1962 - 50.000 km. - grise

C A R T I N  S . A .
Agence Lancia - Austin

Avenue de France 48 — SION

Tel. (027) 2 52 45

Occasions récentes
— TAUNUS 20 M TS,

mod. 66, état de neuf.
— AUDI

4 portes, mod. 66, 10.000 km.
— DKW F 102

4 portes, mod. 66, 30.0C0 km.
— MG Cabriolet

avec hard-top, mod. 65
— SAAB, mod. 65
— MERCEDES 190 D, mod 65
Facilités de paiement.
Échange éventuel.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (C27) 4 43 85 P 368 S

Prèts
3IÌ0/M A» meilleur

w /u marche

X 

Profitez vous aussi de nos
nouvelles conditions.
Nous garantissons une
discrétion totale.
387136 crédits traités.

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2
Tél. 022/260253
1701 Fribourg, r. Banque 1
Tel. 037/26431

Nom 

Rue 

Endroit 

C_ J



Samedi 3
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

15.00 Eurovision : Rome
Finale des Championnats
d'Europe de boxe amateurs.

16.30 Les sites urbains en Suisse
(Reprise de l'émission de téle-
vision scolaire du mercredi 31
mai) .

17.00 Samcdi-Jeunesse
Une aventure do Zqcro — Le
magazine international  des
jeunes — Mon pére est formi-
dabile .

18.20 Madame TV
Farenheit 0,4 : La surgélation.
Jeux de glaces en compagnie
de Claude Desarzens.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vedette

Erik: Saint-Laurent répond au
jeu de la vérité et interprete
des chansons.

19.25 Trois petits tours et pujs s en
vont — Pour les petits.

19.30 Bauman
Feuilleton : Le Faux Masqué
se démasque.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour special

Festival de chants et danses
folkloriques.

20.45 Télé-Tell
Une emission de jeux réalisée
en collaboration par les Tele-
visione alémanique, tessinoise
at romande.

22.00 Le Saint
(Roger Moore) interprete :
Le Diarnant.

22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche

par Mgr Paul Bouvier.
23.05 Plaisirs du cinema.

Le Joli Mai.
Deuxième partie : Le Retour
de Fantomas.

14.00

15.30

16.45

18.00

18.45
18.50

19,15

19.30

20.00
20.10

20.30

22.05

22.40
22,45

Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de
la semaine.
De Curieuses Amitiés
Un film de l'expédition du Xa-
rifa dans l'océan Indien , le dé-
troit de Malacca et la mer de
Chine.
Moby Dick
Un film interprete par Gre-
gory Peck , R ichard Basehart ,
etc...
En relais différé de Chiasso
Finales des Championnats
suisses de gymnastique.
Eurovision : Paris
Meeting au Salon aéronauti-
que du Bourget.
Retransmission d'une mi-
temps d'un match.
Bulletin de nouvelles
Ma Sorcière bien-aimee
Feuilleton .
Présence protestante
Le Bon Berger.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés .de
la semaine.
Téléjournal
Expo 67
Reflets de l'Exposition univer-
selle de Montreal.
Spectacl e d'un soir :
La Grande-Duchesse et le
Garcon d'Etage.
Musique pour plaire
Bracha Eden et Alexander Ta-
rfiiv interprètent des oeuvres
à deux pianos
Bulletin de nouvelles
Méditation
Par le pasteur Claude Monin,

« Le cinq a six des jeunes » presente : « EN DIRECT DE COINTRIN », un reportage à l'aéroport de Genève, présente
par Franpoise Cruchon et Pierre-Henri Zoller, réalisation de Pierre Nicole (mercredi 7 juin, à 17 h. 15).

20.50

21.40

22.40

Terre promise
Un film de la sèrie Bonanza.
L'enfant jaune ou la bande
dessinée.
Une emission de la sèrie Air
du temps
Téléjournal

22.15 Le cours de bonheur cpnjygal
Conflits mineurs.

22.30 Téléjournal
22.40 Chronique des Chambres fé'

dérales
22.45 Téléj ournal

Derniers épisodes du feuilleton :
« L'ILE AU TRÉSOR » (lundi 5,
mardi 6 et mercredi 7 juin, à 19 h.
30).

PROGRAMME
DU 3 AU 9 JUIN

TV
SEMAINE

Dimanche 4
10.00 Culte

>,, . retransmis du tempie de
l'Abeiile à La Chaux-de-Fonds

11.00 Un'ora per voi
Emission pour les travailleurs
itialiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverses et libres propos
sur les événements suisses et
internationaux de la semaine.

12.40 Revue de la semaine
Memento sportif — Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles.

« Spectacle d'un soir » présente : « LA GRANDE-DUCHESSE ET LE GAR-
CON D'ETAGE », une pièce d'Alfred Savoir, mise en scène par William
Jacques et enregistrée cn public par Pierre Matteuzzi. Avec Guy Tréjan ,
Alexandre Fedo, André Faure, André Davier , Adrien Nicati , Jean-Christophe
Malan , André Neury, Edouard Nerval. Floriane Sylvestre. Jane Saviguy,
Lìliane Mattana , Claude Abran (dimanche 4 juin , à 20 h. 30).

19.30

20.00
20.20
20.35

Lundi 5

18.50 Football : un match sous la
loupe.

19.00 Horizons
Une emission ville-campagne
Les Mardistes.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italien-
ne (en italien).
Les jeunes aussi
Une emission de Nathalie
Nath.
Le Panier à Viande — It's my
life.
Bulletin de nouvelles

L Ile au Trésor
Feuilleton.
Le combat avec Hands.
Téléjournal
Carrefour
Problèmes de notre défense
nationale
M. Nello Celio, conseiller fe-
derai, s'entretient avec Roland
Bahy.

21.40

i i

22.30

22.35
22.45

Mardi 6
18.45
18.50
19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

21.00

Bulletin de nouvelles
Le magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont •= Pour les petits.
L'Ile au Trésor
Aux Mains de l'Ennemi
Téléjournal
Carrefour
Banco
Ce soir : Jean^Pienre Graf , de
Lausanne, La Mythologie
grecque.
En toutes lettres
Une interview de Jacques Cat-
teau et Georges Nivat — Pier-
re Fisson présente sa chroni-
que de l'automobile — Por-
trait d'un éditeur.
Le Monde ^ayallèle
ou la vérité "sur l'espionnage
Oe-'S&rr-- >. < Afet&S homo.
Chronique flèsT Chambres fé-
dérales
Téléjournal T ';
EniissiSn enteìangue allemande
Portrait d'Hans Emi

res du Mans — Calendrier
22.30 Téléjournal

Mercredi 7
17.00

17.15

18.15

18.45
18.50

19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

21.05

22.00

22.30

22.35

Rondin, Picotin
Il était une bergère — Prépa-
rons pour maman — Le Petit
Chat tètu
Le cinq à six des jeunes
En direct de Cointrin.
Vie et métier
L'émission d'orientation pro-
fessionnelle de la Télévision
romande.
L'Institut Jaques-Dalcroze.
Bulletin de nouvelles
Beile et Sébastien
12e épisode. .
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
L'Ile au Trésor
Feuilleton.
Téléjournal
Carrefour
Rivalités d'hommes
De Gaulle — Pétain
Cinéma-vif
L'Ecume des Jours.
Téléforum
Au seuil de la saison touristi-
que. Où irons-nous en vacan-
ces ?
Chronique des Chambres fé-
dérales.
Téléjournal

Jeudi 8
15.15

17.00

18.00
18.15
18.45
18.50
19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

21.35

Eurovision : Auronzo
Tour cycliste d'Italie
Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aiérnani-
que.
Interlude
Arlequins, Pantalons & Cie
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Une Mère pas comme les au-
tres. Notre feuilleton.
Téléjournal
Carrefour
Vive la Vie
Le démon des Affaires.
Le point
Une emission d'information
politique de Jean Dumur.

. .;:i-r..;u..-nM»: .. 2
<c Cinema-Vif »... «A LA RECHERCHE DE BORIS VIAN ». A propos de
l'adaptation cinématographique du roman de Boris Vian, « L'Ecume des
jours », « Cinema-Vif » presenterà, entre autres, une interviere fl'JJrsnlA
Kubler-Vion (notre photo) — (mercredi 7 juin, à 21 h. 05).

Vendredi 9
15.15 Eurovision : Trento

Tour cycliste d'Italie
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Une mère pas comme les au-

tres. — Notre feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Signé Arsene Lupin

Un film interprete par Rober t
Lamoureux, Alida Valli, etc...

22.05 Avant-première sportive
Pierre Clerc : Il voie sur l'eau
— Coup d'oeil sur les 24 Heu-

- BLAWtFNKT service 'térévisroa 4

Marcel AX/D ET Tél. :
+ Désire /~\V l \  L. ¦>. 86 85

SION
Place du Midi - Bàt. Richelieu

Ola 06.333.12 L
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OVO DRINK - au magasin

Ites wi&mges ToMeuoD^m.
WBSÈ «raceàl 'M ÌWl... «^

L,r,z .L " . l:

OVO DRINK - à l'atelier

t\ -yv-..ìs. .*-,ttJ

oro DRINK — aji poste d'essence Sm È̂WÈ^̂ ^^'Ét
..,. ,,.. .> ,.<.,>*̂ HR - ,te ;

: .'.' ì .'î lSL. . " : ' rA oro DRINK -à, l'école

|jjj . **  ̂ '<*, Njr iJriftìlle /

pM
pn
cooro DRINK - au chantier j^WWawB M .Im. Oro DRINK - au camp ing

...touiours et p artout nret
a ètre eomsommél

Oro DRINK - VOrOMAITINE nana réfrigér a tion. Grdce A aa nouvelle
prète à la consomtnation,ae comp oae de ouverture-éclatr, l'Oro DRINK est ai
laitultra-p aateurlaéetd 'OrOM'AITINE, facile A conaommert
l'alt tu ent de Haute valeur nutritive. OVO DRINK — une nouveauté
I/OrO DRINK se eonaerve longtemps de laDrA. Wander S.A. Berne
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vous ètes un client privilégié. De plus vous béneficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos rènseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom : 

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerle)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

ARBORICULTEURS - VIGNERONS
Tous les problèmes de traitement sont résolus

avec les pulvérisateurs à moteur

mieux qu'un nom... un renom !

Pompes à membrane
à pression hydrauHque

La Haute pression la plus appréclée
et la plus vendue en Valais

Agent general pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

P 238 S

-jrffforrtfr Spécialisé depuis 10 ans surmmonm
Hr BflS 4K J^MtEiw Réservez votre hotel idéal

3 Bjfc—«^* dlrectement sur la plage, sans route
1 W >v devant la maison. Vous trouverez un

la 3 \. grand choix dans notre

iWL i\S Prosì}ectus

\L VM/H§AA>^ V lout compris /
Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom:

Adressa:

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 Conseil-Général Téléphone (022) 254572

OCCASION
UNIQUE
Pour cause de de
part, à vendre

1 salle
à manger
moderne, compre-
nant 1 table, 6
chaises et 1 dres-
soir.
Tél. (027) 2 56 95
(pendant les heures
de travail).

P 32825 S

un lit
a une place, en
noyer massif , fron-
ton sculpté, som-
mier métallique av.
protège, matelas à
ressorts.
Le tout en bon état
et à prix raisonna-
ble.
Tól. (027) 2 15 43
(le matin).

P 17826 S
A VENDRE
cause doublé em
Dior ,

Coupé
FIAT 850
rouge, 15.000 km.,
parfait état.
Accessoires divers.

Tél. (027) 5 10 16
P 32423 S

OCCASIONS.
SIMCA 1000 GL
1964, parfait état.
AUSTIN 1100
1964, radio,
compte-tours.
FLORIDE S
1963, hard-top.
VW
1961, impeccable.
FIAT 1100
1961, très bon état.
Reprise - Crédit

GARAGE
DU BOIS-NOIR
Mme Roger Richoz,
ST-MAURICE
Tél. (025) 3 62 66

P 32788 S

f
a

mule
de 12 ans, frès sa-
ge, habituée au bài
el au char.

S'adressef a Jean
Pralong-Follonier -
Les Haudères.
Tél. (027) 4 61 01

P 32672 S

chien de
chasse
de 5 an:, tous gi-
biers.
S'adresse r à Marlial
Berthoud - 1872
Troislorrenfs.

P 32684 S

1 CHAMBRE
indépendante
et

1 CHAMBRE
à 2 lits
ù dame ou jeune
fille.

Tél. (027) 2 11 16
ou 2 56 75

Ofa 06 302 21 L

Vauxhall Victor Estate Car H
Quelle élégance, cette Vauxhall Victor Estate
Cari 5 portes, 4 sur les còtés et une grande,
derrière. Accès à la plateforme de chargement
depuis 3 còtés. Un véhicule utilitaire? Et
pourtant,ellen'enapasrairquandvousl'utilisez
pour sortir le soir! Une voiture à tout faire?
Oui. Mais aussi une vraie 5 places confortable
pour le voyage, la famille et le sport. 8,13/77 CV,
boite à 4 vitesses toutes synchronisées.

GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON
Tél. (027) 8 17 84

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
Tél. (017) 5 12 99

Vauxhall Victor Estate Car,
depuis 10200 fr.
Vauxhall Victor 101,
depuis 8975 fr.

Elle est chez nous qui vous attend: essayez-la,
puis comparez...

Dislrìbuteur locai :

Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi
Brig - Tel. (028) 3 12 81

P 595 U

T"1

Garage du Nord Si.
Av. Ritz S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'occasion sure
2 RENAULT 4 L 1963 1965
1 RENAULT 4 CV 1961
1 DAUPHINE 1960
1 AUSTIN 850 1965
2 CITROEN 2 CV 1961 1964
1 ROVER 2000 1965
1 ANGLIA 1960
1 FIAT 1500 L 1965
4 LAND-ROVER 1961 1963
1 VW, Pick-Up . 1962

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

PRETS PERSONNELS
ET FINANCEMENTS DIVERS

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 53244 à
Publicitas - 1951 Sion.

tES N0UVELLES -

TAUNUS
1300 - 1500 - 1500 TS

extraordinaires de qualité

NOS OCCASIONS
Rénovées ŷl^iì Livrées

et i prètes à
,. I extra L,

garanties ^<
^̂  ^-«̂ ^' expertise

Crédit facile - Grand choix

1 RENAULT R 8, peu de km. 1963
1 CORSAIR, très bon état 1965
1 SIMCA 10C0 GL 1965
VW 1500 S, 37.000 km. 1965
VW 1500 S, 34.000 km. 1964
AUSTIN 1100, mot. neuf 1964
HILLMAN Minx 1963
1 12 M TS, très bon état 1964
AUSTIN 850 1962
OPEL REKORD 1962
1 CORTINA, très belle occasion 1963
1 ANGLIA 1962
1 ZODIAC, état de neuf 1966
FIAT 1500 1964
OPEL KADETT, en parfait état 1964

Utilitaìres :
ESTAFETT E RENAULT 1965
1 PICK-UP, doublé cabine 1962

VENTE ÉXCLUSIVE
SION :

R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tél (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères

Tel. (027) 2 12 71

P 377 S
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NOTRE PRIX «CHOC»
DE LA SEMAINE

Quelque chose qui sort de l'ordinaire :

d'authentiques tapis d'Orient de Hamadan

« Hamadan-foyer », noués main, superbes dessins, hamadans,
dimensions : 100 X 200 cm environ

200 -seulement Fr. {%_\\\\ %£? %_£? I

Une offre surprenante, un prix « arrendi » de

SION, Avenue de la Gare, tél. 2 60 55

... la semaine prochaine,
une nouvelle surprise de la gamme des tapis d'Orient.

NOUS ENGAGEONS

VENDEUSES
pour nos rayons :

tout pour l'enfant
ménage
tissus et tissus d'ameublement
NOUS OFFRONS :

— semaine de 5 jours ;
— 3 semaines de vacances ;
— caisse de retraite ;
— rabais sur les achats ;
— tous les avantages sociaux des Grands Magasins.

Faire offre avec photo et références au chef du personnel
des Grands Magasins

S I O N
P 5 S

Morris 850
1965, très peu roulé, état Impec-
cable. Fr. 3.400.—.

S'adresser au tél. (027) 2 17 30.
P 371 S

Sìmzi 1500
Station-wagon, 1965, soignée,
porte-bagage, 2 pneus neige.

S'adresser au tél. (027) 2 17 30
P 371 S
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Les poissons
fewrj diff érents modes de cuisson

La Suisse
et ses poiriers

Dedié
aux cordons bleus

débutants

Tout comme pour les matelotes,
les recettes de soupes de poissons
sont des recettes rustiques mais, à
l'inverse des matelotes, elles ont pres-
que toutes les poissons de mer comme
élément de base et sont issues de re-
cettes anciennes que pratiquent les
marins pècheurs du Iittoral. A cette
catégorie appartiennent : la cotriadc
bretonne, la chaudrée charentaise et
la bouillabaisse méditerranéenne. Il
existe aussi les bisques qui ont pour
base des purées de crustacés dans les-
quelles les carapaces broyées sont in-
corporées. Les espèces consacrées à ce
genre de préparation sont, le crabe,
l'écrevisse, le homard, la langouste.
la langoustine.

La cotriade est, pour les bretons,
ce que la bouillabaisse est pour les
Marseillais. On la préparé tradition-
nellement dans une grande marmite
sur un feu de bois, (en ville les sources
de chauffé seront toutes différentes
mais que ce soient le gaz ou l'électri-
cité les résultats seront les mèmes,
il suffit de disposer du poisson) que
vous chauffez avec assez d'ardeur
pour faire blondir des oignons émincés
dans le saindoux ou le beurre sale
puis vous ajoutez de l'eau dans la-
quelle vous plongez des pommes de
terre coupées en quartiers, salez, poi-
vrez au poivre concassé, puis ajoutez
les « six herbes » qui sont : menthe,
sarriette, marjolaine, estragon, cerfeuil
et pimprenelle (1) auxquelles vous
joindrez aussi thym et laurier. Faites
cuire à forte ébullition. Lorsque les
pommes de terre seront mi-cuites,
ajoutez les poissons détaillés en tron-
$ons en aussi grande quantité que pos-
sible (plus il y en a, meilleure elle est) :
sardines, maquereaux, daurades, bau-
droie (2), merlu, congre, grondin , sur-
mulet, chinchard etc... Il me faut, à
cet égard , vous dire que la cotriade
étant un plat de gens modestes, il n'y
faut pas ajouter de poissons fins ni de
crustacés. les variétés de poissons
sont ce que le hasard de la pèche a
permis qu'elles soient, on peut donc
la faire avec n'importe quelle espèce
de poisson. Vous laissez cuire à grand
feu durant une vingtaine de minutes.
La cuisson terminée. disposez Ies mor-
ceaux de poissons sur un plat tenu au
chaud, servez le bouillon passe, en
soupière, et versez-le dans les assiet-
tes sur des croutons de pain séché ou
grille.

Sur la cote atlantique, dans les Cha-
rcntes, au sud de l'estuaire de la Loi-
re, la soupe de poissons est populai -
re sous le nom de « chaudrée » (3) et
est composée de petits poissons spé-
cifiques de la baie de la Rochelle
parmi lesquels vous choisirez congre,
merlan, sole, plie, raiteau. Notez bien
qu'ici comme ailleurs, il n'existe au-
cune méthode particulière mais il faut
toujours un poisson dur, de cuisson
longue, pour augmenter la sapidité
du fumet. Pour faire une bonne
« chaudrée » il faut composer un court-
bouillon au herbes comme pour la co-
triade, mais, en plus, il faut y ajou-
ter la moitié de vin blanc sec. Les
poissons doivent ètre découpés en
tronpon s de 3 à 4 cm. de longueur et
plongés dans le court-bouillon en com-
mencant par les poissons Ies plus durs

(congre 30 minutes, Ies autres, 15 mi-
nutes) au dernier moment, ajoutez
10 à 15 grammes de beurre par per-
sonne dans le l^ouillon , que l'on sert
avec les poissons dans des assiettes
oreuses.

Sachant que le ravitaillemcnt en
poissons de roche de Mediterranée
est pour votre région totalement im-
possible j e ne vous presenterai la plus
célèbre de toutes Ies soupes de pois-
sons, la « bouillabaisse marseillaise »
qu'à titre documentaire.

Cette préparation qui, d'ailleurs, va-
rie d'un point à l'autre des rives de
la Mediterranée n'est pas seulement
propre à la région provenpale ou ni-
coise, mais également aux rivages de
la Mediterranée occidentale, dans le
pays catalan. Les différences fonda-
mentales reposent sur sa composition.
Le célèbre cuisinier marseillais Ite-
boul estimali qu 'il fallait une qua-
rantaine de variétés de poissons dif-
férentes. Parmi celles-ci, aujourd'hui,
nous estimons largement suffisant
l'assortiment des douze variétés que
voici : rascasse, chapon , saint-pierre,
congre, baudroie, rouget, rouquier,
daurade, merlan, loup, vive , crabes
et, parfois, langouste. Il en fau f une
moyenne de 300 à 400 grammes par
personne, donc 3 à 4 kg. pour 10 per-
sonnes. Tous ces poissons dont la chair
est de differente résistance à la cuis-
son doivent ètre détaillés en petits
tronpons de 3 à 4 cm de longueur et
mis à bouillir « à baisse » c'est à dire
très fort et de facon tumultueuse, au
fur et à mesure et dans l'ordre de
leur durée de cuisson. Voici le mode
de préparation : rassemblez les élé-
ments suivants, le poisson étant éplu-
ché, pare, lave et tronponné, 200 gr. d'oi-
gnons hachés, 3 grosses tomates con-
cassées, 40 gr. d'ail éorasé, une bran-
che de fenouil et 3 branches de per-
sil hachés, une brindine farigoule (4),
une feuille de laurier, un zeste d'oran-
ge séché. Sur ce lit vegetai déposez
d'abord les crustacés et Ics poissons
a chair ferme : rascasse, congre. bau-
droie, arrosez de 2 di. d'huile d'olive
pas trop fruitée, assaisonnez de sei et
de poivre en mignonnettes, ajoutez 2
gr. de safran, mouillez avec de l'eau
jusqu 'à ce que les poissons soient
bien recouverts. Laissez cuire à très
vive ébullition pendant une dizaine
de minutes puis ajoutez Ics poissons
à chair tendre : merlan , rouget , vive,
etc, achevez de poursuivre la cuisson
à vive ébullition encore pendant 6 à
8 minutes. Dressez les troncons de
poissons sur un grand plat rond et
creux et saupoudrez de persil gros-
sièrement haché. On ajoute à la sou-
pe des rondelles de pain séché ni gril-
le ni frit. Dans certaines maisons on
préparé la « rouille » qui est un genre
de mayonnaise très aillée et pimen-
tée et dont on recouvre les croutons
au moment où on les plonge dans le
bouillon.

(1) pimprenelle : genre de rosacee
aromatique.

(2) baudroie : lotte de mer
(3) 'Chaudrée : tire son nom du chau-

dron
(4) farigoule : thym sauvage.
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Menu de votre dimanche 1
É Radis

p wIl Escalope à la crème
Laitue en salade , riz

lV
Tartelettes aux fraises

ESCALOPES A LA CREME

4 escalo-pes de veau ou de porc, sei, paprika , aromate, farine,
2 e. à soupe de graisse, 1 verre vin blanc, 1/2 oitron, 2 cubes de
sauce de roti , 2 di. de cirème, persil. Assaisonner les escalopes avec
sei et paprika , fariner légèrement et faire revenir des deux còtés.
Réserver et mettre de coté au chaud. Dégraisser le fond , déglacer
avec vin blanc, jus 1/2 citron, laisser réduire presque complète-
ment. Mouiller avec les cubes délayés dans 2 di. d'eau, cuire à
petit feu. Affinar avec la crème et le jus forme par les escalopes,
laiss&r la sauce épaissir. Rectifier le goùt avec l'aromate, napper
les escalopes et poudrer de persil haché et de paprika.

Le total des poiriers de variétés de
table ou à cuire, dénombré dans les
bien-fonds agricoles, correspond à
peine au quart de celui des pommiiers
recensés sur le territoire de la Confé-
dération. Cependant, les poiriers re-
vètent une grande importance écono-
mique car ils sont concentrés pour
plus de la moitié en Valais . c'est-à-
dire dans une région assez restreinte
où les producteurs travaillent essen-
tiellement pour le marche.

La concentration géographique des
cultures s'est accentuée au cours des
années 50. En fait . le total des poi-
riers des variétés de table ou à cuire
s'est alors accru d'un quart environ
en Valais, tandis qu 'il diminuait dans
le reste du pays. On a mème note,
dans certains cantons, un recul d'un
bon tiers. Dans l'ensemble de la Suisse,
les modifications survenues de 1951
à 1961 se soldent par une diminution
presque égale à celle que l'on enre-
gistré pour les pommiers, soit de 4,7 %
d'après le nombre d'arbres qui est de
15.2 % après conversion en arbres uni-
ques.

LIEUX ET FORMÉS DE CULTURES

Dans l'est du pays et tout comme
pour les pommiers. les poiriers des
variétés de table ou à cuire furent
pendant des dizaines d'années cuiti-
vés principalement sous forme de hau-
tes tiges disséminées dans les prairies
et les champs. En outre , au cours des
années 30 a 40, dans les principaux
centres de production de poires à . ci-
dre, de nombreux arboriculteurs ont
greffé des variétés de table ou à cuire
sur des poiriers qui obtenaient aupa-
ravant des fruits à oidre. Au contrai-
re, dans la partie ouest et notamment
en Valais, la plupart des poiriers
étaient cultivés sous basses tiges dans
des vergers compaets. Cette évolution
différenite a dure assez longtemps.
Après conversion en arbres unités, on
note d'autre part que le rapport en-
tre les poiriers disséminés dans les
prairies ou les champs et ceux des
cultures intensives étaient alors de
99 : 1 dans la Suisse alémanique
(Haut-Valais non compris), de 21 : 79
en Valais et de 56 : 44 sur' les rives

du Leman (notamment dans les dis-
triets de Nyon. Rolle et Morges).

On observe des efforts de moderni-
sation très marqués dans la culture
des poires. Entre 1951 et 1961, le total
des basses tiges s'est accru de 9,6 %
tandis que celui des hautes tiges et
demi-tiges diminuait de 29,3 Va. En
1961, la proportion des jeunes arbres
a donne 12,7 % parmi les basse tiges
des cultures intensives et seulement
9,4 % parmi les hautes tiges et les
mi-tiges.

Faites vous-meme ces déhces.
AUBERGINES PRINTANIERES

Faites une puree d'oignons que vous
passerez à l'huile d'olive. Coupez vos
aubergines non pelées en tranches
dans le sens de la longueur et trem-
pez-les dans un peu de lait sale. Assé-
chez-les et farinez légèrement. Vous
Ies plongerez alors dans de l'huile
d'olive bouillante jusqu'à oe qu 'elles
se dorent légèrement. Retirez avec
un e écumoire, égouttez soigneusement,
et mettez à refroidiir sur une assiette.
Prenez alors 2 tranches d'aubergine
et glissez entre elles un peu de puree
d'oignon. Rangez-les par couples dans
un plat de terre préalablement beurré,
et faites gratiner vivement à four
chaud.

STEAKS A LA GRECQUE
Enduire les steaks de poivre con-

cassé. Les faire cuire au beurre. Reti-
rer. Ajoutez dans la poèle le jus d'un
citron, de 2 oranges, une cuillerée de
sauce angiaise, sei. Laisser réduire
en remuant. Remettre du poivre sur
les steaks. Les remettre dans la poèle.
Flamber au rhum.

Un petit bréviaire d'un genre special
Ce petit  breviaìre d uri genre spe-

cial , ne le confiez  pas à une personne
devant observer un regime alimentai-
re. En e f fe t , il risquerait d' alter très
rapidement contre les prescriptions de
la facu l té , tant le texte et les illustra-
lions incitent le lecteur à se précipi -
ter sur les objets soumis d son atten-
tion.

De quoi s'agit-il ? Du petit bréviaire.
de l'amateur de fromage , tout simple-
ment. En e f f e t , une petite brochure
intitulée « Le f romage  suisse... sur un
plateau ! » vient de sortir de presse
et. chaque consommateur peut se la
procurer chez son laiter. Dans cette
brochure , on vous dira qu 'il f u t  un
temps où le fromage était une des ra-
res denrées alimentaires qui se con-
serve quelque peu , étant ainsi le prin-
cipal des menus quotidiens. Le f r o -
mage trónait , le matin, avec le café
au lait , puis à 10 heures et enf in  le
soir, à la campagne surtout, à coté

d'un bon plat de rostis. Aussi curieux moisissure noblo bianche , à croate lu-
que cela puisse paraitre , ces habitu- vée , de mème que les fromages f ra is
des reprennent vie de nos jours. Car , et les f romages  fondus .
il ne faut Voublier , le fromage apporte L'Emmental et les richesses desu l organismo les précieuses protemes ,nontagnes ber noises vous tenteront.dont il a besoin et cola sous une f o r m e  ,„ ,-v,,,,;,,.„ „. J „„ „..t.„. „„;„i„ i i( !. 
et. dans une composition Idéales, I l
conserve tout naturellement sa pla-
ce dans Valimentation moderne , mal-
gré l'immense variété de denrées qui ,
aujourd'hui , soni à la portée de dia-
CUTI.

Le «petit  bréviaire» vous apprendre,
qu'il y a plus d' une centaine de f r o -
mages en Suisse. I ls  proviennen t de
vallées et des vallons , de pàturages .
des Préalpes et des Alpes. Du Sbrina
vous passerez au Brio suisse, de la
tomme vaudoise au Schabzieger , de
VAppenzell gras au Reblochon , pour
ne citer que ces noms-là . Dans celle
brochure, vous découvrirez les d i f f é -
rentes sortes de f romage s  à pàté du-
re, à pdte mi-dure, à vate molle, à

le Gruyère et les autres speciahtes ro-
mandes vous retiendront. Le Sbrlnz,
seigneur de la Suisse centrale , le Tilsit ,
VAppenzell , le Schabzieger , les f ro -
mages de Suisse orientale dévoileront
pour vous leurs origines et la f a g o n
de les servir.

Enf in , chaque ménagère apprendra
l'art de composer un plateau de f ro -
mage, (comme chacun apprendra aussi
qu 'un plateau ne doit jamais ètre
trempé dans l' eau pour éviter qu 'il se
inaile 1)

Et pour conclure , le « petit bréviai-
re » vous inviterà à une Swiss Cheese
Party. Elle rendra de précieux servi-
ces à tout consommateur amateur
de fromage.

La «Marmite »
en habit neuf

Nous sommes au seuil d« la, saison des fruits

H y aura dix ans l'année prochaine
que fut fonde le club suisse des ma-
ris cuisiniers. Cette association de
sympathiques cuisiniers amateurs, qui
avec son motto « Wider den tieri-
schen Ernst » a donne à la vie du club
suisse un nouvel accent frais et pélil-
lant, compte aujourd'hui quelque
2500 membres, répartis en 68 sections.
Entretemps, des olubs nationaux qui
se tiennent en étroi t contact avec les
gourmeits suisses, ont aussi vu le jour
en Allemagne, en Autriche, en France
et au Luxembourg.

Simultanément, comme départ pour
les manifestations du Jubilé qui doi-
vent trouver leur apogée l'année pro-
chaine avec la rencontre internatio-
nale de deux jours qui doit avoir lieu
à Einsiedeln, l'organe du club « Mar-
mite» a paru en habit neuf. Le nouvel
éditeur, l'imprimerle Mengis à Viège,
a créé, en accorid avec la rédaction,
un magazine pour hommes, promet-
teur tant du point de vue graphique
que du point de vue journalistique.
Ce magazine sera certainement lu par
les dames également avec un intérèt
amusé et beaucoup de plaisir.

Le premier numero en nouvel habit,
parie de la vie très active du club et
trahit toute une sèrie d'intéressantes
recettes masculines. La préface que
signe le nouveau rédacteur en chef , le
Dr. Eugène Naef , président centrai
suisse (La Conversion/VD) relève ies
mérites de M. le rédacteur von Sza-
bels, qui a dù renoncer à sa collabora-
tion en raison d'un surcroìt de travail.

Voici d'ailleurs um extrait de la
« Marmite ».

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen Tel (026) 2 11 84
Spécialifé ¦ Paella Valenrienre

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Délienne Tél. (026) 2 25 8é
Spécialilés :
Sa Còte de Bceuf.
Le File* Mignon mode du Chef.

« Hotel du Cerf » - SION
Son rettauranl frantali
Tél. (027) 2 20 36 G Grange!
Barmaz

HOTEL DE LA GArtE
Vernayaz

Tel. (026) 8 11 86
M. Coudray, Chef de cuisine
Spécialilés :
— tournedos aux morilles
— fondue bourguignonne
Salles oou> soeiétés.




