
illSB LA FEiVEME AU FOYER...

M E R  R O U G E

Notre Grand Conseil va donc s'oc-
cuper, très nrochainement, du suffrago
féminin.

Si Paul de Rivaz était encore de ce
monde, son àme généreuse jubilerait.

Car il fu t  bien l'un des premiers,
si nous ne faisons erreur, à défendre
le principe, non pas de I'égalité des
sexes, ce qui aurait été pour le moins
absurde , mais de i'égalité de leurs
droits.

Il y avait quelques mérites, à l'epo-
que , qui était celle de l'entre-deux-
guerres, à plaider une cause que la
masse eompacte des rétrogrades con-
damnait.

Au nom d'une sagesse apparemment
irréfutable , presque tous les augures
de la République répondaient en
quatre mots aux arguments des nova-
teurs :

« La femme au foyer ».
II faut bien avouer qu'elle y était ,

au foyer, la emme valaisanne ; elle
y était de l'aube aux heures avancées
de la nuit , et du premier janvier au
31 décembre de toutes les années que
Ies hommes ont pu compter dans no-
tre vallèe de larmes.

Au foyer, pardi ! que lui restait-u
d'autre à faire ? Un foyer qu 'elle em-
plissait d'enfants, si pauvre qu'il fùt ,
si charbonneux, souvent misérable.
Portant , de generation en generation,
le fardeau des soucis, reléguée à un
ròle d'esclave, bien souvent, épuisant
ses forces à des tàches d'homme en
mème temps qu'elle s'efforcait de fai-
re face à tous ses devoirs de mère de
famille.

Son seigneur et maitre, nous n'a-
vons pas la na 'iveté de prétendre qu 'il
s'en tirait à ton compte. Ce qu'on a
dù travailler pour simplement vivre,
dans ce pays, est proprement inima-
ginable.

Mais enfin , l'homme connaissait
quelques dérivatifs à sa peine d'exis-
ter. Il avait sa « politique », d'abord,
et Dieu sait qu 'il ne se privait pas
de lui donner l'attention la plus pas-
sionnée ; il avait ses ambitions à sa-
tisfare du coté de ses « reines », et
ces humbles passions I'aidaien t à ou-
blier ses fatigues ; il avait son ton-
neau de vin, à la cave — et des sou-
venirs militaires à embellir et à cen-
ter. Bref , il échappait à l'ennui.

Par contre, sa malheureuse épouse
tournait en rond autour du « foyer »
comme la chèvre autour de son pieu.
Travaux, tracas, soucis, misere ! Et
cette humeur de l'homme, quand il
rentre... Laissons tomber un voile sur
ce qui fait mal au coeur, mème dans
le souvenir !

La femme au foyer ! Bile y était
dans un carcan, soutenue seulement
par une miraeuleuse foi chrétienne,
un sens infrangible du devoir, l'amour
de ses enfants.

x x x
On comprend que dans cette atmo-

sphère medievale, l'idée de donner à
la femme tous Ies droits que l'on ac-
cordé à son conjoint ait fait fremir
des hommes habitués à etre servis
par leur épouse-servante.

La femme élevait Ies enfants, te-
nait le ménage, soignait les bètes,
fauchait, piochait , portait des far -
deaux, lavait, nettoyait, s'occupait des
malades : on n 'aliai! pas troubler un
ordre si bien établi en lui proposant
de s'intéresser à des problèmes géné-
raux !

Elle ne demandali rien, du reste.
Accoutumée à obéir, il ne lui fùt  pas
venu à l'idée de réclamer sa part de
liberté.

On allait bien, enseignant, dans les
écoles, que les hommes naissent libres
et égaux. Cela ne concernait que les
màles, justement ; mème Ies révolu- qu'elles s'y scntiraient un peu plus
tionnaires de 89 avaient ignoré d'in- heureuses si elles avaient le pouvoir
dure leurs épouses dans leurs préoc- de décider par elles-mèmes de ce qui
cupations et leur vocabuiaire. leur parait juste et de ce dont elles

Si bien que ce que nous appelons ne veulent pas ?

notre démocratie n'est qu une demi- m
démocratie. Les droits de l'homme, 1
l'homme les garde encore soigneuse- |jj
ment pour lui.

Il y a pourtant plus d'un siècle
(c'était, sauf erreur, en 1866) qu un
philosophe anglais, J.S. Mill, deman-
da à la Chambre des Communes que
les femmes obtiennent le droit de
vote.

Oh ! cela n'alia pas tout seul, mème
en Angleterre. Ce n'est qu 'en 1918 que
les femmes de l'ile devinrent citoyen-
nes à part entière.

Tout de mème, cela fait un demi-
siècle. Depuis, presque toutes les fem-
mes du monde votent. Nous, nous at-
tendons.

x x x
Il serait bien étonnant qu'en Suisse

mème Ies idées Ies plus justes aillent
vite. Pourtant, il semble que l'on a
vraiment assez attendu.

Il ne s'agit plus tellement de dis-
cuter si le vote des femmes est un
bien , un moindre bien, un mal ou un
demi-mai : il s'agit une bonne fois de
ne plus ètre, sur ce point, ridicule.

Oui ou non , la femme est-elle un
ètre libre ? Si elle l'est , qu'on lui ac-
cordé ce qui lui revient de droit :

L'honneur d'assumer des responsa-
bilités publiques. H

Et si elle ne l'est pas, qu'on la re- I
foule des administrations, bureaux, H
entreprises, cliniques, grandes et pe- |J
tites écoles où elle occupé souvent des f
postes-clefs. m

Et qu'on cesse de lui réclamer des S
impóts. Il

Si la mère de nos enfants, leur édu- I
catrice, ne mérite pas de recevoir Ies |i
mèmes droits que nous, alors, comme §1
là-bas, en Grece, il nous faut ies en- ||
fermer dans Ies gynécées.

X X X
Que, surtout , pire des hypocrisies,

on cesse de prétendre que ce qu'on W,
leur refuse c'est par respect pour
elles, pour qu 'elles n'aient pas à se
salir les mains.

Pauvres gamines ! Elles sont si in-
conscientes qu'on ne peut pas leur
donner des allumettes ; elles met-
traient le feu à leurs robes.

O, déesses ! Régnez sur les collines
où soufflent seulement les vents frais
du matin ! Et laissez-nous les sales
besognes de la vie.

Vous dont les mains n'ont jamais
torché un enfant !

x x x
Les femmes au foyer !
Sincèrement, vous ne croyez pas
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CITE-DU-VATICAN — Exami-
nant, dans l'Encyclique « Sacerdota-
lis celibatus » les objections fa i t e s
«bien souvent avec des intentions
fondamentalement droites, méme
si par fo is  elles ont été trahies dans
leurs expressions», le pape recon-
nait que le Nouveau Testament
n'exige point le célibat des minis-
tres mais le propose , comme libre,
obéissance à une vocation speciale
de mème que Jesus n'en a pas f a i t
une condition au choix des apòtres.

Paul VI note que certains pen-
sent que le maintien du célibat
aggrave la penurie du clergé et
que le sacerdoce conféré à des
hommes mariés supprimerait l'oc-
casion d'infidélité , de désordre, et
de défections pénibles. Il en est
qui af f irment , dit le St-Père, que
le célibat place le prètre dans une
condition physique et psychologi-
que ant'vnaturelle. dommageable
à l'équilibre et à la maturité de
la personne humaine II en resul-
to, disent-ils, que souvent le coeur
du prètre se désèche.

« Ces objections. poursuit le pa-
pe, peuvent donner l'impression
de couvrir la voix séculaire et so-
lennelle des pasteurs des Eglises
des maitres spirituels . du témoigna-
ge vécu d'une légion innombrable
de saints et de f idè les  ministres
de Dieu , qui ont fa i t  du célibat lei
réalité intime et le signe visible
de leur donation totale et joyeuse
au mystère du Christ. Non , cette
voix garde sa force et sa sérénité,
elle ne nous vient pas du seul
passe mais elle parie encore main-
tenant» .

Exposant les raisons du célibat ,
Paul VI rappelle que le Concile
a «confirmé solennellement la loi
ancienne, sainte et providen tielle
du célibat sacerdotal , telle qu'elle
existe actuellement». Il souligné
que le Christ est reste durant tou-
te sa vie «dans l'état de virginité,
qui signifie son dévouement total
au service de Dieu et des hommes.
Ce lien profon d qui, dit-il, dans
le Christ, unit la virginité et le
sacerdoce, se reflète en ceux à qui
il échoit de p articiper à la d 'ignite
et à la mission du médiateur et
prètr e eterne!, et cette particip a-
tion sera d' autant pl us parfai te
que le ministre sacre sera a f f r anchi
de tout lien de la chair et du sang» .

«Le célibat , a f f i r m é  plus loin le
pape , confère à tout le reste de la
vie du prètr e une plénitude accrue
de sens et d' e f f icaci té  sanctifiante » .
Rappelant les par oles du Christ qui
a dit que le grain doit mourir dans
la terre po ur donner du blé, Paul
VI déclaré :

« Aind en va-t-il du prètre : en
mourant quotidiennement à lui-
mème, renongant , par amour du
Seigneur et de son ragne , à l' amour
légitime d'une famille qui ne soit
qu'à lui, .il trouvera la gioire d'une
vie pleine et feconde dans le
Christ , puisque , comme Lui et en
Lui, il aime tous les enfants de
Dieu et se donne à eux ».

Le célibat n'est pas contre na-
ture. A ce pr opos le pape déclaré:

« D'après les acquisitions désor-
mais assurées de la science. on n'a
pas le droit de redire encore que
le célibat est contre nature du f ait
qu'il s'Oppose à des exigences phy-
siques. ps iicholoqiqv.es et affecti
ves légitimes , auxquelles il. f a u -
drait nécessairement donner sati .s
fac t ion  pour permettre la com-
plète maturité de la personne hu-
maine. L'homme créé à l'image et
à la ressemblanre 'ir Dip i/ , n'est
pas compose seulement de chair et
-'instine! sexuel n'est pas  tout en

PETITE
PLANÈTE

Une très bonne nouv elle nous
vient enfin du Proche-Orient. Elle
nous soulage. "...

N'étions-nous pas touss en train
de nous demander comment cette
histoire qui avait presque bien
commence allait f inir ?

Tu me menaces de me fa i re  la
peau. Je te f iche une raclée. Tu
recommences...

Il f a u t  avouer que c'est décou-
rageant.

D' autant plus décourageant qu'il
y a tous ces gens aux fenètre s qui
crient , parlent , menacent à leur
tour.  Vous avez beau leur deman-
der de quoi ils se mélent :

Ils continuent de jacasser.
Ce qui fa i t  que, dans quelques

jours , on ne saura vraiment plus
qui a commence, qui a regu la
raclée et qui l' avait méritée. La
diplomatie est l'art d' embrouiller
les choses.

Or , depuis quelques jours , un
grand espoir s'est leve, comme
Vetoile de Bethléem, sur le monde.

Une etoile allumée par des sa-
vants.

Par des géologues , plus précisé-
ment. Elle luit sur la mer Rouge.

Ecoutez-en la signi/ication, telle
qu 'elle nous est donnée par un
éminent océanographe anglais :

La mer Rouge est traversée
dans le sens de sa ìongueur, par
une chaine de montagnes .

Admettons que ces montagnes
soient plutòt minuscules par rap-
port à notre Cervin géant : on ne
les voit pas. Elles sont sous-mari-
¦nes.

M a i s  e n f i n , .elles sont.
Or , cette chaine invisible est cou-

pée en deux par une vallèe. Une
vraie vallèe invisible . Comme, de
chaque coté de la vallèe , le champ
magnétique est identique , les deux
chatnes ne cessent de se repousser.

Supposons que le phénomène se
produise dans notre vallèe rhoda-
nieiine : nous ass 'istcrions à un
ècartement tous les jours  plus sen-
sible entre Bramois et Saint-Léo-
nard.

Or , les gens qui n'ont pas peur
des c h i f f r e s  nous rappellent que
c'est ainsi que l 'Amérique s'est
séparée de l 'Europe et de l 'A f r ique ,
un océan se creusant entre elles
tout doucement.

Vous avez bien sals i le sens de
ce propos : Entre  l 'Egypte  et l'Asie ,
donc entre  Nasser et Moshe Dayan ,
il y aura bientót  quelques milliers
de kilomètres d' eau.

Ce qui ne manquera pas de re-
f r o ì d i r  ics esprits.

Le i iroblèmc est de savoir ce
fine représente ce « bientót ». Les
savan t s  par len t  de quelques mil-
lions d' années . Il f a u t  seulement
espér er que le proecssus accélère
un peu san rythme. Et nous ver-
rous la paix  r e f l e u r i r  dans le dé-
sert du Sinai.

Sirius.

Garage entièrement détruit par une avalanche
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Collision entre deux helicoptères
GLETSCH (FAV) . — Derweremem., une avalanche s'abattait sur la icgior ,  L'accident s'est produit à la fin d'une des pistes d'atterrissage de la base

de Gletsch . emportant sur son passage l'un des garages de la région. des fusi!iers marins « New River ,_ Les hélicoptères se sont écrasés au sol, dansIl ne reste pas pierre sur pierre de la batisse . Le propriétaire n a pas encore . ,_ . _ _,
pu entreprendre le déblaiement. Pourtant cette photo a été prise hier. Elle montre une foret avoisinante. Selon les premières informations parvenues, vingt per-
le garage détruit par la formidable poussée de neige. sonnes auraient péri et 12 autres seraient blessees.

JACKSONVILLE. — Véndredi. deux helicoptères américains qui trans-
..ortaient des fusiliers marins se sont heurtés au-dessus d'un terrain d'cxercicc
i Jacksonville, dans l'Etat de Caroline du Nord.

CÉLIBAT DES PRÉTRES |
Prise de position du pape :

S;* .
lui. L'homme est aussi et àvant %
tout intelligence, volonté , liberté ¦: M
ces facuités  le rendent supérieur m
à l'univers et obligent à le regarder f e
comme tei. Elles lui donnent le 8_
pouvoir de maitriser ses tendan- K
ces physiques , psychologlques et fi
a_f _fectiues» .

« Le choix du célibat , insiste le M
pape , ne comporte pas l 'ignorance ||
et le mépris de l'instind sexuel et ||
de l' a f f ec t ì v i t é , ce qui nuirait à ft
l'équilibre physique et psycholo- 1
gique. Le célibat exige, au contrai- a
re, une compréhension claire, une ||
maitrise de soi attentive et une .
sage sublimation des forces psy- m
chologiques à un pian supérieur. m
De cette fagon , il élève l'homme |g
tout entier et contribué e f f ec t i ve -  g
ment à sa perfectìon» .

Le prètre, s 'il n'a pas l'expérien- S
ce personnelle et directe de la vie j |
du mariage n'en connaìt pas moins s
le cceur humain du fa i t  de sa far-  8
mation et de la gràce de son état, i|
estime le St-Père qui a f f i r m é , en l|
outre, que le 'prètre célibataire |
est un homme seul, mais sa solitu- 1|
de n'est pa s un vide car «séparé %
du monde, dit-il , le prètre n'est p
pas séparé du peuple de Dieu étant M
donne qu'il est établi pour le bien m
de tous». Il

Dans la partie où il étudie les S
conditions requises pour une saine m
formation et un choix judlcìeux B
des candidats au sacerdoce, le pa- I
pe a f f i rmé  que la vie sacerdotale m
est une condition permanente.

La chasteté, dit-il , n'est jamais m
acquise une fo is  pour toutes, mais M
elle est le résultat d'une laborieuse \
conquète à poursuivre tous les É
jours. « Le monde de notre temps m
met en grand relief les valeurs pa- \
sitives de l'amour dans le rapport II
entre les sexes, mais il a aussi m
multiplie les di f f icul tés  et les ris- |
ques en ce domaine. Il est donc |
nécessaire que le prètre, pour sau- I
vegarder avec tous les soins voulus 1
sa chasteté et pour en a f f ì rmer  la l
signifìcation sublime, considéré I
d'un regard lucide et serein sa |
condition d'homme engagé dans I
un combat spirituel contre les sé- |
ductions de la chair en lui-mème |
et dans le monde et qu'il ne cesse m
de renouveler sa résolution de I
parfaìre toujours plus et toujours 1
mieux son o f f rande  irrévocable qui M
exige de lui une fidéli té totale, 8
loyale et réaliste. »

Parmi les conseils qu'il prodigue |
aux prétres pour un sain accom- S
plissemen t de leur ministère, le 1
pap e recommande de protéger la H
chasteté par un genre de vie , un m... £__ . , „,,_, y_ .., _ w,^. u,v, __ ,_ ...̂milieu et une activité qui siéent m
à un ministre de Dieu ei recom- ||
mande tout particulièrem ent de Hi
développer au maximum la «fra- §|
ternìté sacramentelle» qui He tous B
les prétres entre eux.

Le pape exhorte enfin les évèques ||
à encourager paternellem ent les .1,
prétres à porter le fardeau de leur Bf
ministère, et il engagé les f idè le s  I
«à aider leurs pères dans le ì
Christ à vaincre les d i f f i c u l t é s  de 1
tout genre qu 'ils rencontrent pour
accampar leur 'devoir avec une i
entière f idé l i t é  pour l 'édification !j |
clu monde. Qu'ils entreliennent, en I
l' espri t de fo i  et de charité chré- , .|
Henne , un profond respect et une _ |
réserve delicate envers le prètre
spécialement en ce qui concerne '
-'a condition d'ho?7ime entièrement a
¦nnsacré au Christ et à l'Eglise. »

Le document qui porte la date
du 24 ju in . irte rìr .vanir tf r i n -
Bapt is te , doni le pap e pòrt e le
nom, comporte quinze mille mots
emiìmn.



I
I

... . :

pBnB^HHHnB! ^̂ «H^MiBHBBnHISS l̂̂

j LE SPORT AUX AGUETS
(MERCI M. MANTULA
H Ce soir, je suis certain que c'es'
m uvee une certaine nostalgie que.
È du haut des tribunes du Pare des
|| Sports, vous allez assister au der-
mi nier match de votre équipe. Et en
H qualité de spectateur. Mais je stila
H certain que, mentalemenl , vous al-
Éj lez encore la diriger , vous allez
È penser ce match avec «vos gars »
m comme vous aimlez les appeler.

J' ai eu le plaisir de suivre depuis
H bientót trois ans, la progression de
H ce FC Sion , que vous avez faconné
H d votre image. Personne ne le con-
H teste, vous avez fai t  le FC Sion
H d'aujourd'hui et mème vos plus
È fervents détracteurs le reconnais-
I sent.
S Au nom de mes collègues auec
jj qui nous nous retrouvions chaque
h véndredi avant le repas de midi
H pour éroouer le match du diman-
m che, prendre la temperature de
II l'equipe, je veux vous dire merci
1 M. Mantula. Vous auez toujours
i considéré les représentants de la
I presse locale comme les amis du
1 FC Sion et vous nous avez ton-
ili jours facilité la ttìche. A l'occa-
i sion d'un événement plus impor-
I ta nt que l'autre, quoique vous con-
ili sidériez tous les matches aussi im-

portants les uns que les autres ,
nous n'avions jamais recours à
vous en vain.

Le rendez-vous était f ixé  et très
gentiment vous disiez : «Faiies
votre boulot ». Eh bien, M. Man-
tula, je ne pense pas que sans
votre étroite collaboration et vo-
tre gentillesse coutumière, nous
aurions pu fa i re  notre boulot dans

de meilleures conditions.
Une rencontre impromptue et on

se retrouvait face à face , causant
de votre métier , votre passion : le
footbal l .  Pour nous tous, ces dis-
cussions étaient for t  enrichissantes
et pour moi qui ai eu la chance
d' ef fectuer un déplacement à l'é-
tranger avec vous et votre équipe ,
je me suis rendu compte de votre
très grande conscience profession-
nelle. Et je  suis certain que tous
les joueurs qui ont été sous vos
ordres en retirent un ensdgnement
valable.

Nous avons partage vos joies ,
mais jamais vos peines , car vous
supportiez seul le poids d' une dé-
fai te , d'un mauvais pas. Cela vous
travaillait intérieurement et vous
restiez ferme à toute critiqué , sou-
vent très malveillante et qui nous
faisait mal pour vous.

Vous avez mene le FC Sion d la
f inal e  de la Coupé suisse , gagnant
ce trophée en 1965 et les mauviis
esprits voulaient que vous réédi-
tiez cet exploit chaque saison.
Mais chaque année vous avez f l i t
progresser notre for mation. On
vous accordali les victoires mais
voilà , les insatiables ne vous par-
donnaient pas . les défaites.

Soyez assure que votre départ
Iaissera un grand vide auprès des
gens de la presse valaisanne qui
ne peuven t que vous souhaiter une
frudueuse carrière dans va 're
nouveau club et que vous rencon-
triez toutes les satisfactions que
vous ètes en droit d'attendre.

Georges Borgeaud.
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I Un merveilleux souvenir, les supporters vous portaient en triomphe après I
| ls victoire en Coupé suisse en 1965. (a) i

Le FC Sion, équipe standard
Nombre de personnes se posent la

question de savoir comment se pre-
senterà ce soir la formation sédunoise
qui n'est plus dirigée par Law Man-
tuia. En er'fet , le nouvel entraineur
du FC Zurich assisterà probablement
à la rencontre en spectateur délivré
du souci de vouloir gagner le match.

Roger Panchard et René Voeffrey
ont pris en mains les rénes de l'equi-
pe entre le départ de Mantula et I'ar-
rivée du ne uvei entraineur, M. Osoj-
nac. L'état le sante du FC Sion est
excellent et Ies joueurs sont animés
du désir de vaincre. L'equipe jouera
dans la formation suivante : Biaggi ;
Sixt, Walker, Germanier, Delaloye ;
Bosson, Perroud ; Bruttin , Frochaux,
Quentin, Eisig.

Jungo, toujours blessé, est absent,
alors que Blasevic a obtenu quelques
jours de vacances. Il rentrera de son
pays vraisemblablement en ¦ mème
temps que le nouvel entraineur Osoj-
nac.

Le FC Sion communiqué
Le prix des billets a été hausse

d'un frane en raison du match d'ou-
verture comptant pour la Coupé suis-
se des jeunes D'autre part, les sup-
porters payeront demi-tarif pour les
matches de la Coupé d'été.

Du beau foolbalì
Nous ne pouvons une fois encore

qu'engager le public à suivre Ies deux
rencontres dan . leur totalité. Car o'est
un véritab.t- festival du football au-
quel il est convié. Les juniors à

l'echelon de sélection regionale valent
souvent des équipes de Ligue natio-
naie, et rappelons que deux modifica-
tions ont été enregistrées dans la
composition de l'equipe valaisanne.
Les juniors appelés sont Ies suivants :
Dayen, Mori-I, Biaggi (Martigny),
Bregy, Wampfler (Rarogne), Coutaz
(Saint-Maurice), Amacker (Salquenen),
Piccot, Heumann, Haenni, Boillat , Va-
lentin!, Lipawski , Remondeuiaz (Sion).
Cina (Salquenen) et Plaschy (Mon-
they) ont été remplacés pour cette
rencontre, mais font toujours partie
du contingent de la sélection qui su-
bit des modifications tenant compte
des possibilités et de la forme des
joueurs.

Une belle empoignade en perspeo-
tive contre Suisse Nord-Ouest.

G. B.

Pare des Sports - SION 
P D A M I M T C M C I A HI Dès 18 h. 30:
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rlàc Ofì h Qfl (Hoiiande) Séledion Bàloise -
Billets en vente : Bazar du Casino, Gd-Pont, Café « Treize Etoiles » Sélection Valaisanne

Action

Vino da Pasto SOCCmOìt
2 litres pour Fr. 3.—

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

Agence regionale :
56, av. Léman - 1005 LAUSANNE

Tél. (021) 28 41 03

L'amour VeL,l"6z m'onvoyer disorèlement votre doou-
allié à la mentatlon gratuite. Fv , , „
raison Nom: M. Mimi Milo —

Demani entre Lens et Crans, Gachnang à I assaut de son record

Route fermée

Aujourd'hui les essais et demain la
course, Lens - Crans va vivre des
instants d'intense émotion qui seront
procurés par les 182 bolides qui vont
s'affronter dans la première des cinq
courses de cóte comptant pour le
Championnat suisse. Il convient tout
d'abord de révéler Ies efforts des or-
ganisateurs valaisans: Ecurie 13 Etoi-
les et ACS section Valais, qui ont
réussi le tour de force de réunir tous
Ics champions suisses 1966.

Mais quel est ce comité d'organisa-
tion ? Il est prèside par M. Simon
Derivaz , entouré de MM. Edmond
Vernay, vice-président , Michel Rudaz,
directeur de course, Louis Bonvin,
directeur de course adjoint , ces per-
sonnes constituant le comité-directeur.
Elles sont entourées de nombreux col-
laborateurs dévoués et il ne fait pas
de doute qua tou t sera prèt à l'heure
« H » pour le premier départ.

Le département de Police, d'entente
avec le département des Travaux pu-
blics , informe les usagers motorisés
qu'en raison dp la course de còte
automobile Lens-Crans , organisée par
l'ACS Valais, la route sera temporai-
rement fermée à la circulation à par-
tir de Lens, selon l'horaire suivant :

Samedi 24-6-67 de 8 li. à 18 h.
Dimanche 25-6-67 de 10 h. à 17 h. 30.
Le service des cars est assure nor-

malement et selon l'horaire.
Nous invitons les usagers à se con-

former aux ordres de la police de la
circulation.

Gachnang à l'asstìtit
de son record

C'est en 1964 que l'Aiglon Georges
Gachnang, sur sa Cegga-Maseratti ,
établit le record de la montée de
3 km. 100 en 2' 03" 8, soit à la
moyenne da 106 km./h. environ. Les
conditions météorologiques s'étant
considérablement améliorées, il n 'est
pas impossible que le coureur vaudois

parvienine a améliorer enco>re ce
temps excellent. Mais il y aura une
très forte concurrence. Nous pensons
spécialement au Bàlois Kuhnis, sur
sa Porsche ferrerà 6, à Illert de Feld-
meilen , Gruber de Tiefencastel , à
Roger Rey, qui court sur une route
qu 'il connait fort bien, et à Mareggia,
de Thoune. La lutte , incontestable-
mant , sera très dure.

Prudente, toujours prudente
On ne le répétera jamais assez, et

pour nous qui suivons depuis bientót
quinze ans tous les sports motorisés,
l'expérience nou s a prouve qu 'avec de
la discipline de la part du public, on

Fritz Habegger sera aussi un candidat a la victoire. (a)

évite bien ies accidents. Il faudra se
conformar strictement aux ordres des
commissaires et respecter les ordres
de signalisation. Les bolides montent
tous à plus de 100 km./h. et un éoart
est vite fait. Une faute de conduite
et le véhicule est hors de la route.
Ce d'autant plus que sur ce trongon
Lens - Orans il y a quelques virago
difficiles à négocier. Le p blic doit
se tenir totalement en dehors de la
route et sur les talus naturels qui
surplombent un parcours spectacu-
laire. Il faut que la première des
cinq epreuves en còte se passe dans
la meilleure ambiance possible, et
sans inciden t ni accident.

G. B.
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Concours d'été
à la Dent-Favre

OVRONNA Z (tio). — Le Ski-Club
Ovronnaz organisé un concours d'été,
réserve à ses membres, le dimanch e
25 juirf 1967, au refuge de la Dant-
Favre sur Ovronnaz. Le programme
est le suivant :

Samedi 24 r^Montée libre au refuge
avec nourri ture et matériel. Les retar-
dataires voudront bien se munir d'un
matériel pour coucher ou alors mon-
ter le dimanche (20 lits au refuge...)

Dimanche 25 : Diane, déjeuner, en-
trainement.

8 h. : Slalom géant lère manche.
9 h. : Slalom géant 2me manche.
10 h. : Course de fond faoultative .
12 h. : Dinar - Descente.
17 h. 30 : Distribution des prix à

Ovronnaz.
18 h. 30 : Messe à la chapelle d'O-

vronnaz.
Le concours est ouvert aux OJ,

dames, messieurs, juniors et seniors.
Venez nombreux à cette grande fète
du SCO. Possibilité de manger la
radette à midi. Le SCO décline toute
responsabilité en oas d'accident.

Trouver l'àme soeur
est-ce une gageure, un mythe ? Oui,
si l'on se fie unlquement aux appa-
rences.
Mais si l'on recourt à SELECTRON,
l'espolr 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 I

km. \ Adresse

fcfc Profession

agi
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Snack-Bar - Thè dansant - Ski nautipue
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

En toutes circonstances

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

Val d'Anniviers
Votre sortie du dimanche au

Café- restaurant
Marenciaz

à GRIMENTZ
Salle pour sociétés - banquets -
noces - Tél. (027) 6 81 71

OVRONNAZ

Café-Restaurant de la Promenade
Une bonne radette au carnotzet.
Un 4 heures avec la viande sé1
chée et le vieux fromage du pays
Panorama magnifique.
M Luisler-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 CAFE DES AMIS " Hérémence
Menus à la carte et spécialilés,

Tél. (027) 5 13 55 grande terrasse avec vue sur la
vallèe, salle pour sociétés.

Restauration soignée, toutes les Famille Bourdin-Vuistiner
spécialilés valaisannes. Tél. (027) 4 81 35

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

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

Restaurant de Siviez
m Super-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. (0271 4 54 58 ou 4 52 10

Pour votre week-end

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

BARRAGE DE MAUVOISIN
HOTEL - RESTAURANT
Grande salle pour sociétés.
Dortoirs pour touristes.
Toutes spécialilés valaisannes
F. Perraudin, propriétaire
Tél. (026) 7 91 30

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

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



L'equipe vainqueur du groupe A : debout de g. à dr. : Pitteloud, Capponi,
Jacquod , Zermatten , Gendrat , Eisig, Perruchoud , Gianadda. Devant, de g. à dr-:
Gianadda , Fragnières, Roux , Besse, Heumann et Piccot.

Joutes sportives du Collège de Sion
Durant ces trois derniers j ours le

Collège de Sion, sous l'experte direc-
tion de M. André Fournier, profes-
seur de gymnastique, a vécu d'inté-
ressantes joutes sportives qui met-
ta ient fin à une année scolaire bien
remplie.

Footballeurs, basketteurs, nageurs et
athlètes se sont affrontés dans ces
diverses disciplines et ont obtenu de
magnifiques résultats. Plus de 100
élèves y participaient.

En ce qui concerne le tournoi de
football nous relevons le beau suc-
cès obtenu par l'equipe de « Philo » ,
qui a battu en finale celle de «Com. 2»
par le score de 3 à 1.

Quant à tous les autres résultats,
nous les communiquons ci-après, en
souhaitant à tous ces élèves sportifs
et à M. Fournier de « bonnes vacan-
ces ».

Résultats
TOURNOI DE FOOTBALL - Finale

du groupe A : Philo - « Com 2 » 3-1.
Finale du groupe B : Grammaire B -
« Com. 1 » 1-1 (Com. 1 sort vainqueu r
aux penalties). Groupe C t classement.
1. Principes B, Principes C et Prin-
cipes D, tous 4 pts ; 4. Principes A 0.
{Principes D : vainqueur aux penal-
ties) .

TOURNOI DE BASKET - Finale
groupe A : Philo - Rheto A 58-20.
Finale du Groupe B : Syntaxe A -
Syntaxe B 30-10.

CONCOURS D'ATHLÉTISME
Groupe A - 80 m. : Delaloye 9"5 -

400 m. : de Balthazar 59"8 - Saut
Ìongueur : Fumeaux lm.60 - Boulet de
5 kg. : Fumeaux 10m.64.

Groupe B - ,80 m. : Deléglise 9"9 -
400 m. : Deléglise : 60"6 - Saut Ìon-
gueur : M. et D. Bonvin 5m.55 - Saut
hauteur : Deléglise lm.55 - Boulet 4
kg. : Chabbey 9m.76.

Groupe C - 80 m. : Praplan et Rey-
Bellet 10"9 - 400 m. : Praplan l'15"5
- Saut Ìongueur : Nussbaumer et Gay
4m.60 - Saut hauteur : Nussbaumer
lm.35 - Boulet 4 kg. : Delaorettaz
8m.53.

CONCOURS DE NATATION
Groupe A - 50 m. brasse : W. Wer-

len 43"4 - 50 m. crawl : Machoud
36"4 - 100 m. brasse : Imobersteg 1'
53"4 - 100 m. crawl : Machoud - 400
m. libre : Ch. Werlen 6'35"4.

Groupe B - 50 m. brasse : Reber
42"2 - 50 m. crawl : Chevrier 38"8 -
100 m. brasse : Reber l'37"5 - 400 m.
libre : Reber 8'54"9. . ' : .

Groupe C - 50 m. brasse :," Gapony
50" - 50 m. crawl : Lamon 41"1 -
100 m. brasse : Maurer 2'05"3 - 400
m. libre : Maurer 9'39"8.

Assemblee generale du FC Orsières
Jeudi  soir 22 juin , eut lieu l' assem-

blée generale annuelle du FC Orsiè-
res , dans les salons de l'hotel Termi-
nus.

Le prés ident , M.  Camille Tomay,
ouvre , à 20 h. 15, les débats de cette
2e assemblée generale devant. une
cinquantaine de joueurs ac t i f s  et ju -
noirs.

Nous avons relevé avec plaisir la
présence de nos f i dè l e s  s upporters
ainsi que celle toujours jeune et vi-
vante de notre sympathique et bouil-
lont préside nt d 'honneur , M.  Ulysse
Vernay.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président présente ensuite son

rapport annuel dans lequel il nous
f a i t  part de sa sa t i s fac t ion  pour l' an-
née écoulée. Il  relève V excellente
ambiance qui a régné tout au long
de l'année , tant au sein du comité
qu 'au sein de nos joueurs. Nos trois
équipes , 3e et 4e plus les juniors B
se sont honorablement comportées...

M.  Camille Tomay pro f i t e  de cette
occasion po ur remercier toute la po-
pul at ion et surtout les f i dè l e s  sup-
port ers. Il  termine en souhaitant au
club pleine prosperile et un brillant
classement pour la saison prochaine.

RAPPORT DU CAISS IER
L' exercice 66-61 est très sa t i s fa i -

sant , car l' on a pu honorer toutes
les f actures  en suspens à la suite de
la constn.ctioii du terrain et ramener
ia dette globale à environ 40 000. Pour le remplacer au sein du co-
C'est là un magni f ique  résul tat pour mite, l'assemblée a élu Jean- Claude
un club de montagne qui peut s'en- Vernay, f i l s  de notre président d'hon-
orguei l l ir  de posseder l' un des plus neur.
beaux terrains du canton. A 22 heures , le président lève l'as-

RAPPORT T E C H N I Q U E  semblée et son verre à la prosperile
Les trois entraineurs : Ulrich Troll- et aux f u t u r s  succès du FC Orsières.

lei pour l'equipe fanion , Antoine
Maillard pour la 2e équipe et Fer-
dinand Rausis pour les junior s se
déclarent satisfaits  de la discipline
au sein du club et des résultats ob-
tenus.

SECTIONS JUNIORS
Le président Raoul Lovisa félicite

les jeunes joueurs du club pour leurs
excellentes prestations, soit l'obten-
tion de la 2e p lace du classement
avec des juniors B et C. Il relève
que le but d'une section de juniors
n'est pas le titre de champion de
groupe mais la volonté d' apprendre
le métier de footbal le ur et de se
forger  une sante morale et physique
à toute épreuve.

Il  fa i t  ressortir l'inlassable dévoue-
ment du manager Félicien Michellod
qui a accompagné cette équipe de
jeunes dans tous ses déplacements.

COMITÉ , N O M I N A T I O N
Le président constate avec plaisir

que tout le comité , sauf le caissier,
se remet à disposition pour l'année
prochaine. M.  Marcel Rausis , qui ceu-
vre depuis environ dix ans à la tète
du FC , a décide de se retirer.

Le président le fé l i c i t e  et le re-
mercie pour sa magnifi que et f r u c -
tueuse activité et , au nom de tous,
se fa i t  un plaisir de lui o f f r i r  un
cadeau-souvenir f l eur i  apporté par
deux j uniors en costume.

PREMIÈRE LIGUE — PREMIÈRE LIGUE  ̂ PREMIÈRE LIGU.

Martigny - Sion 5-12 (1-3 4-2 0-3 0-4)
Arbitre : M. ChamorcI (Genève).
MARTIGNY : Gremaud : Vaudan

K., Vaudan A., Crettenand , Agassiz.
Favre, G. Vaudan . Kriger , Berclaz .

SION : Devaud M. ; Walker R., Cap-
poni S., Buhlmann. Fanti. Scnggen,
Capponi C, Walker M„ Ebener , De-
vaud J.-Cl- , Brechbuhl .

Après ses deux dernières rencontres
(le Championnat qui furent  au tan t  de
défaites , le CN- Sion est parvenu à
remporter un succès face à ses adver-
saires octoduriens. Quant à la forma-
tion bas-valaisanne qui affrontai)  la
première formation cn Championnat ,
elle dut baisser pied devant une jeune

equipe au rythme très élevé.
Cependant , tout ne fut  pas facile

pour les joueurs sédunois. En effet.
après avoir débuté par une domina-
tion assez nette et après avoir mene
par 3 buts à 1, les nageurs de la ca-
pitale durent subir l'égalisation au
cours du second quart.

Le troisième quart fut décisif et
Martigny ne put que subir la loi des
visiteurs qui dès cet instant ne furent
plus jamais inquiétés Toutefois . If
dernier s'avéra le plus beau et les
jeunes sédunois purent étaler toute leur
classe malgr é la routine des nageurs
bas-valaisans. Babu.

Gym: le rendez-vous de Berne n'a pas été manque
Grande participation - Niveau relevé
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL

GEORGES BORGEAUD)
Si jeudi, la 67e Fète federale de

gymnastique reprenait timidement sa
phase f inale par des manifestations
off iciel les  et quelques concours, vén-
dredi ce fu t  le plein temps et toutes
les places de concours étaient occu-
pées sans discontinuer, avec un ho-
raire on ne peut plus précis.

Le rendez-vous de Berne ne f u t
pas manque et les organisateurs en
sont f iers , car ils ont o f f e r t  aux
quelque 35 000 gymnastes un ciel ab-
solument sans nuage, pas de vent,
c'est-à-dire des conditions idéales
pour les concours et une participa-
tion très importante de gymnastes
for t  bien préparés pour les d i f f é -
rents concours , souvent di f f ic i les .

Progrès sensibles
Lorsqu'on parcourt l'emplacement

de f è t e  et qu'on assiste aux démons-
trations des dif férentes sections, on
est surpris par les progrès réalisés
en general. Et toutes les sections
dans leur majorité, recueillent de
meilleures notes qu'à Lucerne. Le
moniteur federa i Hans Moehr le sou-
.ifimait également dans ses premières
impressions de la fète .  D'une part , les
sections ont abandonn e le système
qui veut qu'on choisisse une solution
de facili té afin de mettre au point
des programmes correspondant aux
exigences. Les programmes dits spé-
ciaux ou doubles ont rempli les es-
poirs places en eux. Ils permettent
de mettre au point le nouveau règle-
ment de la fè te .  En ce qui concerne
l'aspect technique, Hans Moehr dit
en substance « que méme si cela parait
premature, j' a f f i rme  que de grands
progrès ont été réalisés, tant en ce
qui concerne le domaine purement
gymnique, que le rythme lui-mème. »

Ces constatations, venant de la
bouche d'un homme aussi qualifi é
qu 'Hans Moehr , sont réjouissantes.

En suivant
les sections valaisannes

Huit sections valaisannes ont tra- Voici la section de Màche sur l'emplacement de fete de Berne (FAV)

valile hier apres-midi, et c'est la jeu-
ne section de Mdclie, sous la direc-
tion de son moniteur Clément Sierro,
qui ouvrit le ban des Valaisans, à
11 h. 41 exactement par les prélimi-
naires dénommés école de corps. Hier ,
nous avons vu les sections de Chip -
pis , Fully,  Uvrier, Chalais , Charrat ,
Eyholz et Stalden. Toutes firent de
l'excellent travail et nous relèverons
par ticulièrement l' excellente note de
Fully à l'école de corps : 48 ,20, ceci
est tout à l'honneur du jeune moni -
teur Roger Valloton, qui a su incul-
quer une disci pline à sa belle section.

Cette rencontre entre Valaisans est
des plus sympathiques car on s'en-
courage les uns les autres et il n'y a
aucun esprit critiqué entre chacun.
Huit sections sont noyées dans cette
marèe humaine et cela fa i t  du bien
de se serrer les coudes.

Les résultats sont donc tout à
l'honneur de nos sections et c'est tant
mieux.

Les individuels
Dans le concours des nationaux,

nous tenons très peu de résultats à
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disposition mais nous sommes heu-
reux de saluer la troisième place en
catégorie jusqu 'à 12 kg. de Franz
Rotzer, de Gampel. La plup art des
autres individuels valaisans travail-
leront ce matin.

La phase f inale de la 61e Fète f e -
derale de gymnastique a f o n  bien
débuté . le succès de la. f è t e  est assu-
re et nos gymnastes valaisans ont
f ai t  très bonne impression par leur
travail et leur tenue où nous voyons
des gargons pleins de vie mais d' une
correction exemplaire. Et en cela,
nous leur tirons le chapeau.

Un résultat sensationnel
A l'issue des compétitions de vén-

dredi , une section a enregistré un
résultat sensationnel : Lugano. La
section tessinoise, sur un maximum
de 150 , a enregistré un total de 149 .58
points. Cela constitue un record pour
la journée et sur toutes les f è t e s  f é -
dérales , car le meilleur résultat jus-
qu 'à ce jour f u t  Bollingen avec
149,26. Donc, on peut déjà penser que
les Luganais seront les grands triom-
phateurs de cette 61e Fète federale.

G. B.

Tour de Suisse: victoire italienne par De Pra
Robert Hagmann a abandorinéU

L'Italien Tomaso de Pra (29 ans), a remporté detache la 6me etape du Tour
de Suisse, Berthoud - Mcehlin (205 km), au cours de laquelle le leader, l'Italien
Gianni Motta, n'a une fois de plus jamais été en danger. Auteur d'une echappée
de 167 km — il était sorti du groupe pour contróler le Suisse Willy Spuhler —
de Pra làcha son compagnon dans la montée du Hauenstein, situé à une tren-
taine de kilomètres de Mcehlin. Jusqu'à présent , I'équipier de Gianni Motta
s'était surtout signale par sa pointe de vitesse. 11 avait notamment porte le
maillot jaune lors d'une étape du dernier Tour de France.

Cette sixième étape a, par ailleurs, été marquée par l'abandon du Suisse
Robert Hagmann, qui , une fois de plus, a démontré qu 'il n'était pas à l'aise par
les grosses chaleurs. Avant de se retirer, l'ancien champion suisse a néanmoins
réalisé un désir : passer en tète chez lui à Soleure. Une décision est déjà inter-
venne en cette avant-dernière journée : la victoire de Gianni Motta au classe-
ment de la Montagne. Finalement, Motta, avec 47 points, a nettement devancé
le Suisse Rolf Maurer (33 pts).

Les étapes se suivent
et se ressemblent

Malgré la chaleur, le peloton adopta
d'emblée une allure soutenue et il
devait parcourir 45 kilomètres dains
la première heure de course. Premier
régional de l'étape, Robert Hagmann
réussit à se détacher pour passer
à Soleure (km. 19). Dans la traveirsée
de cette localité, Hagmann, qui était
contròlé par l'Italien Tosello, possé-
dait 45 secondés d'avance sur le grou-
pe. II n'insista pas et se laissa rapi-
dement rejoindre.

Peu après, l'Argovien Willy Spuh-
ler (26 ans) tenta sa chance à son
tour. Il fut immédiatement contròlé
par l'Italien Tomaso De Pra. Ces deux
hommes prirent trois minutes d'a-
vance en quinze kilomètres. C'est
ainsi que Spuhler et De Pra passè-

rent dans cet ordre à Bellelay (km.
92 - 904 m. d'alt.), où était jugé le
Grand Prix de la montagne, avec
7'27" d'avance sur Maurer, Diaz ,
Pfenninger et le peloton étiré.

Après le passage à Bellelay, De
Pra changea de tactique et participa
activement à l'échappée. Peu après
le second passage a Moutier (km. 127),
« Radio Tour » annoncja l'abandon du
Suisse Robert Hagmann. A Gaens-
brunnen (km. 135), l'avance des deux
leaders était tombée à 4'W. Pour-
suivant leur route pour Oesingen
(km. 155) et Olten (km. 171), Spuh-
ler et De Pra abordèrent la seconde
difficulté de la journée, le Hauen-
stein. Dans la montée, le Suisse ne
parvint pas à rester dans la roue de
l'Italien , qui , au sommet (km. 171 -
691 m. d'alt.), oassa avec 45 secondés
d'avance.

Dans la descente — il ne restait
que 28 km. de course jusqu 'à l'ariri-
vée à Mcehlin — Tomaso De Pra de-
cida de poursuivre son effort solitaire.

CLASSEMENT FINAL DU GRAND
PRIX DE LA MONTAGNE : 1. Motta
(It), 47 p. - 2. Maurer (S) 33 - 3.
Diaz (Esp) 21 - 4. Herger (S) et Jun-
kermann (Al) 10.

CLASSEMENT DE LA 6me ETAPE
BERTHOUD - MOEHLIN (205 km.) :
1. Tomaso De Pra (It) 5h. 25'51"
(moyenne 37km.839) - 2. Alberto Della
Torre (It) 5h. 27'28" - 3. Willy van
Neste (Be) - 4. Louis Pfenninger (S),
méme temy.; - 5. Walter Godefroot
(Be) 5h. 27'34". - Puis 18. Zollinger
(S) - 22 Brand (S) - 33. Hauser (S)
- 43. Maurer (S) - 44. Herger (S),
mème temps - 47. Vifian (S) 5h. 30'56"
- 49. Spuhler (S) mème temps - 54.
Ruegg (S) 5h. 37'56" - 57. Abt (S)
5h. 44'46" - 58. Weber (S) - 59. Du-
bach (S) mème temps.

Le Suisse Robert Hagmann a aban-
donne.

Classement general
1. Gianni Motta (It) 28h. 24*55" - 2.

Rolf Maurer (S) 28h 31*17" 3. Luis-
Pedro Santamarina (Esp) 28h. 32'44" -
4. Hans Junkermann (AÌ) 28h. 34'27"
- 5. Fezzardi (It) 28h. 34*55" - 6. Er-
randonea (Esp 28h. 36'05" - 7. Van
Rijcl-eghem (Be) 28h. 36'44" - 8. Del-
la Torre (It) 28h. 36'48" - 9. Post
(Ho) 28h. 36'58" - 10. Rodriguez (Esp)
28h. 36'59". - Puis : 14. Hauser (S)
28h. 47'45" - 20. Spuhler (S) 28h. 51'
45" - 26. Zollinger (S) 28h. 54'37" -
30 Pfenninger (S) 28h. 56'45" - 44.
Ruegg (S) 29h. 10' - 47. Herger <S)
29h. 13'56" - 48. Abt (S. 29h. 15'27" -
50. Brand 'S) 29h. 1fi'22" - 53. Vifian
(S) 29h. 18'23" - 58. Dubach (S) 29h.
33'10" - 59. Weber (S) 29h. 49'36".
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Communi qué du FC Sion

WATERPOLO — LIGUE NATIONALE A — WATERPOLO -

Monthey - Soleure 8-4 (3-1 2-2 3-1 0-01
Spectateurs : 600. Arbitre : Haltin-

ner (Berne).
MONTHEY : Sauer ; Turin , Kaesli ,

Bussien , Ferlande, Schiipper , Coderey,
Grandjean , Bressoud.

Buts : Schiipper (4) - Coderey (3) -
Turin pour Monthey. Foletti (3) -
Heidelberger pour Soleure.

Au terme d'un match ardemment
dispute, Monthey a remporté une
victoire méritée sur un adversaire
pourtant redoutable. Les locaux pri-
rent un départ très rapide et me-
naient par 3 à 0 après 2 minutes et
45 secondés.

Soleure réagit et revint à 3 à 2
(5'25") mais Monthey creusa une nou-
velle fois l'écart à 5-2 (6'20"). Les
visiteurs ne s'avouèrent pas battus
et ramenèrent l'écart à une unite
(5-4 après 10*30"). Mais Monthey ne
I'entendait pas de cette oreille et
une minute 30 plus tard le score fi-
nal est établi. H restait 8 minutes

à jouer et elles fu.-ent très animées •
bien qu 'aucun but ne fut marque.

Monthey se hisse ainsi à la seconde
place du classement que voici :
1. Genève 3 3 0 0 19-2 6
2. Monthey 3 2 1 0  20-11 5
3. Zurich 1 1 0  0 11-1 2
4. Horgen 3 1 0  2 U-10 2 1
5. Soleure 3 1 0  2 15-18 2
6. Lugano 3 1 0  2 11-23 2
7. Arbon 2 0 1 1 8-15 1
8. Limmat 2 0 0 2 0-21 0

Jec.

O Le Francais Daniel Morelon . cham-
pion du monde, a remporté le Grand §
Prix de vitesse amateurs  d'Amster- ;. .
dam. Il a aitisi mis fin à la sèrie des
succès soviétiquea (3) enregistrés dans 1
cette épreuve Les principaux résultats
de la réunion :

Amateurs. — Vitesse : 1. Daniel Mo-
relon (F>r) ; 2. Fakadze (URSS)

Quentin
ne partirà pas

Pour couper court a tous les
bruits et nouvelles fantaisistes
qui circulent  ac tue l l emrn t .  le FC
Sion dément formellement le
rléparl de son internat ional  Re-
né Quentin.

Celui-ci  continuerà de mettre
ses talents au service de la for-
mation sédunoise durant  la sai-
son 67-68.

Tous les sportifs valaisans
peuvent se réjouir de cette nou-
velle officielle qui est la bien-
venue.



Suchard Express
moins cher

dans sa nouvelle
boite familiale

vos imprimés.--?
gessler sa. sion typo- offset

Sous prétexte de lutter contre la spe-
culatici l'initiative foncière socialiste
attribué aux pouvoirs publics des com-
pétences supplémentaires en matière
de politique foncière, notamment

UN DROIT DE PREEMPTION ILLIMITE,

sans que les obligations d'indemnité
aient été exactement fixées.

C'est trop dangereux

les ler et 2 juillet

NON à la socialisation
du sol

Cernite d'action
contre l'initiative socialiste

DRAPS
DE FOIN
an juls double-fil ,
légèremenit 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. ir.
10.— pièce, dim.
2,40x2 ,40 m. fr. 15.-
pièce, dim. 1,50 m.
x 1,50 m. fr. 6.50 p.
SACS de dimen-
sioni diverses, en
parfait éfa t, pour 50
kgs., fr. —.85 pièce,
pour 90 - 100 kgs.,
Ir. 1.20 pièce.
Livraison cori.re
remboursement ,
port _ la charge de
l'acheteur.

F. PENEVEYRE
Simplon 38
1020 RENENS (VD)

P 9667 L

CHAUDIÈRE
« Zemt » a mazout.
Puissance : 18.400
calories. Construc-
tion 1961. En parfait
état. Bas prix.

Ecrire sous chiffres
PB 33932 à Publi-
citas - 1951 Sion.

Perdu
sur !a route
Sion - Martigny

SIEGE
DE LANDROVER
Tel. (027) 2 40 66

P 17928 S
A LIQUIDER
un certain nombre
de

chaises
et tables
de jardin ou terras-
se.

Tél. (027) 2 40 53
P 33944 S

cuismiere
A VENDRE une

• • • \

3 plaques, marque
Sarina.
Très bon état.

Tel. (027) 2 74 28

P 33948 S

Nouveau

A louer à Chàteauneuf-Conthey

magnif iques appartements
de 3, 3!4 4. 4% pièces

bien sltués dans quartier tranquille, tout confort,
avec grand hall, salle de bains, WC séparé, isola-

j tion phonique garantie, ascenseur, grande loggia,
_j dévalolrs.

1 Alimentation des cuisines en électricité et gaz de ville.

| Aménagement extérieur soignó 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

COLLEGE ALPIN - MORGINS (Valais)
1400 m.

Internai pour jeunes gens (35-40 élèves)
prochaine rentrée : 18 septembre 1967

S E C T I O N S  :
— primaire-préparatoire : préparation à l'entrée aux écoles secondaires;
— classique, moderne, scientifique : les quatre premières années d'é-

tudes (orientation, rattrapages) ;
— commerciale : préparation au diplóme et à la maturité ;
— cours de langue frangaise pour élèves de langue étrangère ;
— cours de vacances : du 1er juillet au 31 aoùt (frangais, rattrapages).

Changements d'orientation - raccordements - petites classes.
Enseignemenl individuel - climat sain - sports d'été et d'hiver.

Demandez prospeclus è la Direction - Tél. (025) 8 31 71

M 12007 Z
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LE NETTOYAGE LE PLUS PARFAIT
LES PRIX LES PLUS BAS

SEUL CAPABLE DE VOUS LES OFFRIR

Teinturerie Nettoyage chimique

WW0fdf SÌìJLT9 MARCEL JACQUOD & FiLS
l&W f[w0_-7 SION - PI. Ambuel - Poste Nord

Tel. (027) 2 37 65 Envois postaux

P 511 S
Hill I _______________________________ Hill ¦IH IMHI HI Ili IMI— . llllllll Pilli mi



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion . tél. 5 10 74.

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

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

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

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke.
Ouver t en permanence.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
25 juin

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

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. première messe de M. Jean-
Cyprien Pitteloud ; 11 h. 30 messe et
homélie ; 17 h. messe et homélie ; 20
h. messe et homélie.

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

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
25 juin

6e dimanche après la Pentecóte
7 h. messe dialoguée ; 9 h. messe

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

En semaine : messe chaque matin
à 6 h. 45, ainsi que mardi et mer-
credi à 18 h. 15, véndredi soir à 18 h.
45.

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

Chapelle de Chàteauneuf. — Di-
manche 25 juin, messes à 7 h. 30 et
9 h. 30.

En semaine : mdesse j  eduirosi 2
En semaine : messe le jeudi soir à

19 h.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre: 9 h. Culte, 20 Uhr Gottesdienst.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst, 10 h.

' CuLte.
Sion : 9 h. 45 Culte.
Saxon : 9 h. Culte.
Martigny : 9 Uhr Gottesdienst, 10 h. 15

Culte.
Monthey : 10 h. Culte.
Vouvry : 9 h. Culte.
Bouveret : 10 h- 15 Culte.
Champéry : 9 h. 30 Oulte.

SION

MONTHEY

Pharmacie de service — Pharmacie
Zimmerrnann, tél . 2 10 36.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòp ital 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.

(Euvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisarme
Tél. 215 66.

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

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

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

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

Dancing de la « Matze ». — Chaque
soir dès 21 h., l'orchestre Nullo Pagin
et attractions.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Menge.

Baby-sitting. — Pour tous i-enseìgme-
m*ntis, s'adresser à Mme Alex Thé-
ler, Petit-Chasseur, Sion. Tél. 214 84.

C.A-S. groupe de Sion. — Dimanche
25 juin , course aux Ecaudilles.

C.S.F.A. — Samedi et dimanche
24 et 25 juin , course au Simplon-
Spitzhornli. Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Mme Granicher, bar
« Atlantic », tél. 2 47 10 jusqu'au 24
juin.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. — Di-
manche 25 juin . le chceur chante la
messe pour la dernière fois avant les
vacances. Au revoir au mois de sep-
tembre.

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard.

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

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

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 41192

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

SAINT-MAURICE
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Centrale, tél. 2 20 32.

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

CAS et OJ Martigny. — Dimanche 25
juin , course à l'Aiguille des Pèlerins.
Assemblée des participants le 23 à l'ho-
tel Kluser.

Samedi 24 juin

SOTTENS

6.10 B-xnjour 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 - Concours Roulez sur
l'or; 11.30 Tour de Suisse; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Feuilleton : L'Anguille
(30e et dernier épisode); 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Vient de paraitre; 14.40 Le Choeur de
la Radio suisse romande; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Le temps des loisirs ; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Feu vert; 16.30
Tour de Suisse; 16.45 La revue des
livres; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Swing-
Seréna de; 17.15 Tour de Suisse; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
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; 21.15
Notre Barque est en danger, pièce de
Jòrg Steiner; 21.50 Le calendrier du
souvenir; 22.30 Informations ; 22.35
Entrez dans la danse; 23.25 Miroir-
dernière; 24.00 Dancing non-stop; 1.00
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique - Salut musical;

12.05 Bulletin d'informations musica-
les; 12.20 Déjeuner musical; 14.00
Carte bianche à la musique - Musique
sans frontière; 14.45 Intermezzo; 15.00
Festivals de musique de chambre;
16.00 La musique en Suisse; 17.00
Round the world in English (18) ; 17.15
Per i lavoratori italiani in Svizzera;
17.50 Un trésor national : nos patois;
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Tristes cires
et jolies plages ; 19.00 Correo espanol ;
19.30 La joie de chanter; 19.45 Kios-
que à musique; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.20
Feuilleton : L'Anguille (30e et dernier
épisode) ; 20.30 Les métamorphoses de
la valse; 21.00 Maxi-pop, quelques
chansons; 21.30 En direct d'Antibes :
Gala final de la Rose de France de
la chanson 1967; 00.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Mé-
lodies inouibliables; 7.10 Nos aninjaux
domestiques; 7.15 Musique légère;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 La
nature, source de joie; 9.05 Magazine
des familles; 9.30 Joyeuse fin de se-
maine, varietes musicales; 12.00 Me- 23.15. — 7.00 Bon dimanche en musi-
lodies populaires russes; 12.30 Infoi-- que; 7.55 Message dominical; 8.00
mations - Tour de àuisse; 12.45 Nos Cantate, Bach ; 8.25 Sonate, Bach;

compliments - Musique récréative:
13.00 Jetz schlothts 13 ! (cabaret) -
Départ en week-end en musique; 14.00
Chron ique de politique intérieure;
14.30 Jazz; 15.00 Economie politique;
15.05 Musique champètre; 15.30 Echos
de la Fète federale de chant , à Lu-
cerne; 16.05 Tour de Suisse; 16.10
Musique portugaise ancienne; 17.00
Ciné-magazine; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Sports et musique
légère; 19.1" Informations - Echos du
temps - Homme et travail; 20.00
Opération Bombshell , pièce de V.
Gielgud; 21.00 L'orchestre M. Gregei
et Les Mexicali Singers; 21.30 Succès
a travers le monde; 22.15 Informa-
tions; 22.25-23.15 Musique de danse
anglaise et américaine.

Dimanche 25 juin

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini-
cali 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les
matines; 7.50 Concert matinal; 8.30
Miroir-première ; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culte protestant; 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Concert dominical; 11.40
Romandi-! 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 Miroir-
flash ; 14.05 Feuilleton : La Dame de
Monsoreau (5); 14.45 Auditeurs à vos
marques; 17.00 Miroir-flash; 17.05
L'Heure musicale; 18.00 Informations;
18.10 Foi et vie chrétiennes; 18.30 Le
mioro dans la vie; 18.40 Résultats
sportifs ; 19.00 Le' miroir du monde;
19.30 Magazine 67; 20.00 Portrait-
robot; 21.00 La gaìeté lyrique; 21.30
Le Ressac à Setubal, pièce de Gunter
Eich ; 22.30 Informations; 22.35 Ro-
mandie, terre de poesie; 23.00 Harmo-
nies du soir ; 23.30 Hymne national.
Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Légèrement vótre ;
16.30 Danse-tìimanche; 17.00 Dialogue;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos
et rencontres; 18.50 Les mystères du
microsillon ; 19.15 A la gioire de l'or-
gue; 19.45 ; i tribune du sport; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Soi>rée musicale - Les
chemins de l'opera ; 21.00 Musiques du
passe - Instruments d'aujourd'hui;
21.30 A l'écoute du temps présent ;
22.30 Aspects' du jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45. 22.15 et

8.45 prédication catholique romaine;
9.15 Messe, Hindemith; 9.45 Prédica-
tion protestante; 10.15 Le Radio-
Orchestre; 11.25 Lecture ; 12.00 Episo-
des, pièces pour piano, M. Reger;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Concert symphonique; 13.30
Calendrier paysan; 14.00 Concert po-
pulaire; 14.40 Ensemble a vent de
Radio-Bàie; 15.00 Légendes nidwal-
diennes; 15.30 Chansons franpaises;
16.00 Sports et musique; 18.00 Mioro-
sillons; 18.45 Sports-dimanche; 19.15
Informations: 19.25 O. Olafsen et ses
solistes; 19.30 Musique récréative ca-
nadienne; 20.30 Le médecin dans la
poesie et la littérature : 1. De l' anti-
quité à l'epoque baroque; 21.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster;
22.20 Le disque parie; 22.35-23.15 Mu-
sique ancienne.

Societe suisse des voyageurs de commerce
La Société suisse des voyageurs de

commerce s'esit réunie le week-end
dernier à Soleure.

Plus de 200 délégués examinèrent
un ordre du jour très volumineux et
s'occupèrent en pairticulieir d'une mo-
difioation judicieuse de la structure
de la société. ' Le gouvernement soleu-
rois avait délégué M' Vogt, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats, qui sutv
par un exposé « moderne » captiver un
auditoire enjoué.

M. W- Schmitt, conseiller de com-
merce et président de la Ligue inter-

nationate des voyageurs de commerce,
parla de l'importance de la fusion in-
ternationale, profitable non seulement
aux associations du pays, mais égale-
ment à cheque membre.

Le banquet de fète, servi dans le
Landhaussal fut la preuve de l'exoel-
lence de la gastronomie et l'expression
de l'hospitalité soleuroises.

Le deuxieme jour, l'assemblée partit
à la découverte de la charmante cité
de Soleure, dans une ambiance de cor-
diale confraternite.

Le Valais était également repré-
sente à ce congrès. La section Valais
de la SSVC avait délégué son prési-
dent, M. Otto Gerschen, qui est en
mème temps membre de la commission
centrale. M. A. Venetz, conrespondaot
au « Mercure »,'prit aussi part à l'as-
semblée. Mentionnons à cette occasion
que la section Valais compte 70 mem-
bres actifs et environ 50 membres
passifs.

Il est intéressant de. souligner que
la SSVC publié un journal d'economie,
particulièremenit bien redige: le «Mer-
cure », dont le tirage est d'environ
14 000 exemplaires. Les rédacteurs de
ce journal , qui parait une fois par se-
main e, sont MM. Dr Pfister et F. Gau-
dard.

_ -________ m______ -__ -_ - ^-_ m_________ m ¦
Samedi 24 - dimanche 25 juin
Burt Lancaster - Jim Hutton
dans

SUR LA PISTE DE LA GRANDE
CARAVANE

Les aventures d'un convoi de
boissons fortes, à travers le
Far-West en folle.
Prix des places imposés 3.50,
4.—, 5.— . Faveurs suspendues.
Parie frangais - 16 ans révolus
Panavision couleurs

Samedi 24 - dimanche 25 juin
Sean Flynn - Marie Versini
dans

LE TEMPLE
DE L'ELEPHANT BLANC

Des éléphants déchainés, un
seul homme les défie tous.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi 24 - dimanche 25 juin

Une reprise sensationnelle avec
Gerard Philippe - Gina Lollo-
brigida

FANFAN LA TULIPE
Un film à voir ou à revoir
Parie frangais - 16 ans rév.

Samedi et diman. - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un palpitant film d'action

SANDOKAN, le tigre de Borneo
avec Steve Reeves et Geneviè-
ve Grad
Dimanche à 17 fa. - 16 ans rév.
Un « western » avec Kirk Dou-
glas

L'OR DES SIOUX

Samedi à 20 h . et 22 h. et
dimandile à 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans révolus
Un film diaboliquement dra-
matique.

LA RANCUNE
avec Anthony Quinn et Ingrid
Bergman
Domenica alle ore 17
Mark Forrest e Gloria Milland
in

MACISTE NELL'INFERNO
DI GENGIS KHAN

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
18 ans révolus
A l'occasion de la Patronale :
UN TECHNICOLOR du ton-
nerre

GOLDFINGER
Le plus fort et le plus specta-
culaire des JAMES BOND
Domenica alle ore 16,30 :

AVANTI LA MUSICA

Samedi et diiman- - 16 ans rév.
Toute la vérité sur l' espion -
nage...

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
avec Richard Burton et Claire
Bloom

Samedi et dimanche
LE JUSTICIER DU MINNESOTA

Courage - Audace - Rapiditó

Samedi et diman - 16 ans rév.
Des sensations avec Eddie
Constantine

NICK CARTER
CONTRE LE TREFLE ROUGE

Des bagarres... Des jolies fil-
les—.



Studio meublé
et un box

à louer.

Libre dès ter juillet.

Téléphone (027) 2 23 89

Sté immobilière Les Platanes -
par André Glorgettl, rue Dixence
11 - Sion. P 33882 S

Magasin confection Dames
à Sion
cherche pour de suite ou date à
convenir une très

BONNE VENDEUSE
si possible de plus de 35 ans. Gros
gages.
A la méme adresse on cherche
pour de suite

JEUNE FILLE
libéróe des écoles comme aide
de magasin, et

2 BONNES VENDEUS ES
pour les soldes.
Ecrire sous chiffre PB 33992 a
Publicitas SA - 1951 Sion.

A LOUER à Sion 0N CHERCHE
1 1 /  à acheter à

Lmhro Verb Ìei"
chambre un TERRAI
meublée, plus salle P°ur. CHALET,
de bain, cuisine et 60° * 1 ™2'
balcon. P,è\ du centre' av'
Libre du 1er sept. ?^ès' , P"* max'
1967 

r 100.— frs-m2.
Ecrire sous chiffre

Tél. (027) 2 26 16 1278 à Orell Fussli-
P 17912 S Annonces SA, 1211

Genève 1.
ON DEMANDE ' 
à acheter à SION A LOUER,

. avenue de la Gare,

SIUQIO une évent. deux
bien exposé, avec ¦ i
locaux accessoires rn3.T.nFPQ
séparés de la V.I IUI I IUI  UO
chambre principale. Possibilité d'utiliser

la cuisine.
Faire offre à case Libre de suite,
postale No 346 -
Sion 1. Ecrire sous chiffre

P 33958 S PB 33839 à Publi-
~~~~~~~ citas - 1951 Sion.
A VENDRE 
aux Mayens de la
Zour . A LOUER

à Sion-Ouest

S appartement
1000 m2, en bordu-' j  0 -,,
re de route. "6 0 7 2 piCCCS

Ecrire sous chiffres Libre dès le 15 sep-
PB 17924 à Publi- tembre 1967.
citas - 1951 Sion.

Tél. (027) 2 09 16
r\ J ou 2 55 66

rerdu p 3386s s
dimanche, entre La A LOUER
Bergère et Publici- à Champlan
tas, un

foulard Appartement
(( rlCrmeS )) tout confort.
' l Fr. 185.— + char-
Tél. (027) 8 12 30 ges.
contre récompense. ,„mi _„Tél. (027) 2 59 85

P 33904 S P 33954 S

______ . _%___ _&& r. "--V'fe'.¦.'.. ^__H_____BHB-B

ENTREPRISE DE LAUSANNE
engagerait

mécanicien
sur machines de chantier

connaissant l'entretien et les ré-
parations courantes du matériel
d'entreprlse de construction.
Entrée à convenir.
Place stable assuróe à candidai
sérieux. t

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre PN 61033 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Agence <__Pyffl !_8fr

cherche

Employé (e)
de bureau

capable et consciencieux. \
Travail très variò et intéressant.
Place stable et bien rétribuée.
Si possible permis cat. A.

Faire offres écrltes sous chiffre
PB 53287 à Publicitas, 1951 Sion.

IMPORTANTE ORGANISATION,
ayant son siège à SION,
engagera prochainement

jeune employé
pour son service de comptabilité.

. Un jeune homme ayant termine
son apprentissage ou son éco|e
de commerce pourra étre forme.

Les candidats voudront bien
adresser leurs offres avec curri-
culum vitae détaillé, copies de
certificats , en indiquant référen-
ces et prétentions de salaire, sous
chiffre PB 33926 à Publicitas, 1951
Sion.

Grands magasins
d'ameublemenis
de la place de Sion cherchent

UNE VENDEUSE
qualifiée

UNE APPRENTIE -
VENDEUSE

Place stable - bon salaire.

Faire offres sous chiffre PB 53288
à Publicitas - 1951 SION.

POUR KIOSQUE A JOURNAU5
de Sion nous cherchons

jeune fitte
libérée des écoles,
comme AIDE-VENDEUSE.
Congés réguliers.

S'adresser au Kiosque de la Ga
re, Sion, ou au tél. (027) 2 48 16

P 33952 _

Café Central - Sierre
cherche

sommelière
Piace à l'année. Entrée de suite

Téléphone (027) 5 15 6(

' P 33949 ?

B A L .LY S . A .
Fabriqué de chaussures
route d'Aproz - 1950 Sion

i
cherche

jeunes filles
Se présenter au bureau d'embau-
che de l'entreprise.

Téléphone (027) 2 53 68

P 33916 S

Carrossier
Nous cherchons carrossier capa-
ble de travailler seul.
Semaine de 5 Jours.
Salaire élevé.
Entrée de suite.

Carrosserie de la Pantaud
1870 Monthey - Tél. (025) 4 29 73

P 33977 S

Chauffeur
avec permis poids lourds

cherche place

v Faire offres sous chiffres PE
17931 à Publicitas - 1951 SION

Boutique à Montanti-Station
cherche pour de suite une très

bonne vendeuse
ou un très

bon vendeur
Gages intéressants et chambre
meublée à disposition.

Ecrire en joignant photo et copies
de certificats à case postale 293,
1951 Sion, ou tél. (027) 7 17 81 ou
7 17 83. P 33993 S

A LOUER, dans villa situóe dans
les environs de Sion :

1 appartement 4 pces
1 appartement 3 pces

Libres au courant du mois de
ju illet.

S'adresser au tél. (027) 2 18 16
pendant les heures de bureau.

Verbier

Splendides magasins
. , à vendre dans Im-

j meublé neuf, centre
juP^̂  station.

digl i? ^_ . 

^
fcM̂ ^̂ ^UlE UE Ut. UHU * TÉU 83 «I 8B

Ofa 06.051.01 L

iwrew ] Timbres-Poste
É«||P de Liechtenstein

loMr Cahiers à choix
li G^IAS: Trois jours pour examen.
fetòffiai Philitrading

94B4 Schaan18 P 2041 G

Baisse de prix massive sur les

HB BLAUPUNKT
§Q| Autoradio

I K.sjft (gì al \ 1

SEHSAffONEL:
A utoradio Hildesheim, prèt au monhaga, y compri» an-

V terme, haut-parleur, appareils de déparasilage, etc.

Fr. 210-
Demandez prospeotus ef renseignements chez (e spé-
cialiste

AV . de Tourbillon 43
SION
Tél. (927) 2 16 43

. Nolez : avec ces prix, vous bénéficiez, en plus, de la
1 qualité BLAUPUNKT, de l'assistance technique, des con-
i teils e. du service après-vente de volre fournisseuf
. tpécralisé et autorisé.

P 35 S

A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE

faces Ford ;M»W Combi VV\
dr • Tqunus Transit VACHES 

g ^^ ^^drlllUlrC camionnette, char- LAITIERES utile 900 ' kg. P.
état de neuf. gè utile 1.350 kg. fait état. Exper

Parfait état. Exper- S'adr. à Berthousoz sée. Facilités i
Tél. (027) 8 17 14 t j s£e Facilité de Vincent, Sensine / paiement.

P 17920 S paiement. Conthey.

enn rvoADC m (027) 2 45 81 TéL (027) 2 51 88 Té'' (°27) 2 *
5UU l/KArO P 446 S P 33914 S P 446
neufs, pour lits une • 
place, belle qualité,

DÌèces °Fr 9—
a

Dce° : MAISON D'EXPEDITION de la Suisse centralep . . p • ; (branche métallique) cherche pour son dé-
G. KURTH partement de correspondance frangaise
1038 Berci.er
Tél. (021) 81 82 19 | _. ._. -w_ ,_.

_̂ L ™1 EMPLOYÉ (E)
A VENDRE
superbe capable et consciencieux (se)
ì ' Connaissance de la langue italienne déslrée.berner.. 3 . On offre travail variò et indépendant avec
!. PlTITinn possibilité d'apprendre l'allemand.

pure race, excellent i Offres avec copies de certificats et préten-
garcjien. tions de salaire sous chiffre N 29237-23 à

Publicitas SA - 6002 Lucerne.
Tél. (027) 8 13 14

P 33925 S , 

J'ACHETERAIS

terrain
pour cultures

5 à 20.000 m2 dans la plaine
entre Martigny et Riddes.

ì Faire offres avec prix et surface
sous chiffre PB 65811 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER à Sion, JE CHERCHE
pour le 1er juillet, à louer pour sep-

tembre ou octobre

chambre 
u" rtnmnnj

. ., . , appartement
; indépendante rr

j 3 % pièces
i T<si it\or\ 9 49 «.fi Ecrire sous chiffresj Tél. (027) 2 42 5b pB ^  ̂ft 

pub|._
I P 33945 S citas - 1951 Sion.

FIDUCIAIRE DE LA PLACE r$
SION engagerait

un-e apprenfi-e
de commerce

ayant suivi si possible une éccla
secondaire. Bonne formation » .-
surée. Entrée de suite ou à con-
venir.

Faire offre manuscrite sous chif-
fre PB 33976 à Publicitas - 1951
Sion.

jeune fille
de bonne présentation pour ser-
vir dans bon café-restaurant sur
bon passage. Nourrie - logée •
blanchie. Gain intéressant. Vie
de famille Congés réguliers.
Entrée le 30 aoOt.
Faire offre avec photo à M.
Schenk «Auberge du Rouet d'Or»
- 1041 BETTENS. P 33403 S

chauffeur
vendeur
consciencieux.
Age 24-40 ans.
Branche alimenta-
tlon.
Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre
PB 53284 à Publici-
tas - 1951 Sion.

sommelière
Debutante accep-
tée. Bon gain. Vìe
de famille.
Café du Progrès -
Martigny
Tél. (026) 2 22 21

P 65843 S

JEUNE
GARCON
15 ans, termine sa
scolante,

cherche emploi
dans hotel ou ma-
gasin. Région Sion-
Sierre.

Ecrire sous chiffre
PB 17929 à Publi-
citas - 1951 Sion.

«PLACANTE

pour 1 ou 2 Jours
par semaine, dès le
1er juillet.

CAFE DE LA GLA-
CIERE - SION
Tél. (027) 2 15 33

P 33644 S

Demandé
d'emploi
HOMME
dans la fo rce de
l'àge, conscien-
cieux et travailleur,
ayant le sens des
responsabilités,
possédant permis
de conduire,

cherche emploi
à Sion ou dans les
environs.

Offres sous chiffre
PB 33806 à Publi-
citas - 1951 Sion.

personne
seule, méme àgée,
qui serait contente
de tenir une petite
Cure très paisible
de montagne (Val
d'Anniviers).

Ecrire sous chiffre
PB 33988 à Publi-
citas - 1951 Sion.

jeune
homme
pour travaux de bu-
reau. Place stable.
Bon salaire. Permis
de conduire voiture
si possible.

Tél. (026) 5 33 58
P 210 S

apprenti
de commerce
Tel. (027) 2 82 31

P 33854 S

COUPLE
ESPAGNOL
cherche travail
à Sion ou environs.
Libre de suite.

Tel. (027) 2 74 22
Sion.

sommelière
dans bar avec al-
cool.

Muraz-Collombey
Tél. (025) 4 11 71
ou 4 26 43

P 65821 S

demoiselle
de reception
secrétaire

pour le début aoOt.

Ecrire sous chiffre PB 33942 à
Publicitas - 1951 Sion.

sommelière
pour café. Congé le
dimanche. Loge-
ment à disposition.

Tél. 23 80 71
Lausanne

P 11164 L

vendeuse
Tel. (027) 2 43 21
de 13 h. à 20 h.

P 33969 S

TRAITEUR
Ecrire sous chiffres
PB 17926 à Publi-
citas - 1951 Sion.

ieune fille
à partir du mois
d'aoùt pour s'occu-
per d'enfants et
aider au ménage.
Tél. (022) 25 88 94
après 18 h.

P 130-145 X

CUISINIER
ou CUISINIER

Urgeirt !
On cherche

GARAGE cherche
tout de suite ou da-
te à convenir

Entreprise de cons
truction, à Sion,
cherche

ON CHERCHE une
JEUNE FILLE com-
me debutante

FAMILLE A GENE
VE chercheCherche place

comme



J/ y >*333>>-_ â'*e aUX v'l)ra^ons ! •

/ '"Mt/mt// y\ A '"''Wx_ Vous conserverez l'état mécanique de
r f̂flx/j f\ (tv àCàtWf-i votre voiture en ordre, gràce aux ap-

/ / '0M] I // Jwffll pareils modernos pour l'équilibrage de
f ili II, /III lì _ US ^1M_ WM\ vos roues.
î eVW| Le 

spécialiste : ,

|pp  ̂IÉTO Comptoir du Pneu SA
l/ l  Condémines - Sion
Il l> 30 ans d'expérience

«̂  Tel. (027) 2 24 85 P 86 S

Full y
CAFE OES F01LATERES

samedi 24 juin, dès 20 h. 30

BAL D 'ETE
P 34015 S

ON CHERCHE de suite un

chauffeur ¦ livreur
pour carburant, ayant connais-
sance des camions SAURER
avec remorque. Région Valais.

Ecrire sous chiffre PB 34016 à
Publicitas - 1951 Sion.

A propos de l'augmentation du prix de l'essenoe

Les travaux à la Pinete ef le tourisme

ZURICH — L'Union petrolière confirmé que différents fournisseurs
d'huile de chauffage et d'essence ont été contraints de procéder à une
nouvelle augmentation , après que la semaine passée déjà le prix de
l'essence eut été augmenté de 1 et. par litre et le prix de l'huile de !
chauffage de 1 fr. 50 par 100 kg. La nouvelle hausse serait d'environ
1 fr. par 100 kg. d'huile de chauffage et de 1 et, par litre d'essence, ce
qui porte l'augmentation globale à 2 centimes par litre d'essence et à
2 fr . 50 par 100 kg- d'huile de chauffage. L'Union petrolière déolare à ce
suj et Que les frais plus élevés ne sont ainsi pas encore compensés , plus
encore : les prix actuels constituent des prix de compromis entre l'accrois-
sement des frais et les stocks.

Les compagnies ont annoncé les appliquée, peut-ètre seulement dans
augment'ations de prix de facon fort ime semaine. Certaines sociétés ont
différentes aux gérants de stations déj à envoyé le formulaire « ad hoc »
d'ess/ance. C'est ainsi qu'une société à leurs gérants de stations, leur am-
n'a procède à la première augmenta- nonpant qu 'une deuxieme hausse in-
tion de 1 et., que le 21 juin. Les so- terviendrait avec la prochaine livrai-
ciétés font savoir simplement aux gè- son. L'Union petrolière ne peut exer-
rants de stations d'essence, que le cer aucune influenoe sur les prix et
carburant sera payé un centurie de les conditions. Il n 'existe non plus
plus à la prochaine livraison, mais aucune association pouvant prescrire
recommanden t de vendre les stocks les prix dans le secteur des compa-
à l'ancien prix. On ne sait pas encore gnies productrices et des grossistes-
quand la deuxieme augmentation sera irnpartateurs.

DAVOS — Au début de juin, il y avait encore énormément de 1
H neige sur le col de La Fluela , ce qui a passablement retardé le début i
H des travaux de réfection sur la route. La mise en soumission des i
É travaux de revètement des 150 000 m2 de chaussée n'ayant été faite 1
H que maintenant , il ne faut  guère s'attendre que le col p uisse étre 1
j  ouvert avant le début de juillet à la circulation des véhicules à moteux. 1i Les années précédentes , l'ouverture du col eut lieu le 21 mai en 1966 , 1
Sjj le 25 mai en 1965, le 6 mai en 1964, voire le ler mai en 1963. Aussi §1 ce retard dans l'ouverture du col constitue-t-il pour l'economie de la ì
1 région de Davos de grosses p ertes. \

:AAÌAME2m%mm f Mm// zxr < s

D'autres augmentations des prix de
l'essence et de l'huile de chauffage
dépendent des livraisons de pétrole
brut à l'Europe et si la Libye peu t
ètre à nouvea u acquise au marche
européen . La nouvelle augmentation
est due également au fait  que le ca-
nal de Suez est ferme et qua les pe-
troliere doivent faire le tour de
l'Afrique par le cap de Bonne-Espé-
rance. Le supplément de firais qui en
résulte, de l'avis de l'Union petro-
lière , est d'environ 25 frames par ton-
ne.

De plus, les frais de cargaison , abs-
traction faite du détournemeht , se
sont aussi acorus et il faut tenir
compte que les primes d'assurances
ont subi une hausse en raison d'un
plus long itinéraire. Un renchérisse-
ment de 30 francs par tonne de pé-
trole brut est à attendre mais ce
point n'est pas encore atteint , des ré-
serves étant encore à disposition.

Aiu oas où les livraisons de pétrole
brut de la zone des Caraibes et des
Etats-Unis devraient avoir lieu, le
prix du pétrole brut subirait un nou-
veau renchérissement, car jusqu 'ici on
peut affirmer que l'approvisionnement
de l'Europe se fondait essentiellement
sur les gisements à I'exploitation le
meilleur marche du Proche-Orient
et qui sont plus près de notre conti-
nent.

(S BERNE. — Le comité centrai du
C.A.S. met en garde tous ceux qui em-
pruntent les cols qui ont été ouverts
ces j ours derniers. Chaque année de
graves accidents se produisent sur les
plaques de neige resbant dans ces cols.

L agence des tracteurs

vous offre un choix de tracteurs de marques, ven-
dus en toute confiance avec attestation de GARAN-
TIE FORD. Véhicules contrólés ou révisés et rendus
avec service après vente, reprise et facilités de
paiement.

O F F R E  DE LA S E M A I N E
Fiat 415, 45 CV, mod. 67, neuf, bas prix.
Massey-Fergusson MF 135, 45 CV, neuf, bas prix
Ford Dexta, 37 CV, tracteur de démonstration.
Fordson-Dexta, 32 CV, avec faucheuse.
Fiat 415, 45 CV, mod. 66, 700 heures.
M-Fergusson MF 30, 27 CV, petit modèle vigneron

EN O U T I L S  A G R I C O L E S
turbo-diffuseur AGRAR, bas prix.
pompe BIRCHMEIER, 40 I./40 atm.
pompe Fischer avec moteur BASCO 8 CV.
pompe pour arrosage, prise de force, 60 mcb
gyrobroyeur-mulching pour cultures fruitières.
planteuse type Bovet, 2 rangs.
canadienne, 7 dents, largeur 170 cm.
Cover-Crop, largeur 170 cm., 24 disques.
rotavator anglais, largeur 130 cm.

Association des entrepreneurs suisses de travaux Dublics
ZURICH (Ats). — M. B. Zanolari ,

présiden t de l'Association des entre-
preineiur s suisses de travaux publics,
qui a tenu jeudi à Zurich son assem-
blée des délégués, a déclaré dans son
rapport qu 'à considérer la situation
dans sein ensemble en ce qui concerne
Fadjudication de travaux à des enitre-
prises étrangères, on se rend compte
que cette solution ne gonstitue nulle-
ment un régulat-iur de prix. Il ressort
en effet du rapport présidentiel que
75 entreprises italo-suisses ont parti-
cipé j usqu'ici à das soumissicns pour
la construotion des routes nationales.
Dans 29 oas, elles an>t fait des offres
8,1 pouir cent moins chètres en moyen-
n'e que les entreprises suisses les plus

favorables. Dans 46 autres cas, les
offres suisses les plus favorables
étaient en moyenne de 20,8 pour cani
inférieures aux offres étrangères les
plus favorables.

Il semble égaleiment, indique le rap-
port annuel , que les entreprises étran-
gères ne tiennent pas toujours leurs
oblìgaticins découlaint du contrat ge-
neral de travail. En avril dernier, le
comité federai de l'Union syndicale
suisse a dù notamment intervenir.

Jusqu 'ici , 15 offres étrangères ont
été retenues. L'année dernière, il a
été confié en Suisse des travaux pour
une somme totale de 3,5 milliards de
francs, dont 584 millions pouir les rou-
tes naitionales. Le volume des travaux

n'a pas diminué, mais le degré d'oc-
cupation est très variable, selon le
genre de travaux et les régions

EXPOSITION - ENTREE LIBRE

Demandez prospeotus sans aucun engagement a

Ford - Tracteur, Fully - Tel. 026 5 33 38
P 210 S

«SION DE L'ORDONNANCE SUR L'ÉLEVAGE
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a procède véndredi à urne première
étape de la révision de l'ordonnance
sur l'élevage du bétail- Il a décide
d^abolir, à partir du ler j uillet, le re-
gime de permis pour l'Insémination
artificielle des bovins, ainsi que le
regime limitant les mesures d'encou-
ragement des races par régions.

Oette révision avait été mise en
chantier l'automne dernier par le dé-
partement fed erai de l'Economie pu-
blique, en rapport avec l'importation
clandestine de bétail et de semances
de races étrangères.

Dès le ler juillet, donc, les déten-

teurs de sujets d'une race mtnoritaire
seront libres de se grouper de manière
à bénéficier des mesures d'eneourage-
mant partout où il est possible de
constituer un syndicat d'élevage bo-
vin. Les agriculteurs qui souhaitenit
faire féconder leurs bestiaux par l'in-
sémination artificielle n'auront désor-
mais plus besoin de permis. L'exploi-
tation des centres d'insémination reste
en, revanche assujettie au regime de
la cemeassion.

La révision totale de l'ordonnance
sur l'élevage, qui aura lieu plus tard,
se trouve faoilitée par ces mesures.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

— Je pense surtout que votre aver-
tissement aurait gagné à se manifes-
ter plus tòt.

— De toute fagon je me serais per-
mis de vous le confier , avant mon dé-
part de la Hètraie. Mais j e reconnais
volontiers , cet incident des roses rou-
ges, pourtant anodin , me le prouve,
que j'aurais dù parler plus tòt.

Les yeux de Fabienne , qu 'un reste
de trouble ternissait, se soudèrent à
ceux de la jeune fille :

— Chantal , soyez franche jus qu'au
bout. N'y a-t-il dans vos paroles que
l'unique désir d'une affectueuse mise
en garde ?

— Ce qui signifie que cet avertisse-
ment serait l'écho d'une sorte de dé-
pit amoureux personnel ?...

— Oui.
— Alors , soyez sans inquiétude (le

visage de Chantal avait pris une ex-
pression de douceu r un peu triste) , je
n'ai jamais été amourouse de Jacques
Sabourin. Par contre, je mentirais en
disant que cet homme me laissa insen-
sible.

Malgré le geste qu 'il eut a mon
égard. je persistais à me sentir étran-
gement portée vers lui. Sa mutilation
glorieuse , son attrai! physique. la sor-
tf de claustration un peu hautaine où

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

|

il semblait se refugier, touit cela m im-
pressionnait.

Et il n'est pas impossible que, de la
sympathie, j' aie fini par glisser (sans
m'en rendre compte, peut-ètre) vers
un sentiment plus préais et plus défi-
nitif.

Mais mes illusions vacilleremo lors-
que me fut dépeint l'homme sous son
véritable jour. Et elles disparurent ,
quand je me ren dis compte que M.
Sabourin était à la recherche d'un ma-
riage correspondanit à des ambitions
précises . Ses regards se tournaient vers
une héritière . Et il y avait là , à portée
de sa main. une très belle jeune fille
dont la dot présumée et les espéran-
ces...

— Il est possiible que Jacques Sa-
bourin ait nourri de telles pensées à
mon sujet. Le contraire est tou t auss i
admissible. Je connais trop peu l'hòte
de la <¦ Tour-aux-Fées » pour dire où
se trouve la vérité.

Une chose subsist e cependant . et
c'est le fai t  que vous héritez du do-
maine. Avant deux jours , toute la
contrée sera au courant de l'événe-
ment. M. Sabourin n 'ignorerà rien de
la situation nouvelle qui nous est fa-i -
te, à vous et à moi . Il aura donc le
loisir , s'il est uniquement guide par
l'intérét. de reviser sa position premiè-
re à volre end.oit.

Une nuance d'orgueil blessé altèra
la voix de Chantal :

— Vous ètes dure, Fabienne. Me
croyez-vous réellement capable d'en-
visagar un seul instant une solution
de ce genre ? Non. Il ne saurait plus
rien y avoir de commun entre M. Sa-
bourin et moi. Mon cceur n 'a jamais
été pris, je le répète. Et le simple
raisonnement éoarte définitivement
cet homme de ma route.

Ce que je souhaité à présent — et
j e le redis aussi — c'est que vos jeu-
nes enthousiasmes ne vous entraìnent
pas sur une voie périlleuse. Je ne re-
prends aucunement à mon compte les
idées trop particulières de tante So-
phie. Je suis de mon temps, moi. Je
regarde la vie bien en face. Et cela me
conduit précisément à vous parler
comme je le fais aujourd'hui.

Ma chère petite - Fabienne. soyez
d'une extrème prudence. Et , sachant
ce que je vous ai appris , imterrogez-
vous avec sérieux avant d'ouvrir les
portes de la cage aux chimères.

Elle leva la main comme pour ar-
rèter la réponse qui aurait pu tombei
des lèvres de sa compagne et changea
brusquement le cours de la conversa-
tion : « Et maintenant, puisque vous
voyez en moi la nouvelle propriétaire
de la Hètraie , permettez-moi de rem-
plir sans retard les obligations que
j'ai envers vous. Vous disposerez.
quand il vous plaira , de l'appartement
de votre onde défunt. Non seulement
vous y serez à vie. mais je vous de-
mando de considérer comme votre bien
propre le mobilier , Ies livres, et tous
les objets personnels de M. Saint-Beat.
Avec ne* meubles familiaux (car il
est assez probable que ma mère me
rejoigne ici), nous organiserons un

home au rez^de-chaussée. Trois pièces
suffironit. ,

J'ajoute que la brave Adele sera
attachée à votre service comme elle
le sera au rmien. Et me faut-il encore
souligner que j' apporterai le meilleur
de mes soins à mériter à vos propres
yeux l'écrasante générosité dont votre
onde Albin me rend beneficiane ?

Vous m'ètes trop chère, pour que
j' agisse autrement. Et s'il me fallait
choisir entre cet héritage inattendu
et votre amitié , je n 'hésiterais pas une
seconde, je choisirais ma petite Fa-
bienne.

Pour toute réponse, Fabienne attira
à elle son amie. Et elle la garda lon-
guernent sur sa poitrine, dans ce si-
lence heureux — et en mème temps
étrangement timide — qui est le lan-
gage des grandes affections. '

...Ce soir-là , Fabienne demeura
éveillée jusqu 'à une heure tardive.
Longuement son esprit se débattit au
milieu de pensées touffues et contra -
dictoires . sur lesquelles la lassitude
étendait peu à peu son voile de bru -
me grise.

A la fin , vaincue par la fatigue, elle
trouva dans le sommeil l'oubli des
sensations , des visages ot des paroles
qui la tourmentaient.

VII
Tante Sophie resta pendant une se-

maine calfeutrée dans son studio.
Non seulement elle sa défendait de

tout contact avec celle qu 'elle appelait
maintenant l'« usurpatrice », mais en-
core avait-elle interdit l'accès de son
sanctuaire à sa nièoe et à son mari.
Fabienne et M. Saint-Bea t parta-
geaient , à ses yeux , la responsabilité
de la nouvelle situation qui était faite

à la famille. La première, parce qu 'elle
avait indispose l'onde défunt à pro-
pos de la dérobade de Chalandre. Le
second , parce qu 'il s'était montre in-
capatale d'exercer une influence salu-
tale sur son frère.

Tels s'affirmaient , du moins, les san-
timents de Mme Saint-Beat. Pas une
seconde elle n'avait s,ongé à envisager
l'hypothèse de responsabilités person-
nelìes. Cela ne pouvait ètre, en consé-
quence, que l'expression de la vérité.

Et tournant dans ce carde biem de-
finì , elle accumulali les rancceurs, en-
tassait les reproches, multipliait les
menaces qu 'elle jetait aux échos de sa
colere , avec un entètement farouche.

Comme la vieille Adele s'était ha-
sardée à lui adresser quelques paroles
d'apaisement , elle l'avait rudement ra-
ta rouée :

— Allez retrouver votre nouvelle
maitresse et partagez, avec elle , les
dépouilles d' un mort ! Navez-vous pas
hérité de cent mille francs , vous qui
étiez une étrangère ? Ce qui se passe
ici est une honte . Et je ne veux plus
vous voir paraitre à mes yeux !

Quant à M. Saint-Beat , relégué au
salon , il passait ses heures à guetter
le bruit des pas de sa femme, dans le
studio voisin . A tout moment, il trem-
blait de vo.r la porte s'ouvrir pour
Iaisser passage à un nouveau flot d' ac-
cusations qu 'il lui faudrait  accepter
en coupable résigné, le dos tendu.

Les deux époux ne s'asseyaient cóte
à còte qu 'aux heures des repas. Des
repas préparés à la hàt e et que l'on
mangeait sur ie pouce, comme le sol-
dat à la veille d'une attaque.

(à suivre)

Un avion olirete par la Croix-Rouge de retour du Proche-Orient
BALE (ats). — L'appareil DC-4 HB-

ILU de la Balair qui était en service
depuis le 8 juin au Proche-Orient est
rentré dans la nuit de jeudi à Bàie.
L'appareil était au service du Comité
International de la Croix-Rouge. Il a
organisé en premier lieu des vols de
ravitaillement pour les régions sinis-
trées et des transports de soldats
blessés. L'appareil est rentré à Bàie
pour ètre soumis aux contrólés d'usa-
ge prescrits . Il est prévu , mais cela
n'est pas certain , que cette machine
reparte pour le Proche-Orient pour
une mème mission au service du Co-
mité International de la Croix-Rouge.

En plus de l'équipage de la Balair ,
qui depuis le 8 juin était stationné à

Nicosie, où la Balair avait établi une
base pour une organisation sans ac-
crocs de ses services, l'appareil a ra-
mené également à Bàie les bagages
retrouvés, ainsi que les habits et au-
tres objets de valeur des victimes de
la catastrophe aérienne du 20 avril
dernier dont a été victime la Com-
pagnie Globe-Air. Il s'agtt de 18 cais-
ses d'un poids total de 700 kilos en-
viron. Selon les indications des em-
ployés de Globe-Air, il s'agit en ma-
jeure partie d'objets très endomma-
gés, par exemple de 115 appareils de
photo et de cinema , mais aussi de bi-
joux précieux. Les objets ont été re-
mis à Globe-Air pour ètre mis à_ la
disposition des ayants droit.
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Munster
% ¦ ' Poires au sirop

NOTRE RECETTE
JAMBON AUX EPINARDS 1

a — Laver le jambon sous le ro- i
binet. Le plonger dans un
grand récipient d'eau froide. Il I
doit baigner. Ajouter 3 oignons I

É piqués de clous de girofle, 2 ||
carottes, un bouquet gami. On s.

I

plat depinards au jus, entourer 1
de croùtons frits au beurre.

DIMANCHE 25 JUIN
Saumon mayonnaise I
Canard aux navets

. . .. Salade romaine
Bresse bleu

Charlotte à la banane
NOTRE RECETTE

CHARLOTTE A LA BANA- |
NE — Beurrer un moule à I

I 

charlotte, le saupoudrer de S
sucre. Garnir les bords et le i
fond avec des biscuits à la m
cuiller bien serrés. Ecraser ' 4 fi
biscuits, 6 bananes, les mélan- |
ger avec 3 cuillerées de confi- §
ture d'abricot , 50 gr. de sucre fi
et une cuillerée de rhum. Ver- B
ser dans le moule. Couvrir d'u- m
ne couche.de biscuits, mettre à j©
four chaud 10 min. Laisser ra- . .]
fraichir dans un moule. Pour 1
démouler, tremper le fond dans 1
l'eau chaude et passer une la- 1
me de couteau autour du mou- 1
le.

HORIZONTALEMENT :
1. Il faut l'ètri, en ce bas monde.
2. C'est un tour.
3. Sortit de l'onde. — Pronom.
4. Symbole chimique. — Origine

d'un regime.
5. Son ramage vaut-il son plumage ?

— Lettres du Nouvelliste.
6. En Chaldée. — Juridiction d'un

prince tartare.
7. Se jette dans l 'Atlantique. — Es-

prit bien trouble.
8. Inspecteur general abrégé. — Af-

fluent du Rhòne.
9. Inv. : Rivière de l'Italie ancienne.

— Affluent de la Saòne.
10. Omettant.

VERTICALEMENT
1. Peut éviter un mal.
2. L'épistaxis en est une.
3. Fleur jaune. — On parie beau-

coup de celui de la drogue.
4. Fait partie d' une chambre. — Pa-

cha ture.
5. Prénom féminin.
6. Historien latin. — Phon. : Héros.
7. Enlevàt. — Il a un passe derrière

lui.
8. Lettre grecque. — Enferma.
9. Celui de Bourgogne fut célèbre.

— Près de Melun.
10. Se passe souvent sur le dos de

ses proches.

SOLUTION DU No 24
HORIZONTALEMENT : 1. Sonino-

lence. 2 . Anoure — Eon. 3. Vinasse —
Ut. 4. Ort — Sucre. 5. Nodosità. 6
Ali - Averti. 7. Rodage — Tan. 8
Ogive — Gère. 9. Liée — Asie. 10
Eeruled (Délurée) — Es.

VERTICALEMENT : 1. Savonarole

r 

SAMEDI 24 JUIN
Gnocchis |

j ambon aux épinards

|| peut ajouter un peu de Madere S
Il ou un grand verre de vin |
it 'blanc. Porter à ébullition et . "|_

I -cuire doucement 20 min. par ||
iSì livre de viande. Servir sur un 1

2. Onirologie. 3. Montdidier. 4. Nua —
Aveu. 5. Ors — Sage. 6. Lessive. 7.
Eute — Gad. 8. Ne — Certes. 9. Cour
— Tarie. 10. Entérinées.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 29
juin 1967 au plus tard.

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

La solution du problème paraìtra le
ler juillet et le nom du lauréat le 8
juille t 1967.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 23
Nous avons recu 70 réponses.
63 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, MHes et MM. :
M. Allet , St-Maurice - M. Amacker,
Sion - P. Bagnoud, Sion - .1. Bann-
wart, Sion - A. Baruchet, Sion - J.
Beytrison-Gaspoz, Evolène - J. Biselx,
Martigny - G. Blanchut, Genève - J.
Bonnard , Sion - C. Bortis, Sion - R.
Bruchez, Saxon - A. Carraux, Vouvry
- M. Carron-Bruchez, Fully - T. Car-
rupt, St-Pierre-de-Clages - H. Crettaz,
Vissoie - E. Dayer, Sion - G. Delalay,
St-Léonard - H. Delaloye, Riddes -
L. Ducret , St-Gingolph - M.-L. Es-
Borrat, Sierre - O. Favre, Sion - A.
Florey, Vissoie - B. Gailland Sion -
D. Gay, Saillon - Y. Hiltbrand, Sion -
M. Imhof , Riddes - A. Jeanneret,
Chailly - L. .Tuillard, Renens - R.

PROBLÈME No 25

1 2 3 * 5 6 7 8 9  10

CARNET RELIGIEUX — CARNET RELIGIEUX - CARNET

LE LANGAGE DES MORTS
Mardi dernier, une foule  emue

et bouleversée se recueillait en la
cathédrale de Sion auprès de la
dépouille mortelle de M.  Pierre
Due. Nous étions tous un peu dé-
routés par cette disparition inat-
tendue et incompréhensible.

La question vient naturellement
à l'esprit : Pourquoi le Seigneur
appel le- t - I l  ainsi subitement un
homme de bien, dévoué et e f f i c a -
ce ? Nous pensons à tout le bien
qu'il aurait pu accomplir , à l'en-
thousiasme qu'il aurait pu encore
susciter chez les jeunes en faveur
des missions.

Mais il fau t  reconnaìtre, malgré
notre désarroi, que notre vision
des choses, courte et limitée, ne
nous permet pas de voir toute la
réalité. Nous ne saisissons que
l'extérieur et les raisons de Dieu
nous échappent. Il  pergoit toutes
les données et toutes les consé-
quences d'un événement.

De toute fagon , la mort d'un
juste n'a rien de vraiment déses-
pérant : « Les àmes des justes
sont dans la main de Dieu ; aux
yeux des insensés, ils ont paru
mourir, mais ils sont dans la paix.
(Eccl. 3, 1-3) .

D'autre part , quelqu'un qui s'en
va ainsi en pleine force et dans

le devouement quotidien , continue
à vivre et à agir dans le cceur de
ceux qui le suivaient alors qu 'ils
contemplaient encore son visage
vivant. A notre epoque dont l'une
des spécialilés consiste à proposer
des modèles fre la tés  et vides à la
jeunesse , il est capital de décou-
vrir des hommes capables de se
donner sans compter et jusqu 'au
bout.

Bien sur, la mort d'un ami, d'un
maitre, nous choque terribiement ,
mais au-delà de nos larmes et de
nos souf frances , elle nous rappelle
que ce qui est défini t i f  ne se f a i t
qu'en union avec Dieu et que la
mort d'un juste consacre son ceu-
vre entière et la place dans la
main de Dieu. Ainsi le bien ac-
compli poursuit son influence ,
d' une manière mystérieuse , mais
très réelle.

La meilleure manière de rendre
hommage à un homme trop tòt
disparu consiste à écouter son
langage que la tombe ne peut
é t o u f f e r  et qui sans cesse rappelle
qu'il fau t  travailler dans le dés-
intéressement le plus complet , car
c'est la seule qualité que la mort
ne peut altérer ; car le Christ a
vaincu la mort par le don total
de lui-mème. om.

PRÉSENCE PROTESTANTE
La guerre de Palestine a beaucoup

remué notre pays.
D'une part , nos ménagères sont

courageusement parties à l'assaut et ont
raf ie  de haute lutte riz , pates, huile,
sucre et ca fé  des étalages de nos ma-
gasins (libre service I)  La femme
suisse « aux bras noueux »... Certai-
nes Espagnoles ou Italiennes au tra-
vail chez nous et qui , elles, ont con-
nu les misères de la guerre civile
et de l' autre, et celles de l'après-
guerre , considéraient cela avec un
certain sourire...

D' autre part , nous avons assistè à
un charivari de déclarations enflam-
mées d' appels financiers , voire de
prédicatìons en faveur des victimes
de CETTE guerre.

Or, le Vietnam (entre autres) souf-
f r e , et bien davantage, depuis vingt
ans. Pourquoi toute cette excitation
ici, M A I N T E N A N T  ?

Mais tout cela , ce sont les péri-
péties de l'histoire humaine où, com-
me chacun sait , « l'homme est un
loup pour l'homme ».

Or, il y a une AUTRE H I S T O I R E ,
celle pour laquelle Israel est le peu-
ple saint , le peuple de Dieu. Et l'on
a entendu certains prédicateurs se
fonder  sur l'Ecriture pour prophéti-
ser la victoire des Israéliens sur les
Arabes. Le chapitre 31 du livre de
Jérémie, qui f igure  parmi les périco-
pes bibliques pour le 3e dimanche
de juin dans les Eglises réformées
annoncé clairement l'établissement
f inal  du peuple de Dieu dans la Ter-
re promise, et pour toujours : « Ils
planteront des vignes sur les collines
d'Ephraim, (situées jusqu 'à f i n  mai
en Cis-Jordanie 1) et ils en récolte-
ront les fruits .  » Et presque tout le
chapitre est à l'avenant.

La victoire des Israéliens en 1961
serait-elle une victoire de l'Eternel
des armées ?

Ce « Gott mit uns »-là les prò- Nous savons tous que la Lumière
phètes et les apòtres du Christ le de Jahvé , c'est Jésus-Christ , et que

sa loi , c'est l'amour.

renient. Dieu pourrait-Il oublier qu'U
a « tant aìmé le monde (et aussi le
Tiers-Monde) qu 'il a donne son Fils
unique af in  que q,uiconque croit en
Lui ne perisse pas » ? D'aiHeurs, ce
mème chapitre 31 de Jérémie s'achè-
ve sur la prophétie de la Nouvelle
Alliance, celle que nous rappelons
chaque fo is  que nous communions.

Israel est certainement le peuple
saint. Mais cette guerre n'est pas une
guerre sainte. Il n'y en a qu 'une
seule : celle pour laquelle Jésus-
Christ , le seul chef de l'Eglise , a
donne cet ordre de marche : « Al-
lez, fa i t e s  de toutes les nations des
disciples, en lés bdptisant au nom
du Pére , du Fils et du Saint-Esprit ,
et en leur apprenant à garder toul
ce que je  vous ai commandé. Ei
voici, dit encore Notre Seigneur, J E
SUIS AVEC VOUS tous les jours
jusqu 'à la f i n  du monde. »

La guerre sainte, et « Gott mit
uns », c'est cela, et rien d' autre. Je
regrette pour ceux qui ont voulu
partir combattre avec Israel contre
les Arabes : c'est dans la Croix-Rou-
ge qu'il f a u t  s'engager , sinon dans
les missions chrétiennes ; c'est dans
ce combai dont Esa 'ie décrìt l'issue
en par fa i t  accord avec l'Evangile :
« I l  arriverà au dernier jour que la
montagne du Tempie de l'Eternel
(Jérusalem) sera établie au-dessus
des autres montagnes. Des peuples
nombreux (Ju i f s , chrétiens, musul-
mans, etc.) viendront et diront : « Ve-
nez, montons à la Montagne de l'E-
ternel , la Montagne du Dieu d'Is-
rael ... Il sera l' arbitre des peuples.
Alors, de leurs épées, ils forgeront
des socs de charrue... On n'appren-
dra plus la guerre... Allons, que la
Lumière de Jahvé éclaire nos pas. »
(Esaie, I I I , 1-6).

C. Bn

I 1 1 I 1 ¦
MI 1 I 1 I
i IMI m 
MI I I 1 1 ¦
I I H IH
1 I 1 IBI I
I ! HI I I _

I I I I I I I I I
Lathion, Genève - M.-A Lugon, Fully
- A. Massy, Visse ie - M.-N. Nanchen,
Sion - M. Page, Sion - R. Passerini,
Salins - A. Pecorini , Vouvry - P.
Pecorini , Vouvry - M. Pfammatter,
Sion - B. Pillet, Riddes - M. de
Preux , Sion - Fr. Reichlen , Fribourg
- S. Rentsch, Saxon - D. Rieder, St-
Pierre-de-Clages - C. Ritz, Sion - J.
Roch , Sion - J.-B. Roh, Sion - J.
Roussi , Chippis - D. Savioz, Vissoie -
H. Savioz, Vissoie - E. Schmidli, Cha-
moson - I. Schwéry, St-Léonard -
R. Stirnemann, Sion - L. Tissonnier,
Sion - D. Tobler, Sion - C. Travelletti,
Ayent - M. Vachino, St-Maurice -
Frère Vital , Torgon - M. Voca t, Sion
- P. Vocat, Bluche - M. Voeffray,
Vissoie - J. Vouga, Carouge - M.-Th.
Wyder, Martigny - J. Zufferey, Sion -
Fr. Zwissig, Sion.

Le laureai de la semaine est M.
Pierre BAGNOUD, rue de Lausanne
58, 1950 Sion, qui recevra un livre.
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Enlaidissement
VAL-DTLLIEZ (DA). — Il y a quel-

ques années, des spéculateurs, des as-
sociations immobilières, cherchaient à
acquérir des terrains en offrant des
prix alléehants, payant ces tenres jus-
qu 'à 8 ou 10 fois la valeur venale du
moment.

Aussi de nombreuses tracta tions de
vente se firent-elles, favorisées par
l'excitante comvoitise des prix offerts.
Ces audacieuses spéculations semblent
avoir atteint laur point mort comme
un moteur qui s'arrète Un certain
nombre de terres de nos régions des
alpages surtout n 'étant d'aucun profit
pour les acquéreurs, sont vouées à
l'abandon ou à la merci de ceux qui
veulent bien en présenter une offre
mème derisone-

C'est ainsi qu 'on assiste au spectacle
affligeant de chalets qui , faute d' em-
tratien , agonisent dans la triste sch-
iude de l'abandon. Plusieurs de ces
beaux chalets qu 'ainimait la vie fa-
miliale , la saine vie alpestre , tombent
en ruine et font tache doulouireuse
d'enlaidissement dans ces régions plei-
nes de charme et de beauté.

Le Heimatschuitz s'emeut a juste ti-
tre de cat éta t de fait qui tend à se
généraliser et l'on se domande qui re-
lèvera ces mines pourrissantes ou les
fera dtsparaìrre afin de redonner au
paysage sa beauté et sa dignité.
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Les responsables romands des Travaux publics
metterci en commim km$ exnérlences

txx :̂'*2'. A,

MM. les e iiscillers d'Etat Genoud. de Fribourg, Peyrol de Genève, von Roten ,
du Valais et M. G. Magnin, ingénieur en chef , soni heureux de mettre en
commun les expériences réalisécs dans les différents cantons romands.

MARTIGNY. — Dans notre pays ou
tout est place sous l'ègide des cons-
titutions cantonales , principalement
dans le domaine des réalisations, il
est heureux de constater qu'un ef-
fort de coordination se fait sentir
par-dessus les barrières convention-
nelles politiques.

La Conférence romande des Tra-
vaux publics, qui se déroule depuis
deux jours en Valais, est l'expression
la plus voyante de cette tendance
indispensable à une infrastructuré
bien pensée. Prèside cette année par
M. E. von Roten , conseiller d'Eta t ,
cet organisme ouvrait jeudi à Mon-
they ses assises amimi elles. Notre
chroniqueur du Bas-Valais retragait
d'aiHeurs dans notre édition d'hier
les principales phases de cette séance
au cours de laquelle plusieurs repré-
sentants de nos instances cantonales
euirent l'occasion de s'exprimer.

Pour la journée de véndredi , un
programmo de choix avait été mis
sur piad puisqu 'il comportait entre
autres la visite des installations du
barrage des Toules et celle du tunnel
du Grand-Saint-Bernard.

Avant cette dernière visite, les par
ticipants, parmi lesquels on ne comp

tait pas moins de cmq conseillers
d'Etat , entendirent avec un vif intérèt
les exposés de M. G. Magnin, ingé-
nieur en chef du Service des ponts et
chaussées, qui évoqua les problèmes
d'aménagement de la route du Graaid-
Saint-Bernard et de M. H. Felber, in-
génieur de la Compagnie du Tunnel,
qui apporta des commentaires tech-
niques fort intéressants sur cette
grande réalisation de liaison qu'est
le tunnel.

Une incursion sur le versant italien
amena ensuite les personnalités à
Saint-Rémy-Bosses où eut lieu le dé-
jeuner officiel.

Signalons encore que la prochaine
Conférence romande des Travaux pu-
blics à laquelle prennent part les
cantons du Tessin, de Neuchàtel, de
Berne, de Fribourg, de Genève, de
Vaud et du Valais, aura lieu en 1968
au Tessin.

On ne dira jamais assez l'importan-
ce de tels échanges de vues sur le
pian romand et on ne peut que sou-
haiter  que ce qui est possible dans
le ca Ire des travaux publics soit
bienni réalisable dans tous les sec-
teurs de notre Administration.

UN lEiiNE SA UVETE UR RÉCOMPENSE

FULLY (Tr). — Parmi les sauve-
teurs romands qui viennent de se
voir décerner une récompense de la
Fondation Carnegie, se trouve Jean-
Marc Bovio, àgé de 6 ans, fils de
Serge de Fully, qui est certainement

le plus jeune sauveteur de Suisse.
Un diplóme et une jolie somme d'ar-
gent sur son carnet d'épargne lui
rappelleron t plus taird la valeur de
son geste.

C'est le 22 juillet 1966, alors qu 'il
était àgé d'à peine cinq ans, que le
petit Jean-Marc sauva de la noyade
une petite fille de quatre ans. Ils
jouaient tous deux sur le ' bord du
canal de Fully-Saillon, près du pont
du Stade, lorsque la petite glissa et
tomba dans le canal très gros à cette
epoque. Son ami eut la prompte réac-
tion de la rattraper et en se tenant
à un pieu, il réussit à la ramener
sur la barge. Sans son intervention,
la pauvre petite eùt été emportée
par les eaux grossies. Ce petit garcon
ne mesure certainement pas toute la
portée de son geste courageux et
méritoire. Il est pourtant vrai qu 'il
maritai! d'ètre signale et qu 'il peut
faire la fierté de ses parents.

Cent ans d'enseianement dans fa coppie

Mme Agnes Cretton , Mlle Marthc Meilland et M, Louis Cretton. entouré _. de
MM. Edouard Morand, président de Martigny et Denis Puippe. directeur des
écoles. a l'issue de la manifestation.

MARTIGNY. — Au cours de la ce
rémonie de clòture des écoles de Mar
tigny, le nombreux public eut le piai
sir d'ètre le témoin d'une manifesta
tion de gr-nti tude à l' endroit de quatre Dire la somme de patience. d' abne-
membres de notre personnel ensei- gation et de devouement nécesasire
gnan.1, MM. André Pillet . Louis Oet- pour arriver à ce demi-jubilé n 'est pas
ton. Mlle Marthe Meillan d et Mme chose aisée-

Agmes Cretton , qui se dévouent depuis
25 ans à l'éducation de la jeunesse
mai-tigneraine.



Le oontmandant Schmid et le juge de Riedmatten
S'EXPLIQUENT DEVANT LA PRESSE

Des journalistes de SI .  I. P. recus à Sion

SION — On sait que l'assemblée
de la Société suisse des officiers , que
présidait le colonel Louis Alleti et
qui n'avait plus siégé à Sion depuis
cent quatre ans, a été accompagnée
d'une action de prévention de la po-
lice, mesure qui a fait couler pas
mal d'encre et n'a pas eu l'heur d'è-
tre goùtée par tout le monde. Hier
soir, au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue dans le bureau
mème du commandant de la police
cantonale , MM. Paul Dayer, commis-
saìre de police, Louis de Riedmatten ,
président du tribunal de Sion , ainsi
que le maitre de céans ont essayé
de justifier leur manière d'agir en
ces 17 et 18 juin. Nous allons essayer
de résumer leur version des faits, qui
s'appuie sur un dossier à l'instar
d' une cause judiciaire.

Les explications du commandant
— On minimise l'ampleur de la

contre-manifestation annoncée. En
Suisse alémanique, des policiers
avaient trouve par hasard sur une
personne un tract : « Rendez-vous à
Sion , 14 heures. — Internationale des
résistants à la guerre ». D'autre part ,
M. Louis Allet, proeureur general et
président sortant de la Société des
officiers , avait regu une lettre d'un
groupe du Jura libre, qui en voulait
« aux officiers bernois qui les diri-
gent ». A cela, il convient d'ajouter
les bruits qui circulaient à Sion mè-
me. Il y eut aussi une lettre séques-
trée sur un soldat. . .

« Nous nous sommes basés sur tous
les renseignements que nous possé-
dions. Il paraissait évident que la
contre-manifestation aurait pu con-
trecarrer l'assemblée des officiers . On
a discutè longtemps, réfléchi , exami-
né le problème. On avait trois solu-
tions : tenir un groupe d'agents ca-
pable d'intervenir discrètement en ré-
serve ; confiner la contre-manifesta-
tion à un quartier bien défini , em-
pècher carrément la manifestation
d'avoir lieu. »

Que dit le règlement de polic e ?
Il y eut ensuite, en réponse à la

question d'un journaliste, des expli-
cations sur le règlement de police
légalisant l'action entreprise par la
force publique. L'ancien règlement
de police de Sion, qui avait été mis
en vigueur en 1923, aurait lui aussi
sanctionné la manière d'agir adop-
tée. Le nouveau règlement, en tout
cas, avec l'article incriminé homolo-
gué par le Conseil d'Etat , autorise à
procéder comme cela fut fait. Des
discussions concernant la date de
l'homologation précitée, mise en dou-
te par d'aucuns, seraient superféta-
toires.

— Du reste, a ajouté M. Louis de
Riedmatten , l'autorité peut aussi agir
en l'absence de règlements, en cer-
taines circonstances.

Il n'y avait aucune autorisation

communale pour la contre-manifesta-
tion. Ce n 'est qu 'après de très Ion-
gues discussions que la solution la
plus draconienne — empèchement
complet de la manifestation — a été
adoptée. Et le commandant d'énumé-
rer les mesures prises pour empè-
cher la réunion de parler de Fritz
Tueller , de Lausanne, en qui il voit
le spiritus redor de la contre-mani-
festation. Celui-ci se serait déjà trou-
ve à Sion pour en prévoir le dérou-
lement lors de la Fète cantonale de
musique les 11 et 12 juin. La distri-
bution des tracts aux officiers et aux
écoles figurait dans le déroulement
de la contre-manifestation.

Des détails
sur l'action de prévention

Selon M. Dayer, les manifestants
ne venaient pas à Sion pour expri-
mer leur opinion d'une manière ge-
nerale, mais parce qu 'il s'y déroulait
précisément l'assemblée de la Société
des officiers. Vingt personnes furent
entendues au cours de l'action de
prévention , dont cinq furent retenues.
Quant à un ecclésiastique connu pour
ses idées en la matière, on l'a bien
prie de quitter les lieux « névralgi-
ques », si l'on ose dire, mais assuré-
ment personne ne s'est montre brutal
envers lui , comme le voudraient cer-
tains.

La « perquisition »
Au mot perquisition , Robert invite

à conférer visite domiciliaire. C'est
un peu ce que nous a demandé de
faire M. Louis de Riedmatten , prési-
dent du tribunal de Sion. En fait ,
les tracts contestés sortaient de l'an-
nexe d'un établissement public, qui
n'est pas réserve au seul parti socia-
liste, mais regoit aussi la Schola , les
sapeurs-pompiers, etc. Aucun matériel
du parti socialiste valaisan ne se
trouve en permanence dans ce locai.
Cependant , les disciples de M. Dus-
sex s'y retrouvent souvent en co-
mité.

— Perquisition ? Je trouve scanda-
leux qu'on en parie, s'est écrié au
cours de la dernière partie de cette
conférence le commandant Schmid.
Et le président de Riedmatten, plus
juridiqu e par là force des choses :

— Il n'y a pas eu de perquisi-
tion , mais seulement une visite des
locaux. Je n'ai pas donne le mandai
à l'agent qui m'en demandait un. J'ai
voulu me rendre sur place moi-mè-
me. Il y avait des tracts bleus et
violets. J'ai regarde ce qui pouvait
tomber sous le coup des dispositions
pénales. Une sèrie de tracts étaient
des générateurs de désordre. « Provo-
cation et incitation à la violation
des devoirs militaires », dit l'article
276 en sous-titre à « Atteinte à la
sécurité militaire ».

Voilà , on a essayé de vous donner
un reflet aussi fidèle que l'optique

et la hàte journalistiques permettent
d'une conférence de presse dont on
se domande pourtant si elle n'est pas
venue vingt-quatre heures ou mème
plusieurs jours trop tard . Convoqués
dimanche soir, par exemple, pour
une courte séance d'information, les
journaliste s auraient dit moins d'in-
exactitudes que celles imprimées lun-
di.
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SION (FAV). — L'Institut interna-
tional de la presse vient de tenir son
congrès annuel à Genève, réunissant
plus de 500 direoteurs, éditeurs et ré-
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Groupe romand de l'ethnie frangaise
SION. — Le groupe romand de ainsi .que des germanismes et des l|

P l' ethnie frangaise , membre de l'As- anglicismes courants.
; socìatìon européenne de ce nom et La Société des libraires et édi- 1

prèside par M.  Eric Berthoud , di-
recteur de la bibliothèque de la
Ville de Neuchàtel , avait organisé
au mois de septembre de l'année
dernière , un concours réserve auxm aerniere , un concours reserve aux dre de grands services aux élèves, 1|] élèves des classes terminales des au cours de leurs études secondai- |
| lycées et gymnases de la Suisse res et gymnasiales. I
8 . . , '. . ,  ,. , Les élèves suivants du Lycée- Èm 11 s agissait , en premier lieu , de _-, ,,. , __,. I , ,  „ " 1

trailer ce sujet , sols forme de ré- ^Zde"ces°p rix °" 8
I dadion : «Le  frangais , notre Ian- i- auire ae ces prix .
m gue ». 1. Antoine Zen Ruf f inen  ; 2. Jean- 8

Puis de procéder à la correction Bernard Pitteloud ; 3. Laurent jj
H de douze phrases renfermant des Roux ; 4. Michel Luisier ; 5. San- S
H fautes  de style et d' expression, dro Capponi ; 6. Michel Piccot.

dacteurs ein chef venus de toutes les
panties du monde, sauf de l'URSS et
des pays satellites.

Ce congrès prend fin dimanche à
Zurich- Mais depuis veindredi matin,
les participants ont été divisés en qua-
tre groupes de voyage. L'Organisation
en a été confiée à l'Office national
suisse du tourisme at à Pro Helveltia.

A Sion, 38 membres de l'I.I.P. sont
arrivés en gare véndredi matin. Es
ont été accueillis par M. Albert Molk,
directeur de l'Office du tourisme de
Sion et environs et transportés en car
jùsque sur la place de là' Màjori é. Sur
le prélet de la Majorie, un apéritif
leur a été offert par le Conseil d'Etait
représente par M. Norbert Roten,

teurs de la Suisse romande a bien
voulu doler ce concours de beaux
prix consistant en livres d'ètude
et en ouvrages divers pouvant ren-

a c i

chancelier. Mais auparavant les hotea
du Valais ont eintendu un exposé de
M. Maurice Zermatten qui leur a pré-
senté notre canton.

Sous la conduite de Mlle Vérina
Gloor, de Pro Helvétia, les membres
de l'I.I.P., après avoir goùité et appré-
cié la radette valaisanne, sont partis
pour Lugano. Amérioains, Caiiadiens,
Belges, Danois, Finiandais, Japonais,
ils ont été ravis de leur passage en
Valais. Ils ont été unanimes à décla-
rer que notre canton et notre ville
étaient à classer parmi les plus belles
régions qu'ils avaient visltées touit au
long de leur carrière de voyageiuirs im-
pénitants.

t-B. &¦

Résultats
du Collège de Sion

Il s etait « attaque »
à des fillettes
de 6 et 7 ans

H ¦ " ¦» Él Gustave, Brechbuehl Pierre, Briguet

I Demandé dextradition de M. Boillat 5 ss ss^STS^sa £
H meaux Edmond, Flueckiger Hans-

SION. — La demando d'extradition du terroriste jurassien Marcel § Rudolf , Giovanola Alain, Raufmann
|| Boillat a été remise véndredi après-midi au ministère espagnol des Affai- M Jean-Louis, Ludy Jean-Pierre, Martin

s res étrangères. Boillat avait été condamné en mars 1966 par le Tribunal m Patrick, Meyer Jean-Paul, Nobile
: federai pour incendio volontaire et attentats à l'explosif à 8 ans dè I Jean-Pierre, Nicod Thierry, Quinodoz

|̂  réclusion . Durant la nuit du 18 au 19 février de cette année, il s'evada || Charly, Rudaz Michel, "Tissières Jean-
; de la prison valaisanne de Crètelongue. Il fut arrèté le 10 juin sur l'aero- || Nicolas, Wyder Georges.
. drome de Madrid par la police espagnole.

SION (FAV). — Après une rapide
enquéte, la gendarmerie de Chexbres
a idemtifié et arrèté un ressortissant
valaisan qui avait commis des atten-
tats à la pudeur sur des fillettes de 6
et 7 ans.

Il se trouvait sur la place de la Gare
à Chexbres lorsqu 'il se laissa aller à
oes gestes répugnants.

Le juge informateur l' a fati  écrouer
aux prisons de Vevey où il aura le
temps de réfléchir sur sa triste con-
duite.

MATURITÉ CLASSSIQUE
Type A : Bonvin Jean-Claude, Cap-

poni Sandro, Dayar Pascal, Ebiner
Jean-René, Jacquod Sigismond, Lui-
sier Michel, Mayora?; Joseph, Pitte-
loud Jean-Bernard, Rebora Blaise,
Rudaz Firmin.

Type B : Attinger Felix, Balet
Jean-Marc, Comina Claude, Dupuis
Georges, Emery Jacques, Epiney Lue,
Ferrerò Charles-Antoine, Frossard
Gabriel, Gasser Roland, Gillioz Pier-
re, Houriet Philippe, Kummer Pascal,
Mayor Nicolas, Morta Didier, Mey-
tain Paul, Piccot Michel, Pitteloud
Joseph, Planche Jean-Jacques, Ra-
pillard Michel, Roux Laurent, Sar-
bach Stóphane, Travelletti Pierre,
Wirthner Jean-Marc, Zen-Ruffinen
Antoine, Zimmerm'ann Xavier, Zwis-
sig Jean-Marc.

MATURITÉ SCIENTIFIQUE

MATURITTE COMMERCIALE
Type D : Antille Yves, Arnold Re-

né-Pierre, Bagnoud Georges, Bongi
Michel, Carpini Jean-Claude, Ohar-
vet Roger , Clivaz Eugène, Courtine
Arsene, Délèze Hubert , Dubail Geor-
ges, Favre Reynald, Felber Heinz,
Fournier Marc-Antoine, Frochaux
Francois, Girard Paul-Henri, Lamon
Ulysse, Levet Georges-André, Lonfat
Raymond, Moreillon Pierre, Niklaus
Jean-Pierre, Possa Marcel, Praz Si-
mon, Rémy Roger, Renggli Yvon,
Reuse Georges, Rey Nicolas, Ritz Ro-
ger, Robert-Tissot André, Salamin
Gilber t , Tuberosa Jean-Joseph.

DIPLÓME COMMERCIAL .
Courtine Frangois , Délèze Georgy,

Lambiel Jean-Pierre, Métrailler Hen-
ri , Moren Géo-Piarre, Fernet Gerald ,
Praz André, Praz Michel , Roh Noèl ,
Salamin Yves, Sauthier Jean-Jacques,
Sommer Jean-Charles, Vuignier Vin-
cen t
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Un feu qui ne devait
rien à l'artifice

ORSIÈRES (Pj). — Mercredi soir,
sur la route Orsières-Champex , les
usagers qui circulaient vers 23 heures
purent assister à un incidane qui se
révéla heureusement sans conséquen-
ces graves.

Une voiture appartenant à M. Bou-
ton , boulanger à Verbier , prit feu tout
à coup pour une raison qui reste à
determiner.

La voiture est complètement anéan-
tie mais le conducteur s'en tire heu-
reusemen t sans mal.

La colonie de Chibboz
FULLY (Tr). — Mercredi , une vo-

lée de 40 enfants est partie pour la
colonie de la Coop à Chibboz. Ces
enfants séjournent là-haut jusqu 'à la
fin juillet. Ce sont M. et Mme Bruno
Carron , instituteurs , qui ont la res-
ponsabilité de tout ce petit monde ' à
qui nous souhaitons de bonnes va-
cances. Mme Rosa Granges, aidée de
deux volontair es, a elle la responsa-
bilité des fourneaux et mettra tout
son savoir pour calmar les appétits
que la proximilé des .mélèzes et l'air
pur donneron t à toute l'equipe. Dès
demain. tous les dimanches jusqu 'au
22 aoùt. une messe se dira là-haut
à midi très exactement. Que les pro-
meneurs se le disent.

Association du Festival
Tibor Varga

SION (FAV) — L'Association du
Festival Tibor Varga de Sion vient
de faire graver son premier disque
(hors commerce) seulement à l'inten-
tion des membres de l'association et
comprenait des ceuvres de Telemann.
Beethoven , Haydn , Da Viadana et des
extraits de « La Passion selon sainl
Matthieu » de J.-S. Bach.

Ce premier disque est une suite
d' enregistrements du Printemps mu-
sical 1967 et de l'Orchestre du Festi-
val place sous la direction de Maitr e
Tibor Varga.

Nous ne pouvons que féliciter l'As-
sociation du Festival pour cette ex-
celiente initiative qui sera apprécié. '
par tous ses membres mélomanes.

Un ouvrier espagnol
blessé

CONTHEY (FAV) — Hier en début
d'après-midi . un ressortissant espa-
gnol , M. Paco M., travaillait au cen-
tre de Saint-Séverin pour des tra-
vaux de finition.

Il était juché sur une échelle mais
lerdit soudainement l'équilibre et fit
ine lourde chute sur le sol.

Souffrant de diverses contusions
ainsi que d'une fracturé du poignet ,
il fut conduit par les soins de l'am-
bulance Michel, à l'hòpital régional
de Sion.

25me anniversaire de la Cp G. F. 10
ST-MAURICE (FAV). — Hier a eu

lieu la préseintation officielle du 25e
anniversaire de la fondation de la Cp
GF 10 de St-Maurice et Savatan.

Plusieuirs personnalités du montìe
militaire étaient présentés dont no-
tamment le divisionnaire de Dies-
bach, cmdt de la Div. mont. 10, le
brig. de Weck, emdt de la brig. terr.
10, le cap. W. Fournier, cmdt des sec-
tions de douanes Valais 5, le lieute-
nant-colonel Dubois, cmdt de la Cp
G. F. 10, ainsi que MM. Frangois Mey-
tain , président de St-Maurice et Adol-
phe Carron , syindic de Lavey.

Pendant le repas pris en comimun,
une plaquette commémorative a été
remise aux G-F. qui , en mème temps
que leur compagnie, fètaient leurs 25
ans d'activité.

La fanfare de la G. F. 10 agrémen-
ta la manifestation de ses productions

et le divisionnaire de Diesbach, en
quelques paroles, parla du dévouement
que représente l'activité de la G. F. 10
eri tant que responsable de l'Organisa-
tion des fortifioations et de notre dé-
fense nationale.

Le lieutenant-colonel Dubois retra-
ga l'histoire et la formation de la
G. F. 10.

Dans une précédente édition, nous
avons déjà parie de l'intense activité
des gardes-fortifications.

Un motocycliste
manque un virage

VERNAYAZ (FAV). — Hier matin,
aux environs de 7 h. 45, M. Aloys
Volluz circulait au guidon de sa mo-
to entre Martigny et La Verrerie sur
le territoire de Vernayaz.

A l'entrée de Vernayaz, ce moto-
cycliste voulut bifurquer à droite
mais, à la suite d'un faux mouvement,
fit une chute sur la chaussée.

Souffran t de lésions à la colonne
et à la nuque , le malheureux a été
aussitòt conduit à l'hòpital de Mar-
tigny.

t M. Gilbert Revaz
ST-MAUR ICE (JJ). — C'est avec

beaucoup de peine que la population
de St-Maurice et environs a appris
le décès de M. Gilbert Revaz, retraite
CFF, àgé de 68 ans.

M. Revaz était très connu dans le
domaine sportif ouvrier. Il était un
des membres fondateurs de la Société
de gymnastique Satus, qui fut re-
connu par nos hautes autorités.

Pére dévou é, il eleva une famillle
de cinq enfants.

Aux membres '.e la famille vont
nos condoléances sincères.

t
Madame Josephine Delaloye-Broc-

card, à Ardon ;
Madame et Monsieur Albert- Cle-

menzo-Delaloye, à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean'Delaloye-

Planet, à Ardon ;
Mademoiselle Michèle Clemenzo. à

Ardon ;
Madame et Monsieur Eddy Gaillard-

Clemenzo et leur fils, à Ardon ;
Famille feu Auguste Neuwerth-De-

laloye ;
Famille feu Galllard-Broccard ;

ainsi que Ies familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Auguste DELALOYE
BROCCARD

leur très cher époux , pére , beau-pè-
re, grand-pére , arrière-grand-père, on-
de, grand-oncle et parent decedè le
véndredi 23 juin 1967 dans sa 86me
année, mun i des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura Iieu à Ardon
le dimanche 25 juin 1967 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Deux conseillers d'Etat dans Se mème district
Dans le mème message du Conseil

d'Etat au Grand Conseil où il est ques-
tion de la revision de l'article de la
Constitution cantonale concernant les
elections communales et bourgeoisia-
les (voir FAV du 23 juin 1967), un cha-
piti'e est consacré à la modification
de l'article 52 également , en plus du
87, pour permettre l'élection de deux
conseillers d'Etat dans le mème dis-
trict .

Les trois premiers alinaas de l'art.
52 de la Consti tution oantonale sont
ainsi concus : « Le pouvoir exécuti f et
administratif est confié à un Conseil
d'Etat compose de 5 membres. Un
d'entre eux est choisi parm i les élec-
teurs des districts actuels de Conches ,
Brigue, Viège, Rarogne et Loèche ;
un parmi les électeuirs des distriots de
Sierre, Sion , Hérens et Conthey et un
parmi les électeurs des distriots de
Martigny, Entremont , St-Maurice et
Monthey.

Les 2 autres sont choisis sur l'en-
semble de tous les électeurs du can-
ton. Toutefois il ne pourra y avoir plus
d'un conseiller d'Etat nommé parmi
les électeurs d'un mème district... »

Le message relève que la deuxieme
phrase de l'alinea 3 était inspirée par
le louable désir d'assurer une réparti-
tion équitable des sièges du Gouverne-
ment et d'empècher qu'un distriot ne
prenne trop d'importance dans la di-
rection des affaires cantonales .

L idee etait juste a une epoque ou
la population était extrèmement sta-
ble et où, par conséquenit, un homme
politique personnifiait en quelque
sorte son district, c'est-à-dire le dis-
trict où il résidait.

Un système valable, en somme, au
tant de grand-papa.

Or, les temps ont changé. Et vite,
ils se transforment sans cesse.

C'est ce que constate le message :
aujourd'hui , et depuis longtemps d'ail-
leurs, la situation est bien differente .
Elle l'est mème à tei point que cette
disposition qui visait à assurer une
équitable representation des districts
au sein du pouvoir exécutif peut abou-
tir à fin contraire et empècher un dis-
trict d'obtenir la representation à la-
quelle il pourrait légitimement pré-
tendre.

Ce message est tellement bien concu
et si explicite que l'on ne peut pas
s'empècher de le reproduire in exten-
so: « De nos jcurs , en effet , le domici-
le et l'origine d'un citoyen somt très
souvent distincts. Celui qui est établi
hors de sa commune d'origin e con-
serverà avec elle des attaches plus ou
moins fortes , selon le temps qui s'est
écoulé depuis son départ ou celui de
sa famille. selon la parente et les in-
térèts qu 'il y a conservés, etc. Parfois ,
elles auront complètement disparu.

Les liens politiques et sociaux d'un
citoyen ou ses intérèts économiques
pourront étre complètement indépen-
dants à la fois de sa commune d'ori-
gine et de sa commune de domicile
at se trouver dans un autre district.

Autrement dit des hommes politi-
ques de valeur , excellents -candidats
au Conseil d'Etat , et représentatifs de
régions très différentes, peuvent avoir
été amenés par leur activité profes-
sionnelle ou d'autres raisons à fixar
leur domicil e dans le mème district.
Or le texte actuel de l'art. 52 de la

Constitution les empèche d'ètre élus
an mème temps au Conseil d'Etat ».

Cast là , Ìncontestablement une aber-
ration . Nous l' avons toujours pensé.
Et il est temps que l'on en Vienne à
une pratique differente. Mais repre-
nons le message : L'expérience mon-
tre que les graves inconvénients de ce
système ne sont pas simplement théo-
riques.

En fait , de nos jours , un district ou
une région propose un candidai au
Gouvernement non pas parce qu 'il y
réside mais parce qu 'il en est repré-
sentatif et y possedè le centre de son
rayonnement politique.

Cette manière de procéder est lo-
gique et devrait ètre admise dans la
mesure compatitale avec l'art. 52, al. 2,
de la Constitution , selon lequel un con-
seiller d'Etat doit ètre choisi parmi les
électeurs de chacune des trois parties
du canton (Haut - Centre et Bas-Va-
lais) et avec la nécessité d'écarter
constitutioninellement la possibilité
pour un district d'obtenir la majorité
au sein du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat arrive ainsi à la
conclusion que l'art. 52, al. 3, de la
Constitution devrait ètre modifié de
manière à permettre le choix de deux
conseillers d'Etat dans le mème dis-

trict. La deuxieme phrase de cet ali-
nea recevrait la nouvelle taneur sui-
vante : « Toutefois , il ne pourra y
avoir plus de deux conseillers d'Etat
parmi les électeurs d'un mème dis-
trict ».

Voici donc le point de vue du Con-
seil d'Etat en cette affaire. Un point
de vue qui est juste et que l'on doit
s'empresser de soutenir. Ce sera là le
ròle de Messieurs les députés qui au-
ront à examiner deux réformes : l'in-
troduction ' de la representation pro-
portionnelle, comme mode d'élection
principal des conseils communaux et
bourgeoisiaux et la révision du prin-
cipe selon lequel un seul membre du
Conseil d'Etat peut ètre élu dans le
mème districi

Deux choses qu 'il importe de revoir,
car elles ne correspondant plus aux
temps actuels. Elles sont dépassées,
désuètes et paralysent le rayonnement
du pays. Il est venu le moment d'al-
iar en avant ancore davantage dans
toùs les domaines. Cela n'est possible
qu'en revoyant des systèmes usés, en
les polissant , en les transformant , en
les modifiant. Cela prend du temps,
il est vrai. Qu'importe ! Pourvu que
cela se fasse.

f.-g. e-

Muse B. Cordelier-Munnier a fèté ses % MS

Centre scolaire
protestant :
Cérémonies

de promotion

Ecole d'été

SION (Sp). — Hier matta, M. Louis
Meyer, conseiller communal , rempla-
gant le président absent et M. André
Bioley, secrétaire, se rendaient au do-
micile de Mme Berthe Cordelier-
Munnier pour lui remettre le tradi-
tionnel fauteuil  de nonagènaire.

Née le 23 juin 1877, Mme Cordeliet
est d'origine francaise, plus précisé-
ment d'Hérimoncourt dans le dépar-
tement du Doubs. Lors de son ma-
riage, elle vint s'établir à Courgenay,
pays de la <-¦ petite Gilberte ». Elle
eut la joie do donner le jour à trois

filles et deux gargons. Elle vint à
Sierre, il y a 10 ans, pour y vivre
avec sa fille et son baau-fils , Mme
et M. Walty Briguet , viticulteur. Mme
Cordelier eut la joie de recevoir, hiar ,
de nombreux amis et parents. Son
état de sante est des plus réjouis-
sant.

Le Rd doyen Jérémie Mayor , cure
de Sierre, vint également hiar lui
présenter ses vceux les meilleurs,
voaux auxquels s'associe la FAV, qui
espère la retrouver dans le fauteuil
de centenaire.

SION (FAV). — Hiar , peu avant midi , les habitants du Grand-Pont furent
intrigues par un essaim d'abeilles.

Ces nomades ailés se posèrent bientót sur le balcon d'une maison.
On fit appel à la police municipale , mais nos braves agents, peu habitués

au monde dies abeilles ne purerut pas faire grand-chose eit avisèrent à leur tour
un spécialiste.

C'est ainsi que M. J.-P. Stoekli, ingénieur agronome, se rendit sur les lieux
et parvint à oapter la rein e des abeilles et toute sa suite.

UN BEBÉ MEURT
1 ETOUFFE S

CHÀTEAUNEUF - CONTHEY j1 (FAV). — Nous apprenons le |K
H décès survenu accidentcllement ||

du petit Alex Zanin . àgé de 8 1
U mois. PI

Le bambin venait de terminer tì
son repas et à la suite d'un ren- 'Il
voi , s'étouffa.

Le petit Alex Zanin était le m
|ji fils unique de M- et Mme Anto- ti
|ìj  nio Zanin , carrcleur à la Mai- S
M son Gétaz-Romang.

Ce couple joue vraiment de É
malchance puisqu 'il s'agissait de 1
leur troisième enfant et que les ;«|
deux autres étaient morts à la

i naissance. H
Nous lui présentons ainsi qu 'à 1

son épouse, l'expression de nos
sincères condoléances.

SIERRE (Lp) - Le 3 juillet , à
8 h. 30, commenceront, à l'Ecole pri-
maire, les cours d'été.

Durant un mois, les écoliers de la
ville pourront s'instruire gratuite-
ment.

SION (FAV) — Les cérémonies de
promotion des classes protestantes
auront lieu aujourd'hui , samedi, à
pratir de 9 heures précises, au Cen-
tro scolaire protestant.

L'école protestante de notre ville
a augmenté considérablement le nom-
bre de ses élèves au cours de ces
dernières années. Un projet de cons-
truction d'un nouveau centre protes-
tant vient d'ètre présenté, ainsi que
nous l'avons relaté dans une der-
nière édition.

Après un accident
LA POLICE CANTONALE

COMMUNIQUÉ :
A la suite de la chute don t a été

victime un motocycliste sur la route
Conthey-Bourg et Pont-de-la-Morge,
le dimanche 18-6-67, la police canto-
nale prie le conducteur de la voiture
bianche , probablement de marque
Fiat , arrive sur les lieux tout de suite
après l'accident , de bien vouloi r s'an-
noncer à la gendarmerie d'Ardon (027)
8 11 34 ou à la Centrale des liaisons
(027) 2 56 5-6.

SION (FAV) — Hier. un groupe
d'étudiants de l'Université de Berne,
mais d'origine étrangère . sont venus
en visite dans notre canton.

Ils se sont spécialement attardes à
Sion où ils ont visite divers monu-
ments.

Ils ont été enchantés de leur sé-
jour dans notre ville et dans notre
canton.

1 
f K ' '
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Un Valaisan écroué a Genève
Il volali les sachets de pale

SION (FAV). — Le nommé Joseph
R., àgé de 22 ans, Valaisan mais do-
micilié à Genève, mécanicien , vient
d'ètre arrèté par la police cantonale
genevoise et écroué à Saint-Antoine.

L'année passée, au mois d'aout , un
voi particulièrement audacieux avait
été commis dans un baraquement de
l'entreprise Vernier. Durant la pause
de midi , un individu s'était introduit
dans ce locai sans Iaisser de tra ces
d'effraction. Il avait réussi à forcer
des meubles métalliques où se trou-

vaient les sachets de paie pour un
montant supérieur à 15.000 francs.

La police avait aussitòt ouvert une
enquéte et tout laissait croire que
l'affaire avait été classée sans que
l'on soit arrivò à découvrir l'auteur
de ce voi.

Or, la police suspectait depuis long-
temps déjà le nommé J. R. qui a finì
par avouer ètre le cambrioleur.

L'argent volé semble avoir été en-
tièrement dépense par cet individu
qui aura à répondre de son geste
malhonnète.

Les hommes des
giaciers en parachute
SION — Afin d'apprendre a vain-

cre la peur et pour ètre mieux aguer-
ris en vue des nombreux sauvetages
qu 'ils doivent sans cesse exécuter en
montagne , tous les hommes d' « Air-
Glaciers » à Sion ont été appelés
véndredi à sauter en parachute. Pour
chacun des pilotes , mécaniciens et
autres « samaritains du ciel », c'était
le premier saut.

Un avion pilo té par Fernand Mar-
tignoni transporta les hommes à 1 000
mètres environ au-dessus de la val-
lèe du Rhòne. Ceux-ci , tour à tour ,
à commencer par leur chef de f i le
Bruno Bagnoud , sautèrent dans le
vide. L'opération ' coordonnée par
l'instructeur genevois Roger Duf los ,
champion parachutiste , a été couron-
née de succès.

Les hommes des glaciers intensifie-
ront leur entrainement pour appren-
dre à faire face  aux divers dangers
auxquels les exposent parfois leurs
interventions de sauvetage dans les
Alpes.

i*5™*l««»i»»««_»Ì.'v- "'-""V ,

iz' ' zr
é _

Un essaim , d Ibeies séme la patìpe
T *- V-.iV.  ;V-

IPM '; "

"9wm

», »

t. V%

Equipe TV du Valais
Nouveau correspondant

*&*_!

SION (FAV) — Nous appre-
nons avec plaisir que M.  Hugo
Besse a été nommé nouveau
correspondant de la Télévision
pour le Valais. M. Besse est un
jeune journaliste de talent , bien
connu dans le canton. Le choix
de la Télévision est donc parti-
culièrement heureux et nous
sommes persuadés que le Va-
lais, gràce à sa collaboration ,
sera de plus en plus présent
sur le petit écran.

Les cameramen, eux, ne ^changent pas. Nous savons que, 1
pour notre canton, les émis- m

tì sions de « Carrefour » sont as- Ri
surées , auec beaucoup d'auto- m
rité et de maitrise, par MM. m
Philippe Schmid et Edouard S

|s| Guigoz.
fi Cette excellente équipe conti- |?|

; nuera donc à présenter par i
l'image notre actualité , notre m

H folklore et les divers aspects 1
de notre vie.

GRAIN DE SEL

Ail.surs eì ici...
— Nous voici entrés dans l 'été.
— Oui, avec du soleil sur notre

tète.
— C'est de bon augure.
— Pour un été chaud ?
— On l' espère , Ménandre , car il

est temps d' amasser de la chaleur ,
de l' emmagasiner et de mettre à
l' endroit qu'il convient une réserve
pour les mauvais jours.

. — II n'y aura plus tellement de
mauvais jours pendant les mois
de juillet et aoùt.

— On dit ga , mais on ne croit
plus aux prophètes. Quelques-uns
d' entre eux nous avaient prédit un
printemps merveilleux , un mois
de juin très chaud. Où sont don c
les pythonisses d' antan ? Elles en
disaient moins mais se trompaient
moins aussi.

— De leur temps , il n'y avait pas
toutes ces bombes qui éclatent
sous tous les cieux et perturbent
l'atmosphère.

— Les bombes. On met tout sur
le compte des expériences nucléai-
res, Ménandre. Etes-vous certain
que ?...

— Moi, je  ne suis sur de rien en
ce domaine, mais les savants...

— Peuh ! Les savants ! Ils se
trompent comme les autres. On ne
peut plus avoir confiance en per-
sonne sur le pian des prévisions
météorologiques à long terme.

— Ils en savent tout de méme
un peu plus que nous.

— Qu'est-ce que cela prouve ?
Ils ne font pas la pluie et le beau
temps.

— Non, mais ils peuvent dire à
l'avance...

— Des tas de bètise. On l'a vu
d'aiHeurs avant l'intervention de
M. Francis Germanier, consdller
national...

— Depuis lors, il est vrai que :
temps maussade ou mauvais temps
en Suisse , il fai t  toujours beau en
Valais. Nous sommes devenu le
canton du beau ficee.

— J' admets, Ménandre, que c'est
là un magnifique argument pour
notre tourisme. Mais le mois de
juin, jusqu 'ici a été plutòt froid.

— Sans doute moins froid qu'ail-
leurs.

— Peut-ètre !
— Alors, de quoi vous plaignez-

vous ?
— Je crains que l'été ne soit

qu'une succession de jours très
chauds entrecoupés de jours très
froids. Un jour chaud , un jour
froid , vous voyez ce que je veux
dire...

— Je vois. Si vous craignez cela ,
partez en vacances dans le Sud.

— Jamais. Je reste en Valais et
tant pis pour les alternances. Si
elles se produisent ici , ce sera pire
ailleurs. Je le sais par expérience.
En Valais , il fera toujours plus
beau que n'importe où dans le
monde.

— Nous voilà d'accord.
— Je ne parie pas seulement

des conditions atmosphériques,
Ménandre , mais aussi du décor. Et
le décor , pendan t les vacances , a
son imoortance . La montagne , mon
cher . c'est cent fois  plus beau que
la mer.

ìsandre.

Etud.ants étrangers
dans notre cité

N
h
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Inalpe de Tortin
NENDAZ (FAV). — L'inalpe de l'al-

page de Tortin a été fixée au samedi
ler juillet prochain . A cet effet, les
membres du consortage se sont ras-
semblés-

D'ores et déj à, nous pouvons annon-
cer' que cette manifestation donnera
lieu à une fète et les combats pour
le titre de reine prometten t d'ètre
serrés.

JOSEPHINE

« Dites-moi la vérité , docteur : est-ce
assez grave pour que l'on me passe
toutes mes fantaisies ? »
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Sierre et la Noble Contrée
UN CO UP DE MINE FUMANTI

Les explosions viennent de se produire et des fumerolles percent au-dessus
du rocher qui va s'affaisser d'une masse

RANDOGNE (Hy). — Mercred i, dans
une carrière modèle, il a été procède
au mimage d'un bloc de rocher de près
de 2 000 mètres cubes d'un seul coup.
Les foreuses avaien t percé la roche
sur une profondeur de 14 mètres. Une
charge de plastic fut ensuite introduite
et la décharge devait ébranler une
imposarute masse de rocher qui sera
comcassée et alimenterà la carrière
pour 6 mois. L'entreprise procède à
seulement deux minages par an pour
éviter les accidents et les éboulememts
en cours d'exploitation De la sorte,
on delimito très exactement les mas-
ses à détacher et ces minages pério-
diques réduisent les dangers. Bkin en-

(Photo Lumina).

tendu le jour du minage est un événe-
ment, encore que l'explosion en pro-
fondeur ne soit elle-mème pas très
spectaculaire et les jet s de pierre sont
évités-

Le Conseil federai recoit le corps diplomatique

Le président de la Confédération Roger Bonvin , les conseillers fédéraux Gnaegi
et Tschudi en conversation amicale avec M. Karlen , vice-président de Brigue.

BRIGUE (Sp). - Gomme le veut la
coutume bisannuelle, le Conseil fede-
rai a regu hier , à Brigue, le corps di-
plomatiqu e accrédito auprès de notre
pays. Cette année, le Valais a la
chance d' avoir un des siens, M. Ro-
ger Bonvin . comme président de la
C- : ' 1 '•: - 't io n.  C'étai! donc au Valais

- .

charmant  entre les épouses d'ambassadeurs des Indes et nos sym
ties lunceurs de drapeaux (VP).

d'avoir l insigne honneur d organiser
une reception comme rarement notre
canton en a vu.

Partis de Berne, les représentants
diplomatiques et consulaires de 86
pays représentés en Suisse, s'en al-
lèrent par le rail à Territet. De là,
un bateau les conduisit , en une char-

mante promèmade sur le Léman, en
direction du Bouveret. Un train spe-
cial les prenait hièr après-midi en
charge pour les conduire directement
à Brigue.

Ces diplomates furent recus chaleu-
reusement en la capitale haut-valai-
sanne. Un cortège, ouvert par un
peloton de gendarmes valaisans en
grande tenue et suivi par l'Harmonie
de Brigue, conduisit près de 650 per-
sonnes en direction du chàteau Stock-
alper.

On notait la présence du Conseil
federai in corpore avec MM. Roger
Bonvin, président de la Confédéra-
tion , les conseillers fédéraux von
Moos, Gnaegi, Schaffner, Tschudi, Ce-
lio et Spuhler.

Un apéritif fut servi dans les jar-
dins du chàteau où se mèlaien t les
costumes des épouses d'ambassadeurs
hindou x, aux burnous des représen-
tants des pays d'Afrique ainsi que des
visages de toutes les races du 'm onde.

Un gigantesque buffet froid fut ser-
vi dans la cour intérieure du chà-
teau Stockalper.

Divers groupes folkloriques, les
fifres et tambours de Viège, des jou-
eurs de cor, des joueurs d'hackbrett ,
des lanceurs de drapeaux et des jod-
leurs se produisirent pour la plus
grande joie de tous les invités qui
manifestèrent leur plaisir avec en-
thousiasme. Le temps clément permit
la réussite parfaite de cette soirée en
plein air, oui démontra combien Bri-
gue sait excellemment recevoir.

Peu après 22 h., tous les représen-
tants diplomatiques se rendirent à la
gare de Brigue, qu 'ils quittèrent avec
regret pour s'en retourner dans la
ville federale, après avoir passe, dans
notre canton, une lumineuse journée.

Réunion des supporters
du F.-C Sierre

SIERRE (FAV) — Une assemblée
de l'Amicale des supporters du Foot-
ball-Club Sierre se tiendra lundi, dès
20 heures, à l'hotel Arnold, au cours
de laquelle seront présentees et étu-
diées les lignes directrices de la con-
duite future du mouvement rénova-
teur du FC locai.

Septuagénaire renverse
par une voiture

SIERRE (FAV). — Un accident s'est
produit sur la place de l'hotel Belle-
vue à Sierre. Une voiture a renverse
un cycliste. Ce dernier, M. Jules Ros-
sier, né en 1893, domicilié à Gròne,
souffre notamment d'une fracturé de
la jambe.

La voiture était pilotée par M. Mi-
chel Devanthéry, àgé de 21 ans, do-
micilié à Chippis.

Le « Salon bleu »

La reine de Bouzeroz
GRONE (FAV). — L'inalpe de Bou-

zeroz, sur le territoire de la commune
de Gróne, a eu lieu , il y a quelques
jour s.

Le titre de reine d'alpage était à
nouveau en jeu , comme c'est la cou-
tume chaque année.

Les combats furent particulièrement
acharnés et c'est finalement « Tigres-
se », propriété de M- Edouard Crettaz,
de Bramois, qui l'emporta.

Notons que pairmi les concurrentes
se trouvaient plusieurs ex-reines, dont
celle notamment de l'alpage de Saxon
en 1966.

Renouveau aux J.M.S
SIERRE (Lp) — L'activité des Jeu-

nesses musicales de Sierre s'était
éteinte depuis quelque temps à la
suite de départs de ses responsables.

Il est envisagé de réunir une as-
semblée speciale dans le but de don-
ner un renouveau aux JMS par l'é-
lection d'un nouveau comité. Toutes
les personnes qui veulent prendre
part à l'activité des JMS sont priées
de se réunir à l'hotel Arnold, mardi
27 juin, dès 20 h. 30.

Pour le téléphone
MIEGE (Pd) — Les TT ont effec-

tué des travaux tendant à amener
les lignes complémentaires de télé-
phone à Miège. La domande toujours
croissante d'abonnements au télépho-
ne pourra ainsi ètre satisfatte.

t
Le Club de pétanque « La Patinoi-

re », Sion, a le profond regret de faire
part à ses membres du décès du petit

Alexis ZANIN
fils de seri dévoué membre Antoni o
Zanin.

L'ensevelissement aura lieu à Con-
they-PIace, le dimanche 25 juin 1967,
à 11 h. 30.

___-_a_H_________^__HIK^KV<BHWI!_U-IU|iAJ-i_JlH>LU.WU..l__--l

POMPES FUNEBRES DE LA RUE DU RH0NE — SION
MAX PERRUCHOUD Tél. (027) 2 16 99 - 2 37 70 ou 5 03 02
Toutes formalltés - Transport s P 551 S

est ouvert au public
SIERRE (Lp) — Il y a quelque

temps, avait été inaugurée la salle
R. M. Rilke qui contient la donation
Jeanne de Sépibus-de Preux.

Le public est informe que le Salon
bleu de l'Hotel de Ville est ouvert
de lundi à véndredi , de 10 heures
à midi et de 15 heures à 17 heu-
res. (S'adresser à la reception , bu-
reau No 2.) Samedi et dimanche, il
faut se renseigner auprès du poste
de police municipale.

Divertissements sportifs
SIERRE (Lp) — La population sier-

roise est gàtée ces jours par les di-
vertissements sportifs.

Dimanche passe, l' on a pu entendre
l'accent de Provence lors du Concours
international de pétanque. Mardi et
mercredi sur la place des Écoles,
l'on a goùté le « suspense » avec
des équilibristes qui dansaient le
« twist » ou circulaient avec une
moto sur la corde raide.

Intense activité au CAS
SIERRE (Lp) — Le CAS de Sierre

développé ces derniers temps une in-
tense activité en vue de la saison
d'alpinisme qui a débuté. Il a été
prévu notamment l'ascension du Nest-
horn au début juillet , un séjour à
Chamonix en aoùt , durant lequel nos
alpinistes sierrois tenteront l'escala-
de des Drus et d'une cime dans les
Aiguilles de Chamonix. D'autre part ,
deux membres du CAS de Sierre
prendront part à un cours centrai
pour chefs de courses d'été ; celui-ci
est organisé par le comité centrai du
CAS, avec la collaboration du guide
Robert Coquoz, de Salvan.

Enfin , de jeunes escaladeurs d'elite
entreprendront une « première » dans
le Haut-Valais. Souhaitons-Ieur bon-
ne chance. Dimanche passe, en outre,
le cours de varappe au Corbetsch a
été réussi , malgré la chaleur étouf-
fante dans cette région.

En conclusion , le CAS de Sierre
demeure toujours jeune et dynami-
que.

Un concert à Paris
SIERRE (Lp) — Le jeune pianiste

sierrois Pierre Aegerter commence à
se faire une réputation internatio-
nale comme interprete. Sous l'ègide
du Club des amis des arts et lettres
de Paris, il a donne dans la capitale
frangaise un concert de clòture de
la saison 66-67. Pierre Aegerter et
Véronique' Louba ont joué des ' ceu-
vres de Bach , Beethoven, Debussy,
Ravel et Moussorgsky.
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Promenade scolaire
ST-GINGOLPH (FD). — Jeudi , les

enfants de l'école primaire de St-Gin-
gol ph-Suisse onit effectué leur tradl-
ticnnelle course de fin d'ann ée sco-
laire. Une centaine de participants , ' y
compris les parents, prirenit place dans
les cars pour Saas-Fee. but de I'ex-
cuirsicn . Ils devaient en outre visitor
Valére à l'aller et le lac souterrain de
St-Léonard au retour. Comma les au-
tres années, la fanfare locale atten-
dai! le retour des écoliers fourbus mais
enchanités d'une journée splendide.

Les élèves de l'école frangaise de
St-Gingolph auron t leur sortie scolaire
lundi. Elle les condurrà au col des
Rousses, dans le Jura et retour par
Genève.
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Le Football-Club de Conthey a le

pénible devoir de faire part du décès
du petit

Alex
fils de son entraineur des juniors , Mon-
sieur Antonio Zanin.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont tenus d'assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie témoignées lors de
son grand deuil , la famille du petit

Grégoire CLAIVAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui lui ont manifeste leur
af fec t ion  par leur présence et les prie
de trouver ici l'hommage de toute sa
reconnaissance.

Chàteauneuf, juin 1961.
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Monsieur Julien Pont, à Erde ;
Madame et Monsieur Daniel Papil-

Ioud-Pont et leurs enfants Michel et
Christine, à Erde ;

Madame et Monsieur Albert Urmi-
Pont et leur fille Suzanne, à Crans-
sur-Sierre ;

Monsieur Marcel Pont , à Erde ;
Madame veuve Joseph Fontannaz,

et ses enfants . à Ardon ;
Madame veuve Emery Fontannaz-

Berthouzoz et ses enfants , à Premploz;
Madame veuve Camille Papilloud-

Fontannaz et ses enfants , à Erde ;
Les enfants de feu Pierre-Marie

Fontannaz, à Premploz ;
Madame et Monsieur Hen ri Germa-

nier-Fontannaz et leurs enfants, à Er-
de ;

Madame veuve Henri Fontannaz-
Udry et ses enfants , à Daillon ;

Monsieur Elie Fumeaux-Pont et ses
enfants, à Vétroz ;

Madame et Monsieu r Gérance Ba-
gnoud-Pon t et leurs enfants, à Crans->
sur-Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Marie-Louise PONT
née Fontannaz

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante
et cousine, survenu le 23 juin 1967, à
l'àge de 72 ans, après une courte ma?
ladie, muinie des Sacrements de l'È»
glise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 25 juin , en l'église de la Sain-
te-Famille, à Erde, à 9 h. 30.

P.P.E.
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Madame Gilbert Revaz-Gattlen, à
St-Maurice ;

Madame et Monsieur Romain Vouil-
lamoz-Revaz et leurs enfants Ray-
mond-Noèl et Franeoise, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gilbert Ja-
cot-Revaz et leurs enfants Ginette et
Pascal , à Renens ;

Monsieur et Madame Raymond Re-
vaz-Aymon et leurs enSants Pieirre-
Yves et Corinne, à Berne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Loeffel-Revaz, à Yverdon ;

Monsieur Marcel Revaz, à Saint-
Maurice ;

Madsmoiselle Claudine Favre, Ies
Posses ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies Revaz, Melly, Tissières,
Bovier, Reynard, Ketterer, Gattien.
Oggier, Gillioz, Cerini ont la profon-
de douleur de fa ire part du décès de

MONSIEUR

Gilbert REVAZ
employé CFF retraite

leur cher et regretté époux, pere,
beau-père, grand-pére, frère, beau-
frère, onde, cousin et parrain enlevé
à leur tendre affection le 22 juin
1967, à l'àge de 68 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le dimanche 25 juin 1967, à
11 h. 15.

R.I.P.

P 34012 S

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui,

le 23 juin 1967 , pour en faire un ange
du ciel , le petit

Alexis
àgé de 9 mois

fils de Antonio Zanin-Gannio, à Chà-
teauneuf-Conthey.

L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Plan-Conthey, le 25 juin
1967, à 11 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à 11 h.
15 de Chàteauneuf-Conthey.
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BLOSSBURG (Pennsylvanie). — Un appareil s'est écrasé véndre-
di soir près de Blossburg. L'accident avait 34 morts parmi lesquels
trente délégués à l'ONU et quùtre membres d'équipage. L'avion,
un « BAC III » de la Cie « Nìohawk Airlines », s'est écrasé au sol et a
pris feu à 45 km de la ville de Corning (Etat de New York) et à 75 km
d'Elmira, où il venait de faire escale.

Selon les dernières indications que puis l'avion tout entier n'a plus forme
le pilote a fournies par radio, l'appareil qu 'une seule boule de feu qui a per-
volait à une altitude de 2 135 m. cute une colline boisée. Ensuite, une

Selon les déclarations d'un témoin enorme colonne de fumèe s'est élevée
recueillies par la police de l'Etat de dans le ciel.
Pennsylvanie, la queue de l'appareil Dès que la nouvelle de l'accident a
s'est détachée et est tombée en voi, été connue, les services de secours de

delegués de I ONU tues
ashington et New York

la police de l'Etat ont été dépèchés éparpillés à l'extérieur de l'appareil
sur les lieux. Huit corps se trouvaient d'autres étaient à l'intérieur de la car

lingue. Des débris de l'avion restaient
accrochés aux branches des arbres.

L entretien Kossygume-Johnson
a dure un peu plus de cinq heures

Heurts sanglants en
Chine : vingt-six tués

Parlement européen :
CLÒTURE DE SÉANCE

GLASSBORO. — La conférence americano-sovietique va reprendre
dans 48 heures. Le dialogu e entre le président Johnson et M. Kossyguine
a dure hier plus de cinq heures. Commence à 11 h. 20 il s'est termine à
16 h. 40. C'est le chef de l'Exécutif lui-mème qui est sorti de la salle de
conférence pour annoncer aux journaliste s qu'il reverrait le président
du Conseil des ministres soviétique dimanche prochain à 13 h. 30.

C'est dire toute l'importance qu 'il
attaché à ce dialogue qui a permis
de discuter de tous les principaux
problèmes internationaux — le
Moyen-Orient et le Vietnam bien en-
tendu , mais surtout et peut-étre
avant tout ceux qui ont trait à la
prolifération des armements nucléai-
res.

Dans la brève déclaration qu'il a
faite aujourd'hui , le président John-
son a insistè sur la nécessité de par-
venir à un accord international sur
un traité de non-prolifération. H
semble que des progrès substantiels
aient été réalisés dans ce domaine.

Autre point qua souligné le chef de
l'Exécutif américain, c'est celui de la
nécessité de poursuivre des contaets
bila téraux direots qui se traduiremt
dès la semaine prochaine par la re-
prise d'un dialogue à l'échelon minis-
tériel, c'est-à-dire entre MM. Rusk et
Gromyko. Bref , a affirmé M. John-
son, cette conversation avec M. Kos-
syguine a été très utile et très vala-
ble. Le président des Etats-Unis à
l'issue de cette entrevue de plus de
cinq heures, prend l'avion pour se
rendre immédiatement à Los Angeles,
où il assisterà à un banquet du parti
démocrate.

Aujourd'hui, il s'accorderà quelques
heures de répit en allant au Texas
pour faire connaissance avec son
premier petit-fils, Patrick Lyndon Nu-
gent.

En s'adressant aux journalistes qui
attendaient depuis plusieurs heures
devant la modeste demeure du pré-
sident Thomas Robinson, du collège
d'Etat de Glassboro, le président des
Etats-Unis paraissait radieux — très
satisfait de ses entretiens. M. Kos-
syguine, qui se tenait à ses còtés,
affichait lui aussi un large sourire.
Il s'est abstenu de tout commentaire
sinon pour insister sur le fait que le
dialogue va se poursuivre d'ici qua-
rante-huit heures.

Les milieux officiels américains
sont eux aussi optimistes. Le contact,
disent-ils, a été établi dans d'excel-
lentes conditions et les conversations
se sont déroulées dans un climat très
favorable.

L'homme d'Etat soviétique, . sou-
riant, a donne devant la presse son
avis après les paroles que le prési-
dent Johnson venait de prononcer,
annongant les résultats de la ren-
contre, debout derrière un lutrin
noir installé à la hàte devant le por-
che de la simple villa de Pierre Bru-
ne où avait eu lieu l'entretien. Com-
me M. Johnson, M. Kossyguine a
souligné le nombre des questions
abordées véndredi et il a expliqué
la décision prise d'une nouvelle en-
trevue dimanche prochain par la né-
cessité de pouvoir aborder l'ensem-
ble de ces questions et d'y répondre.

La Conférence américano-soviétique

au sommet s'est deroulee dans une
atmosphère détendue et cordiale. Ce
fut un tète-à-tète Johmson - Kossy-
guine d'environ trois heures et de-
mie en la seule présence de leurs in-
terprètes. Les deux hommes, assis de-
vant une petite table ont échange
leurs vues dans un petit salon atte-
nant à la pièce principale où était
réuni l'ensemble de leurs conseil-
lers. C'est seulement pendant le dé-
jeuner qui s'est prolongé pendant une
heure quarante-cinq que l'ensemble
des deux délegations s'est retrouve
au grand complet.

Les multiples obstacles qui avaien t
dù ètre surmontés pour organiser
cette conférence, avaient laissé
penser qu'il ne s'agirait finale-
ment que d'un entretien superficiel
sur les grands problèmes mondiaux.
Il est évident que les cinq heures de
conversation de véndredi, qui se pro-
longeront dimanche dans le mème ca-
dre auront permis d'aborder plus à
fond les problèmes. Certes, rien n'a
été dit par le président et M. Kos-
syguine sur la teneur de leurs en-
tretiens sur le Vietnam et le Moyen-
Orient. Il n'est pas impossible qu'à
l'issue de leur seconde rencontre, des
précisions soient fournies à cet égard.

Commeincée dans une ambiance
d'inquiète expectative, cette réunion a
pris fin sur une note d'optimisme
très net en ce qui concerne l'avenir
des relations américano-soviéitiques
dans l'intérét de la paix.

TOKYO- — Vingt-six maoistes ont
été tués et mille autre blessés, dont
600 grièvement, au cours des chocs
entre mao'fstes et antimaoi'stes qui ne
cessent de se produire à Nanchang et
à Foutchéou, dans la province du
Kangsi, rapporto le correspondant à
Pékin du « Sankei Shimbun ».

STRASBOURG. — Le Parlemeiut
européen a clòture hier matin sa ses-
sion de juin après avoir adopté en
douze minutes et sans débat trois rap-
ports : l'un sur le bilan économique et
politique de la Communauté européen-
ne couvramt dix années, les deux au-
tres, de caractère technique, portant
sur des règlements élaborés par la
commission de la CEE.

Les navires immobilises a Suez
doivent ètre libérés immédiatement

NEW YORK (Afp). — Le Départe-
ment d'Etat doit prendre « toutes les
mesures nécessaires pour faire libe-
rar les deux navires américains im-
mobilises dans le canal de Suez par
les hostilités arabo-israéliennes et qui
continuent à y ètre retenus par l'E-
gypte », ont demandé dans un téle-
grammo à M. Dean Rusk, deux syn-
dicats américains. Il s'agit d'un syn-
dica t de marins, le « National Men-
tirne Union », (55.000 membres), et
d'un syndicat de mécaniciens de ma-
rine, le « Marine engineers beneficiai
Association » (20.000 adhérents).

Les dirigeants de ces syndicats ac-
cusent l'Egypte de soumettre Ies équi-
pages des deux navires à un « trai-
tement sevère », et « exige que leurs
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| Les étudiants de Berlin-Ouest j
ont fait la grève de la faim §

BERLIN — Une centaine d'é- |
| tudiants de l'Université de Ber- M
| Zin-Ouest qui faisaient la grève ||
| de la faim au « Foyer des élu- p| diants protestants » ont mis f in  1

avant terme à leur manifesta- '&
! tion. i
1 L'action. déclenchée mardi m

soir pour protester contre la fi
détention d'un de leurs cama- 8

I rades, à la suite de violentes j |
manifestations organisées lors M
de la visite du chah d'Iran au H

I cours desquelles un autre élu- m
1 diant avait été tue par un poli- M

der — devait se terminer jeu- 9
1 di d minuit.

Les « grévistes » ont quitte le |s
I foyer  en affirmant qu'ils 6|
1 y avaient été contraints par les ||
I autorités reli g ieuses. Ces der- ||
| nières démentent cette allega- ||
1 tion. m
| M

¦ PARIS. — Quatre trafiquants de
drogue ont été arrètés à Paris alors
qu'ils cherchaient à écouler un kilo
de cocaine (90.000 fr. pour un kilo de
cocaine pure). Il s'agit de deux Cu-
bains et deux Américains.

oargaisons soient I déchargées oomme
prix de leur libération ». Il s'agit du
navire marchand « Af rioan Glen » et
du pétrolier « Observar », qui figu-
rent parmi les 16 navires de diverses
nationalités immobilises dans le canal.

Ils ont enfin demandé à la Fédé-
ration internationale des ouvriers des
transports à Londres, qui représente
6 millions d'ouvriers, de se réunir
pour étudier la situation.

Mystérieux chargements
découverts dans le Sinai1

TEL-AVIV (Afp). — Selon le cor-
respondmant militaire du « Jérusalem
Post », les experts israéliens étudient
actuellement, avec de multiples pré-
cautions, des stocks de produits chi-
miques découverts dans le Sinai et
pouvant produire des gaz toxiques.

Des wagons trouvés sur la voie
ferree Port Said - El Arich conte-
natemi, selon le « Jérusalem Post »,
des barils de deux sortes, les uns
portant des idéogrammes ohinois et
-'inscription « Fabriqué en Chine po-
pulaire » de couleur bleue, et les au-
tres portant des indications en arabe.
Ces barils dégageraient de violentes
odeurs piquantes. L'armée israélienne
a également découvert dans les stocks
egyptiens des camions de déconta-
mination pour les gaz toxiques. Ces
derniers sont de fabrication sovié-
tique.

Toujours selon le correspondant mi-

litaire du « Jérusalem Post », l armee
israélienne aurait découvert, à la base
aérienne égyptienne d'El Arich, un
bàtiment comprenant une pièce dé-
signée comme chambre pour les gaz,
une autre pièce portant l'indioation
de « danger atomique », une autre
encore avec l'inscription « danger,
nourriture empoisonnée ,».

Gros moiivemenfs de
troupes égyptieimes

LE CAIRE. — D'importants mou-
vements de troupes égyptiennes en
direction du canal de Suez auraient
eu lieu très tòt hier matin, près d'He-
Iiopolis, dans la banlieue du Caire-

Des fusées de fabrication égyptien-
ne feraient partie, selon un témoin,
du matériel transporté.

Condamnation a mort pour viol
et meurtre d'une fillette

PARIS (Afp). — Convaincu d'avoir
viole puis étranglé Solange Kintzin-
ger , une fillette de 8 ans, un ancien
Iégionnaire, Gunther Volz , a été con-
damné à mort véndredi par la Cour
d'appel de la Moselle à Metz.

Le 13 mars 19S6, Volz, un ami de
la famille Kintzinger, emmena, avec
la perrnission des parents, la petite
Solange sur le siège arrière de son
cyclomoteur, pour une courte pro-
menade. En cours de route il frappa
l'enfan t à la tète et la porta sans
connaissance, dans un sous-bois où
il abusa d'elle. L'enfant ràlan t enco-
re, il l'étrangla d'abord avec ses
mains, puis avec un mouchoir , et cn-
fouit le petit cadavre dans un ancien
trou d'obus près du petit village de
Basse-Yutz. La police l'arrèta deux
j ours plus tard au moment où il ten-
tai! de franchir la frontière franco-
luxcmbourgeoi-e.

Au cours du procès, un psychiatre
déclara que la responsabilité de Volz ,

qui est surtout un instatile, n'était
que légèrement atténuée. Celui-ci
n'eut jamais un mot pour demander
son pardon. Dans le box des accusés,
aucune trace d'émotion n'est apparue
sur son visage pointu, anguleux, sans
expréssion.

Le jury, après seulement 15 minu-
tes de délibérations, rapportai! un
verdict de mort, suivant ainsi l'avo-
cat general qui avait déclaré : « Seul
ce chàtiment implacable, et irréversi-
ble, est à la mesure de l'horreur de
ce crime » refusant toute circonstance
attenuante « à un homme capable de
tout sauf de faire du bien ».

Alger accuse l'Arabie séoudite de renforcer
le potentiel militaire américain au Vietnam

ALGER. — Raidio-Alger a qualifié jeudi soir de « trahison » la décision
de l'Arabie séoudite permettant à la compagnie petrolière américaine «Aramrc»'
la reprise du pompage et I'exploitation du pétrole à destination de « plusieurs
pays, dont le Sud-Vietnam ». Ceci « contribué en fait à renforcer le potentiql
militaire américain dans cette région », a ajouté la radio algérienne qui rap-
porte que « certains milieux laissent déjà entendre que le pétrole arabe contì-
nue de parvenir aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagn e par des voies détour-
aées ».

ESPION CONDANNE
LONDRES. — Un ressortissant de

l'AUemagne de l'Est. Peter Dorschel,,
26 ans, arrèté le 26 mai et accuse d'a-
voir essayé d'obtenir des documents
utiles à l' ennemi , a été cond amné hier
à Edimbourg à 7 ans de prison . On
ignoré la nature exacte des faits qui
lui sont reprochés, mais on pense que
l'inculpation d'espionnage serait en
rapport avec la base navale de Holy
Loch qui sert de port d'attaché aux
sous-marins « Polaris » américains et
britanniques.

H
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D'un entretien à une désunion
t

H heures d'échange de propos , tout était dit, et répété
t| Eh bien non ! Les deux hommes d'Etat se retrouve-
|_ K;Bt „_—

L'entretien Kossyguine-Johnson a dure , nous affir-
me-t-on , plus de Six heures. On peut dès lors se de-
mander ce qu 'ils ont bi tn pu se dire durant co quart
de journée. eux qui laissaient entendre , il y a deux
jours encore , que , à la vérité , ils n 'avaient pas grand-
chose à se raconter. De cette première confrontation
verbale , rien de bien définitif n 'a transpiré . On a re-
leve, de part et d'autre, le bon climat de l'entrevue , les
points abordés. On a parie d'une conversation intime
autour d'une table très simple, dans un salon plus
simple encore.

On en viont à se demander si, à Moscou et à Washing-
ton , t out cela n 'avait pas été préparé à l'avance. On
donne d'abord l'impression de se quereller , puis on
s'arrangc à l'abri des oreilles indiscrètes. Car il ne
faut pas oublier que , au-dessus des divergences améri-
cano-soviétiques , il y a la « bombe chinoise ». cette
« bombe, écrivait un journaliste francais , qui donne
la chair de poule au monde civilisé. »

On pouvait supposer , par ailleurs , que, après six

ront demain dans la mème intimité . Ils ont , paraìt-il,
beaucoup d'autres histoires à se dire...

Du coté du Moyen-Orient , Israel ne cache pas son
inquiétude au sujet d'une forte concentration de troupes
arabes le long du canal de Suez. On pense mème. à
Tel Aviv, que devant I'impuissance de l'ONU , Nasser.
à la suite des pressions répétées de Boumedienne, aurait
décide d'entreprendre une nouvelle épreuve de force.
Mais les « frères arabes » commencent déjà à se diviser.
Alger traité l'Arabie saoudite de « bande de traìtres »
parce que l'Arabie accepté de rouvrir ses vannes de
pétrole aux Américains.

Hussein, aussi hargneux qu 'ineffieace, a déclaré, de
son coté, que la « défaite subie était le résultat d'une
mauvaise entente entre pays amis ». La Tunisie, qui
avait envoyé des armées au secours de Nasser, nuance
déj à ses propos et parie « d'un accord possible avec
Israel ». Nasser , de nouveau bien cn selle, se tait et
observé. Cette désunion du bloc arabe n 'apporte-t-elle
pas la preuve que la ferme position d'Israel , cn dépit
de la condamnation gaulliste, est payante ? Le temps
a déjà ren forcé ses positions alors qu 'il amoindrit et
divise celles de ses ennemis... M. M.

.
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Un des «rois » de ia pègre
marseillaise a été abattu

MARSEILLE. — Antoine Guerini ,
un des rois de la pègre marseillaise,
a été abattu vendredi après-midi par
deux tueurs circulant à moto.

Antoine Guerini , ainé des cinq frè-
res qui passent pour étre « l'àme » de
la pègre marseillaise , a été tue au mo-
ment où il faisait le plein de sa voitu-
re dans une station-service proche de
son domicile , dans la banlieue de
Marseille. 12 points d'impact ont été
relcvés sur sa Mercedes. Il semble que
les deux tueurs l'aient pris en filature
à bord d'une moto volée.

Antoine et ses quatre frères, Bar-
thélemy, Pierre, Lucien et Pascal , oni
été entendus à des titres divers dans

plusieurs affaires importantes (meur-
tres, trafic de drogue , etc), mais jus-
qu 'à présent , ils avaient réussi à tra-
verser sans mal les mailles du filet
tendu par la police et leurs ennemis
du milieu.

Depuis la mort de truands marseil-
Iais comme Carbone , Gustavo Mela et
Spirito, Antoine Guerini , né cn 1902
à Calcnzana (Corse), était considéré
comme le numero un de la pègre mar-
seillaise.

II était le chef incontestc non seule-
ment du clan Guerini , mais aussi des
truands , qui n'auraient pas osé se lan-
cer dans une affaire sans lui deman-
der son autorisation.



L ' H O M M E  AU V O L A N I
L'homme au volant differe profondé-

ment de l'homme au repos. Soudain, par-
ce qu'une machine, infiniment plus forte
que lui, a été mise entre ses mains, il se
sent puissant, invincible. Trop puissant,
car c'est à peine s'il se rend compte de
ses pouvoirs. Un piéton n'est pas dange-
reux. Méme s'il marche vite, mème s'il
court, sa force vive demeure à I'échelle
humaine. S'il heurte un autre piéton, il
pourra causer une bosse, non une mort.

Mais l'homme au volant, lance à cent
vingt kilomètres à l'heure, est un réser-
voir de violence, capable s'il rencontre un
obstacle ou un autre véhicule, de broyer
le fer et le verre, et les passants, et lui-
mème. Il importe qu'il se représente Ies
effets possibles d'une collision AVANT
qu'un accident les lui révèle. J'ai souvent
vu frappés de stupeur les conducteurs qui
avaient cause un tei drame. Ils n'avaient
jamais imaginé ce que peut la masse d'une
voiture multipliée par le carré de vitesse.

Parce que l'homme au volant éprouvé
un sentiment de puissance surhumaine,
qui le grise, il s'irrite aisément contre tout
ce qui s'oppose à son élan. A-t-il devant
lui une femme qui conduit trop lentement,
une voiture trop faible, un orage intérieur
monte en lui : « Mais qu'est-ce qu'elle
fait ? Se croit-elle seule sur la route ? ».
L'envie de dépasser grandit de telle ma-
nière qu'il en oublié toute prudence. Un
piéton qui traverse avec mille précautions
un passage clouté, devient un ennemi. « Il
le fait exprès ! »

Ainsi montent les colères qui condui-
sent à ces pugilats de la route, brutaux
et stupides, où des innocents laissent leur
vie. De vieux instincts remontent du fond
des àges. En tout homme survit une brute
ancestrale. Quelques milliers d'années de
civilisation l'ont un peu dressée. Dans
l'ivresse de la vitesse, la brute oublié la
société et ses lois. Elle, serre sa màchoire
et ses pólngsMèlle s'abàndonne à la. fureur
animale. « Notre premier .instinct est de
tuer », disait Alain. Nous avons appris à
le dominer, mais au volant...

La colere devient plus sauvage encore
si une longue attente a été décue. Un au-
tomobiliste cherche une place depuis une
heure. Dix fois il a tourne autour du bloc
de maisons, exploré Ies rues voisines, sans
succès. Enfin il apenjoit un homme qui
entre dans une voiture en stationnement
et qui s'apprète à partir. Il se croit sauvé.
Au moment où il amorce sa manoeuvre,
un conducteur arrive après lui, et plus
adroit, lui voie la place tant convoitée.
« Je I'aurais tue ! », dit-il, quand it ra-
conte l'histoire. Hélas ! quelquefois il le
fait.

Les jurons ont été inventés par l'hom-
me pour le soulager en de telles circons-
tances. Depuis des siècles, bien avant l'au-
tomobile, bien avant les feux rouges et
les passages cloutés , la circulation a été
réglée par les jurons. Depuis des siècles
on dit : « Jurer comme un charretier ».
Tant que le juron demeure un cri de co-
lere pousse, pour sa propre satisfaction,
par l'homme au volant, il fait du bien.
Mais il se transforme en nouveau danger
si au juron succède l'insulte. Trop souvent

par André MÀURO.S, de l'Académie francaise

Ies automobilistes entre eux, et avec Ies
piétons, s'injurient. i

! La colere alors entretient la colere.
ì Elle se nourrit d'elle-mème. On orie parce
, qu'on a crié et on ne sait plus ce qu'on
'. crie. L'autre ne sait pas davantage ce qu'il i
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a entendu, mais il se sait offensé. Ajoutez
qu'en notre temps, hommes au volant et
hommes à pied, voient chaque soir au ci-
nema des actes de violence et entendent
claquer sur Ies os et les chairs de ter-
ribles coups de poing après lesquels l'ad-
versaire s'effondre. Dans leur delire ils
imitent ce qu'ils ont admiré sur l'écran.
Et les voici qui boxent des agents qui
essayaient de les calmer et de les sauver
d'eux-mèmes.

Y a-t-il un remède ? Il y en a plu-
sieurs et, d'abord, de déshonprer la vio-
lence. C'est l'affaire des parents, des mai-
tres, de la société tout entière. Homère a
peint la colere d'Achille ; elle est surtout
colere contre soi. Qu'une injure l'ait mis hors
de lui, voilà ce que le héros ne se pardonne
pas. Hors de soi. L'expression est belle.
L'homme en colere n'est plus présent en
lui-mème. Qui voudrait, de sang-froid,
tuer un homme pour trois mètres de trot-

toir ou pour une manoeuvre, meme con-
damnable.

Tout homme, toute femme devrait, in-
térieurement, se préparer aux surprises du
volant : « Je rencontrerai aujourd'hui un
chauffard qui me fròlera, un cycliste obs-
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tiné qui refuserà de prendre sa droite,
une vieille femme narquoise qui s'attar-
derà dans Ies clòus. Je les inalidirai, mais
je n'essaierai pas de répondre à la bètise
par la bètise. Je resisterai à la tentation
d'une revanche qui me coflterait aussi
cher qu'à eux. Les routes et les rues four-
millent de malotrus. Je ne puis changer
qu'un seul homme : c'est moi ».

Et puis il y a des recettes physiques.
Soyons détendus. Ne serrons pas la mà-
choire ni les poings. Si une explication,
après un conflit routier, devient indispen-
sable, ne la transformons pas en querelle.
« La faute est de se jeter dans la colere
avec une sorte d'enthousiasme farouche ».
Et si l'homme au volant, parce qu'il a été
imprudent ou insolent, mérite une lecon,
donnons-Ia sans fureur, ou faisons-Ia don-
ner par le gendarme, dont c'est le métier.
Force doit rester à la loi, mais aucun de
nous n'est la loi.

«LES NAIVETES»
de Paul Guth

¦ Notre siècle a soif de sécurité. Pour nous préserver de l'incendie, \\_\msmdes accidents , du voi , nous avons inventé les assurances. Pour nous ||j ^Byff.
gar antir contre les risques physiques ou financiers représentés par la
maladie , la maternité, le décès, l'invalidile, l'Etat a créé les assurances -; >' ¦¦ $;'}. .
sociales. WM M

Un ouvrier sidlien travaillant à Bolzano (Haute Adige) vient d'in-
venter une forme d' assurances inèdite. Sa f i l l e , àgée de seize ans, devait |1 || t
partir polir l'AUemagne occidentale où elle était embauchée comme '¦- . Ili J;
fe mme de chambre. Il  s'est adresse à une compagnie d' assurance d'Inns- 8^;
brucio pour établir , après uisite medicale de la jeune f i l l e , une police
d'assurance d' un million de lires dont le montant luì serait verse au .- B i t ' ;
cas où , à son retour d'AUemagne , la jeune femme de chambre ne serait Z m \ \\
plu s dans l'état de parete certifi é par la visite. - . 1| j

Le directeur de la compagnie d'Innsbruck se gratte le cràne avec %
la plus profonde perplexité. Jamais , dans sa vie d'assureur, on ne lui 5
avait soumis un tei problème. Assurer la virginité ?... au fond ce Sìcilien ¦£\\,- f̂ l.est logique. D' après les traditions qui ont règi longtemps la vie fami l ia le  ìe^ "̂
en France et qui f leurissent  encore sans doute en Sicile , la virginité est / S £ ! \f

~
f

un capi .ni'. Pourquoi ne pas assurer ce cap i ta l  con tre  les d é p r a d a t i o n s  , '
qui le menacent '.' Une Sìcilienne de seize ans va exercer un métier !sS P̂,\ -.
délicat dans un pays  inconnu , d i f f é r e n t  du sien , où elle risque d'ètre É1K»1_Ì.V
exposée à d' autant plus de dangers qu'elle est j eune  et jolie . Pourquoi mk
ne pas l' assurer p o u r  sa jeunesse , sa beante , son inexpérience ? Au ma- : ||||||É i
nent où toutes les valeurs morales s 'e f f ondren t  nous connaitrons au Wfi||
moins le prix d'une de celles sur lesquelles on a f o n d e  la fami l l e  pen- -•<
dant des siècles. La virginité d'une femme de chambre sictlienne de " 2~x~-^._
seize ans vaut un million de lires. D' après ce point de repère , cotera-
t-oii la virgini té  en bours e à des taux di f férents  suivant le milieu so- 
rial , la cul ture , la profession ? Pour cette assurance, c'est le moment ou Jamais, ma fille.

I HOROSCOPE
i p our |
1 la semaine

du 24 au 30 iuin
I

| Votre

% Si vous ètes né le _i
si .fi
fi 24. Un projet qui vous est cher va devenir enfin rèa- j

lisable gràce à votre intuition et à votre dyna- j
misme. Succès dans vos affaires de cceur.

H . H
j 25. Vos activités professionnelles bénéficieront de cir- I

constances favorables. Montrez-vous davantage I
sociable, mais évitez des dépenses irréfléchies. I

n ¦ %
I 26. Votre dynamisme vous permettra d'enregistrer §

divers succès. Certains de ceux-ci auront d'heu- 1
;ji reuses répercussions dans vós aiffaires sentiman- j|
| tales.

i 27. A condition de voir les choses avec realismo et 1
pondération une réussite importante vous attend. p
Changement dans le domaine affectif.

II 28. Vos aspirations seront facilitées par les événe- |
mants. Vous ferez un pas en avant dans la reali- |g

H sation de vos projets. É

|| 29. La plupart de vos intentions seront £avorisées. ||
Allez de l'avant, la chance vous sourit.

i 30. D'heureux imprévus surgiront dans votre vie pri- jj
j f vée. Vos initiatives 'faciliteromt l'accomplissement 1

de vos obligations. Chances dans vos affaires sen- fi
K timentales. M

1 VERSEAU (du 21 janvier au 19 février)
Simplifiez votre existence dans toute la mesure du j§§

1 possible afin de ne pas mettre dangereusement vos §
f§ nerfs à l'épreuve. Ne vous lancez pas dans de nou- m
S velles entreprises avant d'avoir termine votre tàche ||
H actueile. Soyez patient. H
3 il
I BOISSONS (du 20 fcvrier au 20 mars)

Rassemblez vos moyeins d'action et concentrez- i
II vous sur le but que vous poursuivez. Vous l'atteindrez 1
If gràce à votre persévéranice et aurez la récompense 1
m méritée. Vous serez tante par une aventure qui pour- S
Il , rait vous.-.-. apportar: quelques soucis. -, Mesurez bien le - m
H pour et le-contee. -- ¦¦'¦' •" ' -¦ ' ' - " " ' ' p

1 BELIER (du 21 - mars àn 20 avril)
Adoptez une ligne .'de conduite bien définie et re- 8

fi noncez aux chimères si Vous voulez vous attirar la a
H sympathie des gens dont vous avez besoin. Profitez 1
H du dimanche pour mettre *otre correspondance à jour H
H et voir où vous en étes de votre budget faimilìal. m1 1|| TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)

Soyez énergique dans vos décisions. Prenez des M
1 initiatives et imposez aux autres votre facon de voir. ||
l| Ne contrariez pas la personne que vous aimez pour de H
B petites choses. Soyez prévenant et efforcez-vous de É
1 comprendre ses problèmes.

1 GEME AUX (du 22 mai au 21 juin)
Ne vous lancez pas dfins urne entreprise à réalisa- R

1 tion lointaine. Seules, les opérations rapides sont va- 8
fi lables actuellement. Une surprise agréable vous attero! 1
e sur le pian sentimantal. Veillez à ce que cette avem- H
H ture ne soit pas trop onéreuse.

|| CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
La plupart de vos démarches, pourparlers et solli- 1

citations aboutiront dans le sens que vous souhaitez. m
li Soyez ferme. Vous ferez probablement un déplacement |§

La plupart de vos démarches, pourparlers et solli- 1

 ̂
citations aboutiront dans le sens que vous souhaitez. a
|| Soyez ferme. Vous ferez probablement un déplacement 

^H agréable en fin de semaine. Une nouvelle amitié pren- B
8 dra, avec le temps, une grande importance.
H 3
1 LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
8 Ne dédaignez pas les conseils que l'on vous don- S
È nera. Vous n 'ètes pas infaillible. Il serait dommage I
il que vous gàchiez vos chances. Efforcez-vous de faire S
8 des économies. Prenez garde aux refroidissemants, 3
p surtout si vous sortez souvent le soir.

S VIERGE (du 24 aoùt au 23 septembre)
Efforcez-vous, dans toute la mesiire du possible, il

; d'améliorer vos relations. Votre moral bénéficiera de :

H l'harmonie qui en résultara. Vos espérances sentiman- ||
É tales varieront à la suite d'une rencontre inattendue. ||
m Surmontez votre Umidite. ?!iè 1->i fe
a BALANCE (du 24 septembre au 23 octobre)

N'hésitez pas à exprimer vos aspirations. En par- 9
M iant avec conviction , vous impressionnarez favorable- &
|f ment vos interlocuteurs. Vos expériences antérieures |
|| vous aideront à prendre une importante décision. Vous S
m recevrez une nouvelle qui vous comblera de joie.

ii SCORPION (du 24 octobre au 22 novembre)
.Ne relàchez pas votre vigilance pour ce qui con- j

| carne vos finances, vos biens et mème vos activités I
H professionnelles. Passez votre dimanche loin de votre

I domicile en compagnie d'amis dont la gaieté et la .
|f bonne humeur vous délasseront.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au 22 décembre)
Une proposition vous, sera faite. Réflechissez soi- h

gneusement à ses avantages et à ses inconvènients |y
avant de prendre une décision. Vous serez satisfait |
dans vos sentiments au cours d'un rendez-vous secret. §
Ne soyez pas indiscret.

CAPRICORNE (du 23 décembre au 20 janvier)
Réprimez votre émotivité. Elle risquerait de vous ;

faire prendre des décisions contraires à vos intérèts. !.•
Le moment parait favorable pou r préparer un voyage »
auquel vous pensez depuis déjà longtemps. Un ami .
vous aidera.



ECOLE MODERNE SION
Section de secrétariat :

en deux ans :
— diplomo de secrétaire de direction
— diplóme de comptable
Cours rapides de 6 mois et d'un an.

Section de rattrapage :
— raccordement scolaire
— préparation aux examens
Travail en petits groupes à tous les niveaux.
Horaire adapté —
Dès le 17 juillet ou à convenir.

Cours de langues :
allemand, frangais, anglais.

k Horaire à convenir dès le 17 juillet.

Centre de psychologie pédagogique :
examens psychologiques (en francais et allemand) —
orientation scolaire par Helga MAILLIET, licenciée de
psychologie de la Sorbonne
sur rendez-vous dès le 17 juillet.

Direction ! Georges PENNINO,
licencié H.E.C, de l'Université de Lausanne.

Inscriptions et renseignements : par écrit à

FECOLE MODERNE, avenue de la Gare 5 - SION
Par tél. : (027) 2 66 15 aux heures de bureau. P 33501 S

A VENDRE à ICOGNE, sur la rou-
te de Montana (Valais)

parcelles de terrain
Prix : Fr. 10.— le m2

ainsi que

terrain de 30.000 m2
à Fr. 0.80 le m2

Ecrire sous chiffre PB 17896-33 à
Publicitas - 1951 Sion.

A cause de
POUtC fUOS a-t-il cm «ètre
tombe surla tète»?

sationnels!
Examinez tout d'abord l'equipe-
ment technique de ces tracteurs
modernes à haut rendement, afin
que vous puissiezjuger de leur prix
révolutionnairel
Moteur: 2, 3 ou 4 cylindres - 27.40, 64 ou 60 CV (DIN)
puissance - refroidissementàeau - chemiseshumides,
facilement changeables - injection directe - dispositif
pour départ à froid.
Doublé embrayage: travaillant à sec.
Bolle à vitesses: 10 vitesses AV et deux marchés AR -
changement de vitesses sous volant.
Essieux: voies et garde au sol AV et AR réglables.
Relevage hydraulique: le plus moderne parmis les sys-
tèmes hydrauliques, à deux circuits différents-intérieur
et extérieur. Le circuit intérieur permet d'effectuer trois
sortes de réglages: 1-regulation de force, 2-regulation
mixte et 3 - regulation de position.
Divers: blocage du différentiel-prise de force, norma-
lisée et dépendante de la boite à vitesses- freinshydrau-
/iques-accès latéral facile pour le siège du conducteur-
siège à forme anatomique et à parallelogramma suspen-
du - sièges auxiliaires sur les gardes-boue AR - tableau
d'instruments de contróle complet avec compteur hor-
aire, compteur kilométrique, compte-tours pour moteur
et prise de force - etc.

nospnx sen

Il Nom:

(P> Adfesse

A VENDRE

• •cuismiere
électrique
« Mena-Lux », avec
grill, en parfait état.

Tél. (027) 2 35 64
Sion.

Méme adresse
à vendre

poussette

D'abord, il a cru
«ètre tombe sur la tète»
quand on lui parla de ce
tracteur — maintenant,
il est propriétaire
enthousiasme !

L'essentiel:
PRIX à partir de fr. 10 950.-
Les tracteurs ZETOR se vendent à des prix si bas qu'ils
provoquent une revolution sensationnelle sur le marche
suisse de tracteursl

Types: ZETOR-Diesel 2011: 27 CV/1300 kg
ZETOR-Diesel 3011: 40 CV/1480 kg
ZETOR-Diesel 4011: 54 CV/1956 kg
ZETOR-Diesel 5511: 60 CV/2200kg

A considérer: essieu avant 'à ressorts, suspension indé-
pendante sur chaque roue-compresseur à air, pour le
Èonflage des pneus, etc. -clignoteurs -feux de stop-
prise et fiche pour remorques-pharedetravail-coussin
de siège-etc.

MOTOCYCLISTES !
équlpez-vous

en rendant visite
à la Boutique spéciallsée

 ̂ BONVIN ̂ ^SgwwvwwywwwvwwJB
-̂̂ ^̂  BACINO-SHOP 

^
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44, Avenue de Tourbillon - SION

P 388 S
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Service prompt par notre succursale pour la Suisse
romando:
GARAGE MEILI, 1164 Buchillon-VD, tél. (021)763075
et la succursale pour le Valais:
ATELIER DE SERVICE MEILI, Chs. Kislig,
1962 Pont-de-la-Morge/Sion, tél.(027)81668/23608

E. MEILI, Fabriqué de tracteurs et véhicules spéciaux,
8862 Schùbelbach-SZ - tél. (055) 751 91

| BOil Vouilloz m'onvoyor la documontation ZETOR

! 2011 3011 4011 5511 ì

" *1wm f ^ __̂ K_^^_w^
X̂Oì00̂  NOUVEAUTE!

SIX- PACK
de la

BRASSERIE BEAUREGARD
6x33 ci. de bière speciale blonde
Verres non repris — pas de consigne
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GRANDE
ACTION

OCCASIONS
Rénovées plire ili Livrées

et I prètes à
1 6xxr___i I

garanties «̂ «̂  
^

(<J^Texpertise

Crédit facile - Grand choix
"^"amWMWffWyiHM^

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 nrix 1963
1 12 M TS, très bon état 1964
AUSTIN 850 1962
OPEL REKORD 1962
2 CORTINA,

très belles occasions 1963
2 ANGLIA 1962
1 ZODIAC, état de neuf 1966
FIAT 1500 1964
1 FIAT 1100 D 1963
2 VW 1200 1963, 1964
1 AUSTIN 1100 1966
1 CORSAIR 1955
1 SIMCA, peu de km. 1964

Utili.aires :
ESTAFETTE RENAULT 1965
1 PICK-UP, doublé cabine 1962

VENTE EXCLUSIV
SION :

R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 3 11 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tél (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Raspar Frères

Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

Tirage de la Tombola

la liste des billets gagnants

de la Fète cantonale de musique de Sion
les 10 et 11 iuin 1967

Le tirage de la Tombola de la Fète Cantonale de Musique
a eu lieu à Sion, le mercredi 21 juin 1967, sous le contróle de
Me Jean Mariéthod. notaire à Sion.

Voici
1er prix
2me prix
3me prix
4me prix
5me prix
6me prix

7me prix
8me prix
9me prix

10me prix
11 me prix
12me prix
Lots de consolation : 1 fromage No 16.579

1 fromage No 16.581
Les lots peuvent étre retirés chez M. Gerald Délèz, Bàtiment
T.T., Sous-Gare, SION, jusqu'au 15 aoùt 1967.
Passe cette date, les lots non retirés resteront propriété de
l'Harmonie Municipale de Sion (organisatrice de la Fète Can-
tonale de Musique). P 33989 S

une volture « FIAT »
un poste de télévision
un frigidaire
un appareil radio portati!
un tourne-disques
un bon d'achat valeur Fr. 145.—
pour un blazer offert par la
Maison Géroudet à Sion

16.580
17.147
16.362
18.433
21.031

14.35J
19.315
21.501
12.021
11.604
11.141
23.965
16.579
16.581

un poste de radio « transistor
un carton de bouteilles
idem
idem
idem
idem

I

Dcnnez aussi à

Votre enfant
la chance de réussir par :

- un ENSEIGNEMENT plus INDIVIDUASSE
— une AMBIANCE NOUVELLE

qui suscite son intérèt,
qui stimule son esprit de travail
dans une ECOLE EXPERIMENTEE.

Institut Les Collines
— classes PREPARATOIRES au Collège et à l'Ecole

secondaire,
— classes SECONDAIRES (programme du Valais).

ETUDE DIRIGÉE

Adressez-vous à :
INSTITUT LES COLLINES, école privée, G. Montani, dir.
Chemin des Collines 4 - 1950 SION - Tél. (027) 2 55 60

P 33987 S



les
lettres

Paul
Budry

le magicien
Farmi les écrivains qui , en Suisse romande. ont illustre nos lettres dans la

première parti e de ce siècle, Paul Budry a sa place- Il est l'un des auteurs les
plus attentif s aux richesses de l'art , aux visages de la terre, aux incarnations
de la beauté . Conleur truculent , rabelaisien et sensible, il excellait dans les
croquis délicats , les descriptions somptueuses, et les attaques virulentes contre
tout ce qui lui semblait banalité. bètise , pédantisme.

L'ceuvre de Paul Budry est toute de clarté , de malice, de savoir sur. C'est
la beauté des paysages, le bon sens des vignerons, la glorification des biens
de la terre et parfois un chant mystique , l'éclat du verbe, l'art de rendre un
individu en quelques traits , une bonne humeur qui resista aux difficultés de
la vie.

L'ceuvre de Paul Budry est

Les qualités si diverses de son oeuvre
n'ont point échappé à une étudiante de Mi-
lan , qui , à l'Université commerciale Bocconi ,
lui a consacré ce printemps sa thèse de licen-
ce en langues et littératures étrangères, Mme
Claudia Mazza-Alberti. Sous la direction du
professeur S.-F. Baridon , Mme Mazza-Alberti
i écrit une centaine de pages qui lui ont
valu une excellen te note , bien méritée. Tour
i tour , elle s'attache,, après la notice biogra-
phique indispensable, au critiqué d'art, au
poète , au conteur et au magicien du tourisme.
Elle n'oublie pas le traducteur qui connais-
>ait aussi bien l'allemand que l'italien ou
l'anglais et qui passait des traités mystiques
ie saint Francois d'Assise aux aventures cu-
rieuses de Bringolf ou a « La Vie de Jesus »
le Dickens.

L'oeuvre de Paul Budry demeure en effet
..tonnamment jeune. Elle est un témoignage
ie ses amitiés : les Cingria, Morax , Auber-
jonois , Ies « Cahiers vaudois » avec Edmond
Gilliard et Ramuz. Et Ies étapes parisiennes
3e l'Ecole alsacienne à la librairie de la rue
Cherche-Midi , avec Dada et Le Corbusier.

Les retours au pays : collège de Vevey et
Ecole de commerce de Lausanne, Office na-
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ticnal du tourisme, Samt-Saphorin. Au pu-
pitre de la Bicoque que d'ceuvres ont été
écrites , et à l'auberge de l'Onde que de dis-
cussions et de projets , que de réalisations
aussi : expositions de Sophie Giauque ou de
Géa Augsbourg, images de la vigne de Gim-
mi , Bosshard , Poncet , orchestre improvisé,
théàtre Guignol pour les enfants. Causeries
de Clarisse Francillon ou de Corinna Bilie.
Sur la placette au pied du peuplier — qui
n'est plus celui d'autrefois, mais est tout de
mème un vrai peuplier — entre l'église et
ses v.estiges de Montfaucon , évèque et poète,
et la pinte, le médaillon dù à Casimir Rey-
mond nous rend présent Paul Budry : sante,
esprit acéré, compréhension chaude, indigna-
tions véhémentes, àme sensible et généreuse.

Ce bourgeois d'Ecoteaux, natif de Cully,
fils d'un pasteur-poète dont certains canti-
ques, comme « A toi la gioire 6 Ressuscité »
ont été traduits en toutes les langues, et
d'une Schaffhousoise , une von Meyenbourg,
bénéficiait des apports de deux hérédités qui
se complétaient admirablement : l'esprit rhé-
nan et l'esprit rhj danien. Et cela expliqu é
comment ce Vaudois des aventures d'une
Talbot ou du Hardi chez Ies Vaudois, ou de

Les combats de vaches du Valais ont touj ours beaucoup interesse Paul Budry

Pinget dans la fosse aux lions, ce createli!
du fameux « Quart d'heure » de la Radio que
continue Samuel Chevalier, son co-fondateur,
fut aussi si préoccupé des problèmes helvé-
tiques, si curieux des moeurs et des arts, des
sites et des monuments, des artistes de l'au-
tre coté de la S arine, et pourquoi il s'effor-
ca de faire connaitrè à Zurich nos peintres
et à Lausanne leurs collègues de Bàie ou
d'autres terres alémaniques.

Poète souriant ou satirique, biographe de
tant de peintres avec une pénétration acérée :
Clément, Vallotton, conteur délicieux et co-
lore, Paul Budry demeure aussi le connais-
seur avisé de nos contrastes, le chantre de
nos saisons, de nos coteaux, et de nos lacs,
de nos montagnes et de nos plaines. Les fon-
taines de Berne comme Ics combats de va-
ches en Valais l'intéressaient, la montée en
alpage en Gruyère, Lucerne ou Chillon, le
jura ou l'Emmenthal, la place Saint-Francois
au cceur de Lausanne ou la plus haute val-
lèe des Grisons le trouvaient l'oeil curieux
et perspicace, amusé et ému. En quelques
lignes il décrit Ies Appenzell : médecins-
naturalistes et tisanes, pipes droites en os an
fourneau de fer blanc, charge de chaìnettes,

de vaches et de vachers découpés dans l'ar-
gent, et la tète en bas... Amour de la liberté .
de tous les cantons suisses, Appenzell fut le
seul à ne pas féliciter Berne d'avoir coupé
la tète du major DaveI ! Fromage sans pareli
et élevage de petites vaches bises à la robe
soyeuse et de gorets proprets, tandis que les
femmes brodent au détriment de la cuisine
réduite à une simplicité, parait-il, spartiate.
« La femme et le cochon font marchcr la
maison... »

Mais, sans omettre aucune richesse de
l'Helvétie, sachant en indiquer les caractères
et la diversité étonnante, Paul Budry avait
une préférence pour son Léman, qu 'il faisait
admirer à Verhaeren . Après Rousseau et
Byron, Goethe et Anna de Noailles, il ne se
lassait pas d'évoquer sa couleur aile de ra-
mier en hiver, naore mauve au printemps,
couvert de vapeur blonde en été, cristallin
en automne, entouré des ors des vignes et
des pourpres des vergers...

Paul Budry demeure dans nos lettres un
magicien.

Henri Perrochon

TOURGUENIEV,
LE VALAIS ET LE RHIN

Tourgueniev decida de venir visi-
ter la France au moment de sa
rencontr e avec Pauline Garda , au
Théàtre de Moscou. La découverte
ie Paris le marqua profondément.
Il y f u t  rec-u par Mérimée. George
.and le séduisit par son frane -
parler, Delacroix par sa peinture ,
Zhopin par sa musique, Musset par
ses vers , la princesse Belgio joso par
sa beauté. Il songea alors à s'y éta-
blir définitivement . Matheureuse-
ment , à la mort de sa mère — une
liorrib le naine à peau noire — il
iut regagner son pays pour liquider
ies a f fa i res  de famille. Mais il ne
tarda pas à revenir en France en
compagnie des Viardot. Dès son ar-
rivée , il s'attacha les services d'un
architecte pour la construction d'une
villa où il allait demeurer jusqu 'à
la f i n  de sa vie, si noùs excep tons
quelques séjours à l'étranger. Il
mourut à Bougival en 18S3 en lais-
sant une trentaine d' ouvrages dont

Tourgueniev a passe plusieurs fois le Gothard, dont voici l'hospice.

les merveilleux « Récits d'un chas-
seur» . On ne dira jamais assez la
valeur de ce livre. Valeu r littéraire
d' abord : style direct , images sugges-
tives, technique brillante. Valeur so-
ciale ensuite : peinture implacable
d'une autorité arbitraire, scènes ré-
voltantes d'un servage dégradant.
Valeur historique enfin : toute la
Russie de l'epoque défilé en touches
légères. >

Si , nous l'avons dit , Tourgueniev
a été séduit par la culture frangais e
— que le charme de Pauline Garda
sut colorer à souhait — il s 'appliqua
aussi à découvrir les plus « beaux
paysages du monde ». Il f i t  d' abord
un voyage en compagnie d' une jeu -
ne f emme — dont le nom nous
échappe — d Loèche-les-Bains, en
escaladant le col de la Gemmi à dos
de mulet. A propos de ce voyage ,
Victor Hugo a prétend u que Tour-
gueniev « s'est casse une jambe ». Il
n'en f u t  heureusement rien. « Il

est vrai que, en voulant sauter a
terre , mon cheval m'envoya la tète
première contre le rocher. J' en fus
quitte pour une entorse ».

Tourgueniev demeura une semai-
ne aux eaux de Loèche, puis quatre
jours à Sierre. « Ce gros bourg, in-
time et secret, est bruissant de so-
leil et de charme. De grands chà-
teaux se dressent dans les régions
avoisinantes et semblen t les pics
miniatures de toutes les montagnes
fameuses qui se dressent à droite et
à gauche ».

Mais ce sont les paysages des Gri-
sons qui le frappèrent le plus pro-
fondément. « Cette région est très
belle , très verdoyante et très sage.
Et cette sagesse , c'est la population
qui la porte dans sa démarche et
dans son visage. Je vais y rester
une partie de ce mois ». A la vérité,
il n'y resta qu'une semaine mais y
retourna deux ans de suite.

L' endroit qu'il préférait : la région

¦
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Reception dans un salon littéraire : au premier pian, Hugo et Balzac, puis
(le grand) Dumas, Georges Sand et Tourgueniev.

du Rhin qu 'il a immortalisée dans coté des montagnes en suivant la
une nouvelle , « Anouchka », qu'il rivière sur les bords de laquelle
sous-titra : « Souvenirs des bords du s'élève la petite ville ».
Rhin ». Puis, tout à coup, l'irrésistible dé-

T r u f f é e  d'évocations, de sensations converte : « Je m'abandonnais tran-
ressenties au hasard d'interminables quillement au jeu du hasard , aux
pérégrina tions, cette nouvelle cons- impressions naissantes ; elles se suc-
titue un véritable chef-d' ceuvre d' ob- cédaient lentement et me laissèrent
servation, de tendresse et d' o f f  ec- enfin dans une situation . qui pouvait
tueuse attention pour un lieu prò- ètre considérée comme l'harmonieux
fondémen t sauvage « Ainsi donc , il résultat de tout ce que j' avais vu,
y a vingt ans environ , j'habitais la senti et entendu durant ces trois
petite ville de Z... sur les bords du jours — oui tout : odeur penetrante
Rhin . Je cherchais l'isolement : je  de la rèsine dans les bois . cris et
venais d'ètre bless é au coeur par coups de bec des piver ts, bruisse-
une jeune veuve dont j' avais fa i t  la ments des clairs ruisseaux aux tein-
connaissance aux eaux ». tes bigarrées sur un fond de sable ,

Après avoir décrit la femm e, il Profil i peu accentués des monta-
pein t le village. «Le bourg est à 9nes < rocs hérìssés , petits villages
deux kilomètres du Rhin. J' allais propre ts aux vieilles eglises entou-
souvent admirer ce f leuve magnifi- rées d' arbres . dgognes dans les prés ,
que. et tout en évoquant dans mes ì°lis moulins aux roues rapides ,
rèves , non sans un certain e f f o r t  de physionomies épanouies des campa-
mémoire , l'image de ma perf ide gnards en vestes bleues et en bas
veuve , je  passais des heures entiè- 9ris > charrettes criardes trainées
res sur un banc au pied d' un érable lentement par des chevaux robust es
isole » st quel quefois par des vaches , jeu-

Chaque jour , il s'en allait en ex- "es piétf ons à Ion0U,es ^evelures sur
¦ursion . le sue sur l'épaule , un gros % 

r0U es, umes : bordees de pom"
òàton à la main. .. M'étani leve de mlers et de pomers "'
grand matin j e  jetai sur mes épau- Flaubert disait _• « Tourguenieu a
ìes mon manuscrit , avertis mon ho- retrouve dans la Suisse un peu de
tesse que je  ne rentrerais pas de la sa Russie »...
tournée , et me dirigeai à pied du Maurice Métral .



IMPORTANTE ENTREPRISE de l'Autoroute du
Léman cherche , pour son chantier à Salnt-
Légier (VD),

BONS MACHINISTES
DE GROS ENGINS

(scrapers , bulldozer )

Faire offre de suite au :

CENTRE DE. LA VEYRE
lot 600, Losinger + CO SA
Perrin Frères SA, A. Dubuis & H. Dussex ,
1806 ST-LEGIER

Tél. (021) 51 89 61
Cantine et logement sur place.
Travail de longue durée. P 33902 S

IMPORTANTE SOCIETE de la branche mé-
tallurgique ayant son siège en Suisse orien-
tale cherche, pour un de ses principaux dé-
partements travaillant sur les marchés indi-
gène et étranger , un jeune

ASSISTAMI DE LA
DIRECTION DES VENTES

Le candidai serait appelé à seconder effica-
cement le responsable dans ses fonctions
variées d'ordre commercial et administratif
(pianing et stimulation des ventes, budget ,
recherches et expertises , préparation et pro-
tocoles de conférences , publicité, statisti-
ques).

Nous demandons du candidai une maitrise
absolue du francais et de l'allemand, une
connaissance approfondie de l'italien, even-
tuellement de l'anglais, une bonne formation
commerciale, plusieurs années de pratique
Industrielle ou artisanale, du dynamisme e.
de l'initiative.

Nous offrons une activité intéressante et va-
riée, des possibilités d'avenir , une ambiance
de travail agréable et moderne et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et pho-
to sous chiffre OFA 319 W, Orell Fiissli-
Annonces SA - 8022 Zurich.

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, ò SION,
cherche

? compositeur
pour travaux de ville.

Ambiance agréable dans atelier moderne.

Ecrire à l'imprimerle ou téléphoner au (027)
2 19 05.

HOTEL DE THYON - LES COLLONS

demando

FILLE DE SALLE -
SOMMELIÈRE

Debutante acceptée.

Tel. (027) 4 83 52
P 33880 S

COMMERCE DE FRUITS, légumes et produits
agricoles en gros du Valais centrai cherche,
pour entrée fin juillet ou date à convenir,

COMPTABLE EXPERIMENTE
Place stable, caisse de retraite , semaine de
5 jours.

/ Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre PB 53280 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

SOCIETE DE BANQUE
SUISSE SIERRE

NOUS CHERCHONS

1 employée qualifiée
de langue malernelle francaise et de nationalité
suisse.

Date d'entrée à convenir.

_ vi j
jK  ̂JOr Faire offres avec curriculum vitae, certificats . et pho-

~j/ SjLjs to à la Direction de la Société de Banque Suisse ,
dK'(t S)5&6 à Sierre.

J P 606 S
I07-!

Aux photographes amateurs!

La Maison ALLEGRO, à Neuchàtel, demandé à tous
les photographes amateurs, qui, lors de I'arrivée
de l'étape à EVOLÈNE (Grand Prix Suisse de la
Route), auraient pris des photos en couleur du
vainqueur de l'étape et du maillot jaune, de se faire
connaitrè auprès de la Maison BOUM-SPORTS, à
SIERRE.

La meilleure photo servirà pour le calendrier 1968
de la Maison Allegro.

P 465 S
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CHERCHE f
lr:' S\  :

pour son centre administratif En Pautex ^

une secrétaire sténo - dactylographe
de langue malernelle francaise, ayant de bonnes connaissances de l'al-
lemand, capable de rediger de facon indépendante pour activité intéres-
sante et variée.

NOUS OFFRONS : — bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— semaine de 5 jou rs
— cantine-réfectoire à prix modérés

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à l'a Direction de Zwahlen & Mayr S. A.,
chemin de Pautex 10 -1860 Aigle.

P 1633 L

Restaurant FOYER POUR TOUS NOUS CHERCHONS, pour en-
15, Pratifori , 1950 Sion trée immediate ,
Tel. (027) 2 22 82

engagé 11116$

deux filles et gargons d'office
nnnr buffet et servite Se présenter ou téléphoner aupOUr DimeT ei servite restaurant des PTT, av. d'Ouchy

__ 4, à Lausanne. Tél. 22 21 40.
BUREAU DE SION engagé de sul- P 133 L
te ou pour date à convenir 

. , ON CHERCHE pour bureau à
,Amnm\ffìA Siene un ou une

de bureau secrétaire
Une jeune fille ayant termine son Les offres, avec prétentions de
apprentissage ou l'école de com- salaire et curriculum vitae, sont
merce et n'ayant pas encore d'ex- à adresser au Bureau d'Ingé-
périence pratique pourrait entrer nieurs Louis Bonvin, 2, avenue
également en ligne de compte. Mercier-de-Molin, à Sierre.
Conditions de travail intéressan- p 33337 s
tes. •

Prière d'adresser offres écrites , J^ L'EPEK
avec curriculum vitae , sous chiffre i n ..- ^_ r. „u „_..__
PB 53282 à Publicitas - 1951 Sion. rue du Rhone 68' Geneve < cherche

ON CHERCHE un hon 101110ÌLi -TS

chauffeur Wmés
civils et uniformes.

pour camions de chantiers. Conditions intéressantes.

Région de Sion. Ecrire sous chiffre z 250569-18 à
Publicitas - 1211 Genève 3.

Tél. (027) 4 61 57 P 33946 S 

Vous ètes peut-ètre le

poseur
de sol

que nous cherchons pour notre succursale
de SION.

NOUS : une importante maison de tapis et ameuble-
ment , très honorablement connue et appré-
ciée en Valais.

f
VOUS : un jeune homme àgé de 20 à 25 ans actif et

désireux de se créer une situation d'avenir
ayant les capacités requises pour aider even-
tuellement à la vente.

Veuillez adresser vos offres écrites à Case
postale 373, 1951 Sion.

P 94 S

IMPORTANTE MAISON cherche

chauffeur - vendeur
jusqu'à fin septembre.

Entrée immediate ou à convenir.

Bonne rétribution.

Permis de conduire cat. A requis.

Auront la préférence des candidats jeunes
ayant des notions d'allemand.

Offres sous chiffre 28446-26 D. à Publicitas -
1951 Sion - ou tél. (027) 2 59 15

LA SOCIETE
DES OIMENTS PORTLAND
DE ST-MAURICE S.A.

' ¦ engagerait; "polir entrée en 'Sefvìeè immediate - "
ou à convenir,

UN AIDE-MINEUR
possédant une certaine pratique du métier.

DES AIDES D'ATELIER
manceuvres désireux d'améliorer leur situa-
tion par l'assimilation des rudiments de la
mécanique et de la serrurerie.

UN AIDE DE LABORATOIRE
jeune homme éveillé et actif ayant le goOt
des travaux précis. Bonne instruction primaire
suffit.

Nous offrons des salaires intéressants, des
postes stables et une ambiance de travail
agréable.

D'autre part , notre personnel bénéficié d'a-
vantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats et ré-
férences au siège de la Société à St-Maurice.

P 33879 S
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Vous qui aìmez le contact avec le
public ou qui désirez transmettre des
messages de tous genres dans de
lointains pays, annoncez-vous comme

APPRENTIE - TELEGRAPH1STE
et demandez la brochure illustrée sur cette profession.

Nous vous offrons la possibilité de faire un apprentissage
dans une profession intéressante et bien rétribuée.

EXIGENCES : — citoyenne suisse
— formation secondaire
— connaissance de la langue allemande.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae
à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES -
1951 SION

P 655-856 Y



Le livre des carillons

I Ut-

La societe suisse des traditions
populai tes  vient de faire paraitre
un très beau livre du pasteur Marc
Vernet : « Les carillons du Valais » .
Cet ouvrage est , à mon avis, l' un
des plus prédeux qui aient été écrits
sur l'art populaire du Valais. Bien
présenté , orné de photographie s et
d' un grand nombre de textes musi-
caux, il est appelé à rendre de
grands services non seulement à
ceux qui s 'intéressent au fo lk lore ,
mais aussi . et surtout aux musiciens,
car il apporté des connaissances >n-
soupgonnées sur la musique popu-
laire d'un pays qui semblait en
avoir si peu.

Le mot carillon vient de quatril-
lon et quadrillonner , c'est-à-dire
fair e  entendre une musique à l'aide
de quatre cloches. Dans nos villages
valaisans on trouve encore les ter-
mes patois tricodon et tricodonna , du
latin tricodunum.

La cloche a tenu, depuis les temps
les plus reculés, une place impor-
tante aussi bien dans la musique
que dans les manifestations publi-
qi.es. Pourtant il convient de faire
une distinction entre sonner et ca-
rìllonner. L'action de sonner signi-
f i e  inviter, appeler; on sonne l'an-
gelus, la messe, le tocsin, tandis que
carillonner exprimé le contente-
ment, la paix heureuse. Le carillon
possedè les ressources et la magie
de l'orchestre, c'est un orchestre
aérien, l'orchestre liturgique des
jours de f è t e s  et des dimanches gais.
On sonne aussi le glas, pulsatio ter-
roris, comme on disait autrefois, qui
sans ètre du carillonnage, s'en rap-
proche. On peut sonner le glas avec
une, deux, ou trois cloches. Un
sonneur de mon village disait :
«Aux enterrements mes cloches ne
sonnent pas, ne chantent pas, elles
parlent » . En e f f e t , par une accen-
tuation particulière et un rythme
épousant très exactement certaines
syllabes , on avait la convidion d'en-
tendre cette sentence : «Té mo, té
mo, té bien mo», ce qui ne man-
quait pas de produire sur les assis-
tants une impression bizarre et pro-
fonde .

Ceux qui ont étudié de près , qui
se sont spécialisés dans l'art cam-
panaire, sont unanimes pour dtuer
dans les Flandres , dès le XVe siè-
cle , la patrie du carillon. Celui d'A-
lost en serait l'exem'ple le plus ca-
ractéristique. La France possedè
aussi quelques carillons intéres-
sants, surtout dans le Nord , et les
Parisiens ont toujours été f iers  de
posseder ceux de Saint-Germaiìi -
l'Auxerrois et de la Samaritaine. On
raconte que Lully faisait  le trajet
de Versailles à Paris pour écouter
la puissant e et majestueuse sonnerie
de Saint-Germain-des-Prés. Mais
void encore deux témoignages de
valeur. De Paul Verlaine, visitant la
Hollande : « Comme je  mettais en
ordre les notes pour ma conférence ,
j' entendis pour la première fo i s  de-
puis bien longtemps un vrai caril-
lon f l a m a n d .  Quelle chose exquxse
et comme piet.se et gaie et, en quel-

W "V*

Saint-Pierre-de-Clage».

que sorte, vaillante que ces trilles
délicieusement changeants ». Le se-
cond témoignage , c'est celui d'un
fondeur  frangais : « Toute la joi e du
ciel , toute la tristesse des nodurnes
si prenants dans le Nord viennent
vers nous avec les rires et la voix
des cloches. Je ne me rappelle ja-
mais sans émotion cette soirée pas-
sée dans les jardins de la vieille
abbaye de Saint- Amand-les-Eaux,
tandis que le carillonneur de la ville
donnait  ¦•n concert de ces cloches ».

En Suisse, nous pouvons dtet celui
de Genève construit au X V I I I e  siè-
cle , délaissé puis restauré vef s 1850,
et celui de Pully-Rosiaz réalisé d' a-
près les instructions de M.  Marc
Vernet. Les carillonneurs sont res-
pectivemen t M M .  Pierre Segond , or-
ganiste à la cathédrale , et Marc Ver-
net , pasteur.

Les carillons que nous venons d'é-
voquer sont. tous tributaires d' un
mécanisme compliqué , avec un
nombre de cloches pouvant s'élever
jusqu 'à cinquante. Ainsi le carillon-
neur dispose d'un instrument aux
possibilités multiples , dote d'un ré-
pertoire riche et varie allant de l'air
populaire aux ceuvres classiques..
Ce sont des instruments de concert
exclusivement.

Plus modestes sont nos carillons
valaisans et , serions-nous len-
te de dire, plus vivants, plus près
du peuple. Ils sonnent les diman-
ches et jours de fè tes  et ce n'est
jamais la mème chose d'un clocher à
ira autre. Chaque carillon a son ca-
ractère propre , par la composition
de l'accord et un répertoire origi-
nai. Le nombre des cloches est de

Eslise de Vionnaz

trois a six, le mécanisme rudimen-
taire. Les battants sont mis en mou-
vement par de simples cordes re-
liées aux mains et aux pieds du son-
neur qui devient lui-mème partie vi-
vante de l'instrument, lui transmet-
tant son pouvoir d'artiste créateur.

Le savoir s'acquiert ici par tradi-
tion et par une longue pratique.
Troubadour du clocher, le carillon-
neur doit savoi r «trouver». Alors si
le sens du beau s'allie à l'habileté,
les rythmes des travaux et des sai-
sons, les joies et les peines de toute
une petite communauté se retrou-
vent et s'inscrivent dans ces trilles
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et ces timbres passionnés, ces belles
guirlandes sonores. Ainsi se cullivi
et se tran-smet l'art du gitan dans
les patios et celai du tzigane. Ainsi
naissent et s'étendent sur les prés
ces grandes roses que le faucheur
crée avec ses andains aux journées
calmes de septembre. Le carillon est
l' exemple typique de la musique
artisanale . . Nous touchons tei ò l'es-
sence mème d'une race par l'un de
ses moyens d' expression les plus
spontanés et, en definitive, à la vé-
ritable culture d'un pays.

Nous, les enfants  de hameau, nous
étions à l'école des oiseaux, des lé-
gendes, du plain-chant et des caril-
lons. Avant l'àge de sept ans nous
devions savoir par coeur l'évangile
de Saint-Jean , la seule arme e f f i -
cace contre le grand boue au re-
gard triangulaire. Et on nous dé fen-
dait de pisser dans la «source ricu-
se» parce que saint Théodule, pas -
sant par là avec sa cloche, aurait bu
de son eau et que la nòtre lui tom-
berait droit sur la tète. Les cloches
de toutes nos chapelles avaient leur
saket (secret) et nous étions sensi-
bles à leurs doux accords . à leurs
chansons de legende.

La voix de la grande cloche d 'E-
volène nous entraìnait, le dimanche
matin , sur les chemins de la messe.
Nous nous sentions légers. légers.
Parfois le son semblait s'arrèter , res-
ter en suspens. Au clocher , deux
hommes saisissaient la cloche , l'im-
mobilisaient un instant a f i n  de fa>re
tournoyer le battant qui venait f rò -
ler le bronze comme une caresse. En
ralentissant un peu notre allure ,
nous pouvions saisir au passage ces

longs frissonnements de feui l les ,
ces gros bourdonnements d'insectes.
Puis, d'un coup, la cloche repartait
en volée. Les jours où le vent était
favorable on l'entendait , dit-on, jus-
qu'à la Crmx-d'Aoste, croix de f e r
marquant la frontière très loin sur
le glader de Collon.

Une fois , il y a bien longtemps, en
tombant du clocher elle fendit  un
mort en deux au dmetière de Saint-
Jean. Remontée, remise à sa place,
on remarqua une légère fissure. Sa
voix en fu t  légèrement modifiée et
ses campagnes durent s'accommoder
de cette vieille chanteresse sarrasl-
ne qui, en plein of f i c e  de carillonna-
ge, se permettali de psalmodier, en
quart de ton, d'étranges mélopées.

Les cariUonrieurs que j' ai connus
sont Antoine Maitre «du Berger».
son f i l s  Jean «'le chauffeur» , le petit
Jean Pralong «de la musique» et
Pierre Beytrison «de la gare» . Ce
dernier était le petit-fi ls du meunier
Beytrison dont 'parie Victor Tissot
dans la «Suisse inconnue» . Pierre
Beytrison était fossoyeur de nuit,
ramoneur de jour , farceur à toutes
heures , carillonneur aux grandes
occasions. La veille des grandes f è -
tes de Pàques ou de la Saint-Jean ,
patron de la paroisse, on pouvait le
voir assis sur un tronc de mélèze
devant le vieux moulin, mimant,
gesticulant , marmonnant , les pieds
et les mains conduisant d'invisibles
cordes, le regard perdu dans la vi-
sion d'un ballet enchanté. En réa-
lité il preparali le carillonnage du
lendemain. Il répétait  ce qu 'il appe-
lait «La Belle» .

Malheureusement , tous ces caril-
lonneurs avaient cesse leur activité
bien avant l' enregistrement men-
tionné dans le livre du pasteur Ver-
net. La melodie du carillon d'Evo-
Iène aurait sans doute été perdue
si elle n'était pas venue. avec obs-
tination, tournoyer dans la sacristie
chaque fo i s  que le Pére Tharsice
Crettol s 'apprètai t  à sermonner  les
Evolénards. Ce grand défenseur du
bel art des artisans en a fa i t  une
superbe chanson patoise . Nous  pou-
vons donc reproduire ci-après la
melodie de la «Belle» en hommaae
au pasteur Vernet qui , par son tra-
vail et son savoir , la publ icat ion du
beau livre des carillons. vient de
sauver l' une des formes d'art les
plus émouvantes de notre pays.

Jean Quinodoz.
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Tres belle église d'Ernen

IM MEMORIAM

A propos du carillon de La Sage, M. Marc Vernet, en plus
du motif musical, note ceci : « Fait exceptionnel, et peut-ètre uni-
que dans les annales campanaires valaisannes, les cloches de La
Sage sont animées par une femme. ¦ Mme Marie Forclaz, née en
1894, fait retentir leur charmant quatùor depuis vingt-cinq ans
sans avoir jamais demandé la rémunération de ses services ».

Mme Forclaz avait pris la succession du maréchal Antoine
Follonier, musicien sur l'enclume et au clocher, qui avait enchanté
Ies, matins de notre enfance.

..£& douce et obsédante melodie s'est tue. Mme Marie Forclaz
est « descendue dans la terre » le deuxieme .iour de l'an 1967.

Jean Quinodoz
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CARILLON D'EVOLÈNE

musique



L'initiative foncière socialiste est com-
pliquée et imprecise. Elle donne DE
FORTES COMPETENCES AUX AUTO-
RITÉS FÉDÉRALES, mais elle n'expli-
que pas comment elles seront exer-
cées.

Tout sera possible si elle
est adoptée

Ne votez pas la téte dans le sac

«a am .dBft k. K9Q£1 ffWffl flBSS . ¦• ¦» ¦¦ ' i '¦ ~ ~- 'i F^K i

contre l'initiative socialiste
¦ ' > . )¦_;

Non à la socialisation du sol

Prive vend

Taunus 20 M
1966, couleur bleue, intérieur
bleu, 4 portes, radio.

Prix à discuter.

Tél. (027) 8 17 33 P 33955 S

Lesmaux
de tete

proviennent souvent d'une
constipation opiniàtre

.. r .,.r .mr„. (̂ -¦-,? 

bif ido- ^iraik »s
$%H\ A/̂ i
i _̂ ^-*_ 1t̂ ifr W ffh -- i-rHYiì -rinfî iifiiiiiri-^^^  ̂, / - -:--.,».: .-y.... -.̂ f*» m. 

 ̂̂ ,

Autres conséquences de ce mal si répandu en raison da
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus eri
plus raffinée: bouche pàteuse, langue chargée, teint brouillé.
lourdeurs, lassitude.etJ__surtoutIjntoxication progressive da
('organisme.

N'attendez pas d'erìTétr9*ìàTPour*sl.muIer votre Intestil i
paresseux , prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sQre»
ment, mème dans les cas Ies plus oplniàtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est Important pour les
personnes àgées et délicates, ainsi que pour Ies enfants.,
En outre, elles ne créent pas_d'accoutumance.'>

En vente dans les pharmacies. . VJU|j|| IUM

Amaro #P%
| ___ i*f /T^Ĥ S-B̂ iB
ISVPìTlT en NW«F™» à
t%*AS\!LAM I dragées . V \ ìp̂ aSsiSS& I

GIULIANI sSSSf
SI votre fole ou votre estomac vous chicane.

* demandez à votre pharmacien l'Amer médicinai
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani e. a. Lugano

Pension-Restaurant
MONT-NOBLE NAX

Dimanche 25 juin
OUVERTURE
du nouveau café-restaurant
Musique le soir.
Se recommande :
Fam. Lochmatter. P 33966 S

Niklaus-Stalder
Grand-Pont

S I O N

Tél. (027) 2 17 69
VENTE DIRECTE DE LA FABRIQUÉ

COFFRES-FORTS
à des prix très avantageux.

Aussi en occasion.
TRESOR- UND METALLBAU K. BUNDI

8965 BERIKON AG
Tél. (057) 7 76 36 - (056) 3 65 87

P 8925 ZB

A LOUER A MARTIGNY

Appartements
de 2, 3 et _ \_ pièces, avec ou sans garage.
Encore disponibles quelques appartements
de 4V_> pièces dès Fr. 320.—.
Tout confort, dans Immeubles neufs.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Prospeotus sur demando.

Renseignements et location :
Elude de Me Jacques-L. Ribordy, avocat et
notaire, avenue de la Gare 40, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 18 28 P 594 S

e * —¦¦—>
Si vous possédez un terrain
n'attendez pas plus longtemps pour bàtir votre maison

I 
_ 

1 _̂__\______̂ _Z -n
_m^^^^_-̂ ____ _̂nE9BPlp9^iS^̂ ^̂ ^̂ ^Î &H__B_ X̂  ̂o^&'v:Si.:
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Demandez sans frais notre documen-

f~;̂ ^"E^^^SÌ^^-^^l 
bungalows , maisons Multi pla.-.) et sur

A* ( * Ics «7 avantages Winckler» .

|JP WINCKLER S. A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG

V 653 F >

A louer à Sierre
en plein centre, dans Immeuble
commercial.

un mapsin
avec amere-magasin

Ecrire sous chiffre PB 33560 à
Publicitas - 1951 Sion.

avant de partir en VACANCES
appelez le (026) 2 20 69
et le problème de l'entretien de vos sols sera résolu.

Notre service spéciallsé d'imprégnation de sols en
tous genres : parquets - linos - plastiques - carrelages,
etc, exécute un travail soigne dans le plus brefs délais.

conseils et devis sans engagement

Jean-Charles MORET
Ameublement - Tapis
Revétements de sols

MARTIGNY - Av. Gd-St-Bernard
HMlWMra....MTWMMn»MlMMWrrMM gWI^MWTnBWMM«rrt«M ^WMM»MMWWÌ«MBÌM«r ^BMMI«BIII- li 
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voyages

Carnet de route d'une
j eune Valaisanne
en YOUGOSLAVIE:

PAYSAGE LUNAIRE
TANTE ARVINE

Comme bureau de rédaction ,
il n'y a rien de tei que le siè-
ge arrière d'une 2 CV. Vous
posez votre machine à ecrire
sur Ies genoux. Ensuite, vous
tapez- Sur un traj et de trois
cents kilomètres environ (je
cite un nombre au hasard), il
vous faudra la remettre à sa
place initiale une petite dizai-
ne de fois. Parfois mème, elle
?e bouge pas du tou t. Cela
dépend des routes...

Mais je préfère encore tra-
vailler entre un sae de cou-
ehage, des fruits secs, un ma-
telas pneumatique, des lunet-
tes de soleil, du papier carbo-
ne, des pommes, plutòt que de
rester inactive. D'abord , le
temps est précieux. Les paysa-
ges se succèdent et changent.

Et puis, les douces oscilla-
tions de notre 2 CV me don-
nent de la vigueur. Je n'irai
pas jusqu 'à prétendre que mes
compagnons de voyage appré-
cient les « tap, tap, tap » aigus
(pour ma part, je trouve qu'ils
sont musicaux) et irréguliers
avec la mème ferveur que les
valses de Chopin , par exemple.

Mais, comme ils me l'assu-
rent pour me faire plaisir :

— Un bruit de plus, un bruit
de moins, quand le moteur
roule, ca n'a pas beaucoup
d'importance.

Dès notre point de départ,
soit de Sion à Belgrade pour
ces deux jours, notre voiture
a soulevé une véritable sym-

' pathie sur Ies routes, chemins
' vét autoroutes. Nous sommes

fiers de tenir compagnie à no-
tre « Tante Arvlne », c'est ain-
si que nous l'avons baptisée.
Ne voyez pas dans ce doux
prénom une propension quel-
conque à la bouteille ! Nous
avons appelé notre 2 CV « Tan-
te Arvine » en hommage à un
ami qui, au moment du départ,
précisément, nous offrii une
bouteille d'Arvine. Ainsi vous
étes rassurés.

PAYSAGE LUNAIRE
Le lendemain d'une « Venise

by night » (en gondole dans
Ies eaux tantòt nauséabondes,
tantòt fraiches, dans les ruel-
les habitées par des chats et

La grotte de Postojna

quelques mendiants), nous
avons visite la grotte de Pos-
tojna , à mi-chemin entre
Trieste et Ljubljana..

Durant deux kilomètres et
demi , nous avons voyage au
moyen d'un train à électromo-
teur (qui peut transporter
quatre cents personnes à. la
fois) entre des milliers de sta-
lactites et stalagmites, de vé-
ritables chefs-d'ceuvre naturels
tour à tour immaculés, gris
perle, carmin tendre et jaune
pale-

Nous descendons du petit
train.

— Une petite promenade de
deux kilomètres...

Notre guide, un jeune étu-
diant , qui parie le frangais
presque sans accent. Il nous
expliqué, lors d'un passage
particulièrement obscur des
« Vieilles Cavernes » :

— En 1944, les Allemands
avaient depose derrière la
grande entrée de la grotte de
l'essence, du naphte et des ex-
plosifs. Ils voulaient se proté-
ger des attaques aériennes.
Mais les partisans pénétrèrent
dans la Grotte de Postojn a par
la Grotte Noire et firen t ex-
ploser les fùts d'essence.

Marchant dans des sentiers
humides qui montent et qui
descendent, nous découvrons
un gigantesque trou : ;le Grand
Dòme, puis la Tète d'EIéphant ,
le Bateau Renverse, la Salle
de Bai, les Petites Grottes, les
Bananes, la Salle des Concerts
(pour ..10.000- personnes), celle
des congrès (où les spéléologues
da monde entier se sont réu-
nis il y a deux ans), la Gran-
de Montagne, les Belles Ca-
vernes, le Couloir russe, la
Salle d'hiver.

Notre jeune guide nous rac-
conto fort bien l'origine de
cette véritable forèt vierge pé-
trifiée.

Il s'arrète à des espèces de
colonnes, frappe dessus avec
ses doigts. On se croirait au
fond de la brousse africaine,
avec ce bruit de tam-tam.

— Et voici maintenant le
chant du coucou...

Nous nous déplacons dans ce
monde lunaire, émerveillés de-
vant la mousse qui se crée,

nous dit-il , par la chaleur des
projecteurs uniquement.

Outre le royaume des cliau-
ve-souris, nous admirons des
gouffres, d'immenses rideaux
de giace et de petits lacs.

— Les gens y jettent de
l'argent en formulant le voeu
de se retrouver ici une fois-

Voici maintenant un terra-
rium où vivent des prothées.
Ces batraciens se meuvent
aveo lenteur. Leur peau est
pareille à la chair humaine.
Leurs yeux sont invisibles.

— Ils existent, sous la peau...
Ils peuvent vivre trois ans

sans manger et... ils ont qua-
tre pattes.

La grotte de Postojna fut
révélée au public en 1819. Des
géologues, ethnographes et
spéléologues du monde entier
y ont étudié.

Et durant la seconde guerre,
la Grotte fut visitée par 207 264
touristes.

Le jeune étudiant yougos-
lave qui passe ses vacances
d'été pour la quatrième année
consecutive en qualité de gui-
de à la Grotte de Postojna ne
perd pas son humour.

— Voici 'la salle des spa-
ghetti, dit-il, en désignant des
milliers de « spaghetti » de
giace suspendus au-dessus de
nous.

Lorsque nous nous trouve-
rons à : l'étage inférieur, il
poursuivra :

« Par-dessus l'épaule du Jura, dont voici un coté insolite. »

US 1
le des spaghetti et dans celle
de la -sauce' - tornata,-) . !

C'est un jeune homme mali-
cieux qui n'est pas entière-
ment satisfait de certaines
conditions- II nous cite un cer-
tain nombre de dinars.

— C'est le salaire d'un ou-
vrier».

Un chiffre qui représente
Fr. 300.— suisses (par mois)...

Lorsque nous parvenons de-
vant deux petites collines bril-
Iantes, il sourit :

— Voici la plus belle partie
de Brigitte Bardot.

Les éclats de rire résonnent
étrangement. Retour dans le
petit train. Nous lions avec des
Parisiens, les seuls à parler
francais de notre groupe (mais
il y avait une foule d'Anglais).
Ils viennent de passer une se-
maine sur la còte yougoslave.
Le temps ne les a pas favori-
sés. Alors, Monsieur dit :

— Vivement la pòche au
saumon en Suisse !

Au bavardage succede le si-
lence respectueux. Les parois
suintent. Une goutte coule,
puis deux-

— On se croirait dans un
conte de fées...

Chacun est impressionné par
ce monde. Jadis, l'homme s'y
abritait. Il se fabriquait un
fourneau en pierres et li se
vétait de peaux de bètes tuées.

— Et si l'on voyait apparai-
tre un homme des cavernes ?
dit un plaisantin.

Peu à peu, nous quittons la
fraicheur de la grotte de Post-
ojna. Dehors, le soleil nous
apparait d'une manière impré-
vue. Nous restons éblouis en
partageant une immense oran-
go.

Plus tard, nous reprenons la
route.

— Il y a un petit bruit , un
dròle de petit bruit...

La bouteille d'Arvine est
bien calée entre nos sacs. Je
tape toujour s sur la machine
(une véritable écrivomanie car
il fait sombre et le doux et
régulier balancement de notre
2 CV me projett e parfois jus -
qu 'au plafond).

17 juin près de 20 heures :
entre Zagreb et Belgrade.

Gilberte Favre-

Hors du pays des démons
C'est entendu, u-otre epoque est dominée

par le démon de la vitesse, par celui du
bruit et par cet autre démon encore qui
obligé les hommes à s'agglutiner les uns aux
autres, à rechercher le còte à cóte, le coude
à coude, l'amas d'individus de tout acabit.
de toute langue et de toute odeur en une
succession de foules compactes : sur les rou-
tes, dans tous les lieux publics : matches
spectacles et manifestations les plus diverses.
Pour ensuite s'exclamer : «Ah ! ces fous d' au-
tomobilistes sur les routes ! Et ces bruits qui
nous cassent le tympan : moteurs, radios,
chansons ineptes et rengaines de carrousels !
Et ce monde insensé , partout , où qu'on alile ,
id, ailleurs, sur la terre entière ; cette fou le
dont on ne peut se libérer, se séparer, s'iso-
ler ! » On geint , on se plaint , on « rouspète » :
« Malheur de malheur ! Quelle epoque que la
nòtre !. »

Bon. Tout cela est vrai. La vitesse? A deve-
nir fon  ! Le bruit ? A se pendre de déses-
poir ! La foule  ? A en devenir malade... et
c'est trop peu dire. Une fois encore : d'accord
sur tous ces points.

Mais — soit dit entre nous — ne mettons-
nous pas beaucoup de complaisance à nous
pianger nous-mèmes dans cette vitesse, à
augmenter ce bruit, à ajouter nos humbles
personnes à ces foules déjà trop nombreu-
ses ?...

Nous réclamons du calme, du silence, de
l'air pur. Mais , en toute franchis e, nous fai -
sons l'impossible pour nous pianger dans la
fournaise , dans la cacophonie la plus e f f roya -
ble, dans l'air le plus vide qui soit ! Comme
s'il n'y avait pa s d'autre possibilité que de
faire chorus avec la plupar t des humains
qui nous entourent ! Et pourtant...

L'un de ces derniers dimanches, nous som-
mes allés nous promener à pied. Nous étions
deux au départ : ma femme et moi. Deux en
cours de route et deux à I' arrivée : les mè-
mes. C'est tout. Soit dit en toute confidence :
cela nous suf f isai t  ! Donc : nous étions deux ,
nous avons marche durant quatre heures,
nous avons pique-niqué au coin d'un champ
et nous n'avons pas rencontre une seule auto.
Pourtant , il ne s'agissait pas d'un safari dans
les brousses africaines , ni d'une expedition
en Amérique du Sud

Notre randonnée nous a tout bonnement
conduits de Concise à Fiez, par Onnens, Bon-
vilard , St-Maurice et Champagne. En e f f e t ,
vous avez devine juste : ce sont quelques
beaux villages vaudois , disséminés dans les
campagnes magnifiques étalées sur la rive
nord du lac de Neuchàtel.

Quel pays que celuì-la ! Tous les verts s'y
sont donne rendez-vous. Les verts bleutés
des blés nouvellemen t sortis des labours. Les
verts très frais  des près immenses ; les verts
plus fermés des feui l lages .  Les verts des jar-
dins ; ceux des salades , qui sont très d i f f é -
rents de ceu.x des choux , du persil  ou de lo
ciboulette.  Le tout encadré par le vert pres-
que noir des forè ts  de sapins dégringolant les
pentes du Mont-Auberl .  Et par-dessu s tous
ces verts : le bleu du ciel , auec un gros
nuage dodu , j o u f f l u , tout blanc, qui pointe
par-dessus l 'épaule du Jura. C'est beau : c'est
sain , bienfaisant. C' est à la f o i s  lourd d'une
vie sortant de terre — une vie jeune et
toute puissante — et aussi léger , frais , lim-
pide. A cause de cette absence de bruit , de
mouvement, de hàte inutile , intempestive, qui

nous heurte partout où s'en va la foule.
Partis de Condse, après avoir remante le

village , le dos tourne au lac, nous nous som-
mes engagés au long d'un vrai chemin de
campagne ; un chemin poussiéreux, avec des
ornières, et qui faisait des virages sans rai-
son, sì ce n'est pour le plaisir de ne pas aller
tout droit, tire au cordeau , comme les hom-
mes de maintenant far i t  leurs grandes routes
— parce que ces hommes n'ont plus aucune
fantaisie , plus aucune envie de perdre leur
temps en marchant inutilement. Et pourtant :
perdre son temps ainsi n'est-il pas un art de
vivre merveilleux ? De toute manière, qu'on
le perde en se promenant ou qu'il se perde
tout seul , nous n'en rattraperons jamais la
moindre parcelle !

Nous avons donc marche entre des par-
chets de vigne et des pàturages oil broutaient
des vaches tranquilles au mufle baveux , aux
grands yeux un peu vaches, mais si genti-
ment vaches que c'en était attendrissant.

Nous allàmes ainsi de Concise à Onnens.
Puis, de la méme manière : d'Onnens à Bon-
vilard. De Bonvìlard à St-Maurice , ce fu t
plus court. St-Maurice de Champagne se tou-
chent presque. De Champagne à Fiez , ce fu t
plus long.

Vous allez penser : « Ce que cela devait
ètre monotone ! » Mais non, jamais ! L'horì-
zon changeaìt . sans cesse . Les parcelles de
lac devinées au loin étaient piquées de voiles
blanches. Les eglises de chaque village
étaient di f férentes  ; comme aussi les auvents
des fermés , les f l eurs  des jardins , les fumiers
proche s des étables.

Des gosses nous regardaient passer , cu-
rieux , mais prèts à sourire. Il y avait des
paysans à qui demander quelques renseigne-
ments sur leur terre , sur le chemin à suivre.
Une sommelière accueillante nous servii un
café noir sur la terrasse d'un bistrot.

Du calme, du silence. Une tranquillile res-
pirée dans l'air tiède ; une tranquillile enve-
loppante , penetrante. La campagne , des trou-
peaux , un chat qui se lèche la patte , un
chien qui soninole , lève la tète , lena l' ardile ,
entrouvre un celi à notre passage — puis se
recouche , conf iant. Des hommes et des fem-
mes parlant (.lentement , avec des mots que
l' on cherche un peu — mais qui ont tous un
sens valable. Des hommes et des femmes
qui ne parlen t pas pour s 'étourdir , pour cou-
vrir un silence qui leur fai t  peur ; mais qui
parlen t simplemen t pour créer un lien heu-
reux avec leurs semblables.

Tout cela au long de quatre heures de
marche — au long d' une heure de pique-
nique et d' autres heures encore à fa ire  cau-
sette , à Iaisser le temps passer . assis sur un
carré d'herbe ou à la terrasse d' un ca fé .  Tout un
dimanche à ne rien fa i re  d' autre qu 'à mar-
cher et à se Iaisser vivre — dans le silence ,
dans le repos , dans la solitvde d' une vaste
campagne allongée entre le lac et la mon-
tagne.

Et ne venez pas me dire que cela peut
nous ètre arrive . à nous . mais seulement à
nous , parce que ce n'est pas à la portée de
chacun. Je l' ai déjà précise : ce pays est là
lout près , entre Concise et Fiez , au-dessus du
lac de Neuchàtel. Mais  pour jou ir  de cette
paix , il fau t , bien sur , y aller seul , sans voi-
ture , loin des grandes routes... et réappr endre
à marcher.

Rober t Porrei.
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Etes-vous cet homme au caractère bien trempe

~.~~_ _̂ .. _ -*_ ..** ;<
¦ 

G O Ù T  F R A N C A I S  j, .. , . .avec ou sans d un gout frangais vigoureux
filtre Fr. 1.— ,_..... et la nuance d'un aròme riche et naturel.

Votre cuisine est-elle trop petite ?
pour INCLURE une machine à

mààÈkìZSM ---, sTg. Alors SORTEZ une AR
6

MMàWm___ W_ B_ W ™™r~_ì̂  
:''l MOIRE de votre bloc de cuisine

\ trzmcm illl ill I et METTEZ-Y LA MACHINE A
I _ _̂____t_.2_É ts___m-*ì_mm LAVER.
- r A v_ _ _ V n_T_I

»À'J_r/M Nous en avons qui CORRES-
^Bffiì 

PONDENT EXACTEMENT à la
l xìxfex dimension de l'armoire : elles
i, %2'y<i«ì,iiM2iW sont avec DOUBLÉ PORTE,
| ! d'une TRES BELLE présentation
j „_._. i et de HAUTE QUALITE, GA-
j - , ..:I*LJ :y : , ' j RANTIE.

j___ Wm-ML_ m_ W_ ——— Prix TRES INTERESSANTE.

C. Vu issoz - de  Preux , Grone
Tel. (027) 4 22 Sì

P 110 -

AVIS
Nous avlsons notre honorable clientèle que

nos magasins et ateliers
SERONT FERMÉS

du 3 au 15 juillet
pour permettre à notre personnel

de bénéficier des vacances annuelles.

Tél. (027) 2 22 19 "

INSTITUT PEDAGOGICHE
forme des

ICS gaìS jardinières

IlltìnC d'enfants

¦L« institutrices
LAUSANNE pNVeeS

.amar. 10 _ . ,.Contact |ournalier
P 98532 L avec les enfanls.

Tél. (021) 23 87 05

1 VOLVO 122 S 1963

1 OPEL KAPITAN 1959

1 OPEL KAPITAN I960

1 VW 1500 S 1964

1 MORRIS 1100 1964

1 AUSTIN 850 .1963

1 CITROEN 2 CV 1961

Tous ces véhicules sont contró-
lés et révisés par nos soins avec
la garantie du

Garage de l'Aviation SA - Sion.
Tel. (027) 2 39 24

Échange et facilités de paiement

P 365 S

TOUS LES ARTICLES
DU CONDUCTEUR SPORTIF

vous les trouverez
à la boutique spéciallsée

**&. Ai*
IMVI

44, Avenue de Tourbillon - SION

A VENDRE d'occasion

lot de pneus
regommés, toutes dimensions, ca-
mions, poids lourds, tracteurs, de
Fr. 100.— à 130.— ; voitures, de
Fr. 20.— à Fr. 30.—.
Pneus à neige y compris.

Bircher, Sentier de Chandoline,
1950 Sion - Tél. (027) 2 28 87

P 33950 S

ALBERT CRETTON M
médecin - dentlste

Porte-Neuve 20

S ION

DE RETOUR
P 33075 S

Votre cuisine

Joseph Fauchère
ébénisle diplomò

la réalisera , sur mesure ou stan-
dard, avec encastrement de tous
genres de machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION :

Bàtiment « La Crolsée » - SION
R. des Vergers - Tél. (027) 2 44 38

Non-réponse : 2 25 62

( Délais el (inilions gararatis

PRÉTS SST I
Sans caution 8 <

^^f Ĥ  ̂ BANQUE EXEL p
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TV
SEMAINE

« Samedi-Jeunesse » présente : « CAP
SUR L'AVENTURE », avec Jacques
Cornet (notre photo). Aujourd'hui :
Chasse aux amphores au large de la
Sicile (samedi 24 juin , à 17 h. 15).

18.50 Jazz-parade
Festival de j azz de Lugano 66.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Batman, feuilleton.
Poker pour un Joker.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.45 Télé-'/ell

Une emission de jeux , avec la
participation des téléspecta-
teurs, des sociétés de tir , de
Vico Toriani , The Doublé Fa-
ces et du groupe d'aorobates
Hakim.

22.00 Le Saint présente : Annette.
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore, dans le róle de Si-
mon Templar dit Le Saint.

22.50 Téléjournal
23.00 Fète federale de gymnastique

Reflets filmés.
23.20 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.

PROGRAMME
DU 24 AU 30 JUIN

BLAUPUNKT service télévision

Marcel A\ /D ET m :
+ Désire /AV l\ __— 2 86 85

SION
Place du Midi - Bàtiment Richelieu

Ofa 06.333.12 S

« Les créatures du Bon Dieu » : « LES FILS DES SABLES », avec Patrick
Fréjean (notre photo) — (mercredi 28 juin , à 18 h. 50).

Bulletin de nouvelles
Dessins animés.
Horizons
L'émission ville - campagne :
Jeune paysan fribourgeois.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

Samedi 24
11.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

16.15 En relais direct d'Oorlikon :
Tour de Suisse
7e étape : Mòhlin - Rrugg.
Arrivée de la demi-étape con-
tre la montre.

17.15 Samedi-Jeunesse
Aviation au 25e — Cap sui
l'aventure : Chasse aux am-
phores au large de la Sicile.

18.20 Madame TV
Reeette eulinaire : Soufflé aux
pointes d'asperges.

18.15 Bulletin de nouvelles

**£

18.45
18.50
19.00

19.23

Dimanche 25
11.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverses et libres propos
sur les événements de la se-
maine — En direct d<=> Savi-
gny : Dernier entretien de la
saison .

12.40 Revue de la semaine
Sports et Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Quoi de neuf ?

Émissions de la semaine.
13.30 Quinzaine des arts

Panorama artistique.
13.45 En relais différé de Berne :

Fète federale de gymnastique
16.15 Le Mariage de Chiffon

Un film interprete par Odette
Joyeux, André Luguet, etc.

18.00 Images pour tous
Le monde fabuleu x de Walt
Disney.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique

Christ ou Église, par le pére
Paul de la Croix.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.45 Téléjournal
19.55 Euf-ovision de Londres :

Notre monde
Une emission réalisée en di-
rect en provenance de quinze
pays de cinq comtinents.
Emission réalisée gràce à 4
satellites dont un soviétique.

22.15 Musique pour plaire
• : ^Kiurt-Beimèr, pianiste, inter-

prete le Concerto No 1, en si
. bémol naineur, de Tcha'ikovsky

22,45 Bulletin de nouvelles
22.50 Méditation

par l'abbé Pierre Dortail.

« ÈVE A LA MAISON », une nouvelle aventure de Ève (Micheline Presle) dans la sèrie « Les saintes chéries » (mer
credi 28 juin , à 2» li. 35).

19.30 Coupé d'Europe d'athlétisme
à Athènes
Reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 ^hamp libre

Le magazine des arts, des let-
tres et du spectacle.

21.40 Une Mort mystérieuse
Un film interprete par Jeffrey
Hunter (Tempie Huston), etc.

22,30 Téléjournal
22.40 Soir-information \

Rencontre avec Lucien Tron-
chet, syndicaliste.

22,20 Telefonini
Bilan de la session des Cham
bres fédérales.

22.50 Téléjournal

mwwiiy ¦¦ ¦
-----~_-i^--...^ _ -~:

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Manon des Sources
Feuilleton, ler épisode.
Avec Jacqueline Pagnol dans
le ròle de Manon, Raymond
Pellegrin, etc.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Grand Chantage

Un film inteirprété par Burt
Lanoaster, Tony Curtis, Susan
Harrisson, etc.

22.05 Avant-première sportive
Football : Promotion en Ligu^
B. — Oalendrisr.

22.30 Téléjournal
22.40 Emission en langue allemandei

Max Reinhardt
Ein Dokumentarischer Portrait
des grossen Theaterregisseuirs.

Lundi 26
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Special aramation : Araiecy 67.

"S»_ .:.
I

Uff *N»

Mardi 27
18.45 Bulletin dè nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19,30 Une mère pas cornine Ies autres

;_ ,,._,,. ,Feuilleto9Ù^^-—- •_-.-*-. ¦*.-*&**?
20.00 TéléjowjliU
20,20 Carrjrfour
20.35 Banco

Ce soir : M. Jean Mathys, de
Genève.
Sujet : Quinze ans de cinema
parlant.

21,10 Cinéma^vif
« La lune avec les dents ».

21,50 Parti pris
La chnonique littéraire d'Henri
Guillemin.
A propos de Savonarole.

22.00 Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage.
Ce soir : Vie et mort d'un ré-
seau.

22.55 Chronique des Chambres
fédérales

23.00 Telejournal

Mercredi 28
17,00 Rondin , Picotin

La cerise, une chanson - Con-
naissez-vous les cerises ? —
Bricolage : Une corbeille à ce-
rises.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Viven t les vacances, avec le
grand concours d'été, et la
participation des Goldfingers.
Aigle Noir : Le Félon.

18.15 Vie et métier
L'hòtellerie.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Créatures du Bon Dieu

Le Fils des Sables.
Avec Patrick Préjean , etc.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19,30 Une mère pas comme les autres
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes Chéries

Ce soir : Ève à la maison.
Avec Micheline Presle et Da-
niel Gélin.

21.05 Eurovision de Bruxelles :
Jeux sans frontières
Une emission de jeux. 2e ren-
contre éliminatoire, avec no-
tamment Lugano.

Jeudi 29
17.25 Eurovision de Rome :

Messe pontificale
en tramsmission directe du
parvis de la Basilique Saint-
Pierre.

19.25 Trois petits tours et puis s'ea,
vont — Pour les petits.

19.30 Connaissance des bètes
Un vieux paradis terrestre.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Vive la Vie

La domande en mariage.
21.35 Parade des fanfares de I'OTAN

Ce soir, Belgique : Musique du
ler Coups - Musique de l'Air.

21.55 Téléforum £ -«**«>¦¦¦*¦ ̂ *^,iurw\r«^rj-x2-"«a.2E-s*- ....... • _ ^v aiLii va y.vt-o--^-- ICUCidlc Mil
l'initiative contre la spécula-
tion foncière.

22.25 Chronique des Chambres
fédérales

22.30 Téléjournal

Véndredi 30
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine

^Ifc '
¦m-.. .. -. .̂A.X . M̂

« Cinéma-Vif » présente « LA LUNE AVEC
Soutter, interprete entre autres par Noelle
27 juin, à 21 h. 10).

• ;• .

¦«». " -Si*.- -A .-* ...- ,̂;J

LES DENTS », un film de Michel
Fremont (notre photo) — (mardi

yyy y y  ¦

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplomò

Toutes marques
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice
Tel. (025) 3 62 36 P317S
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S
1 VW 1500 S

1964, moteur neuf, impeccable.

1 VW 1200
1961, parfait état mécanique et car. l

1 CITROEN 2 CV
1964, 25.000 km.

1 FIAT 1500
1965, état de neuf..
Toutes nos voitures sont vendues expertisées
aveo garantie. Facilités de paiement.

Téléphones (027) 238 48 - 2 66 25 - 2 46 88
P 334 S

Son affection mérite
votre bienveillance

Comment la lui rendre ?

/Ty Se gratte-t-il ? <

Ir ' -A Se plaint-il?
i ^Jjj . i ' ]

f ^frr̂ GkjLA, ̂tì 0n attnbue généralement
|tf f§# ^SSaiŜ  ces réactions apparem-
éi ii Jfi ment anodines à des
% ** 1» agents extérieurs, tels que™ puces, poussière, etc...

POURTANT, la médecine
vétérinaire est formelle
dans bon nombre de cas:
ces malaises pourraient
étre évités par des soins
appropriés qui, eux, relè-
vent tout simplement de

l'hygiène preventive
W ,.--_ -_.. ?t' -- . t-a ¦ - .'t r_ - ' ¦*_, 'V.'. ̂ rc ,-r.si

Ces SOINS, ainsi que de
Judicieux conseils, seule
une maison spéciallsée
peut les prodiguer effica-
cement.

ia Emihm
Ccquette

Bàtiment Richelieu à SION - Place du Midi

L'ami de votre fidèle ami
sé met au service de son affection.

Une promenade, une visite, la révélation
de nos méthodes efficaces et amicales.

N'oubliez pas de demander votre « BON » qui vous
donnera droit à un service gratuit après 12 visites.

Sur rendez-vous tél. (027) 2 70 71

Café de Bellevue
MAYENS DE LA ZOUR SAVIÈSE

BAL DE LA S T - J E A N
SAMEDI 21 JUIN - dès 21 heures

P 33947 S

Chamoson
Samedi 24 juin, dès 20 h.

Samedi 1er juillet, dès 20 h.

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

JO PERRIER et ses solistes

Bar - Cantine - Grillades - Raclettes
Organisation : Harmonie « La Vilìageoise »

P 33889 S

Charrat
Nouvelle salle de gymnastique
Samedi 24 juin, dès 20 h. 30

organisé par la Fanfare l'indépendante
Orchestre « TEDDY SONN »

Cantine soignée

P 65830 S

f™" t;!.--,--! Ŵ 'f n̂, ¦ ==3B "¦ la

Excursion accompagni par un guide

Stresa et les iles Borromées
Chaque mercredi du 21 juin au 30 aoOt 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 - Sferre Fr. 13.—

ST-GINGOLPH-BOUVERFT
. par chemin de fa_5sÉg__*_. rsv-iw •*"£.•_.

Prix : Sion Fr. 10.40 .- Sierre 'Fr. 13.—

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

P 578 S
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Votre voiture
vous doit
la sécuritc *̂^
Votre garagista connait votre fff f

 ̂ ŝ
\.

voiture ! Il sait lui donner tous il f d&̂ k \
les soins qu'elle exige pour Ir~̂ :a

pffi-|U®)ÌB^5
votre sécurité. « V ^̂  /
Dans votre intérèt, confiez 

 ̂ x  ̂ /̂
votre voiture exclusivement à ^^votre^—*\ __»___ _w__ u_-ìém&gs^!_wa $$»

sa compétence est
votre meilleure assurance.
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Bidon plastica I
très solide

9f ^ . \  \ŜJj m̂f
• \m/ \mS ¦__ , .MzM

A LOUER

au centre de la ville de SIERRE

pour date à convenir

LOCAUX EK SOUS-SOL
à l'usage de réserves, surface 595 m2.
Ces locaux sont munis d'un monte-charge ,
accès facile avec camions.
Ventilation et chauffage.

S'adresser sous chiffres PB 53281 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Triangle piiable

4QD
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Nouveaux Grands Magasins S.A.
vos imprimés ? gessler sa. sion

typo-ofhet



J'offre un emploi stable de

SECRETAIRE DE MÉDECIN
à personne pratiquant couramment la sténo-dacty-
lographie, et possédant bien l'orthographe frangaise.

S'adresser par écrit ou téléphone (027) 2 13 91 au

Dr M. Miclìellod
Spécialiste en Radiologie Medicale

Avenue des Cèdres, 5 - 1950 SION
P 33881 S

USINES DE MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION
cherchent un

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
de langue maternelle franpaise, avec des notions
d'allemand, domicilié si possible au Valais.
Vous visiterez les entrepreneurs en bàtiment et ge-
nie civil pour la vente de matériaux de construction.

NOUS DEMANDONS :
— formation commerciale ou expérience dans la

branche construction, (manuel serait forme) ;
— goùt à la vente, dynamisme, initiative ;
— esprit de collaboration et sens des responsabi-

, lltés.

NOUS OFFRONS :
— un travail bien soutenu par une grande renom-

mée de la maison ;
— des conditions de salaire intéressantes ;
— frais remboursés, auto, caisse de pension, se-

maine de 5 jours.
¦ 

)

Vous étes prie d'envoyer votre offre manuscrite avec
les documents usuels sous chiffres J 82.802-1 D
à Publicitas - Lausanne.

Ê SpiH m zwahlen & mayr s.a.

CHERCHE un

CHEF D'EQUIPE CHAUDRONNIER SUR FER
avec quelques années de pratique
des

SOUDEURS A L'ARC, toutes positions
SERRURIERS DU BÀTIMENT
CHAUDRONNIERS SUR FER
MANCEUVRES D'ATELIER
Nous offrons : * —

— semaine de 5 jours,
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite),
— transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à l'usine,
— cantine-réfectoire à prix modérés.

Offres à ZWAHLEN & MAYR S.A., Aigle - ou téléphoner au (025) 2 19 81.

P 1633 L

IMPORTANTE MAISON cherche

REPRÉSENTANT - TECHNICIEN
dans le domaine fournitures pour bàtiment, rayon
Suisse romande et Valais, clients spécialement ar-
chitectes et autorités.

Nous demandons : — Langue maternelle franpalse, connaissance de
l'allemand indispensable,

— formation technique, dessinateur chez architecte
ou équivalent,

— dynamique et initiative,
— àge Idéal environ 30 ans.

Nous offrons : — Travail intéressant et indépendant auprès d'une
clientèle existante,

— place stable avec bonne rémunération,
— frais et provision,
— caisse de retraite, etc.

Faire offres écrites avec pièces usuelles sous chif-
fre PO 37226 à Publicitas - 1002 Lausanne.

L MaMmarf;
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ffits
de 50 à 700 II

bonbonnes
de 5 à 20 It.
Prix très bas.

Distillerie Valaisan-
ne « DIVA » S. A
UVRIER - SION
Tel (027) 4 43 77

P 655 S

Taunus
12 M
mod. 65, 40.000 km.
Parfait état.
Prix 4.800.—

Ecrire sous chiffre
PB 33821 à Publi-
citas - 1951 Sion.

OFFRE
à des prix encore
jamais vus pour

chalets,
pensions,
Hótels
Ottoman complet
avec matelas mous
se, tissu solide

Fr. 98.-
avec matelas à res
sorts Fr. 139.—
Chambre complète

dès 360.-
Duvet une place,
120 x 160 cm. 35.-
Lit doublé 295.-
Oreiller 60x60 9.—
Couverture
150x210 22.-
Ainsi qu'un impor
tant stock de
LITERIE et MEU
BLES d'occasion

A .  M E L L Y
Ameublements
SIERRE /. 5 0312
Av. de la Gare et
Av. du Marche

P 262 S

MGROS

seulement O t̂ !"
(au lieu de 38.-).

M1GROS£

S. I. FOLLATERES A MARTIGNY
met en vente dès le 1.7.67

APPARTEMENTS de 4 pièces et 3 pièces
dans site tranquille de la Bàtiaz.

Ces appartements comprennent un séjour avec loggia, une cui-
sine équipée avec bloc évler, frigo, armoires en stratifié, un hall,
3 - 2  chambres à coucher , WC, bains, cave et galetas.

Services généraux : Buanderie et étendage intérieur et extérieur,
machines à laver, place de jeux pour enfants.

Conditions : 4 pièces Fr. 60.000.—
3 pièces Fr. 50.000.—

S'adresser au bureau, téléphone (026) 2 23 05.

P 65779 S

La nouvelle
Marche arrière

FAUCHEUSE A GRI A r,'rw
est formidable G. FLEISCH & Cie S.A. - SAXON

AGENCE AGRIA Tél. (026) 6 24 70

c'est le nom de cet agréable
.fauteuil de camping,
en tubes acier, siège en solide
tissu et accoudoirs de bois.
Piiable d'un coup, léger comme

; une piume— et au prix
; sensationnel >g| de 19 francs !

en
Multi

àWS£;Jiì̂

Fouloir-pompe
EP 12

Rendement horaire 12 000 kg

^-̂ TSfS | Livrable avec cylindres broyeurs en Alpax ou
j tì© en caoutchouc.

I

™ Appareil à piston, avec chemise et clapets en
bronze. Déclencheur de sécurité.
Nombreuses références à disposition.

Prospeclus et documentation sans engagement.

ìMà_______ m__ w___ \_m
Représentant Suisse romande:
Raymond Meyer, conseiller technique,
Pully-Lausanne, téléphone (021) 28 92 68



Pierre-H. Androuèt

Les soup es et p otages
LES POTAGES CLAIRS

Pour rendre ce chapitre intelligible ,
voici le résumé succhici des différentes
familles de potages :

1. les potages clairs,
2. les potages liés,
3. Ies potages crème,
4. les potages veloutés.
Les potages clairs sont des bouillons

de viande de boucherie. de volaille ou
de gibier avec Ies os ou Ies carcasses,
des légumes, des aromates et des épi-
ces.

Pour obtenir 2 litres \_ de bon bouil-
lon, prenez pour base nutritive 1 kg.
viande maigre de boeuf et 750 gr. de
j arret de boeuf avec os, un bel os sup -
plémentaire casse en petits mòrceaux ;
375 gr. de carottes, 200 gr. de navets,
175 gr. de poireaux ficelés, une bran-
che de celeri, un petit oignon piqué
d'un clou de girofle, une gousse d'ali,
un petit bouquet gami.

Procedez comme suit : dans un poi
de terre ou de fonte émaillée, une
marmile ou un faitout , versez 3 litres
H d'eau froide , plongez-y la viande.
Un quart d'heure après le début d'é-
bullition écumez Ies déchets albumi-
neux qui se dégagent de la viande et
montent à la surface. Salez à 5 gram-
mes par litre (soit environ 20 grammes
de sei en tout). Ajoutez les légumes,
réduisez la chauffe après la reprise de
l'ébullition et Iaissez fremir douce-
ment pendant 5 heures. Pendant toute
la durée de la cuisson dégraissez pro-
gressivement et soigneusement pour
que l'opération soit terminée avant de
passer à Pétamine ou à la serviettc au
moment de servir ou de réemployer
pour d'autres recettes.

Les consommés sont également des
potages clairs à base de bouillon cla-
rifié.

La clarification est une opéra tion
qui , comme son nom l'indique, a pour
but de rendre le bouillon limpide et
transparent. Elle le rend aussi plus
savoureux car, non seulement on y
verse les blancs d'ceufs battus en nei-
ge pour fixer les impuretés mais on
y ajouté encore de la viande et des
légumes moyennement hachés qui ont
la propriété de parfaire la clarifica-
tion en corsant le bouillon .

Pour obtenir un excellent consom-
mé, procedez ainsi :

Pour la quantité de bouillon enon-
cée (2 litres lA), placez dans une cas-
serete creuse 375 gr. de viande maigre
et 50 gr- de poireaux hachés en bru-
noise (voir ce mot, dans nos notes pré-
cédentes). ajoutez un blanc d'ceuf très
frais. Battez le tout au fouet , mouìllez
l'ensemble de la quantité de bouillon
tiède que vous avez extrait de votre
précédente cuisson, agitez sur le feu ,
au fouet j usqu'au début de la reprise
de l'ébullition. Ecartez votre marmite
du plein feu et Iaissez fremir douce-
ment pendant 1 heure \_. Après cuis-

son, passez le consommé au chinois
fin ou à la serviette pour écarter le
reste des impuretés qui n'auraient pas
été écartées par la clarification.

Pour les consommés de volailles et
de gibiers, le procède est exactement
le méme. Les consommés peuvent ètre
servis chauds, froids ou glaces et com-
porter accessoirement des éléments
étrangers en garniture, ce sont des
« consommés garnis ». Ces garnitures
très diverses peuvent ètre végétales et
composées de légumes pris isolément,
c'est-à-dire un seul à la fois, de plan-
tes aromatiques concassées — cerfeuil
ou tomates — ; de crèpes fines détail-
lées, de pàtes à potage, de tapioca,
etc, de croùtons frits ou séchés au
four , d'ceufs pochés ou filés ou tout
autre ingrédient classique s'il s'agit
d'un consommé à la francaise, d'ingré-
dients inédits s'il s'agit de consommés
d'inspiration exotique ou étrangère.

On peut préparer des consommés
froids aux essences aromatiques na-
turelles extraites de la coction des
plantes ou industriellement concen-
trés : cerfeuil , estragon , tornate, truffe
ou avec dcfi vins naturels : madère,
malvoisie, marsala, porto ou xeres
(sherry).

IUustration des grands potages con-
sommés clairs d'autrefois. Voici la re-
eette du « potage de queue de bceuf
à la Francaise » ou « Grand Hoche-
pot » :

Pour 8 a 10 personnes, mettez dans
une marmite deux kilos de queue de
boeuf divisée én tronpons réguliers et
500 gr. de jarret de veau. Mouillez
de 3 litres de consommé obtenu selon
la reeette précédemment exposée, fai-
tes bouillir, écumez, assaisonnez, ajou-
tez la garniture de légumes habituels.
Survéillez attentivement une ébullition
imperceptible pendant 5 heures. Pas-
sez le bouillon , versez-le dan s une
casserole où l'on aura depose 400 gr.
de viande maigre ) de boeuf et de veau
hachée. préalablement saisie au beurre
ou à l'huile et saupoudrée d'une forte
cuillerée d'arrow-root (1). Clarifiez ce
bouillon , passez-Ie à la mousseline ou
au chinois fin et aj outez les légumes
de cuisson du premier bouillon ou cuits
à part dans le consommé de mise en
ceuvre. Dans le grand hochepot ancien
on ajoutait parfois des volailles de
basse-cour suivant les ressources du
moment et la richesse de la maison-

fi) Arrow-root : nom sous lequel on
designo dans le commerce la fécule
extraite de différentes plantes tropi-
cales. Cette dénomination est venue
de ce que les Indiens cotisidèrent le
sue die ces plantes comune spécifique
de la guérison des blessures occasion-
nées par les flèches (« arrow » signi-
fiant fiòche et « root » racine). (Fidèles
souvenirs - P. Androuèt) .

! La reeette du chef !
1 1Rognons de veau « Jean-Louis »

Dégraisser des rogmons de veau et les couper en tranches.
Les assaisonner avec du sei, poivre, romarin frais, diverses épices,
moutarde de Dijon. Saupoudrer les tranches de farine , les passer
dans un ceuf , puis dans de la panure, mélanger avec du piment
et des poivrons coupés très fins. Laisser dorer les rognons dans
du beurre chaud. Servir avec un fond de veau lié à part

M E N T I
Rognons de veau « Jean-Louis »

Haricots verts
m Tomates grillées

Pommes de terre Parisienne
Garnitures d' asperges È

Cette reeette nous a été remise par M. J. Martig. patron §
du café-restaurant « Relais Supersaxo », à Sion.
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Trois recettes
GATEAU TESSINOIS

150 g. fromage coupé en dés. 300 g.
pàté feuilletée, 100 g. jambon haché
fin , 1 petite boìte de champignons ré-
chauffés dans leur jus , 2 ceufs, 1 tas-
se de lait , poivre, muscade, romarin.
Foncer une plaque à gàteau. Disposer
le jambon , les champignons et le fro-
mage. Battre les ceufs dans le lait ,
épicer et verser ce mélange sur le gà-
teau en posant une branche de roma-
rin au milieu. Laisser cuire à four
moyen environ 20 minutes.

EMINCE DE LAPIN
1 lapin ou des restes de lapin roti ,

75 g. de lard gras, V_ 1. sauce piquati-
te. Désosser le lapin dépouillé. Les
mòrceaux de chair sont places dans
une sauteuse avec le lard et bien do-
rés. Les faire mijoter 20 minutes dans
une sauce piquante sans laisser bouil-
lir. On peu t operar avec des restes
de lapin roti.

ESCALOPES VIENNOISES
Saler, poivrer et saupoudrer légère-

ment de paprika 4 grandes esoalopes
de veau coupées en tranches minces.
Les passer dans la farine , les tremper
ensuite dans l'ceuf battu , puis dans
la chapelure. Presser légèrement poni'
que la chapelure adhère bien à la
viande. Faire frire les escalopes 4 _à
5 minutes dans de la graisse chaude
et les dresser sur un plat préchauffé.
Poser sur chaque escalope un flocon
de beurre et giarnir d'une rondelle de
citron. Avec ces escalopes, servir des
poinles d'asperges : un plat très déco-
ratif et non moins apprécié !

Feuille d'iris „„efMnMMt;„„Adu Valais gostronomique

Flash
LES PETITS EMPLOIS .

DE LA FRAISE
Le jus de fraises faciliterait parait-

il la dissolution du tartre des dents. Si
cette propriété peut ètre discutée, la
valeur du jus de fraises, en tant que
sue de beauté, est cependant unani-
memont reconnue. Les fraises écrasées
constituent, en effet, un excellent
masque de beauté.

LES PETITES GRAINES
DES FRAISES

Les petites graines des fraises leur
donnent des propriétés laxatives Les
fraises contiennent relativement peu
de vitamines par rapport à d'autres
fruits. On y trouve cependant un
pourcentage intéressant de vitamines
C et des traces de vitamine B. Par
contre, la fraise est riche en calciu m
et en fer.

LE JUS DE FRAISES
Le jus de fraises est alcalinisant et

diurétique. Les acides organiques et
les sels de potassiuxn qu 'il contient
stimulen t les séorétioins gastriques. La
fraise n 'est donc pas seulement di-
seste, mais également digestive.

LES PREMIÈRES CERISES... !
Les premières cueillettes de cerises

ont débuté cette semaine déjà dans le
oanton de Vaud. Tant mieux oar elles
nous apportent des quantités nota-
bles de vitamines A ei; beaucoup de
vitamines de la sèrie B. Les cerises
sont , en outre, riches en sels miné-
raux , notamment en potassium.

La vogue de la moutarde
Il est d i f f i c i l e  de savoir à quelle

epoque exactement l'idée vint à l'hom-
me d' utiliser la moutarde en alimen-
tation. La piante semble avoir été
commune en Asie dans les temps les
plus reculés et dans certaines régions
d'Europe.

Vers l'an 400 avant Jésus-Christ.
Aristophane parie déjà de ragoùts à
la farine de moutarde. Comme les
Grecs, les Romains. appréciaient cette
èpice considérée dans une certaine
mesure comme un aphrodisiaque.
Quand ils fir ent la conquète de la
Gaule , ils communiquèrent leur goùt
aux Gaulois et leur apprirent à trai-
ler les graines de moutarde .noire ou
sénevé , et de moutarde bianche.

Le commerce des épices s'étendait
de plus en plus gràc e aux ca ravanes
asiatiques et aux . progrès de la navi-
gation. Avec le temps , la farine de
moutarde devint un condimen t pour
les palais raf f inés .  La graine était
broyée , mèlée à du verjus , du vin, du
vinaigre. Au moyen àge, on prètait à
cette pàté de grandes vertus diges-
tives , antiseptiques , diurétiques. Peu à
peu la farin e de moutard e ordinaire
f u t  abandonnée aux révulsifs de tou-
tes sortes.

LA NAISSANCE
D'UNE NOUVELLE CULTURE

En France, la ville de Dijon acquit
très vite une grande renommée dans
la fabrication de la moutarde d' une
belle couleur jaune , dite moutarde
for te .  Pour les gourmets, les Bou r-
guignons imaginèrent des variétés
plus subtiles à base de bon vin en y
incorporant des aromates diverses.

La piante sauvage ne suff isant pas
aux besoins, on cultiva la moutarde
en améliorant le rendement des grai-
nes. Actuellement , la Cóte d'Or , l'In-
dre, le Cher, le Loir et Cher, l'Eure
et l'Eure et Loir sont les départe-
ments francais producteurs.

Maints pays européens faisaient de
la moutarde quand les Etats-Unis ga-
gnèrent leur indépendance. Il s com-
mencèrent leur propre fabrication et
devinrent avec l'AUemagne les plus
gros consommateurs de moutard e f o r-
te. L'Etat du Montana dev int par la
suite le plus grand pourvoyeur de
graines.
DE L'ARTISANAT A L'INDUSTRIE

Dans le monde , la fabrication arti-
sanale de la moutarde a fai t  place
depuis longtemps à la fabrication in-
dustrielle pour satisfair e aux besoins.

Louis XIV , très frian d de mou-
tarde , la faisait  préparer à Versailles.
Toute la cour copiait les goùts du
souverain et la bourgeoisie de Paris
l'imitait. Bientót , dans la capitale
comme dans les provinces , tout le
monde reclama de la moutarde.

En France , l'industrie de la mou-
tarde représente maintenant un chif-
f r e  d' a f fa i res  dépassant 90 millions de
f rancs .  La consommation annuelle at-
teint en moyenne 2 kilograinmes 400
par ménage et continue à croìtre.
72% des consommateurs préfèrent  la
moutarde forte .

L'an dernier , la production natio-
naie s'est élevée à 26 651 tonnes , dont
25 253 tonnes de moutarde for te  et
1 398 tonnes de moutarde aromatisée.
En mème temps , 1 638 tonnes de con-
dlments à la moutarde étaient pro-
duits.

La Bourgogne produit  67% de la
p r o d u c t i o n  nat iona le .  La s tat ion de

technologie vegetale de l'Institut na-
tional de la recherche agronomique
quitte cette année Versailles pour
s'installer à Dijon. Elle poursuit ses
recherches portant sur les problèmes
analytiques et les problèmes de con-
servation de la moutarde.

La France exporte au maximum
10% de sa production mais le groupe
de la « Generale Alimentane », issu
de la société Amora, possedè des
usines à Genève, Sarrebruck et au
Maroc.

La courbe de consommation de
moutarde s'accompagne parfois de
di f f icul tés  de ravitaillement en ma-
tière première car la récolte nationale
ne s u f f i t  pas en France. L'Inde et les
pays de l'Es t qui, jusqu 'à ia guerre,
étaient ses fournisseurs traditionnels,
ont supprimé leurs exportations de
graines oléagineuses ; le Montana a
pris la relève pour l'approvisionne-
ment de l'industrie frangais e de la
moutarde.

Pierre Simard

// iaut manger
pour vivre

et non vivre
pour manger

Sur les marchés
de Romandie

GENÈVE
EN VEDETTE : salades pommées,

laitues romaines, còtes de bettes,
concombres de serre.

COMMENTAIRES : offre abondan-
te de presque tous Ies légumes.
La demandé reste faible ; le
marche est calme.

FRIBOURG
EN VEDETTE : salades pommées

et laitues romaines.
OFFRE NORMALE : rhubarbe,

choux pointus, épinards, còtes
de bettes, oignons blancs en pa-
quets.

COMMENTAIRES : les premiers
choux pommes sous plastique
sont récoltés, Ies premiers choux
pommes de pleine terre arrivent
sur Ies marchés.

VAUD
EN VEDETTE : salades pommées

très abondantes , laitues romai-
nes, choux pointus , cótes de bet-
tes, fraises.

OFFRE NORMALE : concombres
de serre , rhubarbe, choux pom-
mes, pommes de terre nouvelles ,
radis.

LÉGUMES NOUVEAUX : choux-
fleurs , courgettes, petits pois à
écosser, pois mangc-tout , poi-
reaux , raves. navets. oignons en
paquets , persi).

COMMENTAIRES : baisse du prix
des salades, laitues romaines,
bettes à còtes. Tous Ics légumes
sont avantageux car produits en
grande quantité . On signale Ies
premières récoltés de cerises.

VALAIS
EN VEDETTE : fraises-
OFFRE NORMALE : asperges,

choux-fleurs.

Rest. de la Matze - Sion
Restauration soignée - Carnotzet
Salle pour sociétés
M. Lamon - Tél. (027) 2 33 08

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 84
Spécialité ¦ Paella Valencienne

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Détienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Bceuf
Le Filet Mignon mode du Chef.

« Hotel du Cerf » - Sion
Son restaurant franpals
Tél. (027) 2 20 36
G. Granges-Barmaz

HOTEL DE LA GARE

Tel. (026) 8 11 86
M. Coudray, Chef de cuisine
Spécialités :
— Tournedos aux morilles
— Fondue bourguignonne
Salles pour sociétés.

Opposition
4 la politique

de renchérissement
Lors de leur recante assemblée ge-

nerale annuelle, tenue à Veytaux, les
membres de la F.R.C. ont eu le plai-
sir d'entendre leur Presidente, Mme
Renée Bonardelly, présenter un rap-
port très encourageant sur le déve-
loppement et l'activité de cette orga-
nisation qui a vu, l'an passe, ses
adhérents individuels passer de 2 000
à plus de 5 000 et le nombre des asso-
ciations affiliées de 100 à 120.

La revue de la Fédération Romande
des Consommatrices «J'achète mieux»,
lancée en janvier 1966, rencontre un
succès croissant, montrant que son
travail d'information objective est ap-
précié dans de larges milieux. Elle
apporto à ses lecteurs de nombreux
teste et conseils, bat en brèche plus
d'un pré jugé et permet aux consom-
mateurs de faire entendre leur voix.

Le rapport de Mme Bonardelly fut,
par contre, beaucoup moins optimiste
en ce qui concerne le travail sur le
pian federai, et de ce coté la décep-
tion est forte. L'effort des représen-
tants des consommateurs pour aboutir
à des mesures concrètes et plus ra-
tionnelles se heurte à de fortes oppo-
sitions et re?oit peu d'appui des au-
torités. Déjà fortement décus par un
train de hausses récentes, les consom-
mateurs doivent endosser maintenant
de nouvelles augmentations du prix
du lait et des produits laitiers, no-
tamment du beurre. Les protestations
restant sans e f f e t , la F.R.C, a propose
à son assemblée generale de voter
une résolution invitant toutes les mé-
nagères , dès maintenant , à renoncer
à l' usage du beurre.

Ce que les ménagères suisses ont
pu réaliser pendant la dernière guerre
au moment du rationnement . elles
peuvent aisément le réaliser alors
qu 'elles disposent largement de pro-
duits de remplacement.

Cette mesure ne lesera nullement
nos paysans puisque leur production
est entièrement prise en charge pal-
la Confédération , mais , si elle est ap-
pliquée avec efficacité , elle constitue-
ra un avertissement à nos autorités
fédérales à qui les consommateurs
demandent fermement de renoncer à
une politique absurde et coùteuse et
de revoir dans son ensemble le pro-
blème de la production et de 1 ecoule-
ment des produits laitiers. la situation
actueile n 'ayant mème pas l'avantage
d'apporter une solution efficace aux
difficultés de certains milieux de no-
tre agriculture.

Votée à l'unanimité de l' assemblée
generale , la résolution de la F.R.C,
est portée à la connaissance du pars
et il faut espérer qu'elle rencontrera
un écho favorable et une suite posi-
tive.

Fédération romande
des consommatrices.




