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EXPOSITION D'UN ARTISTE VALAISAN

PAUL MONNIER A 60 ANS
Aujourd hui meme, a la Majorie ,

s'ouvre l'exposition des ceuvres de
Paul Monnier. Ce n'est pas un mince
événement de notre vie artistique.
L'un de nos meilleurs peintres nous
offre , à soixante ans, le bilan d'une
belle et déjà longue entreprise. Nous
souhaitons que chacun s'associe à la
joie de ceux qui ont pu suivre, an-
née après année, la rèalisation d'une
carrière généreuse et feconde.

Paul Monnier naquit à Montana le
3 aoùt 1907. Mais ses racines sont à
Grimentz. La lignee originelle vécut,
de generation en generation, dans le
haut village de bois, et dcscendit , de
siècle en siècle, à Sierre pour tra-
vailler ses vignes et cueillir les fruits
de ses vergers. Race voyageuse, no-
madcs tradì tionhels, contradiction de
cette fixité et de ce besoin de fuite :
on pourrait déeouvrir Paul Monnier
sur Ies chemins de ces migrations qui
ramènent , en fin de compte, au point
de départ.

L'adolescent trouva au College de
Brigue l'homme qui le devina : ce fut
le psintre Werlen, ce Vallet haut-
valaisan qui nous laissé une ceuvre
rude et sf lide : tètes de braconniers
et d'hommes de la préhistoire, villa-
ges anguleux et secs, évoqués dans la

rigueu r d' un métier sur. Werlen dis-
cerna dans les dessins de cet élcve
lue les écoles apprivoisaient d i f f ic i -
knient une vocation . La maman , dc-
venue veuve. acquiesca. s'installa à
Gcr.ève ai in de protéger Ics études
de ce fils unique impatient  de vivre
et d'ètre libre.

Condisciple d'Albert Chavaz et de
Fernand Dubuis à l'Ecole des Beaux-
Arts de Genève , Paul Monnier avoue
volontiers sa dette à l'égard d'un au-
tre maitre : Fernand Bovy. La tàche
du professeur est doublé : il enseigne
te qu ii sait : mieux encore : il con-
duit l'élève à se connaìtre lui-mème.
Les mauvais maitres étouffent  : les
meil leurs révèlent. A Genève. le .jeune
Peintre put  devenir lu i -mème dans
r«n?irv :r er.ient d'une vocation Im-

PJrieusc et bri l lante.

Rien , néanmoins, n 'alia jamais de
soi dans la vie de Paul Monnier.
Cette àme exigeante ne cessa jamais
die douter d'elle-mème. Le doute con-
duisit deux fois le jeune peintre à la
chartreuse de la Valsainte. La sagesse
des pères sut le ramener à ses pin-
ceaux. Commencent alors des appren-
tissages multiples sur les chemins de
l'Italie, de ses galeries, de ses eglises,
de ses musées. Ses véritables maitres
sont là , qui s'appellent Andrea del
Castagno, Lue Signorelli , des àmes
soeurs, violentes et passionnées. En-
core des doutes : en 1930, il quitte
l'Europe, cherche aux Indes le lieu
d'une réflexion et d'une solitude. Tout
le ramène toujours à sa vocation.
Après deux ans, il revient à Genève,
enrichi d'une expérience nouvelle et
d'un approfondissement 'de soi-mème.

Alors commence l'une des carrières
les plus fécondes que nous ayons à
saluer en pays romand. Décorations
d'églises, vitraux, tableaux de cheva-
let , illustrations de livres, décors de
théàtre : Paul Monnier se donne à son
travail avec une ardeur puissante.
Après avoir fait la preuve de son sens
décoratif à l'église d'Avusy (Genève),
il revient dans son Valais natal et
signe des oeuvres très nombreuses
dans Ies eglises, Ies chapelles, notre
cathédrale. Cet article n'est pas un
inventaire. Qu'il nous suffise de sou-
ligner l'importance d'une ceuvre qui
contribua largement au renouveau de
notre art sacre.

Installé à Sierre, pendant plusieurs
années, l'artiste donne sa mesure dans
(Ics réalisations qui l'imposent à l'at-
tention de la critique artistique suisse.
Les commandes se multiplient qui
vont le conduire à des réalisations
aussi imporlantes que Ies vitraux de
V « Église des trois Rois », à Zurich,
puis à Diibendorf , dans plusieurs au-
tres édifices religieux. Pour ètre plus
près de la maison qui exécute ses
maquettes, il s'établit à Lausanne,
sans toutefois perdre le contact avec
son canton.

Il n 'abandonne paSj non plus, la
peinture de chevalet. Ne vient-il pas
de déeouvrir l'Espagne pour laquelle
il nourrit une véritable passion? C'est
que l'Espagne, pays du baroque, de
la lumière, de la violence et de la
force, c'est le Valais aux dimensions
de la grandeur. II s'y sen t chez lui ,
lui rend visite plusieurs fois par an,
peint la corrida inlassablement et re-
nouvellie à la fois sa palette et sa
vision du monde.

Un accident apparemment sans gra-
vite tourne à la catastrophe. C'est en
Espagne que Paul Monnier a l'Im-
mense douleur de perdre sa femme.
L'épreuve est déchirante. Elle le laissé
incertain. Peu à, peu, néanmoins, il re-
trouve la force de peindre. et , grandi
par la souffrance , épuré par le dé-
poulllement de l'àme, donne sa me-
sure actuelle dans des oeuvres d'un
style dont la rigueur frappe les re-
gards les moins avertis.

Toutes ces étapes d'une carrière,
nous pourrons les suivre pas à pas
dans les salles de la Majorie où M.
Albert de Wolff a pu rassembler, avec
l'aide de l'artiste, ce qu 'il y a de plus
significatif dans la production remar-
quable d'une trentaine d'années.

Trente ans de lafoeur , trente ans de
recherches, d'hésitations, parfois . de
victoircs, souvent, d'évolution heureu-
se vers toujours plus de valeur ex-
pressive sont là, sous nos yeux, pro-
posés à notre admiration dans Ies for-
més multiples que Paul Monnier choi-
sit cour s'exprimer.

C'est pourquoi cette exposition n 'est
pas une exposition comme les autres.
C'est l'image d'une vie, le bilan d'une
carrière. Paul Monnier ajoutera beau-
coup, nous le souhaitons, à ce qu 'il
a réalisé jusqu 'à ce jour : c'est pour-
tant lui tout entier que nous allons
tenter de mieux connaìtre à travers
ce qu 'il a réalisé de plus exemplaire,
à travers les luttes et les souffrances
de toute création artistique.

On souhaite donc que l'on Vienne
de tous Ics coins du pays pour saluer
la présence de l'un de nos meilleurs
peintres au cceur de la capitale. Il
mérite pleinement ('hommage de no-
tre admiration et de notre attaehe-
ment. Son oeuvre est riche et belle :
elle marque l'histoire de notre déve-
loppement intellectuel et resterà long-
temps vivante au milieu de nous. Sa-
luons-la avec gratitude !

Maurice Zermatten

COUP DE THÉÀTRE AU CAIRE

LE CAIRE. — «J'ai pris une
décision que je vous demandé de
soutenir. J'ai décide de renoncer
entièrement et définitivement à
toute fonction officielle et à tout
róle politique et de reprendre ma
place parmi les masses populaires
pour accomplir mon devoir en tant
que simple citoyen » a déclaré le
président Nassier en annoncant sa
démission de ses fonctions de pré-
sident de la République.

Le président Nasser qui parlait
d'une voix émue, a ajouté : « Les
forces impériallstes s'imaginent que
Gamal Abdel Nasser est leur enne-
mi. Je voudrais qu'il soit clair à
leurs yeux que la nation arabe tout
entière est leur ennemie et non
Gamal' Abdel Nasser seul.

» Les forces hostiles au mouve-
ment nationaliste arabe essaient
d^xpliquer que ce mouvement est
le fait de Gamal Abdel Nasser.
Cela n'est pas vrai, car l'espoir de
l'unite arabe est né avant Gamal
Abdel Nasser et demeurera après
sa disparition.

» Je vous ai dit" toujours que la
nation était éternelle et que tout
individu quel que soit son ròle
et son degré de connaissance des
problèmes de son pays est l'instru-
ment d'une volonté populaire » a
ajouté le président en poursuivant:

« Conformément à l'article 110 de
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la Constitution provisoire publiée
au mois de mars 1964, j'ai chargé
mon camarade, mon ami, mon
frère Zakaria Mohieddine d'assu-
mer les fonctions du président de
la République et de veiller que Ies
articles de la Constitution relatifs
à cette nomination soient appli-
qués. Après cette décision, je me
mets à sa disposition.

» Le peuple a recouvré le canal
de Suez, il a jeté les bases de l'es-
sor industriel en Egypte, il a édifié

le haut barrage d'Assouan, a cons- a
truit un réseau électrique et a li- g
bére les richesses pétrolières », a jj
ajouté le président Nasser. a

« L'union nationale, groupant Ies 1
paysans, les ouvriers, les soldats, j§
les intellectuels et le capitalisme, jj
a-t-il poursuivi, peut, avec un tra- jj
vail sérieux et pénible, faire de jj
grands miracles et peut devenir 5
une force pour le pays, la nation a
arabe, le mouvement revolution- a
naire national et la paix mondiale §j
fondée sur la justice ».

Le président Nasser a ensuite jj
rendu un vibrant hommage aux g
« sacrifices consientis par le peuple jj
durant cette crise et aux actes m
héroiques des officiers et soldats jf
qui ont écrit avec leur sang une jj
page glorieuse de notre histoire ». j l

« Nos forces terrestres qui lnt- a
tent dans le désert ont manqué 1
d'une couverture aérienne suffi- 8
sante. La supériorité de l'ennemi a
était de trois à un», a déclaré le g
président Nasser. a

Le speal er qui a annonce la fin M
de l'allocution de Nasser n'a pas S
pu maitriser ses émotions et a S
éclaté en sanglots. La radio est |
restée silencieuse un moment puis a
a repris ses chansons patriotiques, g
exaltant la revolution arabe. a

La victoire d Israel doit aussi
S'èt re sur le pian politique

La vie reprend son cours

TEL AVIV. — La victoire d'Israel sur ses voisins arabes, qui fut cette
fois-ci réalisée en 60 heures, tandis que la campagne du Sinai , en 1956, avait
dure une eentàine d'heures, a donne naissance à Tel Aviv à de nouveaux soucis.
Le principal est que l'on ne perde pas sur le champ de la diplomatie, ce que
l'on a gagné sur le champ de bataille.

Les efforts d'Israel, pour obtenir la tement qu 'Israél veu t conserver la
comprehension internationale de sa
position, se présentent, depuis la pre-
mière campagne du Sinai', comme une
seri e d'echecs- Tout d'abord , la décep-
tion qu 'Israél a resse.ntie en particulier
à la suite de.s vetos soviétiques au
Conseil de sécurité de l'ONU. Jusqu 'à
ces tout derni-ers jours . Israel a de
nouvea u dù faire l' expérience d'U peu
qu 'il pouvait faire confiance aux Gou-
veirnements qui se disaienf, ses amis.

M. Levi Eshkol, premier ministre, a
pari e jeudi soir à des fonctionnaires
de son parti des expériences faites
depuis le 15 mai , jour où Nasser pro-
clama le blocus du détroit de Tiran.
M. Eshkol rappela que ie gouverne-
men t israélien avait été prie tout d'a-
bord de patierater pendant deux jours ,
qui en fait  devinren t deux semaines.
Tout d'abord , on dit que de quaran-
te à cinquante  puissances maritimes
allaient réaffirmer la garantie de la
libre navigation dans le détroit de Ti-
ran . Au bout de quelques jours, on
constata que dix à douze puissances
mari t imes seulement allaient peut-ètre
agir en oe sens. Ensuite. il ne resta
plus que deux puissances et pour finir ,
fsraél se trouva seul.

De l' avis des observateurs politiques .
ces expériences ne sont pas faites
pour renforcer la confiance d'Israel
en la victoire de ses armes. Israel at-
tend main tenan t  des garanties qui
constituemt une protection véritable
contre toute nouvelle agressiion éven-
tuelle des Arabes. On déclaré ouver-
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tement qu 'Israél veu t conserver la
vieille ville de Jérusalem. Il paraìt
évident à Tel Aviv que le corridor de
Jérusalem ne peut subsister tel qu'il
était .

La question des garanties qui seron't
obtenues pour la liberté de la navi-
gation dans le détroit de Tiran va
soulever de vives discussions II fau-
dra aussi décider du destra de la Jor-
danie occidentaJe , de la bande de Gaza
et des réfugiés arabes qui' y sont con-
centrés.

En Israel , chacun est convaincu que
l'Union soviétique essaiera de sauver
tout ce qu 'elle pouirra pour ses pro-
tégés arabes. La question de négocia-
tions directes entre Israé' et les Ara-
bes demeure ouverte ainsi que celle
de l'attitude future des puissances oc-
cidentales.

Toutes les compagnies étrangères
aériennes ont décide de reprendre leurs
vols avec Israel, apprend-on.

Ces vols, notamment les vols régu-
liers, avaient été suspendus ces qua-
tre derniers jours.

Pour la première fois depuis le dé-
but des hostilités. le black-out a été
leve.

Des policiers sont passes de maison
en maison , invitant les occupants « à
allumer toutes les lumières et ouvrir
toutes les fenètres bien grandes, sans
se préoccuper de la dépense d'électri-
cité ».
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L'enthousiasme eclate
L'enthousiasme a éclaté dans les rues de Tel AvivTEL AVIV

lorsque la radio a annonce que les forces israeliennes avaient atteint
1 le canal de Suez et la mer Rouge et que le colonel Nasser avait

elémissionné. On s 'embrasse et on se f é l i c i t é , au milieu des cris de
y jo i e  et d' exclainations enthousiastes .

« Mazal tov  » (bonne chance), se crien t des inconnus les uns aux
autres. dans l' atmosphcre de joie qui a éclaté , depuis la d i f fus ion
de la bonne nouvelle , c'est-à-dire la dépèche du general Yeshayahu

l Gavish , commandant le f r o n t  sud , au general  Rabbin , chef d'état-major
1 general.
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H PARIS
Un avion . régulier de la compa-

gnie aérienne libanaise d'Etat est ar-
rive la nuit de vendredi à Orly, en
provenance de Beyrouth. C'esit le pre-
mier appareil libanais qui se pose
en France depuis le début des hosti-
lités au Proche-Orient.

M AIGER
Pour la première fois depuis des jours,

les émissions de nouvelles de la radio
algérienne s'en sont tenues vendredi
aux faits. Les chants guerriers et les
marchés militaires ont été remplacés
par de la musique légère. Jeudi soir
encore, l'on parlait de « la marche
des victorieuses troupes algériennes »
aux eótés de leurs frères arabes.

M LE CAIRE
M. Chamseddine Badrane, ministre

égyptien de la Défense a démissionné-

m CITÉ DU VATÌCAN
C est avec une « vive satisfaction »

que l'acceptation par la RAU de ces-
ser le feu ;. été enregistrée par Mgr
Fausto Vallaino , au cours de sa con-
férence de presse hebdomadaire. Après
avoir qualifié cette ^écision d - « bon-
ne nouvelle », le prélat a souligné
qu'il s'agissait maintenant de bàtir
la paix et il a ajouté que le Saint-
Siège ne manquerait pas de faire
tout son possible pour que les esprits
s'apaisent et pour que soit assurée
une paix « juste et durable ».

lEinlfeBA
Henri Jacquod & Cie

Sion - Tel. 2 14 64

-̂ r Teinture

ir Détachage

ir Nettoyage a sec

ir Repassage automatique

ir Nettoyage de tapis et

intérieur de voitures, etc.

... La Maison de confiance

P 29 S



CHEZ NOUS VOUS AIMBtEZ CE
QUE VOUS FAITES !
L'AMBIANCE EST AGRÉABLE ET
LE SITE MERVEILLEUX.
Pour notre nouvelle centrale de distribution de Martlgny,
nous cherchons

expérimentée
parlant franpals et allemand avec si possible formation
PTT.

Entrée : 1er septembre 1967 ou à convenir.

Voulez-vous vous |olndre à une équipe sympathique et
bénéficier aussi de conditions sociales d'avant-garde en
travaillant dans un cadre ultra moderne ?

Adressez alors votre offre, avec références professione
nelles et photo, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGSOS VALAIS
Service du personnel ¦ Case postale 358
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 35 21

P U S  

Restaurant Coquoz a Planachaux
s/Champéry
cherche de sulte

une bonne
sommelière

(de service)
Travail agréable. Vie de famille.
Bon gain assure.

Tél. 025 / 8 42 55.

P 33085 S

COMMERCE DE VIN de la place
de Sion cherche, pour entrée de
suite,

chauffeur - livreur
et

aide - livreur
Permis D.

Bon salaire, caisse de retraite
Tél (027) 2 23 01 Ofa 173 L

ON CHERCHE

ferblantsers-
apnareieurs
ou FERBLANTIER seul

Place stable
S'adresser à Coutaz, Ferblantler-
Appareilleur - Saint-Maurice.
Tél (025) 3 6? 42 P 32933 S

Nous demandons un bon

mécanicien
ayant quelques années de prati-
que. Très bon salaire selon ca-
pacitò. Place stable.

Fabrique d'emballages Moderna
S.A. - Vernayaz.
Tél. 026 / 813 37.

P 65752 S

ENTREPRISE DE MENUISERIE
du Valais centrai cherche

un menuisier
capable de diriger un atelier de
8 à 10 ouvtiers.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre PB 32936 à Pu
blicilas - 195 1 Sion.

JEUNE FILLE
possédant diplóme de commerce
cherche

place dans bureau
Sion ou Martigny, pour l'été
(éventueliement remplacement).

Faire offres écrites sous chiffres
PB 33228 à Publicitas, 1951 Sion.

On demando

emplovée de bureau
Comptabilité, correspondance ,
facturation, calculation.
Tous les avantages sociaux.
Heures de travail à convenir.

R. GUALINO, couleurs et Vitrerle,
24, av. de la Gare, Martlgny.

- P 585 S

CRANS/SIERRE

coiffeur
dames - messieurs

coiffeuse-marcucure
deraandés chez M. José Gasser.

Tél. 027 / 7 40 21.

P 33011 S

BUREAU COMMERCIAL de Sier-
re cherche

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

ON ENGAGÉ loul de suite ou à
convenir

1 apprenfie-vendeuse
Se présenter au
Magasin de chaussures « Baia »
Place du Midi 32 ¦ 1950 Sion

Tel (027) 2 74 24 P 32680 S

V E R B I E R

vendeuses
sont cherchées pour la saison
d'été. Éventueliement place à
l'année.

Faire offre à CARRON-Sports,
Verbier, tél. 026 / 713 90.

P31639 S

JUGENDREISEBURO ROY cherche pour
son hotel pour jeunes à Zinal, une

OJISINIERE
pour groupes de 40-70 personnes. Juil-
let-aoùt. —

Offres avec références à Kettlngstraat 10,
LA HAYE (Hollande).

P 510-502 DE

On cherche

dame ou jeune fille
pur aider au ménage.

S'adr. au restaurant Chanteclerc
MONTANA - Tél. 027 / 7 24 29

P 33134;

BOULANGERIE - PATISSERIE de
Sion cherche

bouianger
Entrée tout de sulte ou à con
venir. Bon salaire et congés ré-
guliers.

Ecrire sous chiffre PB 33222 l
Publicitas - 1951 Sion.

CAFE DE L'INDUSTRIE, Chippis
cherche une bonne

sommelière
Congo le samedi et dimanche

Tél. (027) 5 11 66 P 33220 £

COLONIE, école à la montagne,
cherche

femme de maison
Place à l'année pour personne
de confiance. Bon salaire.

Faire offres H. Krummenacher ,
Les Alouettes - 1875 MORGINS.

P 33216 S

La Maison CAMILLE RUDAZ S.A.,
chauffages centraux, sanitaires, è
SION - ¦-_ ei'. iftél. 027 / 217 57

CHERCHE

monfeurs
en chauffages centraux

aides-monteurs
Place stable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

P 33202 S

NOUS CHERCHONS

mécaniciens -
aufomobiles

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

Nous offrons place stable, bien
rétribuée. Avantages sociaux.

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

P 436 S

CAFE DE LA POSTE, à SAXON,

cherche

une sommelière
Date d'entrée à convenir.

Tél (026) 6 23 49 P 32982 S

« CAFE DE LA POSTE », à St-
Maurice, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

sommelière
Début du servlce le matin à 9
h. 45.
Tél (025) 3 61 27 P 33171 S

Nous demandons pour la saison
d'été, pour la durée des vacan-
ces d'école,

DEUX GARCONS
pour aider à la cuisine et dans
la maison ainsi qu'une

ieune fille
pour aider à l'étage. Bons gages
et vie de famille assurés.

Prière de faire offres à : Hotel
Regina, Waldrand Kandersteg.
Tél. 0 3 3/ 9  6131.

P 6682 B

ON CHERCHE

sommelière
Debutante acceptée.
Bons gages.

Faire offres au TEA-ROOM DE
LA POSTE - MORGINS
Tél. (025) 8 31 22 P 33213 S

L'HOtel de la Poste à SIERRE,
cherche

un jeune
chef de cuisine *

Place à l'année.

Tél. 027 / 510 03.

P 33169 S

Important commerce de vins de
la place de SION,.
cherche quelques

ouvriers
manutenfionnaires

àoés de 20 à 30 ans. Salaire se-
lon convention. Semaine de 5
jours. Place stable, avec caisse
de retraite.

Faire offres manuscrites sous
chiffre PR 33153 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

APPRENTI-DESSINATEUR
de machines
pour notre bureau technique ;

APPRENTI DE COMMERCE
pour notre bureau de vente.

Ecrire sous chiffre PB 33027 à
Publicitas, 1951 Sion.

MENUISERIE cherche

un chef poseur
et

deux menuisiers
Ecrire sous chiffre PB 17864 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le restaurant
Pavillon des Sports

à Montana
cherche

2 sommelieres
pour la saison d'été. Entrée tout
de suite. Nourries et logées.

Tél. 027 / 7 24 69.

P 33203 S

L'expansion dynamique de MIGROS VALAIS
offre sans cesse de nouveaux emplois.

En prévision de la mise en service de notre
nouvelle centrale de distribution, nous cher-
chons, pour entrée de suite ou à convenir :

BOUCHERS-DESOSSEURS
(pas d'abattage) ayant quelques années de
pratique.

FROMAGER
Ce poste conviendrait également à personne
n'ayant pas une formation speciale mais s'in-
téressant aux fromages à pàté molle et ca-
pable d'assurer la préparation des comman-
des de nos magasins.

CANTINIERE ou CHMERE
Nous cherchons pour cet emploi une person-
ne honnéte et travailleuse sachant cuisiner
pour seconder le responsable de notre can-
tine.

— Semaine de 5 Jours - 3 semaines de va-
cances au minimum.

— Ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe Jeune.

— Salaire et prestations sociales très inté-
ressants.

Les personnes intóressées sont priées de faire leur offre
à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel • Case postale 358
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 35 21

Ouvriers
ramoneurs

demandés de suite ou à conve-
nir.

M. Fischer, maitre ramoneur -
Nyon - Tel (022) 61 25 79 entre
17 et 18 h. P 527 L

ÓN CHERCHE

une personne
pour aider à la cuisine
pour la saison d'été.
Entrée de suite.

Tél. (027) 5 08 44 P 1171 S

ON CHERCHE

un laveur - graisseur
(Suisse).

S'adresser au Garage OLYMPIC,
à Sion - Tél. (027) 2 53 41

P 385 S

LAVAGE A SEC cherche de sui-
te ou date à convenir

jeune fille
sachant repasser, pour la saison
ou à l'année.

Teinturerie Pott - Montana.
P 33255 S

Chauffeurs - livreurs
sont demandés pour entrée en
service immediate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Faire offres ou s'adresser : Fé-
dération valaisanne des Produc-
teurs de lait - Sion.
Tél. (027) 2 14 44 P 238 S

ON RECHERCHE pour Martlgny1

chauffeur - livreur
ayant permis poids lourds.

Place à l'année, bon salaire,

caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre PB 53269 à

Publicitas - 1951 Sion.



Tour d Italie: étape meurtrière
Anquetil reprend le maillot rose

Classement officiel de la 20me étape,
Cortina d'Ampezzo-Trente (235 km.) :

1. Vittorio Adorni (It), 8 h. 02'28"
(moyenne 29 km. 223) ; 2. Claudio
Michelotto (It) ; 3. Franco Balmamion
(It) ; 4. José Perez-Frances (Esp) ; 5.
Felice Gimondi (It), méme temps ;
6. Eddy Merckx (Be), à 27"; 7. Jacques
Anquetil (Fr) ; 8. Gianni Motta (It),
méme temps ; 9. Lucien Aimar (Fr),
à 31" ; 10. Alberto Della Torre (It), à
6'46".

Classement general : I. Jacques An-
quetil (Fr) , 90 h. 58'58" ; 2. Felice Gi-
mondi (It), à 34" ; 3. Franco Balma-
mion (It), à 47" ; 4. Vittorio Adorni
(It), à 1*40" ' ; 5. José Perez-Frances
(Esp), à l'55" ; 6. Eddy Merckx (Be),
a 2'04" ; 7. Gianni Motta (It), à 2'55" ;
8. Lucien Aimar (Fr), a 3'50" ; 9. Ga-
bica (Esp), à 6'20" ; 10. Velez (Esp),
à 11'25".

Le Frangais Jacques Anquetil (33
ans) a réussi à reprendre au terme de
la 20me étape du Tour d'Italie le
maillot rose qu 'il avait endossé au
soir de la course contre la montre
et que l'italien Schiavon Lui avait
ravi mardi. Jacques Anquetil a fai t
partie d'un groupe de neuf coureurs
qui , à l'issue des 235 km. séparain t
Cortina d'Ampezzo de Trente, s'est
présente avec une avance de près de
sept minutes sur le dixième, l'ex-
amateur italien Alberto Dalla Torre.

Amsi , cette grande etape de mon-
tagne — elle comportait quatre cols
dont le point culminant à 2239 m.
d'altitude — aura été meurtrière, les

grands battus de la journée ont été
l'italien Schiavon (qui a concèdè
13'32"), l'Espagnol Gabica (7'57"), l'Al-
lemand Altig et les Italiens Moser,
Cairletto et Bitossi — ce dernier a
franchi la ligne avec un retard de
21'17". La victoire d'étape est revenue
à l'italien Vittorio Adorni, qui passa
second au sommet du Pordoi. A
Trente, Adomi a règie au sprint dans
l'ordre Michelotto (la révélafcion de la
journée — 52me le matin au classe-
ment general), Balmamion, Peirez-
Frances (le meilleur Espagnol) et Gi-
mondi, qui aurait bien aimé inserire
son nom au palmarès en revanche de
la mésaventuire de la veille. Eddy
Merckx a termine sixième à 27" de-
vant Anquetil, Motta et Aimar, ce
dernietr concédant quatre secondes au
jeune Belge.

Ont abandonne : Altig (Al), Novak ,
Grain et Pingeon (Fr) , Denson (GB),
Den Hartog et Lute (Ho), San Miguel
(Esp) , Ritter (Dan) et douze Italiens
dont Dancelli et Zancanaro.

45 coureurs sont arrivés en dehors
des délais.

A l'issue de cett e étape, les
jj commissaires ont publié le commu-
È niqué suivant :
tì « Les coureurs arrivés en dehors
S des délais peuvent présenter une
H pétition pour demander leur réad-
H mission en course. La pétition de-
M vra ètre unanime. »

Sport ef radio
SAMEDI 10

10.30, 15.50, 17.00, 18.00, 18.50,
20.00, 22.30 et 23.30 : Les 24 Heu-
res du Mans, par Eric Walter et
Roland Christen.

18.40 : Tmir d'Italie, par Jean
Regali.

DIMANCHE 11
7.15, 8.30, 11.00, 12.00, 14.00,

15.00 et 15.50 : Les 24 Heures du
Mans , par Erik Walter et Roland
Christen.

A 13.00 et à 18.40 : Le Tour
d'Italie , par Jean Regali .

16.00 à 18.00 : reportages des
matches de football , par Daniel

Teysseire , Jean-Jacques Besseaud ,
Jean-Pierre Weimann et Serge
Doumov.

18.00 : résultats sportifs , par Da-
niel Teysseire.

19.45: F.M.: La Tribune du sport ,
par Daniel Teysseire.

Tous les jours à 7.25, 18.45 et
23.25 : informations sportives.

Les skieurs valaisans délibèrent aujourd'hui à Vernayaz
Une des plus grandes fédérations de notre canton, l'Association valai-

sanne des clubs de ski, tient ses assises annuelles aujourd'hui à Vernayaz-
C'est le ski-club de la petite cité valaisanne qui est chargé d'organiser
ser cette assemblée et le président Roland Croptier et ses collaborateurs
ont tout mis en ceuvre pour réserver un accueil sympathique aux délé-
qués des différents clubs valaisans.

L'ordre du jour de cette assemblée revèt une importance particulièrc
et, des 12 points ci-dessous, nous en retiendrons deux.

le comité proposera au club d assu-
rer l'interim jusqu 'à l'assemblée d'au-
tomne et d'ici là , les Clubs auront le
temps de présenter des caindidatures
d'hommes dont la situation leur per-
met de consacrer une grande partie
de leur temps à l'AVCS.

Il faut dire que l'association est
tellement chargée actuellement, qu'on
a de la peine à trouver des hommes
dévoués, compétents et disposamt du
temps nécessaire. Il convient de re-
mercier encore une fois ces deux dé-
voués, Willy Schaer et Freddy Grich-
ting, pour leur travail inlassable et
fécond au sein de l'AVCS.

Candidature^ valaisannes
Nendaz , comme nous l'avons an-

nonce en primeuT, a pose sa candida-
ture pour organiser les Championnats
suisses de ski alpin, probablement les
2 et 3 mars 1968. La date sera arrè-
tée lors de l'assemblée de Genève.
C'est actuellement le seul club suisse
qui ait pose sa candidature, laquelle
sera délendue par le président de
l'AVCS, M. Jean-Pierre Clivaz.

D'autre part , le chef technique Wil-
ly Schaer a fai . un rapport favorable
concernan t les pistes de Nendaz. Nous
osons espérer que cette candidature
sera acceptée.

D'autre part , le Ski-Club de Thyon
pose sa candidature pour les Cham-
pionnats romands OJ. Cette candida-
ture sera défendue par le chef OJ, M.
Gilbert Petoud.

Le chef des j uniors suisses
A la suite du désistement de M.

Antonin , le poste de chef des juniors
suisses est à repourvoir. Trois candi-
datures étaient présantées à la Fédé-
ration suisse de ski. Finalement , la
candidature du président de l'Associa-
tion valaisanne a été retenue et , le 24
juin à Genève, M. Jean-Pierre Clivaz
sera certainement nommé chef des
juniors suisses, ce dont nous le féli-
citons d'avance.

Et maintenant , nous souhaitons que
les délibérations d'aujourd'hui à Ver-
nayaz . se déroulent dans le meilleur
esprit sporti f de mutuelle compréhen-
sion. L'AVCS est à un tournant, mais
il n 'est pas dangereux , bien au con-
traire, si elle sait bien le prendre et
si chacun continue, comme jusqu 'à
maintenant, à ceuvrer pour le bien du
ski valaisan, en nette progression ces
deux dernières années. G. B.

ORDRE DU JOUR
1. Contròie des présences - Election

des scrutaleurs
2. Lecture du protocole de l'A.D. du

11.6.66 à Riederalp
3. Rapport du président de l'AVCS

et des différents chefs de discipline.
4. Lecture des comptes et bilan de

l'exercice 1966-67
5. Rapport des vérificateurs des

comptes.
6. Désignation et confirmation des

clubs charges d'organiser les diffé-
rentes compétitions officielles de
l'AVCS

7. Projet d'activité et budget
8. Nominations éventuelles.
9- Etude des tractandas de l'A.D.

de li FSS 1967 à Genève
10. Revision des Statuts
11. Propositions diverses des mem-

bres et des clubs
12. Divers.

RÉVISION DES STATUTS
Le point 10, revision des statuts, se-

ra le gros morceau de cette assemblée
et incontestablement une refonte com-
plète étai t  nécessaire puisque Ies sta-
tuts actuels datent de 1943. L'évolu-
tion du sport du ski et de l'Associa-
tion est telle qu 'il s'agit là d'un pro-
Meme essentiel qui dictera la ligne
de conduite future  de l'AVCS. Une
commission ad hoc avait été nommée,
Présidée par M. Fritz Balestra de
Champéry, pour étudier cette re-
tante totale. Cette Commission a fait
"n travail considérable et arrive avec
"n projet bien au point.

Cependant il est toujours difficile
de faire admettre des points par une
votation directe, le jour de la pré -
sentation de ces différentes modifica-
tions. C'est la raison pour laquelle,
'e comité cantonal — partant son pré-
sident M. Jean-Pierre Clivaz — et le
Président de la Commission de refonte
des statuts sont d'avis que ces sta-

tuts devront ètre présentes aux 109
clubs de l'AVCS puis acceptés en une
séance extraordinaire convoquée en
automne. Il est bien clair que l'as-
semblée est souveraine et qu'elle de-
ciderà en dernier ressort , mais nous
pensons que oette facon de faire se-
rait la plus rationnelle, chacun ayant
tout loisir d'étudier cette réorganisa-
tion.

Etant lonné que le mandat du co-
mité est valable encore une année,
l'association et le comité cantonal
pourraient concrétiser la mise en ap-
plication de la réorganisation de
l'AVCS dès oette assemblée extraor-
dinaire d'automne. Nous sommes en-
tièrement d'accord avec les vues du
comité qui entend travailler pour le
bien d'une association qui prend tou -
jours plus d'ampleur et dont la struc-
ture actuelle est dépassée par le sur-
croit de travail qui incombe à cer-
tains membres combien dévoués.

Deux démissions :
dmn. chefs techniques

Le comité cantonal a recu la dé-
mission des deux chefs techniques :
Willy Schaer, chef du ski alpin, et
Freddy Grichting, chef des disciplines
nordiques. C'est avec beaucoup de re-
grets que nous enregistrons ces deux
démissions d'hommes combien dé-
voués à la cause du ski dans notre
canton.

Willy Schaer a fait  parvenir sa dé-
mission par écrit au comité. car ses
occupations professicrtnelles ne lui
permettent plus de disposer du temps
nécessaire qu 'il faudrait consacrer à
notre association. Pour Freddy Grich -
ting, qui a annonce verbalement son
désir de se retirer , le problème pro-
fessionnel également ne lui permet
plus d'assurer cette tàche.

C'est le deuxième point important
de l'ordre du jour, nominations éven-
tuelles, qua nous avons relevé. Mais

Grande fete alpestre
et de lutte suisse

Un comité vient de se cohs 'jtuer
pour l'organisation d'une grande fète
alpestre de lutte suisse, qui doit se
dérouler les 29 et 30 juillet prochains
à Grimentz. Le succès de ces j our-
nées est d'ores et déjà assure par la
variété des spectacles prévus au pro-
gramme. Pour la fète de lutte, l'elite
des lutteurs sera présente. Mais le
comité a aussi pansé à ceux, dont
l'àme sensible ne supporte peut-ètre
pas ces combats. Il a fait appel à plu-
sieurs groupes folkloriques, qui ne
manqueront pas de maintenir une
magnifique ambiance de bonne hu-
meur durant ces deux journées. Se-
ront de la fète, par exemple, le
« Jodlerclub de 'Sierre » , le choeur
ì Echo de Moiry », rtès- fifreŝ . et tam-
bours de Grimentz, des ^'l'aticeurs de
drapeaux; des joueurs de cor. Et pour
ceux qui voudront danser, jeunes et
vieux , ils pourront le faire aux ac-
cents endiablés d'un orchestre cham-
pètre du tonnerre. Dimanche un cor-
tège, emmené par une fanfare et les
fifres et tambours de Grimentz vous
ravira

A la veille de Young-Boys - Sion
Jungo, le genou dans te plafre, déclaré forfait pour la première fois

Tournant
pour le FC Saillon

Dernière journée de Championnat,
dernier match pour le FC Sion qui
se rend à Berne aujourd'hui pour af-
fronter, sur le stade du Wankdorf.
Youg-Boys. Cette rencontre revèt une
importance particulière pour les deux
formations qui, bien qu'hors de tout
souci vont se livrer une grande ba-
taille dont le vainqueur pourra obte-
nir la sixième place, voire la cinquiè-
me. En effet . Servette et Youg-Boys
comptent 26 points et Sion 24. Si
d'aventure, Servette perdait contre
Bienne 4-0 et Sion battait Youg-Boys
3-0, les Sédunois se hisseraient à la
cinquième place. Par contre, si Youg-
Boys bat Sion et que Servette perde,
ce sont les Bernois qui reprendraient
la cinquième place, alors qu 'une vic-
toire servettienne contre Bienne lais-
serait chacun sur ses positions.

C'est dire que le cinquième rang —
le sixième aussi — toume autour de
ces trois clubs dont deux s'affrontent
ce soir et le troisième doit jouer l'exis-
tence de son adversaire demain après-
midi aux Charmilles à 16 heures.

Les Sédunois handicapés
Pour la première fois cette saison,

le FC Sion compte un blessé dans ses
rangs: Jean-Pierre Jungo. En effet,
jeudi matin, l'entraineur Mantula le
conduisait à l'hópital régional de Sion
afin de lui faire mettre le genou droit
dans le plàtre, à la suite du coup re-
cu dimanche passe contre Youg-Fel-
lows. Ainsi Jean-Pierre sera indispo-
nible pour une quinzaine de jours jus-
qu'à ce que ses ligaments se soient re-
mis en place.

— M. Mantula , c'est la première
fois que Jungo manqué à l'appel?

— En effet, ce garcon a suivi toutes
les rencontres. n'a jamais manqué un
match ni un entrainement pour une
blessure ou une maladie. Il est mal-
heureux, mais il vaut mieux qu'il se
soigne énergiquement maintenant.

— D'autres défections ?

trer le mème soir et devons coucher
à Berne.

— Chaque match que vous avez
dispute avec votre équipe revètait son
importance particulière et avait son
objeotif. Ce soir, cette confrontation
avec Youg-Boys, conclusion du Cham-
pioninat, trouve aussi sa signification.
En effet , une victoire vous permettrait
d'arriver au mème nombre de points
que la saison passée (26) et de termi-
nar en 6e position (Se en 1966) ?

— Faire de notre mieux a toujours
été notre objectif , mais il ne faut pas
oublier que, sur son terrain, Youg-
Boys est très difficile à battre. Il en
a fourni maintes fois la preuve. Au-
jourd'hui, nous avonf 24 points , mais
il fau t penser que 24 points cette sai-
son ont autant de valeur que 26 points
la saison passée, tellement le Cham-
pionnat a été serre aussi bien en tète
qu'en queue de classement. Tous Ies
matches que nous avons disputés ont
eu leur importance et le dernier soir
ne faillit pas à cette tradition.

— Des satisfactions au cours de ce
Championnat ?

— Ce qui est réjouissant, nous avons
joué dans une composition nouvelle,
particulièrement en attaqué où nous
avons dirige nos efforts vers une nou-
velle orientation. Par l'application d'un
football simple, mais efficace, nous
avons marqués 45 buts, une journée
avant la fin de la compétition — contre
36 toute la saison passée. Et pourtant
nous avions ce qu 'on appelait des
« cracks » de I'attaque, avec Desbiolles,
Eschmann. Stockbauer. Les satisfac-
tions sont tout de mème grandes et si
nous avons dù lutter, nous l'avons tous
fait avec un mème cceur.

Au terme de cette saison , nous pou-
vons dire que notre vaillante équipe
nous a procure nombre de satisfactions
et son classement est plus qu'honora-

ble. La compétition a éte très dure
pour tous et il a fallu souvent lutter
non pour l'existence, mais contre la
menace qui venait derrièré. des sur-
prises presque impensahles s'annnn-
pant chaque dimanche. Le FC Sion
s'en est toujours tire avec bonheur
et nous l'en félicitons vivement. Peut-
ètre qu 'il nous apporterà la dernière
grande satisfaction ce soir à Berne
ce qui serait une magnifique récom-
pense pour tous : joueurs, entraìneur,
dirieeants et supporters.

Du coté bernois. très peu de rensei-
gnement si ce n'est que l'equipe évo-
luera très certainement au comnlet,
avec le contingen t suivant : Ansermet ;
Meier. Butzer , Thomann. Wuhtr 'ch,
Marti , Reimer. Lehmann. Gnggisb<»rg,
Grunig, Theunissen. Scheibel.

G B .

L equipe valaisanne se déplacc de-
main à Genève pour affronter l'US
Campagne qui a partage l'enjeu di-
manche dernier avec USL. Cest dire
que Ies chances des Saillonnais sont
grandes et qu 'ils peuvent entrevoir
l'avenir avec confiance. II faut qu 'ils
gagnent à tout prix afi n de prendre
une sérieuse option pour l'ascension.
Ceci d'autant  plus que le dimanche
suivant. ils se rendent à Lausanne et
que le 2 juillet , ils recevront l'US
Campagne. Si la chance n'a pas été
avec Saillon le dimanche 28 mai, es-
pérons qu 'elle lui tiendra compagnie
pour ce prochain choc importan t. L'en-
traineur Zuchuat a préparé avec soin
son équipe et il ne fait pas de doute
qu 'elle «presenterà dignement le Va-
lais dans cette poule finale. Tous nos
vceux Ies accompagnent pour cette
rencontre qui constitué un tournant.

G. B

Le F.-C. Chippis champion du groupe 13e Lique
— Apparemment pas sauf peut-etre

Jimmy Delaloye, qui entre au service
militaire ce matin et je doute qu'il
puisse avoir .congé pour midi déjà,
heure à laquelle nous partòns pour
Berne. Walker , qui est au ' service mi-
litale depuis luridi sera présent et a
pu s'entraìner normalement.

— Quel sera donc votre contingenit ? :

— Biaggi ; Sixt, Germanier, Per-
roud, Blasevic, Bosson, Walker, Brut-
tin , Frochaux, Quentin, Elsig et peut-
ètre Delaloye. Le match débuté à
20 h. 15, alors que Ies réserves jouent
à 18 h. 15. Nous ne pouvons pas ren-

¦"j  /y sf eày.-,:

Dimanche prochain , le F.-C. Chippis jouera sa dernière carte du Cham-
pionnat pour l'ascension en 2me Ligue, contre Collombey, qui a gagné la
première manche. C'est une formation déterminée que nous présente le F.-C.
Chippis. Debout , de gauche à droite : Verdini , entraìneur, Bonvin, Bongi , Abbé,
Michlig, Genoud, Roduit ,, Craviolini, Rey P., président . Dischinger, chef du
matériel. Acoroupis : Favre, J.-J. Rey, Epiney, Zufferey, Ballestraz, Mabillard,
Broccard. (BA).
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Avant km 24 Heures do Mans
Cent-dix concurrents, pilotan t 55

voitures, disputeront les 35mes 24
Heures du Mans, dont le départ sera
domine samedi à 16 heures par M.
Francois Missoffe, minis t re  frangais
de la Jeunesse et des Sports . Depuis
1964, la plus grande épreuve auto-
mobile du monde est placée sous le
signe du duel Ferrari-Ford . L'an der-
nier , pour la première fois , les bolides
américains l'ont emporté en battant
tous les records : celui de l'épreuve
gràce aux Néo-Zélandais Bruce Me-
Laren-Chris Amon avec 4.843 km. 090
et celu i du tour, les 13 km. 461 en
3'30"6, par PAméricain Dan Gurney.
On avait également vu pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la course
mancelle les ?00 km/h.  de moyenne
ètre dépassés puisque les vainqueurs
avaient réalisé exactement 201,795
km./h.

Pour Ford , c'était le succès total.
Les ròles sont donc renversés. De
tenant , Ferrari est devenu Challenger.
Sa revanche, la firme italienne la
désire ardemment et rien n 'a été ne-
gligé pour cela. Les forces en pré-
sence, em comptant les voitures d'usine
et celles des écuries privées. sont pra-
tiquement les mèmes : dix Ferrari
contre onze Ford. De chaque coté, on
peut compter sur la présence de pi-
lotes de grande classe. Quant aux
vainqueurs de 1966. ils sr>nt devenu s
ennemis. Bruce McLaren est reste
chez Ford alors que Chris Amon est
passe dans l' autre camp. Les deu x
séances d'essais ont montre que les
deu x géants devaien t également
compter avec de redoutables adver-
saires, tels Chaparral et 1'Américain
Phil Hill, qui a mis tout le monde

d'accord en réalisant le meilleur
temps mercredi en 3'27"4 mais qui a
été battu de trois dixièmes de se-
conde jeudi par Bruce McLaren, et
aussi Lola-Aston Martin avec un
équipage de grande valeur forme des
Britairaniques John Surtees et David
Hobbs.

Quel que soit le temps, les organi-
sateurs s'attendent à la venue de près
de 300.000 spectateurs car les 24
Heures sont non seulement la plus
grande course automobile du monde
mais aussi une grande kermesse.

Lors de l'ultime séance d'essais,
dans la nuit de jeudi à vendredi,
Ford a eu le dernier mot. En effet,
le Néo-Zélandais Bruce McLaren, au
volan t d'une Mark 4, a réalisé le meil-
leur temps en 3'24"4 (237 km. 082)
devant l'Américain Phil Hill (Cha-
parral), c.-édité de 3'24"7 '236 km. 734).
Ces deux pilotes ont ifficieusement
battu le record non off iciel  du touT,
réalisé lors des essais préliminaires,
en avril , par le regrett? Lorenzo Ban-
dini (Ferrari) en 3'25"5.

Voici les meilleurs temps de la se-
conde séance :

1. Bruce McLaren (NZ) sur Ford ,
3'24"4 (237 lem. 082) ; 2. Phi l  Hill (EU)
sur Chaparral, 3'24"7 (236 km. 734) ;
3. Paul Hawkin? (GB) sur Ford , 3'25"8;
4. Mario Andrett i  (EU) sur Ford,
3'26"1 ; 5. Frank Gardner (GB) sur
Ford, 3'26"4 : 6. Donnis Hulme (NZ)
sur Ford . 3'28"1 : 7. Ludovico Scar-
fiot t i  (It) sur Ferrari 3'28"9 : 8. Pedro
Rodriguez (Mex) sur Fon-ari. 3'29"4 ;
9. Dan Gurney (EU) sur Ford , 3'31"6 ;
10. Gùnther Klass (Al) sur Feanrairi,
3'33"5.
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Lancia Flavia 1,5
1963 89 000 km., bleue

Austin A 60
1963 43 000 km., bianche

Triumph Vitesse 6
1965 27 000 km., verte

Mercédès-B. 300
1953 150 000 km., noire

C a r t i n  S. A.
AGENCE LANCIA / AUSTIN
Av. de France 48 - SION

Téléphone (027) 2 52 45
P 5691 X

PALETTES
interchancn

HARASSES et CAISSES pour toute utilisation

KIjp'll Industrie du bois

|I»Ìimparcl & cie s ,A.
ÎÌ40 Ẑ -̂ MARTIGNY (VS)

if.ll \Ì -<3*r

Timbres-Poste
de Liechtenstein
Cahiers à choix
Trois jours pour examen.
Philtrading 9494 Schaan 18

P 2041 Gp 741 S Tel. (026) 2 20 14

A LOUER
Plein centre MARTIGNY - Immeuble PRE-VILLE

Surfaces 1200 m2 au gre du preneur - Prix intéressants.

S'adresser à la :

Gérance PRE-VILLE - MARTIGNY - Case postale 303 - Tel. (026) 2 23 05

P 65760 S

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
forme des

LeS gaìS iardinières
IllHnC d'e^ants

¦—*« inst'rtutrices
LAUSANNE privees
Jaman 10 -. . , ,.Contact journalier

P 98532 L avec les enfants.
Tél. (021) 23 87 05

PARC DES SPORTS - VERNAYAZ
Dimanche 11 juin 1967 - dès 13 heures

Grand Tournoi
de 2me Ligue

avec les équipes de :
Real Football Club - AOSTA - Fully

Aubonne - Vernayaz

En intermède Juniors C (minimes)
Sion - Vernayaz

Cantine - Invitation cordiale. P 65747 S
P 121 S

Boulangerie
Pàtisserie

Tea-Room

les moulins
Mme Vve L. Rard vous propose
ses sp écialités - Tél . (026) 5 36 17

Vers I'Eglise / FULLY
P 32457 S 1

ON CHERCHE à louer

caravane
2 à 4 places ,
du 15 juillet au 15 aoùt.

Tél. (027) 5 10 40 (heures de
bureau). P 33218 S

Particulier cherche

crédit prive
à raison du 60 "Ai de la taxe des
garanties s 'élevant à 520 000.—

'-] francs. Taux 5 %>. -, ; ; ¦....- -_ ..-_,
Faire offre sous chiffre Ofa
65109 à Orell Fùssli Annonces
S.A., case postale, 1951 Sion.

C'est maintenant
le bon moment d'acheter une

CORTINA
NOS OCCASIONS

Rénovées E»OI«|h Livrées

et i prétes à
I tf^OCtfS Igaranties -*^  ̂ ^

^^Texpertise

Crédit facile - Grand choix

1 RENAULT R 8, peu de km. 1963
1 SIMCA 1000 GL 1965
2 VW 1500 S, 34 000 km. 1965
AUSTIN 1100, mot. neuf 1964
HILLMAN Minx, bas prix 1963
1 12 M TS, très bon état 1964
AUSTIN 850 1962
OPEL REKORD 1962
1 CORTINA, très belle occasion 1963
2 ANGLIA 1962
1 ZODIAC, état de neuf 1966
FIAT 1500 1964
1 FIAT 1100 D 1963
1 VW 1200 . 1964
1 AUSTIN 1100 1966

Utilitcìires :
ESTAFETTE RENAULT 1965
1 PICK-UP, doublé cabine 1962

VENTE EXCLUSIVE
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

CIF^f^ j ĵMk

Excursion accompagnée par un guide

Stresa et les iles Borromées
Chaque mercredi du 21 juin au 30 aoùt 1967

Sion dp. 9.54
Sierre dp. 10.04

Prix : Sion Fr. 28.—, Sierre Fr. 25 —

Billets d'excursion à prix réduits
Chaque jour du 16 mai au 31 octobre 1967

valables 2 jours en 2me classe

CHAMONIX
par chemin de fer via Martigny-Chàtelard
Prix : Sion Fr. 19. Sierre Fr. 21.—

ZERMATT
par chemin de fer via Visp
Prix : Sion Fr. 23.— - Sierre Fr. 21.—

MONTREUX-VILLENEUVE
par chemin de fer
Prix : Sion Fr. 10.40 - Sierre Fr.v 13.—

ST-GINGOLPH-BOUVERET
par chemin de fer
Prix : Sion Fr. 10.40 - Sierre Fr. 13.—

Demander la brochure speciale dans les gares et les
agences de voyages.

P 578 S

ALARME D'EAU - ESSAI
Les Forces Motrices de Mauvoisin
procéderont

le jeudi 15 juin 1967, è 14 k
à un essai des sirènes destinées à alerter la
population en cas d'accident au barrage de
Mauvoisin. Cet essai est uniquement exécuté
pour contròler le fonctionnement des instal-
lations.

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.

P 32838 S

1

| Gagnez du temps ! j
Vous déchargerez vite et sans peine

avec le souffleur
1 '
I p FIìT^I ,
ii ,

tfffiPUPP î̂ B

ÉÉ ^HHt& ŷttaBfi«ÌI liv^ ' \ H
777:7 ¦̂BF MG/ 1 *r IH ̂ 3JBSK&L̂  V7Ì§Ìiia ^
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Prospectus et démonstration à la

I Fédération valaisanne des producteurs de fait i
% 1

S i o nI IDépartement machines agricoles Tel. (027) 2 14 44 I

P 238 S jjwmmmmmmmmmmm y :y *msmmsmmmamm

vos imprimés..a?
gessler s.a. sion



En foutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
SION • Tél 2 26 71 - Ch. Loye

Val d'Anniviers
Vofre «ortie du dimanche au

0»Jé - restaurant
MARFNDAZ

à

GRIMENTZ
Salle oour sociétés - banquels -
noces . Tél (027) 6 81 71

Par le féléférique
Loèche-les-Bains - Gemmipass
sur le Col d'où vous iouisse2
d'une vue incomparable sur lei
Alpes valaisannes.

SPORTHOTEL WILDSTRUBEL
Ses menus ef vins aux prix irès
modérés. Rensei qnemenls Dar la
lamille Leon de Villa.

OVRONNAZ

Café-Restaurant de la Promenade
Une bonne radette au carnotzet.
Un 4 heures avec la viande sé-
chée et le vieux fromage du pays
Panorama magnifique.
M. Luisier-Roduit Tél. 8 75 72

Une belle promenade

Café-Restaur. de l'Union, Savièse
(à coté de l'église) - Jardin en
plein air - On y mange bien.
Fam. Roten - Tél. (027) 2 13 47

Auberge Café des Alpes - Niouc
Tèi (027) 513 55 Feuille d'Avis da Valais
Restauration soignée, toutes les
spécialités valaisannes.

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

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

vos impnmes..? gessler sa. sion
L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

faire était réglée. Son rappel n 'eùt
servi qu 'à ressusciter inutilement un
souvenir lacheux .

Jacques Sabouu'in eut un mouve-
ment affirmatif de la tète :

— Très exact. J'avais du reste choi-
si le coin.. . Un coin où il me fùt pos-
sible de goùter à pleine bolée la soli-
tude. Je ressentais un si grand be-
soin de paix et de recueillement...

Il écarta une pierre du bout de sa
canne, observa un long silence et pour-
suiviit : « Évidemment, il ne m'était
guère possible de m 'installer au chà-
teau. L'état du mobilier est lamenta-
bl- et il pleut dans la plupart des piè-
ces. Mais la tour constituait un re-
fuge fort acceptable. Gràce à mon fi-
dèle Simon — qui  est un bricoleur de
première classe — les t ravaux d' amé-

— Si nous rencontrons le facteur
vous voici compromise, Mademoiselle
Et c'est moi qui en porterai la respon-
sabi lité.

Elle ment i t , d' un ton enjoué :
— Je ne erains pas le .Jugement du

Prochain.
Après un court silence, elle complè-

ta , cette fois en toute sincérité : « Seul
doit compter le jugement de sa cons-
cience » .

Il acquiesca,
des paupicres.

d'un bref mouvemenl

— C'est mon propre sentimeli!.. . Les
hommes sont toujours partiaux. Par-
ce qu 'ils s'arrètent à l'apparence et
lue la bienveillance leur est étrangère.
Auss i . leur compagnie n P m 'of f re - t -
clle que peu d'intérct.

— Prenez garde à la misanthropie.
l'emarqua Fabienne. qui pensait au
v j eii onde Albin.  Nous ne pouvons
vivre en vase clos.

— Certes. Mais un certain replie-
roent sur soi-mème est parfois salu-
taire. Sinon indispensable.

— A la < Tour-aux-Eées » vous ne
risquez pas d'ètre importune.

La j eune fil l e fùt  sur le point de
Poursuivre : •-> Sauf par certaines qué-
mandeuses d'eau de source... » Mais
elle s'arrèta à temps. Non. Il ne fal-
'a -t pas revenir sur cet incident. L'af-

1
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I

nagement n 'ont pas traine. Notre exis-
tence s'organise. Bt ie crois qu 'elle ne
me décevra pas » .

Ces paroles — Fabienne le sentait
avec netteité — étaient une sorte de
paravent .  derrièré lequel se cachail
l' essentiel des sentiments du capitaine.
Aussi la curiosité de la jeune fille
était-elle aiguisée.

Mais elle refoula les questions qui
lui venaient aux lèvres. Elle devait
respecter la réserve de son interlocu-
teur. Cet homme. à n 'en pas douter.
avait beaucoup souffert. Dans sa chair

et sans doute aussi dans son esprit.
Il appartenait à la classe des ètres
meurtris par la guerre, et qui ont be-
soin d' une halte dans la vie, d'une sor-
te de convaleseence generale, avant de
repartir de l'avant munis de tous leurs
moyens.

Elle comprenait mieux , à présent ,
l'amertume teintée d'ironie qui l'avait
d'abord frappée, chez le jeune homme.
Et elle lui pardonnait cette manière
de défensive se traduisant parfois par
une brusque et sevère crispation de
tout le visage.

La vie lui avait impose trop d'é-
preuves. pour que son coeur d'orphe-
line ne fut pas dispose à se montrer
compréhensif à l'endroit des autres,
et charitable envers l'expression sou-
vent rébarbative de leurs peines secrè-
tes.

Comme le silence se prolongeait et
devenait pénible, Fabienne hasarda :

— Vous peignez. C'est là une agréa-
ble occupation...

— Oui. Je barbouille des toiles. En
amateur encore fort malhabìle... Quand
j e suis fatigué de le faire , je lis. J'aime
les livres. Malheureusement il n 'existe
pas au chàteau de bibliothèque bien
gamie. Miss Rowley. la célèbre « de-
moiselle-aux-chats » . n 'y a laissé que
des ouvrages consacrés à Ita gent fé-
line... L'on en remplirait  quatre à oinq
valises. Simon les utìlise pour allumer
son feu. J'ai d'abord gronde. Puis j' ai
laissé faire . Que les mànes de Miss
Rowley me pardonnent...

Il réfléchit un instant • et acheva
tout haut sa pensée : « Au fond , l' exis-
tence devient assez supportable , quand
on la traité avec une certaine philo-
sophie. Oui. TI ne fauit pas prendre
notre machine ronde trop au sérieux.

Les hommes. voyez-vous, compren-
nent deux catégories d'indi vidus. Il y
a ceux qui s'agitent et ceux qui at-
tendent. Les premiers s'agitent pour
conquérir. Ils font dies plans , écha-
faudent , bàtissent et quand le palais
de leurs réves est debout... patatras !
un simple coup de pouce du destin
flanque tout par terre. Les seconds.
eux, regardent se démener les pre-
miers, et ils attendent. Qu 'attendent-
ils ? Beaucoup ou peu , selon leur na-
ture. Mais ils savent — et c'est là leur
trait  commun — que rien ne se fait
par la propre volante de l'homme. et
au 'il ne sert de rien de vouloir devan-
cer son heure » .

— L'homme propose et Dieu dispose ,
murmura Fabienne.

— C'est à peu près cela. A la condi-
tion , bien entendu , que I'« attente •>
dont je viens de prononcer le terme
ne constitué pas quelque chose de né-
gatif et de stèrile. Il y a des attente?
qu: n 'excluent ni l 'émulation ni l' ef-
fort. mais restent soumises à l 'équili-
bre et à la modération que requiert
notre modeste condition d'hommes.

Quel est le sot qui  disait que la fem-
me est un animai aux cheveux longs
et aux  idées courtes ?

— Schopenhauer.
— Compliments... fit-il en adressant

à Fabienne. de coin. un regard aigu.
Aujourd'hui le dit Schopenhauer de-
vrait reviser son jugemenit . L'homme
et la femme portent les cheveux cou rts.
et ils ont les idées aussi courtes que
leur toison . C'est ce qui explique le
caractère étrange de notre fourmiliè-
re moderne, où chacun court et se dé-
mène — avec une besace d'illusoires
projets sur le dos — comme si le tra-
jet des etoiles et la rotation de la terre

dependaient du moindre signe de notre
index.

— En somme, vous appartenez à la
catégorie de ceux qui attendent... re-
marquia Fabienne, en s'enhardissant.

— Dans l' action , oui. Pour l'heure
je me complais au farniente . Par né-
cessité physique. Et aussi , par besoin
moral... Il existe des coups durs qui
exigent quelques minuites d'exercice
respiratoire . Quand le carpillon vient
de casser la ligne , et se réfugié dans'
un trou , un morceau d'hamecon en-
core accroché à sa chair endolorie,
il doit éprouver l' urgente obligation de
se reposer et de réviser en mème temps
sa conception des choses aquatiques...
Admet.tons que je sois ce carpillon...

Mais un carpillon qui ne finirà né-
anmoins pas ses jours à l'abri peu -
reux des roseaux...

— A la bonne heure. approuva Fa-
bienne. Au fond d'elle-mème, elle
ojouta : « Et je souhaite que le >- mor-
ceau d'hamecon » se détache bien vite,
afin que disparaisse avec lui le sou-
venir de vos peines... »

Elle reprit ensuite tout haut : « Voi-
ci que la pluie  cesse. Et nous ne tarde-
rons plus à ètre à la « Tour-aux-Fées ».
Si vous le permettez... »

Il eut un geste de compréhension
empressée :

— II est bien naturel que vous cher-
chiez à rentrer à la Hètraie au plus
vite. J'aurais le devoir , cependant , de
vous offr ir , en plus de mes remercie-
ments, le grog réparateur que prépa-
rerait en un tour de main mon brave
Simon... Et je l'accomplirais, si vos
vètements étaient plus secs. Mais la
bourrasque vous a mailmenée à tel
point qu 'il doit vous tarder de mettre
bon ordre à cela... (d suture)

Pour vos sorties de printemps et
d'été en famille ou société

Restaurant de Siviez
au Suoer-Nendaz

à 7 km. de Haute-Nendaz, sur
la route de Cleuson, à 1700 m.
En bordure de route - au milieu
des alpages.
Raclettes - Menus - 90 places
Tél. (C27) 4 54 58 ou 4 52 10

Pour volre week-end

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

Un ioli bui de promenade

BAR AA0CAMB0
VILLA S/'SIERRE

Spécialités valaisannes
Tél. (027) 5 66 97
Se recommande: Thérèse Berlhod

CAFE - RESTAURANT NATIONAL
Joseph Aymon Tel, (027) 5 11 80

CHIPPIS (centre du village)
Au caveau : Radette - Grillade -
Spécialités du pays - Vin tire au
tonneau - Coupes et channes en
bois - Carnotzet originai - Avec
ambiance et chansons du patron

HOTEL DES HAUDÈRES
Jardin pour pique-nique.
Cuisine soignée. Bonne cave.

Vve Leon Fournier-Forclaz
Place de pare - tél. (027) 4 61 35

Tir federai
en campagne à Sion

Durant le dernier week-end s'est dè-
roule, au stand de Champsec à Sion ,
le Tir federai en campagne, organisé
par la Société de sous-officiers de
Sion.

Sur la place de Sion prenaient part :
la société « La Cible » de Sion, la so-
ciété des « Tireurs de la Borgne » de
Bramois et la Société de sous-officiers
de Sion.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés :

La Cible de Sion : 99 tireurs, 45 dis-
tinctions, 60 mentions fédérales, 18
mentions cantonales. Moyenne : 76 449
points.

Sous-officiers de Sion : 48 tireu rs,
22 distinctions, 31 mentions fédérales,
3 mentions cantonales. Moyenne :
75 657 points .

Tireurs de la Borgne , Bramois : 44
tireimis, 14 distinctions, 19 mentions
fédérales, 9 mentions cantonales.
Moyenne : 75 115 points.

Les résultats individuels donnant
droit à la distinction sont (max. 90 P.) :

89 points : Ritz Brwin , La Cible ;
86 : Zanella Hubert, s/off. ; 85 : Biner
Marcel , Bramois ; 84 : Guern e Maurice,
La Cible, Savioz André, La Cible ; 83:
Balet Albert, La Cible, Cereglietti Al-
do. La Cible, Darbellay Laurent , La
Cible, Haefliger Roger, La Cible, Ritz
Othmar, s/off . Zuchuat Victor, s/off.,
Nichini Jean-Charles, La Cible ; 82 :
Bonvin André, s/off., Fellay Henri,
La Cible, Pfammater Léonard , s/off.,
Planche Ernest , s/off., Schùttel Jean,
s/off., Zimmerli Eric, s/off ; 81 : Elury
René, La Cible, Jordan Georges, s/off.,
Panchard Jacques, Bramois, Pillier
Antoine, Bramois, Zurchat Joseph, La
Cible, Truffer Richard , La Cible ; 80 :
Crettaz Gilbert, Bramois, Lorenz Jo-
seph, La Cible ; 79 : Andréoli Maurice,
La Cible, Bianco Marcel , s/off. Chiara
Edy, La Cible, Donnei; Gerard , La Ci-
ble, Fellay René, La Cibl e. Haefliger
Jean-Paul, La Cible, Mévillot Maurice,
La Cible, Michelloud Henri, Bramois,
Staudenmann Werner, La Cible. Wal-
liquer Ferdinand , La Cible, Zàch Emi-
le, La Cible ; 78 : Biner Paul , Bramois,
Chabbay Raymond, La Cible. Coutaz
Marcel , La Cible, Ebener Roger, Bra-
mois, Imsand Edgar , s/off. , Marty Re-
né, La Cible, Mudry Sylvain, s/off.,
Schòpfer Hermann, s/off., Zermatten
Arsene, La Cible ; 77 : Biderbost Otto,
La Cible, Bonvin Pierre, La Cible, Evé-
quoz Jean-Ives, s/off., Mayor Philippe,
Bramois , Moix Ernest. La Cible, Mon-
net Vital , La Oible, Muther Robert ,
La Cible. Schmid Otto, s/off.. Staub
Hans, s/off., Pralong Eugène, La Ci-
ble, Volken Lorenz. La Cible.
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BASKETBALL -. OBJECTIF LIGUE NATIONALE B

Martigny attend ce soir Domenica Genève

Le CN Sion à Genève

La poule finale pour la promotion
en LNB coinaìtra son dénouement ce
soir sur le terrain des Écoles com-
munales de Martigny. L'equipe locale
donnera la réplique à Domenica Ge-
nève, qui a également passe le cap du
premier match par une victoire sur
St-Imier (45-37). Le classement, dans
le Groupe I des poules de promo-
tion, se présente, à la veille du match
décisif , de la manière suivante :
1. Martigny 1 1 - 70- 32 2
2. Domenica 1 1 - 45- 37 2
3. St-Imier 2 - 2 69-115 2

WATER-POLO

Le Championnat débuté ce soi'r à
20 h- 15 pour l'equipe sédunoise qui
se rend à la piscine des Vernets à
Genève, pour y aff ronter  Genève II.
Les Sédunois ont aotivé l'entra ìne-
ment at'in d'ètre prèts pour leur en-
trée en Championnat et les résultats
enregistrés lors des matches amicaux
furent encourageants. L'equipe sédu-
noise évoluera waisemblablement dans
la formation suivante : Michel De-
vaud ; Roger Walker. Jean-Claude De-
vaud , Jean-Pierre Buhlmann , Michel
Walker , Ern est Fanti . Christian Seng-
gen, ainsi que Jacques Arletta z, An-
dreas Koopmann et Christian Ebener
comme remplapants. Bonne chance à
nos représentants pour leuir entrée en
lice. G. B.

;. .-¦:. zz:y,yygyyyyyyy vy/::^:y:yy;zzmyyy '̂ynyi

La rencontre de ce soir aura donc
l'aspect d'une finale, le vainqueur
étant promu en LNB, le perdant con-
servant une chance de sursis, en cas
de victoire de Pully sur Massagno
dans le match de barrage les opposant
pour l'ascension en LNA.

L'equipe genevois est venue « tàter
le terrain », samedi dernier , en ren-
contrant Sierre en un match amicai.
La nette victoire sierroise (59-45), fait
de Martigny le favori pour la promo-
tion. Toutefois, les Octoduriens ne
l'entendent pas de cette oreille : l'en-
traineur Gay compte sur la cohésion
de sies hommes plus que sur la fai-
blesse de l'adversaire pour arriver à
ses fins.

Domenica, de son coté, connait son
antagoniste de réputation. Contre
Sierre, les Genevois n'ont peut-ètre
pas mis en évidence l'ensemble de
leurs possibilités. Peut-ètre compte-
ront-ils sur un possible excès de fon-
fiance des Valaisans. Nous doutons
cependant que les locaux, d'une régu-
larité déconcertante cette saison, se
laissent prendre à ce jeu. L'on peti t
s'attendre, au contraire , à un nou-
veau succès de Martigny. Toutefois,
une surprise n 'est pas a exclure, sur-
tout si les Genevois font le dépla-
cement avec. les mèmes intentions que
leurs adversaires.

Les intéressés débattron t eux-mè-
mes, dès 20 h. 30, sud le rink des
Écoles communales.

JMO

LE SPORT AUX AGUETS \;; j

1 Centre sportif romand à l'état de projet j
| Ovronnaz une réalité 1
ìl Les journaux romands ont regu installations en propre — se lan- M
H une invitation pour une séance de cent dans une a f f a i r e  financière m
B presse présentant ce centre sportif  qu 'ils veulent rentable.
I « romand » qui va se construire à Dans ce caS; j e m'élève contre 1
! Vìllars-Tiercelin dans le canton de Vappellatìon de centre sportif ro- 1
I Vaud. A la reception de cette in- ma nd dont le départ est donne par 11
?| vitation j' ai eu une première réac- _ a construction d'un hotel. Il est i
I tion favorable en pensant qu 'O- m§me question de salon de colf- 1
0 vronnaz fa lsa t i  école et que dans f ure dames et messieurs et de ma- ¦

le canton de Vaud cela bougeait aasins. Et j' ai été froissé que ces 1
1 pour permettre ane concentration 'gens ianC ent une souscription en I
1 de tous les sport i fs  vaudois et Valais car ils ne doivent pas igno- ffavoir un endroit idéal pour l'orga- rer que je ya7.ajs possedè son prò- fj! nisatìmi de cours, ou de camps p re centre sporti f  avec des barra- §

H une invitation pour une séance de
H presse présentant ce centre sporti f
H « romand » qui va se construire à
A Vìllars-Tiercelin dans le canton de
H Vaud. A la reception de cette in-
|| vitation j' ai eu une première réac-
H tion favorable en pensant qu'O-
M vronnaz falsat i  école et que dans
H le canton de Vaud cela bougeait
m pour permettre sine concentration
B de tous les sport i fs  vaudois et

avoir un endroit idéal pour l'orga-
ni nìsatìon de cours, ou de camps
H pour entraineurs, juniors ou athlè-
g tes act i f s .

Cependant j' ai été surpris dey . irepenaant ? ai eie surpris ae centre où les spor t i f s  valaisans
| voir une annonce dans un quoti- comme les autres sporti fs  romands

I dien valaisan où le mème centre peuvent y fa ire  des séjours à peu
ì/z ' sporti f  romand mettati en sous- dc fra is .
i crìption des parts sociales et en- ~ . „ JJ_ «.- j  *„™,.j„ ?„„H .. , T7 i • • • Ovronnaz a d abord entrepris les' : gageait les Valaisans a sousenre. . „ - ^ j,juyeu. "" u travaux pour l'amenagement dun
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PRÉSENCE PROTESTANTE - PRÉ SENCE PROTES TANTE — P

HASARD OU PROVIDENCE
it n y  a pas d'hommes qui soient

à la fois aussi célèbres et aussi igno-
rés que les DOUZE, c'est-à-dire les
Apótres.

Tout le monde parie de Pierre, Jac-
ques et Jean. Mais sì j e  vous deman-
dé de me dire d' eux quelque chose ,
la réponse sera courte , mème si vous
connaìssez à fond la Bìble : elle n'en
dit presque rien.

D'ailleurs quand on dit « Pìerre-
Jacques-et-Jean » , cela ne s ignifie-t-il
pas, dans le langage populaire , quel-
que chose comme « n 'importe q u i » ?

Les Douze, les Apótres , les « mem-
bres fondateurs  » de I'Eglise , si main-
tenant je  vous en demandais la liste...
L'un d' eux pourtant est connu par les
particularltés surprenantes qui ont
fai t  de lui un apòtre : Matthias , le
remplagant de Judas , est entré dans
le collège apostolique par... hasard !
On sait l'a f f a i r e  : Pierre demandé à
la communauté des disciples rassem-
blés avant la Pentecote de procèder
au remplacement de Judas. « Ils en
présentèrent deux , dit le livre des
Actes : Joseph , surnommé le Juste , et
Matthias. Après avoit fa i t  cette priè-
re : — Seigneur, toi qui connais les
cceurs, désigné celui que tu as choi-
si, ils tirèrent au sort , et le sort tom-
bas sur Matthias  » ; et non sur celui
qu'on appelait le Juste.

Sans doute se valaient-ils tmis les
deux ; mais le Seigneur a choisi celui
qui convenait le mieux à ce ministère.

Certes, le procède n'était pas nou-
veau. (Voyez l'histoire de Zacharie ,
pére de Jean-Baptiste , à qui le sort
fu t  contraire — pour o f f i c i e r  comme
sacrifìcateur dans le Tempie — jus-
qu'aux temps marqués par Dieu.)
Mais reconnaissons qu 'actuellement il
n'est guère usité , tant dans I'Eglise
que dans la société. Il  n'y a que bien
peu de mes éventuels lecteurs qui
n'aient pas été , un jou r, elus a quelque
emploi, délégation ou comité. Com-
bien qui l'aìent été par tirage au
smt ? Dans notre démocratie héritiè-
re de l'idéologie révolutionnaire de
1789, on vote ! dans I'Eglis e aussi , on
élit à la majorité tous les ministres
tant pasteurs que conseillers presbyté-
raux ou synodaux.

lmaginons que Von procède une
fois  par tirage au sort . Cela suppose ,
bien entendu, que l'on croit vraiment
à la souveraineté absolue du Seigneur
de I'Eglise , et à l' e f f e t  concret de
cette Seigneurie. Quelle fo rce .
alors pour l'élu, de se savoi r élu par
le Christ lui-mème, agissant par le
St-Esprit. '̂ t quelle consolation pour
l'autre, de se souvenir de Zacharie

et d attendre le choix de Dieu dans
l'humilité et la confiance.

Avons-nous tous cette fo i , cette hu-
milìté et cette confiahce ? Je ne vou-
drais pas militer pour un usage qui
serait de tette manière discutable. En
e f f e t , on peut se demander sì les dis-
ciples n'auraient pas dù commencer
par demander au Seigneur s'il vou-
lait choisir tout de suite le rempla-
gant de Judas , ou s'il fa l la i t  attendre.
Et St Paul aurait été le douzième...

Avec des sì...
La seule question que chacun doti

se poser. C'est si, élu du peuple ou de
I'Eglise , il est aussi l'élu du Sei-
gneur. Croit-il sincèrement que c'est
le Christ lui-mème qui Va mìs à sa
place ? De la réponse à cette question
dépend notre attitude dans notre ser-
vice du prochain.

C Bn.
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Tuyaux et raccords coudés pc-ur l 'automobile

/*iuft 'KR^S IfUUI lUlGj P,a,cs en cuir, nylon

[BfflBl zuP'-r'̂ n— caoutchouc W Tuyaux plastiques tous useges

M̂^V̂  ̂
POU ' V © Feuilìes àe polyéth ylène

N||ÉS^^1 9 Bandes transporteuses

]I|§L &$? EMILE RODUIT - MARTIGNY I
^-"'"'é KtTffTv^ \\r 7/ CUIRS ¦ CAOUTCHOUC Case postale 68

Nj~"̂  "*"fc.W rm. mm ' 920 M A RT IG N Y - Ru e d e I ' Ho p i ta I 18
» MATIÈRES PLASTIQUES Téléphone (026) 2 38 01

_̂ P 439 S i

Avez-vous besoin
d'une

EMPLOYEE
DE BUREAU
pouvant s occuper
indépendamment
de la correspon-
dance allemande
ainsi que de quel-
ques travaux en
franpals.
Je cherche pour le
début aoùt une pla-
ce à Sion ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre
P 33230 S à Pu-
blicitas SA - 1951
Sion.

ON DEMANDÉ
pour entrée Immé
diate ou à conve
nlr

JEUNE HOMME
ou HOMME
pour ètre forme en
qualité d'auxiliaire
d'Imprimerle.
Semaine de 5 Jours.

Imprimerle Pillet -
Av. de la Gare 19 -
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 20 52

P 65758 S

I CARNET RELIGIEUX - CARNET RELIGIEUX - CARNET l

I Les frères et les goujats
i i
H La guerre entre Israel et les
9 Arabes a eu une doublé répercus-
m sion en Suisse.
m r. . ,
H Certains — beaucoiip meme —
H ont tout à coup pris peur et se
H sont precipite" dans les magasins
H d'alimentation pour acheter le plus
H de provisions possible s. Que serait-
H ce si un conflit éclatait à nos
H portes ? Ce serait la pani que gé-
mi nérale et le désordre ! Ainsi bon
§ nombre de nos concitoyens ne pen-
ti sent qu 'à sauuer leu,' estomac sans
H se soucier de celui des autres...
g C'est à la fo is  écceurant et déce-
H vani.Wzz
m Heureusement que par ailleurs
È un élan de généros ité lucide et
H désintéressè vient corriger cette
I première ìmpression déplorable.
U Envoyer de suite des médicaments ,
H s'engager à recueillir des enfants
8 sans distinction de race et de
H camp, voilà qui f a t i  quand mème

^ 
un peu honneur à notre petit pays.

È Après tout , la première attitude
H ne devrait pas nous o f fusquer  trop.
1 Nous avons si peu l'esprit com-
H munautaire , chez nous
8 Dans nos villages et nos cités tant
i de jalousics et de rlvalités empé-
P chent la vraie collaboration. Sou-
m vent méme au sein des fami l les  on
\f : ne s'entraìde qu 'occasionnellement
É -Lors d'événements extraordinaires.

.mmmymsmim,.y...:.. .-., „:-. -.y&.~-..-. ¦¦;.... . ; .  ¦:>.:-.,. " -, '-' : ' "

Il  f au t  croire que le christianisme m
est reste trop confine dans la pra- ||
tique religieuse et l'observation le- m
galiste de lois morales et ne va m
pas jusqu 'à la recherche d'un B
amour e f f e c t i f  des autres.

Toutefois, il ne fau t  pas trop \É
noìrcir le tableau. Il reste s uf f i -  \_\_W
samment de gens conscients
exigences d'un christianisme au- yf t
thentitjue. Il  y  a quelque temps , i
au bureau des étrangers, je  ren- <®
contrai une dame àgée bien de
chez nous, qui accomplissait bène- ||
volement des démarches désagréa- ly .
bles en faveur d'étrangers pas très ||
débrouillards. Je me souviens aussi |
d'une autre personne qui, chaque m
matin, en revenant de la messe |j
montati le bois pou r une infirme ||
et lui preparati le petti déjeuner , ||
estimant qu 'elle ne fa l sa t i  que son |
devoir.

On pourrai t citér bien d'autres $§
exemples similaires. M ais , recon- ||
naìssons-le , ils sont tous étonnants |l
parce qu 'exceptìonnels. Et pour- É
tant l'avertissement du . Christ s'a- m
dresse à tous et à chacun : « ... J' ai |
eu faim et vous m'avez donne à m
manger , j' ai eu soif et vous m'avez H
donne à boire , j 'étais un étranger •/.
et vous m'avez accueilli , nu et j f
vous m'avez vétu , malade et vous -
mavez  visite , prisonnier et vous .
ètes venus me voir ,...» . .  om. .11

'%tZ*%%%%!3%. PROBLÈME No 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ID

JOUEZ AVEC LA F A V  I
HORIZONTALEMENT

1. Le mot de la fin.
2. Grosses noisettes.
3. Donne du brillant. — Scellaiit un

accord.
4. Précède le repas.
5. Interjection . — Fleuve. — Calen-

drier.
6 Au Sahara. — Ses habitants sont

des lurons.
7. Article. - Difforme deforme.
8. Rétablit. — Phon : Héros d'une

chanson de geste.
9. Ménageai.

10. Rendu à la vie laique.
VERTICALEMENT

1. Partirent à la découverte de
l'Amérique.

2. Le serpent en est um. — Démons-
traiti!

3. Habite les marais. — Symbole de
fermeté.

4. Fermerà. — De peu d'importance.
5. Se rapporte à certaine fleur. —

Ne pourrait qualifier le 2 du 3
vertical.

6 Aplanit. — Théologien musulman.
7 A droit au respect des jeunes. —

Les Suisses s'y distinguent.
8 Note renversée. — La chargé d' un

navisre. — Conjonction.
0. Leur étreinte est mortelle.

10. Funebre nomenclature.
SOLUTION : 22

Horizontalement : 1. Déjeuner. 2.
Aberration . 3. Nouga t - Do. 4. En -
Onagre. 5. Mi - Tellure. 6. Atlas - A. N.
(Alfred Nobel). 7. Reus - Acide. 8. Cin-
que. 9. Elu - O.N.U. 10. Eternisées.

Verticalement : 1. Danemark. 2.
Ebonite -. Et. 3. Jeu - Lulle. 4. Ergotas
- Ur. 5. Uranes. 5. Nata! - Moi. 7 Et -
Glacons. 8. Ri - Runique. 9. Odor -
Du. 10. Ino - Eléens.

Envoyer votre solution à la réd-ic-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi 15
juin 1967 au plus tard .

Seuls les envois de grilles origina-
les collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra le
17 juin et le nom du lauréat le 24
juin 1967.

RÉSULTATS CONCOURS No 21
Nous avons regu 87 réponses.
75 lecteurs ont rempli correctemeni

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM.
M. Allet, St-Maurice - M. Amacker,

Sion - M. R. Amherdt , Sion - V. Ba-
gnoud , Sion - J. Banmvart, Sion - A.
Baruchet, Sion - J. Beytrison-Gaspoz,
Evolène - J. Biselx, Martigny - J. Bon-
nard. Sion - P. Bonvin , Sion - E. Bo-
vier, Vex - R. Bruchez , Saxon - P.
Bruttin , St-Léonard - H. Carlen, Bra-
mois - A. Carraux, Vouvry - M. Car-
ron-Bruchez, Fully - M. Charbonnet,
Sion - H. Crettaz, Vissoie - E. Dayer,
Sion - R. Délèze, Saxon - L. Ducret,
St-Gingolph - M.-L. Es-Borrat-Zuffe-
rey, Sierre - O. Favre, Sion - S. Favre-
Hallenbarter, Sion - A. Florey, Vissoie-
J. Fort, Riddes - B. Gailland, Sion - A.
Gaspoz, Genève - M. Gaspoz, Genève -
D. Gay, Saillon - M. Hallenbarter-
Gaillard , Sion - C. Héritier-Hallenbar-
tcr , Sion - M. Imhof. Riddes - A.
Knupfer, Ayent - R. Lathion, Genève -
M.-A. Lugon, Fully - C. Moret . Mar-
tign y - M.-N. Nanchen, Sion - L. Nl-
collier , Sion - M. Page , Sion - R. Pas-

9 

I
serini, Sion - A. Pecorini , Vouvry .
P. Pecorini , Vouvry - B. Pillet , Riddes

- M. de Preux , Sion - Fr. Reichlen ,
Fribourg - S. Rentsch, Saxon - B. Rey
Ayent - M. Rey-Bagnoud, Lens - D.
Rieder , St-Pierre-de-Clages - C. Ritz ,
Sion - J. Roch , Sion - J.-B. Roh, Sion -
M Rossier, Leytron - J. Roussi , Chip-
pis - J. Sauthier , Martigny - D. Savioz ,
Vissoie - H. Savioz, _Vissoie - R. Sa-
vioz, Sierre - E. Schmidli, Chamoson
- I. Schwéry, St-Léonard - C. Solioz,
St-Léonard - R. Stirnemann, Sion - C.
Theytaz . Nendaz - L. Tissonnier, Sion
- C. Travelletti , Ayent - G. Udrisard.
Vex - Frère Vital , St-Maurice - Ai.
Vocat , Sion - P. Vocat, Bluche - P.
Vouillamoz, Monthey - E. Wirth , Ge-
nève - M. Wirth , Genève - M.-Th. Wy-
der, Martigny - Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Juliane Biselx, Rte de Fully, 1920
Martigny, qui recevra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adressé une réponse exacte aux con-
cours du mois de mai 1967 (18 à 21 y.
e.) il a été procède à un tirage au sort,
Ont été désignées Mme Marie Page,
Rue des Amandiers 15, 1950 Sion el
Mme Josephine Roussi , Rue des Ceri-
siers, 3965 Chippis qui recevront tou-
tes deux un livre.

CAFE CENTRAL
à Sierre. cherche

sommelière
pour fin juin.
Place à l'année.

Tél. (027) 5 15 66
P 33217 S

ON CHERCHE
à Sion

DAME
acceptant
petits travaux
de repassage
à son domicile.

Tél. (027) 2 72 22

P 33234 S

PETIT CAFE cher
che

sommelière
luillet , aout.
Debutante accep-
Vie.

S'adr. au Café La
Rosablanche -
Mayens de Sion.

P 33210 S

BERNINA
NOUS ENGAGEONS

une vendeuse
pour la vente et démonstration
au magasin.

Entrée le 1er aoùt.

Semaine de 5 jours .
3 semaines de vacances.

Téléphoner au 026 / 2 29 20, ou
se présenter au magasin.

R. WARIDEL, agence BERNINA,
av. de la Gare , MARTIGNY.

 ̂
P194 S

«FKUILLE D AVIS
DU VALAIS »
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Action
Vino da Pasto
2 litres pour Fr. 3.—

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

un fameux tirage !
celui de la (*"*

.M 16 P
IB* d'Avis

Tirage :

 ̂  ̂
1965 : 

13 355 ex.

5COO8CI
S. a.
sìoo

typo offse t
PERSONNE dans la J£ Uf  ̂ HOMMtcinquantaine, cons-
ciencieuse et de „„O O A H^„. „D,mit. , ,. possédant permistoute confiance , K 

n
cherche de conduire A et D

TRAVAIL cherche piace com-
. . meauprès de dame

seule - . r
ou heures chauffeur
de ménage
Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres
PB 65756 à Publi- PB 17853 z> Pubiid-
citas - 1951 Sion. tas - 1951 Sion.
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M E M E N T O

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

QI F R R F  Grande salle de la Matze : lundi 18osi_ rt ! ài_ juin à 20 h 3Q> eoniCert de Ia faafare
Pharmacie de service - Pharmacie GVS ' (Footwear) Band - Location chez

BurSr ¦ tél. l ì l i  29 
Pharmacie Hallenbarter, musique, Sion.

Clinique Ste-Clalre. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h à 19 h 30 tous Ies jours

Il est demandé de ne pas amener
les enfant?  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

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

Hópital d'arrondissement. — Visi tes
aux malades de 13 h à '5 h 30

Chàteau de Villa. — Musée Rilke.
ouvert en permanence

Pharmacie de service — Pharmacie
Buihs. tél. 2 10 30.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin trait a nt. veuille? vous adresser à
l 'hópital de Sion - Tél 2 43 01

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisa nne.
Tél 2 15 66.

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

Dépannage de service — Miche)
Sierro. Tel 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro, Tél
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent :
pannes sur route. — Bernard Louitan.
Tél 2 26 19.

Baby-sitting. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Thé-
ler. Petit-Chasseur. Sion. Tél. 2 14 84.

Dancing de ia « Matze ». — Chaque
soir dès 21 h., l'orchestre Nullo Fagin
et. atiSraotions.

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Charlv Menge.

Sanisi Theodulskirche: Gottesdienst-
ordnung : Sonntags Messe mit Predigt
urr. 7.30. 9 Uhr (Amt) und 18.15 Uhr.
Werktags tfìgliche Messe, am Mon tag
und Freitag um 18.15 Uhr , am Diens-
tag um 16.30 Uhr , am Mlttwoch um
20 Uhr , am Dutinerstag und Samstag
um 8 Uhr.

Nofre rubrique fournalière 1

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
6 h. 30 Confessions ; 7 h. messe et

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

Piatta : 10 h. 30 messe et homélie ;
18 h. messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Messes à 7 et 8 h. ; 9 h. 30 Grand-

messe ; Il h. messe ; 19 h. messe.
En semaine messes à : 6 h. 30 -

7 h. 30 (sauf mardi à 7 h.) - 8 h. 10,
mercredi, jeudi , vendredi messe à
18 h. 15

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

Chapelle de Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 10 h., mardi à
19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Église de Saint-Guérin : 7 h., messe

dialoguée ; 9 h., messe chantée ein la-
tin ; 11 h., messe dialoguée ; 18 h.,
messe dialoguée.

En semaine : messe à 6 h . 45, arasi
que mardi et mercredi à 18 h. 15 ;
jeudi et vendredi soir, à 18 h. 45.

Chapelle de Chateauneuf : messes à
8 h. et 9 h. 30. Dimanche soir, à 19 h.,
prière pour la paix En semaine :
messe le mercredi à 10 h . 45, ainsi que
mardi soir, à 18 h., et jeudi , à 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 h. Culte, 20 Uhr Gottes-

dienst
MONTANA : 10 h. culte.
SION : 9 Uhr 45 Gottesdienst, 18 h.

30 culte.
SAXON : 9 h. culte.
MARTIGNY : 10 h. 15 culte.
MONTHEY : 10 h. culte.
VOUVRY : 9 h. culte.
BOUVERET : 10 h. 15 culte.

Pharmacie de service — Pharmacie
Lauber. tél . 2 20 05-

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05.

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard .

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore
(025) 3 62 12.

LE MENU DU JOUR 1
SAMEDI 10 JUIN 1967

Cervelas 'seurre
Escalopes à l'indienne

Salade de chicorée
Yogourt

NOTRE RECETTE
I ESCALOPE A L'INDIENNE É

3&
oa

Monsieur
S U B Ì  I O

— Laver 200 gr. de riz à l'eau 8
| froide. Egoutter, verser en pluie ||

dans 2 1. d'eau bouillante sa- H
| lée. Cuire à gros bouillon 10 ||

min. Verser dans une passoire et |§
arroser d'eau fraiche. Egoutter |s

! et mettre à sécher à la casse- |k
role avec 50 gr. de beurre. i

g Faire dorer de chaque coté 4 ||
escalopes. Hacher finement 2 i
oignons, les faire fondre au H
beurre chaud et les ajouter aux |

1 escalopes. Mettre sei , poivre, |
[ une grosse pincée de curry, i

g Laisser mijoter 10 min. poélc 1
découverte. Avant de servir. 1
ajouter 2 cuillerées de crème S
fraiche , chauffer doucement m

\ sans bouillìr. Dresser le riz sur S
un plat chaud. Disposer les es- |
calopes. Passer la sauce dans ìj
une saucière ébouillantée.

p m
DIMANCHE 11 JUIN 1967

Champignons aux escargots
Entrecote à l'échalote

Pommes s o u f f l è e s
Salade de laitue y

Ananas au kirsch
NOTRE RECETTE

CHAMPIGNONS AUX ES- |
; CARGOTS — Laver une dou - 

^; zaine de gros champignons de É
! Paris. Réserver les tiges pour ||

un autre  plat. Essuyer les tètes, m
: saupoudrer d' un peu de sei , i

huiler  largement et taire étu- ||
I ver au four , pour obtenir une 

^pulpe souple sous la fourchette. |
Egoutter si nécessaire. Piacer |

1 dans chaque champignon 2 ou jj
: 3 esc3rgots de conserve. Recou- *

vrir avec du beurre à la bour- >
guignonne préparé ainsi : hachei |

i .  .. .. „ . , , . ., $
guignonne préparé ainsi : hacher ||
1 gousse d' ail . 2 échalotes et ;|
une poignée de persil. Amalga- §
mer co hachìs avec 125 gr de _% È m ibeurre . une demi-cuillerée à $ M f  '' 9 t.
café de sol f in.  poivre blanc «"§*** 3§*§§ Bi
et une cuillerée à café de per- S tj  €&& V ««
nod. Etaler ce beurre sur les É M
escargots. Passer au four les jj
champignons ainsi garnis — §i
huit minutes a four moyen . Opera Mundi

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

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél .
4 20 22. Em cas d'absence, s'adresser
à la police municipale. Tél 17.

—w^;5̂>

IL NE S'EST PAS ] CHUT, EDMOND '<
REGARDE , CE FLIC \ l  VIENS ! IL FAUT
K r  / FAIRE VITE, MON
y.. v_ <#\ VIEUX ...

MONTHEY
Pharmacie de service — Pharmacie

Coquoz. tél. 4 21 43.

ss

st

Samedi 10 juin
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 9.45 Les
ailes ; 10.45 Le rail ; 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 L'Anguille ; 13.05 Vient de pa-
rature ; 14.45 Le Choeur de la Radio
suisse romande ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Le temps des loisirs ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Feu vert ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Swiing-Sérénade ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Inform. ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Bonsoir les
enfants ; 19.35 Villa Sam'suffit ; 20.00
Magazine 67 ; 20.20 Bande à part ;
21.10 L'Affaire Fabre-Pincat ; 21.50
Salut les anciens ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrez dans la danse ; 23.25 Mi-
roir-dernière ; 24.00 Dancing non-
stop ; 1.00 Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Mìdi-musique avec : Salut

musical ; 12.05 Bulletin d'informa-
tions musicales ; 12.20 Déjeuner musi-
cal ; 14.00 Carte bianche à la musi-
que avec : Euromusique ; 14.30 Inter-
mezzo ; 15.00 Festival de musique de
chambre ; 16.00 La musique en Suis-
se ; 17.00 Round the world in En-
glish ; 17.15 Per i lavoratori italiani
in Svizzera ; 17.50 Un trésor national ;
18.00 Jeunesse-Club ; 19.00 Correo es-
panol • 19.30 La joie de chanter ; 19.45
Kiosque à musique ; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde ; 20.20
L'Anguille ; 20.30 Inter-parade ; 21.15
Reportage sportif ; 22.00 Les méta-
morphoses de la valse ; 22.30 Sleepy
tiime jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

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

11.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Orch. réeréa-
tif R. Goodwin ; 7.10 Chiron. de jar-
dimage ; 7.15 Les Nick Frazer's ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Mosai-
que helvétique ; 9.05 Magazine des
familles, élaboré par D. Maas et H.
Ramseyer ; 10.10 Orchestre Karl Lou-
bé ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Orchestre A. Hause ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique réeréative ; 13.00
Jetz schlaat's ; 14.00 Chronique de
politique intérieure ; 14.30 Jazz ; 15.00
Economie politique ; 15.05 Ensemble
champètre ; 15.30 . Chceur d'hommes
d'Anet ; 16.05 Interprètes célèbres ;

17.00 Au service des auditeurs ; 18.00
Mèteo. Inf. Actualités ; 18.20 Siport-
Actualités et musique légère ; 19.00
Cloches. Communiqués ; 20.00 Ds Mis-
ser ; 21.00 Orchestre Mantovani ; 22.15
Inf. Commentaires ; 22.25-23.15 Musi-
que de danse anglaise et américaine.

Dimanche 11 juin
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous et Salut do-
minioal ; 7.15 Informations ; 7.20 Son-
nez les matines ; 7.50 Concert mati-
nal; 8.30 Miroir-première; 8.45 Grand-
messe ; 9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00
Culte protestant ; 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Concert dominical ; 11.40 Ro-
mandie en musique ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.10 Terre romande ; 12.35
10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras ; 14.00 Mi-
roir-flash : 14.05 La Dame de Monso-
reau ; 14.35 Auditeurs ù vos marqués ;
17.00 Miroir-flash : 17.05 L'Heure mu-
sicale ; 18.00 Informations ; 18.10 Foi
et vie chrétiennes ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.40 Résultats sportifs ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Ma-
gazine 67 ; 20.00 Portrait-robot ; 21.00
La gaieté lyrique ; 21.30 Un Récit qui
ne cache rien ; 1 .30 Informations ;
22.35 Journal de bord ; 23.00 Harmo-
nie du soir ; 23.30 Hymne national.
Fin.

Second Drosxamme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Fauteuil

d'orchestre ; 15.30 Légèrement vótrè ;
16.30 Danse-dirmanche ; 17.00 Dialo-
gue ; 18.00 L'Heure musicale ; 18.30
Echos et rencontres ; 18.50 Les mys-
tères du miorosillon ; 19.15 A la gioire
de l'orgue ; 19.45 La tribune du sport;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Soirée r .usicale avec :
Les chemins de l'opera ; 21.00 Musi-
que du passe Instruments d'aujour-
d'hui ; 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent ; 22.30 Aspeets du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

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

Bon dimanche en musique ; 8.00 Con-
cert ; 8.45 Prédioation catholique-ro-
maine ; 9.15 . Messe, Schubert ; 9.45
Prédication protestante ; 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre ; 11.25 Libéralité ; 12.05
Quatuor pour cordes No 3, Rossini ;
12.30 Informations ; 12.40 Nos com-
pliments ; 13.30 Calendrier paysan ;
14.00 Concer t populaire ; 15.00 Le ró-
le de l'abeille dans la poesie et la
croyamee populaire : 15.30 Yves Mom-
tand ; 16.00 Sport et musique ; 18.00
Microsillons ; 18.45 Sport-dimanche ;
19.15 Informations ; 19.25 Orchestre
F_. Pourcel ; 20.30 Profon deur de pen-
sée de notre politique extérieure ;
21.30 Orchestre réeréatif de Bero-
monster ; 22.20 Extraits du livre de R.
Huch : Der Grosse Krieg in Deutsch-
laind ; 22.45-23.15 H. Gurtner , orgue.

Verbier
, -. in y , ì ' Z ) > -

Splendides magasins
à vendre dans im-

I meublé neuf, centre
J^V station.

^
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Samedi 10 et dimanche 11 juin
Anouk" Aimée - Jean-Louis
Trintignant - Pierre Barouh
dans

UN HOMME ET UNE FEMME
Grand prix Festival de Cannes.

. un film envofltant
Parie francais eastmancolor
faveurs suspendues

18 ans révolus

H ^BnMffn^w i ITinir wff T^TB
DSRLBJPI W

Samedi 10 et dimanche 11 juin
Lino Ventura - Bernard Blier
Francisco Rabal dans

LES BARBOUZES

voilà les barbouzies, méfiez-
vous, W vous feront mourir de
rire.
Parie francai? - 16 ans révolus

Samedi 10 et dimanche 11 juin
Louis Jourdan ,- Bernard Blier
dans

MATHIAS SANDORF

Le grand succès de la Radio
suisse romande.
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi et dim, - 16 ans rév.
Un spectacle inédit , percutant...

LE SAINT SEME LA PANIQUE
de Christian-Jaque ave>c Jean
Marais

Samedi à 20 h. et 22 h.
et dim. à 14 h- 30 et 20 h. 30
18 ans révolus
Un film spirituel et dròle

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE
avec J.P. Cassel et Catherine
Deneuve.
Domenica alle ore 17
Brett Halsey e Claudia Mori in

IL MAGNIFICO A VENTURIERO
,.,., , In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Une production en SCOPE-
COULEURS

LES AMANTS DU DÉSERT
Aventures et amours au paya
des Mille et une Nuits
Domenica alle ore 16,30

L'UOMO
DALLA MASCHERA DI FERRO

^
\ /£ PRÉSENT , FILE2

X VOUS HABILLER DÉ
,';̂ fì*. \ CEMMENT, VOUS
//•J-JLJA DEUX , ET CESSEZ
VK-ry i i ì D'EFFRAYER LES

GENS SUR LA VOIE
PUBLIQUE... ,

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Iotrigues au Palais des Doges

LE PONT DES SOUPIRS

avec Brett Halsey et G. M.
Canale.
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Dana An-
drews

QUAND FARLE LA POUDRE

Ce soir : RELACHE - Bai

Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans r
Brigitte Bardot - Jeanne Mo-
reau

VIVA MARIA
Gaité... Charme... Aventures-.

Samedi et dimanche
LE MYSTÈRE
DE LA JONQUE ROUGE

Aventures émouvantes dans
l'enfer de Hong Kong



10me ASSEMBLEE DE L'OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME

PRUDENCE. OUI - RESTRICTION. NON

A la table du comité, Me Victor Dupuis adressé la bienvenue aux membres de
TO.R.T.M. A gauche, Mme Moret, secrétaire , et M. Eugène Moret , directeur ;
à droite, on reconnait Me Rodolphe Tissières.

MARTIGNY. — Le haut vai Ferret
était hier le site d'élection des mem-
bres de l'Office régional du tourisme
de Martigny, qui y tenaient leur di-
xième assemblée generale.

Il y a en effet dix ans que s'ouvrait
le bureau de cet organisme indispen-
sable à notre vie touristique. Ce qui
était alors pour beaucoup une utopie
est aujourd'hui entré dains les moeurs
et le nombre des services que l'office
est appelé à rendre augmenté chaque
année de fagon sensible.

Aussi, l'importance d' une assemblée
comme eelle d'hier se passe de com-
mentaire. Le nombre et la qualité des
participants disent assez combien le
tourisme est devenu la préoccupation
souvent première de nos dirigeants.
Parmi les personnalités qui .prenaient
part aux délibérations, nous avons
relevé la présence de Me Victor Du-
puis, président de l'ORTM, M. Eugène
Moret, directeur. Me Rodolphe Tis-
sières, MM- Louis Rebord, directeur
M.-O. et M.-C, Edmond Joris, Marc
Murisier, présiden t d'Orsières, Aloys
Moulin, président de Vollèges, Georges
Vouilloz, président de Finhatit, Leon
Voutaz, président de Sembrancheir.
Fernand Dorsaz, président de Bourg-
Saint-Pierre, Simon Roh , président de
Leytron, Charles Fiora , président de
Salvan. Francois Darbellay, président
de Liddes, Aloys Copt et Jean Actis ,
députés, Xavier Kalt , Albert Monnet ,
Denis Puippe, Joseph Gross et Camille
Hugon, brigadier.

Apres la lecture du ¦>rocès-verbal ,
Me Victor Dupuis fit comme à l'accou-
tumée un brillant exposé de la situa-
tion touristique internationale , natio-
naie et regionale.

Basant ses considérations sur la
dernière assemblée de l'Union inter-
nationale du tourisme, il souligna que,
depuis Ies quinze dernières années,
les « entrées » du tourisme interna-
tional se sont acorues au rythme an-
nuel de 11 %. Elles ont atteint en 1966
le chiffre global de 128 millions contre
25 millions en 1950. Ainsi les recettes
du tourisme international sont pas-
sées dans le mème temps de 2 à 12
milliards de dollars. Le tourisme a
donc cesse d'ètre une activité margi-
nale.

Ces considérations sur le pian mon-
dial peuvent se retrouver sur le pian
suisse et régional.

Le Valais , malgré des divisions arti-
ficielles de langue et de mentalité
forme sur le pian touristique une en-
tità complète. Les intéréts sont soli-
daires et vigoureusement défendus
dans les cadres de l 'Office valaisan
du Tourisme.

Pour la première fois dans l'histoire
du tourisme valaisan , le plafond de
trois millions de nuitées a été dépassé,
dans les établissements concessionmés.
Le taux d'ocoupation s'est accru de
1,1 %. L'augmentation sur le précé-
dent exercice a été de 114.569 nuitées.
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RECAPITULATION
DES NUITE)S

DANS LES PRINCIPALES
| STATIONS DE LA RÉGION : 1
| HOTELS, MOTELS, CAMPINGS j
| Années 1965 1966
1 Verbier 395 697 441 401 I
| Martigmy 96 740 111 836

Champex 66 642 75 262
| Les Marécottes 61 839 60 295
S y comp. Le 'Trétìen
1 Salvan 57 271 57 271 I
4 Finhaut 31 478 25 325 |
1 Ferret 20 844 24 202 1
| Ravoire 14 387 15 442 |
g Ovronnaz 13 098 15 399
| Bourg-St-Pierre 6 896 9 133 |
i Orsières 8 050 8 118 f
I Trient 6 998 17.335 |
m Dorénaz-Alesse 2 873 2 865 j
| 775 917 863 884 j
ffiniTiimiuLiui mi Eimmi iti i itti i uni i unii tini 111 il i u n uutu ti IìUUUIMEI UHI nini iniimuutit inutin UH

Toutes constatations rejouissantes qui
n'empèchent d'ailleurs pas l'Office va-
laisan du Tourisme de lancer un ap-
pai à la prudence pou r éviter des
déboires regrettables ou des investis-
sements déficitaires. Le taux d'ocou-
pation qui demeure bas (39,8 % )  n'est
pas encore suffisant pour atteindre la
cote indispensable à un épanouisse-
rnent économique normal, cote qui
prévoit un taux d'oecupation de 70 %.

Les problèmes routiers furent éga-
lement évoqués par Me Dupuis qui
salua les rénovations effectuées en
1966.

Me Dupuis termina son tour d'hori-
zon en rappelant les échamges tou-
jours plus noimbreux qui s'intensi-
f ient  entre les trois régions amies,
Aoste, Chamonix et Martigny, éeham-
ges et rencontres qui démontrent d'une
facon concrète et vivante la réalité
des idées dans cette petite sphère
européenne qu 'est le Triangle die
l'Amitié.

Ce fut ensuite le tour de M. Eugène
Moret de prendre la parole pour
exposer les principales phases de l'ac-
tivité de l'ORTM durant l' exercice
èi-nulè.

A part les voyages de propagande
entrepris dans le cadre de l'UVT, et
qui ont couvert en 1966 les grandes
villes allemandes, M. Moret et ses col-
laborateurs du bureau de Martigny
ont eu une activité débordante durant
cette période. Congrès, réceptions,
tour de France, voyages organisés se
sont succède à un rythme réjouissant
dans la région.

M. Moret rappela les échos favo-
rables obtenus dans le monde entier
par le Congrès de l'Alliance interna-
tionale du tourisme qui se tint à Mar-
tigny en septembre dernier. On ne
dira jamais  assez l'excellentt- publicité
qui est faite à notre région par la
mise sur pied de telles manifestations.

Après l' approbation des comptes et
du budget l'assemblée avait à se
prononcer sur le renouvellemen t du co-
mité. Sur proposition de M. Gratien
Joris, le comit'' en place fut  réélu en
bloc , à l' unanimité.  Il est donc com-
pose comme suit :

Victor Dupuis , Martigny, Président ;
Louis Rebord , Martigny, Viee-Prési-
dent ; Rodolphe Tissières, Martigny,
Membre ; Pierre Orettex , Matigny,
Membre ; Georges Vouilloz , Finhaut ,
Membre ; Edmond Joris, Orsières,
Membre ; Marc Murisier , Orsières,
Membre ; Fernana Gay-Crosier, Tri-
ent/La Forclaz , Membre ; Martial
Cheseaux , Leytron, Membre.

A cette occasion , qu 'il nous soit
pLermis de féliciter ici les personnes
qui se dèvouent sans compter pour
la cause du tourisme régional.

Au chapitre des divers , plusieurs
interventions sont à noter, dont celle
de M. Denis Puippe qui évoqua l'état
déplorable de certains troncons rou-
tiers de la région et en particulier
de la route Bovemier-Orsières.

Président du Comptoir , M. Jean
Actis laissa entrevoìr aux personnes
présentes certains aspeets fort inté-
ressants du point de vue touristique
de la 8me Foire-Exposition du Valais
romand qui sera rehaussée cette an-
née par la participation du canton
de Berne.

Me Aloys Copt posa ensuite le pro-
blème des nouveaux investissements
en matière de tourisme. Ce faisant ,
il mit en cause l' appel lance par l'Of-
fice valaisan du tourisme, en ce qui
concernait les restrictions éventuelles
à apporter a ces investissements. « Ces
restrictions, qui ont ceirtainement une
valeur pouir d'autres secteurs, dit en
substance Me Copt, ne doivent pas
s'appliquer au Valais. Ce Valais sous-
équipé doit se développeir cair l'équi-
pernent acquis resterà toujours va-
lable, malgré les éventuelles diffi-
cultés financières du début qui ne
sont pour la plupart que malàdies
rì'em.fanife. »

Cette politiqu e financière a longue
échéance fut d'ailleurs chaleureuse-
ment approuvée par Me Rodolphe
Tissières qui rappela en outre l'im-
portance pour le Valaiis de ne pas
manquer le coche en suspendamt par
trop son développement alors que
tous les pays européens et d'ailleurs
sont engagés dans cette course à
l'équipement. Citant l'exemple de Ver-
bier, Me Tissières rappela que le
nombre des skieurs qui était de
25.000 lors de la construction du télé-
siège de Médran est aujourd'hui de
330.000.

« Cette ligne ascendainte est trop
fortement marquée, poursuivit-il, et
il est vital de songer à décentraliser
l'activité touristique sur toute la ré-
gion en offrant ainsi un éventail
complet de possibilités à nos hótes ,
tant au point de vue sportif que pé-
cuniaire. »

¦Cet echange de vues très important
termina la partie adminìstrative. Et
la discussion continua, sur le mode
amicai, dans une saine ambiance de
coopération.

dr

Faune et Flore s'est terminée en beauté
MARTIGNY — La plupart des ma-

nifestations artistiques et les expo-
sitions en general , s'inaugurent d'une
manière somptueuse, à grands ren-
forts d'invitations et de publicité.
Dans la plupart des cas, leur intérèt
s'estompe au fil des jours et , pres-
que toujours, elles se terminent dans
l'indifférence la plus complète.

Contrairement à l'usage courant ,
les organisateurs de l'exposition
« Faune et Flore » ont voulu mar-
quer d'un coup d'éclat la fin de cette
manifestation. L'intérèt, l'enthousias-
me mème, que eette exposition a sou-
levés dans tous les milieux , leur a
permis d'organiser une séance de ciò-
ture qui a été suivie par un public
nombreux et passionné.

Restant dans le thème d'une prise
de conscience plus aiguè des problè-
mes de la protection de la nature,
de la sauvegarde de notre faune et
de notre flore menacées de dispari-
tion , la soirée de clòture s'est dé-
roulée dans la grande salle de l'Ho-
tel de Ville. v,lle a été caraetérisée
par la présentation d'exposés inhabi-
tuels et de haute qualité tant artis-
tique que scientifique.

M. le professeur Maurice Deléglise
a commémoré le 20e anniversaire de
la capture du loup d'Eischoll. Avec
beaucoup d'humour et s'aidant de do-
cuments authentiques, le conférencier
a retracé l'histoire de cet événement
qui avait passionné l'opinion publique
non seulement du canton , mais de
toute l'Europe. Certains journaux
frangais sensations n 'hésitaient pas.
à l'epoque, à publier des titres miro-
bolants où il était question de bat-
tues gigantesques organisées par un
colonel aidé par une brigade entière
d'hommes armés

Le « monstre » du Valais, comme
on l' avait baptisé , avait bien exalté
les imaginations. Certains croyaient
y voir un lynx, d'autres une panthè-
re, ou mème un véritable monstre
préhistorique sorti de sa tanière
après plusieurs siècles d'hibemation.

Il faut  avouer que les faits étaient
troublants : quelque 233 tètés de
bétail , parmi lesquelles deux veaux
et un porc, avaient ™té les victimes
de l'appétit du monstre ». Sans
compter les pièces de gibier dont le
nombre n 'a pas pu ètre calculé. On
avait signalé la présence de la bète
un peu partout. depuis le haut de la
vallèe de Conches jusqu 'au fond de
celle de Bagnes. Et chaque fois qu 'on
le recherchait quelque part , le « mons-
tre » avait la diabolique habileté de
surgir ailleurs. Des battues avaient
été organisées. mais elles se soldè-
rent toutes par des échecs, les chas-
seurs préférant la quiétude de quel-
ques estaminets quand le temps s'a-
vérait par trop maussade pour battre
la montagne.

A la fin. le loup, puisque c'est bien
d'un loup qu 'il s'agusait , fut  abattu
par un braconnier notoire dans les
environs d'Eischoll. Sa dépouille trònc
aujourd'hui parmi les collections du
Musée cantonal d'histoire naturelle. A
l' exposition elle-mème. nous avons pu
admirer la puissante carrure de ce
jeune animai — il avait 18 mois
quand il passa de vie à trépas —
probablement né dans notre pays
Mais ses parents , alors. d'où ve-

naient-ils ? Quel a été leur sort ?
Sur cette question. le mystère reste
complet. Tout ce que nous savons.
c'est qu 'il s'agissait bien d'un loup,
comme le prouve son cràne qui porte
encore les marqués de la chevrotine
qui mit fin à la carrière du fauve.
C'était , certes, un animai inhabituel
dans nos contrées, mais nous sommes
loin du « monstre » que l'on bran-
dissait comme un épouvantail.

La deuxième partie de la manifes-
tation était réservée à un sujet moins
sanguinaire. M. Tony Frane, de
Monthey, a présente un montage au-
dio-visuel d'une exceptionnelle valeur
artistique. constituant une suite heu-
reuse de la remarquable conférence
de M. Edwin Meyer donnée quelques
semaines plus tòt.

Sous le titre d' « Objectif aux
aguets », cette séance nous a prome-
ne « par monts et par vaux », sur
« lacs et marais » et pour finir en
« montagne » . A Faide d'un appareil
ingénieux et nouveau , réunissant
deux projecteurs et un enregistreur,
cette projection nous a permis de
surprendre la nature dans sa vie la
plus intime : animaux dans leur gite ,
becquetée es oisillons, plantes dans
leur épanouissement. Les admirables
diapositives, de mème que la rèalisa-
tion des appareils et de l'ensemble
du montage. sont l' oeuvre de M. Gil-
bert Tintori , brusquement decèdè en
1966 dans la fleur de l'àge. Ces pro-
jections sont remarquables tant du
point de vue artistique que scientifi-
que. L'accompagnement musical , tire
presque entièrement d'oeuvres sym-
phoniques de Ludwig van Beethoven ,
et un commentaire intelligent accom-
pagnent avec beaucoup d'à-propos la
projection.

Avec cette manifestat ion très parti-
culière. le Cercle des beaux-arts de
Martigny a clòture d' une manière
eclatante l'exposition consacrée à la
faune et à la flore de notre pays.
Nous avons pu constater que l'arti-
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vite de ce groupement ne se limite
pas à l' art pur, mais embrasse égale-
ment des domaines plus étendus et
attiré l'attention du public sur des
problèmes que Fon laissé volontaire-
ment de coté.

« Faune et flore au temps du re-
nouveau » a montre à une foule de
visiteurs, les beautés naturelles de
notre pays. Beautés trop souvent
ignorées, saccagées ou anéanties plus
par ignorance et bètise que par mé-
chanceté. Ces beautés, cette admira-
ble vie animale et vegetale, ce cadre
incomparable dans lequel nous vi-
vons et que nous ne savons pas ap-
précier, ces splendeurs que le Créa-
teur a mises à notre disposition, il est
de notre devoir de les aimer, de les
apprécier à leur juste et irremplaca-
ble valeur, de les protéger contre les
déprédations des vandales. Il en va
non seulement de notre confort, de
notre satisfaction artistique, de notre
amour du beau. Il en va de notre vie
mème. Car la pollution des eaux,
l'empoisonnement de l'atmosphère, la
destruction de la vie animale et ve-
getale, la transformation de la na-
ture en un immense dépotoir où s'é-
taient nos détritus et nos dé-
chets, ne peuvent avoir pour
conséquence que la conversion de nos
belies contrées en un désert stèrile,
où l'homme futur ne pourra subsis-
ter qu 'en végétant d'une manière ar-
tificielle, à l'aide de machines-robots,
de masques à oxygène, de vivres
concentrés en pillules et d'eau distil-
lée en laboratoires ou de boissons
synthé,tiques. Nous serons réduits à
ètre les esclaves malheureux du
« progrès » ainsi créé, encore heu-
reux si quelques déflagrations atomi-
ques ne nous obligent pas à nous
enterrer pour retourner au mode de
vie des troglodytes des premiers mil-
lénaires.

Une telle vie vaudrait-elle encore
la peine d'ètre vécue ?

Pépin.

Sur les ondes
ORSIÈRES (FAV). — « L'Edelweiss »

d'Orsières a été entendue hier matin
sur l'antenne de Sotteins. La fa nfare
interpreta plu- ieurs  morceaux sous la
direction de M. Gabioud.

Les délégués des typos siègent a Martigny

La table des invités, avec les delegues
magne, la France, le Luxembourg, les

Le 103me congrès de la Fédération
suisse des typographes s'est ouvert assistent à ces importantes delibera -
hier à Martigny. L'ancienne halle de tions qui se poursuivront jusqu'à di-
gymnastique, pourvue d'installations manche soir.
pour la traduotion simultanee, accueil-
lait dès le début de l'après-midi quel- A tous ces dignes disciples de Gu-
que 200 personnes venues de toutes toabarg, nous souhaitons de fructueux
les régions de Suisse- débats et un agréable séjour en Va-

En tant qu 'invités et observateurs. lais .

des pays étrangers ; la Belgique, I'AlIe-
Pays-Bas et l'Autriche sont représentés.

des représentants des associations

Coup d oeil sur le petit écran
Le feuilleton « L I le  au Tresor »

a pris f in.  Les j e u n e s  se sont pas-
s ionnés  pour  les aventures  de J im ,
de S i lver , de Smollet . de Hands , de
Ben Gunn l' ancien marin de Flint.

Très bonne était aussi l 'émission
consacrée à Boris Vian à Vensei-
gne de « Cinema- Vi} » . L' auteur  de
« J'irai cracher sur vos tombes »
est mort très j eune .  A peine 39
ans. Qui était-il ? On a beaucoup
écrit sur son compte.  Des choses
exactes et inexates.

Au moment où l' on porte à l'é-
cran « L'Ecume des Jours  » il con-
venait de f a i r e  le point  et de pré-
senter Boris sous un éc la i ragv  ré-
pondant  à la réal i té .  On y est par-
venu gràce aux t émoignages  de
ceux qui ont bien connu Vian , cet
homme pétr i  de talent .  J .  d 'Hal-
luin , son f r è r e  Alain et sa f e m m e
Ursula Kubler , sceur du chef de
presse du Cirque Knie , nous ont
montre qui était le vrai Boris
Vian. Et , désormais,  nous gardons
le souven i r  d' un homme merveil-
leux, é tonnan t  et sympathique.

Un nouveau f e u i l l e t o n  : « Une
mère pas cornine les autres  » . Une
histoire qui nous f a i t  penser à un
certain cheval. Le truc est renta-
ble , semble-t-il. Les Américains
r a f f o l e n t  de ce genre de chose
Pouvons-nous en dire autant ? Al
tendons la suite !.. .

« Magazine » poursuit son petit
bonhomme de chemin . Avec plus
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ou moins de bonheur. Il  est tres
d i f f i c i l e  de f a i r e  chaque jour du
neuf : des idées original.es pouvant
anìmer cette emission , on ne les
trouve pas au coin de la rue. C'est
pourquoi les animateurs se tirent
souvent d' a f f a i r e  par des pirouet-
tes... de bon et pa r fo i s  de mauvais
goùt.

L 'émission « Le Point » cherchant
à cerner le problème du conf i t i
RAU-Israèl  était f o r t  intéressante ,
de mème que les deux autres vo-
lets : le portrait  de U. Thant  et
Vespionnage soviét ique pour le
compte des pays rattachés à
l 'URSS.

La f o r m u l e  « dup lex » nous a
permis d'entendre un débat — et
de le suivre — ent r e  Bernard Bé-
guin et Marc  Sch ind ler  en Suisse,
Josett e Alia du « Nou vel Observa-
teur » et Maurice Delarue de
« Franc e Soir ». Ce genre de débat
éclaire assez bien la lanterne des
té léspec ta teurs  sur les grand s  pro-
blèmes dont  que lques  aspeets
échapp 'nt.  souvent  à l' en tendement
de ceux qui ne suivent pas l' ac tua-
lité de près. Les images scrvent
bien le texte. Les échanges de pro-
pos.  mème et sur tout  dans  la con-
troverse , nous fon t  connaìt re des
éléments  auxquels  on ne songe
guère. C st donc in téressant  à tous
les points de vue . L'émission « Le
Point » reste l' une des mei l leures
du genr e en Europe. Gégé.



L'Union suisse des professionnels de la route siège à Sion

M. Roger Bonvin , président de la Confédération , s'adresse aux délégués de l'Union suisse des professionnels de la route
à la Matze, à Sion. Il est entouré à gauche de M. J.-E,. Dubochet, nouveau président suisse et à droite de M. J.
Bernath , ancien président (VP)*

L'importante Union suisse des pro-
fessionnels de la route a tenu hier
et tiendra aujourd'hui encore sa 55e
Assemblée generale. Cette association
groupe des membres individuels, des
bureaux techniques, des cantons et
des communes ainsi que des entre-
prises de construction.

Elle voue son attention à la relève,
à la formation d'apprentis, à l'étude
de constructions routières et à l'aide de
spécialistes. La séance adminìstrative
s'est tenue hier après-midi en la
grande salle de la Matze à Sion. M.
Ernest von Roten , chef du départe-
ment des Travaux publics du Valais,
pouvait saluer plus de 600 délégués.

Le présiden t de l'Union, M. Ber-
nath , pouvait constater une augmen-
tation de membres allant de 2 174 à
2 230 en 1967. La réorganisation du
secrétariat a permis de mettre sur
pieci trois divisions de travail soit :
le secrétariat lui-mème, la section
commerciale et la rédaction du jour-
nal « Route et circulation routière ».

Dans lo chapitre des élections, le
mandat présidentiel de M. Bernath
arrivant à échéance, ce fut M. Jean-
Emmanuel Dubochet , ingénieur en

chef du bureau de construction des
autoroutes- vaudoises qui fut élu pré-
sident par acclamations.

En fin d'assemblée, M. Roger Bon-
vin, président de la Confédération,
fit un exposé sur « La finance et la
route ». M. Bonvin retrouvait d'an-
ciens collègues puisqu'il fut ingénieur
et ancien constructeur de routes.
Mais il parla spécialement pour
orienter les délégués sur les problè-
mes des financements des réseaux
des routes nationales. Il dit que la
Confédération a des ressources qui
sont légalement fixées. Cependant,
ces ressources ne suffisent pas à cou-
vrir le coùt annuel des constructions.
Le Conseil federai et les Chambres
avaient fixé une franche annuelle de
Fr. 700 millions de participation de
la Confédération, ce qui permet de
faire par année pour environ Fr. 800
millions de travaux. La Confédéra-
tion doit cependant, pour fournir ces
700 millions, puiser dans les ressour-
ces générales , pour . faire des avancés
au compte routier. La totalité de ces
avancés a atteint le niveau considéré
comme encore supportable. H s'agit
maintenant  rie rechercher des res-
sources sttnn 1 ' ¦" ' ''ntaires , de réamé-

600 délégués se sont retrouvés hier en la salle de la Matze à Sion pour partici
per a l'assemblée de l'Union suisse des professionnels de la route. (VP).

nager le fmancement des routes na-
tionales. C'est pour étudier les Solu-
tions nouvelles à cet aménagement
du financement qu'une commission
d'étude est au travail. Cette commis-
sion est composée de gens de l'econo-
mie privée, de la banque, des can-
tons, des clubs automobiles et de la
Confédération. Les travaux de cette
commission, annonce M. Bonvin , sont
bientòt achevés. Le Conseil federai
choisira alors, parmi les solutions
proposées et celles auxquelles il a
pensé lui-mème, les solutions qui pa-
raissent les plus aptes à ètre propo-
sées aux Chambres en vue d'assurer
le financement complémeintaire ou le
réaménagement du. réseau des routes
nationales.

Les délégués ont partage ensuite le
verre de l'amitié et se sont rendus à
Crans où une soirée réeréative eut
lieu à l'hotel du Golf.,

Aujourd'hui, ils pourront participer,
par groupes, aux ,, excursions dans les
régiqns. de Belia^Lui^giinplqn, Grande
Saint-Bernard,; .Gtande-Dixence et
autoroute du Léman. < tv , 

Souhaitons bon séjour aux profes
sionnels de la route en riotre canton

. ». Sp.
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Promenade
des louveteaux

FULLY (Tz). — Mard i . les petits
louveteaux ont effectué leur promena-
de printanière . Sous la conduite des
cheftalnes, ils se son t rendus en car
jusqu 'au Levron. De là ils sont montés
à pied au col du Lin. Après avoir
mangé ils ont participe à toutes sortes
de jeux sous la fraicheur des verts
niélèzeis-

La joyeuse cohorte est redescendue
en fin d'après-midi en plaine en pas-
sant par Chemin-Dessus. Tout ce pe-
tit monde est rentre content de cette
belle journée.

Nous profitons de ces quelques li-
gnes pour remercier au nom de tous
les parents, les dévouées cheftaines
qui tout au long de l'année s'occupent
avec patience et gentillesse de leurs
enfants.

Avec nos fanfares
FULLY (Tz). — La fanfare  « L'Ave-

nir », dirigée par M. Martin Carron ,
et la fanfare  « La Liberté », diri gée
par M. Marius Maret , se rendiront de-
main dimanche dans la capitale pour
participe r à la Fète cantonale de mu-
si que. Nous souhaiton s une bonne fète
et plein succès à nos musiciens qui ,
tout au long de l'année participent aux
manifes ta t ion s  locales et par leurs
beaux concerts en salle et en ple in a i r
contr ibuen t à rehausser le nivetfu ar-
tistique de notre commune et réjouis-
sent tonte la population.

Travaux de saison
FULLY (Tz). — Le mois de juin

est le mois du travail par excellence
pour nos paysans. En effet , c'est le
temps des effeuilles dans les vignes
qui doivent également ètre traitées .
ainsi que les tomates. Les fraises mù-
rissent et dans le courant de la se-
maine prochaine. elles donneront en
Plein si le temps est chaud. Les choux-
fleurs sont également coupes en abon-
i ari ce.

Par ailleurs. les propriétaires de bé-
tail sont pris par les foins qu 'il f au t
rentrer en temps voulu. Tous ces tra-
vaux qui doiven t se faire simultané-
ment, font que nos braves agriculteurs
doivent mettre les bouchées doublé»,
se lever -avant l' aube et bucher jus-
qu 'à la nuit .

Souhaitons qu 'ils soien t rémur.érés
équitablement , pour toutes leurs pro-
ductions qu 'ils s'efforcent de fournir
toujours de premiare qualité aux con-
sommateurs.

« Roulez sur 'or »
SION (FAV) — C'est aujourd 'hui  à

Sion que se dispute le concours ra-
diophonique « Roulez sur l'or » . Trois
Valaisans seront désignés pour parti-
ciper à la finale, le 24 juin prochain ,
à Bienne.

Dernière heure sportive

Nouvel entraìneur
au F.-C. Sierre

Nous apprenons que le FC |
Sierre a engagé , pour une du- ¦
rèe de deux ans, M. Ognajovic |
en qual i té  d' entraineur.

i. Ognajovic , Yougoslave d' o- |
rigine , n'est pas inconnu en |
Suisse, puisqu 'il a déjà joué S
avec les équipes  de Bàie , Gran- |
ges et M out ier .  I l  a en outre
été quinze f o i s  international  et
a joué avec l 'equipe nationale _
yougoslave lors des Champion-
nats du monde de 1958.

j LdiiiuKlI

Redevances
sur la fraise

La Bourse valaisanne reunie lundi
5 juin 1967 a décide les retenues
suivantes sur 100 kg. nets de fraises
de la récolte 1967.

ord. Fds Sup . Tot.
Production 0,40 0,40 5.— 5.80
Expéditeur 0,40 0,20 0,50 1.10

0,80 0,60 5,50 6,90
O f f i c e  centrai , Sion.

Vétroz
SALLE DE L'UNION

Samedi 10 juin dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
conduit par l'ensemble des

W I L L I A M ' S
organisé par la Jeunesse radicale

BAR - CANTINE - BUFFET FROID

P 33164 S

Grave accident de la route: Sept blessés

JUHML

SION (FAV). — Un accident de la circulation s'est produit hier, à 21 h. 30,
au carrefour de l'Ouest. Une voiture valaisanne pilotée par M. Florlan Chappex,
de Fully, circulait à l'avenue de France en direction de Pont-de-la-Morge.

Elle entra en collision avec une voiture valaisanne conduite par M. Alois
Coudray, de Chamoson, qui se dirigeait sur Sion. Dans la voiture de M. Chappex,
avaient pris place Miles Isabelle et Ève-Marie Kaiser, Michèle Gailland et
Gabrielle Ribordy.

Le conducteur et Ies quatre occupantes, blessés, ont été hospltalisés.
Dans la voiture de M- Coudray avaient pris place MM. Jean-Bernard Gail-

lard et Jean-Bernard Stalden. MM. Gaillard et Coudray ont aussi été hospita-
lisés. L'état des blessés qui souffrent de fractures et de contusions diverses
n'inspire aucune inquiétude. '"'' . '" '': A "-"n , A •-•" 'A  -./ >,

L'accident semble dù au non-respect d'une priorité.

Une soirée originale des «Zani»
SION — Dans un décor où l'on

s'attendati à voir paratire la Vietile
Dame de Duerrenmatt , où Von aurati
écouté tout Jéhan Rictus et discutè
d' eschatologie , « Les Zanis » Tioits ont
procure hier une originale soirée.
Dans les combles de la maison Su-
persaxo, « caves » de Saint-Germain
montées de plusieurs étages, nous
avons pris goùt au spectacle qu'il
nous ont préparé. Maurice Deléglis e,
leur animateur plein de talent , nous
a présente non seulement la soirée,
mais encore la raison d'ètre des
« Zani », troupe d' anciens lycéens
qui , à des jeux moins spirituels, pré-
fère  le plaisir du « nunc, plaudit e »
plautien...

Bénédict Gampert , venu du théàtre
du Petti-Crève-Cceur à Genève, a
d' abord interprete tout seul « .Mira-
cle », une sorte de « on man show »
écrite et mise en scène par lui-mè-
me. On a goùté , admiré par fo is , trou-
ve étendu le registre de ses moyens ;
pa s toujours on a compris ce qu'il
voulait -nous dire , sur quoi il voulait

Une scène de la pièce : « L'Homme et la permeile », jouée hier soir par lea
Zani , à la maison Supersaxo (VP).

que nous réfléchìssions. Le contexte
philosophique ou métaphysique cache,
cm a pu le deviner ici et là entre
ses phrases bien dites et parfois vo-
lontairement absurdes. Pas toujours,
il faut  bien dire.

« L'homme et la perruche », d'A-
lain Allioux ? Si nous en cròyons
Maurice Deléglise , le grand Pierre
Fresnay lui-mème aurait interprete
cette pièce à un seul personnage vi-
sible sur la scène. Chez les « Zani »,
un collégien de dernière année a pris
sa succession, ma foi  avec un joli
talent. Cette farce en un acte est
assurément curieuse, à « dimension
métaphysique », comme dit un cer-
tain jargon. Notre collégien a donne
de « L'homme à la perruche », une
caricature qui tenait absolument de-
bout. Maurice Deléglise a su en tout
cas tirer le maximum de ses moyens
prometteurs.

Merci les « Zani » ! Esprit et théà-
tre pas morts , dans notre petite ville

A$M



Les hòteliers valaisans réunis à Sion

M. Walter Zimmermann dirige les débats des hòteliers valaisans, ayant à sa
droite le directeur Olsommer et à sa gauche M, Max Budl igeir, secrétaire centrai
suisse des hòteliers (VP).

L hotellerie valaisanne est très ac-
tive, dynamique, et , se jumelant avec
le tourisme, constitué une force éco-
nomique qui se situe au niveau d'une
industrie que nous envient beaucoup
d'autres Etats.

On en a pris conscience mieux en-
core en participant à l'assemblèa ge-
nerale de l'Association hòtelière du
Valais.

Cette assemblée a été tenue hier
dans la salle du Grand Conseil sous
la présidence de M. Walther Zimmer-
mann qui a salué la présence de
nombreux participants, dont quelques
dames, et celles de MM. Marcel Gard ,
ancien conseiller d'Etat ; Albert Biol-
laz, président du Grand Conseil ;
Francis Germanier, conseiller natio-
nal ; Jean Métry . chef du Service du
commerce et de l'industrie ; Antoine
Barras. présiden t de l'UVT ; Gaston
Biderbost, délégué de la Municipalité ;
Pierre Moren, présiden t de. la Société

Les hòteliers valaisans étaient nombreux à participer aux assises de leur Asso
ciation cantonale qui se sont déroulées au Casino de Sion (VP).
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de: cafetiers-irestaurateurs et hòte-
liers ; Adolphe Travelletti , directeur
de la BCV ; Max Budliger, secrétaire
centrai ; Paul Martinet, ancien direc-
teur die l'ONST à Lausanne ; Adolphe
Blanc, chef du Service des étrangers,
etc.

D'emblée M. Zimmermann rappelle
les noms des membres disparus à la
mémoire desquels un hommage est
aussitòt rendu.

Présentant son rapport annuel, M.
Zimmermann cité quelques problèmes
qui ont préoccupé les hòteliers durant
l'année 1966-67. notamment sur le
pian social. On regrette dans les mi-
lieux hòteliers que le Grand Conseil
n'ait pas une vue bien précise des
soucis de l'hótellerie valaisanne. La
nouvelle loi sur le tra vail aurait dù
tenir compte de ceirtatas impératifs.
Les députés en ont décide autrement.
Les hòteliers se sont ind i nés Tace A

des décisions qui leur ont paru peu
conformes aux réalités.

Un règlement nouveau est à l'étude
au sujet du remplacement des pour-
boires par un salaire fixe.

La penurie de personnel continue à
se faire sentir. Cette carence crée
d'incontestables difficultés.

On cherche à normaliser les sa-
laires aussi, sans toutefois y parvenir.

M. Zimmermann, dans un tour d'ho-
rizon qu'il fait de la situation de
l'hótellerie, cerne encore d'autres pro-
blèmes d'ordre interne et administra-
tif avant de saluer les efforts de dé-
veloppement touristique des régions
de Zinal et d'Anzères.

M. Bojen Olsommer, qui fète ses
vingt ans d'activité au sein de l'As-
sociation hòtelière du Valais, com-
mante le rapport d'activité que nous
avons partiellement analyse dans ce
journal . Il s'attarde notamment sur
la formation pro'fessionnelle ; redit
combien est efficace l'hótel-école de
Suisse romande à Territet.' Puis il met
l'accent sur d'autres aspeets de l'ex-
ploitation des hòtels, ainsi que sur la
rédaction de la revue « 13 Etoiles ».

Les rapports sont adoptés, et, peu
après, on vote en faveur de l'admis-
sion de douze nouveaux membres.

Les comptes et le budget etant ad-
mis des félicitations sont adressées à
M. Jean Stòffer, nouveau membre du
comité centrai de l'ASH, qui a rem-
placé M. Emmanuel Défa.go , arrive au
terme de son mandat- A oe demieir
des compliments et des remerciements
sont adressés par M. Max Budliger,
secrétaire centrai, et par M. Stòffer.

Ensuite du décès de M. Gaston
Meilland, membre du comité canto-
nal , c'est M. Ami Oreiller, de Verbier,
qui est appelé à lui succèder.

Nous entendons un message de M.
Max Budliger puis une causerie à
bàtons rompus à la fois pleine d'hu-
mour et de saveur de M. Paul Mar-
tinet. L'ancien directeur de l'ONST
possedè l'art de faire passer quelques
vérités à travers des remarques pé-
tillantes d' esprit. Il n'a pas ,de peine
à démontrer quels sont les atouts du
tourisme helvétique face à ceux que
mettent en jeu les pays qui nous font
concurrence en ce domaine. Multi-
pliant  les slogans , M. Martinet ter-
mine ses propos en^dipant : « En Va-
lais ,ori connati la- détente sans coup
de fusil ». En passant, M. Martinet
rend hommage à M. i^èrrè Darbellay
qui fut un grand animateur du tou-
risme et à M. Fritz Erné qui l'est
présentement.

* * *
Apres l'assemblee generale, un apé-

ritif est offert par la Municipalité
dans la salle des Pas-Perdus. C'est
l'occasion pour M. Walther Zimmer-
mann d'offr ir  au nom de l' association
une superbe table valaisanne ancienne
à M. Bojen Olsommer en guise de re-
merriement pour ses vingt ans d' ac-
tivité.

M. Gaston Biderbost apporté le sa-
lut du Conseil communal et relève
que la capitale est aussi un centre
de tourisme cu les hòteliers t'-avail-
lent en commun avec les autori tés et
ceux qui t ravail lent  pour le tourisme.

C'est à Tous-Vents qu 'a lieu un di-
ner en plein air servi par MM, Gail-
lard et Clémenzo dans les règles ds
l'art de la broche.

M. Zimmermann, au dessert, salue
encore les invités et don ne la parole
à MM. Albert Biollaz et Francis Ger-
manier. Ce dernier rompant une  lance
en fave.ur de la oréation du départe-
ment du Tourisme qui se justifie
étant donne que cette branche de
l'economie est aujourd'hui la plus
forte en Valais.

f.-ff. 8-Bienvenue aux musiciens du Valais
Aujourd'hui et demain dimanche

la capitale du Valtis deviendra le
lieu de rendez-vous de plus de
2 500 musiciens. C' est une grande
fè te  qui va éclater dans toute sa
splendeur aux sons des f an fa re s  et
des harmonies. Une f è t e  excep-
tionnelle préparèe de longue date ,
mise au point ai>ec un soin tout
particulier par des hommes de
bonne volonté pour qui. la musique
est une véri table passion ; des
amateurs qui oeuvrent pour main-
tenir un niveau artistique toujours
meilleur au sein eles sociétés qu 'ils
animent.

Ces musiciens seront nos hótes.
Ils apporteront a^ec eux leur ta-
lent , leur enthousiasm.e ; venan t de
toutes les régions d* canton , ils
seron t là avec leurs costumes ori-
ginaux , leurs drapeaux , leurs de-
moiselles d'honneur pour déf ì ler
dans nos rues et les imprégner eie
charme, de gràce , 'l'élégance, de
pìttoresque , et surtout de musique.

Sion s'apprètì à vivre à l'heure
des mélodies , des symphonies , des
marchés allègres , des arpèges , des
modulations, des gammes roulantes ,
Toutes les phalanges qui sont les
gloires de nos villes et de nos vil-
lages brilleront tour à tour pour
défendre les oeuvres des grands
compositeurs de toutes les épo-
ques . Les instrumentistes recher-
cheront la perfection quand vien-

pyiilIliilllllliEK

dra l'instant de se présenter de-
vant le jury ,  puis devan t la f o u l e
massée à la cantine. Une f o u l e
impatiente d' applaudir , eie recevoir
chaleureusement les musiciens du
Valais tout entier.

On a mis les drapeaux et les
orìflammes, les banderolles et les
guirlandes dans les rues principa-
les pour qu 'ils formen t un del de
fè t e  sous lequel les sociétés de
musique trouveront le chemin ré-
serve à ce cortège que des milliers
de spectateurs viendront admirer
et aedamer.

Baignée eie musique, de poesìe ,
la ville de Sion prendra un éclat
particulier, grandiose ; elle vibrerà
au rythme eie cette joie . de cette
gaieté , de cette union que f a t i
naitre dans les cceurs bien nés cet
art qui charme les loisirs et don -
ne des ailes à la pensée.

Cette ville , cette capitale se ré-
jouìt d' accueillir les musiciens va-
laisans. Elle est prète à les rece-
voir dignement , avec le sourire, la
générosité , l'amitié qui sont elispo-
nibles pour créer des liens de f ra-
ternité indéfectibles.

Sion souhaite la bienvenue la
plus cordiale à ceux qu 'elle attend
pour les combier de bonheur , de
ce bonheur qui s 'inserti en lettres
d' or sur les pages elu livre où res-
tent graves les meilleurs souvenirs.

f.-g. g.

Prelude
à la Fète cantonale

des musiques
valaisannes

SION (FAV). — Hier soir, c'était la
soirée d'ouverture de la grande Fète
cantonale des musiques va-laisannes.
L'Harmonie municipale de Sion a dé-
filé à travers les rues de Sion , pour
s'arréter sur la place de la patinoire.

Une grande halle d" fète a abrité
un nombreux public.

L'orchestre « Les Wil l iam 's » condii i-
sit le bai jusq u 'à 2 heures. La Fète
cantonale des musiques valaisannes a
bien débuté. Aujourd'hui et demain ,
elle se poursuivra avec autant  d'en-
thousiasme.

Séance
du Conseil general

SION (FAV). — Mardi 20 ju in , le
Conseil general de Sion tiendra une
séance au Grand Conseil.

L'ord re du jour est le suivant :
1) procès-verbal de la dernière séan-

ce ; 2) comptes de la commune de
Sion de l'année 1966 ; 3) comptes des
S.I. de Sion de l'année 1966 ; 4) comp-
tes de l'année 1966 et budget pour l'an-
née 1967 du spectacle « Sion à La lu-
mière de ses etoiles » ; 5) nomination
du président de la commission de ges-
tion : 6) divers-

GRAIN DE SEL iliude , vous verrez la tour. Elle a
soixante mètres de hauteur. Il
s'agit d'un immeuble résidentiel

Dll hCI'Uf tifi ÌO t'Oli r c'1" veut abriter plus de trois centsvv I I U U I  MC IH """•" personnes si j e  ne fa i s  erreur. Il
— Connaissez-vous la tour ? y a dix-sep t étages.
— Je connais plusieurs tours, — Etes-vous monte sur la tour ?

car il y en a beaucoup en Valais. — Oui, avec un ascénseur qui
Il y  en a tant , d'ailleurs, que Von grimpe le long de la f a g a d e , à l' ex-
pourrait établir un guide des tours térìeu , en attendant que les qua-
valaisannes. tre ascenseurs fonctionnent à Vin-

— Je ne parie ni de la tour des térieur.
Sorciers, ni de la tour de Saillon, — Car la tour n'est pas termi-
ni de la tour Sallière , ni de la née ?
tour du Chien, ni de la Tour aux — Non.
Haudères , ni de la tour immobi- — C' est vertigineux de grimper
lière de Sion, ni de la tour de le long d'une fagade  de 60 mètres.
Saxon... — Un peu , mais c'est dróle.

— De quelle tour parlez-vous ? — Et qui donc va habiter cette
— De l'hótel-tour , du palace- tour ?

tour, autrement dit : de la tour de — Ni vous ni moi.
Montana. — Pourquoi ?

— J'ignore... — Parce que les appartements
— Comment pouvez-vous ignorer sont trop chers pour notre bourse.

cet immeuble-tour qui se voti de — C'est-à-dire ?
partout dans le centre du Valais — Je me suis laissé dire qu'ils
sur un angle d' au moins soixante coùteront 3 000 francs le mètre
degrés ? carré.

— Eh bien , cette tour , mon cher, _ Bigre ,_ Ce %>est p as donné
je  ne l'ai pas encore vue ni de .. 7 ,
près ni de loin. ~ N ™ ' mals da

;
ns le metre C(

Ì T'
— Mon pauvre Ménandre , vous re sont c°my is  ̂j ouissance des

ètes aveugle , car cette tour nous a
r

ar
\

ges
; 

de la piscme' du restau-
crève les yeux.

— Les miens sont intaets... — si f<*« bien compris on pour-
— Sans doute mais alors , voilés. ra baptiser dans quelque temps
— Dites-moi une bonne fois  où cette tour : la tour des millionnai-

est cette tour... res -
— A Montana , plus exactement — D'après ce que j' ai vu, je  la ¦

à Vermala. On arrive à ses pieds nominerai plutót : la tour des mil-
en empruntant la route de Verma- liardaires.
la. Et , là-haut , à 1650 mètres d'ai- Isandre

Pèlerinage International et militaire à Lourdes

SION (FAV) — Hier , à 4 heures (du
matin...), nous avons rencontre, à la
gare de Sion , MM. Gilbert , Louis-
Adolphe . Francis, Othmar , Alphonse
et Sylvain Pannattier , de Vernamiège.

Ils partaient pour Lourdes où, à

l'occasion d'un pèlerinage internatio-
nal et militaire, ils représenteront
l'armée suisse.

Dix autres Valaisans les accompa-
gnent dans ce pèlerinage.

Concert religieux
VEX (Ev) — Dimanche soir , la so-

ciété de chant « L'Echo des glaciers »
donne un concert religieux à l'église
de Vex.

Ce concert debuie à 20 h. 30. Le
bénéfice est consacré à l'église de
Vex.

Fète cantonale
de musique

Dimanche 11 juin - SION
Les Hòtels - Restaurants

ci-desscus
serviront le Menu suivant

au prix de Fr. 9.—
Potage du jour

*
Entrecote grillée

Harlcots verts au beurre
Pommes rissolées

*
Salade de saison

*
Fraises du pays

HOTELS :
Hotel du Cerf <$> 2 20 36
Hotel de France 2 50 51
Hotel du Soleil 2 16 25

RESTAURANTS :
La Bergère <Q 214 81
Des Chàteaux 2 13 73
Des Chemins de fer 2 16 17
Cheval-Blanc 2 18 67
La Clarté 2 27 07
Du Grand-Pont 2 20 09
Brasserie Romande 2 31 08
Tourbillon 2 25 99
Treize Etoiles 2 39 57

Vu l'importance de la fète, les
établissements publics de la ville
de Sion ont l'autorisation de rester
ouverts dès 9 h.

P 33110 à 33122 S

Echos d Ayent
% (Go) — Dimanche 11 juin , les
membres du consortage de l'alpage
du Ravvj'l se réuniront en assemblée
extraordinaire à la s .Ile de gymnas-
tique de Saint-Romain/Ayent. A l'or-
dre du jour , figure une décision à
prendre au sujet du solde du prix
de venie du terrain de la Lienne SA.

9 Vendredi la région d'Ayent a recu
la visite du ramoneur Garin qui a
effectué les nettoyages de cheminée.
)n a aimé ce « porte-bonheur » .

© Ce mème jour . le vétérinaire Bar-
ras a vaccine les porcs d'Ayent.

Première soirée
du Théàtre à chanson

SION (FAV). — Hier soir . le Théà-
tre à chanson du Club Saint-Laurent
a donne une soirée-cabaret au dancing
« Le Galion ». On entendit la jeune
chanteuse Anne-Marie Pitteloud , deux
fois laureate du « Maillot blanc de la
Chanson », Jean-Maire Bagnoud , s'ac-
compagnant à la guitare à douze cor-
des, Rolande Rudaz , auteur-composi-
teur-interprète. Didier Fardel et Ge-
rard Constantin , du groupe « Les Mé-
nestrels du Petit Chàteau », deux jeu-
nes poètes valaisans qui ont recite
cruelques-uns de leurs textes .

Cette première soirée du Théàtre à
chanson du Club St-Laurent était  par-
ticulièrement réussie. Il faut  espérer
qu 'elle se renouvellera . car elle crée
une intéressante émulat ion chez les
jeunes et trouve l'intérèt du public.

JOSEPHINE

« Il fau t  venir me chercher, j 'ai bu
un peti trop — j e  lui dois encore un
frane ! »



Sierre et la Noble Gontréé
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Un nouveau jubilé Avec les tireurs
à l'Alusuisse de la région

CHIPPIS (FAV) — Entré en service
le 7 juillet 1941 aux usines de Chip-
pis, M. Joseph Mittaz, originaire de
Chermignon mais domicilié à Réchy-
Chalais , aura le privilège de fèter au
début juillet ses vingt-cinq ans de
fidèle et loyale collaboration .

Aux félicitations que ne manquent
pas de lui adresser ses collègues et
amis, nous associons nos compliments.

SIERRE (FAV) — A peine termi-
nées, les journées des tirs fédéraux
en campagne, les tireurs du district
auront à nouveau un week-end char-
gé en compétitions.

Au stand de Mayoux près de Vis-
soie, sera organisé cette année le tir
d'Anniviers qui réunira aujourd'hui
et demain les tireurs du vai.

Deux cibles « société » et « libres »
seront à la disposition des personnes
qui participeront demain , dès 13 h. 30,
au stand de Chétroz au tir annuel de
la Grande Cible de Sierre.

On tirerà également à Veyras, où
le stand sera ouvert dès 16 heures
cet après-midi.

Enfin , la société de tir L'Avenir
de Muraz-Sierre a fixé au dimanche
18 juin la journée des retardataires
pour le tir obligatoire.

Etat civil de Chermignon
MARIAGE EN MAI

Mariés le 11 mai : Rudaz Jean
Claude, originaire de Chalais. domi-
cilié à Chermignon, et Bonvin Jose-
line Adrienne, originaire et domiciliée
à Chermignon.

t M. Gaspard Zufferey
CHALAIS (PD). — Jeudi soir, on

apprenait avec consternation le décès
de M. Gaspard Zufferey. Certes, on le
savait atteint dans sa sante, mais per-
sonne n 'aurait songé à une fin aussi
rapide.

Le défunt était le pére aimé de qua-
tre enfants. Homme intelligeint et hon-
nète, il comptait dans la région un
ban nombre d'amis. Pendant 41 ans,
il travailla aux usines de Chippis où
on appréciait un bon camarade de
travail. L'année dernière, il avait eu
la satisfaction de fèter ses 40 ans
d'activité danai la gra nde entreprise.
Membre du parti radicai , il fut  dé-
puté suppléant. C'est bien trop jeune
qu 'il quitte cette terre, puisquil était
àgé de 65 ans. au terme d'une vie
bien remplie.

M. Gaspard Zufferey S'era enseveli
ce matin, dès 10 heures. .à Chalais. '

Nous présentons à sa famille et plus
particulièrement à son épouse. Mme
Zufferey-Martin, nos sincères condo-
léances.

VENTHONE (Pd). — La route re-
liant Venthòne à Planige-sur-Miège
a fait peau neuve dernièremen t. La
pose d'un tapis bitumeux est à peine
achevée. La région de Planige, que
les société fréquentein t assidùment
pour leurs sorties, méritait cette amé-
lioration.

Causerie
à la Croix-Bfeue

SIERRE (FAV) - Dans le cadre de
sa lutte contre l'alcoolisme, la Croix-
Bleue, section de Sierre, organisera,
demain, dès 14 heures, à la salle pa-
roissiale de l'avenue des Alpes, une
causerie avec clichés de M. Visinand ,
pasteur à Lausanne et président de
la Croix-Bleue internationale, qui en-
tretiendra son auditoire, que l'on es-
père nombreux en raison de l'impor-
tance du sujet , de la « Croix-Bleue
internationale ».

Des journées chargees
VIEGE (er). ' - '—. '. lìè dernier week-

end a été marqùé "pair un important
trafic sur la ligne du BVZ. Alors que
jeudi dernier, les cafetiers et restau-
ratene valaisans au nombre de 750
s'étaien t rendus au pied du Cervin , le
lendemain un groupe de 350 person-
nes venant du Sud de l'Allemagne se
ren dait également à Zermatt.

Finailement. samedi en fin d'après-
midi, c'était un autre groupe de 150
Japonais venant de Hollande qui s'ar-
rètait également pour quelques heu-
res à Zermatt.

Le transport de touit ce monde a
néeessité la mise en circulation de
plusieurs trains spéciaux entre Viège
et Zermatt. Touit cet important trafic
s'est déroulé le plus normalement du
monde gràce aux nouvelles installa-
tions et surtout nouvelles automotri-
ces dent le BVZ dispose en oe momt int.

'JN VRAI RO! W TIR : M. ALF» YERS1N
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VAI. -D ILLIEZ - Notre sympathi-
que ami. M. Yersin avait.  tout au
long de sa longue et laborieuse car-
rière professi •nnelle. son violon d'In-
gres ; le t i r , où ce mordu du guidon
s'est acquis une large et exception-
nelle renommée. A 88 ans . ce fin ti-
reur a réussi . réeemrnent. lors de la
dernière assemblée des vétérans-ti-
reurs. à marq uer 55 points sur un ma
ximum de 60. Une vraie prouesse, de
vancant de peu son ami et collègue
montheysa n Louis Dufaux.  redoutable
st sympathique concurrent.

Detenteur de 3 maìtrises fédérales,
M. Yersin a d ' innombrables succès
inscrits au palmarès des compétitions
de ce noble sport nat ional .  Mis en ve-
dette , il fu t  pendant 25 ans vice-prési-
den t la Sté cantonale des vétérans
tireurs. A 88 ans, que de souvenirs
n 'a-t-on pas mérite au livre d'une si
lorigue et meri tante carrière. M. Yer-
sin aime rnopcler qu 'il fut le premier

watmann de la volture fleune qui
inaugurait la voie M.C.M. en 1908, li-
gne qu 'il desservit ensuite pendant
47 ans comme chef d'equipe aimé et
estimé d< chacun. A ce bouquet, ajou-
tons les 30 ans d' activité au sein de
la chorale Orphéon de Monthey.

A tout cela , il convient d'ajouter le
long et inlassable dévouement déployé
lors de la douloureuse épreuve qui a
frappé sa chère épouse. Chacun se
complait à lier amitié avec cet aimabfe
et toujours souriant oempagnon que
nous aimon s à féliciter.

D.A.

Cours d'initiation
à la photo

SIERRE (FAV). — Un photographe
sierrois, M L. Rey, a eu l'heureuse
idée d'organiser un cours d'initiation

à la photographfe à l'intention de la
jeunesse sierroise. En quatre lecons
gratuites, de deux heures chaeune, le
mercredi de 14 h . à 16 h., Ies parti -
cipants, réunis en groupes de dix per-
sonn es, suivren t avec plaisi r le pro-
grame suivant : fonction n ement et uiti-
lisation des appareils de photo ; prises
de vues en extérieur ; prises de ' vues
en intérieur ; choix . cadrage, com-
position des sujets. Relevons que l'or-
ganisateur mettra à dispositicn des
participants des appareils de photo.

Amélioration
de la route de PEanige

Dégàts causes
par rirrjgation .

VENTHONE (Pd) — Recemment.
on a constate des dégàts provenant
de la non-surveillance au moment de
l' arrosage. Pour éviter des ennuis,
il est recommande de contróler le
bisse sur toute sa longueur pendant
l'irrigation.

Co-rectÈon de la route
Vissoie - Grimentz

VISSOIE (Ay) — Un groupe d'ou-
vriers procède en ce moment à la
correction de la route Vissoie-Gri-
mentz au départ de la bifurcation
de Saint-Jean-d'en-Haut Cette cor-
rection améliorera sensiblement la
visibilité à ce croisement où l'on no-
tait jusqu 'ici quelque danger.

Deux femmes blessées
VOUVRY (FAV) - Un accident

s'est produit hier , à 10 h. 40, à la
Porte-du-Scex. Mme Monique Egli ,
32 ans . d'Estavayer-le-Lac, c i rcula i t
de Saint-Gingolph en direction de
Vouvry A la hauteur du chàteau.
à la Porte-du-Scex. elle fut déporrée
à gauche de la chaussée et traversa
la ligne de sécurité. A ce moment
elle entra en collision avec une voi-
ture conduite par M. Laurence Rob-
son. àgé de 61 ans. Anglais. Dan>
cette voiture avait également pris
place l'épouse du conducteur. Mme
Robson , 59 ans. Cette dernière a été
légèrement blessée. Duns l'autre véhi-
cule. Mme Eugénie Imhof. 53 ans, du
Bouveret. a également été légèrement
blessée et souffre d'une commotion
et de plaies diverses.

Les deux personnes ont été hospi-
talisées à Monthey.

"A , travers ie Haut-Valais .
t'iaiiiiiiiiiliii iiaiiiiB

Dramatique transport de bois dans la
vallèe de Binn : trois grands blessés

|§ AUSSERBINN (r). H Depuis ce printemps, trois bùcherons haut-va- jj
1 Iaisans exploitaient une forèt , à Hockmatte, en face d'Ausserbinn. Ils g
B transportaient les billes qu 'ils coupaient par un télécharge enjambant la |
§f BInne. Jusqu 'ici , tout s'était bien passe. |

Hier matin , vers 7 h. 30, pour une cause non établie, le système de I
j§ freinage du télécharge semble ne pas avoir fonctionne comme prévu. 1
1 Quoi qu 'il en soit, à un moment donne, Ies trois ouvriers qui s'occupaient 1
jj du transport, René Bumann, né en 1938, de Kalpetran, Jean Philipponi, j §
i 1944, habitan t Glis et Armand Williner , de Kalpetran, perdirent l'équilibre §
1 et furent projetés dans le vide d'une hauteur impressionnante. René |
1 Bumann tomba presque jusque dans Ies eaux de la Binne. 1
1 II fallut mobiliser une colonne de secours de Grengiols pour porter g
1 secours aux blessés. Un équipement d'alpiniste fut nécessaire pour rame- g
{§ ner à Ausserbinn M. René Bumann , dont le sauvetage dura jusque vers g
1 midi. MM. Bumann et Philiponi , grièvement blessés. ont été admis à jj
1 l'hópital de Viège. M. Williner , très atteint lui aussi, est soigné à Sion, §
§ A l'hópital de Viège, on a bon espoir que MM- Bumann et Philiponi se g
| remettront. B
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Nouvelle cabane au massif du Mont-Rose
ZERMATT. — Le masif du Mont-

Rose avec ses eélèbnes pointes : Du-
fou r, Silbersattel, Grenzsattel, Zum-
stein, Signalkuppe et Gnifetti , va s'en-
richir d'une nouvelle cabane capable
d'héberger jusqu 'à 250 personnes. Voi-
là ce que l'on a appris hier de source
italienne imformée.

En Valais, du moins si j 'en crois un
alpiniste sédunois interrogò, on n'é-
tait pas au coura nt de cette nouvelle
cabane Gmifetti.

La section de Varallo Sesia du Club
alpin italien fète catte année le cen-
tième anniversaire de sa fondation . A
cette occasion, elle entend inaugurer
le 10 septembre prochain la cabane
Gnifetti complètement refaite par ses
soins. Pour cette inauguraticn, les res-
tés de l'abbé Giovanni Gnifetti . cure
d'Alagn a, qui sont iinhumés au cime-
tière de Saint-Etienne, seront trans-
portés sur la pointe à laquelle le prè-
tre italien a donne son nom. Ils se-
ront scellés dans le rocher à l'altitude
de plus de 4 500 mètres.

C'est le 9 aoùt 1842 que l'intrepide
cure avait réussi, après plus ieurs tein-
tatives obstinées, à mettre le premier
son pied sur la pointe qui , depu is, por-

te son nom. Une cabane dediee à la
reine Margherita avait été consbruite
à 3 647 mètres en 1893, et la souve-
raine y passa la nui t  de rinaugura-
tion. L'augmentation constante du
nombre des amis de l'Alpe au cours
des années avait incité la section de
Varallo à construire une nouvelle ca-
bane mieux adaptée aux besoins. Ces
jours-ci on a repris les travaux de
finition de la nouvelle cabane, qui ne
rappelle ein rien l'ancienne.

La « nuova capanna Gnifetti » com-
prend un rez-de-chaussée et deux
étages. Elle abrite normalement 120
lits, mais ceux-ci, par urne installa^
tion speciale, peuvent devenir 250 en
oas de néoessité. La cabane a coùté
40 millions de lires. Au premier éta-
ge se trouve un salon oblong, au deiu-
xième des chambres à quatre ou six
liits superposés.

Les alpinistes de Varallo se rejouis-
sen t d'ores et déjà de recevoir bientòt
des camarades de tous les pays dans
cette balle cabane Gnifeitti . dont la
capacité d'hébergement est supérieure
à ce qui existe sur sol valaisan.

Tir commemorati?
de Collombey-SVEuraz
Les Carabiniers de Collombey-Mu-

raz s'apprètent à accueillir avec en-
thousiasme les tireurs de toutes les ré-
gions de Suisse romande. A tous ceux
qui le 10, 11, 17 ou 18 juin prochain
prendront le chemin du stand de la
Barmaz , nous leur souhaitons la plus
joyeuse et la plus sympathique BIEN-
VENUE.

Chers amis tireurs, nous avons tout
fait pour vous recevoiir comme vous
lo méritez , pour vous garder parmi
nous et pour vous offrir des heures
pleines de charmes. Entre Ies Dents
du Midi et le Blpn I n̂wi vous trou -
verez un emplacement idéal pour pra-
t iquer  votre spT>rt favori O' iant  aux
primes et aux distinctions que nous
avons mis tous nos soins à vous pré-
pare r. elles seront dignes de votre
attachemea t au tir et combleront vos
l'ceux, en couronnant vos succès :
ceux-ci seront nombreux ot nous som-
mes prèts à applaudi r  à vos exploits.

Aux tireurs de toute part. nous a-
rVessons une invitat ion cordiale. Ac-
courez nombreux à Collombcv-Muraz;
vous en emporterez le souvenir le plus
vivant ,  lp plus heureux . le plus lu-
mineux.

Le Comité d'organisation.

Debut d incendia
COLLONGES (FAV). — Un débul

d'incendie s'est déclaré hier à la sor-
tie est du village de Collonges Les
pompiers de Monthey se rendirent sur
place et sont parvenus à maitriser le
sinistre.
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Madame Jean de Kalbermatten ;

Monsieur et Madame Jacques de Kalbermatten ;
Mcnsieur et Madame Francois Burrus ;
Monsieur et Madame Charles Eichenberger ;

Monsieur Jean-Adriein de Kalbermatten ; Mesdemoiselles Isabelle et Sabin*
de Kalbermatten ; Mcnsieur Christophe Burrus, Mademoiselle Solange Burrus,
Monsieur Jean-Philippe Tissières, Mesdemoiselles Romaine et Aude Tissières ;
Monsieur Patrick Eichenberger ;

¦Madame Guillaume de Kalbermatten, ses enflanits, petits-enfamts et arriè-
re-petits-enfants ; Monsieur et Madame Arnold de Kalbermatten, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille ; Madame Charles de Torrente : Madame
Raymond Lorétan, ses enfants et petits-enfants ; les enfants et petits-ernia nts de
Madame Joseph Kunschen ;

Monsieur Lécn de Riedmatten, décoré de la Médaille militaire et de la
Croix de guerre, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Jean de
Riedmatten, leurs enfants et petits-enfanits ; Monsieur Louis de Riedmatten
et ses filles ; le comte et la comtesse Pierre de Rivaz , leurs enfants et petits-
enfants ; le comte et la comtessie de Castillon de Saint-Victor et leur fils ;
le comte et la comtesse de la Rivitre Pré d'Auge, leurs enfants et petits-enfants;
Mesdemoiselles Jeanne et Antoinette de Riedmatten ;

Les familles Augustin de Riedmatten ; Henri de Lavallaz : Ddouiand de
Wolff ; Antoine de Riedmatten et Jean Hesse :

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
em la personne de

MONSIEUR

Jean de KALBERMATTEN
ingénieur forestier

ancien inspecteur forestier à Bex

leur époux, pére, beau-père. grand-pére, frère, beau-frère, onde, grand-oncle,
arrière-grand-oncle et cousin .. pieusement decèdè le mercred i 7 ju i n  1967 , dans
sa 75me année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et
dìgnité , mun i des Saints Sacrements de I'Egl ise

Les obsèques ont lieu à Bex , à la chapelle catholique, aujourd'hui 10 juin
1967. à 10 h 15.

Chàteau Feuillet , Bex.

Route du Simplon, Monthey.

1. avenue de Bude . Genève.

24 , Gantrischstrasse, Zollikofen ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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P0MPES FUNEBRES DE LA RUE DU RHONE - SION I
MAX PERRUCHOUD Tel. (027) 2 16 99 - 2 37 70 ou 5 03 02 |
Toutes formalifés - Transports P 551 S Z$

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : Mme Alphonse Gruber-AI-
let, 71 ans, cathédrale, 11 heures,

CHALAIS : M. Gaspard Zufferey,
65 ans, 10 heures.

LES AGETTES : M. Joseph Dairioli,
90 ans, 10 heures.

LEYTRON : M. Lue Charvoz. 51 ans,
10 heures.

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie et d' affection
regues lors de son grand deuil , la
famille de

MADAME VEUVE

Germaine
PRI0Z-AYM0N

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont soutenue dans
cette douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de f leurs , et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Elle adressé un merci tout parti-
culier au médecin-chef du Sana va-
laisan, ainsi qu'aux révérendes sceurs
et infirmières , à la direction et au
personnel de la maison Bally à Sion
et à la direction de Scheunenberg,
et à la classe 1918 d'Ayent.
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IN MEMORIAM

Alexandre EBENER
1S61 - 1967

Les fleurs se fanent, les années pas-
sent, tein image tant aimée demeure
la mème dans notre cceur.

Ton épouse,
tes enfants,
ton frère Paul.

P 127.959 X«man— —¦——



Reactions après la démission de Nasser

mui iniiiiiNttiH min i ¦¦»« ¦ nuii»«ffliiirat«M g LONDRES. — M. Brown, chef

^^ m . n du Foreigin Office, a convoqué ven-

ivi"»»! I I I Uil U"§ O l i  l U w C l l i X S  après avoir pris connaissance de la

 ̂ % démission 
du 

président Nasser. Le
/^Altl M I I i n B C T AC O Ri! f m & 2if+ - ir\a B chef é§yPtien ne jouissait pas de
W W B I I I I I U I  I 19 IUO Ci Ifl U^WUll | sympathies en Grande-Bretagne, qu 'il

g avait combattue en 1956, pendant la
MOSCOU — Les diriaeants des L'ONU doti, candamner l'aarex- 1 crlse de Suez. Les hommes politiques

WASHINGTON. — La nouvelle de la démission du président Nasser a été accueillie avec une certaine sur- aill!Illlllli!llll!IIIIIIIIIIIII!l 'llllli ™^
prise à Washington , selon les milieux gouvernementaux. Mais elle n'était pas absolument inattendue. On pensait, au
département d'Etat, que le président Nasser se retirerait à la suite de la victoire des forces armées israéliennes. En
effet, on se posait des questions, à Washington , au sujet de la position du président Nasser, après ses promesses de la
semaine dernière, selon lesquelles Israel serai t battu,

Au département d'Etat, on pense aussi que le président Nasser avait prévu une offensive politique et diploma-
tique contre Israel. Mais la réaction israélienne a contrecarré cette manceuvre.

Une semaine avan t la guerre, les diplomates américains avaient établi que la popularité de Nasser était plus
grande que jam ais dans les pays arabes-

ca population des Etats-Unis généralement favorable à Israel , a accueilli avec satisfaction l'annonce de la dé-
mission du président Nasser.

PUIUIH MUIHI lllll!l!!ll [ li!fflll!iill!lillìllìllIlllllì!ìl i :i;i!E lIlHIllllllilIIIIIlla B LONDRES — M Rrnwn rhef

MOSCOU — Les dirigeants des
partis et des gouvernements des
pays  socialistes se sont réunis
hier à Moscou pour examiner « la
question posée par la situation
dans le Proche-Orient », annonce
la radio de Moscou.

Les pays  socialistes se déclaren t
entièrement solidaìres avec la jus-
te lutte des peuples arabes aux-
quels ils prèteron t toute l'aide
nécessaire pour la dé fense  de leur
indépendance . ont décide les par-
ticipants à la réunion au sommet
de Moscou , déclaré la radio de
Moscou.

Les pays socialistes exigent
qu 'Israél mette f i n  immédiatement
à l'agression et retire toutes ses
troupes.

L'ONU doti condamner l' agres-
seur, déclarent encore les pays
socialistes.

Si l'ONU ne prend pas toutes
les mesures nécessaires, ses mem-
bres porteront une lourde respon-
sabilité

A la réunion de Moscou ont
participe les principaux dirigeants
des pays socialistes : M M .  Brej-
nev, Kossyguine , Podgorny pour
l'URSS , M.  Kadar pour la Hongrie ,
M.  Gomulka pour la Pologne , M.
Jìvkov pour la Bulgarie , M. No-
votny pour la Te ' écoslovaquie.

Le maréchal Tito assistati à 'la
réunion d'hier à Moscou. Par con-
tre, la Roumanie n'était pas re-
présentée.

conservateurs voient en lui le respon-
sable des soucis britanniques à propos
d'Aden et les travaillistes ne comp-
tent pas beaucoup plus d'admirateurs
de Nasser dans leurs rangs.

La démarche de M. Nasser n 'a pas
été une surprise totale. On la pré-
voyait , car le dictateur avait préparé
des difficultés non seulement pour
son pays, mais pour le monde arabe
tout entier , en risquant une guerre
qui a abouti à des défaites cuisantes.

Les chefs des communautés israé-
lites et musulmanes assistaient à la
cérémonie.

a à l'agression et retire toutes ses tre, la Roumanie n'était pas re- 1 I f mm K,mmm£_ _ __ imot-sm«ILHH m.
| coup es. p résentée. j  l M'88 lSra6ll6ll1ie
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_ le bàtiment où s'est installée l'admi-
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Les manifestants algériens
parlent de «trahison russe»

RABAT. — L'acceptation du cessez-
le-feu par la RAU et la Syrie a été
accueillie avec surprise dans les mi-
lieux officiels marocains, indique-t-on
dt source informée. Mais aucune
réaction à l'événement n 'est enregis-
trée. La radio et la presse annoncent
la fin des hostilités et l'application
dd cessez-le-feu sans faire le moindre
commentaire.

Dès le début de la crise au Moyen-
Orient le Maroc avait proclamé sa
solidarité totale et son soutien le plus
effectif aux pays arabes. Un contin-
gent militaire avait été dépèche virs
l'Egypte et le cessez-le-feu est inter-
venu alors qu 'il était encore en Libye.

Des démaivhes «énergiques» avaient

Moyen-Orient , le roi Hassan II avait
recommande à la population de gar-
der son calme et son sang-froid « pour
faciliter l'action gouvernementale » .

ALGER. — Quelques cris « URSS
trahison , Kossyguine démission » ont
retenti quand le cortège des mani-
festants d'Alger, qui se dirigeait vers
le quartier des ambassades d'El Biar ,
est passe devant le magasin d'expo-
sition des produits soviétiques. Cer-
tains manifestants ont tendu le poing
en direction du locai soviétique, puis-
samment gardé par la police.

Le cortège s'est ensuite arrèté de-
vant l'immeuble de l'organisation de
libération de la Palestine dont les
occupants, vivement acclamés par la
foule lui ont lance un drapeau pa-
lestinien.

ete faites auprès des ambassadeurs
des Etats-Unis , de Grande-Bretagne et
de la République federale, au cours
desquelles ia solidarité totale du Ma-
roc avec les pays arabes avait été
réaffirmée et des protestations élevées
Buprès de ces diplomates pour « l' ap-
pui » que leurs pays auraient fourni
à Israel.

Dans l'allocution qu 'il avait faite foule lui ont lance un drapeau pa- "*"¦ •""»»"*" •»«••«*»« <» *-v. «""^
devant le contingent des fc-rces ar- lestinien. tée Par le gouvernement egyptien réuni
mées royales en partance pour le C'est en brandissant ce dL.-apeau que également en séance extraordinaire.
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et en mon nom personnel , je suis
heureux de souhaiter la bienvenue à
l'armée israélienne à Bethléem », a
déclaré M. Musak Tele , maire de la
ville.

1 - : li - .¦>.

1- les manifestants „ ont poursuivi leur
chemin en direction d'El Biar.

¦ LE CAIRE. — L'Assepiblée nationa-
le égyptienne, réunie vendredi soir en
séance extraordinaire, a vote une ré-
solution demandant au président Nas-
ser de reconsidérer sa décision d'aban-
donner son poste de président de la
République et l'exhortant à demeurer
le leader et le chef de l'Etat-

Une décision identique a été adop -
tée par le gouvernement egyptien réuni

APRES LA DÉMISSION-CHOC DU DICTATEUR DES ARABES j

Fuite devant la défaite »
Avec la démission du colonel Nasser, on assiste à

une nouvolle phase logique des événements. On s'at-
tendait bien. de gauche et de droite. à ce que le dic-
tateur egyptien. après la déconfiture de ses armées,
ait à faire face au mécontentement. non seulement de
son peuple mais drs  dirigeants des autres « pays frè-
res » qui ne peuvent lui pardonner de les avoir entraì-
nés dans une aventure qui finit fori mal pour eux et
pour le monde arabe.

Nasser a pretendi! à ses comparses, il y a moins d'une
semaine. qu 'il ne faudrai t  guère plus d' une semaine a
la K A.U . pour écraser les Juifs  Or, à la vérité, il a
fallii bien moins que cela à Israel pour détruire ce
que Nasser prè t indai t  ótre . » l 'invinciblc cnalition de
la Ligue arabe ». On «ait , en effet,  aujourd'hui.  que Ics
armé-s iyraóllenncs campent le long du canal de Suez,
qu 'elles défiennent  les points stratégiques d'Eilath et
d'Akaba et que Ir «solde» — c'est bien d'un soldc qu 'il
faut  parler — de l'armée égyptienne est en voie d'en-
cerclement dans la région d'Ismai'lia. entro Suez et
Port-SaTd. A l'Ouest , après l'écrascment jordanien. la
Syrie a capitulc, et sa décision d'acceplcr un ccsscz-le-
feu ineondit ionncl montre bien qu 'elle se trouve à la
liirrte du désastre.

Pour leur  part , la Tunisie et le Maroc , qui avaient
envoyé des troupes et du matériel en direction d'Israel ,
ont demandé à leurs convois de rebrousser chemin. II
reste Ics positions de Koweit et de l'Algerie qui demeu-
rcnt inflexibles Boumedienne, à cet effet , a cru néces-
saire de sommer l'URSS de lui fournir. à brève échéan-
ce, des explications sur sa position face au monde
arabe. En bref : Boumedienne veut savoir s'il peut
compter sur Ics Soviétiques ou non . Il orienterà sa

§ polit ique mil i taire el économique selon la réponse que à deux reprises, va commencer. Elle sera ardue et
1 le Krcmlin voudra bien lui donner. longue- Si le cessez-le-feu est elitre en vigueur  un peu

ir ir parlout , il est à prévoir que des accrochages auront cn-
Nasser, le premier, a donc accuse le coup. Mais il ne core Heu ci et là , sans que Ics Gouvernements des pays

1 faut  pas trop se fier à cotte démission . qui n 'est peut- mis en cause cn soient responsables. II faut  donc que
__ étre qu 'un moyrn , fort connu. pour sonder l'opinion des observateurs garantissent la bonne foi des deux
fi publique. A preuve : deux heures après l'annonce de parties et que des entretiens soient commis le plus
1 cette décision , il demandé vingt-quatre heures de ré- rapidement possible. entretiens qui devraient aboutir
1 flexion. En definit ive ,  ce ne sera qu 'aujourtl'hiil qu 'il à une situation claire et nette au Moyen-Orient.  Il est
1 se prononcera — ou plutót que le peuple egyptien se à prévoir que les Arabes exigeront le retour des Is-
ti prononcera pour lui , car Nasser fera ce qu 'on lui de- raéliens en-decà des positions qu 'ils occupaient avant
1 manderà de faire et non pas ce qu'il voudrait faire. les combats.
1 Nous pensons toutefois qu'il sera maintenu au pou- Que fera Israel ? M.M. |
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voir , du moins pendant un certain temps, ceci pour
éviter une perte de prestige de la nation tout entière.• •Accuse de tous còtés, Nasser a tenté hier, à la TV
d'expliquer sa défaite II a montre un visage ravagé,
des yeux torturés , Ses arguments n 'ont convaincu per-
sonne. Le fait  tl'accuser les USA et la Grande-Bretagne
d'avoir participe activement aux hostilités aux còtés
d'Israel ne trompe plus personne- Il eùt été préférable
— et plus honnète — d'avouer carrément la faiblesse
de ses armées et de reeueillir , du memo coup, une
apparente sympathie. Or , en agissant par le mcn-
sonrje il a perdu. à la fois, la confiance des grandes
puissances amies et son prestige qu 'une ballile publi-
cité nourrissait superbrment.

Il va de soi que sa brusque démission a cause un
choc à Moscou. C'est la deuxième fois — il faut  se
souvenir de Ben Bella — que le Kremlin perd un
« complice » percutant cn Afrique du Nord et auquel
il avait accordò « l'ordre ile l'Union soviétique ». De
plus, Nasser jouissait , au sein du mondo arabe , d'une
redoutable autorité . Il était craint . On l'écoutait vo-
lontiers. II avait su — a quoi bon le contester ? — une
fois 011 l'autre, se montrer intraitable et ses prises de
position , sans équivoque. avaient grandement servi les
intéréts de Moscou. Quant aux milieux israeliens, il
a.pplaudissent fort à cotte décision. Nasser éoarté. il
leur semble qu 'un espoir de paix durable se dessinc
entre  Juifs et Arabes. Ils attendent. vigilan fs.  sùrs
d'eux-memes. la suite des événements.

La tàche du Conseil de sécurité, qui s'est réuni hier

PORTRAIT DE NASSER
PARIS — Un Arabe musulman

visionnaire et paysan , voilà ce
qu'était Gamal Abdel Nasser au
moment du coup d'Etat qui, le 23
jui l le t  1952, renversa le roi Fa-
rouk , et ce qu 'il était reste quinze
ans plus tard après avoir donne
son nom à une revolution et sym-
bolisé les aspirations du monde
arabe.

Né le 15 janvier 1918 , à Alexan-
drie, dans une famille originaire
de Haute-Egypte , Gamal , le petit
fe l lah , quitte l' ancienne capitale
des Ptolévnées à l'àge de 8 ans,
sans avoir eu le temps de s'im-
prégner de la tra r'ition mèdìterra-
néenii e propre à cette cité , dont
la bibliothèque f u t  l'un des hauts
lieux de la civilisation universelle.
En pension chez un onde au Cai-
re, il va à l'école sans guère y
travailler. Très vite, il est pousse
par la f i èvre  du nationalisme —
et aussi par l'amour du théàtre :
la méme année (1935), il joue le
róle de Jules Cesar dans la tra-
gèdie de Shakespeare et participe
aux manifestations de lycéens et
d'étudiants que Von a baptisées
« la revolution en culottes cour-
tes ». Pour la première fois , son
nom apparati dans la presse, qui
souligné la fougue du jeune mani-
f e s ta i  matraqué par la police de
Farauk.

Il sortirà de l' école en 1938 avec
le grade de sous-lieutenant. Entre
temps, il a rencontre un ami, un
f r è r e  : Abdel Hakim Amer, qui se-
ra son premier compagnon d' ar-
mes dans la conjuration des « o f -
f i c iers  libres » et qui le suivra
plus tard jusque dans la démis-
sion.

1948 sera l'année capitale de sa
vie : c'est la guerre de Palestine,
que l'Egypte perdra. Blessé d'une
balle à la poitrine , il refuse son
congé de convalescence et repart
au f ron t à Fellouga dans le désert
du Sinai. Ses troupes tìendront
quatre mois et demi malgré la
sup é riorité militaire des Israeliens .
ce qui lui vaudra le surnom de
« tigre de Fellouga » . Là commen-
ce le processus de la revolution
nassérienne, et le rève d'une soli-
darité . non - seulement panarabe
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mais aussi panislamique à travers
le monde.

En juillet 1952, les « o f f i c i e r s
libres » contraignent Farouk à dé-
missìonner et piacert i le general
Neguib à la tète du pays.  Bientòt
cependant éclaté le conf i t i  entre
Neguib et Nasser. Ce!ui-ci révèle
ses qualités de tacticien : prati-
quement « démissionné » le 25 f é -
vrier, il retoume la situation en
moins d'un mois et écrasé ses ad-
versaires. Un an plus tard , il de-
vient premier ministre et prési-
dent du Conseil de la revolution.

Le 27 juillet  1954 , il signe l'ac-
cord anglo-egyptien prévoyan t l'é-
vacuation en vingt mois des bases
militaires britanniques dans la zo-
ne du canal de Suez. Le 25 ju in
1956 , il est élu président de la
Républi que . Un mois plus tard , le
26 juillet , il lance la bombe qui
le projet tera dans l 'histoire : la
nationalisation du canal de Suez.
Entre temps, il s'est assure le
soutien de l'Union soviétique.

Battu par la « triple agression »
d'Israel , de la France et de l'An-
gleterre , il transforme cette dé fa i t e
militaire en une immense victoire
politique. Il est désormais pour le
Tiers-Monde Végal de Nehru , de
Iito , de Chou-En-Laì.

Le moment est venu de repren-
dre le grand dessein arabe : en
1958, Nasser devient le chef de
l 'Egypte et de la Syrie fédérées
en une République arabe unie. A
Damas, devant le mausolée de Sa-
ladin, il f a t i  le voeu solennel de
« suivre l'exemple du grand Sala-
din pour réaliser l'unite arabe to-
tale » Bientòt pourtant, le grand
dessein s'estompe, l'union est rom-
pue, les d i f ' cultés intérieures s'é-
lèv ent , tout le Moyen-Orient s'a-
gite. Le rais perd des alliés pré-
cieux, Ben Bella et N'Krumah,
mais il garde cependant son pres-
tige dans les masses arabes.

Et c'est le grand coup de pok er
qui lui rendra momentanément
Vhégémonie perdu e en rassemblant
autour de lui tout l'arabisme dans
une mème haine contre Israel. Un
coup de poker qui le menerà à
la démission.

Les parlementaires francais
«ISRAEL A GAGNE SEUL»

PARIS. — « Israel a gagné la ba-
taille absolument seul. Le problème
est maintenant qu 'il gagne la paix » ,
a notamment déclaré M. Aymard
Achille Fould , porte-parole d'une dé-
légation parlementaire frangaise ren-
trée cette nuit à Paris , venant de
Tel Aviv. Cette délégation comprenait
des représentants de tous les groupes
politiques de l'Assemblée nationale, à
Vexception des communistes. Elle a
eu à Tel Aviv des conversations avec
MM. Levy Eshkol, et David Ben
Gourion. Selon l'opinion unanime de
la délégation , il ressort de ces con-
versations que les Israeliens sont

« absolument determinés à ne pas
céder aux éventuels chantages inter-
nationaux, et à obtenir la signature
d'une padx acceptable ».

Les parlementaires ont souligné «la
modération des revendications israé-
liennes, relativement aux positions de
force obtenues par eux sur le pian
militaire ». Au premier rang de ces
revendications figure le désir du Gou-
vernement d'Israel de refuser doréna-
vant toute division de la ville de
Jérusalem et, sur le pian diploma-
tique, celui d'arriver le plus tòt pos-
sible à un accord avec la Jordanie
notamment.

La Tunisie suit le mouvement
mais « telarne» les Soviétiques

TUNIS — La Tunisie se rangera
à la décision des belligérants d'appli-
quer ou non le cessez-le-feu au
Moyen-Orient car ce sont eux les
principaux concernés , indique-t-on de
source autorisée.

Il n 'en reste pas moins . ajoute-t-on ,
que le gouvernement tunisien main-
tient son opposition à un « cessez-le-
feu » qui n 'impliquerait pas le retour
de l' agresseur israélien dans ses fron-
tières.

Ce pourrait ètre là , estime-t-on . la
seconde phase de l'opération diplo-
matìque en cours et à laquelle le
gouvernement tunisien , qui suit at-
lentivement les événements , est dé-
cide à apporter sa contribution.

m WASHINGTON. — M. Rusk. secré-
taire d'Eta t américain , a déclaré ven-
dred i qu 'une limitation du potentiel
mi l i t a i r e  des pays du Levant s.irait
fort souhaitable. Il a exprimé l'espoir
que la guerre arabo-isra él ienne aura
ralenti de facon defini t ive la course
mix armements dans cette région.

¦ TEL AVIV. — Trois sous-marins
égyptfens ont été détruits le long des
còtes israéliennes les 7 et 8 juin par
des unités navales isiraéliennes, ré-
vèle-t-on vendredi soir à Tel Aviv.

Oes sous-marins avaient tenté d'at-
taquer des navires israeliens et. des
villes cótières, notamment Hetrzlyah,
ati Nord de Tal Aviv.

Surprise, tempérée par la satisfac-
tion de savoir que les combats tou-
chaient à leur fin... Telle a été I M
réaction enregistrée hier dans les mi-
lieux politiques à l'annonce de l'ac-
ceptation par la RAU du « cessez-le-
feu ». Mais , irritation des mèmes mi-
lieux et plus particulièrement de
l'homme de la rue face au « làcha-
ge » soviétique Irritation également
envers les Américains et les Anglais
dont on est convaincu qu 'ils ont ap-
porté une aide matérielle aux Israe-
liens, faisant pencher en leur faveu r
le sort des armes.

Cemmwué syrien :
LES COMBATS CONTINUENT

BEYROUTH . — Radio-Damas a dif-
fuse vendred i soir un communiqué af-
f i rman t  qu 'au cours de la journe. . l ' a-
viat ion israélienne avait  lance 550 à
tìffO opérations contre des vil les  sy-
riennes . Le but de ces attaques s?- -;ut<
selon Damas, de saper le moral de la
population.

Le communiqué a jouté  qu? d. 's trou-
pes israéliennes aura i en t  penétrè en
territoire syrien et que de violents
combats se seraient produits entre ies
blindés des deux pays Jusqu 'à vendre-
di soir, cependant, les Syricns ont pu
repousser les Israeliens Quatre  avions
israeliens ont été abattus. et de nom-
breux chars d'assaut détruits.
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JEUX PARFOIS DANGEREUX
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R y a quelque temps, au cours d'une
conversation. .Francois Mauriae disait : sur, on trouve des filles seduites et mal-
«La liberté des filles et des garcons, c'est heureuses dans les romans ou contes de
la liberté des biches et des chiens ». Image tous les temps. La différence est dans la
très exacte. Les chiens sont agressifs et facilité de la séduction. Jadis, les biches
forts ; les biches ont peu de défenses. sages pouvaient, si tei était leur désir, se
Elles en avaient autrefois : la surveillance tenir à I'abri dans le pare familial où elles
étroite des parents, une morale sevère, le trouvaient des protecteurs naturels. Les
poids de l'opinion publique. Aujourd'hui, biches folles en sortaient et couraient les
beaucoup de parents ont abdiqué et n 'osent bois en s'exposant aux morsures des
plus s'opposer à d'excessives libertés ; la chiens, mais il leur fallait le vouloir, et
morale a été minée par des Iectures et le vouloir avec force. Les grilles étaient
par des spectacles ; l'opinion publique, ac- hautes et les gardiens vigila.its.
coutumée au pire, ne réagit plus guère. Aujourd'hui. les chiens ont trop beau

Les écoles et lycées mixtes favorisent j*u: T°ut
,
es Ies

„ 
bich

,
es e"?nt j f  ?

0lT ' ™
Ics rencontres. L'automobile et le scooter T

c,air ?e tane, dans les alle* d la foret.
. „ . . „ „„„ , I>A.,„„:„„ T „ Les plus timides se croient obligecs d af-fournissent les moyens de I évasion. Le - .*. . . . , »_._.» . ,_

« -i« r. -. mmri „:t m„ rmm <L„ì I „ jo„o ., „= fronter la meute et de femdre la har-controle, qui restait assez facile dans une ,. . ,,_, ... .. _,
petite communauté, devient impossible. tiesse, .fus peme d e*re n*""»"- «ans

Bref , si les deux sexes souhaitent, dès f ou
t
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f.Ues
„ ¦_ . _ _ ,., _ ¦ *„*„,„ „,. J ,„K„ fortes qui, tout en vivant comme Ies au-l'adolcscence, une liberté totale, peu d obs- , *-*' lt ,„ tptp ,ihrp lp«. n ipfl<ì oUr
tacles Ies empèchen t de la prendre. On 4

tres' Sardent la tete libre, les pieds sur
7 - A „ At * :j„„„,-n „» terre, et savent sans blesser les garcons,peut répondre que cette éducation en . . , . . . . „„ jF -, „___ . -„ r-n„„ J «eur imposer des lois qui sont celles ducommun des garcons et des filles donne , n» ¦ • * -. . ¦ . „„„„ „!..„ j„ „„„„ mi bon sens. Mais ces vierges sages nagent aa la vie beaucoup plus de romanesque et , . . - , <-,, ?, , ,_,, - -_ . . .  _ contre-couran t de leur epoque. C est par-ile charme, qu elle cree une émulation . . . . , . . j -i«.-.j . u-  -e- • . sm -...*„ ssZ. „-. * f°is tres dur , toujours difficile.dont bénéficient les études elles-memes et _ . . _, .. . . ... * 11 j  •* - J Et puis, les chiens sont devenus plusque, bien souvent, elle conduit a des ma- ¦ _. . , ¦ , . »T * - .

riaees nrécoces aùi réussissent bien mechants, plus violents. Notre epoque estnages précoces qui reussisseni men. cruelle. La jeunesse a vu des événements
Tout cela est vrai. Il m'est arrive de terribles. Elle ne sait ce que sera l'avenir,

regretter , moi qui vécus ma jeunesse en ni mém8 s<n y aura m, avenir. D'où sa
des temps plus austères, de n'avoir pas hate à jouìr iU préSent et une ìndifférence
connu cette enivrante hberte. Mais je vois tragique quant aux conséquences. Certains
bien aussi que, si Ies choses toument mal, jeUnes hommes cherchent à ressembler
le risque est beaucoup plus grand pour aux personnages à la mode. Or, les héros
Ies biches que pour les chiens. modernes du roman et de l'écran sont des

Un garpon qui s'empare de l'esprit et durs. Sentimentalité, et méme sentiment
du corps d'une jeune fille, et qui la plie à tout court , les font rire. « Les chiens sont
ses désirs, quel danger court-il ? Il aura là pour chasser, non ? S'ils poursuivent
eu des heures délicieuses sans accepter Ies une biche, ce n'est pas pour l'épargner au
responsabilités du mariage. Il continue de dernier moment, mais pour la forcer ».
vivre chez ses parents comme elle chez Chacun son ròle, et celui du Don Juan de
les siens. Si un enfant naìt de ces jeux, et l'écran est de triompher.
si le jeune homme n'est ni loyal , ni cou- Vous me diri . que c'était déjà le ròle
rageux, rien ne l'oblige à reconnaitre sa du Don Juan de Molière et de celui de
paternité. La biche, elle, sera exposée aux Mozart. Oui, mais ceux-là avaient plus de
plus graves ennuis et, dans certains cas, mal à trouver leurs mille et trois victimes.
à la mine de sa vie. C'est injuste, mais il La foi élevait autour d'elles de hautes bar -
fau t accuser la nature qui a rendu le piai- rières. L'opinion était hostile aux séduc-
sir inoffensif pour un seste, mèle de périls- : t'eiirs. Ils avaient mauvaise conscience.
pour l'autre

par Andre MAUROIS, de l'Académie francaise

Cela ne fut-il pas toujours ainsi ? Bien
sur, on trouve des filles seduites et mal-

Don Juan bravait le Comnìandèur, mais il

Claudia Cardinale — sans la vue du bas — recue par Paul VI.

se savait perdu. Les jeunes chiens féroces
de nos films ne connaissent pas les re-
mords. Ils sont à la fois fiers de leurs
succès et amusés par l'angoisse de leurs
proies.

Or, il ne fau t pas oublier que les arts
du spectacle sont l'école des sentiments.
Racine, Marivaux avaient appris l'art d'ai-
mer aux filles du XVIIe et du XVIIIe
siècles. Les romantiques ont enseigne la
passion à celles du XlXe ; Balzac leur en
montrait les dangers.

Que propose-t-on aux biches du XXe
siècle ? Une apparente liberté qui sera, en
fait, une servitude, à moins qu 'elles ne se
préparent à en ètre dignes. Ce n'est pas
impossible. Il y a, parmi les jeunes, gar-
cons et filles, une majorité d'ètres coura-
geux et nobles, capables de régler leur vie
avec sag'esse. Ce qui importe est de les
encourager à le faire, en leur montrant
des exemplea d'heureuse fidélité de bon-
heur durable. ..es plus grands écrivains,
un Tolstoi' par exemple, peignait des bi-
ches seduites (Natacha au début de « Guer-
re et Paix »), mais aussi des hommes hon-
nètes en amour, comme Pierre Bezoukhov.
Je ne reproche pas aux artistes de notre
temps de représenter des aspeets noirs de
la vie (il faut dire la vérité et la vie, hé-
las, est souvent noire), mais de ne repré-
senter que ceux-là. Il fau t dire TOUTE la
vérité, et le bon comme le mauvais.

Pour un temps assez long, et si de
grandes catastrophes ne viennent boule-
verser notre monde, les moeurs sont éta-
blies et nous devons accepter de voir nos
biches s'exposer en toute liberté à la
meute des garcons. Mais rien ne nous in-
terdit de les aguerrir par une solide for-
mation morale. Un esprit vigoureux, une
connaissance précise des dangers, un res-
pect de soi-mème, une vie intérieure, une
foi seront des armes. La naìveté et I'igno-
rance sont des faiblesses. Respectons Ies
libertés acquises ; elles ont leurs bienfaits,
et, d'ailleurs, elles sont irréversibles, mais
faisons urte jeunesse digne de cette con-
fiance. |

La meute, dans les taillis tout proches,
flonne ; de la voix. Veillez sur vos biches.

7-7.7,-

• '

Votre
HOROSCOPE

lap our
semaine
du 10 au 16j uin

Y

.77:

Ai; ;

'7Ì

Si vous ètes ne le

10. Ne araignez pas d'inaugurer, de chercher de nou-
velles formules, d'aller vers un avenir transformé.
La chance vous soutiendra et votre situation sera
brillante.

H 11. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos
entreprises, mais réagissez contre votre tendance

H à la prodigante.

3 12. N'hésitez pas à aller au-devant des événements.
Ce que vous espérez va sans doute se réaliser
sous peu.

i| 13. Ne vous contentez pas de la routine, car tout ce
qui est nouveauté et changement dans vos occu-

I pations, professionnelles vous sera profitable.

il 14. Les circonstances vous libéreront d'une lourde
préoccupation. Vous ramporterez finalement des
succès qui flatteront votre amouir-propre.
| 15. Soyez très vigilant dans vos relations et dains les
I questions financières. Votre vie sentimentale sena

sereine et heureuse.
| 16. Les événements vous donneront la possibilité de

vous assurer des avantages dans vos activités
| professionnelles. Un grand voyage est probable.

I VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)

| On vous offrirà une amitié, mais c'est surtout de
| flirt qu 'il s'agirà, semble-t-il. D'un aiutre coté, votre
| personnalité serait mieux mise en valeur si vous met-
| tiez davantage de soin dans le choix de l'ambiance,
| du cadre dans lequel vous prenez vos rendez-vous.

1 POISSONS (du 20 février au 20 mars)

Vous devrez prendre une décision, canceanant vo-
I tre vie sentimentale. Reoòuirez à un ami sur si vous
1 hésitez dans la voie à choisir. Examinez attentivement
I votre situation matérielle en vue d'une mise au point.
|S

I BELIER (du 21 mars au 20 avril) . .
"'¦' ""' Les. córiséils de votfè .conjoint vods seront utiles,
sinon indispensabies, pour" établir sèrieusemént votre
budget. Opposez un refus courtois aux propositions
séduisantes qui vous seront faites. Ne vous laissez pas
entrainer dans des aventures périlleuses.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)

Apprètez-vous à répondre à l'appel de vos faimi-
liers s'ils vous font part de leurs difficultés et de-
mandent votre aide. Faites attention aux faits qui se
produiront autour de vous, ainsi qu'aux propos de vos
compagnons de travail.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Les activités pratiques procurent des résultats fort

intéressants, il ne tient qu'à vous de progressea: an-
core, d'elargir vos possibilités - professionnelles. Allez
de l'avant sans crainte, votre confiance en vous vous
donnera toutes les forces nécessaires.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Méfiez-vous de votre imagination ou de votre

èmotivité. Elles risquent de vous piacer dans une si-
tuation delicate. Faites une évaluation rapide des
atouts dont vous disposez avant de vous lancer dans
une affaire de longue hkleine.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Donnez la priorité à vos intéréts professionnels.

Vous remporterez probablement un succès des plus
flatteurs si vous avez confiance en vous. Les attiran-
ces sentimentales ne doivent pas vous faire oublier
toutes vos responsabilités.

VIERGE (du 24 aout au 23 septembre)
Il se peut que des attachements gagnent en pro-

fondeur, que des flirts se transforment en affections
valant d'ètre vécues. N'hésitez pas à modifié.. vos ha-
bitudes, à oublier des goùts trop personnels, s'il le
fau t pour que l'harmonie soit réalisée.

BALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)
Suivez le cours des événements. Evitez les dis-

cussions et les reproches, méme si l' attitude de vos
familiers vous parait répréhensible. Vous aurez la
possibilité de reprendre contact avec quelqu 'un que
vous n 'aviez pas vu depuis longtemps.

SCORPION (du £4 octobre au 22 novembre)
Vous aurez des idées ingénieuses dont certaines

devront ètre retenues. Assurez-vous cependant l'ac-
cord de votre conjoint. Prenez le temps nécessaire
pour réfléchir aux questions qui vous préoccupent.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au 22 décembre)
Vous serez plein d' entrain cette semaine ce qui

vous inciterà à mettre de l'ordre dans vos affaires et
à prendre de l' avance dans votre travail. Les démar-
ches que vous effectuerez en vue d'améliorer votre
situation matérielle seront couronnées de succès.

CAPRICORNE (du 23 décembre au 20 janvier)
Faites en sorte qu 'un ami maladroit ou une amie

trop bavarde n'introduise pas le désordre dans vos
affections. Ne faites pas, d'autre part, de confidences
que l'on ne vous demandé pas et qui sont inutiles.

'. 5
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LES NAIVETES par Paul GUTH
Claudia Cardinale et Antonel la  Lualdi s'avancent , la tète cou-

verte d' une mantille , les genoux et le haut des cuisses au vent.
Oli uont-eiles ? A une surprise-party  ? A un cocktail ? A une sau-
lerie ? Point du tout ! Elles se rendent de ce pas à une audience
de Se Sai nte té  le pape Paul VI en l'honneur des artistes de ciné-
"w. de théàtre et des joiirnalistes.

Comment le service d' ordre du Vatican. a-t-il laissé passer ces
demoisc lles dans cette tenue ? Et quel étrange cafouillage : la
"lantill e couvrant pieusement les cheveux par le haut , la mini-
>uPe découvrant allégrement les cuisses par le bas ! Cette singu-

lìere tenue ne rappelle-t-elle pas certaines recherches érotiques
des girls du Casino de Paris, chastement boutonnées de la cein-
ture au cou , largement découvertes du reste ?

Cette équipée a dù alerter les esprits. Le lendemain , l'hebdo-
madaire du Vatican , l' « Osservatore della Domenica » , sous la
pium e du théologien Lambruschini , condamnati la mini-jupe. « Il
existe actuellement une mode qui consiste à déeouvrir toujours
davantage le corps de la femme.  Or , I'Eglise ne veut pas que la
liberté aboutisse à la Iicence , une Iicence dont toutes les femmes
fera ien t  les f ra i s  et non pas seulement les écervelées qui pro-
fessent  un prétendu anticonformisme et qui, en fa i t , ressemblent
plutót à des singes » .

Mieux uaut tard que jamais 1
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GRANDE ACTION D'ETE
nettoyage chimique à sec

Immeuble « La Croisée »
Dent Blanche 8-10 tél. (027) 2 59 30

nettoyage chimique à sec

6|/ rr fr Ql\ga de vètements pour II. \J

avec la carte de

FAVEUR
que nous distribuons à tous
nos clients, le 10me nettoyage ^̂  fm

esì Olii 1 I UI 1 ¦ c'e sorte cìue Wm k9- n© coute que Fr. W&

<& chaque client a sa machine personnelle
# service ultrarapide
# pré-détachage gratuit '

, .„  _ ., . . .. , . y . .. .- . .  a ,n.i - ¦ ... -:¦ '

AUTOMOBILISTES : pas de soucis de parking ! Pour
nous apporter ou reprendre vos valises, utilisez rempla-
cement réserve aux livreurs (balisage jaune) en face de
l'entrée principale de la Croisée, rue de la Dent-Blanche

WINCKLE R S.A. FRIBOURG ì
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE
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'^^ É̂ÉÉSH Demando? , sans frais notre documen-
ta ySy^^^M tatìon illustrée sur nos spécialités de
|||1| K I f ^J ^ i k J l m^  constructions (villas Novelty, chalets ,

bungalows, maisons Multi plan) et sur

|JP WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG
l 651P J

I vache
forte lutteuse, thp-
rax 190, portante
pour décembre.

Faire offres s. chif-
fre PB 33223 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

un enre
gistreur
Tel. 027 / 2 87<'0,
heures des repas.

P178R1 S

Opel
Record
1963-64, 2 portes
nouvelle forme.

Peuqeot
404, 1961, grise,
impeceable.
Tél. 027 / 2 44 28,
SION.

P17859 S

Opel 1700
Modèle 1963, 50 000
km., orix intéressant

1 tracteur
à chenilles
12 CV Diesel, lar-
geur 70 cm., releva-
ge, prise de force
normalisée.

Tél. 027 / 815 22,
dès 20 heures.

P17863 S

Uu> f t'to&tui àltMe meudlezl...

Automobilistes ! Jk^̂
Les vacances approchent... faites contróler 8fff

~̂*̂ ÈjPz f. I
vos pneus par le spécialiste. SS Jlffif \Z/yJ
Pneus radiaux toutes marqués pour auto- ^;W \ k I
routes. V l \  \ *Cru£C,

COMPTOIR DU PNEU SA - Condémines, SION
M. Wiedmer - Tél. (027) 2 24 85 P 86 S

NOTRE PRIX «CHOC»
DE LA SEMAINE

Cette semaine, pour les personnes exigeantes,
un grand lot de tapis d'Orient, npués main,

MIRVANS - Extra
résistants à l'usure, riches dessins, en différentes dimensions.

Un exemple de prix : grandeur 275 X 184 cm

seulement Fr. ^0 M®F a S

Un prix « choc » de

JfMSr ÀsÈWzM «B JBSHJ J'" L̂3Ìm,̂ Bi Im,
j B a B B r  AVaaMa HBSaSa fW.HIll ff  HHS& m'HHHHffl^HIrm

\*-a>i eA} mjc&0ti
SION - Avenue de la Gare - Téléphone 2 60 55

La semaine prochaine, un nouveau prix « choc ».

En r0U verste^*5

Demain, peut-ètre, nous irons
passer nos vacances ou nos
week-ends sur la lune ou sur
d'autres planètes. Mais il y a
gros à parier que le touriste de
l'espace, malgré l'attrait du
voyage, tiendra à ne pas perdre
tout à fait le contact avec sa
bonne terre. A part la télévision

techniques. Aujourd'hui déjà, Ies
Japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sur, mais une sorte de petit

appareil à photocopier d'une
conception raffinée , télécom-
mandé par l'éditeuc. L'abonné
recoit, directement de la
rédaction, le contenu de son
journal à domicile. Demain,
probablement, dans la fusée
spatiale qui l'emportera vers
Mars ou Vénus. Mais, quelles
que puissént étre les techniques
utilisées par le journal de
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
resterà toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

de bord, nous disposerons
certainement aussi d'un journal
special. Imprimé parbip...bip.
Comment pourrions-nous nous
passer de notre plus sympathi-
que moyen d'information?
Il est un fait que le journal de
demain fera son profit de toutes
les nouvelles découvertes

cercle de lecteurs bien delimitò,
bien caraetéristique. C'est ce qui
lui confère cette personnalité
tant appréciée des annonceurs,
à qui il offre des avantages
uniques, notamment celui de
pouvoir atteindre l'acheteur visé
avec un minimum de dispersion
et un maximum d'efficacité.
Car le lecteur fait confiance au
journal, à son journal.

il L'annonce,
reflet vivant du marche



Ce que pense Paris
des trésors suisses

Une foule compacte, où domine en
notes claires l'élément féminin, se
presse aux Tuileries en cette journée
d'été. C'est rinauguration au Mu-
sée de l'Orangerie des « Trésors suis-
ses » de Ma net à Picasso. Ce succès
prouve l'excellence du choix fait par
les organisateurs — et particulière-
ment par le Commissaire general , M.
Frangois Daulte, dont le goùt et l'au-
torité omt été très efficaces.

Dès les premières salles où res-
plendissent les oeuvres revolution-
naires des Chagall, Miro, Léger et
Ies Monnet de la grande epoque, Le
Tout Paris est séduit. Ce que l'on
observé sur les visages, au cours de
la promenade en ce long vaisseau lu-
mineux , outre le plaisir d'admiriir,
c'est la reconnaissance à l'égard des
artistes qui nous font voir d'une fa-
gon nouvelle l'univers, et pour les
collectionneurs suisses dont l'éelec-
tisme est parfois stupéfiant, étant
l'apanage de simples particuliers,
poussés par l'amour du beau et leur
intuition .

Succès éclatant !
Il ne nous appartient pas d'emet-

tre ici un jugemen t sur ces chefs-
d'ceuvre classiques et modernes, qui
pour quelques semaines sont le pa-
trimoine de chacun , sur lesquels cha-
cun a droit de regard. Que l'on nous
permette seulement de signaler au
passage, les pièces importantes qui
bénéficient à Paris d'un intérèt par-
ticulier.

L'entrée franchie, voici , salle 2, le
« Départ pour la chasse » de Degas,
pièce capitale de la première maniè-
re — silhouettes colorées des cava-
liers dans l'atmosphère mystérieuse
d'une aurore automnale —. Tout au-
près l'émouvante « Femme après le

i bain », sculpturale déjà et précédant
de peu la sèrie des petits bromzes
que Degas exécuta, hélas, les yeux
fermés.

Les Renoir de la salle 3, sont
moins éclatants, mais plus nouveaux
à nos yeux. La « Femme au chapeau
de paille » est d'une exquise subtilité

[dans les 'gris; l'adoratale innocence de
Ila « Fillette au chapeau bleu » égale
en brillant les chefs-d'ceuvre de Re-
noir du musée de Chicago.

Salle 4, le « Chiffonnier » de Ma-
net , un chef-d'ceuvre où le naturalis-
me de tous les jours trouve ici ses
couleurs les plus raffinées ! Manet
oppose son « Faisan », nature morte
aux tons 'très races qui rappellent
étrangement ceux du « Faisan » de
Manet , exposé par ailleurs...

La salle 5 nous offre les ceuvres en
bronze de Bourdelie et de Rodin , son
« Iris » fougueuse, et l'Ève » doulou-
reuse.

Pissaro et Sisley, valeurs sùres de
l'impressionisme, s'étaient, salle 6,
en un ensemble cohérent et diserei

Nous voici , salle 7. Un visiteur
examiné un Seura t. Il se cetoume.
On reconnait le peintre Garbell,
chercheur sympathique, esthéticien
conscient et informe, qui a visite
tous les musées d'Europe et d'Améri-
que.

— Ce qu 'il pense de cette gran-

de manifestation franco-suisse ?... Il
nous le dit sans ambages :

« Cette exposition est d'une grande
richesse, très, très utile. Les ceuvres
abouties de chaque période d'un
grand peintre sont aussi attachan-
tes que les tàtonnements de jeunes-
se et les essais de transition... Eh
oui, j' admire la violente et lumineu-
se esquisse de Seurat. « Dans les
rues », et aussi le grand « Nu » de
Dufy. Mais un mouvement qui n'a
cesse de nous séduire, le Cubisme,
est représente ici par quelques toi-
les qui ont toute leur vigueur, ainsi
la « Nature morte sur la table » de
Juan Gris, d'une sobre, d'une très
pure facture, parfaite de composi-
tion. Mais , que de sujets d'admira-
tion : les Rouault — les « Juges », le
« Clown triste » sont à coup sur les
plus beaux du monde. Le «Bouquet»
d'Odilon Redon , d'une intensité poé-
tique inimitable, honorerait à lui
seul une exposition. Et Valloton ? Ce
peintre a paru ètre un naif pudique.
Or, la très intimiste « Chambre rou-
ge » est déjà proche de nos surréalis-
tes. « Honfleur » serait aimé de Chi-
rico... Mais, Valloton semble ètre re-
vendique par un mouvement nou-
veau, le « pop'art » (style décoratif
dépouille, proche de raffiche). En
fait , conclut le peintre Garbell, l'Ex-
position de Manet à Picasso est une
concentration de chefs-d'oeuvre qui
nous bouleverse. »

Salle 8, auprès de Roussel, au pa-
ganisme étrangement romantique, le
«Petit couple auprès d'un arbre »,
Vuillard retient des groupes nom-
breux par l'intimité chatoyante du
«Salon aux trois lampes» et de «Ma-
dame Hessel ».

Mais avec Bonnard nous abordons
un peintre dont l'importance et l'ac-
tualité sont exceptionnelles. Et c'est
aussi l'opinion d'un artiste, rencon-
tre au pied de ces cimaises : A. Ma-
gnelli, un des pontifes de l'art mo-
derne :

— Ce qui est valable ici, nous
dit-il, c'est avant tout Bonnard . La
« Promenade en barque » d'une sur-
prenante mise en page, les « Fleurs
des champs » aux couleurs poétique-
ment arbitraires, le « Paysage au
Cannet » avec ses contrastes saisis-
sants de nuances ! Mais ce que je
préfère, c'est le « Nu à la fenètre » .
d'une^ claire palette avec , gas gris et
ses noirs. C'est "une ondulation" dans :
la lumière. La puissance de vision dfi'
Bonnard, la dissociation des formés ,
la retranspositicn de tous les élé-
ments pioturaux , l'intuition créatri-
ce, en font le maitre de deux géné-
rations d'artistes. L'art moderne est
issu de Bonnard !...

Magnelli nous quitte.
La dernière salle du premier étage

qui émerveille positivement tous les
visiteurs, abrite les Fauves. Ce mou-
vement de transition, qui , selon De-
rain , devait purifier l'atmosphère,
a produit des chefs-d'ceuvre écla-
taLnts et durrables. La violence mesu-
rée de l'« Intérieur à Collioure » de
Matisse, les flamboyants bateaux et
l' « Estaque » de Derain. Ces ceuvres
de jeunesse sont la jeunes se mème et
demeuroront comme telles.

Nous abordons M. Caputto, di-
recteur de galerie et grand mar-
chand de tabi eaux , qui nous dit :

« Aussi brillante que celle de
Beaulieu, l'exposition de l'Orangerie
à la méme puissance d'attaque, d'én-

es ar

Musique d'avenir
Mario Steiner, élève de Dinu Li-

Pati , et dont Edouard Mul ler -Moor
11 dit qu 'à bien des égards il est
des rares à en perpé tuer  le noble
exemple , d ir igerà  cette année-ci à
St-Moritz pour la seconde f o i s  le
cours de maìtrise sur les techni-
lies modernes du piano.  Pour la
seconde fo i s , une élite de jeunes
Pianistes viendra de tous les coins
du monde pour bénéficier des dons
Pédagogiq ues remarquables d'un
Puniste voué par sa formation à
'a carrière concertiste mais at t i ré
loTtemenrt par l' ensei gnement. Il
es t vrai que son ensei gnement dé-
Passe de loin le cadre des cours
eonventionnels , car ce qu 'il essoie
de communiquer à ses étudiants ,
Parmis lesquels on pouvait remar-
1"er en 1966 , une pianiste venne
de Tel-Aviv et un professeur de
Piano du Conservatoire de Belgra-
de , c'est la pénétratio n d' un s t y l e ,
"aPprof ondissemen t d'une techni-
lae et les secrets les p lus int imes
d' une ìn terprétat ion au then t ique .
Mario St einer sait p résen te r  tous
les aspeets d' une ceuvre.

Plus ieurs compositeurs suisses
°n écrit des ceuvres à son i n t e n -
tion . C'esf ainsi qu 'au ntois de sep-
tembre 1963 . He inz  Joac h im de

" Vile Welt » ( H a m b o u r g )  par la i t
du Concerto de piano de Heinrich
Sutermeister . présen te  par Mar io
Steiner de maniere br i l l an te  au
cours d' une répét i t ion generale
pn blirp .ie q n i n p  f u t , malhcureuse-

ment , pas suivie d' un concert, et
cet automne on attend avec im-
patience la première auditìon d' une
nouvelle part i t ion de Bernard
Reichel écrite pour le Trio de Ge-
nève, (Mario Steiner, pianiste , Ré-
gis Plantevin, violoniste , Frangois
Courvoisier , violoncelliste) et qui
enrichira sans doute le rèpertoire
moderne de la musique de cham-
bre.

Depuis que Mario Steiner a qu it-
te Genève, où il travaillait  au Con-
servatoire à coté de Louis Hi l t -
brand , depuis que ce pianiste re-
marquable , qui peut compter Fa-
bio Casals, Clara Haskil , Wi lhe lm
Backhaus et Georg Solt i  parmi ses
amis personnels et qui est considé-
ré comme le grand espoir de La
nouvelle generation des musiciens
suisses de salles de concert , s'est
retiré à Zoug, on est inquiet car on
devine le doublé dilemme auquel
il doti f a i r e  face  : le choix entre
une carrière de concertiste et la
nomination à l' un des grands con-
servatoires  de l 'étranger.  La Suisse
possedè en lui un avocat qui f e -
rait connaìtre et a ìmer la musi-
que de son pays  dans le monde et
contribuerait à la réputation de
l' enseignement p ianist ique de Ge-
nève , mais s 'il la quittait , elle per-
elrait en lu i  un de ses jeunes musi-
ciens les plus charges de promes-
ses, un de ses pédagogues les plus
inspirés.

B. S c h i f f e r

A Vevey s'est tenue l'assemblée des musiciens suisses. Au cours de cette assemblée, M. Constantin Régamey, presi
dent de l'AMS a remis le prix du meilleur compositeur suisse à M. Heinrich Sutermeister, compositeur de Vaux
sur-Morges.

de l Orangerie
voùtement. Mais il y a ici un je ne
sais quoi de piquant dans la présen-
tation, une nouveauté qui captive
les Parisiens.

« Des pièces aussi surprenantes
que les premiers Van Gogh — Ies
« Déchargeurs d'Arles », les éndgma-
tiques « Livres jaunes » qui annon-
cent Bonnard , la curieuse et sur-
d'Utrillo, le magnifique auto-por-
chargée « Cathédrale de Reims »
trait de Paul Cézanne, le rose dé-
chirant de la « Promenade au bord
de la mer » de Gauguin, dernière vi-
sion sur terre du malheureux artiste,
soulignent l'ampleur de cette mani-
festation. Quant aux sculptures de
Rodin — le troublant « Torse de
femme », la collection des Maillol , di-
gnes de l'antique, mais si bien accor-
dés à notre sensibilité ! sans oublier
les Giacometti — « L'homme au
blouson », la grande « Tète de Die-
go », tous ces chefs-d'ceuvre donnent
aux Trésors suisses une vibrante
aurèole !... »

Nous diri geant vers la sortie, nous
jetons un dernier regard aùx Im-
pressionnistes qui nous ont accueillis
avec tant de charme et qui repré-
sentent pour nous une epoque où le
bonheur de vivre avait toute sa si-
gnification.

Les Trésors suisses sont donc un
événement qui rallie l'hommage de
plusieurs générations et ceci expii-
que le très grand succès de oette
exposition , véritable coup d'envoi de
la saison de Paris.

Hervé Favre Picasso

«Golgotha» de Frank Martin à Vienne
Frank Martin a dirige a Vienne

la première audition autrichienne
de son oratorio «Golgotha». Cette
oeuvre, créée à Genève en 1919
par S. Baud-Bovy, fut inspirée
par une lithographie de Rem-
brandt intitulée « Les Trois
Croix » et c'est le compositeur
lui-mème qui rédigea le texte tire
des quatre Evangiles et des écrits
do St-Augustin. Les différentes
sections de l'oeuvre se dislinguent
par l'intensité de leur expression
et leur puissance dramatique,
mais elles sont animées en mème
temps d'une chalcur dietéc par
un sentiment religieux authenti-
que. D'un medernisme modéré,
le langage de Frank Martin dé-
note une recherche de la nuance
et une richesse de la palette or-
chestrale qui l'on fait nommer un
« coloriste de la musique. L'or-
chestre philharmonique de Vien-
ne, le « Singverein der Gesell-
schaft der Musikfreunde » et un
choix de solistes de premier rang
furent les interprètes inspirés de
cette ceuvre importante, dont ils
surent faire ressortir la violen-
ce, la passion , ainsi que le lyris-
me. Le public parut d'abord in-
décis, puis, après un moment
d'hésitation, prodigua aux inter-
prètes et au compositeur des ap-
plaudisssments chaleureux et
prolongés.

A Berlin, une musique pour
flùte, piano et bande magnétique
du jeune compositeur suisse Kes-
sler (né en 1938) fut jouée pour la
première fois et l'on put ainsi
faire connaissance avec un musi-
cien dont le talent est incontes-
table et dont l'expression est per-
sonnelle et originale.

Une expérience, qui avait été
entreprise l'année dernière. dans
la vieille église de Boswil, fut re-
prise à Berlin. L'écrivain alle-
mand Gunther Grass et le f'ùtis-
te suisse Aurèle Nicolet combinè-
rent leurs efforts pour donner un
recital des plus étranges. Plu-
sieurs fois la parole et la melodie
se présentèrent de manière inde-
pendante : quand Nicolet inter-
preta , avec l'autorité qu'on lui
connait, des morceaux de Jac-
ques Ibert et de Luciano Berio,
pour céder ensuite la place a
Gunther Grass, qui trouva pour
la lecture de ses poèmes des ac-
cents émouvants. Trois fois, les
efforts des deux artistes furent
conjuguéfc pour aboutir à une sor-
te de « mélodrame » = texte par-
ie aecompagné de musique instru-
mentale. Ce fut le cas pour le
Poème de Mars, franchement éro-
tique, dont Aribert Reimann sut
souligner le caractère obsédant
cn lui joignant une flùte alto. Il

en fut de meme pour une compo-
sition de Klaus Huber , intitulée
« Askese ». Au duo du musicicn
et du récitant vint se joindre une
bande magnétique, qui devait
également rendre la déclamation ,
mais d'une manière modifiée par
des filtres et d'autres moyens
électroniques. Wolfgang Huf-
schmidt était le compositeur du
troisième morceau, une sorte de
«'ffcerc&r » ¦'à'vèfc 'thème et cinq
contrepoints, qui donna à Nicolet
l'occasion de briller alternati ve-
ment sur la flùte et la flùte alto
et qu{ lui valut un succès écla-
tant.

Les solistes suisses sont décidé-
ment en première ligne. C'est
ainsi que Heinz Holliger put in-
terpréter « de manière incompa-
rable », selon H.H. Stucken-
schmidt, l'« Aulodie » de Wolf-
gang Fortner. 11 .tonerà également
le « Solo fiir Mflodieinstrument
und Magnetophon » que H.H.
Stockhausen vient d'écrire pour
le 40e anniversaire de la fonda-
tion de la section bàloise de la
SIMC (Société Internationale de
Musique Contemporaine) et dont
les difficultés, qui paraissent in-
surmontables, ne présenteront
certainement pas de problèmes
pour lui.

B. Schiffer
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Ê ^̂ î ^̂ r ̂ ^^̂ ^^̂ ^=^^"Des camions à cabine avancée et cabine normale examiner plus profondément le type qui vous irt-

pour chaque usage traversent notre pays: des téresse. Le bureau d'informations roulant avec
camions Volvo pour des trajets courts ou longs, ses spécialistes expérimentés est à votre entière
pour le transport ou les travaux publics. L'occa- disposition pourdiscuteravecvousvos problèmes
sion ideale pour aller voir l'un ou l'autre des ca- et questions.
mions Volvo robustes et économiques et pour

Exposition locale La caravane Volvo s'arrète:
13 et 14 juin 9.00 - 19.00 h. S I O N  Place de l'ancien Service des automobiles (Nord)

Garage R. Diserens - Saxon - Tél. (026) 6 22 52
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PRECISA
machine à calculer

imprimante à 10 touches
et commande manuelle

Emploi simple

Très petit format

Forme moderne

Fr. 480.-
AGENCE POUR LE VALAIS
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Mme E. Ollvler-Elslg & Michel Rudaz

Rue de Lausanne SION Tél. 217 33

P102 S

Achat de meubles = Affaire de confiance !
L'acheteur de moblliers prend une sage décision
en constiltant avant toùte acquisltlon la

MAISON FASOLI  g
Place du Midi - SION - Tél. (027) 2 22 73

parce qu'il trouvera des prix

meilleur marche à qualilé égale
TOUT POUR L'AMEUBLEMENT

La Maison où le client revient !
P 45 S
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Donnez fiossi à %

Votre enfant
la chance de réussir par :

- un ENSEIGNEMENT plus INDlVIDUALISÉ
- une AMBIANCE NOUVELLE

qui suscite son intérèt
qui stimule son esprit de travail
dans une ECOLE EXPERIMENTEE

Institut Les Collines
— classes PRÉPARATOIRES au Collège et à l'Ecole

secondaire.
— classes SECONDAIRES (programme du Valais).

ETUDE DIRIGÉE

Adressez-vous à :
INSTITUT LES COLLINES, école privée, Q. Montani, dir.
Chemin des Collines 4 - 1950 SION - Tél. (027) 2 55 60

P 33144 S

"3F
vous ètes un client privilègio. De plus vous bénéficiez 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
demandé sera examinée rapidement. Discrétlon absolue.
VoS renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part ,
los documents nécessaires , sous onveloppe neutre.

Nom: 47

Rua: 

Localité : (En capitales d'imprimerio)

Un travail plus impeceable
Aux prix les plus bas

Teinturerie - Nettoyage chimique

Vi ' " '' ~ ' MÈIt9{Jf  ^§gg
MARCEL JACQUOD & FÌLS
SION - Place Ambuel - Poste Nord

rèi. (027) 2 37 65 Envois postaux
P 511 S
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CENTRE AUTOMOBILES OCCASIONS
Essayez nos BELLES OCCASIONS, dont vous trouverez ci-après la liste de
quelques modèles, en bon état de marche , garantis et prèts à l'expertise :

SION : SIERRE :

VW 1300, état de neuf 1966 Porsche 90, avec Hard-Top 1964
en parfait état

3 VW, en parfait etat 1957 .. .. ,.„,, , . , ri ____,
Fr 1 6nn — niPr-P Vahant, à I etat de neuf 1965rr. i ouu. piece 

2Q QQQ km
VW 1500, état de neuf 1966 Fiat 1100, en très bon état 1965
9 800 km. 19 000 km.
Karmann Ghia 1200, bianche 1960 Simca, 45 000 km. 1933
Fiat 1500, cabriolet 1962 Opel 8 PS, radio, sièges ré-
50 000 km., moteur et boite versibles, peu roulé, perle 1962
a vitesses neufs DKW Junior, verte 1962
Morris 850, rouge 1964 Vauxhall Victor, bianche 1964
Karmann 1500, bianche 1962 Dauphlne, grise, 4 vitesses 1961
VW Variant 1500, perle 1963 Vauxhall, grise, automatique 1963

... et toujours un beau choix de

VW parfaitement révisées, de 1958 - 1965, à partir de Fr. 1 000.—

Véhicules avantageux et au plus juste prix. Facilités de paiement.

A. ANTILLE

AUTO-ECOLE VW par Paul Oggier , Sierre-Sion - Tél. (027) 2 24 09

P 385 S

éf&Am ' "A'ffì>>i Agence officielle de vente

JSi m. Ta Hfe> Camions - Autobus - Fourgons Semi-

Rj,' I  \yy \ «S %/fi. *gJS Véhicules de 1,2 ionnes
'Ba ^̂ P |S 

(aSS ifflf à 15 Ionnes de chargé utile

""̂ f̂o
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Service d'eniretien el réparalion

^̂ ¦̂¦¦̂  ̂ Stock de pièces de rechange

GARAGE SÉDUNOIS S.A.
Roule de Chandoline
1950 S I O N
Tél. (027) 2 31 55

Service Mercedes - Benz

Les belies occasions de la semaine :
LANCIA FLAVIA 1800 1964
MERCEDES-BENZ 220 SE 1963
4 VW 1200 1962, 1964, 1965
FIAT 1500 L 1965
LAND-ROVER demi-cabine
LAND-ROVER demi-cabine av. rèmorque basculante

Ces véhicules sont contróles et expertisés par nos soins.

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tel. (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont & J. Bochatay

P 358 S
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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 expertisées - Garanties - Crédit P 370 S
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Jglltif f I
Tout devient hygiéniquement propre

dons la machine à laver la vaisselle Boschi

BOSCH
Qualité • SGreté • Puissance

Prix exceptionnel :

"" ¦ '" ¦ Fr. Ì798._

RncrH
Av. de Tourbillon 43 °"*'*"
SION l̂ SERVIC^J

Tél. (027) 2 16 43 *̂**"̂

Atelier et Service après-vente dans lout le canton

P 35 S

A REMETTRE au centre du Valais

BUREAU FIDUCIAIRE
avec nombreux et intéressants mandats.

Bureaux et matériels d'exploitation à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre PB 53252 à Publicitas SA.
1951 Sion.
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Spécialisé depuis 10 ans sur

momt
u9 Réservez votre hotel idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

K Prospectus

\l Y^iBû  \ ,out compris J

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE A:

Nom:

Adressé:

U N I V E R S A ! .  A I R  T O U R S  G E N È V E
5,ruedu Consell-Général Téléphone (022) 25 45 72

Textes et 1700 
^
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photos décrivant . ffl imaAtarj î ŝsmm&ftimx&Mtmat
sur 720 pages, „,' ¦.' |
des lieux de / ',
vacances et des I . v .
buts d'excursions. H „

Cette oeuvre in- ".'¦' i l
dispensable pour B
préparer des y ;.
projets de va- \ ' -
cances a sa H
place dans : * -
chaque foyer
suisse. sSjj
Vous aussi serez Hftfcyj
enthousiasmé. Tnff8BHBHBI^HBBHHHn^^,iPwìi^

L'album de vacances est réserve aux
membres-adhérents de la Reka. Vous
aussi pouvez le devenir , moyennant
une cotisation unique de 10 francs.
Outre l'album de vacances , vous re-
cevrez alors chaque année gratuite-
ment le guide Reka et bénéficierez des
avantages suivants: Possibilité de
financer vos vacances commodément
età prix réduit, de louer des logements
de vacances a des conditions favo-
rables et d'utiliser gratuitement notre
service de prospectus.

Demandez notre prospectus ou, plus simplement:
Versez 10 francs au compte de chèques postaux 30-3080

§**-§_ ??_* Caisse suisse de voyage
M %0w\ìEm Neuengasse 15. 3001 Berne, Tél. 031 22 66 33

ATTENTION ! ATTENTION!
Un lot de garnitures de bazin de 1ère qualité ainsi
qu'un lot de draps de dessus seraient à remettre au-
dessous du prix de fabrication a cause de petites ta-
ches (disparaissant après le premier lavage).
Bazin multicolore, 1ère qualité, dessin merveilleux.
DUVET 135 x 170 cm. Fr. 16.90
TRAVERSIN 65 x 100 cm. Fr. 5.90
OREILLER 65 x 65 cm. Fr. 4.50
DRAP de dessus bianchi double-chaine

avec bordures tissées et ourlet de couleur.
• 1ère qualité et beau dessin

170 x 250 cm. à Fr. 12.80 seulement

DRAP de dessous bianchi double-chaine
170 x 250 cm. à Fr. 11.90 seulement

DRAPS de dessus en percale , bianchi,
avec bordures tissées et ourlet de couleur,
1ère qualité 170 x 250 cm. Fr. 13.90

DRAPS de dessous
mème qualité 170 x 250 cm. . Fr. 12.80

Envoi contre remboursement.
Echange accepté ou argent retourné.

TEXTI L S. A. - LANGENTHAL
Marktgasse 12 - 4900 Langenthal¦ ¦' Ofa 175 L
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MVHDI A C T i r  V I  E B E D

T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderne
sans rassort ni pelote

Iti I vr fcw^ i I^- I\LLIH I\
vous offre , gràce à l'utilisatlon des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas méme

les plus difficiles
1) Super-Confort : soup le, léger , la-
vatile, ce véritable -muscle de secours-

maintient la hernie
-COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hygiàne,confort.
3) Modèle RELAX special pour le sport ,la baignade.
le repos. En fibre LYCRA , sans aucun accessolre

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès do l'applica teur de

l ' INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON
En activité en Suisse depuis 1948

SION : Pharmacie Zimmermann , Rue de Lausanne,
samedi 24 juin, le matin de 9 à 12 heures

MARTIGNY : M. Lovey, Pharmacie Centrale
samedi 24 juin, l'après-midi de 14 à 17 heures

P 75-2 DE

p'̂ Sohner
prétrS ŝ -̂
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Sî ÎV/566

Notre assortiment d'articles de pèche
est préparé par des spécialistes et par des

pécheurs sportifs!
Vous y trouvez tout à des prix étonnants.

Sac pour pècheur, toile à voiles,
intérieur gomme 16.50

Canne à lancer, verre plein 2x90 cm, pour la
pèche à l'araignée et au bouchon 12.90A

Moulinets 8.90 à 24.50 l ì
100 m.) rouleauxFils nylo

mm 0,17 0,20 5 0,30 0,35 0,45 0,50
1.25 X 50 / 1.75 1.90 2.50 12
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Nouveaux Grands Magasins S.A.
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NOUS CHERCHONS pour de suite

Représentant
dynamique et sérieux.

Clientèle :
Entreprises industrielles, atellers de cons-
tructions mécaniques, gónle civil, entrepre-
neurs, garages, imprimeries, etc.

Nous offrons :
Fixe, provision, voiture et d'oxcellents pro-
duits.

Voyageurs expérimentés avec notions de la
langue allemande ont la préférence.

Nous attendons volontiers votre téléphone.

Produits SWARFEGA
Représentation generale pour la Suisse
8004 ZURICH - Tél. (051) 25 68 42

P 21 Z

f ^mm NOUS CHERCHONS

( j r )  éfectricfen
m-J dlplomé
fw"' avec maitrise federale

Champ d'activité : — Elaboration de projets d'installatlons à
courant fort.

— Contróle et entretien d'installatlons.
— Métrós.

Exigences : — Nationalité suisse.
— Posseder la maitrise federale.
— Etre en bonne sante.
— Avoir des capacités de chef et des

facilités pour traiter avec d'autres en-
treprises électriques.

— Si possible, connaissance d'une deu-
xième langue nationale.

Nous offrons : — Bonnes conditions de salaire.
— Prestations sociales d'une entreprise

moderne.
— Possibilité d'avancement pour person-

ne capable.

Les candidats adresseront leurs offres de service à la
Direction d'arrondissement des teléphones - 1951
Sion

P 655 Y

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, à SION,
cherche un

conducteur-
typo

Conditions de travail agrtables dans locaux
modernes sur machines neuves. Salaire inté-
ressant. Caisse de retraite. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offres à l'Imprimerle.

BUREAU D'INGÉNIEURS A SION
t

cherche un

APPRENTI DESSINATEUR
POUR LE BETON ARME

Les candidats doivent avoir accompli un cycle
de 2 ans d'école secondaire complet et feront
leurs offres écrites accompagnées de certifi-
cats et références à

G. de Kalbermatten & F. Burri
Ingénieurs civils dipi. EPF - SIA
Bureau de Genie Civil - 1950 SION
39, Rue de Lausanne P 33132 S

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, ò SION,
cherche

? compositeur
pour travaux de ville.

Ambiance agréable dans atelier moderne.

Ecrire à l'imprimerle ou télóphoner au (027)
2 19 05.

NOUS CHERCHONS, pour entrée immediate
ou date à convenir,

MÉCANICIEN- TOURNEUR
EN MÉCANIQUE GENERALE

Bon salaire - Semaine de 5 Jours - Conditions
de travail agréables - Logement ou chambre
à disposition.

S'adresser à :

METAN0VA SA, 2088 Cressier (NE)
Tel. (038) 7 72 77 P 64.298 N

POUR NOTRE BUREAU DE VENTE A SIERRE nous
cherchons

employee
de commerce
Parlez-vous frangais et allemand ? Avez-vous l'ha-
bitude d'un travail indépendant et consciencieux ?
Almeriez-vous vous occuper de lp correspondance
et des travaux de bureau de notre organisation de
Sierre ? Appelez-nous simplement au téléphone.

Nous vous offrons une atmosphère de travail agréa-
ble, une rémunération à la hauteur et des presta-
tions sociales intéressantes. En un mot : une place
stable si votre travail vous satisfait et nous aussi.

Nous attendons votre offre avec plaisir l

ENTREPRISE en chauffage centrai et sani-
taire cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS SANITAIRES
AIDE-MONTEURS

Bon salaire. Avantages sociaux.

Faire offres écrites à la
Maison Geiser Fils - 2114 Fleurier (NE)
Tél. (038) 9 08 89 P 2925 N

Chauffages à mazout et à gaz ELCO S.A
11, Chemin du Repos - SIERRE
Téléphone (027) 5 09 45

U CH L E R - P E L L E T
CHERCHE
pour entrée Immediate ou à convenir

POUR SON ATELIER :
NOUS CHERCHONS

POUR SON ATELIER :

courtepointière expérimentée CONDUCTEUR
POUR SON RAYON OE MENAGE : Qg g  ̂  ̂ JQ^vendeuse qualifiée

Entrée en fonction immé-
POUR LES SOLOES OE JUILLET : ^̂  BonnQS COnditiOnS

— VendeUSeS aUXllld»reS d^engagement,
Faire offres à la Direction S'adresser à l'entreprise

¦ ¦*%¦¦¦ P-H* Pt ff- H ¦ w&m> W. J. HELLER SA - Sion
-JP H^ E 11-PIE [i I le. : ì ou au téL (028) 3 38 84'

P 33212 S

Aux Galeries du Midi - Sion 
Importante Maison du Valais centrai
cherche

UN MONTEUR
FRIGORISTE

sachant le franpals et l'allemand.

Permis de conduire.

Place stable et bien rétribuée pour homme
capable et consciencieux.

Préférence sera donnée à celui qui connait
également les appareils électro-ménagers,
machine à laver le Unge et machine à laver
la vaisselle.

Faire offre, avec prétentions de salaire, sous
chiffre PB 53272 à Publicitas -. 1951 SION.

~ - IMPORTANTE ORGANISATION

Bureau technique de Sion DE LA SUISSE R°MANDE cher -
engagerait ' che Pour le Valais

apprenti - agriculteurs
U6SS'ÌnateUr s'intéressant à la production de

, ,' . , viande. Activité intéressante et
sortant de I école secondaire ou
non. lucrative.

Faire offres écrites sous chiffre , „«,„ „„,,. -.hiffmc PR
PB 33237 à Publicitas - 1951 Sion. Faire 0,fres sous chlffres PB

53271 à Publicitas - 1951 Sion.

PROVINS
VALAIS

Office Central - SION

cherche un

EMPLOYÉ DE BUREAU
chargé principalement de la gestion du portefeullle
clientèle.

Exigences :
— bonne formation commerciale,

— langue maternelle franpaise ou allemande, avec
possibilité d'assurer la correspondance dans la
deuxième langue.

Sécurité et avantages sociaux assurés.

Entrée en service le plus tòt possible.

Faire oflres à PROVINS, Office centrai, 1950 SION.

P 32681 S

La Commission regionale du Collège de Ba-
gnes met au concours un poste de

MAITRESSE SECONDAIRE
ou MAITRE SECONDAIRE

Catégorie d'enseignement : Section generale
ou littéraire du 1er degré.
Durée de la scolarité : 41 semaines.
Salaire : selon décret du 11 Juillet 1963.
Entrée : 1er septembre 1967.

Les offres , avec certificats et curriculum vitae,
sont à adresser à la Direction du Collège de
Bagnes, 1934 Le Chàble, jusqu'au 30 juin 67.

P 33253 S

AB0NNEZ- VOUS A LA FA V



le pays

Depuis près de dix ans, un « mé-
decin des eaux » mondialement con-
nu , le professeur Otto Jaag, hydro-
logiste de l'Ecole polytechnique fede-
rale de Zurich, répète inlassable-
ment au peuple suisse : « Le devoir
national No 1 de ce pays, sans dis-
cussion ni hésitation possible, est
l'épuration des eaux immediate. »
Fort bien , mais on ne fait actuelle-
ment rien , ou peu. D'après les recen-
sements les plus optimistes, le 15 °/o
seulement de nos eaux est actuelle-
ment épuré ou en voie le Tètre ; ce
qui signifie bien que toute la popula-
tion est désormais concernée, et cela
non seulement dans ses vues esthé-
tiques et paysagistes, dans ses ébats
sportifs ou aquatiques, mais dans sa
sante. Le problème de Teau potable
devient de plus en plus épineux.
Chaque' j our apporté de nouveaux
empoisonnements de lacs, rivières,
torrents, et la Suisse, paradis des
chutes d'eau, ne s'est jusqu'ici pas
avérée capable de traiter cette ma-
tière première dont non pas la dispa-
rition, mais simplement la raréfac-
tion ou la maladie, si celle-ci en arri-
vai un jour à n'ètre pas guérissable,
atteindrait dans son étre mème la
faculté de vivre.

ILS NE MOTJRAIENT PAS TOUS,
MAIS TOUS ÉTAIENT FRAPPES-

C'est le moment de répéter ce vers
de La Fontaine : car en effet, pau-
vres ou riches, jeunes et vieux, mala-
des et bien portants, tous dépendent
de l'eau. Et, ce qui est juste, c'est
que chacun et tout le monde est éga-
lement responsable de la pollution

IMAGES DU VALAIS Mazots et toits de bardeaux
Dans une chanson populaire, que

personne n'a oubliée, « Le Vieux
Chalet », l'abbé Bovet dit : « Murs
blancs, toit de bardeaux, devant la
porte , un vieux bouleau... »

L'arbre donne toutefois à l'image
une note d'un mauvais folklore , car
les bouleaux sont devenus rares...
En revanche, les murs blancs et les
toits de bardeaux sont très nom-
breux. L'ancienne construction va-
laisanne , en e f f e t , comporte l'un et
l'autre : des murs de pierres et des

La plupart des toits du hameau de Pinsec (notre photo) sont en bardeaux.

toits de bois. A premiere vue, cela
peut paraìtre paradoxal. Mais il faui
savoir que, il n'y a pas si longtemps ,
la plupart des vallées latérales n'é-
taient reliées à la p laine que par des
chemins rocailleux surplombant des
précipices. Le seul moyen de trans-
port était le mulet. Il fallait , dès lors,
exploiter la pierre et le bois dont les
régions de montagne étaient riches.
On trouve ainsi des toits recouverts
de grosses p ierres plates. Mais on
s'apergut bien vite que le poids de

cette toiture — augmenté en hivet
par celui de la neige — menagait
for t  le corps de l'habitat. Il y eut
des écroulements. On parla mème de
catastrophe.

Toujours comme dans le refrain
de l'abbé Bovet, on songea alors
à mieux : au toit de bardeaux et aux
parois de bois. On obtint ainsi des
maisons beaucoup plus légères et
plus pratiques , très solides et très
facile s à chauffer.

Pour réaliser une telle construc-

tion, la première opération consistati
à couper les bois que l'on possédait
en commun et distribuati, une fo is
l'an, la « Bourgeoisie ». On choisis-
saìt l'automne pour ce travail. Les
bois roulaient dans les couloirs jus-
qu'à la Visière de la forèt , où s'ins-
tallaient les « banbanneurs ». Ces
hommes — que l'on appelait aussi
les « scieurs de long » — faisaient
glisser le tronc sur un chevalet et
commengaient le decoupag e à l'aide
d'une longue scie à cadre. La prépa-
ration du bois pour une maison exi-
geait pl us d'une année de travail.
Mais le temps ne comptait guère à
l'epoque !

Les montagnards procédaien t aus-
si, parfois d' une autre manière : ils
équarrissaient les troncs à la hache.

Dans les vallées tradtiionnelles —
elles le sont pour la plupart — on
peut voir des maisons construties
uniquement auec des poutres taillées
à la hache , il y a cent ans et plus , et
qui sont parfaitem ent conservées.
Les clous faisant défaut , on assem-
blati les pièces de bois avec des che-
villes de mélèze , à angles vi fs .

Au début du siècle , on abandonna
cette méthode de travail , par trop
onéreuse , et l'on érigea des scieries
mécaniques. Le mécanisme était ac-
tionné par une grand e roue, laque lle
tournait sous la poussée d' un f or t
courant d' eau. De nouvelles possibi-
lités de constructions s'o f f ra ien t  du
coup aux montagnards. Aussi se mi-
rent-ils à construire des scieries par-
tout. A une certaine epoque on en
dénombrait plus de cent pour l'en-
semble du canton.

Le sciage était payé par mètres
cubes de bois.

Nous trouvons , en Valais, quatre
constructions d i f féren tes  : la maison
familiale , le chalet , le mayen et le
mazot. La maison tient , à la fois , de
la ferme et du chalet. Construite

sur deux ou trois étages, elle com-
porte de vastes pièces bolsées. Le
chalet est un « mayen » modernìsé.
On y a remplacé Vétable — qui oc-
cupati tout le sous-sol — par une
cave et un carnotzet. La grande piè-
ce commune a été séparée pour l'a-
ménagement de chambres agréables
et boisées d'arolle ou de mélèze.

Le mazot est bien plus modeste. Il
n'a qu'une pièce. Un étage. Il est
bàti sur des sortes de champignons
formés d'un pieu et d'une grosse
pierre piate qui peut atteindre 80
cm. de diamètre. Tout cela pour em-
pècher les souris et les rats de péné-
trer à l'intérieur où l'on entrepose
les récoltes : blé , seigle , froment ,
parfois le pain et la viande. Un ma-
zot n'a qu'une porte. L'ouverture
pratiqué e sous le chevronnage rem-
place la fenètr e.

Ces petites constructions — de 20
à 40 m2 de surface , sont aujourd'hui
extrèmement recherchées. On peut
les transporter dans la plaine sans
les démonter. On en fa t i  des kios-
ques à frui t s  ou à journaux , des at-
tractions pour les f è t e s  folkloriques .
etc. ils sont à tel point prises qu 'un
journaliste américain écrivait, après
un séjour dans VAnniviers : «Ces pe-
tites maisons rustiques , fai tes  de bois,
sont de véritables joue ts pour adul-
tes. »

Les bardeaux , enf in , sont de peti-
tes planchette s de mélèze découpées
au ciseau. Ils ont entre 15 et 30 cen-
timètres de largeur • 40 cm. de lon-
gueur et une épaisseur variant
entr 10 et 15 mm. On les cloue
les uns sur les autres. Cette
toiture peut durer cent ans. Aujour-
d'hui encore , dans la montagne , elle
n'est guère plus coùteuse que celle
d'ardoise ou de tuile. Et combien
plus originale ! Rod disait qu '« elle
épouse littéralement le paysage en
prolong eant la forèt  ».

Maurice Métral

Le devoir national No 1
Epurer les eaux suisses!

des eaux. Les Industries (par les
eaux résiduelles, les déchets, toutes
Ies matières pétrolières), Ies trans-
ports (chalands et bacs, automobiles ,
garages), l'agriculture (engrais et
produits chimiques qui se déversent
dans les lacs et provoquent la proli-
fération des algues, agents pol-
luants), les particuliers (par tous les
détergents indestructibles qui résis-
tent mème aux stations d'épuration).
Autrement dit , personne ne peut re-
je ter la faute sur quiconque.

En outre, l'épuration coùte horri-
blement cher. On estime à l'heure
actuelle à douze milliards la somme
qu 'il faudrait pour énurer toutes nos
eaux. Avec la législation existante,
les différences de cofit suivant les
localités et par tète d'habitant soni
considérables et bloquent pratique-
ment toute action : 2 000.— fr. ici,
1.200 fr. là, 435.—, 390.—. L'on cite
le cas d'un village sur Ies bords du
lac de Bienne qui s'est mis couragcu-
sement au travail et qui dépensera,
si l'on ne lui vient pas en aide, le
tiers de ses impòts communaux du-
rant un demi-siècle (avec une fisca-
lité maximale) pour payer les inté-
réts et l'amortissement de sa sta-
tion d'épuration. Dans cinquante
ans, il n'aura plus qu'à tout recom-
mencer, d'ailleurs !

UN DEVOm NATIONAL ET
INTERNATIONAL

Aux grands maux les grands re-
mèdes. La lutte contre la pollution
des eaux est un problème absolu-
ment particulier. Tout d'abord parce
que tout doit ètre fai t, et non pas
une partie. On peut construire plus
ou moins de routes nationales, de
maisons ou d'universités , on doit
épurer toute notre eau. Tout le mon-
de étant atteint, c'est bien à la Con-
fédération qu'incombe la responsa-

bilité absolue d'imposer ce travail,
de le surveiller, et par conséquent
de le financer. Enfin , le 95 °/o de nos
eaux quittant la Suisse pour alimen-
ter l'Europe occidentale, par Bàie,
Genève, le Tessin et le Jura, nous
avons le devoir de livrer à nos voi-
sins une eau propre et saine.

Et voilà la raison pour laquelle la
Société faitière pour la protection du
patrimoine naturel Neuchàtelois, à
qui l'ont doit déjà l'initiative pour
la protection et l'aménagement du
territoire cantonal neuchàtelois (qui
a abouti à la promulgation d'une lé-
gislation exemplaire et d'avant-gar-
de en Europe), a décide de lancer,
conjointement avec les puissantes
sociétés nationales que sont la Fédé-
ration de pèche et de pisciculture et
l'Association suisse des pécheurs
sportifs, une initiative populaire (fe-
derale naturellement) pour activer
l'épuration des eaux. Elle doit en
principe ètre remise en septembre à
la Chancellerie federale, et donne au
Conseil federai un délai de trois ans
pour proposer une loi nouvelle. En-
suite, un délai de dix ans est impar-
ti aux cantons, mais s'ils ne font rien
dans les cinq ans qui suivent la pro-
mulgation des ordonnances d'exéeu-
tion , ils perdront progressivement le
droit aux subventions. Autrement
dit, les auteurs de l'initiative esti-
ment qu'en 1980, les eaux suisses de-
vraient étre épurées.

CONTENU DE L'INITIATIVE
Ils considèrent en outre qu'ils

n'ont pas à proposer de financement,
car, dans un cas de salut public, on
ne doit pas proportionner l'oeuvre
aux ressources, mais bien les res-
sources à l'entreprise indispensable.
Celle-ci l'est éminemment. Il s'agirait
de subventionnemcnt par la Confé-
dération de 20 à 60 %> des dépenses

¦ ' ¦ ¦ V A^i  ,:

Les eaua: de nos montagnes

suivant si cantons et communes sont
classes comme économiquemenf
forts, moyens, faibles (d'après le pro-
duit de l'impòt federai dit impropre-
ment « impòt de défense nationale »).
Puis de prèter aux cantons à un
maximum de 3,5 °/o d'intérèt, alors
qu 'il est facilement de 5, 534 ou 5%
aujourd'hui.

Le promoteur de l'initiative, i'ins-
peoteur neuchàtelois de la chasse et

scmt également menacées

de la pèche, M. A.A. Quartier, con«
clut son appel en ces termes : « Tello
une mendiante en haillons couchée
sur un grabat recélant des dizaines
de milliers de francs d'or et de va-
leurs, la Suisse opulente ne doit pas
vivre sur un fond d'eau souillé : no-
tre generation se doit à elle-mème de
résoudre le plus grave problème
qui lui ait jamais été pose ».

J.-M. Nussbaum
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ŝsr vene*, essdycr io voi lui e*©.*- © ¦
la nouveHe Opel Record CarAVan à 5 portes

Et n'oubliez pas d'emmener votre famille
avec vous: la fiouvelle CarAVan
a de la place pour tous. Cinq personnes,
mème de forte carrure, y sont à l'aise,
avec 140 kg de bagages. Ou vous seul
avec un chargement de 440 kg.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

Choistssez le modèle
qui vous convient le mieux;
Record CarAVan , 3 ou 6 portes;
Record CarAVan L, 5 portes;
Prix à partir de fr. 10 700.-.
Vo iture de livraison Record

G. REVAZ , GARAGE DE L'OUEST, SION - Tél. (027) 2 22 62
Garage Elite , H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12
Garage Simp lon AG, Gebr. Previdoli , Naters-Bri g, tél. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Contrée , A. Ruppen, Veyras , tél. (027) 5 16 60
Garage de Finges , Jean Zermatten , Sierre , tél. (027) 5 10 06
Garage d'Y-Coor , J. Zufferey & Fils , Monlana, tél. (027) 5 23 69

TAPIS ̂
ULLAM

158
245
495
590
795

D'Orient

nous arrivent

TAPIS SULLAM. Avenue de la Nouvelle Poste. 1920 MARTIGNY Téléphone (026) 2 23 52

Notre choix de tapis d'Orieiìt,

!e plus grand en Valais,

s'esi encore elargì...

v|, wmm m
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Demandez conseil
à votre DROGUISTE
VOUVRY : G. de Vantéry — TROISTORRENTS : Droguerie
Défago — MONTHEY : Droguerie Centrale ; Droguerie J.
Marclay ; Droguerie Contat ; Droguerie Paul Marclay
ST-MAURICE : Droguerie G. Granges — MARTIGNY : Dro-
guerie J. Crettex ; Droguerie I. Frédérici ; Droguerie J. Lu-
gon — LE CHÀBLE : Droguerie P. Troillet — ORSIÈRES :
Droguerie A. Joris — SAXON : Droguerie A. Guenot
SION : Droguerie P. Cappi ; Droguerie H. Gross ; Drogue-
rie A. Jordan ; Droguerie E. Roten ; Droguerie Rhodania,
M. Rey ; Droguerie de la Matze, A. Thévenon ; Droguerie
Schmid — SIERRE : Droguerie Mayoraz ; Droguerie A.
Puippe ; Droguerie Schàr — MONTANA : Droguerie Rey
CHIPPIS : Droguerie G. Dirren — BRIGUE : Droguerie T.
Gygax — ZERMATT : Droguerie Leu. P 157 S

Plus de moustiques,
de mouches, de
teignes! Plus de guépes
dangereuses, de
fourmis qui fourmillent.
Plus de pucerons et
de cochenilles qui
dévastent les plantes
d'appartement. Finie la
vermine dans les
chambres, à la cuisine,
et à la cave!
Nuvan® est à vaporiser
dans les pièces fermées
et le fléau des insectes
n'est bientòt plus
qu'un mauvais souvenirl

fr. 5.40

Un produit de C I B A

CHiRAZ

j ... encore

us avantageux

129 x 85 cm
157 x 107 cm
201 x 165 cm
214 x 170 cm
303 x 193 cm

m

ME.

Fr
Fr
Fr
Fr
Fr

I % ̂ ĵlp gJCfO**1 _ %¦¦: ¦¦¦¦¦%:¦ -j

%^P̂ NOUVEAUTE!
SIX- PACK
de la

BRASSERIE BEAUREGARD
6x33 ci. de bière speciale blonde
Verres non repris — pas de consigne

lÈiÈè® jf f̂e if :̂ ÉÉlii iss^
^̂ llssi ^̂ ^2l§ ^^115iiitf ^̂ ESiSsl k̂ illStìJsI

t̂ ^^^^S ^̂ lilslÉi k̂ sSl!* ^ illlssi l̂ lSEà*

DRAPS
DE FOIN
en jula double-fil,
légè romeni) défrai-
chis, belle qualité,
dim. 2 m. x 2 m.
Fr. 6.50 pièce, dim.
2,45 m. x 2,45 m.
fr , 11.— pièce.
DRAPS DE FOIN
NEUFS, double-fil,
dim. 2 m. x 2 m. fr.
10.— pièce, dim.
2,40 x 2,40 m, Ir. 15.-
pièce, dim. 1,50 m.
x 1,50 m. fr. 6.50 p.
SACS de dimen-
sions diverses, en
parfait éfa t, pour 50
kgs., fr. —.85 pièce,
pour 90 - 100 kgs.,
fr. 1.20 pièce.
Livraison contre
remboursement ,
port à la chargé de
i'achefeur.

F. PENEVEYRE
Simplon 38
1020 RENENS IVD)

P 9667 L

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 vente dans
les magasins Coop seulement

5 ans de garantie.
Contrólé ASE

Service après vente pour
toute la Suisse



19.30

20.00
20.20
20.35

21.05

22.20

22.25

Samedi 10
14.00 Un ora per voi

Emission pour les t ravai l leurs
italiens en Suisse.

15.00 Interlude
15.15 Eurovision de Tirano :

Tour cycliste d'Italie
21e étape : Trento - Tirano.

15.45 Eurovision Le Mans :
Départ des 24 Heures di» Mans

16.15 Interlude
16.30 Eurovision de Copenhague :

Mariage de la princesse
Margrethe de Danemark
avec le comte Henri de Mont-
pezat.

18.00 Eurovision de Tirano :
Tour cycliste d'Italie
21e étape ; Trento - Tirano.

18.20 Madame TV
Etre belle, svelte et sportive
pou r l'été.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Alphabétiquement vòtre

Un divertissement musical.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Batman, notre feuilleton

Le rat de bibliothèque.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Contrastes marocains.

' SWi'.

En Eurovision du ManS : DEPART DES 24 HEURES DU MANS. Les bolides
de l 'ingénieur Enzo Ferrari prendront-ils cette année leur revanche sur Ies
écuries Ford et Porsche, vainqueurs en 1966 ? (samedi 10 juin , à 15 h. 45).

20.40 Le Saint presente :
La Revolution
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le «Me de Si-
mon Tempiar, dit Le Saint.

21.30 Eurovision de Copenhague :
A l'ocoasion diu mariage de la
princesse Margrethe :
Grand gala die variétés
Première partie.
Avec Zizi Jeanmaire et Roland
Petit , Fernand Raynaud, Fran-
coise Hardy, le Ballet royal
danois , etc.

22.35 Eurovision Le Mans :
Les 24 Hetires du Mans

22.50 Eurovision de Copenhague :
Grand gala de variétés
2e partie.

23.55 C'est demain dimanche
par le pasteur Willy Fritschy.

13.30 Quinzaine des arts
13.45 Les chats, la chaterie,

histoire de chats.
Un film.

14.00 Les Corsaires
du Bois de Boulogne
Un film interprete par Ray-
mond Bussière, Annette Poi-
vre', L. de Funès, èie.

15.15 Interlude
15.30 Eurovision 1.* Mans :

Les 24 Heures du Màns
16.15 Eurovision de Milan :

Tour cycliste d'Italie
Arrivée de la dernière dèrrti-
étape : Madonn a dèi Ghisèlla -
Milan (Arènès).

17.00 Images pour tous
Le port tì? Sàie

18.00 Sport-Toto et mi-temps d' un
match

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière hien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique

L'aveuglé et le paralytique.
Emission de l'abbé E. Petite.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et rèflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Petite Suite pour Chceur mixte
de René Roulet.

s ' &

21.35 Musique pour plaire
La Fète d'Alexandre ou Le
Pouvoir de la Musique, de
G.-F. Haendel.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Méditation

par le R. P. Jean Chevrolet.

« Spectacle d'un soir » présente : « PETITE SUITE POUR CHtEUR MIXTE » de René Roulet, dans une réàliSàtiori de
Raymond Barrat. Avec Jean-Pierre Kerien dans le ròle principal, Pierre Vial, Georges Claisse, Camille Fournier,
Danielle Gaùthier, Liliané Haag, André Neury, isabelle Vilars, Harriett Kraatz (dimanche 11 juin, à 20 h. 15).

22.10 Fleuves en perii
Urne enquète sur la pollution
des eaux.

22.30 Téléjournal

Une Mere pas comme Ies autres
Feuilleton.
Téléjournal
Carrefour
Les Saintes Ohéries
D'après le romian de Nicole de
Buroin, avec , Michelina Bresle
et Daniel Gelili.
Ce soir : Ève et son mairi.
Eurovision de Vincennes :
Jeùx sans frontières
Une emission de jeux. Pre-
mière rencontre avec les valles
de Nogeirit-suT-Manne, Caserta ,
Martigny, Dinant, Bridlington
et Eutin.
Chronique des Chambres
fédérales
Téléjournal

PROGRAMME
DU 10 AU 16 JUIN

TV
SEMAINE

Dimanche 11
10.00 II balcun tort

Emission en langue romanche.
11.00 Un 'ora per voi

Emission poli r les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres prOpos
sur les événements de la se-
maine.
Invite du jou r : M. Lohengrin
Filipello , chef du département
de l'information de Radio-
Monte-Ceneri.

12.-10 Revue de la semaine
Sports et carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Quoi de neuf?

Émissions de la semaine.

M firn IT TTTIì i irrf rmrinrwrrm—nmron^B

3 Télévision - Radios
1 Transisiors

Réparations rapides
par technicien diplòma

Toutes marqués
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice
Tel. (025) 3 62 36 P317S

BLAUPUNKT service télévision

Marcel 1 A\ /D C" TéI- :
+ Désire I r\V r\ Q 2 86 85

| SION
Place du Midi - Bàtiment Richelieu

Ofa 06.333.12 S

Lundi 12
17.00 La Giostra

Reprise de l 'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Un jeune Espagnol.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Football : Un match sous

la Ioupe
Avec la participation de jour-
nalistes , dirigeants , joueurs et
spectateurs.

19.00 Horizons
Conférence européenne pour
les oroblèmes économiques et
sociaux des régions de mon-
tagne à Brigue.

19.25 Trois petits toiirs et puis S'en
vo: ' — Pour les petits.

19.30 Une Mère pas cornine Ies autres
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Chinois

Un film de la sèrie <:Bonanza ;>
21.25 Vivre ati XXe siècle

Recherche et industrie.

Mardi 13
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 autres

Feuilleton.
20.00 Téléjou rnal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Jean-Pierre Graf ,
de Lausanne.
Sttjet : La mythologìe greeque.

21.10 Parti pris
La chròmique littéraire d'Henri
Guillemin - Apologie polir
Jean-Paul Sartre.

21.20 Le Monde parallèle
ou la vérité ' feur l'espionmage.
Oe soir :;•¦ Le èòntre-espionnage.

22.20 Téléforum
Prix de l'essence et construc-
tion r&utière. Où en sommeS-
nous ?

22.50 Téléjournal
23.00 Chronique des Chambres

fédérales - ,
23,05 Emission en langue àllerrtefndè:

Portrait : Hans Emi
2. Téil : Dei- Mahlèr und Pro-
phet.

Jeudi 15

« Le cinq à six des jeunes ». Sion et Nyon s'affronteront dans la 2e demi-finale du « JTSTf Ufi? COSMOS », Notre phq*
to : l'equipe de Nyon (mercredi 14 juin , à 17 h. 15).

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour là
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemamd).

18.00 Interlude
18.15 Mille ans d'art chinois

Un film de la sèrie « Domaine
public » .

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois peti ts tours et puis s'éin

vont — Pouir les petits.
19.30 Une Mère pas comme Ies autres

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Journal de l'Europe

12e édition.
21.40 Vive la Vie

La demandé en mariage.
22.40 Téléjournal
22.50 Chronique des Chambres

fédérales

Mercredi 14
17.00 Rondin , Picotin

Soignons nos animaux fami-
liers — Les poissons de la
mer Rouge, chanson mimée.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Le jeu du cosmos: Sion - Nyon,
demi-finale.
Une aventure d'Aigle Noir

18.15 Le Grand Nicobar
Un film de l'expédition du
Xarifa dans l'océan Indien.

18.45 Bulletin de nouvelles,
18.50 Belle et Sébastien

13e et dernier épisode.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pouir lès petits.

Vendredi 16
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pouir les petits.
19.30 Une Mère pas comme les autres

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Portrait-Robot

Un film interprete par Mau-
rice Ronet, Andrea Patrisy, étc.

21.55 Avant-première sportive
Comment on préparé ies 24
Heutres du Mans.

22.25 Téléjournal

« Le Journal de I Europe » : « CEUX
QUI ONT RÉUSSI ». Le Journal da
l'Europe présente cinq personnalités
qui sont toutes devenues des puis-
sances économiques dans leurs pays
respectifs. Pour la Grande-Bretagnet
MAXWELL, d'origine tchécoslova-
que. Est aujourd'hui à la tète d'une
entreprise d'édition qui sort dix
millions de livres. Cinq mille au-
teurs sont sous contrats (jeudi 15
juin , à 20 h. 20).
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F S -̂ .ir, • ' ? | >' ; ? Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
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* à la fois énergique et sensible ?
||| p -X.' Z\ I Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIEtv- .̂y$ìZWWSBmSalOam^mSm^  ̂ quj vous 0^

re |e piaisir
avec ou sans . v d'un goùt francais vigoureux

filtre Fr. 1.— . . et la nuance d'un aròme riche et naturel.

VIRGiMIE g&ùt francais, race, viri!
A VENDRE

LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE TEMPERATURE s?, mA/ ^md-
observés en été ont des répercussions sur la circulation {yt^GW+t+fa.
En été prenez du Circulan, car Circulan est efficace i~«>rnOHH Hĝ jk
CONTRE LES TROUBLE9 CIRCULATOIRES m""*ent\é l̂^h
nm r> ilari Fr' 4'95' % litre Fr' 11'25' 1 litre Fr' 2a5S ^AÌÌNPÌPUirCUian chez votre pharmacien et drogulste

Elysée, rue Dent-Blanche 19 - 1950 SION
Tel. (027) 2 17 48

vous assure la

C 0 N S E R V A T I 0 N
de toutes vos fourrures.

Profilez de l'été
pour effecfuer vos réparafioni ou tranvformat'rons.

P 29458 S

Peugeot
404 "
revisée (moteur
neuf), état impecca
bla.

P w t  

¦¦ Mmmonnerie Hocn

SAVON ANTICAMBOUIS
Savon de Marseille 72 % - Flocons de *avon - Savomnettes - Siavon
de toilette - Savori liquide - Savon nrou noir eri blanc - Scuriteli

Sur demandé, envois d'échantillons.
54. chemin de la Pralrle (Malley) - 1016 Lausanne • Tél. 24 46 32

" 
P 315 L

A. BPRARD
Garage Lugon -
Ardon
Tel. 8 12 50 - 8 17 38

P 364 S

POINTS
SILVA
Nestlé • Mondo
Avanti Juwo
Ecrire à LESCY
Case postale 281
'101 Yverdon (VD)

Ofa 06.853.03 L

Machine a laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Pr. 700.— 800.— 900.—

l'150.~ l'590.~
Blan-Iiberator, Baukneoht
Hoovermatic, Indésit
C. Vuissoz- de Preux Gròne VS
Tel. 027 4 22 51
(aveo facilités de payement et reprioesj

OCCASION

2 bosters
électricjues

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. Veth
Av. de Lavaux 91 a, 1009 Pully VD

A VENDRE

CARAVANE ACC
Freins hydrauliques Impecca-
bles. Isolation parfaite, cabinet
de toilette, glacière, auvent, toit
en polyester, pneu de rechange,
attelage.
Prix : Fr. 5.900.—
Bressani, Vérossaz.
Tél. (025) 3 70 47 P 33087 S

felliune
machine

faci e
a vivre

M. WITSCHARD MARTIGNY

congelateurs
lt. 155 240 300 400

fr. 680. 840.- 980.-1355

Rue de I'Eglise Tél. (026) 2 26 71
Dépól Sion : Kùchfer-Pellel

Aux Galeries du Midi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
P 125 S

Pour cause de transformation,
nous cédons

<-,7,t sr,  z .

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE
Tél. (027) 4 22 51 P110S

Occasions recenfes
— AUDI

4 portes, mod. 66, 10 000 km.
— DKW F 102

4 portes, mod. 66, 30 000 km,
— MG Cabriolet

avec hard-top, mod. 65
— SAAB, mod. 65
— MERCEDES 190 D, mod. 65

Facilités de paiement.
Echange éventuel.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. 027 / 4 43 85 P 368 S
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Trouver l'àme soeur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie uniquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espoir devient réalité, 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 !zaecmoN
Agence regionale :

56, av. du Léman - 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
nllio A la mentation gratuite. Fy ,, 4
raison Nom: M. Mme Mlle --m
k̂

*S Adressé: Q
Î J Ann PrnfnQLìinn Mn
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PARTICULIER cherche à ache- MAYENS de SION
ter A louer pour juillet 1967, de

chalet,

bien situò à Monthey ou Sion * appaff6IH©llf 6 PCC
(en nom propre). A disposition
Fr. 500.000. 7 lits, confort. Belle proprie

Accès par route privée.

Faire offres sous chiffres PR Ecrire sous chiffre PB 33100
10776 à Publicitas - 10C2 Lau- Publicitas SA - 1951 Sion,
sanne. 

A VENDRE à VERCORIN A L0UER A ARD0N

magnifique chalet LocailX
4 pièces, cuisine, salle de bain sur route cantonale (tace à
WC, cave, garage, chauffage poste). Conviendrait pour bar
centrai, tout confort, belle situa- ca!é- kiosque, magasin d'alime

tation ou autres.
tion ; ce chalet est à vendre au
prix coutant, pièces comptables
à l'appui Pour visiter , s'adresser à Rac

LUGON, Ardon.
Tél. 027 / 817 38.

Pour tous renseignements s'a- P 33185
dresser au Bureau d'affaires ~ ~ ~

commerciales Sierre SA, Sierre. ^ VENDRE A CHAMPLAN i
Tél. (027) 5 02 42 P 895 S bloc ou séparément, bàtiment

sssrjTLEEsr- 2 appartements
L I  \ I avec entrée séparée, 5 piècechambre a coucher °̂ n* "'LE bain' garas

cave, eau chaude.
en bouleau pommelé, y compris Construction recente, y compi
la literie avec grand lit ou lits envirpn 1 000 m2 de jardin.
jumeaux + 1 SALON avec table
au prix extraordinaire de Libre été 1968.

Fr. 2.950.—
Prix : Fr. 170 000.—.

Tél. (027) 2 54 '25 - En cas de
non-rép. 2 14 04. P 33224 S Ecrire soug ^  ̂pB ^

Publicitas, 1951 Sion.
A LOUER au Valais centrai 

caf é-restaurant
tiffxs *. p,èoss bhiKHsserie à Sion
Ecrire sous chiffre PB 33214 à
Publicitas - 1951 Sion._____ Offre écrite sous chiffre F

A L0UER >- 532J6.J, Publicitas, .1951.. Sion. .

appartement —
" B - m .. A vendre à quelques kilomètre

de 3 V2 pièCeS de Martigny
Libre dès la fin de ce mois. _».*&£.Fr. 230.— charges comprises. CCsFf.

Se"! " Les MésanQes *' Chà" avec appartement rénovi
Tel. (027) 2 66 17 P 33209 S Possibilité de faire la restaur

tion.~ ———— — p^^^ traiter: Fr. 25 000.—.
A VENDRE OU A LOUER
Savièse Faire offre sous chiffre PB 3301

à Publicitas, 1951 Sion.

villa 5 pièces Vi p—"——
Construction recente. 

- N0US CHERCHONS

i 1 CONTR'EMAITKE
Renseignements et offres : | de qravière, qualifié 1Té.. o27 / 2 0 0 07. 

| DEs CHAUFFEURSP-̂  ̂ I SUR TRAX ALLIS-CHALMERS
A VENDRE à SIERRE j CHAUFFEUR

un studio meublé DE CAMI0NS MAN m
HII JIUUIV lll^UMIV 

] CHAUpFEUR
tout confort, dans immeuble ; rvr nei l re \A/CCCD IITTC
neuf, route d'Orzival, 5 minutes "> "L rCLLCi VVC3CK U II C
de la Gare- E ET DES MANCEUVRES
Fr. 45.C00.— Faire offres à E. MARTI, gravière
S'adresser à la menuiserie Al- Sf.W"̂  

?°U
,
VERET'

bert Cerutti - Sierre. TéL 021 
' 

60 1512' 
p ggaag L

Tél. (027) 5 11 56 P 33133 S —¦—|¦ ———

A louer à Chàteauneuf-Conthey

magnifiques appartements
de 3, IVi, 4, 4V4 pièces

bien sltués dans quartier tranquille, tout confort,
avec grand hall, salle de bains, WC séparé, isola-
tion phonique garantie, ascénseur , grande loggia,

S dévalolrs.

Alimentation des culsines en electricité et gaz de ville.

Aménagement extérieur soigné sur environ 2500 m2, places de jeux.

Communications avec Sion : ligne du « Bus Sédunois » à proximité,
car postai Conthey - Sion, ligne CFF.

PRIX TRES AVANTAGEUX - LIBRES TOUT DE SUITE

S'adresser à la Société immobilière « LES PINS SA »
Chàteauneuf-Conthey - Tél. (027) 8 12 52 - 2 47 90 P 861 S

A LOUER
à Bramois

appartement
3 pièces, confort.
Cuisine ageneée.
Belle situation.

Fr. 220.— par mois.

Tél. (027) 2 39 81

P 378 S

A LOUER
aux Mayens de Sion
pour le mois de
juillet,

chalet
indépendant
pouvant loger 8 per-
sonnes. Situation
agréable.

Tél. 027 / 2 25 43.
P 33156 S

PROPRIÉTAIRE
vend aux

MAYENS
DE RIDDES
1200 m2 x
plein centre, bordu
re route principale
tout sur place.

Faire offres s. chif
fre PB 33135 à Pu
bllcitas - 1951 Sion

Jeune couple cher
che à Martigny,

appartement
de 3 pièces
pour septembre/
octobre.
Faire offre écrite
sous chiffre PB
17843 à Publicitas,
1951 Sion.

/ ¦¦ "&' - ^'18 ?JL1Â J8H
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"̂  (038) 5 44 04 I

A VENDRE UNE AFFAIRE !
f lite 1 divan-lit 90 x 190
" w 'J cm., 1 protège-ma-
de 50 à 700 lt. telas, 1 matelas à
. . ressorts (garanti 10

DOllDOnneS oreilier, 1 couvèrtu-
de 5 à 20 lt. re laine. 2 draPs
Prix très bas. coton extra.

Distillerie Valaisan- Les hui* pièces :
ne « DIVA » S. A. Fr- 235-— ,
UVRIER - SION (P°rt compris).
Tél. (027) 4 43 77 Q K y R - Hr °03 ° 1038 BERCHER
A VENDRE Tel. 021 / 81 8219.

. . .\ P 1673 L

cuciniere A VENDRE
électrique avec garantie<< Tiba >> mono-axe
trois plaques, très „ Rapid »_ avec mo.bon état. teur 12 cv 2 cy.
Ecrire sous chiffres »ndres MAG barre
PB 33251 à Publi- de C0UPe 1'60 m- et
citas - 1951 Sion, rèmorque tractee

avec ou sans treuil.

A VENDRE belle *• ™f''T^°"°"9e
T
S

8 - 1842 TERRITET.
Tél. 021 / 6015 80

|_ * ou 021 / 61 52 33

^'C Ofa 06.359.01 L
S'adresser Madame m. mMarguerite Morard, fì rrac iAnC
Argnoud - Ayent. V/LLQolUllo

A vendreA VENDRE ,, UN DIVANpousscTre à une p,ace . avec
entourage, et

Modèle 66, couleur ]|M fA M A P F
bleue. Bas prix. ul' v-HnHrt

transformable.
Tél. 027 / 2 43 71, Tél. (027) 2 17 41
à Sion. le matin.

P 32928 S P 33154 S

A VENDRE à VERCORIN

plusieurs pareelles
de terrain à batir

Belle situation.

Eorlre aous chiffre PB 33159 à
Publicitas, 1951 Sion.

raccard
pouvant étre trans-
formé en chalet.

Ecrire sous chiffre
PB 33071 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MAYENS
DE RIDDES
5 PARCELLES
situèes au centre
du plateau de Vil-
ly, total isant 3.C0C
m2, en bloc ou en
pareelles.

Faire offres s. chif-
fre PB 33136 a Pu-
blicitas - 1951 Sion.

On cherche à re
prendre

café -
restaurant
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
PB 33170 à Publici-
tas, 1951 Sion.

PETIT
APPARTEMENT
(2-3 pièces) non
meublé, à l'année,
Région : Montana -
Vermala, Crans,
Lens ou Chermi-
gnon.
Indiquer conditions.
Ecrire sous chiffre
D 128.439-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

P128439 X

^̂  ̂
PAA Romont

NOUS CHERCHONS

mécaniciens en aufomobiles
pour les ateliers de camions, voitures, ainsi que pour
le magasin de pièces de rechange ;

mécaniciens sur chars blindés
soit mécaniciens en automobiles, en motocyclettes,
s'intéressant à étre formés dans cette spécialité ;

électricien d'automobiles
radio - électricien

ou MONTEUR D'APPAREILS ELECTRONIQUES et
de TELECOMMUNICATION ;

mécaniciens ¦ élecf rltìens
pour ètre instruits comme MECANICIENS-STABILI-
SATEURS sur CHARS BLINDES.

Pour le PAA de Bière

mécaniciens en automobiles
Adresser demandés de renseignements ou offres
manuscrites 'avec curriculum vitae, certificats au

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE - 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 25 21

Ofa 03.052.01

Jeune homme
mécanicien auto NOUS CHERCHONS

DISTRBUTRKES
ou DISTRIBUTEURS

(préférence femmes)

Durée : environ 3 semaines.
Travail : très léger (distribution d'échantillons

de lessive).
Salaire : très intéressant.

¦̂ .z ŷij^vwm Se présenter samedi' 10 
Juin 196?j«entre"10

et 14 heures, à l'HOTEL DU MIDI à SION
et demander M. BLASS. P 17868 S

CHERCHE
PLACE
de suite, région
Sion-Martigny.
S'adr. au bureau du
iournal sous chiffre
554.
ON CHERCHE

bonne

coiffeu se
Tel. (027) 8 72 34
ou 8 75 14

P 17856 S

L'expansion dynamique de MIGROS VALAIS
offre sans cesse de nouveaux emplois.

Nous cherchons actuellement

pour notre marche de Monthey:

1 VENDEUSE ou VENDEUR
responsable du secteur non-alimentalre. v
Par suite de promotion du titulalre, nous
cherchons à repourvoir ce poste.
Personne connaissant bien les secteurs texti-
les et ménagers trouveralt dans notre marche
de Monthey un emploi très intéressant.

BOUCHERS - GARCONS DE PLOT
VENDEUSES qualifiées

pour nos magasins du Centre :

FLEURISTE
possédant une bonne formation profession-
nelle et aimant la vente.

VENDEUSES aualifiées
BOUCHERS - GARCONS DE PLOT

— Semaine de 5 Jours - 3 semaines de va-
cances au minimum.

— Ambiance de travail • agréable au sein
d'une équipe jeune.

— Salaire et prestations sociales très Inté-
ressants.

Les personnes intéressées sont prlées de faire leur offre
àia

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 35 21



Pierre-H. Androuet

Les soup es et les p otages
A l'exception de quelques prépara-

tions culinaires régionales recherchées
pour leur rusiicité et répondant à la
remise d'actualité d'un certain primi-
tivisme de bon ton, la vogue des po-
tages et des soupes décroìt avec les
années. Alors qu 'en campagne ils ont
gardé toute la valeur rituelle de l'ali-
mentation simple et naturelle, pour-
quoi sont-ils tombes en disgràce dans
l'alimentation qui se veut recherchéeV
Quelle peut étre la raison de cette dé-
saffection pour l'un des mets les plus
économiques, les plus populaires et tes
plus sains de l'histoire de l'alimonla-
tion humaine ? La raison de cet aban-
don tient, sans nul doute, à la modifi-
cation profonde des conditions de vie
de la femme à son foyer. Autrefois,
assistée d'une ou de plusieurs domesti-
ques, de sa fille ou de tous à la fois,
la maitresse de maison faisait provi-
sion de légumes frais, les épluchait ,
les cuisinait. Aujourd'hui , plus de
bonnes, les filles, comme vous le sa-
vez, n'obéissent plus à leur mère ni
ne Ies assistent plus dans l'exercice
de leurs devoirs ménagers, alors, plus
de légumes, plus de potages, plus de
cuisine. Les potages sont achetés en
sachets et les bisques, en boites, c'est
simple, facile, rapide , pratique mais
a quel prix ? Est-ce économique pour
la sante ? Croyez-vous que les pro-
duits déshydratés, autoclavés, stérili-
sés conservent les qualités substan-
tielles des aliments constituants ? 11
ne m'appartient pas d'en faire la cri-
tique sur le pian hygiénique mais
croyez-vous qu'il en subsiste autre
ebose que de la cellulose, de l'amidon,
des reliquats de sels minéraux et des
matières albuminoides qui n'ont pas
été dissoutes durant la concoction ?

La vie à la campagne, toujours re-
glee par le cycle immuabie des sai-
sons reste basée sur le bon sens et la
saine raison. La marmlte mijot e tou-
jour s sur un feu qui n'est peut-ètre
plus dans l'atre mais sur un appareil
moderne au gaz ou à l'électricité,
qu'importe ! le principe reste immua-
bie, la soupe reste à la base de l'ali-
mentation.

Mon propos n'est pas de tenter
l'impossible remis; à la mode de mets
relégués depuis longtemps dans Ies
souvenirs du passe mais vous donner
un apercu sur les ressources qu'offre
ce mets simple entre tous, tonique et
reconstituant lorsque la bise soufflant
nous rentrons transis à la maison et
trouvons plaisir à y plonger la cuillcr.
Tout d'abord , j'aimerais éclaircir Un
point reste obscur : l'éthymologie du
mot « soupe ». Selon certains , il vient
du bas-latin « souppa » qui a la mème
racine que l'allemand « saufen » et du
néerìandais « supen » signifiant ava-

ler en sucant. On dit encore, en pa-
tois normand dont les origines sont,
en partie, saxonnes « super » les ceufs
crus au Heu de « gober ». Les philo-
logues avertis en attribuent l'origine
ì deux mots sanscrits « su » qui signi-
fie « bien » et « pò », « nourrir », ce qui
nous confirme la valeur traditionnelle
accordée aux soupes du passe. Ce terme
designa d'abord Ies tranches de pain
que l'on àj outait au potage ou que l'on
plongeait dans le bouillon pour leur
donner de la consistance. On dit encore
* tremper la soupe » et je connais des
paysans jurassiens qui d^ent rnrare •
« donnez-moi une soupe de pain ». Le
mot « soupe » s'étendit ensuite à tout
ce que contient la marmite, qu'il y ait
ou non du pain trempé à l'intérieur
En revanche, le mot « pot » ne sub-
siste plus que pour évoquer la célèbre
poule chère à Henri IV ou le nom
moins populaire « pot au feu » un peu
meprisé sur les tables qui se veulent
grandes mais que l'on apprécie lors-
qu'il fait froid et que l'on a besoin
d'un apport massif de calories et d'élé-
ments nutritionnels rapidement assi-
milés par I'organisme.

C'est au XVIIe siede que l'on com-
menca à codifier le vocabulaire de la
table et que l'on j ugera plus éìésant
de dire « potage » plutót que « soupe »
alors que la « soupière » faisait juste-
ment son apparition sur les tables élc-
gantes et fortunées. C'est l'epoque où
l'écuelle de metal fut remplacée par
Ies premières fai'ences, que la vogue
de la cuiller reprend et que Mazarin
met les assiettes creuses à la mode
sous le nom de « mazarines ».

Cette parenthèse refermée sur la
petite histoire des ustensiles à potage,
j e voudrais ajouter que de nos jours
on dit encore entre intimes « venez
donc manger la soupe un de ces soirs
à la maison » l'invitation est familière
et, sans aucun doute, « à la bonne
franquette ». En revanche, sur Ies me-
nus de gala ou de repas de cérémonie
on n'emploie jamais d'autres termes
que « potage », « creme » ou « consom-
mé ». Dans les restaurants, à moins
que le caractère régionaliste de la
maison ne nécessité l'énoncé de plats
spéciaux tels que : « soupe à l'ali ,
soupe à l'oignon , soupe de poissons.
les termes de soupe aux poireaux et
aux pommes de terre, » par ailleurs
désignée pompeusement sous le nom
de « potage parisien » restent des ap-
pellatìons dompstiques.

Les potées sont , de toutes les pre-
parations culinaires mijot ées en mar-
mite, les seuls mets que l'on serve
encore comme les potages anciens
ayec le bouillon , les viaratles et Ies
légumes en mème temps.

H Coupé de fraises Chantilly

^ 1Recette aimablement remise par M. Marcel Lamon, chef de H
cuisine au restaurant « La Matze », à Sion.I I

C'est le temps des...
Asperges

Et puisque les voici revenues, je ne
saurais trop vous conseiller non pas
de les gratter , mais.de les éplucher
avec un coutea u économique. Vous
avez intérèt à le faire , car l' asperge
aitisi traitée sera bien meilleure.
Après les avoirs lavées à grande eau
fraiche, faites des botillons attachés
ensemble par ecdre d'épaisseur. Plon-
gez-les dans de l'eau salée bouillante ,
et à partir du moment où elles cui-
sent comptez 15 minutes pour les plus
minces, 20 minutes pour les plus gros-
ses. Je constate qu 'on est toujours
tenté de les cuire trop, et rien n 'fst
plus regrettable qu 'une asperge flas-
que. Retirez-les avec une écumoire ,
et rincez-les non pas à l'eau fraiche ,
mais dans de l'eau bnuillante salée.
Ce faisant vous enlèverez l'amertume.
Egouttez soigneusement et servez ,
soit avec une sauce mousseline, soit
avec une mayonnaise. Dans ce dernier
cas, les asperges seront à peine tiè-
des. Ne laissez jamais des asperges
à découvert : si elles doivent attendre,
recouvrez-les d'un Unge humide pour
éviter le dessèchement. Vous pourrez
les servir à la « parmesane ». Une fois
cuites , disposez vos asperges chaudes
dans un plat beunré allant au four ,
les pointes mises en échelle, toutes du
mème coté. Saupoudrez de 100 gr. de
parmesan rapè, arrosez avec 50 gr.
de beurre fondu , et faites gratiner a
four très chaud une dizaine de minu-
tes. Vous pourrez également les ser-
vir, comme en Belgique. Une fois cuites
egouttez et ramgez dans un plat à four
beurre , arrosez-les de 80 gr. de beurre
fondu légèrement sale et poivre, dans
lequel vous aurez écrasé 2 jaunes
d'oeufs cuits durs. Glissez à four très
chaud 5 minutes , et servez avec, sur
table , un ravie r de persil haché.

. Feuille d'Avis .Zo du Valais f fa stronomique

Dédié
aux cordons-bleu

débutants
Éventueliement aux veufs de palile

ASPERGES
AUX (EUFS BROUILLÉS

Cuisez les asperges, que vous aurez
choisies plutót courtes et grosses que
longues et fines, comme d'ordinaire ,
un peu à l' avance mème. Laissez-les
dans leur bouillon chaud. Faites cuire
les ceufs brouillés à la dernière minu-
te : (deux ceufs par convive , une bonne
tombée de crème et un gros morceau
de beurre pour la cuisson au bain-
marie). Laissez-les très coulante car
vous devez y tremper vos pointes d' as-
perges. Dressez-les sur un plat et sau-
poudrez de persil hàché.

SALADE DE RIZ

300 g. de riz , 1 à 2 gousses d'ail , 1
petit oignon , Fonder, poivre, V, cuil-
lerée ò café de moutarde, 3 cuilderées
à soupe de vinaigre , 4 cuillerées à
soupe d'huile, 3 cornichons au sei, 1
poivron , quelques olives dénoyautées,
1 tornate épépinée, quelques radis , 1
cuillerée à soupe de efipres, ciboulette
hàchée.

Faire cuire le riz « al dente ». Les
gr- tns doivent ètre seos et bien sépa-
rés. Après la cuisson, rincer le riz :'i
l'eau froide, l'assaisonner avec la sauce
suivante : hacher finement oignon et
ail , bien mélanger avec Fondar , poivre ,
moutarde, vinaigre, puis l'huile. En as-
saisonner la salade.

Ajoutez à la salade les cornichons
en rondelles, le poivron en lamelles
très fines, les olives, la tornate en dès,
les radis hachés, les càpries et la cti-
boulette.

I La recette du chef l-m. - - .* '¦

Filets de veau à la
Prendre 5 escalopes de veau de

drer de farine, les faire revenir dans
coupé en des et 1 grand oignon hache.

Ajouter 3 tomates coupées et 1 di. et demi de vin blanc, et
laisser cuire à . couvert durant 10 minutes au four. Ajouter 3 di.
de bon fond ou sauce liée et faire cuire encore 10 minutes. Enle-
ver les filets du fond ; passer celui-ci , ajouter 1 di. dz crème et
une cuillère à soupe de cognac, un jus de citron et assaisonner.

Dresser les filets avec une bonne puree de pommes de torre.
Avant de servir mettre un peu de persil haché et 2 tranches de
jambon cuit coupé en julienne.

m Bouillon a la moelle

1 -
S Filets de veau à la gastronom e
M Pommes mousseline

Haricots frais

gastronome
180 gr. environ , les saupou-
50 gr. de graisse cai de laird

.
-
¦
¦

V
j.

Qu'est-ce
qu'une mayonnaise ?
C est une emulsion constitu.ee par

de l'huile et du jaune d'ceuf , la pro-
portion maximum d'huile que l'on
puisse incorporar à l'ceuf étant d'en-
viron 90 % du mélange. Au-delà, il
est difficile de faire une emulsion
stable. Si . l'on admet qu 'un jaune
d'ceuf pése environ. 20 gr., la quantité
maxima d'huile qu'on peut ajouter
pour un jaune est donc de 180 gr.,
c'est-à-dlre , environ 2 - , di.

La fia<cilité de . formation de la
mayonnaise et sa .stabilite dépendent
de plusieurs factews. :

1. Au début, on n'a pas intérèt à
ajouter beaucoup d'huile à la fois car
le temps de battage nécessaire à
l'émulsifioation va plus vite que la
quantité d'huile ajoutée.

Par exemple : si l'on doit battre
5 secondes pour incorporer 2 cm3
d'huile (20 secondes pouir incorporer
4 adjonctions successives de 2 cm3,
au total 8 cm3), il faut battre 125 se-
condes pour incorporer 8 cm3 ajoutés
en une seule fois. Il est à souligneir
que le battage prolongé, facile à réa-
liser avec les fouets électriques con-
duit à une mayonnaise bien ferme.

2. Il est recommande d'ajouter le
vinaigire (ou le citron) à l'ceuf , avant
l'huile. Cela augmenté la quantité
d'huile qu 'on peut incorporer au dé-
but. Sei et moutarde agissent dans
le méme sens.

3. Bn genera l, une elevation de la
temperature facili to l'émulsification.
C'est pourquoi il est recommande de
ne pas utiliser de l'huile venant de
la cave ou un ceuf sortant du frigi-
daire. C'est pourquoi aussi , on peu t
« rattraper » une mayonnaise pan- l'ad-
joniction d'une cuillerée d'eau bouil-
lante.

A noter que la fraìcheur de l'ceuf
est un facteur de réussite.

(Extrait de « J'achète », l'ergane of-
ficiel de la Fédération romande des
consommatriees.)

Les différents types
du qourmand

Le goinfre est celui dont la gour- LA SPÉCIALITÉ DE LA SEMAINE
mandise a quelque chose d'ignoble et Spécialité russe
de repoussant.

Le goulu est celui qui se jette sur
les mets avec une avidité presque ani-
male, sans les goùter ni en apprécier
la saveur.

Le glouton est celui qui engloutit
une enorme quantité d'aliments.

Le gourmet est celui qui apprécie
les mets recherches, qui préfère la
qualité à la quantité . C'est un connais-
seur dont le goùt est subtil et raffiné.

Le gastrolàtre est celui qui est un
adorateur passionné de la bonne chè-
re, et qui lui avoue un véritable cuite.

LI

Le gastronome est celui qui a une
connaissance approfondie des lois de
l' art culinairé.

Mesdames et Messieurs, soyez à la
fois gourmands et gourmets.

(Leon Isnacol dans «L Afrique
gouemande », Oran)

«te gout
est le bon sens
du genie »

(Baudelaire)

Le coin est le votre...
(Recettes d'antan)

...et Madame Sabine Schmidt nous
est toujours fidèle. Vous aussi, sortez
les recettes de vos tiroirs, et prenez
la piume !

Si vous saviez le service que vous
rendez !

ROTI DE FAUX-FILET
« BIENHEUREUX »

Prenez au moins un kg. de faux-fi-
let de boeuf , roulé et pare pour éti-e
roti. Faites-le dorer de tous còtés an
le tournant dans une cocotte en fonte
émaillée dans la graisse ou du sain-
doux très chaud. Quand il a bien pris
couieur, versez sur le faux-filet un pe-
tit verre de cognac ou de bonne eau-
de-vie de lie et formez hermétique-
ment en pesant sur le couvercle de la
cocotte pendant une dizaine de secon-
res. Mouillez alors la viande avec un
bouillon assez concentré préparé à l'a-
vance avec des cubes Maggi , ou de
l'extrait de viande, et ajoutez un déc:-
litre de madère. Dès lors, laissez cuire
doucement en retournan t la pièce de
viande de temps en temps. Il faut 1 h.
de cuisson au moins pour un kg.. Au
bout d'une demi-heure, ajoutez 250 gr.
de champignons de Paris, épluchés et
divisés s'ils sont gros. Au moment de
secvir liez légèrement la sauce avec
un peu *de fécule délayée et un peu
d'eau tiède. Rectifiez l'assaisonnement
s'il y a lieu.

PAIN D'ORANGES
Faites bouillir le jus de 3 oranges

et d'un citron en ajoutant peu à peu
5 cuillerées à bouche de sucre fin.
Battez 3 ceufs entiers et lorsque le
sucre est bien fondu retirez la casse-
role du feu et incorporez les ceufs
délicatement. Versez dans le moule
caramélisé et faites cuire au bain-
marie pendant un quart d'heure. Ren-
versez le pain d'oranges sur un plat
et décorez avec des tranches d'oran-
geat ou de la confiture d'oranges
éclaircie avec un peu d'eau et parfu-
mée au kirsch ou au rhum. On peut
aussi garnir avec de la crème fouettée.

Tante Sabine

Chachlik
Nettoyez le gigot de mouton , cou-

pez-le an morceaux pas très grands.
Mettez-les dans un ustensile et lais-
sez « mariner » à temperature très
froide pendant 2-3 heures, dans un
mélange de vinaigre , de poivre, de
sei et d'oignons coupes en tranches.

Au moment de róti r , enfilez les
morceaux de gigot sur une broche, en-
tremèlés de tranches d'oignons.

Temps de cuisson : 15 à 20 minutes
Le rótir au gril en tournant régulière-
ment la broche. Quand le Chachlik
est prèt , posez-le sur un plat entouré
d'oignons verts, de tomates coupées
en tranches et de citron . Assaisonnez
et arrosez de beurre fondu.

Proportions : 500 gr. de gigot , 2 oi-
gnons, 100 gr. d'oignons verts, 200 gr.
de tomates, Vi citron , une cuillerée
à soupe de vinaigre et une ouillenée à
soupe de beurre.

Rest. de la Matze - Sion
Restauration soignée - Carnotzet
Salle pour sociétés
M. Lamon - Tél. (027) 2 33 08

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (C26) 2 11 84
Spécialité ¦ Paella Valencienne

Hostellerie de Genève
Martiqny

G. Détienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Bceuf
Le Filet Mignon mode du Chef.

« Hotel du Cerf » - Sion
Son restaurant frangais
Tél. (027) 2 20 36
G. Granges-Barmaz

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

Tel. (026) 8 11 86
M. Coudray, Chef de cuisine
Spécialités :
— Tournedos aux morilles
— Fondue bourguignonne
Salles pour sociétés.

Savez-vous que... ?
Les agriculteurs britanniques vien-

nent de consacrer un budget de 22
millions de francs en publicité pour
leur lait Chaque Anglais boit par se-
maine près de trois litres de lait. Les
spécialistes estiment que cette con-
sommation peut encore augmenter.

Par contre, la consommation de vin
par tète d'habitant reste toujours très
faible. Chose étonnante, il y a aujour-
d'hui encore, quelque 76 °/o des Bri-
tanniques qui n'ont jamais eu la chan-
ce de goùter de vin ! Les initiés en
consomment surtout lors des Fètes de
Noèl. 13 °/o d'entre eux, seulement, en
boivent hors de cette période. Pour-
quoi ne pourrions-nous faire déeou-
vrir aux Anglais les vertus de nos
vins ?

•
La Commanderie des Cordons

Bleus, dont le siège est à Dijon , sort
bien rarement de France ? Pourtant ,
une exception sera faite prochaine-
ment. En effet , un diner de la Com-
manderie aura lieu le 24 juin , à Neu-
chàtel. C'est M. Armand Montandon .
en son restaurant des Halles, qui a été
chargé de le mettre sur pied.

Dédié
aux cordons-bleus

débutants
FENOUIL AU GRATIN

4 fenouils, eau salée, 1 cuillerée à
soupe d'huile de colza , 2 à 3 di. de
sauce Mornay.

Laver et parer les fenouils. Les
bianchir à l'eau salée et laisser cuire
pendant 30 minutes. Ranger les fe-
nouils dans un plat allant au four
préalablement enduit d'huile de colza.
Napper de sauce et gratiner au four
pendant 20 minutes environ.

BOULES DE BERLIN
300 gr. de farine bianche, 20 gr. de

levure, un peu de lait chaud , 2 cuil-
lerées à soupe de Jucre, 2 ceufs en-
tiers, 1 jaune d'ceuf, 50 gr. de beurre,
1 pincée de sei, l'écorce ràpée d'un
demi-citron, 2-3 cuillerées à soupe de
confiture aromatisée au rhum , 1 blanc
d'ceuf , cannelle et sucre fin , 2 litres
d'huile pour la triture.

Mélanger la levure à une cuillerée
à soupe de sucre ; ajouter un peu de
lait et de farine. Faire lever cette
pàté au four tiède. Mettre le reste ds
la farine sur la table , faire un trou
au centre dans lequel on met la dé-
trempe déjà préparée. Incorporei- les
oeufs, le beurre, le sucre : ajouter
l'écorce de citron et le sei.

Travailler la pàté jusqu 'à ce qu 'elle
soit lisse. Faire lever au four tiède
ou dans une chambre chauffée. Lors-
que la pàté est bien levée, l'étendre
au rouleau (à 1 cm. 'i d'épaisseur),
et découper des rondelles au moyen
d'un verre ; mettre un peu de conf i-
ture au centre, enduire le bord d' un
peu de blanc d'ceuf et poser une se-
conde rondelle de pàté. Appuyer sur
Les bords et laisser lever une troi-
sième fois. Chauffer l'huile et frire
Ies boules les unes après les autres,
les egoutter puis les saupoudrer d'un
mélange de cannelle et de sucre.


