
B A IS E R S  R O M A I NS
On ne s'endort pas à lire les Vies

des douze Césars, de Suétone et par-
ticulièrement celle de Tibère. On y
peut voir jusqu 'où le successeur d'Au-
guste poussa la dépravation et la fé-
rocité. Son biographe n'est certes pas
impartial , mais quand il en faudrait
rabattre de moitié... « Le latin, dans
les mots, brave Thonnéteté », dira l'au-
teur de l'Art poétique. Cela n'est pas
inexact. Mais Suétone, s'il en dit assez
pour ètre entendu d'une fagon claire,
n 'est pas ordurier, cependant.

Tibère. qui fut un des personnages
les plus abjects et repoussants de l'his-
toire, un authentique monstre, avait
au début de son règne, plus ou moins
sincèrement. fait paraitre quelque sou-
ci de la tenue et quelque respect de
la vertu. Parm; les décisions qu'il prit
ou fit prendre par le Sénat Romain,
il y en eut de sages, de louables, qui
semblent manifester le désir de faire
tout ce qui lui était possible pour le
bien et l'honneur de l'Empire. Notre
historien en donne des exemples nom-
bre'-

Mais 11 en est un qui est fait pour
nous surprendre : Cotidiana oscula
edieto prohibnit. On a compris que ce-
la veut dire : il défendit par un édit
de s'embrasser tous les jours. Cela
pourrait nous ouvrir des perspectives
lointaines. Quoi ! Voulut-il empècher
les époux , les parents et les enfants
de multiplier les signes de leur affec-
tion ? Peut-ètre dans l 'intention de les
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garder de se montrer sentimentaux à
l'excès ?

Il y a dans une telle disposition
quelque chose d'irrésistiblement comi-
que, et qui éveille cocassement notre
imagination. On se représente un digne
citoyen rentrarut chez lui le soir, dési-
reux d'en témoigner sa joie aux siens
par un baiser conjugal ou paternel. Et
ceux qu 'il s'apprète à serrer dans ses
bras s'y dérobent, lui disant : « Prenez
g rde ; aujourd'hui, ce n'est pas per-
mis. Attendez à demain ou à la semai-
ne prochaine. Si la chose venait à s'é-
bruiter, nous risquerions d'avoir des
ennuis » !

Mais n'allons pas nous attendrir sur
ce qui nous paraissait une scène idyl-
lique et familiale. Le texte rapporté
est de nature à nous égarer. En effet,
une note aux Vies des douze Césars,
que je relis dans Tédition des Univer-
sités de France, précise la portée et la
raison, si singulière en apparence, de
Tinterdiction : il ne s'agit pas des bai-
sers échanges entre parents, mais des
accolades que se donnaient, en guise
de salut, les personnes de qualité. (En
Italie, on fut toujours très embrasseur).
Le veto imperiai était motivé par Tap-
parition, à cette epoque, d'une maladie
de peau , de caractère épidémique, dont
Tibère lui-mème avait eu à souffrir.

Son intention n'était pas de réduire
ou d'espacer les effusions domestiques,
mais très différemment d'imposer une
mesure d'hygiène. Il ne s'était pas mis
dans l'esprit de ramener les Romains
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a Ton ne sait quelle sevente sentimen-
tale, pour qu'ils ne s'amollissent point ,
mais d'élever une barrière contre une
contagion. Ses sujets avaient dù sai-
sir tout de suite de quoi il retournait ;
d'autant mieux que le texte de Tédit
pouvait ètre plus explicite que les qua-
tre mots auxquels Suétone se limite
par amour de la concision. Celle-ci
passe justement pour une des plus
grandes qualités du style ; mais elle
peut n'ètre pas toujours sans incon-
vénients.

« Quelle lecon par là nous peut ètre
enseignée » ?

Il y en aurait plusieurs. dont la pre-
mière est que l'art de traduire, et sur-
tout d'une langue ancienne dans une
moderne, est décidément bien péril-
leux. Contre combien d'erreurs, com-
bien d'embùches ne faut-il pas se pre-
munir ! Et de plus, on a toujours à
craindre les images fallacieuses qu'une
lecture, fùt-elle la plus simple et la
plus limpide, fait naìtre presque en
bien des cas des plus difficiles. Ainsi
dans cette courte phrase de Suétone
qui nous inspira cet article : « il dé-
fendit par un édit de s'embrasser tous
les jours ».

Nous lui donnons le décor d'une
maison particulière (et moderne) quand
il aurait fallu voir l'antique Forum
romain. Mais comment se défendre
contre cette trop prompte interpreta-
tion de Tceil intérieu r, qui devance la
rèflex ion ?

Henri de Ziegler

Pour la f è t e  de Pentecóte

LE MONDE ET L'ESPRIT | En marge de la fète de Pentecóte

• • vm) : ' - M  K^-: ' W Wjà : - I h » v
:*%m: '

Il n'y a que deux puissances au
monde : le sabre et l'esprit ; à la
longue le sabre est toujours vaincu
par l'esprit...

Camus.
L'homme reste un enfant capri-

cieux et un tantinet ingrat face à
son Créateur. Les cadeaux que Dieu
lui a donnés, il Ies utilise contre son
Seigneur et Maitre. Il refuse de re-
connaitre sa qualité d'etre dépen-
dant .et son incapacStc de mener sa
vie à bonne fin.

Le livre de la Genèsc nous en
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fournit un exemple frappant dans
le récit de la tour de Babel : Ayant
un jour découvert Tart de cuire des
briques les hommes décidèrent de
bàtir un édifice, signe à la fois de
leur puissance autonome et de leur
unite. Le résultat ne se fit pas at-
tendre : la confusion des langues
engendra une dispersion nefaste :
« Yahvé les dispersa par toute la ter-
re et ils cessèrent de bàtir la ville. »

Livré à. sa seule force et à sa pro-
pre lumière l'homme ne saurait at-
teindre la paix et le bonheur. La Bi-
ble, tout au long de ses nombreux li-
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vres, s'efforce d'mculquer ce besoin
irrécusable de Dieu : < Si Yahvé ne
bàtit la maison, en vain les mac'ons
peinent ; si Yahvé ne garde la ville,
en vain la garde veille. »

Loin de Dieu on vivrà toujours
dans la discorde et la violence.

Mais lorsque l'homme se laisse en-
traìner par l'Esprit d'En-Haut alors
règnent la concorde et la paix. Le
jour de la Pentecóte il se passe un
événement à l'oppose de celui de la
terre de Babel. Après Teffusion de
TEsprit-Saint l'entente commence à
s'établir entre les humains, et le don
des langues en est un signe.

L'Esprit-Saint, lien d'amour entre
le Pére et le Fils a pour mission d'in
troduire la charité divine en l'hom-
me. II rassemble ce qui tend à se
disperser et que le démon cherche à
désunir. Rien d'eclatant dans ses in-
terventions, il est le Maitre intérieur
qui enseigné et qui guide.

L'Esprit de Dieu ne peut que s'op-
poser à l'esprit du monde. Tourné
vers soi-mème celui-ci ne se com-
piali qu'en ses propres qualités. Il
conduit à la discorde, à la baine et
aux violences. II suffit de relire Ies
journaux pour touchcr du doigt cette
tendance nefaste : tout parie de
combat, de déchirement, de ven-
geance et de destructions. Au con-
traire si nous reprenons les Actes
des Apótres nous comprenons que
l'Esprit de Dieu agit en Maitre de
l'histoire. II renouvelle la fa ce de la
terre, mais sans susciter les luttes et
Ics armes.

Serait-ce l'Esprit du Seigneur qui
bouleverse notre période. Partout
Ton rencontre le mot « nouveau »
comme s'il disposait de forces ma-
giques et pouvait faire des miracles.
Pcut-on vraiment renouveler quel-
que chose dans ce monde ferme que
rien ne semble faire éclater ?

Méfions-nous des nouveautés arti-
fìcielles et trop extérieures ! L'Es-
prit vit et règne en nous. Mais aucun
effet magique ne se produit sinon
que la porte de notre coeur s'ouvre
pour libérer notre moi et laisser le
passage à l'Ami divin , le Christ
Alors simplement et progressive-
ment nous pouvons devenir plus na-
tients. plus charitables et plus in-
dulgents. Ce n 'est qu 'à une telle
condition que la communauté pourra
sp développer et rejeter l'esprit dn
monde.
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La pivoine est l'une des fleurs les
plus anciennes de nos jardins. Les
premiers exemplaires de cette piante,
orjginaire de l'Asie du sud-est, furent
envoyés en Occident par TEast India
Co. Mais ce n'est qu 'en 1789 qu'un
Britannique, Sir Joseph Banks, char-
gea un certain nombre de marchands
de lui procurer d'autres exemplaires
de pivoine — qu'il ne recut d'ailleurs
que cinq ans plus tard . La spéculation
s'empara aussitòt de la pivoine ; une
piante se payait jusqu 'à cent louis d'or!
C'est en 1814 que la folie des pivoines
— comme on avait connu plus tòt la
« folie des tulipes » — atteignit son
point culminant. Puis les plantes et
les variétés se multiplièrent, d'autres
objets requirent probablement I'atten-
tion des snobs, et la spéculation prit
fin.

La pivoine a porte également le nom
de peonie, ce qui prouve qu'elle était
déjà connue des Grecs. la legende
veut que Péon . le médecin des dieux.
ait guéri, sur TOlympe, le dieu de la
guerre blessé devant Troie. En méde-
cine populaire, la pivoine • a joué de
tout temps un grand ròle. Le fait que
ses racines sont curieusement tordues.
en forme de doigts. la fit considérer
comme un remède contre la goutte,
ainsi que contre la peste et contre Té-
pilepsie. Elle passait aussi pour faci-
liter la , sortie des dents chez les bébés.
si l'on avait soin de leur faire porter
urne amulette composée de semences de
pivoine. Ces semences avaient d'ail-
leurs la réputation de guérir les maux
de dents.

Nous retrouvons un peu partout la
pivoine dans les croyances populaires.
Elle avait le pouvoir de chasser les
fantómes el ies esprits, d'éloigner la
sréle. et d' anéantir  la rouille des blés.
Elle figurait également dans les on-
guents et l3s crèmes de beauté . Et
pour assurer aux nouveaux-nés une
bonne sante, il fallait mettre une pi-
voine dans le premier bain dans le-
quel on les plongeait. Enfin si Ton
deterrai! une racine de pivoine à mi-
nuit . on pouvait. en creusant le sol
avec cette racine . découvrir les trésors
cache?.

Si toutes ces coutumes et tradition.-
ont disparii , il reste qu 'en maints  en-
droits. les autels de.? églises catholi-
ques sont ornés de pivoines pour la
Pentecóte. Et qu 'au temps jadi s .  à
Peni ecòte , pendant la Messe, on fa. -
~ait pleuvoir des pétales rouges de pi-
voines dans l'église pour rappeler les
langues de feu que le Saint  Esprit
avait fa i t  descendre sur les apótres.
C'est pour cette raison que la pivoine
est appelée parfois aussi rose de Pen-
tecóte.

Le sujet de la Pentecóte n'a pas ins-
piré les peintres et sculpteurs aussi
fréquemment que d'autres fètes reli-
gieuses, Noèl ou Pàques. Cela tient évi-
demment à ce qu'il ne se prète guère
à des variantes. En general, les ta-
bleaux et fresques inspirés de la Pen-
tecóte nous montrent la Vierge (bien
qu 'elle ne soit pas mentionnée dans la
Bible) ayant, à sa droite et à sa gau-
che , les douze apótres sur la tète des-
quels descendent des langues de feu.
Parfois. au bas du tableau, on voit
d'autres figures encore, qui représen-
tent les peuples de toute la terre.

Sait-on à ce propos que la plus an-
cienne des représentations de la Pen-
tecóte que nous possédions en Suisse
se trouve dans la petite église de Mont-
eheramd près d'Orbe, construite dans
la première partie du 12ème siècle.
Gomme c'es^ fréquemment le cas, cette
fresque n'a été decouverte que très
tard , — en 1902. Elle a été restaurée
sous la direction d'Alb. Naef. En par-
tie du moins. car une fenètre a été
laillée au milieu de la fresque, et il
manque par conséquent une partie im-
portante de l'ceuvre. Il nous reste tou-
tefois plusieurs figures d'apótres, avec
indications de leur nom, qui sont d'une
remarauabls beauté.

Employez .es bens produits
de l'industrie valaisanne
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J O H A N N E S B U R G

P E T I T E  P L A N E T E
Si nous faisions nu petit tour au

pays des pépites grosses comme
des abricots. Il  y a longtemps, ce
me semble, que nous n'y avons
p lus mis le nez.

A Johannesburg, il y a un
boxeur. Plus tellement j eune  mais
quand on a été boxeur , boxeur on
reste. Tony Lombard rève mème.
de rester un peu dans le métier
après sa mort.

Ayan t appris qu'une noble dame
entreprenait une campagne pour
que le monde entier inlerdise la
boxe, Tony lui a o f f e r t  sa téle d
couper.

A couper après la mort , s'entend ,
puisque nous sommes entre gens
qui détestent la brutalité.

Prix : 1500 livres sterling, sans
compter les f ra i s  de port et d' em-
ballage.

Ce n'est pas donne mais enf in ,
la lady peut s'o f f r i r  une tète.

— Voilà , pense le boxeur dont la
cerveile est des plus actives, cam-
me celle des boxeurs profession-
nels en general, pour comprendre
un boxeur il faut voir ce qu'il y a
dans son cràne. Le mien va ètre
disponible. Que Mme Summerskill ,
parlemeniaire travailliste, en fosse
Tacquisifion et son livre, « Oeil
pour oeil », reposera sur un dom-
ili ent irrécusable.

C'est une réflexion de boxeur
qui va loin , comme on voit .

1 La députée étant baronne va
ffi sans doute pouvoir se payer cette
3 tète-là. Si franchement mise à sa
1 disposition.

laaiìiui ^̂

Le boxeur vient , du reste, d' ar-
rondir son geste. Cette dami.'
après tout , pourrait peut-ètre tirer
part i du corps entier d'un boxeur
Camme son corps pourrait s'en-
nuyer sans la tète , Tony Lombard
serait dispose à s'o f f r i r  tout entier.

Évidemment , cela coùterait un
peu plus cher.

Les f ra i s  de port et d' emballage
seraient plus élevés ; quant au prix
d'achat lui-mème, Tony ne serait.
pas extrèmement exigeant.

Partant. du principe qu'un corps
sans tète est passablement dépré-
cié , il ne demanderait que 500 li-
vres supplémentaires pour la car-
casse.

Et l'on se doute bien que les pec-
toreaux d'un citoyen qui encaissa
pas mal de coups au cours de 300
matches professionnels pourraient
fournir des renseignements de pre-
mière importance sur les dessous
d'un métier qui n'.est pas de tout
repos.

A l'heure qu'il est, Tony attend
la réponse de la dame. Il ne pense
qu'à fa, parait-il.

« Quand Tony a une chose dans g
la tète, a dit Madame sa femme, J
on ne peut Ven enlever. Et il a m
passablement de dettes sur cette 1
/ii/pothèque... » H

Ce qui expllque bien des choses. J
Mais enfin, l'expérience est inté- ìj

ressante. Si nous allions savoir, §j
une bonne fois , ce qu'il y  a dans H
une tète de boxeur, ce ne serait H
pas rien. j|
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Tournoi des écoliers
Notre tournoi scolaire va bon train.

Chaque équipe prend son travail au
sérieux et rien n'est encore décide.
Voici les résultats du 31 mai au 3
juin :

GROUPE A
Piatta — Les Arthropodes 4—51
Les Bipèdes — Les Romains 24—18
Les Daffodils — Les Rangers 12—22
Les Arthropodes - Les Romains 18— 4
Les Bipèdes — Piatta 28—18
Les Pistons — Les Rangers 12—30
Les Romains — Les Pistons 6—32
Les Bipèdes — Les Daffodils 16—15
Les Pistons — Les Arthropodes 15—44

GROUPE B
Aigle — Les Vautours 1— 8
Les Diatons — Les Typhons 3—1A
Olympic — Les Dauphins 8— 9

Groupe B J G P Pts
1. Les Dauphins 4 3 1 7

Les Va-Nu-Pieds 4 3 1 7
3. Les Typhons 3 2 1 5

Les Diatons 3 2 1 5
5. Olympic 3 1 2  4
6. Aigle 4 0 4 4
7. Les Vautours 3 1 2  3

Ces résultats démontrent le vii in-
térèt de nos jeunes sportifs pour le
basket. Bravo, les Jeunes !

dans lequel nos basketteuses n'ont
pas dit leur dernier mot..

Toutes ces rencontres auront lieu
en la salle de l'école des garcons, à
Sion. Apportons nos encouragements
à nos favoris et souhaitons leur bon-
ne chance encore une fois. M. U.

Sion - Jonction

Les Vautours-Les Va-Nu-Pieds 0—2
(forfait)

Aigle — Dauphins 3—44
Les Diatons — Va-Nu-Pieds 24—15

Ces résultats nous ont permis de
préciser les classements actuels que
voici :

Groupe A J G P Pts
3. Les Arthropodes 5 3 2 7
1. Les Bipèdes 5 4 1 9
2. Les Rangers 4 4 0 8
4. Les Daffodils 4 2 2 6
5. Les Pistons 4 1 3  5
6. Piatta 4 1 3  5
7. Les Romains 4 0 4 4

A l'occasion de son sixième anni-
versaire, le BBC Sion recevra samedi
5 juin à 18 heures, l'equipe genevoise
de Jonction. Ce match amicai per-
mettra aux basketteurs sédunois de
se préparer le mieux possible pour
affronter prochainement Fribourg
dans le cadre de la poule finale na-
tionale. Notre équipe se doit de dé-
montrer sa valeur drvant son propre
public et ce match promet beaucoup
Du beau basket en perspective I...

En ouverture, nous aurons le plaisir
de suivre le match qui opposera les
deux équipes du tournoi scolaire fé-
minin à 16 heures.

A 17 heures, se disputerà encore
le match opposant Sion vétérans à
Omega-Bienne. Le Sion vétérans 1965,
qui a failli remporter dernièrément
la Coupé valaisanne, aura certes de
la peine à s'attribuer cette victoire,
mais nos valeureux sportifs ne crai-
gnent pas l'effort.

Dimanche 6 juin à 10 h. 30 aura
lieu le match féminin Sion - Nyon

Nos occasions :
ALFA Sprint
AUSTIN A 60 1962
DKW Junior 1963
FIAT 2100 1962
MERCEDES 220 S 1958
SIMCA MT 1961
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 1963
SIMCA 1300 1964
TAUN'JS l? M TS 1963
ZEPHYR 1958

Garage de la Matze S. A.

Agente Generale SIMCA

Agenl ALFA-ROMEO

A. Huonder Tél. (027) 2 22 76
Succ. STATION AGIR, GLIS-BRIG

Representant :
Armand REYNARD • SION

Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT
Toutes nos voitures d'occasion
soni experlisées el vendues avec
garantie.
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SOUS LE JOUG
32
Les yeux écarquillés, le regard ef-
frayant, les cheveux hérissés en dé-
sordre, il gesticule, se tord et grince
affreusement des dents. Il est en-
proie aux plus atroces remords. Mais
ses souffrances apportent un soula-
gement au public. Les visages sont
malveillants.

— Bien fait ! disent les femmes.
Elles en veulent mème à Geneviève

d'avoir pardonné à Golo dans sa let-
tre. La mère de Fratiou, voyant le
triste état de son fils succombant
sous le poids des fers et de l'indigna-
tion generale, ne savait où donner de
la tète.

— Mon garcon ! On l'a perdu ! On
l'a déshonoré ! s'écria-t-elle, se prépa-
ran t à aller le tirer hors de la scène,
mais on la retint.

Cet acte eut un succès fou. L'Ophé-
lie de Shakespeare n'a jamais fait
verser tant de larmes en une seule
soirée.

Le dernier acte se passe dans la fo-
réf. Là une grotte, à l'entrée de la-
quelle apparaissent Geneviève, habil-
lée de peaux de bètes sauvages, et
son enfant. Une chèvre devant laquel-
le on avait mis des branches tendres

pour qu'elle ne se sauvàt pas de la
scène, représentait la biche qui les
nourrit de son lait. Geneviève parie
tristement à l'enfant de son pére. El-
le entend les aboiements des chiens
de chasse et se cache dans la grotte
avec son enfant en tirant après elle la
chèvre par les cornes. Les aboie-
ments deviennent plus forts et le pu-
blic trouve qu'Ilytcho le Curieux est
plus habile dans ce róle-ci. Il fait
plus de zèle, et son aboiement éveille
celui de quelques chiens du voisina-
ge. Enfin , voilà le comte en habit de
chasse qui s'avance avec sa suite. Le
public retient sa respiration. Il est
tout yeux et tout oreilles pour ne rien
perdre de la rencontre du comte avec
sa femme.

La grand-mère Ivanitsa, craignant
qu 'il ne passe outre, propose de l'aver-
tir que sa femme est là.

Pourtan t le comte Ta déjà apercue.
Il se baisse et crie dans la grotte :

— Toi qui est ici, homme ou bète,
sors !

Mais au lieu de la grotte, ce fut de
la salle qu 'on lui répondit : un mince
conp de sifflet se fit entendre. Tous
se tournèrent vers Steftchov . Il était
devenu écarlate !

— Qui est-ce qui se permei de sif-
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Rencontre amicale
Cible de Sion-Rimasco

H est des traditions qui ne se per-
dent jamais, et les tireurs en general
goùtent ces traditions qui sont des
plus sympathiques. C'est ainsi que di-
manche et lundi de Pentecóte, la Ci-
ble de Sion regoit la société soeur de
Rimasco (province de Vercelli). C'est
en 1958 que les tireurs sédunois se
rendirent pour la première fois dans
la cité italienne et depuis cette tra-
dition s'est perpétrée, chaque société
se rendant visite.

Le match se déroulera au stand de
Sion lundi matin alors que dimanche
après-midi aura lieu une reception.
Le programme établi par M. Joseph
Surchat est prévu au petit calibre
sur cible à dix points. Alors que les
hommes se mesureront au tir, un
programme de visite de notre capi-
tale est prévu pour les dames. Nous
souhaitons déjà la plus cordiale bien-
venue aux tireurs italiens et espérons
qu'ils remporteront un beau souve-
nir de leur trop brève visite à Sion.

G. B

fier ? s'écria avec fureur un specta-
teur.

Un murmurc de mécontentement
remplit le théàtre. Ognianov chercha
du regard le siffleur. En apercevant
Steftchov qui le fixait avec imperti-
nence, il lui souffla :

— Je t'arracherai tes longues oreil-
les !

Nouveau coup de sifflet , plus fort
cette fois. Le public est scandali-
sé. Un brouhaha d'indignation éclate.
— Attrapez-le, ce protestant-là, je-
tons-le par la fenètre, burle avec fé-
rocité Anguel Iovkov, un géant de
deux mètres.

D'autres voix firent chorus :
— Hors d'ici, celui qui siffle ! Stef-

tchov hors d'ici !
— Nous ne sommes pas venus ici

pour entendre siffler et battre des
mains, criait Séliamsas qui avait mal
compris tout à l'heure les applaudis-
sements de Kablechkov.

— Kiriak, je n'accepte pas cela !
s'écria Guinka, assise à coté de Rada
qui avait le visage mouillé de larmes.

Hadji Smion soufflait à l'oreille de
Steftchov :

— Je te l'ai bien dit , tout à l'heure,
vois-tu qu'il ne faut pas siffler... lei
les gens sont simples, tu le vois bien ,
disait hadji Smion.

— Pourquoi ce monsieur siffle-t-il ?
demanda le bey.

Damiantcho haussa les epaules. A-
lors le bey dit quelque chose à l'oreil-
le d'un zaptié qui s'approcha de Stef-
tchov.

— Kiriak, lui dit-il , le bey te fait
dire d'aller fumer dehors une cigaret-
te, si tu es mal à l'aise.

Steftchov, content d'avoir gate la
bonne impression produite par le jeu

Happ e au p assage

Gerard Chanton
r

_- „

Ce sympathique gymnaste, il faut le
happer au passage au bon moment et
bien le tenir, car autrement il vous
fi l e  entre les doigts et hop, vous le
retrouvez soit devant une section de
gyms actifs , soit devant des pupilles ,
section qu'il af fectlonne particulière-
ment.

Né le 9 décembre 1923, à Vouvry,
Gerard Chanton pratiqua très jeune
la gymnastique dans son village na-
tal et en 1932 il partidpalt déjà à une
fèt e  cantonale des pupilles à Satnt-
Gingolph. C'est dire que son satttoir
est couvert de plusieurs rangées de
médailles, souvenirs de fè tes  auxquel-
les il a participé soit comme actif,
soit comme moniteur. Car ses grandes
qualités l'ont fait  distinguer dans les
deux sociétés auxquelles il est tou-
jours reste f idèle : les S.F.G. de Vou-
vry et de Saint-Maurice.

Ayant été nommé aux Chemins de
fer  fédéraux à Saint-Maurice en 1944,
Il s'établlt dans cette ville et immé-
diatement la section agaunoise eut
recours à ses inestimables services.
Gerard Chanton a fait  un véritable
apostolat de sa fonction de moniteur.
Il a repris le ler janvier 1945 la sec-
tion des pupilles qui compiali alors
une qulnzaine de membres et main-
tenant Saint-Maurice est la plus forte
section valaisanne puisqu'elle compte
90 pupilles et que Gerard Chanton
commence sa 21e année à la tète de
cette jeunesse agaunoise. C'est certai-
nement ce qui lui fai t  garder sa jeu-
nesse à lui car il fai t preuve d'une
vitalité que bien des hommes de son
àge peuvent lui envier.

Débordant d'activité, il fonde la
section des pupillettes en 1946 puis
est sollicité par la section dames à la
tète de laquelle il fonctìonne pendant
cinq ans. Cest là du reste qu'il ren-
contre sa future épouse qui présida
également la section par la suite.

Gerard Chanton a participé à cinq
fètes  fédérales de gymnastique : Ber-
ne 1947, Lausanne 1951, Zurich 1955,
Bàie 1959 (toutes ces fètes  comme
moniteur et à Bàie il conduisait enco-
re Vouvry qui lui en avait fait  la de-
mande) et Lucerne 1963 (en qualité
d'actif avec Saint-Maurice), car esti-

me Gerard Chanton, la grande quali-
té du moniteu r n'est pas seulement
de savoir commander , mais également
savoir obéir.

Ses activités de moniteur se don-
blaient également de qualités artisti-
ques pulsqu'il a préparé 14 soirées à
Saint-Maurice et deux à Vouvry.
Dans sa carrière d' act i f ,  Gerard Chan-
ton remporta trois palmes en gymnas-
tique artistique derrière les frères
Thomy, ce qui est une référence.

Il est évident que les qualités ex-
ceptionnelles d'un tel homme devaient
ètre exploitées au maximum et c'est
la raison pour laquelle il fa i t  parti e
de la commission de jeunesse des pu -
pilles et pupillettes et dirige des cours
en compagnie de M. Volken — que
nous irons trouver prochainement —
chef technique de la dite commission..

Un des beaux souvenirs de notre fn-
terlocuteur est une fè t e  cantonale à
Monthey à laquelle participait toute
la famille : Madame avec la Gym Da-
mes, ses trois enfants , pupilles et pu-
pillettes , et lui-mème. Mais le plus
beau souvenir date d'un concours à
Vernayaz où sa section de pupilles
remporta trois excellents et la fé te
genevoises des ptipilles d laquelle la
section de Saint-Maurice était invitèe
le 16 mai dernier et où les Valaisans
eurent presque honte de gagner tous
les concours.

Si vous demandez ses projets à Ge-
rard Chanton, il vous dira qu'il comp-
te se retirer ; il estime qu'il devrait y
avoir plus d' esprit de continuile et
que le ròle du moniteur des actifs
est justement de maintenir le mème
esprit aux pupilles qui passem t dans le
rang supérieur.

Aussi un homme débordant d'acti-
vité comme Gerard Chanton, ne peut
pa s encore parler de se retirer sans
avoir forme quelqu'un de sa trempe,
car la S.F.G. de Saint-Maurice ferai t
une grande perte. Et. Il est le premier
d ne pas y tenir. Cest la raison pour
laquelle nous le rencontrerons en de
nombreuses occasions. G. B.

Voi à voile : la Suisse 2me
A South Cerney, l'amélioration des

conditions atmosphériques a permis
aux organisateurs des championnats
du monde de faire disputer la troi-
sième épreuve, un voi triangulaire
sur 173km.500. Comme la velile," le
Suisse Leander Ritzi s'est fort bien
comporté en réalisant la cinquieme
meilleure performance, ce qui lui a
valu de passer de la troisième à la
deuxième place du classement general
provisoire. Le pilote bàlois avait été
le dernier à quitter la ligne de départ
mais il parvint à trouver de bons airs
et à remonter la plupart de ses adver-
saires.

Catégorie standard : 1. Francois
Henry (Fr) 1000 p. - 2. Jerzy Popiel
(Poi) 939 - 3. Rudolf Lindner (Ali)
898 - 4. Heinz Huth (Ali) 897 - 5.
Leander Ritzi (S) 858. - Puis : 31. Urs
Bloch (S) 502. . Classement general
après trois épreuves : 1. Frangois
Henry (Fr) 2212 - 2. Leander Ritzi (S)
2133 - 3. Popiel (Poi) 2049! - Puis :
17. Bloch (S) 1544

Catégorie ouverte : 1. Jan Wrobleski
(Poi) 1000 p. - 2. Edward Makula (Poi)
919 - 3. Andrew Smith (EU) 857. -
Puis : 16. Hans Nietlispach (S) 730. -
Classement general : 1. Wroblewskl
(Poi) 2646 - 2. Spaenig (Ali) 2477 - 3.
Makula (Poi) 2399. - Puis : 12. Nietlis-
pach (S).

d'Ognianov, sortii, un sourire fier
sur les lèvres.

Aussitòt la salle se calma et le spec-
tacle continua.

Le comte avait enfin retrouve la
comtesse. Des embrassements, des ex-
clamations, des larmes...

Nouvelle émotion du public... Le
bien triomphait du mal... Le comte et
la comtesse se racontent leurs souf-
frances et leurs joies. La mère Petko-
vitsa leur dit :

— Rentrez chez vous, mes enfants,
et vivez en paix. Gardez-vous bien de
croire à ces maudits Golos.

— C'est toi qui es maudite ! siffla ,
derrière elle, la mère de Fratiou.

Le bey donna le mème conseil ,
mais d'une fagon discrète. Un senti-
ment general de joie et de satisfac-
tion se répandit dans la salle. Le
comte reneontrait partout des regards
de sympathie.

Dans la scène finale, le comte, la
comtesse et leur suite entonnèrent
la chanson :

Siegfried, et toi , ville natal ,
Réjouis-toi à présent !...

Mais lorsque les deux premiers
couplets de cette chanson vertueuse
eurent été exécutés, on entendit sur
la scène le chant révolutionnaire :

Brulé, brulé en nous, ó toi ,
amour sacre !
Donne-nous la force de resister
aux Turcs...

Ce fut comme un coup de foudre
dans la salle. Une voix avait com-
mence, une partie de la troupe a-
vait suivi, puis toute la troupe et
enfin le public. Une extase patrioti-
que subite avait saisi les assistants.
L'enthousiasme anima tout le monde.
Le vigoureux motif de ce chant afflua

comme ime vague invisible, empiii la
salle, inonda la cour et deborda dans
la nuit. Le chant retentissant dans
l'air, enflammait et enivrait les
cceurs. Ces sons puissants firent vi-
brar chez le public une nouvelle cor-
de. Tous ceux qui connaissaient la
chanson — jeunes gens et jeunes fil-
les — se mirent à la chanter. Elle fit
fondre toutes les àmes en une seule,
réunit la salle à la scène et s'eleva
vers le ciel comme une prière...

— Chantez, les gars ! Que Dieu
vous garde ! criait Mitcho en extase.

Mais d'autres parmi les vieux , trou-
vaient déplacé cet enthousiasme in-
sensé.

Le bey qui n'y comprenait pas un
mot , écoutait lui aussi le chant avec
plaisir. Il demandai! à Damiantcho le
Grigor de lui expli quer chaque stre-
pile. Tout autre à sa place aurait été
embarrassé, mais Damiantcho n 'était
pas de ceux qui ne savent pas répon-
dre aux questions épineuses: c'était là
une trop belle occasion d'essayer ses
facultés. De la manière la plus natu-
relie, il fit prendre au bey les vessies
pour des lanternes ; d'après lui , le
chant exprimait l'amour tendre du
comte pour la contesse. Le comte di-
sait : «Je t 'aime à présent cent fois
plus», et elle répliquait : « Je t'aime
mille fois plus...» Il dit qu 'il fera
construire une église commémorative
à l'endroit où se trouvait la grotte ;
elle répond qu'elle vendra tous ses
bijoux pour faire des aumònes aux
pauvres et pour faire eriger ct*it
fontaines de marbré.

— Cela fait trop de fontaines ! El-
le fera mieux de construire aussi des
ponts ! interrompit le bey.

(à suivre)



TOUR D'ITALIE - TOUR
Un mur de neige s'écroule

Jouant les cyclo-crossmen . les cou-
reurs du Tour d'Italie ont termine à
pied la 20ème étape , Campo Dolcino-
Col du Stelvio dont le sommet, ritué
à 2757 mètres d'altitude , disparaissait
dans le brouillard. Les temps furent
d'ailleurs pris à environ 500 mètres
de la ligne d'arrivée, dans un virago
où la route venait , quelques instants
plus tòt , d'ètre coupée par un éboule-
ment de terrain provoque d 'abord par
la pluie , qui tomba pendant toute la
journée , ensuite par une chute de
neige.

En raison du danger d'avalanches ,
les organisateurs avaient renoncé à
la descente du Stelvio et à la remon-
tér sur Soda , raccourcissant l'étape
d'une trentaine de kilomètres , sur
160 kilomètres , la tàche des coureurs
fut cependant suffisamment difficile.
La montée du Stelvio s'effectua en
effet entre deux murs de neige de
3 m. 50, sur une route de 2 m. 50 de
large. Dans les derniers kilomètres ,
une chute de neige vint encore aug-

menter la difficulte. Enfin, à 500 mè-
tres de l'arrivée environ, un éboule-
ment obligea les coureurs à mettre
pied à terre pour franchir ce passage
dangereux. Les organisateurs avaient
heureusement décide de prendre les
temps avant.

Non sans peine, tant pour les orga-
nisateurs que pour les coureurs , la
montagne a donc été franchie dans
ce Tour d'Italie. Dans les deux der-
nières étapes , qui les conduiront sa-
medi à Brescia et dimanche à Flo-
rence, les rescapés retrouveront la
plaine et, sauf accident , Vittorio A-
dorni terminerà en vainqueur.

Cette dernière étape alpine, courue
la plupart du temps sous la pluie , fut
marquée par une attaqué de Colombo
au 115ème kilomètre. Cette initiative
incita Battistini à tenter sa chance.
Quatre kilomètres plus loin , il avait
rejoint Colombo, tous deux , profitant
de l'apathie du peloton, passèrent à
Bormio (km. 145), au bas du col du
Stelvio, avec 3' 25" d'avance. Der-

rière, Ottaviani et Fontona tentèrent
de revenir sur les échappés mais, à
mi-col , ils furent repris par une quin-
zaine de coureurs, parmi lesquels le
maillot rose et ses adversaires di-
rects, à l'exception de Poggiali et de
De Rosso. Battistini , à un kilomètre
de l'arrivée parvint à distancer "e
peu Colombo, le premier, il mit pied
à terre pour franchir la portion de
route coupée par l'éboulement. Il ter-
mina vainqueur au col. Ce passage à
pied devait faire perdre dix secondes
à Adorni sur Zilioli sur la ligne d'ar-
rivée mais cet écart devait disparai-
tre par la suite en raison de la prise
des temps avant l'éboulement.

Classement de la 20ème étape ,
Campo Dolcino - Col du Stelvio
(160 km. 400) : 1. Graziano Battistini
(lt) 5 h. 30' 45"; moyenne 29 km. 096);
2. Colombo (lt) 5 h. 30' 55" ; 3. Zilioli
(lt) 5 h. 33' 56" ; 4. Adorni (lt) ; 5.
Mugnaini (lt) ; 6. Brandts Be) ; 7. Bal-
mamion (lt) ; 8. Bitossi (lt) ; 9. Tac-
cone (lt) ; 10. Massignan (lt), tous mè-
me temps que Zilioli ; 11. Armani
5 h. 34' 16" ; 12. Gimondi (lt) ; 13.
Enzo Moser (lt) méme temps ; 14.
Schiavon (lt) 5 h. 34' 25" ; 15. Fon-
tona (lt) méme temps.

L'Italien Fezzardi n'avait pas pris
le départ.

Classement general
1. Vittorio Adorni (lt) 108 h. 24' 50";

2. Italo Zilioli (lt) à 11' 26" ; 3. Gi-
mondi (lt) à 12' 57" ; 4. Mugnaini
(lt) à 14' 30" ; 5. Balmamion (lt) à
15' 09" ; 6. Taccone (lt) à 15' 35" ;
7. Bitossi (lt) à 15' 37" ; 8. Massignan
(lt) à 19' 30" ; 9. Poggiali (lt) à 20' ;
10. De Rosso (lt) à 21' 04" ; 11. Fon-
tona (lt) 108 h. 46' 08" ; 12. Dancelli
(lt) 108 h. 46' 48" ; 13. Enzo Moser
(lt) 108 h. 48' 57." ; 14.. Schiavon (lt)
108 h. 50' 54" ; 15. Negro (lt) 108 h.
52" 43".

î

En loutes circonstances

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

VAL D'ANNIVIERS
voire sorde du dimanche
voire week-end à

,'Hotekesfaurasit
Marenda - Grimentz

enlièremenl rénové.
Tél. (027) 5 51 71

Hòtel-Restaur. du Muveran, Riddes
Asperges fraiches du Valais et
des spécialilés aux morilles.
Se recommande :
Joseph Maye, Chef de cuisine.
Tel :027) 4 71 54

AUX MAYEN C DE SION
Faire un bop repas
ou un 4 heures

CHEZ DEBONS
Tel. (027) 2 19 55

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
GRANOIS - SAVIÈSE
Spécialilés valaisannes
Ernest Karlen
Tél. (027) 2 23 75

H§fe!-restaurant
de Lens

Spécialilés du pays :
Assielte vala isanne - viande sé-
chée - londue - radette.
Tél. (027) 4 22 07

Se recommande :
Pam. Nanchen-Prap lan.

Une belle promenade

Café-Restaur. de l'Union, Savièse
(à còlè de l'Eglise). Jardin en
plein air. On y mange bien.
Pam. Roton Tél. (027) 2 13 47

Au Col de la Gemmi
par le téléphérique Loèche-les
Bains-Gemmi pass
Sporthotc! Wildstrubel sur le Col
Prospeclus el prix à disposition.
Famille Leon de Villa.

votre annoncé?
CA SINO DE MO NTREU X

Piscine au bord du lac
Eau de source lempérée

PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS

SNACK BAR THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR DANCING SALLE DE JEUX

Auberge Café des Alpes
Niouc
Tél. 027 5 13 55
Restauration soignée, loutes les
spécialilés valaisannes. 

HOTEL EDEN Evolène
Spécialilés du pays, viande sé-
chée, radette. Cadre tranquille.
Le patron lail la cuisine.
Se recommande :
J. Naef , propriétaire.

CAPE DE LA [AI-COTE - MOLLENS
Mme Gaillard - Tél. 5 21 26.
Ses spécialilés francaises el va-
laisannes.

Hotel-restaurant
Mont-Blanc
Les Plans - IVbyens Crans - Sierre

Menus de noces
Banquels pour sociétés
Nouvelle roule, déparl du Pas de
l'Ours.
Josep h Antille, propriétaire.
Tél. (027) 5 23 44 P 29495 S

/IT V̂. IDI |: VAI
krJTiffiìt ill fcSSJ

UVRIER Tél. 4 41 31
Samedi soir :
TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES
Jean Crettaz , Chef de cuisine

Hotel Killerhof
Stalden

Cuisine soignée - Spécialilés à
choix - Salle pour banquets el
noces.
Carnolzel avec
Eric, chef de cuisine
Tél. (028) 4 33 38

AUBERGE DE MAGRAPPE
Veysonnaz
Restauration à toute heure.

AUBERGE DU MONUMENT
L E N S
Tel. (027) 4 22 29 

Sconciale en Autriche
Une affaire de doping a ete decou-

verte au Tour d'Autriche pour ama-
teurs, qui se dispute actuellement. Des
prélevements efectués au cours de l'é-
tape de montagne du Grossglockner
ont fait apparaìtre que le leader de
I'épreuve, le Hollandais Wilhelmus
Schepers, premier au Grossglockner,
l'Allemand de l'Est Ruedi Tannenberg
et le Polonais Ryszard Blawdin , ont
absorbé des quantités considérables
d' « amphétamine », substance proche
de la « pervitine ». Les trois coureurs
ont été disqualifiés et frappés d'une
peine de suspension d'un an eri Au-
triche. L'Autrichien Hans Furian. est
devenu ainsi leader de I'épreuve à la
veille de la dernière étape.

Un premier scendale avait précède
cefcte « bombe » : mercredi , trois cou-
reurs autrichiens (Frisch , Scha'ttel-
bauer et Bachmeier) .avaient été dis-
qualifiés pour les ' mèmes raisons'. Il
y a 2 ans, une affaire analogue avait
entraine la suspension de plusieurs
coureurs , dont l'Autrichien Christian ,
qui avait précédemment termine 3me
du Tour de Franca.

Tirs en campagne 1965

Saint-Maurice
ST-MAURICE (RP). — C'est avec

un chiffre de 165 tireurs que s'est dé-
roulé le tir en campagne à St-Maurice.

Ce dernier s'est déroulé dans les
meilleures conditions et nous devons
une fois de plus remercier les respon-
sables, en particulier la Société du
Noble Jeu de la Cible pour le dévoue-
ment et le travail accompli.

Voici les résultats :
50 m. (54 tireurs) :
Distinctions. — 97 Ducret André ,

Mariaux Etienne ; 96 Mueller Gaston ;
94 Bach'Bernard . Seppey Cyrille ; 93
Jordan Edmond , Vuilloud Louis ; 92
Pignat Bernard , Pralong Robert ; 91
Barman Paul . Berguerand Rd., Gross
Alphonse , Saillen Francis.

Mentions fédérales : 89 Coppex J.-
Marie , Meuwly Etienne ; 88 Lugon
Raymond, Uldry J.-D. ; 87 Formaz
Antoine ; 86 Baumgartner Joseph,
Beytrison Martial . Crittin Georges ;
85 Rey-Mermet Edouard , Schnork H.;
84 Rappaz André.

Mentions cantonales : 82 Mottet J.,
Dirac Frangois ; 81 Amacker Frangois ,
Biselx Arthur , Deferr Ghislain . Joris
Amy.

300 m. (115 tireurs)
Distinctions : 87 Barman Paul ; 85

Meytain Frangois ; 83 Mueller Gaston;
82 Critin Michel , Ducret André , Du-
cret Pierre, Francey Gabriel , Schaller
Jean ; 81 Bellon André , Saillen Fran-
cis ; 80 Meuwly Etienne, Schnork Ro-
land ; 79 Barman Raymond , Granges
Gilbert . Rappaz André , Rey-Bellet
Bernard , Uldry Eugène , Zay Gerald ;
78 Clerc Leo, Dubois Ernest , Gross
Alphonse , Jordan Raymond, Pigna '
Bernard ; 77 Barman Serge, Bergue-
rand Raymond . Bochatay Armand , Bo-
chatay Marc , Crittin Georges, Rey-
Mermet Edouard ; 76 Biselx Arthur ,
Deferr Ghislain . Dirac Frangois, Du-
bois Jean-CL, Farquet Jean . Levet
André . Meyer Jean , Rey Jules , Roh
Ignace. Torrent Paul . Vuilloud René ,
Schnork Henri, : 75 Formaz Antoine,
Vuilloud Louis.

Mentions fédérales : 74 Amacker
Edmond. Hebeisen Karl , Puippe Ro-
land , Roserens Daniel ; 73 Bach Ber-
nard , Bòhler Philippe . Brouchoud Ro-
bert, Jacquet Bernard . Jordan René ,
Troillet Marcel ; 72 Amacker Frangois,

Baumgartner Joseph , Jordan Edmond ,
Rey-Bellet Georges . Symphal Cyrille ,
Uldry Jean-Daniel .

Mentions cantonales : 71 Andenmat-
ten Hervé. Biollay Marcel , Cherix Mi-
chel , Coppex Jean-Marie , Lugon Ray-
mond , Moulin Laurent , Seppey Cyrille,
Vernay Guy ; 70 Beytrison Martial,
Chaperon Jean-Claude . Oreiller Jean ,
Paroz Gilles . Richard Firmin , Vernay
Ronald ; 69 Amacker Claude, Anto-
nin Georges, Coquoz Roland , Morend
Raphy, Rappaz Henri , Reihard René.

Lisez la «Feui'le d'Avis du Valais»

LE SPORT AUX AGUETS

Situation delicate pour le FC Sion
Pour cette f i n  de championnat ,

Sion occupe une situation peu en-
fiatile et surtout très delicate : nos
représentants rencontrent les deux
clubs tessinois menacés par la re-
légation : Bellinzone demain et
Chiasso dimanche prochain.

En e f f e t , I' entraineur Mantula et
ses joueurs se trouvent devant un
dilemme bien particulier : ne pas
perdre , ni contre l'un ni contre
l' autre , car une défaite sur l'un
des deux matches donnerait l'oc-
casion aux mauvaises langues de
se délier avec virulence.

Le déplacement à Bellinzone ne
se présente pas sous les meilleures
auspices , car les dirigeants de Sion
nous annongaient , hier , qu'ils n'ont
pas pu obtenir les congés néces-
saires pour Grand , maitre de gym-
nastique , et Picot , qui frequente
le collège , nos joueurs quittant
Sion samedi matin. Il faut  préciser
que la rencontre a lieu samedi
après-midi , à 17 h., les réserves
devant se présenter à 14 h. 30. Or,
il se pose le dilemme suivant : les
réserves n'ont à l'heure actuelle
pas de gardien à disposition II est
regrettable de constater que, de
nos jours , où l'on préconise les
samedis sport i f s , des cas sembla-
bles se produisent. Il serait tout
de mème invraisemblable que Vi-
dinic doive occuper son poste pour
les deux matches. Ce qui est plus
grave , c'est que lorsque commence
le match des équipes fanion , il n'y
ait pas de gardien remplagant. Une
blessure à la première minute, et
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l'un des avants devrait prendre la
place de Mantula.

Pour ma part , je suis pleine-
ment acquis aux samedis sporti fs
et ce n'est pas d' aujourd'hui que
cette idée mùrit dans de nombreux
esprits. Notre vènere general Gui-
san , au sortir de la dernière guer-
re mondiale, se faisait  le cham-
pion de cette innovation qui ren-
eontrait un écho favorable , -mais
son application ne se faisant que
rarement jour.

La semaine de cinq jours en-
trant de plus en plus dans nos
moeurs, il s 'ag it maintenant de re-
voir la structure sociale et scolai-
re, af in  que des cas comme ceux
des deux gardiens sédunois ne se
reproduisent plus.

A part ces considérations , la
sante du F. C. Sion parait bonne
et I' entraineur Mantula pourra
vraisembìablement disposer de tout
son contingent cet après-midi.

Certainement qu 'une tactique
toute de prudence sera observée
en début de match, car contre un
Bellinzone qui se bat — et le mot
peut étre pris dans son sens le
plus large — pour son existence
en Ligue Nationale A, il ne faut
pas se laisser submerger par la
« Juna ».

Après Chiasso , Sion recevra Can-
tonal en demi-finale de la
Coupé romande , alors que Porren-
truy recevra Servette , ce qui pour-
rait nous valoir une deuxième
finale Sion — Servette.

Georges Borgeaud.

AVANT LA FINALE DE LA COUPÉ VALAISANNE

Monthey-Rarogne : duel inégal

Benthaus au FC Baie

C'est une finale de Coup é valai-
sanne un peu improvisée que vivront
demain les sportifs bas-valaisans. En
e f f e t , les footballeurs montheysans
ont cesse l' entrainement voici une
quinzaine de jours , juste avant leur
succès remporté au détriment de
Sierre (4—2) en demi-finale de la
méme compétition. Ils espéraient pou-
voir j 'oùèr~>éette finale en aoùt, com-
me cela s'est ¦ déjà fai t , sauf. erreur.
Mais les Raronais ne l'ont pas voulu
et ont exigé que le calendrier prévu
au début du second tour soit main-
tenu. En agissant ainsi, ils laissaient
génèreusement trois jours aux Bas-
Valaisans pour préparer cette finale.
Ceci sans compter que le stade mon-
theysan est sur-occupé demain, puis -
que s'y disputent le Tournoi inter-
cantonal des vétérans locaux (6 équi-
pes) et une rencontre de juniors.
C'est pourquoi la f inale de la Coup é
valaisanne ne debuterà qu'à 18 h. 30.

Il semble qu'avec un peu de diplo-
mane cette affa ire  aurait pu s'arran-
ger et que l'on aurait au moins pu
retarder la rencontre d'une semaine.
Les Haut-Valaisans ne , l'ont pas ac-
cepté au cours d'une discussion ani-
tnée qui eut lieu immédiatement
après la demi-finale Martigny-Raro-
gne de mercredi dernier et il ne
reste qu'à espérer que le temps soit
clair, car le match fi nirà à 20 h. 10.

De cette finale , Rarogne est évi-
demment le favori.  Il vient de termi-
ner assez for t  son championnat et a
pris promptement sa revanche sur
Martigny en l'éliminant par 5—1 et
ceci sur sol octodurien.

Avec quelles armes Monthey, assez
dègù par son championnat , va-t-il
a f f ron ter  les hommes de Peter Trog-
ger ? Pourra-t-il compter sur l'appui
d'un public qui n'encourage pas faci-
lement ses favoris  et dont l'impor-
tance numérique est allée s 'amenui-
sant au cours d'un second tour plutòt
décevant ? A cette seconde question ,
nous pensons pouvoir répondre oui :
la victoire sur Sierre a eu un assez
grand retentissement sur les bords de
la Vièze et elle f u t  d' autant plus
sympathique que, ce jour-là , les diri-
geants montheysans avaient joué la
carte jeunesse en introduisant trois
juni ors dans l'equipe.

Les supporters locaux ont alors re-
trouve un enthousiasme qui n'était
pas feint et nous pensons que cette
victoire a réconcilié joueurs et spec-
tateurs. Ce premier point acquis, du
moins dans notre esprit, parlons de
la valeur de l'equip e que l'arrivée de
I' entraineur Rouiller a incontestable-
ment btìnifiée- en introduisant un
4-2-4 qui n'était pas simplement le
système a Za mode, mais celui qui
correspondait réellement mieux aux
capacités des rouge et noir. La ren-
trée de Kunzle et Lochmann (respec-
tivement blessé et opere) eut égale-
ment un e f f e t  bénéfique et c'est avec
un moral tout neuf que les Bas-Va-
laisans vont disputer une finale qu'ils
n'avaient plus jouée depuis plusieurs
années. Cela leur sera-t-il suffisant
pour battre un Rarogne qui ne cam-
mei méme pas la faute de sous-esti-
mer ses adversaires ? Nous le saurons
demain soir...

jec

Pour la saison prochaine, le F.C.
Bàie a engagé l'international alle-
mand Helmut Benthaus comme joueur-
entraineur. Benthaus, qui est àgé de
30 ans et compte 8 sélections en équi-
pe A, joue actuellement au F.C. Colo-
gne. Il vient d'obtenir son diplòme
d'entraìneur à l'école de sport de Co-
logne avec la mention « très bien ».
Benthaus avait joué contre la Suisse
en 1959 à Berne (4-0). Il a assistè di-
manche dernier, au match Bàie-Lau-
sanne.

Mutations chez les arbitres
L'A.S.F. a communiqué à la FIFA

les mutations apportées à la liste de
ses arbitres internationaux. Daniel
Mellet (Lausanne) ) et Albert Guin-
nard (Gletterens) se sont retirés. Ils
ont été remplacés par Gilbert Droz
(Marin) et Karl Goeppel (Zurich). Les
autres arbitres figurant sur la liste
sont Anton Buchli (Lucerne), Gott-
fried Dienst (Bàie) , Joseph Heymann
(Bàie), Othmar Huber (Thoune) et
Karl Keller (Bàie).

Tir de chasse
Au stand des Hes, à Sion , s'est dé-

roulé un tir de chasse auquel ont
participé de nombreux amateurs spé-
cialisés. Voici les meilleurs résultats :

Prix Gherri-Moro. — 1. Sam Sau-
berli 23; 2. Pierre Moret 22; 3. Henri
Michelet (19 + 2 hcp) 21; 4. Georges
Pfefferlé (17 + 3 hcp) 20; 5. Roger
Blanc 15; 6. Louis Lorétan 15.

Prix André P f e f f l e r l é .  — 1. G. Com-
minges 24 (après barrage 5 doublés,'6;
2. Henri Michelet 24 (4 doublés ,'6; 3.
Pierre Moret 22; 4. René Chessex 21
(19+2 hcp) ; 5. Georges Pfefferlé 21
(18 + 3 hcp) ; 6. Hildebrant de Roten 18.
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SEMAINE CANADA-SUISSE

DIIA #1A I'A H^A Course de canoe
SEMAINE CANADA-SUISSE

Rue de l'Anse

Samedi 5 juin 1965

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.30 En ava- marche ; 7.45
Bonjour à quelques-uns ; 8.25 Mi-
roir-première ; 8.30 Route libre ; 12.00
Le rendez-vous de midi; 12.00 Miroir-
flash ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Feuilleton ; Inso-
lite Catalina ; 13.05 Demain diman-
che ; 13.40 Romandie en musique ;
14.10 Connaissez-vous la musique ;
14.50 Itinéraire ; 15.30 Plaisirs de lon-
gue durée ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Perfectionnez votre anglais ; 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera ; 17.10
Swing-Sérénade ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Mélodies du 7ème art ; 17.45
Bonjour les enfants ; 18.15 Mon chez
nous ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Le quart d'heure vaudois ;
20.03 Discanalyse; 20.50 Bloc-notes ;
21.05 Les dossiers secrets du com-
mandant Saint-Hilaire ; 21.50 Le ca-
baret du samedi ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrez dans la danse ; 24.00
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol ; 19.30 L'actua-

lité du disque ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15
Feuilleton : Insolite Catalina ; 20.25
20 et 20 = quarante ; 20.45 Reporta-
ges sportifs ; 22.00 Les grands noms
de l'opera ; La Khovantchina ; dra-
me populaire ; 22.35 Sleepy time jazz;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies lé-

gères ; 7.00 Informations ; 7.05 Jodels ;
7.20 Petite chronique de jardinage ;
7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse ; 8.30 Quelques sug-
gestions de C.-F. Vaucher pour vos
repas du dimanche ; 8.40 Intermède
musical ; 9.00 Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale; 9.15
Quintette pour piano No 2, Fauré ;
9.55 Aujourd'hui à New York ; 10.00
Famille - Nation - Humanité, entre-
tien ; 10.15 Musique légère d'Italie ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Quartette W. Marti ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Fanfare du régiment d'inf. I ; 13.00
La griffe du critique ¦ 13.15 Succès
en vogue ; 13.40 Chronique de politi-
que intérieure ; 14.00 Le bulletin du
jazz - 14.30 The dansant ; 15.30 Petit
cours sciences naturellés ; 15.45 L'U-
nion chorale de Grossaffoltern ; 16.00
Informations ; 16.05 Pas de droits de
douane pour le savoir : concours ;
16.50 Disques nouveaux ; 17.25 Pour
les travailleurs italiens en Suisse ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20
Musique champètre ; 18.45 Piste et
stade, radiomagazine des sportifs ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations ;
20.00 Les cérémonies de mariage en
Allemagne, Irlande, Italie, Yougosla-
vie et Suisse ; 21.30 Entrons dans la
danse ; 22.15 Informations ; 22.20-23.15
Musique de chambre.

sez-vous la musique ; 16.35 Un trésor 22.25 Bulletin de nouvelles
national : nos patois ; 16.55 Bonhom- 22.30 Téléjournal , deuxième édition
me jadis ; 17.10 Toute la musique ; 22.45 Fin.
17.30 Chronique de Jean Silvain ; 
17.40 Swing-Sérénade ; 18.00 Sports-
flash ; 18.05 Musique pour un diman- 

^^che ; 19.00 Haute tension ; 19.30 Au QlOKKAgrand orgue du studio de la Radio <^31 v? I I X?
romande ; 20.00 La tribune du sport ;
20.15 Bonsoir aux ainés ; 21.30 A l'è- Pharmacie de serv ice : Burgener ,coute du temps présent ; 22.30 Hym- .^, 5 

,, 
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ne national. Fin.

' BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Ensemble à vent de
Berne ; 8.15 Musique pour Pentecóte ;
8.55 Culte protestant ; 9.55 Culle ca-
tholique-romain ; 11.15 Symphonie No
1, dite du Titan ; 12.10 Message de
Pentecóte du Conseil cecuménique de
l'Eglise ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Emission pour la campagne ; 14.15
Concert populaire ; 15.10 Pentecóte
vue par Gotthelf ; 15.30 La belle ba-
telière de Brienz, évocation ; 17.20
Thè dansant ; 17.50 Quatuor jour pia-
no ; 18.30 Prédication catholique en
langue romanche; 19.00 Musique sym-
phonique ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 19.40 Musique pour di-
manche soir ; 20.00 Avons-nous en-
core besoin de directeurs de cons-
cience ; 20.50 Oeuvres de Beethoven ;
21.30 Le retour du fils prodigue, piè-
ce ; 22.15 Informations ; 22.20 Le mon-
de en poesie; 22.30-23.15 Pop concert
USA.

19.40 L'aventure du ciel, histoire de Conservatoire sous la direction de
l'aviation Mme M.-Th. Derivaz (avec le concours

20.00 Téléjournal de J. Martinelli).
20.20 L'imposteur, film vrcvrr» r,
21.50 Jam Session NENDAZ
22.05 Soir-Information Tir obligatoire. — Les Tirs obliga-
22.25 Bulletin de nouvelles toires auront lieu au stand de Basse-
22.30 Téléjournal , deuxième édition Nendaz, les samedis 5, 12 et 19 juin
22.45 Fin. de 13 h. 30 à 17 h. 30 et les diman-

Chnique Ste-Claire — Visites aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi, de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke Juin (Pentecóte) messes avec prèdica
(ouvert en permanence). tion à 5 h. 15, 6 h. et 7 heures.

Plage de Géronde ouverte — Tem- Paroisse du Sacré-Cceur
pérature de l'eau : 18 degrés. . . _ .,

6 ]uin. Fete de la Pentecóte.
Assemblée primaire Jeudi 24 juin

à 20 heures, assemblée primaire de la
commune de Sierre, au Chàteau Bel-
levue.

Montana-Village : Festival régional
des fanfares de la Noble Contrée, le
samedi soir et le dimanche.

Pharmacie de service : de la Pos-
te, tél. 2 15 79.

Médecin de service Dr. Michel Du-
four, tél. 2 46 36 (en cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin-trai-
tant).

Ambulances de service — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 : S.O.S. general, tél.
2 23 52.

Piscine — Temperature de l'eau :
20 degrés.

à 19 h. chapelet et Bénédiction. — En
Carrefour des Arts : Exposition An- semaine : messes à 11 h. le mercredi, Savièse M. Amédée Fournier, 33

dré Aeberhard. et j eudi soir à 19 h. ans, 10 h. 30.
SaUe de la Matze : Samedi soir 5 Chapelle de Chàteauneuf-Conthey. Conthey : M. Félicien Nan^oz, 70

mai, à 20 h. 30 soirée des ballets du — Dimanche messes à 9 h. et 19 h. ans, dimanche à 11 heures.

^̂
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un épisode de la vie d'une famille
canadienne racontée par

Guy Fournier

Rue de l'Anse, c'est la vie paisible
d'un village pittoresque de la Gas-
pésie, un petit village calme et co-
quet , situé dans un des paysages les
plus enchanteurs de la « belle pro-
vince ».

ches 6, 13 et 20 juin de 7 h. à 11 h.
30. Ne seront admis à prendre part
au tir que les porteurs des livrets
de tir et de service.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse de la Cathédrale
Dimanche 6 juin. Dimanche de la

Pentecóte. — 6 h. messe et homélie.
Dès 6 h. Confessions. — 7 h. messe et
homélie. — 8 h. 30 messe et homélie.
— 10 h. Office pontificai . Sermon. —
11 h. 30 messe et homélie. — 18 h. 30
Vèpres. — 20 h. messe et homélie. La pharmacie Lovey est fermée du

Couvent des Capucins : Dimanche 6 30 mai au 19 juin.

7 h. messe, sermon ; 8h. messe,
sermon ; 9 h. 30 Grand-messe ; 11 h.
messe, sermon ; 19 ' h. messe, sermon.

En semaine messes à 6 h. 30 (sauf
vendredi) , 7 h., 8 h., 18 h. 15 le mer-
credi , jeudi et vendredi.

Confessions le samedi, la veille des
fètes et du ler vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 heures.
Dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi à 20 heures.

Paroisse de Saint-Guérin
6 juin. — Dimanche de la Pentecóte,
1. Sion-Ouest. — Messes à 7 h. 9 h,

et 18 h. — Confessions : samedi soir
de 18 h. à 19 h. Dimanche matin dès
6 h. 30. — En semaine : tous les ma-
tins messe à 6 h; 45 ainsi que mardi
soir à 18 h. 15 et vendredi soir à
18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 h. — Dimanche soir
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Rue de l Anse est une rue comme
toutes les autres, où vivent , dans une
maison modeste mais accueillante, M.
et Mme Joli , leur fils Yves et le
grand-pére Joffre Boudreau. C'est
cette famille sympathique, avec ses
joies et ses peines, ses qualités et ses
défauts , ses réactions devant les évé-
nements de la vie quotidienne que
nous allons regarder vivre au cours
de cette emission.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 6 juin (Pentecóte)

Sierre : 9 h. Gottesdienst mit A-
bendmahl ; 10 h . Culte avec Ste Cène.

Montana : 10 h. Culte avec Ste Cè-
ne.

Sion : 9 h. 45 Culte avec Ste Cène.
Saxon : 9 h. Culte avec Ste Cène.
Martigny : 10 h. 15 Culte avec Ste

Cène.
Monthey : 9 h. 45 Culte avec Ste

Cène.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'Hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service: Boissard , tél.
6 17 96.

Piscine : temperature de l'eau , 19
degrés.

Hotel Central : tous les soirs , bonne
ambiance aux sons du piano.

Pharmacie de service : Gaillard , lei
3 62 17.

Médecin de service : Les dimanches,
jeudi s et jours fériés, tél. & 11 92.

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

Piscine ouverte : Temperature de
l' eau : 18 degrés.

Ensevelissements dans le canton
Le Chable : M. Jean Bruchez, 10

heures.

^̂ F 'È * * # à *

Sans avoir à affronter le froid gla-
cial , nous pourrons suivre, gràce aux
caméras de Radio-Canada , les diver-
ses péripéties et les grands événe-
ments de cette équipée sportive qu'est
la fameuse course de canoe entre
Quebec et Lévis.

Cette course à travers les glaces
et les courants du fleuve Saint-Lau-
rent est une des plus rudes épreu-
ves sportives disputées en hiver au
Canada et mème en Amérique du
Nord. Elle reclame de la part des
participants plus que de l'adresse et
de la force physique ; elle exige une
résistance exceptionnelle à la tem-
perature.

A 20 h. 40

TÉLÉVISION
14.00 Un'ora per voi
16.30 Semaine Canada-Suisse : Rue

de l'Anse, épisode de la vie d'u-
ne famille cadanienne
Course de canoés

18.00 Un'ora per voi
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Feuilleton : Mam'zelle Vedette.
20.00 Téléjournal
20.20 Montreal : Exposition universel-

le de 1967
20.40 Aventure dans les Iles : Safari

en mer
21.30 Semaine Canada-Suisse : En-

quète sur les Indiens de Que-
bec, documentaire

22.15 Soir-Information
22.25 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche
22.45 Fin.

Dimanche 6 j uin 1965

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Chorals pour la Pente-
cóte ; 7.55 Les belles cantates de
Bach ; 8.15 Grandes ceuvres, grands
interprètes ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.05 L'art choral ;
11.30 Le disque préféré de l'audietur ;
12.10 Miroir-flash ; 12.15 Terre ro-
mande ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur ; 14.15 Dimanche en li-
berté ; 16.30 L'heure musicale ", 18.15
Foi et vie chrétienne ; 18.40 La Suis-
se au micro ; 18.50 Le Tour cycliste
d'Italie ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.35 Escales ; 20.00 Masques
et musiques ; 20.30 Le temps d'autre
chose ; 21.00 Séquences 33-45, eju :
21.55 Pentecóte. pièce ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Marchands d'images ;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 La ronde des festivals ; 15.25

Chasseurs de sons : 15.55 Connais-

TÉLÉVISION
10.00 Eurovision Culte protestant
11.20 Eurovision : Tolède, Messe
14.00 Semaine Canada-Suisse : Que-

bec, la belle province, reportage
14.20 Au rendez-vous de Rocquet

Belles Oreilles
14.45 II Balcun tort
15.15 Sport , aventure et fantaisie
18.00 Les sentiers du monde
19.15 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles
19.20 Mes trois fils
19.45 Présence protestante
20.00 Téléjournal
20.15 Semaine Canada-Suisse : Spec-

tacle d'un soir : Hyménée, de
Gogol

21.15 Les Swingle Singers
21.40 Le Gange, documentaire
22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Téléjournal , deuxième édition
22.55 Méditation
23.00 Fin

Lundi 7 juin 1965

SOTTENS '
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Infor-

mations ; 8.00 Le bulletin routier ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 La terre
est ronde ; 9.10 Sur les scènes du
monde ; 9.30 Grasse matinée ; 11.00
Les belles cantates de Bach ; 11.20
Les nouveautés du disque ; 12.00 Le
rendez-vous de midi ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Feuilleton : Inso-
lite Catalina ; 13.05 De midi à qua-
torze heures ; 13.55 Miroir-flash; 14.00
Chansons pour l'après-midi ; 15.00
Perspectives ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Thè dansant ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Route libre ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.00 Route libre ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Route libre ; 20.00 Enigmes et
aventures : L'inconnu de la rue ¦ des
Chaudronniers ; 20.40 Toute la musi-
que ; 21.45 Sur les bords du Rhin ;
22.30 Informations ; 22.35 Entretien
avec Francois Mauriac ; 23.15 Hym-
ne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Feuilleton : Insolite Cata-
lina ; 20.25 Concert de Mozart ; 21.35
Tournée nationale des Jeunesses mu-
sicata ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil

en musique ; 7.00 Informations ; 7.05
Pages de Haydn ; 7.25 Pour les mé-
nagères ; 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse ; 8.30 De melo-
die en melodie ; 9.45 Mélodies d'opé-
rettes ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Mélodies d 'H. Zander ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Musique ; 13.30 Concert popu-
laire ; 14.00 Pour le lOOOème anni-
versaire d'Entfelden ; 14.30 Concert
symphonique ; 16.00 Sports et musi-
que ; 17.30 Bonne rentrée ; 19.00 Ré-
sultats sportifs ; 19.30 Informations ;
20.00 Concert demande ; 21.00 Ren-
dez-vous au Brésil ; 21.50 Les accords
tempérés, un compromis musical ;
22.15 Informations ; 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger ; 22.30-23.15 Préludes et Fu-
gues.

TÉLÉVISION
15.15 En relais direct de Lugano :

Championnat international de
tennis

17.45 Frauenfeld : Concours hippique
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Horizons

Aventure dans les iles
Safari en mer

Armand Troy entreprend une expédi-
tion de plongée sous-marine à Tahiti
pour la chasse au poisson-anguille,
mangeur d'hommes. Il est accompa-
gno par un jeune couple de million-
naires blasés dont la mauvaise enten-
te le frappe immédiatement. Là jeune
femme, avide d'émotions, sous-estime
la force et le courage de son mari
et le défie de pouvoir égaler son pére
défunt. Pour la convaincre du con-
traire , le mari se lance seul à la
chasse du ^poisson-anguille et en re-
vient gravement blessé. Une infection
met sa vie sérieusement en danger
mais sa femme reste insensible, cet
accident n 'a fait qu'augmenter son
mépris pour son mari. Avec beau-
coup de peine, Armand Troy parvien-
dra à leur faire comprendre que les
sensations fortes ne sont pas l'élé-
ment vital d'un mariage heureux.
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Déraillement entre Olten et Berne
LUCERNE (Ats). — La Direction du

deuxième arrondissement des Che-
mins de fer fédéraux à Lucerne com-
muniqué :

Jeudi , à 22 h. 42, e train rapide 3/42
Olten-Berne a heurté un wagon de
marchandises vide , dans la zone de la
gare de Riedtwil-Seeberg. Sous l'ef-
fet de la collision , le wagon fut projetc

hors des voies et renversa deux po-
teaux de la ligne électrique. La loco-
motive du train dérailla. Les dégàts
matériels sont considérables, mais, en
revanche, on ne signalé aucun blessé.
Les deux troncons de voie devaient
rester fermés jusqu 'à la reprise du
trafic sur une voie dès vendred i ma-
tin à 06 heures. Le trafic a été dé-
tourné par Soleure-Bienne. Des re-
tards considérabes sont à prévoir. Le
trafic normal sur deux voies devrait
en principe reprendre vendredi vers
midi.

Vie universitaire
ZURICH (ats). — Le professeur Ar-
thur Meier-Hayoz , professeur ordi-
naire de droit civil et commercial à
l'Université de Zurich. a décliné une
o f f r e  f lat teuse de l'Université de Fri-
bourg-en-Brisgau où il aurait pu oc-
cuper une chaire de professeur à la
Faculté de droit. Les étudiants de
la Faculté zurichoise de droit et des
sciences économiques ont tenu à
exprimer au professeur Meier-Hayoz
leur reconnaissance pour Vattache-
ment qu'il a ainsi marque à la Fa-
culté.

Bulletin
sur l'état des routes
BERNE (Ats). — L'ACS et le TCS

communiquent que les cols suivants
sont actuellement fermés : Albula ,
Grimsel , Grand-Saint-Bernard , Clau-
sen, Susten et Umbrail.

Tous les autres cols et routes, y
compris la route d'accès au tunnel du
Grand-Saint-Bernard, sont ouverts et
normalement praticables.

L'indice suisse des prix à la consommation
à la fin de mai 1965

BERNE (Ats). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office federai de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
revolution des prix des principaux ar-
ticles de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux des
salariés et employés, s'inscrivait à
213,8 points à la fin de mai (base 100
en aoùt 1939). Il dépassait ainsi de
1,1 % le niveau du mois précédent
(= 211,5) et de 2,8 % le chiffre cor-
respondant de 1964 (= 208,0).

Dans le groupe de l'alimentation
ainsi que dans celui du chauffage et
de l'éclairage, les augmentations et
les baisses de prix observées pendant
le mois examiné se sont presque com-
pensés. L'accroissement de l'indice ge-
neral s'explique ainsi exclusivement
par la hausse enregistrée sur les
loyers des logements. On a de nou-
veau procède au cours du mois au
relevé annuel des loyers qui a fait
apparaìtre une progression moyenne
de 6.4 % d'une année à l'autre. L'aug-
mentation des taux de l'intérét hypo-
thécaire pourrait étre une des raisons
principales de ce renchérissement
Comme autres facteurs, il y a lieu de
prendre en considération les rénova-

tions d'anciens logements ainsi que,
dans une juste mesure, les logements
construits en 1964 et dont les loyers
sont relativement élevés.

Les indices des six groupes de dé-
penses s'établissaient comme il suit
à la fin du mois : alimentation 222,6,
chauffage et éclairage 158,2, loyer
190,8, nettoyage 247,7, les chiffres ont
été repris tels quels pour l'habille-
ment (= 256,6) et les « divers »
( = 197,4).
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C O N C O UR S  H I P P I QU E
avec présentation de dressage par l'Adj. G. FISCHER, médaille olympique

Enfants jusqu 'à 15 ans : PROGRAMME : 09.00 h. Dressage
entrée gratuite 13.30 h. Concours d obsfacles

a el
présentation de

CANTINE - RACLETTE lAdJ- G- FISCHER

Reprise du trafic
ferroviaire

entre Amriswil
et Romanshorn

ROMANSHORN (Ats). — Le per-
sonnel des chemins de fer, seconde
par un détachement de recrues, a
construit une voie de détournement à
l'endroit où la voie ferree est inter-
rompues, près de Romanshorn.

Cette voie de détournement se dé-
lache de la doublé voie à 1 km. avant
la gare de Romanshorn, traverse l'aire
d'une scierie pour se rattacher à la
ligne principale en direction d'Egnach.
La ligne de détournement sera ter-
minée dans le courant de la journée
avec la mise en place des catenaires
et des installations de sécurité.

Le trafic pourra reprendre samedi
matin avec le premier brain circulant
en direction de Romanshorn.

TREIZE ÉTOILES
MARTIGNY

la revue valaisanne illustrée
elegante et Intéressante

En vente dans les kiosques
ou par abonnemenl : Fr. 18.—

La fète cantonale des musiques fnbourgeoises
à Bulle

(suite et fin)
Instrumentale de Fribourg, dirigée
par René Pillonel. La salle était archi-
bondée lorsque la « Concordia » de
Fribourg se distingua dans « l'ouver-
ture solennelle 1812 », ainsi que dans
le « Mouvement symphonique » d'A.
Benz. La « Lyre » de Broc donna avec
force et grandeur une ceuvre de Ste-
phen Jaeggi : « Festuche Ouverture» ,
sous la direction de Guy Lattion. La
Musique de Guin détailla avec fougue
le poème symphonique de C. Jenkins:
« Coriolanus », sous la direction de
Moritz Scbmutz, président de la com-
mission cantonale de musique. Pour
clore les concours du samedi, les 95
musiciens de la « Landwehr » de Fri-
bourg, dirigée par Oscar Moret, se
surpassèrent dans les « Préludes » de
Franz Liszt, et dans l'ceuvre maitres-
se de Moussorgsky : « Une nuit sur
le Mont-Chauve ».

Dans l'immense halle de fete, pou-
vant contenir plus de 3.000 personnes,
le souper était servi à un nombre déjà
important de musiciens, alors que
nous avions la joie de saluer Mgr
Frangois Charrière, évèque du diocè-
se, qui tenait à marquer par sa pré-
sence l'intérét qu'il porte aux sociétés
de musique du pays. Puis c'était le
cortège nocturne, spectacle inédit
pour la Suisse romande, organisé de
main de maitre par M. Henri Gre-
maud, conservateur du Musée gruyé-
rien, qui fit défiler tout ce que ce pe-
tit pays contient de plus chatoyant et
de plus attachant. Ce cortège noctur-
ne avait comme thème general « Feu
et lumieres à travers les àges. « Il
englobait la préhistoire, l'histoire
gruérienne, le folklore, la musique et
la danse, le travail et la technique, les
sports et le feu dans l'armée. C'était
en fait notre vie (le passe et le pré-
sent) que l'on a voulu idéaliser par
la lumière jaillie de la nuit.

LA JOURNÉE DU DIMANCHE
Le dimanche matin, les concours

reprirent de bonne heure, alors que
les invités étaient regus à l'hotel des
Alpes. A 0900 h., sur la place de la
gare, c'était la reception de la ban-
nière cantonale venant de Fribourg.
Un cortège traversa la ville pour se
rendre à la place de l'Abbé-Bovet, où
ailait se dérouler la remise de la ban-
nière ; il comprenait les trois corps de
musique de la Ville de Fribourg, ain-
si que l'Harmonie de la Ville de Bulle,
et une section des grenadiers fribour-
geois. Les bannières des cantonales
romandes sceurs de musique étaient
aussi présentés, avec les délégations
des comités cantonaux. Les musiques
valaisannes étaient représentéeg par
le président Gabriel Bérard , membre
du comité centrai de la SFM, par le
secrétaire Henri Gaillard, d'Ardon, et
par le banneret de Viège. Les musi-
ques vaudoises par le président Cesar
Cevey et les membres du C. C. Bruno
Crivelli et Edmond Gallay, ainsi que
le banneret d'Yverdon. La Fédération
jurassienne de musique avait délégué
son distingue président, M. Roger Cat-
tin , et les secrétaire Michel Farine et
Alfred Marchino, avec le banneret de
Saignelégier. Les musiques neuchàte-
loises étaient présentés avec le jovial
président Maurice Vicky et le secret-

taire Claude Gattolliat, sans oublier
le banneret de Cressier. La puissante
association cantonale bernoise de
musique était aussi présente avec le
banneret de St-Imier, accompagné du
vice-président Erwin Herren, de Bùm-
pliz , et d'un membre du comité canto-
nal. Les bannières des chanteurs et
des gymnastes fribourgeois étaient
aussi présentés.

PLACE DE L'ABBE-BOVET
Sur la Place de l'Abbé-Bovet, au

pied du monument élevé à la mémoire
de l'illustre musicien, se déroula la
remise de la bannière cantonale à
l'Harmonie de Bulle, cérémonie sim-
ple, mais combien émouvante, et qui
ne manquait pas de grandeur. Le juge
cantonal Charles Guggenheim, vice-
président du C. O. de la fète de Fri-
bourg 1960, prononga une exceliente
allocution, en rappelant le souvenir de
feu René Ducry, juge cantonal et pré-
sident de la fète de 1960, et celui de
feu le procureur general Albert Mu-
rith, président du comité de reception
de cette méme fète, décédés subite-
ment depuis cette fète de 1960. U ap-
partenait à M. Robert Menoud, préfet
de la Gruyère et président du comité
de reception de Bulle, de prendre pos-
sesssion de la bannière, et de pronon-
cer à son tour une allocution très so-
bre, qui fit une profonde impression
sur les participants. Cette cérémonie
fut entrecoupée de morceaux de mu-
sique.

En la salle de l'hotel de ville, nous
avons assistè ensuite à la fin des con-
cours. La « Stadtmusik » de Morat, di-
rigée par L. Chavaillaz, se distingua
dans « Périklès » de F. Konigshofer,
et dans une oeuvre de E. Ball, tout
comme l'harmonie « Le Persévérance »
d'Estavayer-le-Lac, dirigée par Roger
Renevey, dans des ceuvres de Boekel
et Benz. Pour clore, il appartenait
aux 56 musiciens de la musique de
Wùnnewil, dirigée à la perfection par
le président cantonal Fridolin Aeby,
de faire merveille dans l'exécution de
l'« Ouverture en Ut mineur » de E.
Dassetto, ainsi que dans une ceuvre
de H. Steinbeck.

A midi, le repas officiel fut servi
à près de 3.000 personnes et agrémen-
té d'un fort beau concert de l'Harmo-
nie de Bulle. M. Pierre Rime, prési-
dent du comité d'organisation, salua
de nombreux invités, et spécialement
le président du Grand Conseil, MM.
Georges Ducotterd et Emile Zehnder,
respectivement président et vice-pré-
sident du gouvernement fribourgeois,
M. Francis Meyer, président du Tri-
bunal cantonal, le Cure Armand Per-
rin et le Doyen Marcel Demierre, le
pasteur Albert-André Goy, le colonel
divisionnaire Roch de Diesbach, les
conseillers nationaux Pierre Glasson
et Paul Genoud , les président de tri-
bunaux Denis Genoud et Rémy Bro-
dard , le Conseil communal de Bulle
au complet, le colonel Alexandre Bor-
card, cdt. de place, MM. Eugène
Schmid et Georges Blanchoud , pré-
sident et vice-président de la SFM,
M. René Binz, chancelier d'Etat et
président de la Fédération suisse des
costumes et coutumes, M. Henri Mau-
ron, président des chanteurs fribour-
geois, etc. L'on entendit deux allocu-
tions : celle de M. Albert Vonlan-
then, président du Grand Conseil et

juge cantonal, et celle du Dr Joseph
Pasquier, syndic de Bulle.

CORTÈGE OFFICIEL
L'après-midi, devant des dizaines

de milliers de spectateurs, c'était le
grand cortège officiel de la fète can-
tonale, divise en quatre colonnes et
88 groupes ; il comprenait les 65 so-
ciétés de musique participantes , ainsi
que de nombreux groupes folklori-
ques et costumes. Nous avons admiré
particulièrement la « Landwehr » de
Fribourg, aux ordres de son prési-
dent, le colonel-brigadier Pierre Glas-
son, l'imposante « Concordia » de
Fribourg, un groupe charmant : « le
printemps en chansons » forme de
Fadmirable Maitrise de St-Pierre-
aux-Liens de Bulle, la Musique de
Wùnnewil et ses gracieuses demoisel-
les d'honneur en longue robe bianche,
la juvénile Musique des Cadets de Ro-
mont, les deux sociétés d'Estavayer et
du Mouret , groupées en un important
ensemble sous la direction du mème
chef , la musique de Chàtel-St-Denis
dans son uniforme historique, et les
musiques de la Gruyère, très discipli-
nées, avec le costume d'armaillis pour
plusieurs. Ce cortège était une r éalité
bien vivante de la Cantonale des Mu-
siques fribourgeoises ; il a impose une
vision de force et d'optimisme.

ACTE FINAL
L'acte final ailait se dérouler sur la

place du Marche et fut écourté en rai-
son de la pluie. Trois morceaux d'en-
semble furent exéeutés sous la direc-
tion du Maitre Ph.-J. Godard, direc-
teur de fète, et de M. Louis Aliprandi,
sous-directeur. M. Fridolin Aeby, pré-
sident cantonal et secrétaire romand
de la SFM, et le président centrai de
la SFM prononcèrent deux courtes al-
locutions, précédant la lecture du pal-
marès. Toutes les sociétés obtiennent
la couronne de laurier frange or pour
l'exécution, et la totalité également,
sauf cinq, la palme or pour la marche.
Ces résultats prouvent l'excellence
des productions présentées à Bulle, et
le remarquable effort fourni par tous
les musiciens, qui ont droit à toute
notre gratitude. Nous félicitons aussi
les membres du comité cantonal pour
leur travail inlassable et intelligent,
le président Fridolin Aeby. — « l'àme
de la Cantonale » —, le vice-président
Alfred Bernet, le secrétaire Charly
Henning, le caissier Marcel Zaugg,
sans oublier le Dr Ernest Rohrbasser
et Paul Barbey, membres-adjoints.
Félicitations aussi à la commission de
musique présidée par Maurice
Schmutz, et à ses deux collègues, les
talentueux directeurs Bernard Che-
naux et Oscar Moret.

Le président Pierre Rime pouvait
alors déclarer dose cette 12me fète
cantonale des musiques, qui quittait à
ce moment les rives du présent pour
rentrer glorieuse dans celles du passe,
et qui resterà, pour teux ceux qui eu-
rent le privilège d'y participer, une
fète parfaitement organisée, féte qui
montra d'une manière convaincante
la grande valeur des musiciens et di-
recteurs des fanfares et harmonies du
pays de Fribourg.
La prochaine fète cantonale des mu-
siques se déroulera en Singine, très
probablement à Tavel, la capitale.

Pierre Maillard .

Présence protestante
A l occasion de Pentecóte, le Con-

seil cecuménique adresse à toutes les
Églises membres un message dont voi-
ci de larges extraits. Les protestants
du Valais pourront ainsi joindre leurs
prières à celles de beaucoup de chré-
tiens dans le monde entier.

Les apótres, réunis dans la chambre
haute, demandèrent à Jesus : « Sei-
gneur, est-ce dans ce temps-là que tu
rétdbllras le royaume d'Israel ? » Il
leur répondit : « Ce n'est pas à vous
de connaitre les temps ou les moments
que le Pére s'est réservé de fixer.
Mais vous recevrez la puissance du
Saint-Esprit qui descendra sur vous ;
et vous serez mes témoins, tant à Jé-
rusalem que dans toute la Judée et la
Samari e, et jusqu 'aux extrémités de
la terre ».

Ces hommes ont appris que Jesus
est le Seigneur. Ils croient en sa ré-
surrectlbn et comprennent que sa
mort ne représente pas une défaite
mais une victoire sur tout ce qui as-
servii et dégrade les hommes. Mais ils
veulent savoir ce que cela signifi e
pratiquement.

Jesus leur déclaré sans détours que
Dieu ne nous a pas fa i t  connaitre les
horaires de son pian de campagne.
Nous ìgnorons méme les limites de la
vie humaine, que ce soit pour notre
bien ou non. Cependant , Dieu va leur
accorder bien davantage : son Esprit
qui fera  d' eux ses témoins jusqu 'aux
extrémités de la terre. Quand viendra
l'Esprit , ils deviendront eux-mémes ,
devant le monde , un vivant témoigna-
ge que Jesus règne et que le mal , déjà
vaincu , est en cours d' anéantissement

Cette promesse a été accomplie à
Pentecóte. Par l' ef fusion toute-puis-
sante de l'Esprit divin , les disciples.
jusqu 'a ^ ors cra in t i f s . sont devevus les
témoins hardis du règne du Christ

sur le monde entier. Ils sont allés de
Jérusalem jusqu'aux extrémités de la
terre, en un grand mouvement de ré-
sistance contre les force s établies du
mal.

Aujourd'hui, l'Eglise est en train de
perdre une large part de la puissance
qu'elle avait lorsque, acceptée et ho-
norée de tous, elle faisait partie de
l'ordre établi. De très nombreux chré-
tiens vivent dispersés en petits grou-
pes , minorités sans pouvoir politique.
Ils sont ainsi plus proches des chré-
tiens du premier siècle que de ceux
du XIXe .

Mais Dieu n'est jamais revenu sur
sa promesse et n'a pas retirè le don
qu'il f i t  à Pentecóte. Cette puissance
est toujours o f fer te  à l'Eglise qui la
désire suffisamment pour en payer le
prix. Le prix , c'est accepter de com-
munier pleinement avec le Seigneur
Jésus-Christ, de communier à son hu-
miliation pour communier aussi à sa
victoire. La puissance o f f e r t e  est celle
de croire et d'aider les autres à croi-
re, d' espérer sans défaillance jusqu 'à
la f in , d'aimer jusqu 'au bout, d' ap-
porter la paix , de lutter pour la justice
et la réconciliation entre les hommes.

Nous vous exhortons donc à vous
joindre à nous en ce temps de Pente-
còte , pour prier le Seigneur de don-
ner à nouveau à son Église la puis -
sance de son Esprit, a f in  qu'elle soit
son témoin jusqu 'aux extrémités de la
terre
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Grace a du materie! roulant neuf, le
Martigny-Chàtelard devient plus rapide

En gare de Salvan, le Rd cure Imesch procède à la bénédiction des installations,
devant les invités réunis.

Anrès un peu plus de 50 ans d'exis- ler d'Etat, Rodolphe Tissières, prési-Après un peu plus de 50 ans d'exis-
tence, la compagnie du chemin de fer
Martigny-Chàtelard, s'est vue dans
I'obligation de renouveler complète-
ment son matèriel roulant qui deve-
nait, après les centaines de milliers
de kilomètres parcourus quelque peu
anachronique.

Pourtant, à l'epoque, ce matèrici
avait fait figure de révolutionnaire,
tant certaines particularités étaient
nouvelles.

A cette epoque, la plupart des véhi-
cules furent construits dans le but de
circuler aussi bien comme engin de
traction sur le trongon à crémaillère
que sur les trongons à adhérence
classique. D'autre part, ces engins
pouvaient ètre commandés à distance
depuis une voiture pilote placée en
tète du convoi.

En acquérant du nouveau materie!
roulant, la compagnie a certes voulu
remplacer ce qui ne répondait plus
aux exigences du trafic moderne,
mais également augmenter l'agrément
du voyage sur cette ligne pittoresque
entre toute, en augmentant égale-
ment la rapidité et le confort tout en
diminuant le coùt de l'entretien. En-
fin, chose importante, la compagnie
a voulu que son matèriel soit admis
a circuler sur le réseau de la société
nationale des chemins de fer fran-
gais entre Vallorcine et Chamonix
afin de réaliser encore mieux la liai-
son directe entre les grands centres
alpins et touristiques de la Savoie et
Martigny. Le nouveau pare de la
compagnie du Martigny-Chàtelard
comprend cinq automotrices et six
voitures pilotes qui ont été construi-
tes par des industries suisses spécia-
l'sées. Certaines de ces voitures ont
été construites de manière à pouvoir
assurer le service direct entre Mar-
tigny et Chamonix, alors que les au-
tres, dès Vallorcine seront prises en
charge par les convois de la SNCF
correspondants.

SYMPATHIQUE JOURNÉE
D'INAUGURATION

C'est à une simple mais combien
sympathique cérémonie d'inaugura-
tion que nous avons été conviés hier
après-midi par la Direction du Mar-
tigny-Chàtelard.

En début d'après-midi, les invités
au nombre desquels on notait la pré-
sence de MM. Marcel Gross, conseil-

Paroisse de Chamoson
Horaire des messes du dimanche à

partir du 6 juin :
8.30 Grand'messe paroissiale.

10.20 Messe à la chapelle des Mayens
de Chamoson.

19.30 Messe du soir à l'église parois-
siale.

dent du Conseil d'administration du
Martigny-Orsières, Dupuis, ingénieur
en chef du service de la traction du
ler arrondissement des CFF, Zehnder,
chef du service commercial des voya-
geurs du mème arrondissement, Louis
Frey, du service federai des trans-
ports, Edouard Morand , président de
Martigny, Fernand Gay-Crosier, pré-
sident de Trient , Barlatey, président
de Vernayaz, Fiora, président de Sal-
van, Lonfat, vice-président de Fin-
haut qui remplagait le président ma-
lade (tous nos voeux, Réd.), Pillet ,
chef de ligne de la SNCF, Roger Des-
combes, adjoint au maire de Chamo-
nix, Cannat, maire de Vallorcine, le
chanoine Michellod , cure de Fin-
haut, Amez-Droz, de l'UVT, furent
laccueillis sur le quai de la gare de
Martigny par M. Rebord , directeur
de la compagnie. Des enfants des é-

Le nouveau convoi, décoré aux couleurs frangaises, suisses et valaisannes, fait
son entrée en gare de Vallorcine, point terminus de son voyage inaugurai sur
territoire frangais.

Riddes recoit ce soir
l'Harmonie de Sion

RIDDES (Cgr). — Dans un esprit de
cordiale collaboration , l'Harmonie mu-
nicipale de Sion se joindra à toute la
population de Riddes pour fèter les
nouveaux costumes de 1' « Indépen-
dante », en donnant samedi soir un
choix de son meilleur répertoire.

coles de tous les villages où s'arréte
le train participaient également à ce
voyage inaugurai.

A Salvan, M. le révérend Cure I-
mesch procèda à la bénédiction des
convois qui avaient transportés les
invités, avant qu'un vin d'honneur ne
fut servi tout comme à Finhaut où
M. le vice-président Lonfat salua tous
ceux qui avaient répondu à l'invita-
tion de la direction.

A Vallorcine, terminus de cette
course inaugurale, c'est M. Cannat ,
nouveau maire de la localité fronta-
lière frangaise qui adressa la bienve-
nue aux invités, avant que M. Mar-
cel Gross ne relève combien les liens
existants entre la vallèe du Trient et
la France étaient étroit.

Reprenant place dans les rames des
nouveaux wagons magnifiquement de-
corés aux couleurs suisses, valaisan-
nes et frangaises, les invités se ren-
dirent ensuite à Chàtelard frontière
où une aimable mais combien succu-
lente agape fut servie, agape au cours
de laquelle M. Gross, parlant au nom
de la compagnie put saluer tous les
invités sans oublier la presse, de
crainte que cette dernière n'oublie de
parler de lui ainsi qu'il l'a déclaré.
M. Bonnard , de la maison Schlieren,
constructeur des nouveaux engins, en
collaboration avec la maison Séche-
ron, se plut à relever que dès le
début de son histoire la compagnie
avait fait confiance au matèriel de
ces deux maisons suisses qui étaient
très fière de compter le Martigny-
Chàtelard au nombre de leurs
clients.

M. le révérend Chanoine Michellod ,
avec une verve peu commune, sut
faire ressortir les liens existants en-
tre les deux régions, et souhaita que
ces liens se raffermissent encore.

Puis, alors que le jour tombait, les
invités remontèrent dans les voitures
afin de se rendre à Martigny, où ' :
président Morand offrit, au nom de
sa commune et de celle de Vernayaz
le coup de l'étrier qui clóturait ainsi
dignement cette journée inaugurale
du nouveau matèriel roulant de la
compagnie du Martigny-Chàtelard.

(Texte et photos : VP)

(VP)

Michel Darbellay à la télévision
MARTIGNY (Gè). — Nous appre-

nons que dimanche soir, à 17 heures,
Michel Darbellay parlerà de l'ascen-
sion de l'Eiger et d'un autre sommet
qu'il a vaincu alors qu'il était jeune,
dans une émissioon signée Paul Sie-
grist.

Les amis de la montagne et de la

Il n est pas trop ta rd . . .
à 25 ou 30 ans pour fonder un foyer
ou pour entreprendre un cours de
spécialisation en vue d'obtenir un
poste mieux rétribué ! Serait-il trop
tard pour répondre à l'appel de Dieu.
si Dieu , comme II l'a fait pour les
Douze, pour tant de prétres tout au
long de l'histoire de l'Eglise, suscite
l'angoisse du salut du monde et le
désir du sacerdoce chez un homme
ayant déjà termine sa première for-
mation ?

Pour tous ceux qui se sentent inté-
ressés par un tel appel . une journée

d'information est organisée dimanche
prochain 13 juin , de 9 h. 30 à 17 h., à
la Maison de retraite , Notre-Dame du
Silence, Sion. Le recteur et des étu-
diants du Marianum , Séminaire pour
Vocations d'Ainés parleront des pos-
sibilités de se préparer au Sacerdoce
ou à la Vie religieuse. Invitation
cordiale et sans engagement.

Signalons aussi que l'émission de
Télévision « Présence catholique » de
dimanche prochain (19.45) sera consa-
crée au méme sujet.

nature en particulier et tous ceux qui
connaissent oe sympathique alpiniste
de notre canton ne manqueront pas
une telle occasion.

Cesi dorè
crouslillant
délicieux... el d'une saveur...

LA COCASSETTE
une délicatesse apprèlée
par le chef J. Verde! au

RESTAURANT TERMINUS
BOUVERET - Tél. (021) 60 61 15
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Est-il trop tard pour ètre prètre ?

Suites penales
d'un accident

de la route

1. Est-il trop tard pour ètre prètre ?
— Si le proverbe dit qu'il n'est ja-

mais trop tard pour bien faire, cer-
tainement non, du moins tant que l'on
n'a pas atteint la limite d'àge et que
l'on reste capable d'entreprendre une
nouvelle carrière d'homme.

2. Est-ce que le sacerdoce n'est pas
une vocation depuis l'enfance , à tra-
vers la préparation par les petits sé-
minaires et la fi l ière normale des
études ?

—D'une fagon generale, la grande
partie du sacerdoce vient actuellement
des petits séminaires et des collèges
catholiques. Mais en France, par
exemple, sur 5280 séminaristes 850
sont ce que l'on appelle des vocations
tardives et viennent de tout l'éventall
des professions du monde (commerce,
technique, agriculture, etc.) Nous
pourrions citer des proportions sem-
blables pour l'Allemagne, le Canada
et mème pour la Suisse. A Fribourg,
sur 17 entrées cette année au Sémi-
naire, 6 sont des vocations d'aìnés.

3. Après tout ces vocations nous
rappellent l'Evangile !

— Certes, en relisant l'Evangile on
constate que le Christ a appelé des
hommes en plein travail, comme Pier-
re, André, Jacques ou Matthieu. Cette
évolution correspond au fait que l'E-
glise en face d'un monde toujours plus
domine par le matérialisme revient à
une forme plus évangélique.

4. Vous penseriez que ces vocations
sont plus évangéliques que les autres?

— Non, la vocation reste toujours
un appel du Christ, « Viens, suis-moi»
et il serait bien présomptueux de vou-
loir classer ou comparer les divers
appels du Seigneur. Il est sur que des
vocations d'enfants auront une meil-
leure préparation scolaire et une for-
mation spirituelle plus soutenue, mais

SAXON (Na). — L'accident surve-
nu le 4 mai à la Tour d'Anselme, à
Saxon, et qui avait fait plusieurs bles-
sés plus ou moins grièvement a'tteiruts,
aura des suites pénales.

En effet, les lésés ont été appelés à
confirmer leurs dépositions faites de
suite après l'accident.

Un des chauffeurs se trouve encore
à l'hòpitaì et son traitement durerà
encore quelque temps.

A tous ces blessés, nous souhaitons
un rapide et complet rétablissement.

ceux qui auront entendu l'appel après
avoir déjà appris et pratique un mé-
tier compensent les lacunes possibles
par d'autres richesses, une expérien-
ce plus profonde du monde, un con-
tact humain plus facile avec le mon-
de ouvrier ou paysan.

5. Mais comment se présente la
vocation pour ces ainés ?

— Pour les uns , c'est une conver-
sion souvent longuement mùrie par
un affrontement avec les luttes et les
souffrances du monde. D'autres plus
simplement ont toujours entend u l'ap-
pel, mais la pauvreté de leur famille
ou l'incompréhension des parents les
a obligés à apprendre un métier et à
attendre.

6. Mais comment peuuent-ils se pré-
parer d un séminaire , cela suppose
des études et des fra is  ?

— Oui , on peu t dire qu'ils ont en-
core plus besoin d'ètre aidés que les
vocations d'enfants. A passe 20 ans,
on ne peut plus se remettre sur des
bancs d'école avec des enfants et par
ailleurs la formation acquise sans étre
forcément classique n'est pas négli-
geable. C'est aussi une « Maturile ». Il
faut donc des cours adaptés, il faut un
foyer qui puisse recevoir ces jeunes à
des conditions favorables ou mème en
leur procurant des bourses d'étude.

7. Est-ce que de telles maisons exis-
tent en Suisse ?

— En Suisse allemande, il y a le
Collège St-Clément à Ebikon. En
Suisse romande, le Marianum, 54,
Petit-Rome, 1700 Fribourg.

A notre epoque des gargons qui ont
déjà un certain àge entendent soudain
un appel de Dieu d les voilà dans un
séminaire fai t  spécialement pour eux.

m Pour tous ceux qui se sentent
( intéressés par ces questions, une
J réunion d'information et de ré-
li flexion sur les Vocations d'Ainés
I sera organisée le dimanche 13 juin,
g à la maison de retraite, Notre-Da-
1 me du Silence, à Sion. Elle débute-
1 ra à 9 h. 30. P. Alain , du Maria-
li num de Fribourg et quelques sé-
1 minaristes « ainés » mèneront cette
jj jou rnée, elle se terminerà vers
1 17 heures après la Messe.

Si le cceur vous en dif...
— Un cygne. parti de Lausanne,

croisé à la hauteur de Cully un autre
cygne, parti de Vevey. Que se font-
ils ?

— Un petit signe I
— Excellent ! A mon tour : me voici

appuyé à cette barrière, c'est un pa-
rapet. Vous vous y appuyez aussi,
qu'est-ce que c'est ?

? ? ?
— C'est un garde-fou !
— Très dròle. A moi : vous vous ren-

dez à St-Cergue le 10 janvi er, c'est
pour y skier. Vous y retournez le 3
juillet , c'est pourquoi ?

? ? ?
— C'est pour assister au tifage de

la Loterie romande, avec l'espoir de
gagner le gros lot de 100.000 francs ou,
à défaut. celui de 50.000 francs.

— Permettez : oe n'est plus dròle,
mais très intéressant !
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Travaux dans nos mure
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On retrace les lignes a la rue de Lausanne (Photo a. 1.)
SION (FAV). — Depuis quelques

jours, les automobilistes qui circùlent
en ville de Sion sont astreints à une
gymnastique non habituelle. Les rues ,
quelques-unes du moins, sont à sens
unique et l'automobiliste qui ne l'avait
pas prévu . doit faire parfois un grand
détour pour atteindre son but.

Après la rue de Tourbillon , où des

travaux de balisage étaient en cours
et sont actuellement terminés, c'est à
plusieurs autres endroits que l'on tra-
vaille entre autres, à la rue de Lau-
sanne, où l'on retrace les lignes de
passage pour piétons.

Les automobilistes sauront se mon-
trer patients pendant quelques jours
encore.

Le grand exode de Pentecóte a commence
SION (VP). — Le grand exode de

Pentecóte , second en importance dans
l'année après celui de Pàques, a com-
mence vendredi en f in  de journée. La
route cantonale du Valais a connu une
circulation très intense dont l'heure
de pointe se situe entre 18 h. 30 et
19 h. 30.

Selon les constatations e f feduées  au
tunnel du Grand-St-Bernard , un nom-
bre Inusité d'automobilistes confédé-

rés a pris la route de l'Italie dans
l' espoir , probablement , de trouver nos
voisins du Sud ce qui fai t  défaut  chez
nous, le soleil .

Au col du Simplon , chose étrange,
les automobilistes genevois ont été en
majorité à franchir la frontière.

Signalons que si en Valais le lundi
de Pentecóte n'est que très peu chó-
mé, il en va tout autrement dans les
autres cantons, spécialement en Suisse
alémanique.

La plus ancienne
tradition

AYENT (D). — Demain, dimanche,
la paroisse d'Ayent va renouer avec
sa plus ancienne tradition : celle de
la dìstribution de la Pentecóte. A l'is-
sue de la grand-messe, M. le cure de
la paroisse va bénir le pain et le fro-
mage destinés à la dìstribution.

Les quelque 2 000 portions seront
préparées à l'avance par les conseil-
lers communaux et à 14 h. se fera la
dìstribution du pain . fromage et vin
à chaque paroissien.

Les habitants d'autres paroisses et
les touristes qui se trouvent chez nous
à cette epoque suivent toujours avec
un grand intérèt cette couume qui re-
lève d'un profond esprit de croyance
chrétianne et belle dans sa sìmplicité.

Horaire des messes
ST-MARTIN (Vr). — Contrairement

à ce qui avait été prévu dans l'horaire
des messes, la grand-messe chantée
sera célébrée comme d'habitude à 10
heures et non 9 heures.

On a dù revenir sur la première de
cision à cause de l'horaire des bus.

TRES IMPORTANT I
A tous nos correspondants !
De mauvais acheminemenls Iróquents de correspon-
dances el d'invilations nous obligent à insister au-
près de nos correspondants, annonceurs, sociétés ,
organisations de spectacles ou de manifestations
quelconques, entreprises de tous genres, eie, poui
que la correspondance concernant direetement ou
indirectement la « Feuille d'Avis du Valais » soit
adressée à une adresse unique :

« Feuille d'Avis du Valais - 1951 Sion »
Eu égard à la nouvelle organisation de nos diffé-
rents services, nous ne pourrons plus, dorénavant,
garantir de pouvoir donner suite a des envois adres-
sés nominalivement à noire personnel ou compor-
tanl une autre adresse.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Fouilles dangereuses
ST-LEONARD (Na). — Des travaux

de fouille sont en cours sur la route
cantonale peu avant l'entrée de St-
Léonard.

Cette fouille se prolonge sur la moi-
tié de la chaussée et ce rétrécissement
gène passablement le rafie rapid e sur
cete large artère.

La prudence et la compréhension
sont recommandées aux automobilis-
tes empruntant cebte importante chaus-
sée.

Embellissement du village
ST-LEONARD (GU). — Soucieuse

d'égayer la cité et de bien accueillir
Ies nombreux touristes qui s'arrètent à
St-Léonard, soit pour visiter le lac
souterrain, soit pour goùter à un bon
verre ou à un bon plat, la municipalité
a fait disposer un peu partout dans le
village . aux carrefours et au bord des
rues, des fleurs et autres oasis de ver-
dure.

Félicitations aux responsables de
cette heureuse initiative de laquelle
toute la population prendra soin sans
aucun doute.

Rénovation du bàtiment des écoles
UVRIER (Ug) . — La municipalité

de Sion va entreprendre les travaux
d agrandissement de la salle de gym-
nastique d'Uvrier. Cette nouvelle an-
nexe, destinée à recevoir toutes les
installations et engins de gymnastique,
abritera également le matèriel des sa-
peurs-pompiers de la banlieue.

Par la mème occasion , la municipa-
lité fera procéder à la restauration
du bàtiment des écoles. En septembre
prochain , les élèves d'Uvrier s'en re-
toumeront en classe dans un bàtiment
plus accueillant.

Importants marches de boucherie
SION (UG). — Comme chaque an-

née, à l'approche de l'inalpe, les mar-
ches de boucherie enregistrent une
importante offre.

C'est ainsi que mardi prochain 8 juin
à Monthey, dès 7 heures, une quin-
zaine de tètes de bétail seront ven-
dues. A Sion, également le mardi 8
juin dès 9 heures, 45 bètes seront of-
fertes et à Brigue dès 13 heures, 30
bètes.

Au tota l, 90 pièces de bétail seront
présentées dans ces trois marches .

Audition de danse des élèves du Conservatoire

Léger accrochage
SION (UG). — Hier matin. vers les

8 h. 45, un léger accrochage s'est pro-
duit au carrefour de la rue de la Dent-
Blanche et de la rue de Lausanne, à
la hauteur du stop, entre une voiture
portant plaques genevoises et un véhi-
cule VS 18619.

Le tout se solde par des dégàts ma-
tériels sans srande importance.

Restauration au Casino
SION (UG). — C'est avec plaisir que ;

l'on apprend que la municipalité de . J| I*.
Sion vient de mettre en soumission Jm É
les travaux concernant la restauration f | JF j
de la salle des « Pas perdus » du Ca- , L * I
sino. |. ;;̂ Hj|!;: M

Voilà une excellente initiative qui -7? |
sans doute sera très appréciée de nos ; 5w5
députés. . 1

Examens d'émancipation
SION (Wz). — C'est au courant de

cette semaine que se sont déroulés à
Sion les examens d'émancipation pour
les élèves de différents villages. D'ici
quelque temps, la plupart de ces jeu-
nes adolescents commenceront un mé-
tier pour assurer leur avenir.

Odette, reine des cygnes (Jacqueline Riesen), avec les élèves du Conservatoire
dans le « Lac des Cygnes ». (VP)
SION.  — Samedi soir 5 juillet dans la grande salle de la Matze , les classes
de danse du Conservatoire cantonal, sous la direction de Mme Derivaz, don-
neront leur audition annuelle. Notre photo est prise lors d'une répétition
du fameux « Lac des Cygnes », ballet qui f igure entre autre dans le pro-
gramme de l'audition de samedi soir.

ì i
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Construction de la nouvelle Maison des Jeunes

iLL, 1̂ . 77,,. *. **** : 7 ' . 2̂8?
Depuis quelques j ours, une équipe d'ouvriers est en train de monter la future
Maison des Jeunes du quartier de Champsec.
Les matériaux proviennent d'anciennes constructions de chantiers. Cette Maison
des Jeunes, qui sera, nous n'en doutons pas, bienvenue, comprendra plusieurs
salles pour les loisirs. D'autre part, les éclaireurs y auront aussi leur locai.

(Photo a. 1).

Ingénieuse idée
VEYSONNAZ (Wz). — Depuis quel-

ques mois, le village de Veysonnaz
est desservi par un service de voirie
très bien organisé. Un véhicule est au
service de la population au courant
de la journée de jeudi à des heures
fixées pour ramasser les ordures et
détritus apportés aux abords de la
route centrale. Auparavant, chaque
propriétaire apportai! personnellement
les déchets aux gadoues.

Ceci est très apprécié de la part de
U population et félicitons les autorités
communales qui font preuve d'initiati-
ve pour s'occuper de la chose publi-
que.

Les Haudères se développent
LES HAUDÈRES (Rg). — Dans no-

tre article d'hier, intitulé : « Les Hau-
dères se développent », nous avons dit
qu'un tea-room était ouvert aux Hau-
dères. Or, c'est bien deux tea-room
que compte la localité.

Les habitanits de l'endroit auront
rectifié d'eux-mèmes.

Dìstribution des fromaqes à Basse-Nendaz

.
NENDAZ (Vp). — Hier après-midi , s'est déroulée à Basse-Nendaz la tradi-

tionnelle manifestation de dìstribution des fromages à tous les propriétaire s de
la localité.

Nombreuses furent  les personnes à venir recueillir les 600 pièces préparè et
avec soin par M. Germaìn Fournier.

La saison d'hiver fu t  particulièrement réussie à Basse-Nendaz où on a cons-
tate une augmentation de la quantité de lait livré. VP

Restaur, «La Bergère»
Av. de la Gare, Sion, lèi. 2 14 81

Sa reshuration soignée...
Son Snack.. Son Bar...
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Les Patrons Bouchers de Sion in
forment leur aimable clientèle qur

les boucheries SERONT FERMEE5

le lundi de Pentecóte
P 32775 S

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 5 JUIN 1965 :

Il y a 649 ans (5 juin 1316) : Jean
et Aymon de la Tour, seigneur de
Chàtillon, reconnaissant devoir an-
nuellement deux fichelins de fro-
ment au chapitre de Sion pour l'an-
niversaire de leurs ancètres.

Il y a 626 ans (5 juin 1339) : l'é-
uèque de Sion autorise les recluses
de la maison fondée par le cure
d'Ernen à suivre la règie de Saint-
Augustin.

Il y a 514 ans (5 juin 1451) : le
pape Nicolas V confirme la dona-
tion de la chapelle de la Sainte-
Trlnlté et de maisons voisines à
Sion faite par André , archevèque
de Colocza et administrateur de l'é-
glise de Sion, aux Carmélites de
Géronde.

DEMAIN 6 J U I N  1965 :

Il y aura 547 ans (6 juin 1418) :
les désordres en Valais ainsi que
l'incapacité de Guillaume le Jeune,
qui ne s'était mème pas fai t  sacrer
en tant qu 'évèque de Sion, appelè-
rent I' attention du Concile de Cons-
tance. L'évèque fu t  cité et prive de
sa dignité et le diocèse de Sion est
confié à André de Gualdo , arche-
vèque de Colozca en Hongrie.

Il y aura 452 ans ( 6juìn 1513) :
le roi de France Louis X I I  voulait
replacler dans son sceptre la Lom-
bardie , mais 10 000 Suisses et Va-
laisans écrasèrent son armée à No-
vare et lui tuèrent 8000 hommes.
Une personne est à l' avant-scène :
Mathieu Schiner.

Il y aura 34 ans (6 oum 1931) :
Grève de 9 jours des ouvriers du
bàtiment en Valais. Le conseiller
d'Etat Pitteloud réussit à concilier
les 2 parties. VP



Samedi 5 juin à 20 h. 30
Dimanche 6 à 15 h. et 20 h. 30

REQUIEM POUR UN CAID
avec Pierre Mondy - Francis
Bianche - Magali Noèl - Jean
Tissier
Un nolicier d'envergure avec le
concours technique de la Pré-
fecture de police de Paris, tou-
te 1? machinerie policière du
quai des Orfèvres et la brigade
mondarne.
Parie frangais - 18 ans révolus

Samedi 5 juin à 20 h. 30
Dimanche 6 à 15 h. et 20 h. 30
Georges Marchal - Anita Ek-
berg dans

LE DERNIER TRAIN DE CHANGHAI

Une superproduction tournée
en Chine, l'ouragan sur le fleu-
ve ."aune, l'explosion du bar-
rage, l'attaque de train , etc.
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Samedi 5 juin à 20 h. 30
Dimanche 6 à 15 h. et 20 h. 30
Un film époustouflant

COPLAN AGENT SECRET FX-18
des bagarres menées ronde-
ment sont les atouts de ce
grand film d'espionnage.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu 'à mardi 8 - 1 6  ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h.)
Le feuille 'on de la Radio

LES MISERABLES
avec Jean Gabin et Bourvi]
Dimanche à 17 h. 30 - 16 ans r.
Des aventures avec Kirk Morris

LES BRIGANDS DE LA STEPPE

Samedi et dim. - 16 ans rév .
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un classique du « western »

LA RIVIERE ROUGE
i- avec John Wayne et Montgo-

mery Clift
Domenica alle ore 17
Ed Fury e Emo Grisa in

MACISTE CONTRO LO SCEICCO

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
FERNANDEL, Arletty, Rellys
dans

LE VOYAGE A BIARRITZ
Un nouveau comique dans la
grande tradition qui « fleure à
plein nez le pastis et la bonne
humeur ».
Alle ore 16,30

LA CONGIURA DEI BORGIA

Samedi 5 - dimanche 6 juin -
20 h. 30 - 16 ans révolus
Petit Gibus revient dans

BEBERT ET L'OMNIBUS
avec Bianchetto Brunoy - Jean
Richard

Samedi et dimanche - 16 ans r.
Eddie Constantine dans

LAISSEZ TIRER LES TIREURS

Un film « punch »

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Une superproduction à grand
spectacle

TARAS BULBA
avec Yul Brynner et Tony
Curtis

18 ans révolus - Tél. 3 64 17
Un palpitant film frangais

UN SOIR... PAR HASARD
d'après le roman de Robert
Celiar « L'Aventure commen-
cera ce Soir »
Pierre Brasseur - Annette
Stroyberg - Jean Servais
Une ambiance de mystère et
d'inquiétude... Une aventure

, bien de nos jours...
Sam=di et cianche à 20 h. 30
che à 20 h. 30

chute dans un pierrier || choisit Nendaz pour feter ses 40 ans
SION (Uw). — Un ouvrier, d'origine

italienne mais travaillant à Sion, M.
Antonio Nosanto, àgé de 38 ans, a fait
une malencontreuse chute sur un pier-
rier.

Aussitòt relevé par ses camarades ,
il fut ensuite transporté à l'hòpitaì
régional de Sion où l'on diagnostiqua
une fracture ouverte de la jambe.

Elesse a la main
AYENT (Zo). — Un habitant

d'Ayent , M. Eddie Gaudin , àgé de 12
ans, a buté contre un amas de bois ,
où se trouvait une toupie.

L'enfant voulut se protéger dans sa
chute mais se fit de profondes entail-
les aux doigts et à la main.

Il fallut l'emmener à l'hòpitaì.

Caritas Valais romand
Cette ceuvre diocésaine de CHARI-

TÉ a tenu sa lOème assemblée gene-
rale annuelle le 29 mai 1965, à Saint-
Maurice, en présence de son Excel-
lence Monseigneur Haller, Abbé de
St-Maurice, Évèque de Bethléem , et
de M. le Préfe t Alphonse Gross, sous
la présidence de M. Marcelin Frache-
boud.

Après avoir pris connaissance du
rapport d'administration et des comp-
tes et opere aux nominations statu-
taires, il a été décide de maintenir
la cotisation annuelle à fr. 50.—. Aux
membres passifs, dont la cotisation
est de fr. 15.—, il sera demande cette
année une participation supplémentai-
re de fr. 2.—. Un frane sera utilisé
en faveur des enfants déficients du
Valais (Journée de la joie) et l' autre
en faveur des enfants dans la détresse
en Algerie.

Il ressort du rapport de 1964 qu 'il
a été remis durant l'exercice pour fr.
23.000.— environ de secours en espè-
ces et en nature. Durant les 10 an-
nées, c'est plus de fr. 300.000.— qui
ont été distribués aux pauvres et aux
déshérités du Valais romand.

L'administration de la Maison de
repos de notre oeuvre a fait ensuite
l'objet d'un rapport de notre Prési-
dent, rapport qui a été suivi de fruc-
tueuses discussions

Après avoir remercie tous les par-
ticipants , spécialement Son Excellence
Monseigneur Haller pour ses bienveil-
lantes paroles d'encouragement , la
séance est dose. Chacun caresse l'es-
poir que notre dévoué Président aura
durant cet exercice une sante plus
florissante pour mener à bien les nom-
breuses tàches à accomplir. Des vceux
cordiaux lui sont adressés à cet effet.

Le Secrétaire : Leon Max

Une fouille peu ordinaire
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SION (FAV). — En creusant une fouil le au chemin des Collines on a mis
à jour un véritable « bazar » de conduites souterraines. Le fai t  est assez rare
pour motiver une information. Sur un espace de trois à quatre mètres , nous en
avons dénombré neuf,  à savoir : une conduite pour l' eau potable , une pour le
gaz , une pour l'électricité , une pour l' eau d' arrosage , une pour le téléphone , une
pour l'égoùt , et les autres non déterminées. On envisage , d' ailleurs , de regrou-
per ces conduites dont la multiplicité n'est pas indiquée. Nous sommes à l'ère
de la technique moderne.

Avec une mortaiseuse

CONTHEY (Zo). — Un jeune hom-
me habitant à Premploz-Conthey, M.
Jean-Bernard Fontannaz, àgé de 21
ans, s'èst sérieusement blessé alors
qu'il utilisait une mortaiseuse.

Souffrant d'une profonde plaie à la
main, il regut des soins à l'hòpitaì ré-
gional de Sion.

La main entre deux barres de fer
SION (Uw). — Un touriste d'origi-

ne flamande, M. Walther Jestke, àgé
de 38 ans, a eu la main coincée entre
deux barres métalliques.

Il dut se rendre aussitòt à l'hòpitaì
de Sion où l'on diagnostiqua plusieurs
fractures de doigts et contusions mul-
tiples.

Pèlerinage au sanctuaire
de Notre-Dame du Sacré-Cceur

au Scex-Chatel-St-Denis ,
le dimanche 20 juin

Tous les amis de N. D. du Sacré-
Cceur, et spécialement ceux qui ne
peuvent se rendre au grand pèlerinage
d'Issoudun, sont cordialement invités
à participer à celui-ci pour honorei
ensemble, dans un décor délicieuse-
ment champètre, celle qu'on se plait
à appeler l'espérance des désespérés.

En voici l'ordre du jour :
10.30 Messe à la chapelle.
14.00 Chemin de la Croix.
15.00 Rassemblement sur l'esplanade

Inscriptions pour le car : chez M
Cyrille Theytaz , place du Midi , Sion
Tél. (027) 2 18 01. S'inserire assez tòt

Départ de Sion : dimanche matin.
vers 7 h. 15, à la Place du Midi.

Chacun prend son pique-nique.

É

de representant
NENDAZ (Vp). — Hier. dans l'apres-

midi, à mon mayen au sujet duquel
nous aurons l'occasion de reparler , j' ai
eu la surprise d'accueillir M. Hubert
Gross, representant de commerce, de
Salvan.

M. Gross a choisi Nendaz pour son
jour d'anniversaire des 40 ans de tra-
vail comme representant auprès de
différentes maisons. Il fut le represen-
tant modèle qui , de village en village.
va et vient et offre à la clientèle loca-
le les produits des maisons qu'il re-
présente. Il a ainsi vendu des jour-
naux , périodiques de la Suisse roman-
de , et ensuite des machines à laver.
Sa marque est toujours la meilleure,
car M. Gross possedè un humour de
tous les instants et sait avantager son
produit.

Depuis 40 ans . M. Gross parcourt les
villages valaisans avec sa bonhomie,
son insouciance presque et surtout sa
spiritualité.

Il a choisi, hier , la commune de
Nendaz pour prouver qu'il aimait bien
cette région et savait s'approcher de
la population avec beaucoup de com-
plaisance.

Dans un patois savoureux que nous
nous refusons à transcrire dans le tex-
te. M. Gross déclarait :

— Je fète aujourd'hui les 40 ans
d'activité comme representant , J'ai
vendu des milliers d'abonnements aux
différents journaux valaisans , aux pé-
riodiques de l'extérieur. Actuellement ,
j e vends surtou t des machines à la-
ver et je suis content de mon travail.

Je n'ai jamais durant ces 40 ans
d'activité été mal regu par un client.

Dans tous les villages, je regois un

accueil favorable et je suis heureux
surtout de conta ter que la population
valaisanne peut actuellement s'établir
mieux, vivre dans des conditions meil-
leures.

Session d'initiation cecuménique
Une session d'initiation cecuméni-

que, ouverte au clergé de Suisse ro-
mande, se tiendra au Centre Saint-
Frangois à Délémont, du dimanche
soir 13 juin à 19 heures au mardi
165 juin 17 heures. Elle sera conduite
par M. le Cure Edmond Chavaz, de
Genève et le P. Raymond Bréchet.
Elle porterà sur les applications pas-
torales du décret sur l'cecuménisme.
Le nombre des chambres étant limite
à 45, les inscriptions seront prises
en corisidération au* fur et' à mesure
de leur arrivée.. au Centre. (Centre
Saint-Frangois, 2800 Délémont) . Der-
nier délai : vendredi 11 juin. Le prix
de la session complète (pension et
frais de participation) s'élève à 35 fr.

I N  M E M 0 R I A M
Pour des heures de deferite...

Dans votre chalet ou carnotzel ,
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En venie dans tous les magasins spé-
cialisés et dans les Grands Magasins.
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Hall Populaire A R D O N
Samedi soir 5 juin, dès 20 heures

GRAND BAL
organisé par la fanfare CAECILIA
et conduii par le célèbre orchestre
Manuel LATAGLIATA ef ses 5 solistes

GRAIN DE SEI

Les mystères
de la vie...

— Etes-vous alle , Ménandre , à
cette soirée organisée à l'tnfention
des parents qui ne savent pas s'y
prendre pour informer leurs en-
fants  des mystères de la vie ?

— Ma foi  non que je n 'y suis pas
alle. J' y ai envoyé ma femme.

— Eh bien , vous avez agi d' une
manière stupide et vous n 'etes pas
le seul dans votre cas.

— Je trouve que ces choses-ld
coticernent la mere et non le pere.

— Erreur , mon uieux. C' est aussi
le ròle du , pére que de répondre
aux questions ' tracassant l' esprit
des enfants. Je n'arrive pas à com-
prendre que les hommes se dcro-
bent devant leurs responsabilités.

— Mars nos parents ne nous ont
jamais en.tretenus de ce sujet.

— Je sais. Ils l' estimaient tabou.
Ils avaient tort et c'est ainsi que
vous et moi et tant d'ai *es sont ar-
rivés à l'àge adulte mal renseignés.
Nous avons souf fer t  de la confusion
qui régnai t dans notre esprit. Tan-
dis qu 'aujourd'hui , on regarde les
choses en face.  Les enfants sont
plus éveillés aux problèmes dont
on parie à la radio , à la téléuision
quand ils ne sont pas attalysés dans
les journaux. Il nous appartieni
donc , à nous parents , de prendre
les devants et de parler très f ran-
chement à nos gosses.

— Ce que vous dites-là est bien
joli , mais comment devons-nous
nous y prendre ?

— Si vous aviez été là pour en-
tendre Mme Jacquelin e Pont et M.
Vital Darbellay, l'autre soir , vous
auriez entendu des propos tout
simples qui vous auraient donne la
clé d'un système d'éducation extrè-
mement valable. Savez-vous que le
90 % des enfants , à l'heure actuel-
le, ne sont pas initiés aux mystères
de la vie ?

— Non.
— C'est ainsi, hélas ! Déjà nous

autres, les ainés nous nous deman-
dons souvent d'où nous venons et
où nous allons. Eh bien, les gosses
aussi cherchent à savoir. Ils s'in-
terrogent. Ils posen t des questions.
Il nous appartieni d'entamer le
dialogue. Nous n'avons pas à nous
gèner. Les enfants désirent la vé-
rité. Nous la leur devons, sans nous
troubler en exposant clairement à
nos loupiots la plus belle fa culté
que Dieu nous a donne. Il vaut
mieux dire la vérité aux enfants
dix heures trop vite qu'une heure
trop tard. Il est important que les
jeunes apprennent ce qu'ils doivent
savoir à la maison plutòt que dans
la rue. Mais pour expliquer ces
mystères , il ne faut  pas sépar er la
sexualité de l'amour. L'union des
corps est liée à l'union des cceurs.

— Mais les mots réels doivent-ils
ètre employés devant les enfants ?

— Bien sur !... Préfèreriez-vous
qu'ils s'instruisent de ces mots dans
un style tire de l'argot ?

— Non.
— Alors , ayez le courage de par -

ler honnètement. Tòt ou tard vos
enfants s'initieront aux mystères
de la vie. Ils vous en voudront si
vous vous ètes dérobé ou si vous
avez triché , mon vieux.

— Je suis d'accord avec vous .
mais une fo i s  encore , je  vous dis
que j e  ne sais pas par quel bout
empoigner le pr oblème.

— C' est pourtan t simple. Sotiez
naturel et non pas mystérieux. Di-
tes les choses tout bonnement en
démontrant qu'elles sont un don
de Dieu. Les enfants , au f u r  et à
mesure qu 'ils avancent en àge . veu -
lent en savoir pl us. Il fau t  simple-
ment les initier selon le degré de
leur àge , très prudem ment, mais

correctement. Et si vous craignez
de ne pas pouvoir vous en tirer ho-
norablement , écrivez-nous. Nous
vous dirons à qui vous adresser ou
chez qui vous pouvez trouver une
documentation appropri ée . Mais ne
perdez pas de temps , car vous ne
pourrìez plus le ra ttrapper. La rue
aura déjà fa i t  le mal que l' on cher-
che à éviter. Un peu de courage .
bon sang !

Isandre.
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Sierre et la Noble Contrée
Au service d'embeilissement de la ville
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Les ja rdiniers de la ville ont prévu
une décoration toute speciale des rues
de notre ville pour bien marquer le
150me anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération.

Les pots en beton , abondamment
décorcs de fleurs , seront disposés pro-
chainement dans nos rues.

(Photo a. 1.)

Au parti conservateur
chrétien-social

SIERRE. — Les membres du co-
mité directeur du PCCS viennent d'è-
tre désignés lors d'une assemblée qui
s'est déroulée à l'Hotel Terminus.
Ceux-ci sont les suivants : MM. M.
Salzmann , F. Alllet, A. Zufferey, P.
de Chastonay, H. Imesch, A. Theytaz ,
P. Emery, R. Salamin et L. Bacher

SIERRE. — Le visiteur occasionnel
de la ville de Sierre , ou simplement
l'habitant de la cité , ne manque pas
d'ètre frappé par la très belle déco-
ration florale qui orne la ville en ce
moment. Des parterres fleuris de tu-
lipes et de nombreuses autres plan-
tes, arrangées avec art , enjolivent en
effet ici et là les rues sierroises.

L'equipe du Service d'embeilisse-
ment de la ville est à féliciter tout
spécialement pour cette décoration an-
nuelle qui fleurit la ville de fagon
réussie.

Relevons en outre que l'action-gé-
raniums lancée par la commune pour
la troisième année a obtenu un vif
succès. C'est ainsi que plusieurs mil-
liers de pots de géraniums ont été
vendus à prix réduits. Quelques-uns
d'entre eux garnissent avec bonheur
balcons , jardins ou fenètres.

Assemblée primaire
SIERRE (FAV). — Les citoyens de

la commune de Sierre sont convoqués
en assemblée primaire le jeudi 24
juin à 20 heures, en la grande salle
de l'Hotel Chàteau-Bellevue.

A l'ordre du jour de cette assem-
blée figure notamment la lecture des
comptes de la Commune pour 1964,
et la lecture des comptes des Services
Industriels pour 1964.

Les bourqeois sièqeront
cet après-midi

SIERRE (FAV). — C'est donc au-
jourd 'hui en fin d'après-midi que les
bourgeois de la ville de Sierre se réu-
niront au Chàteau-Bellevue pour leur
assemblée primaire annuelle.

Ils prendront connaissance ' et ap-
prouveront les comptes de la bour-
geoisie 1964, et seront appelés à élire
un nouveau président , en remplace-
ment du regretté Jean Arnold decèdè.

Chermiqnon :
on revotera le 13 juin

CHERMIGNON (te). — A la suite
du retrait des recours dont nous avons
parie dans nos éditions précédentes,
le Conseil d'Etat , dans sa séance de
hier, a porte la date des élections
communales à Chermignon au diman-
che 13 juin .

Demande des PTT
CHIPPIS (ba) . — L'administration

communale de Chippis communiqué
qu 'à la demande expresse des PTT
il serait désirable que la population
mentionne sur toute correspondance,
outre le numero postai , l'indication
de la rue , ceci pour éviter des erreurs
de dìstribution.

Jubilé
MOLLENS (FAV). — En dépit du

soleil de Sierre qui refusati de répan-
dre ses radieux rayons printaniers en
ce dernier dimanch e de mai, à Mollens
on faisait lète.

En effet , M. Jean Berclaz . ancien
conseiller et sa digne épouse Yvonne ,
née Clivaz, avaient la joie de fèter
dans l'intimité de leur famille le 40e
anniversaire de leur union conjugale.

Cette fète jubilaire s'est déroulée
dans une ambiance familiale des plus
aympathiques . en compagnie de tous
leurs enfants et petits-enfants réunis
pour la circonstance.

Nous disons à Mme et à M. Berclaz
que nous sommes heureux de leur
bonheur et nous les félicitons chaleu-
reusement.

Nous leur présentons de tou t cceur,
nos voeux de sante et de joie pour l'a-
venir.

Des amis.

Colonie de vacances
CHIPPIS. — L'administration com-

munale de Chippis informe que les
dates des colonies de vacances pour
les enfants sont pour les filles du 21
jui n au 19 juillet et pour les gargons
du 19 juillet au 16 aoùt.

Fenili© d'Aris in ¥a!ais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui au 31 décembre 1965 ne coùte que

Fr. 20.80
Il suiti* d'adresser ce coupon a notre Service de* abonnements I

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

Nom _ 

Prénom 
Fils de 

°rotession 

Adresse exacte 
Locatile 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1965 el s'engage
a en oaver le montant è l'avance au CCP 19-5111.

Si gnature :

L'abonnement débuté è n'importe quelle date el se renouvelle sans
autre pour l'année suivanle saul dénonciaiion écrite un mois avant
l'échéance (ixée au 31 décembre de chaque année.

t M.-A. Pannatier
SIERRE (FAV) . — Ce matin à Sier-

re, en l'église Sainte-Croix , sera ense-
veli le petit Marc-André Pannatier,
decèdè mercredi à l'hòpitaì de Sierre,
à l'àge de 6 ans.

L'enfant était domicilié à Muraz et
était le fils de M. Hubert Pannatier.
électricien à Sierre.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances.

Travaux de réfection
CHIPPIS (ba). — Des travaux de

réfection sont actuellement en cours
devant l'église de Chippis On amé-
lioré le parvis du lieu-saint, ceci pen-
dant quelques jours encore.

Assemblée de CARIAMI à Monthey
C est hier matin que quelque qua-

rante membres de l'ARIAM (Asso-
ciation romande des Ingénieurs et
Architectes municipaux) se sont réu-
nis à Monthey pour participer à
une séance de travail qui s'étendra
sur deux j ours. C'est tout d'abord en
la salle des conférences de l'UBS à
Monthey que les délégués ont parti-
cipé à une séance administrative, a-
vant d'entendre un exposé sur le
nouveau pian d' aménagement de la
ville de Monthey. Cet exposé était
notamment présente par MM. G. Bar-
latey, conseiller communal , Oggier,
architecte. Priren t encore la parole
MM. Allenbach, chef des travaux pu-
blics de la localité ainsi que M. Ch.
Zimmerman, architecte cantonal. On
sait que ce nouveau pian d'aménage-
ment de la localité montheysanne est
particulièrement intéressant et adapté
aux conditions actuelles , puisque c'est
'.'an passe qu 'il a été exposé et accep-
té. Après avoir participé à un repas
en commun, les membres de l'ARIAM
se sont rendus dans différents endroits
de la localité pour y visiter les reali-
sations municipales récentes, dont le
nouveau Puit des Dailles, le nouveau
centre scolaire ainsi que la caserne
municipale. C'est d'ailleurs là que
M. Ed. Bavarel, président de la Muni-
cipalité, adressa ses souhaits de bien-
venue aux participants, au cours d'un

apéritif. Pour terminer cette première
journée, les membres de l'ARIAM se
sont retrouvés pour participer à une
radette offerte par la ville de Mon-
they.

Aujourd'hui, l'ordre du jour com-
prendra notamment un débat sur les
questions relatives à l'extension de
nos villes, forum place sous le titre
de « Questionnez. on se répondra » .
En seconde partie de matinée, les dé-
légués se rendront en autocar aux
Raffineries du Rhòne à Collombey où
ils effectueront une visite. Une visite
à la station d'épuration des eaux est
encore prévue au programme de tra-
vail de ce samedi avant que le diner
servi en l'Hotel du Cerf ne clòture
cette assemblée.

Gageons que malgré le temps quel-
que peu boudeur de ce week-end, les
membres de l'Association garderont
un excellent souvenir de la localité
bas-valaisanne et qu 'ils auront su ap-
précier les efforts déployés oar sa
Municipalité dans les domaines qu 'ils
ont eu l'occasion de découvrir au
cours des différentes visites. Vendredi
en tout cas, le travail n 'a pas "manque
et l'ambiance qui regna lors de cette
première journée d'assemblée est
d'excellen t augure pour la suite des
travaux inscrits au programme de
l'ARIAM. F. G

Gazonnement de talus par procède nouveau
COLLONGES (Cy). — On procède

actuellement sur le territoire de la
commune de Collonges à des essais
de gazonnement selon un procède tout
à fait particulier et moderne.

Il s'agit d'une formule d'un doc-
teur autrichien qui consiste à dis-
poser une couche de paille avec la
semence. Cette paille est ensuite gi-
clée de bitume, dose spécialement qui
a pour effet de protéger les semen-
ces.

D'ici trois semaines, ce sera un beau
gazon qui naitra. C'est la première
fois qu 'un tel essai est tenté sur le
territoire de notre canton.

Notons que ce procède de gazonne-
ment a été pleinement concluant dans
d'autres pays et qu'en Suisse, on l'a
déjà expérimenté sur les talus de la
route du San Bernardino aux Gri-
sons et sur le territoire du Liechtens-
tein.

___—, , __ — . -——

* A travers le Haut-Valàis

Mort subite d'un professeur de phllosophìe
BRIGUE (FAV). — M. John Fraen-

kel, de Lazare àgé de 86 ans, profes-
seur de philosophie, se trouvait en
compagnie de sa fille. Ils venaient de
Gènes, et voulaient se diriger vers
Berne.

Lors du changement de train à Bri-
gue, à 17 h. 20, M. Fraenkel s'est sou-
dainement affaissé , sans connaissance
sur le quai.

Un médecin s'est aussitòt rendu sur
place mais n'a pu que consitater le dé-
cès. Le corps a été transporté à Thou-
ne.

Recherches
après accident

de la circulation
Le dimanche 30 mai 1965, à 18 h. 30,

un accident grave de la circulation
s'est produit sur la route principale
Vtège-Rarogne, à la bifurcation con-
duisant au nouveau stand de tir de
Viège.

Peu avant cet accident une voiture
se dirigeant vers Rarogne a dépassé
un autocar à l'arrèt , à l'endroit ci-
dessus désigné.

Dans l'intérét de l'enquéte. le con-
ducteur de cette voiture est prie de
s'annoncer au bureau du commandant
de la police cantonale, tél . (027) 2 56 56
ou à la gendarmerie de Viège, tél.
(026) 6 21 09.

Nettoyciqes de vitres et vitrine.'
dans tout le cantori

Le spécialiste MAISON SENE\
Tel. (027) 5 06 63 P 842 !
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C H A M P L A N
Dimanche 6 juin 1965

Fète cantonale
valaisanne

des costumes
dès 13 h. 30

Grand cortège folklorique
comme présente a l'EXPO

Cantines - Parcs autos
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Enfant renverse
par une voiture

NATERS (FAV). — Hier après-midi,
une voiture pilotée par un habitant de
Fiesch traversait le village de Naters
lorsque soudain un enfant .le petit
Pius Imhof , agé de 3 ans, s'élanca sur
la chaussée.

Le bambin fut projeté à plusieurs
mètres du point de choc. Aussitòt re-
Ievé, il fut conduit à l'hòpitaì de Bri-
gue où l'on diagnostiqua une fracture
de la jamb e et diverses contusions.

L'accident s'est produit aux envi-
rons de 14 heures.

Très touchée pa r les nombreux té
moignages de sympathie regus , la f a
mille de

MONSIEUR

Vincent PERROUD
remercie toutes les personne s qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence , leurs envois de f leurs ,
de couronnes, de messages et o f f ran-
des de messes.

Elle dit en part iculier toute sa re-
connaissance à la Direction du Do-
maine Dr. Wuilloud et à son p erson-
nel , à la Classe 1911, à la Maison
Héritier-Favre et à son personne l et
au Syndicat F.O.M.H .

Elle adresse un merci special aux
révérends Cure et Vicaire de la pa-
roisse et au p ersonnel du Sanatorium
valaisan.

Savièse , juin 1965.

GLYldCLld
OHM '

3
'sce de la Gare

5IUN et des Postes
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Evolution Constant
MONTHEY (Fg). — La cité bas-

valaisanne connait actuellement un
développement tout particulier et qui
se traduit par le nombre de nouveaux
immeubles nécessités notamment. Les
nouvelles listes postales viennent en-
core confirmer le fait , puisqu 'elle font
ressortir qu 'én une période de 6 mois,
le nombre des ménages installés à
Monthey a augmente de 153. Consi-
dérant une moyenne approximative de
3 habitants par ménage, on peut donc
constater que Monthey s'est accrue en
6 mois de 450 habitants. C'est là un
chiffre particulièrement évocateur et
qui traduit bien ce phénomène de dé-
veloppement dans la cité du Haut-
Lac. Dans les autres villages du dis-
trict, on note une augmentation glo-
bale de 30 ménages.

Vers une importante
manifestation musicale

MONTHEY (FAV). — C'est le di-
manche 13 juin. que la ville de Mon-
they aura l'honneur de recevoir les
quatre Harmonies valaisannes.

Nous apprenons d'autre part que la
manifestation sera rehaussée par les
productions et la participation de la
« Banda Musicale Cittadina », d'Ivrea
qui se produira le samedi soir déjà à la
cantine du Vieux Stand.

Pour moi, m'approcher de
Dieu
c'est mon bien, je place

mon refuge dans le Sei-
gneur, l'Eternel.

Ps 73. 28
Madame Lina Chappuis-Chollet, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Ami Chap-

puis-Bétrisey et leurs enfants, à Sier-
re ;

Monsieur et Madame Pierre Chap-
puis-Parisotto, à Sierre ;

Madame et Monsieur Lucien Antille-
Chappuis et leurs enfants à La Sous-
te ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Chappuis-Paladini et leurs enfants, au
Lode;

Monsieur Henri Chappuis à Crissier;
Madame Suzanne Chappuis et son

fils, à Sierre ;
Madame et Monsieur Armand Gros-

sen-Chappuis et leurs enfants, à Sier-
re ; V - , ,

Madame et Monsieur Philippe Gui-
gnard-Chappuis et leurs enfants, à
Bussigny ;

Les enfants de feu Albert Chabloz,
à La Tour ;

Madame et Monsieur Alfred Pidoux-
Chappuis et Leurs enfants, à Renens ;

Madame et Monsieur Oscar Cheval-
ley-Chappuis et leurs enfants. à Cher-
ney ;

Les enfants de feu Charles Salin-
ger, à Montreux ;

Monsieur Henri Chollet, à Vevey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire-
part du décès de

MONSIEUR

A red CHAPPUIS
horticulteur

leur bien cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère , beau-frère, oncle et
cousin, survenu à Sierre le 4 juin 1965
dans sa 84me année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
lundi 7 juin 1965.

Départ du domicile mortuaire. rou-
te de Sion 15. h 14 h. 45.

Culte à la chapelle protestante à 15
heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
?>?ra pas porte.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Après la sépulture du CURE DE
GRIMENTZ , la famille du

Pere
Alexandre B0ITZY

remercie de tout cceur les personnes
qui ont témoigné leur sympathie et
leur piété en cette journée du 29 mai
1965.

Elle adresse un merci special à Za
chère Commune et Paroisse de Gri-
mentz pour la sollicitude exemplaire
dont elle f i t  preuve , et pour son ac-
cueil lors des funéraìlles.

Une sincère reconnaissance aussi à
M. l'Abbé Pont , Cure de Troistor-
rents, pour sa participation au deuil
et ses attentions.

LA FAMILLE.



Les cosmonautes des USA poursuivent
leur chevauchée dans l' espace

HOUSTON (Texas). — Après la mar-
che dans l'espace de 20 minutes faite
avant-hier par Ed. White, le voi de
la cabine Gemini a par contraste pris
un aspect de routine. Les révolutions
autour du globe se succèdent et sont
annoncées laconiquement par le cen-
tre spatial de Houston qui contròie
le voi historique des deux astronautes
américains.

A 10 h. 55 gmt hier, James McDivitt
et Ed. White étaient en train d'accom-
plir leur L'ime tour du globe et se
trouvaient à la verticale de I'Océan

Indien, légèrement a l'ouest de l'Inde.
A Houston, les techniciens écoutent

à nouveau Ies bandes magnétiques des
conversations enregistrées précédem-
ment. On entend la voix de McDivitt
se plaindre que la cabine est encombrée
d'objets divers dont White n'a pu se
débarrasser dans l'espace avant de re-
gagner son siège. On apprend aussi
que Ies deux astronautes, quelque peu
énervés par leur voyage, n'ont pu en-
core prendre tous les repas prévus de
facon régulière.

Une autre conversation confirme que

les deux astronautes ont eu grand mal
à refermer l'écoutille par laquelle
White était sorti pour aller faire son
excursion. On entend le centre spatial
répondre qu'il vaudrait mieux ne plus
toucher au mécanisme de fermeture
du hublot.

Les deux astronautes se relayent aux
commandes toutes les quatre heures,
mais déclarent qu'ils ont toujours le
sommeil léger pour l'instant et qu'ils
ne peuvent encore pleinement profiter
de leurs quatre heures de repos.

Aux dernières nouvelles, White pi-
lotali la cabine pendant que McDivitt
tàchai t de trouver le sommeil. Les mé-
decins du centre spatial déclaraient de
leur coté que la condition physique des
deux hommes était excellente.

LONDRES . (A t s - A f p ) .  — I l  y a
3 eu 35 ans hier , 335 000 soldats al-
\è liés, en majorité britanniques , en-

cerclés par les forces allemandes.
étaient évacués de la « p oche » de

~À Dunkerque et transportés en An-
1 grleterre par une f lott ine de navi-

res anglais de toutes espèces et de
i tous tonnages , qui sauvaient ainsi

3 ces troupes d' un désastre certain.
1 Au total 887 navires, du destroyer
| _au yacht de plaisance, participèrent
3 à cette gigantesque évacuation ,

dont Winston Churchill devait dire
quelques jours plus tard qu 'elle a-

j§ vait « transformé le désastre en
•51 triomphé ».
H Faisant en sens inverse le che-

min accompli 25 ans plus tòt,
jl soixante des « petits navires » qui
S participèrent à cette opération his-
p torique ont quitte hier matin à

l'aube la còte anglais e à Ramsgate ,
H pour faire  route vers Dunkerque.
M Dans cette flottale on trouve un
B peu de tout : deux embarcations de
fi sauvetage, une péniche de la Ta-
li mise, une barcasse de pèche , un
fi remorqueur et de nombreux ba-

teaux de plaisance , Plusieurs navi-
m res de la Royal Navy sous le coni-
li mandement du capitaine de vais-
H seau Clarabut , qui prit part lui-

mème à l'opération de Dunkerque ,
fi escortent la flottine , grossie de 30
§j bateaux et vedettes de la « Yacht
8 and Motor Boat Assodation ».

un Suisse, de retour en Europe
parie du terrible enfer congoiais

LÉOPOLDVILLE (Reuter). — Le
mécanicien sur autos suisse Thomas
Wickart, qui a vécu dix ans au Congo
et est maintenant rentré en Europe,
a parie des événements de Buta, dans
la partie septentrionale du Congo, où
il avait un garage. H a déclaré qu'il
était convaincu que les femmes et
les enfants blancs que les rebelles
avaient emmenés avec eux lorsqu'ils
ont été délogés de la ville n'étaient
pas mort, mais étaient tenus cachés
dans la brousse aux environs de la
ville. M. Wickart s'en est tire en se
tenant cache pendant deux jours et
demi derrière une pile de pneus dans
son garage. Il a entendu les cris de
prètres qu'on poussait dans la rivière.
H a précise que les rebelles faisaient
une distinction entre les prètres et les
religieuses qui n'avaient pas fait de
mal à leurs yeux, tandis que les prè-
tres auraient fait de la politique et
appelé les troupes gouvernementales
par des appels radiophoniques.

M. Wickart a raconté que le chef
rebelle Augustin Makundo avait sonné
l'alarme generale il y a huit jours
lorsqu'il avait été informe d'une at-
taqué imminente de la ville. Les re-
belles étaient alors partis en camion.
Dimanche matin, il n'y en avait plus

que 200 dans la ville sur 2000. Les
prètres ont été tués vers 18 heures,
puis les rebelles ont pris la fuite avec
leurs otages. C'est pourquoi il n'y a
eu que des combats isolés à l'arrivée
des troupes gouvernementales.

M. Wickart a affirmé qu'il n'était
en vie que gràce à son adresse dans
la réparation des véhicules. Il y a dix
mois, on pouvait encore parler de
rébellion du peuple, mais les rebelles
se sont bientót mis à tuer tous les
fonctionnaires du gouvernement et
d'autres congoiais et la vie sous le
nouveau regime devint de plus en
plus malaisée.

Le pére de M. Wickart se trouvait
également dans le Nord du Congo
lorsque les rebelles ont pris le dessus,
mais il parvint à traverser la frontière
de l'Ouganda et vit actuellement à
Elisabethville.

Grève en Italie
ROME (Afp). — Le trafic ferroviaire

du Simplon est pratiquement bloqué
à la suite de la grève du zèle des
douaniers. Douze cents wagons de
marchandises sont arrètés sur les
voies ferrées en direction de Domo-
dossola. -

L'encombrement créé par ces wa-
gons qui devraient ètre acheminés
vers l'étranger, aggrave une situation
déjà particulièrement difficile, étant
donne les tonnes de marchandises
qui attendent aux frontières en pro-
venance de différents pays européens.
Des centaines de réclamations ont été
présentées par des Sociétés étrangè-
res, jusqu'ici sans résultat.

Pour relargissement
du Conseil de sécurité

LONDRES (Reuter). — Première
grande puissance occidentale à le
faire, la Grande-Bretagne a ratifié
vendredi l'amendement à la Charte
des Nations Unies prévoyant l'aug-
mentation de 11 à 15 du nombre des
membres du Conseil de sécurité. Cet
amendement à déj à été ratifié par
l'Union soviétique. On attend encore
la décision des autres membres du
Conseil de sécurité disposant du droit
de veto : les Etats-Unis (mais un vote
affirmatif est déjà intervenu au Sé-
nat), la France et la Chine nationa-
liste. ,

Cet amendement, ratifié définiti-
vement par 73 pays au total, prevoiit
aussi de porter de 18 à 27 le nombre
des membres du Conseil économique
et social de l'ONU. Pour le Conseil
de sécurité, il élève en outre de 7
à 9 la majorité qualifiée . Il entrerà
en vigueur lorsque les deux tiers des
pavs de l'ONU (76 sur 114) l'auront
ratifié, y compris les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité

Commission soviéto-chinoise
pour la coopération scientifique

MOSCOU. — La 4me session de la
commission soviéto-chinoise pour la
coopération scientifique s'est ouverte
hier à Moscou à la « Maison de l'ami-
tié des peuples », annoncé l'agence
Tass.

L'URSS y est représentée par une
délégation conduite par M. Serguei
Tikhomirov , vice-président du conseil
supérieur de l'economie de l'URSS. La
délégation chinoise est dirigée par M.
Wu-Heng, vice-président de la com-
mission scientifique et technique pres
le gouvernement de Chine.

Missionnaires
tués au Congo

BRUXELLES (Afp). — Selon l'a-
gence catholique belge d'information,
ce sont au total 28 missionnaires qui
ont été massacrés le 30 mai dernier à
Borido (Congo), par le rebelles. II s'agit
de 18 missionnaires de l'ordre des
pères Croisiers, dont 7 de nationalité
belge et 11 de nationalité néerlandaì-
se.

Pas de politique pratique de l'Angleterre
pour adhérer maintenant au Marche commun

LONDRES (Reuter). — M. Walter Padley, sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, a déclaré vendredi aux communes britanniques que le Ròyaume-
Uni ne ferait pas une politique pratique en voulant adhérer maintenant au
Marche commun européen. La porte fut fermée en 1963 et rien n'indique qu elle
se rouvrirait aujourd'hui. M. Padley répondait ainsi aux députés conservateurs
qui réclamaient l'entrée de la Grande-Bretagne dans la C.E.E.

Sir John Vaughan-Morgan, conser-
vateur, qui avait ouvert le débat, dé-
clara que le premier ministre voulait
faire de l'A.E.L.E. un pont pour l'en-
trée dans le Marche commun. Il veut
passer dans l'histoire comme « Harold,
le constructeur de ponts », mais l'A.E.
L.E. et la C.E.E. sont deux choses fort
différentes. La Grande-Bretagne doit
savoir qu'elle ne peut s'unir à l'Europe
que comme membre à part entière.

M. Padley a déploré les critiques
conservatrices à l'égard de l'A.E.L.E.
et de l'imitiative pour un « pont eu-
ropéen » lance à la recente conference
de Vienne. Le gouvernement Wilson
est partisan d'un marche commun
elargì qui grouperait les « six », la
Grande-Bretagne et d'autres pays. Cet-

te politique. associée aux déclarations
du gouvernement de Londres sur la
défense, sur la collaboration industriel-
le et sur la nécessité de réduire les
tarifs douaniers dans le cadre du «Ken-
nedy round », devrait permefctre de
résoudre le problème de la division
économique de l'Europe.

En ce qui concerne l'unification po-
litique de l'Europe, M. Padley a esti-
mé qu'elle ne pouvait ètre discutée
seulement dans le cadre limite de la
communauté des « six ». L'unite poli-
tique pose àussi des problèmes mili-
taires et économiques. La Grande-Bre-
tagne doit faire valoir son droit de
participer à toutes les discussions po-
litiques sur l'avenir de l'Europe.

Développement des transports en Allemagne

Sous la Manche

BONN (Ats). — Les transports de
marchandises en République federale
ont connu un accroissement notable
au courant de l'année 1964. C'est ainsi
qu'après la régression enregistrée en
1963, la navigation fluviale a assure
le transport de 15 millions de tonnes
supplémentaires. ce qui représente u-
ne augmentation de 9,1 pour cent,
l'acheminement d'huiles minérales
par oléoducs s'est accru de 10 mil-
lions de tonnes. soit 37 pour cent de
plus qu 'en 1963. Les chemins de fer
allemands ont transporté 308,4 mil-
lions de tonnes de marchandises, ce
qui représente une augmentation de
2.4 pour cent. Pour les camionneurs,
l'augmentation a été de 5 pour cent,
voir de 13 pour cent pour les mar-
chandises acheminées direetement par
les entreprises productrices.

En ce qui concerne la navigation
maritime. les quantités transportées
se sont chiffrées en 1964 à 98 mil-
lions de tonnes, soit 9,3 pour cent
de plus qu'en 1963.

Dmis le secteur des services pubik -s ,
les chemins de fer fédéraux et les

transports urbains par tramways ont
accueilli respectivement 1,5 pour cent
et 6,7 pour cent de voyageurs de
moins qu'en 1963. Les chemins de fer
ont transporté l'an dernier un mil-
liard 437 millions de voyageurs.

En revanche l'acheminement de
personnes par autobus s'est accru de
2,6 pour cent pour le trafic urbain ,
de 1,3 pour cent pour les voyages in-
terurbains et de 3,7 pour cent dans le
secteur touristique. Quant au nombre
des voyageurs aériens, il s'est aug-
mente, lui, de 15 pour cent.

LONDRES (Afp). — Cinquante deux
députés representant les trois partis
de la Chambre des communes ont dépo-
j é hier matin une motion invitant lt
gouvernement Wilson à prendre des
mesures « urgentes » destinées à hàter
la construction d'un tunnel sous la
manche.

¦ NEW YORK (Afp). — Le repre-
sentant permanent de l'Italie à l'ONU ,
M. Piero Vinci , a informe jeudi le se-
crétaire general U. Thant que son
gouvernement verserait la somme de
268 000 000 de lires comme contribution
à l'entretien de la force des Nations
Unies à Chypre.

En outre, le gouvernement italien
a décide de prendre à sa charge les
frais de roulement du contingent
suédois dont l'aviation italienne avait
assure le transport en octobre 1964.

Appel Johnson aux Russes
pour renforcer leurs relations

WASHINGTON (Afp). — La tension dans les relations américano-sovié-
tiques, due à la guerre au Vietnam et aux événements de la République domi-
nicaine» a sans aucun doute incile le président Johnson à lancer jeud i soir
un appel direct, et inattendu , au peuple soviétique pour qu'il jo igne ses efforts
à ceux du peuple américain dans la recherche de la paix

Cet appel du président des Etats-
Unis fait suite à un avertissement ex-
trèmement clair que le secrétaire d'E-
tat Dean Rusk avait lance la semaine
dernière au Kremlin sur les dangers
d'un élargissement de la guerre au
Vietnam en réaffifmant la détermina-
tion des Etats-Unis de poursuivre la
défense du sud-Vietnam contre la sub-
version communiste.

M. Johnson a tenu à lier son appel

a Moscou a l'annonce du retrait de
tous les fusiliers-marins américains de
St-Domingue dont la présence avait
provoque des critiques extrémement
dures de Moscou. Il ne resterà plus à
St-Domingue qu'environ 14 000 soldats
américains au sein de la « force de
paix infceraméricaine ».

On né fait encòrè aueun commen-
tane, dans les milieux oficiels de la

capitale federale, sur les déclarations
du président, mais il est évident pour
tous les observaiteurs que le chef de
la Maison Bianche cherche à encoura-
ger Moscou à user de toute son in-
fluenoe pour tenter d'obtenir de la
part du camp communiste une ouver-
ture pour la recherche d'une solution
pacifique au Vietnam.

L'administration américaine est par-
faitement consciente de la position en
porte-à-faux du Kremlin dans l'af-
faire vietnamienne. L'installation de
plateformes de lancement de fusées
« Sam » autour du complexe Hanoi-
Hai'phong et la decouverte de bom-
bardiers de fabrication russe, de vieux
modèles, au Nord-Vietnam sont cer-
tainement au nombre des raisons de
cet appel qui cache une nouvelle mise
en garde contre un appui à ce que
Washington considéré comme une
guerre de subversion.

Le président des Etats-Unis veut
convaincre Moscou des intentions pa-
cifiques et amicales des Etats-Uni<
envers le peuple soviétique. Il lui tend
un rameau d'olivier pour éviter une
nouvelle dégradailion de la situation
internationale .

Il y a vingt - cinq ans
Souvenir de Dunkerque
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A son arrivée cn rade de Dun-
kerque , la f lo t t ine  br i t ann ique  et
ses nauires d' escorte seront ac-
cueillis par des bàtiments de la
marine f rangaise  et par les bateaux
du Yacht Club locai, qui Ies con-
duiront à leurs d i f f é r e n t s  poires
de mouillage.

A Dunkerque , diuerses fètes et
cérémonies du souvenir sont pré -
vues. Dimanche notamment. 400
anciens combattants britanniques
tous les « anciens » de Dunkerque
ainsi que les équipages des navires
d 'évacuation et des détachements
d' anciens combattants f rangais  dé-
fileran t dans les rues de la ville ,
au son des tambours et des cor-
nemuses du régimen t des « Royal
Scots » qui combatta lui aussi à
Dunkerque.

Le rassemblement se f e ra  devant
le monument aux morts de la vil le ,
où des gerbes seront déposées. Au
mème moment, un autore « Shack-
leton » de la RAF lancerà une nu-
tre gerbe dans la mer, tandis
qu'une escadrille de chasseurs an-
glais survolera les f lo ts  à basse
altitude .

Tout comme le 4 juin 1940 , le
soleil brilla.it sur une mer calme,
aujourd'hui à Ramsgate, tandis que
la flottille britannique appareil-
lait vers la France pour y accom-
plir son pèlerinage.

Vers un exploit
soviétique ?

TURIN (Ansa). — Une activité ra-
diophonique particulièrement intense
a été relevée au centre d'écoute radio
spatial de Torre Bert des frères Judica
Cordiglia , sur les fréquences habituel-
lement employées par les Soviétiques
pour leurs expérienoes cosmiques.

L'écoute a été possible gràce aux
appareils dont dispose ce centre et qui
permettent la synchronisation auto-
matique avec les bases de lancement
soviétiques.

On a pu entendre clairement des
voix masculine et féminine alterner
aux micros, donner des ordres et con-
tròler des dispositifs et des dates.

— 

A travers la Suisse

Le président de la commission
federale des banques sospen-

de ses fonctions
BERNE (Ats). — Le conseiller fede-

rai Bonvin a annoncé a la presse ven-
dredi matin que le Conseil federai ,
en connexion avec la demande de sur-
sis présentée par la Schweiz, Spar-und
Kredit Bank AG, à St-Gall et la Ban-
que genevoise de commerce et de cré-
dit, a eu connaissance de faits qui
permettent de soupeonner que le pré-
sident de la commission federale des
banques aurait viole les devoirs de sa
charge. Il a, par conséquent, suspendu
M. Max Hommel de ses fonctions avec
effet immédiat et a charge le minis-
tère public federai de procèder aux
enquétes nécessaires.

En annoncant cette décision, M.
Bonvin a précise que c'est jeudi seule-
ment que le Conseil federai a eu con-
firmation des rumeurs relatives au
comportement de M. Hommel. Il en a
ali «itot tire les cons ^-juences. Le chef
du département des finances et des

douanes n'a pas encore été en mesure
de donner des précisions sur les agis-
sements de M. Hommel . Il a souligne
que la commission federale des ban-
ques jouit d'une grande autonomie
dans son activité. Cette commission
de cinq membres, devait préciser pour
Ha part M. Riedli , directeur de l'admi-
nistration des finances , est nommée
par le Conseil federai , mais elle ne
repoit pas de directives. Sa mission
découle de la loi sur les banques. M
commission adresse chaque année un
rapport au Conseil federai.

M. Hommel, qui était déjà en 193»
secrétaire de la commission avant à'tB
devenir membre, puis président , diri-
ge une fiduciaire à Berne. Les 4 au-
tres membres sont MM. Peter Muller,
conseiller aux Etats lucernois , P. Ros-
si, ancien directeur general de la Ban-
que national e, le professeur .1. Golay.
de Lausanne, et M. K. Ftter. direct eur
de la Fiduciaire suisse à Zurich.

La crise belge
BRUXELLES (Reuter). — M. Au-

guste de Schryver, charge par le roi
Baudoin de faire des sondages sur la
formation du gouvernement, a an-
noncé jeudi soir qu 'il ne reprendrail
ses consultations que mardi prochain .



L Auteur de la « Divine Comédie »

Pour le
700e. anni versaire

de la naissance
du Poète

Le nom de Dante n'évoque pas seule-
ment pour nous celui d'un des grands poè-
tes de tous les temps , mais aussi Florence
et la Toscane, ce joyau de l'Italie qui le
vit naìtre, cette contrée aux lignes harmo-
nieuses, toute / en nuances douces , au
ciel d'une légèreté incomparable , où l'on
ne se lasse pas de sillonner ces routes
bordées de plantations d'olivlers argentés
on de vigne entrelacée aux mùriers, tandis
que, au sommet des colllnes frangées de
cyprès , maisons isolées ou villages se dé-
tachent en silhouette sur la créte. On
comprend que l'exit ait dù ètre particu-
lièrement douloureux au poète, loin de
son pays et de sa ville natale où il fai t  si
bon flàner , le soir, le long de l'Arno...

Dante Alighieri vit le jour le 30 mai
1265. On sait peu de choses, en somme, de
sa vie. De famille guel fe  qui se disait
noble , Il perdit sa mère à l'àge de six
ans, et cette épreuve marqua profondé-
ment son caractère. Comme aussi la ren-
contre — d neuf ans, pour la première
fois — de cette Beatrice à laquelle il
voua aussitòt un attachement passionné ,
qui se transforme après la mort de Bea-
trice en 1290, en une vénération mystique
et religieuse. C' est ce qui nous a valu cette
amvre curieuse, la « Vita Nuova », recueil
de poèmes et de récits en prose qui retrace
l'histoire d'un juvéntle amour.

À:ié(9tè' à&' ses ètùdes de théotògle et de
philosophie . Dante s'tntéresse aux clas-
siques, à Virgile ere particulier, qui va
tenir une grande place dans son oeuvre.
Il s'occupe aussi de médecine et se fai t
inserire dans la corporation des méde-
cins apothicaires, sans d' ailleurs pratiquer
le métier. Très tòt, il est attiré par la poli-
tique fiorentine, très agitée à l'epoque où
les guelfes  étaient divlsés, les « Noirs »
tout dévoués au pape et qui soutenaient
ses projets , les « Blancs » plus modérés,

Les ombres qu 'on aurait crues deux fois mortes , étonnées de O folle Arachné. j e te voyais déj à à moitié araignéc , triste
ce que j c vivais encore. montraicnt dans leurs yeux enfoncés et gémissant sur les débris de la toile qui fit ton malheur !
toute l'admiration qu 'elles éprouvaient. (Le purgatoire, chant (Le purgatoire, chant douzième).
vingt-quatrième).

qui s'opposaient a ces vues ambitieuses.
Dante, qui occupait plusieurs charges poli-
tiques, est envoyé en mission auprès de
Boniface Vili. Pendant ce temps, les
« Noirs » reprennent le dessus à Florence;
comme bien d'autres, Dante est banni de
sa patrie , condamné à une forte amende,
plus tard à la mort. Il doit abandonner
sa femme, épousée en 1292, et ses enfants.
Dès lors, il n'est plus , selon le mot d'un
de ses biographes , qu'une « épave tragi-
que ». Pendant vingt ans, il traine une
existence malheureuse de proscrit , alors
qu'il eùt tant désiré mettre ses talents et
son activité au service de sa patrie. Nous
le trouvons à Forlì , au Tyrol , à Verone,
à Ravenne. C'est là qu'il mourut le 14
septembre 1321 et fu t  enterré à l'église
des frères mineurs de Saint-Frangois.

Sans cet exit sans f in , Dante nous
aurait-il laisse la « Divine Comédie » ? Ce
n'est pas certain, car son activité politi que
aurait certainement absorbé une bonne
parti e de son temps.

Est-il vrai que dès 1302, Dante s'attache
à cette ceuvre gigantesque, à cette trilogie
où est incluse tout le savoir de son. epo-
que. La Divine Comédie est divisée en
trois parties , VEnfer , le Purgatoire, le
Paradis. On connait . le cadre de cette
ceuvre. Il s'agit d'un voyage d'une semaine
au-delà du monde des vivants, accompli
par le poète, dans lequel il sera. guAdé par
Virgile-, qui personnifie la raison- et -.ria
sagesse. I ls  franchissent tout d'abord les
portes de VEnfer  et vìsitent . les neuf
régions habitées par les damnés. Puis ils
gagnent le rivage du Purgatoire et se ren-
dent enfin au Paradis, où Virgile sera
remplace par Beatrice, chargée de con-
duire Dante vers la félicité éternelle.

L'Enfer est évidemment la partie la
plus dramatique de l'ceuvre. C'est l'exil ,
avec ses désillusions , ses amertumes et ses

¦̂

haines, et le spectacle des crimes et des
folies de ses concitoyens, qui grava dans
l'esprit de Dante que l'humanité était
arrivée au dernier degré de corruptìon et
que le mal régnait en maitre dans le
monde. Avant de diriger les hommes dans
la voie du salut , il faut  donc leur appren-
dre à détester le péché et leur en donner
des images affreuses.  Dante a mis tout
son cceur, toute sa foi  pour tradulre sous
une fórme saisissante les dures vérités
apprises à l'école de la vie.

Du monde de la damnation les deux
compagnons parviennent à celui de la
pénitence, de l'expiation et de l'espoir où
l'on verse bien des larmes encore, mais
où les àmes sont sùres de parvenir un
jour à la félicité éternelle, après s'ètre
purifiées de tous les péchés auxquels elles
avaient succombé , Parvenues au Plateau
supérieur, elles vont prendre leur voi vers
le Ciel, le monde de la joie celeste. Dans
VEnfer , ce ne sont que cris de haine et de
révolte, au Paradis tout est lumière; c'est
la f è te  des esprits et des cceurs.

Pour' les contemporaìns de Dante , la
Divine Comédie était aussi et. surtout, une
sorte d' encyclopédie didactique qui ren-
fert ì i aH. la somme des connaissances de
l'epoque '. Ce còté-là ne nous interesse
éy idènvnent ..plus guère. Si l'on continue
2. S ì̂life .̂T^ f̂r^^ îJ?*? 1̂'̂ 0^̂  ̂en
iialìe, ''.et : hors- de l'Italie,, si èlle continue
à « briller d'une éternelle jeunesse », c'est
qu'eUe reste une admìrable ceuvre d' art
hautement religieuse et profondément hu-
maine.

Toutes les ceuvres de Dante , sauf la
•< Vita Nuova », datent du temps de l'exil.
Bornons-nous à mentionner les plus con-
nues, la « Monarchie » et le « Banquet » —
ce banquet symbolique où sonf. conviés
tous ceux qui sont assoif f és  de science.

Dante

A travers un nuage de fleurs que jetaient ces mains angéli-
ques, et qui retombaient de toutes parts, j e vis une femme
qui avait les épaules couvertes d'un manteau veri : elle était
vètue d'une draperie de la couleur d'une fiamme ardente ;
un voile blanc et une couronne de feuilles d'olivier ornaient
encore sa tète. (Le purgatoire, chant trentième).

Le damne souleva sa tète pour-me faire mieux entendre- ces
paroles lamentaWes : « Vois ma douleur crucile, toi qui, pen-
dant ta vie, peut visiter l'empire des morts ! ». (L'enfer, chant
k ingt-huitiòme).



Extralt du livre : «L'auto ne
s'achète pas au kilo»

Le CONFORT n'est
pas seulement un
agrément. Le confort
permet les perfor-
mances, il évite une
fatigue prématurée.

La réponse de
RENAULT :

Le CONFORT de la
Renault 8 Major
(1100 ce) commence
avec sa suspension:
4 roues indépen-
dantes, 4 ressorts
hélicoì'daux, 4 amor-
tisseurs hydrauliques
et barre stabilisatrice

à l'avant.
Plus de roulis de
carrosserie!
Les sièges de la
Renault 8 Major
(1100 ce) sont d'une
classe habituellement
réservée aux voitures
de grand-luxe:
Moelleux , profonds et
enveloppants. ils

sont réglables selon
la taille du conducteur
et son style de con-
duite préféré.

La Renault 8 Major
(1100 ce) possedè un
système de climati-
sation simple et
efficace, sans courant
d'air, gràce à des
«diffuseurs » d'air

Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH

Crédit assure par Renault
Suisse
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noyer paline, armoire 3 portes
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frais orientabies - la
meilleur prévention
6ontre l'assoupisse-
mentl
Quant au chauffage
de la Renault 8 Major
(1100 ce), il est tout
simplement sensa -
tionnel l

Renseignements auprès des
250 agents Renault en Suisse

Renault 8 Major 1965
Fr. 7290.-

Renault 8 Automatic
1965 Fr. 7990.-

V ^' «MKgram»»  ̂WB  ̂i
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LES CONSTRUCTIONS METALLIQUES

PAURE
permetlenl de réaliser en quelques heures : dépóts , garages, aleliers,
dortoirs, etc. Monlage el démontage laciles sans détérioration.

D E L B A  SA - 1315 LA SA.<RA7 (VD)
Tel [0I1| 87 71 62 P 1666 L

INVITATION
UUFS U Ol cllIcS • de réentendre normaìement !
Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marqués mondiale; soni
capables de corriger les pertes de l'ouTe jusqu 'à 90% ?

Les appareils miniatures der-
rière l'oreille, les appareils de

t poche el lunetles acoustiques.
Service après venie.

 ̂
-̂  

BELTONE INTERTON Audiogramme et essais gra-

Zà LINKE OMNITON lui ,t- Servic« de P|les e» ,é"
f  ̂ parations.

I \ f 
¦
> 

A 
SERVICE 'ONj iULTAT.ONS 

t
U
<?

,
[,VSS'

tt f*Jl- * » __ Mardi 8 juin de 9 à 12 heures
B i\/l I ATR liy PHARMACIE ALLET - SIERRE

% rWf  V Î VI WH Tel. (027) 5 14 04

_YT 
\ ) „ . O.VUILLE Mardi 8 juin de 13h.45 à 18 h.

? S W DIpIflmé du Conservatola DUADUAf lC DlirUCT 
? des Aria et Meliaca de Paris KHAKMAUb HUl.lt»

V w e, sous-ies-vignas (anc. Darbellay)- W> SAINT-BLAISE/NE s|ON . pue de LauJanne
Tel. (027) 2 10 30

Veui l lez prendre rendez-vous.

— FOURNISSEUR CONVENTIONNEL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE. —
(En juillet pas de consulfation, vacances annuelles). P 182 N

Des frais d'expertise ?

NON
Mais une offre d'échange

au

GARAGE DU NORD S. A.
SION Tél. (027) 2 34 44
NOS OCCASIONS :

Renault R4L 62, 63, 64
Dauphine 57' 58, 60
Estafette fourgon 1960
Estafette Pick-Up 1961
Renault R8 1964
Renault (1093) 1963
Rover 3 lit. 1961
Land-Rover longue 1961
Land-Rover Diesel 1960
l/Villys Jeep 1960
Mllys Jeep 1962
/illys Jeep longue 1960

AVEC GARANTIE
/

A LANÙ^
<Sm ÔYER

Garage du Nord SA • Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS :

R. VALMAGGIA • SION
Tél. (027) 2 53 86

KURT HEDIGER - SAXON
Tél. (026) 6 24 32

P 373 S

AVIS • ESTIVAGE
L'Alpage des génisses de Pépi
nel-Bevron prendrail

gros et petit bétail
en estivage 1965.

Pour fous renseignements s'adr
chez Alexandre Tschopp, Miège
ou chez Marcel Berclaz, Venfhò
ne.

r TAPIS ̂
SULLAM

tapis d'Órient
anciens

FvitAeitiAn

ler au 12 juin
Ouvert lundi de Pentecóte

Entrée libre
Avenue Nouvelle Poste
k. M A R T I G N Y J

OUVERTURE LE 4 JUIN

Auberge de la Salante
Chambres toul confort - Dorloin.
Restauration soignée. Allilude
2000 m.

Tél. (026) 6 58 38 Albert Varone
P 639 S



LE
CLUB

EQUESTRE
DE

VÉTROZ
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L'homme et lam(̂ mim»^vxx(̂ x̂f K spvlpts
Rendre visite à un club equestre

c'est d'abord pénétrer dans les écuries
dans lesquelles sont admirablemént
soignées dix superbes montures à l'ceil
vif , tous des pur-sang puis , étant don-
ne que nous sommes à Vétroz , fouler
le sol d'un (irès vaste « no man's land»
où les cavaliers peuvent vraiment
taire ce qu 'on dénomme des chevau-
chées fantastiques.

L'homme et la bète retournent de
ce fait à la nature et ce sport grisant
mérité qu'on s'y arrèté quelques ins-

«**.

Le cheval : la plus noble conquète de l'homme.

bete font corps.

tants, d'autant plus que le club eques-
tre de Vétroz , que prèside avec beau-
coup de distinction M. Georges Cotta-
gnoud , organisé une grande manifes-
tation dimanche.

HISTORIQUE
C'est le 20 aoùt 1962 que fut convo-

quée une assemblée d'information
réunissant une douzaine de personnes
qui sont les membres actuels du club
de Vétroz. Ce fut un cercle d'amis
qui n'est pas ferme , bien au contrai-

re, car le but de la societe est préci-
sément d'apprendre à tout le monde à
connaitre le cheval et à devenir son
ami. Le 4 octobre 1962, l'assemblée
constitutive nommait son premier co-

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii niniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
COMITE D'ORGANISATION |
MM. G. Cottagnoud, prèsi- jf

dent ; G. Pfefferlé, vice-prèsi- jj
dent ; J.P. Rappaz, secrétaire ; 1

H G. Debons, caissier ; H. Cotta- jj
gnoud, H. Muller, E. Cardinaux, g

g constructeurs des pareours ; R. g
Cottagnoud, R. Pitteloud, Ecu- g

g rie de campagne ; Sécuritas - g
Police ; Dr J. Joliat, médecin =

B de service ; G. Cottagnoud, G. jj
Il Brunner , vétérinaires de servi- g

ce ; A. et R. Vernier, maréchaux g
de service ; V. Bonvin, E. Du- g
buis, G. Loertscher, Calculs ; H. g

g Senggen, installations électri- g
1 ques ; G. Pfefferlé, speaker. 1
JlillllllilllllllllIIIIllllllllIII lllllllllllìllllllllllllllllllBlllllllll!!
mite et on commenda à aller de l'a-
vant pour trouver les emplacements
de dressage, les pareours avec obsta-
cles et surtout les écuries à proximité.

Les écuries de Vétroz exigeaient
certaines réparations qui furent en
grande partie effectuées par les mem-
bres mèmes de la société, ce qui ré-
duisait Ies frais au minimum. Et je
vous garantis que tous ces directeurs
d'entreprises ou messieurs de profes-
sion libérale, en salopettes, en met-
taient un coup pour que le club eques-
tre de Vétroz devienne ce qu'il est au-
jourd 'hui : c'est-à-dire une société
bien vivante qui veut progresser ,et
intéresser davantage de monde — et
spécialement la jeunesse — au sport
equèstre.

LES ENTRAINEMENTS
En general chaque membre posse-

dè son propre cheval et chacun s'en-
traine personnellement pendant la se-
maine, alors que le samedi et le di-
manche, le chef technique, M. Her-
mann Cottagnoud, prend la direction
d'entrainements collectifs. Incontesta-
blement, sous ses ordres, des progrès
considérables ont été réalisés chez la
plupart des cavaliers. C'est ce qui leur
a permis de participer à différents
concours. D'autre part, nous avons pu
voir quelquefois un écuyer de la Re-
monte federale, M. Edmond Cardi-
naux qui est un grand professeur du
sport hippique et qui guide nos cava-
liers valaisans avec une grande sùre-
té. Ses enseignements sont parfaite-
ment mis en pratique par M. H. Cot-
tagnoud et ses cosociétaires.
L'ADJTJDANT GUSTAVE FISCHER

A VÉTROZ DIMANCHE
Le 16 octobre 1964, le club equestre

de Vétroz organisait sa première ma- 1956
nifestation sous forme d'un concours

L'Adjudant Gustave Fischer

Georges Cottagnoud

régional. Animés du désir louable de
voir toujours plus loin, les cavaliers
mettent sur pied un grand con-
cours hippique, dimanche 6 juin,
qui réunira une participation roman-
de très relevée, puisqu'on note des
concurrents venant des cantons de
Genève, Fribourg, Vaud et naturelle-
ment du Valais.

Cette grande manifestation qui
compierà des épreuves de dressage
et des prix sur différents concours
d'obstacles, sera rehaussée par la pré-
sence de l'adjudant Gustave Fischer
qui, depuis 1952, fait partie de notre

IlilliPllllllllllllllllllllllllllllllll . llllllllllllllllllllllllllllllllllllll |

JURY

| Président : M. Albert Moli, jj
I Sion ; MM. Dr Pierre-Henri g
3 Willi , méd.-vét., juge national j§
g d'épreuves d'obstacles, Morges ; g
g Cap. J.-C. Bussy, Lausanne ; g
i Adj . Gustave Fischer, juge na- g
1 tion ;? ! de dressage, Berne.
lllllllllll!lllllllllllllllllllillllllllll Illlllllilllllllllllllllllllill
équipe nationale de dressage. Voici
l'étonnant palmarès de ce brillant ca-
valier.

Jeux olympiques d'Helsinki, mé-
daille d'argent en équipe (Trach-
sel, Chamartin, Fischer), sur So-
liman.
Jeux olympiques de Stockholm,
médaille de bronze en équipe

Quelques membres du club equestre de Vétroz.

(Trachsel , Chamartin, Fischer),
sur Vasello.

1960 Jeux olympiques de Rome, mé-
daille d'argent, classement in-
dividuel , sur Wald.

1961 à Aachen (Allemagne), 2e et 3e
prix, sur Wald.

1962 à Rotterdam, 2e et 3e prix, sur
Wald.

1962 à Ludwigsburg (Allemagne) deux
premiers prix et un deuxième
prix , sur Wald.

1963 à Kopenhagen, ler et 3e prix, sur
Sod.

1964 Jeux olympiques de Tokio, mé-
daille d'argent en équipe (Mlle
Gossweiler, Chamartin, Fischer),
sur Wald.

On ne pouvait décemment trouver
meilleur cavalier et meilleur cheval
que Wald pour faire une telle dé-
monstration. Nul doute que le public
sera nombreux à se rendre sur cet
emplacement du district de Conthey
pour assister à cette belle épreuve
qui se déroulera comme suit :
imi lumi mi illuni illuminili iiiiiiiniiiiiiiiiin

HORAIRE

0900 Dressage dans l'ordre de g
la liste des départs jj

1200 Dìstribution des prix de g
dressage

1345 Prix du District de Con- 1
they g

1500 Démonstration de dressage g
par M. l'Adj. G. Fischer, 1
médaille olympique sur g
« Wald »

1530 Dìstribution des prix du g
District de Conthey

1600 Prix des 13 Étoiles
1730 Dìstribution des prix des g

13 Étoiles du Combine et g
prix spéciaux.

Illllllllllllll Illlilllllllllllllll Illlllllllllll lìlllllllllìllllllilllll
MOUVEMENT

EN FAVEUR DES JEUNES
Le club equestre de Vétroz, que

nous devons remercier pour la pré-
cieuse documentation qu'il a mise à
notre disposition, aimerait que les
enfants s'intéressent au sport hippi-
que. Deux jeunes, fils de membres,
sont déjà de brillants cavaliers, màis
le vceu est que le maximum de jeu-
nes prennent une part active à ce
sport. Et incontestablement ce club
compte deux privilèges primordiaux :
cet immense terrain et des hommes
chevronnés prèts à instruire des jeu-
nes, ce qui n'est pas à dédaigner. Cer-
tes on ne fait pas pétarader sa mon-
ture comme un de ces assourdissants
vélomoteurs, mais je fais le pari : le
cheval va deux fois plus vite que le
vélomoteur. Tenu. \

Georges Borgeaud.
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Malgré son embonpoìnt , voici Jean-Louis qui accourt ym Kv-^T A
ventre à terre. C'est qu 'il a une grande nouvelle à \̂  "̂ %àg&P

vous annoneer: les deux cigarettes qu'il préfère entre ^̂ ^̂
toutes —la Virginie avec et la Virginie sans filtre — T/"! "K t  ̂IT^TTl^*
ont été revètues de nouvelles robes élégantes, pimpantes . f . * " 

\̂ 
*""-̂

un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- ^ÈL \
ment pas changé: le goùt des deux VIRGINIE , ces cigarettes (S V  ̂ -̂ Ŝwk
à l'aròme plein et corse, au caractère bien frangais. ÎTHI F̂H m\

Avec et sans filtre 80 et. TB w^'

Jean-Louis fumé «frangais» — donc VIRGINIE!

Tr-r- 

RIDDES

IKAUGURATION
DES COSTUMES
de la Fanfare l'Indépendante

Samedi 5 juin :
20.00 CONCERT par l'Harmonie de Sion.

21.30 BAL

Dimanche 6 juin :
13.45 CORTÈGE, participation de 8 sociétés.

18.00 BAL

Orchestre : LES DAWILMOND.

P 65724 S

Pour bien vous meubler ;

Rue de la Dixence 19 • Tél. 2 19 06
P 843 S

l^——— t^L f̂MIm i irtnit -j

Institut pédagogique
¦̂ ^̂ ¦̂^ ¦W Forme des

Les gais tìfir
lutlnS institutrices

privées
Contact journalier

LAUSANNE avec |e5 enfant s
Jaman 10 Tel. 021 23 87 05

P 98513 L

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

^SBESaTg*

Lâ ^B̂ il

Mise au concours
LA COMMUNE DE SIERRE

MET AU CONCOURS :
ECOLE SECONDAIRE
DES GÀRCONS :
1 poste de maitre secondaire,

section generale ;
1 poste de maitre secondaire,

section l i t téraire (enseigne-
ment du latin).

ECOLE SECONDAIRE
DES FILLES :
1 posle de maitresse secondaire,

section generale.

Conditions d'engagement :
selon règlement du 20 juin 63

Durée scolaire :
42 semaines.

Salaire :
selon décrel du 11 juillet 63.

Entrée :
2 septembre 1965.

Les offres avec certificals el cur-
riculum vifae soni à adresser jus-
qu'au 15 juillet 1965 à la Direc-
tion des Écoles - Sierre.

Commune de Sierre
La Direction des Écoles

P 31917 S

MENUISIERS
A vendre en parfait ólal

1 universelle
Muller-Duco 610 mm.

construction moderne, complète
avec toup ie, circulaire el mortai-
seuse.
1 MORTAISEUSE à chaine Harbs.
Jean Meizoz, 1904 Vernayaz
Tél. (026) 6 57 21 P 32674 S

• GAIN ACCESS01RE
l INTÉRESSANT
A pour dames ayant un grand cercle de connaissances.

 ̂
Fabrique renommée engagé des déposilaires ou re-

™ présentantes locales pour la vente de ravissantes blou-
ses, lingerie line et tricots de ter  choix.

A Pas de voyage. Capital pas nécessaire. Aucun risqua,
Prospectus gratuits. Envois a choix sans engagement,

B O N

Veuillez m'adresser vos prospectus el prix-courants sans
aucun engagement :

Nom :
Adresse :

No postai :
Localité :

Adresser s.v.pl. sous chiffre OFA 6768 R a Orell Fussll-
Annonces Lausanne.

COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabrication de sécateurs _ Chromage _ Argentare

U. LEYAT
S I O N  GRAND-PONT . Vis-à-vls de la grande

Fontalne - Successeur Veuve Leyat
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pèche - Aiguisage - Réparations.
TéL (027) 2 21 39 P 946 S

f -̂T-rr ^

Prets rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérleuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom , „ . , - , r V

Rue _»«„—»»^™»„_———.
Localité « 7 -  -- ; 7

L. À

AVIS DE TIF
Des lirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au sland de grenades d
Bois Noir - Epinassey

Mercredi 9.6.65 1330-1800

b) avec canon
Jeudi 10.6.65 1330-1700

Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson.

Région des buts : Le Catogne - Pie des Chevretfes - PI. 147
Catogne - Pt. 2088.6 - Montagna-Vria - P». 1969 - Pt. 2402
Le Catogne.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de il
curile à prendra, le public est prie de consuller les avis de li
affiches dans les communes inléressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Mauri c
Tél. (025) 3 61 7

Ofa 03.052.01-40 i

SECRÉTARIAT D'ÀSSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES,
A GENÈVE.

dèstre engager, pour entrée immediate ou a
convenir,

UNE
STENO-DACTYLOGRAPHE

qualifiée, de langue francaise.

-k Travail intéressant
•k Avantages sociaux
if Semaine de 5 jours
-k Possibilité de logement.

Prière d'adresser offres manuscriles dólaillées
(curriculum vitae , cop ies de certif icals , rélé-
rences , prétentions de salaire el photographie)
sous chiffre Z 250480-18 Publicitas 1211, Ge-
nève 3.
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EN
FLORIDE

La Nature n'a rien à apprendre de nous, c'est nous qui
pouvons et devons apprendre tout d'elle et par elle!..

PROCHAINEMENT

Aspect technique
et économique

du paillage plastique

Q U I  
que nous soyions, nous nous

laissons aller avec complaisance
à imaginer une vie toujours plus

agréabìe et plus facile. Ce penchant
inné est étroitement lié au domaine
sensitif de notre corps comme aux
aspirations de l'àme. C'est pourquoi
nous voulons disposer de matières et
d'objcts toujours meilleurs et mieux
adaptés à notre art de vivre. Certai-
nes de ces aspirations considérées
très longtemps comme des rèves, des
utopies, ont fini par étre satisfaites,
gràce au développement prodigieux
des techniques chimiques et mécani-
ques. Il cn reste toujours assez, de
ces aspirations, pour nous permettre
d'alimenter nos doux rèves et d'aimer
les légendes dorées. En voici une dont
le modernisme est aussi attachant
que le style « Sésame, ouvre-toi ! »...

Il était une fois... un meunier, pau-
vre et vantard, mais dont la fille
était fort jolie. Notre homme s'ar-
rangea pour rencontrer le roi et, en-
hardi par l'attitude bienveillante de
son souverain, le meunier lui dit :
« J'ai une fille très belle et en plus,
elle est très habile ; tenez, elle serait
capable de faire de l'or avec de la
paille ! — Ah ! ca. répondit le roi ,
amène-Ia au chàteau demain matin
pour la mettre à I'épreuve...»

Le lendemain. la jeune fille n'était
pas plutòt arrivée que le roi la con-
duisit dans une chambre remplie
paille, lui fit apporter rouet et que-
nouille et dit : « Mets-toi au travail
et si demain matin cette paille n'est
pas transformée en fils d'or, tu
mourras ! » Sur ces paroles, le roi se
retira et ferma lui-mème la chambre.
La pauvre fille , que son vantard de
pére avait placée dans cette inextri-
cable situation, ne sachant pas com-
ment elle pourrait s'y prendre pour
déférer à l'ordre du roi, prit peur et
fondit en larmes. Tout à coup, la
porte s'ouvrit, livrant passage à un
lutin : « Bonsoir ! », dit-il et. voyant

la jeune fille en pleurs, il demanda :
« Pourquoi pleures-tu ainsi ? — Le
roi m'a ordonné de transformer cette
paille en fils d'or et cela est im-
possible ! — Que me donneras-tu si
je le fais pour toi ? questionna le
gnòme. — Mon collier, s'empressa de
répondre la malheureusc enfant.

En possession du collier, le petit
homme se mit au rouet et bzzz ! ! !
tira des fils d'or de cette vulgaire
paille. Son ouvrage achevé, il dis-
partii. Dès les premières Iueurs du
jour, le roi entra, vit l'or à la place
de la paille, en fut tout babà et s'en
réjouit. Mais son coeur insatiable d'or
lui fit conduire la jeune fille dans
une autre chambre plus grande et
remplie de paille. L'ordre du roi et
sa menace furent les mèmes que la
veille. Incapatale d'accomplir ce que
le lutin avait si bien réussi — pour
son malheur ! — la jeune fille pleura
de nouveau. Mais la porte se rouvrit,
le petit bienfaiteur revint et dit :
« Que me donneras-tu cette fois, si
je transforme cette paille en or ? —
Mon anneau auquel je tiens tant ! ».
Marche conclu. Le lutin s'empara de
l'anneau et sans perdre un instant se
mit à l'ouvrage, de sorte qu'aux pre-
miers rayons de soleil l'or brillali de
tout son éclat à la place de la paille.
Le roi se montra très heureux, mais
sa soif de l'or ne fit qu'augmenter :
Ayant préparé une chambre encore
plus grande et remplie de tant de
paille qu'il ne restait presque plus
de place pour la jeune fille , il dit :
« Si tu réussis à filer cette paille en
or, cette nuit, tu deviendras mon
épouse ! » Le roi se dit en lui-mème:
« Bien que ce ne soit que la fille du
meunier, je ne pourrai trouver de
femme aussi riche sur toute la terre.»

Lorsque la jeune fille fut seule, le
lutin revint pour la troisième fois et
dit : « Que me donnes-tu si je te
viens en aide encore une fois ? — Je
n'ai plus rien, répondit la malhcu-

reuse fille. — Bon ! alors, promets-
moi, lorsque tu seras reine, ton en-
fant premier-né ! » Désemparée, elle
en fit la promesse et le mème mira-
eie de la transmutation de la paille
en or se produisit. Satisfait, le roi fit
de la pauvre fille du meunier son
épouse. L'année suivante, elle mit au
monde un ravissant bambin. Elle ne
pensait plus du tout au petit lutin.
Celui-ci vint pourtant rappeler à la
jeune reine sa promesse. Effrayée, la
maman proposa de lui donner à la
place de son enfant tous les biens
du royaume. Mais le lutin répondit :
« Non ! je préfère cette mignonne pe-
tite créature qu'est ton bébé à tous
Ies trésors de la terre ! » La reine
fondit en larmes et supplia son an-
cien bienfaiteur tant et si bien
qu'elle réussit à l'attendrir. « Bien,
dit le lutin, je te laisse trois jours ;
si tu arrivés à connaitre mon nom, tu
pourras garder ton enfant ! »

La reine passa la nuit à chercher
des noms et lorsque le lutin se pre-
senta à elle, elle Ies cita l'un après
l'autre et ainsi deux jours de suite,
sans jamais tomber sur le bon. La
reine fit questionner tous les gens
du voisinage du chàteau, envoya par
monts et par vaux ses émissaires
dans l'espoir que l'un d'entre eux
découvrirait le nom exact. Le troi-
sième jour un homme dit à la reine :
«Je n'ai rien pu apprendre, mais en
passant par la forèt , je vis une mai-
sonnette devant laquelle était allume
un feu. Un lutin dansait joyeusement
autour. II chantait : « Aujourd'hui je
fais mon pain, demain je tire mon
vin et après-demain j'irai chercher
le petit prince ! Oh ! quel bonheur
que personne ne sait que je m'appelle
QUIS - QUID - UBI - QUIBUS !... »
Je n'ai pu retenir que cela, mais le
nom était encore plus long, s'excusa
le messager. La reine fit réunir les
savants et Ies questionna sur la si-
gnification de ces syllabes et leur

promit beaucoup d'argent et d'hon-
neurs s'ils arrivaient à lui fournir le
nom exact. Les savants finirent par
trouver et inscrivirènt sur parchemin
ce nom si long et si difficile à pro-
noncer : « QUIS - QUID - UBI -
QUIBUS AUXILIIS - CUR - QUO-
MODO - QUANDO »... Ce qui signifie
QUI - QUOI - OU - PAR QUELS
MOYENS - POURQUOI - COMMENT
- QUAND »...

La reine se sentit heureuse et lors-
que le lutin se presenta pour la
dernière fois pour lui demander son
nom, elle dit : « Ne t'appellerais-tu
pas QUIS - QUID - UBI - QUIBUS...?
— Où diable as-tu pu découvrir mon
nom, l'interrompit furieusement le lu-
tin en tapant du pied si fort qu'il
resta coincé. II était si en colere qu'il
tira des deux mains sur l'autre pied
et s'anéantit.

M O R A L I T É
L'homme cherche à arracher à la

Nature ses secrets, pour pouvoir
changer direetement la paille en or...
Mais ce ne sont ni le vouloir ni le
pouvoir de l'homme qui arriveront à
réaliser cette métamorphose. La fille
du meunier personnifie la VIE ; les
messagers et les savants sont les in-
fatigables chercheurs qui découvrent
le mot magique dans la danse du feu.
Cest la CHIMIE qui pregresse pas
à pas dans la connaissance. Et ce
qu'elle parvient à sortir de ses creu-
sets, de ses cornues, acquiert valeur
d'or.

Bien que le travailleur de la terre
soit parmi ceux qui se bercent le
moins d'illusion, il lui arrive aussi
de se dire : « Ah ! si seulement on
pouvait faire ceci ou éviter cela ! »...
Patience ! Les physiciens, les ingé-
nieurs, les architectes du monde en-
tier cherchent les « QUIS - QUID -
UBI, etc »... qui ne sont autres que
les secrets de la Nature. •• -

tfANULAT/OW (eLOrUVoM
• I . « ' ' ¦ ¦

Ì778 Mx|7?' V .

wVzP *ign—"V=77<
HÌM M6 -BT 77/ ;

ti «AWUIà Verzx ies
.,,.,.. ** imM4M*èIÉSE

Représentation schématique de la f a -
brication d' une des plus importantes
matières p las t iq ues, le POLYÉTHY-
LÈNE. Son emploi dans l'agriculture
est en p le in  développement dans tous
les pay s  du monde.

Entre la saison 1960-1961 et celle
de 1961-1962, le tonnage des f i l m s
utilisés par l' agricul ture f rangaise  est
pass e de 600 tonnes à plus de 1000
tonnes . En 1962, le tonnage s'élevait
a environ 7500 tonnes.

Pour la mème année , la f abr i ca t ion
du polij é thy l ène  (en tant que matière
pre mière ufit tsée ponr des usagés
variés) se ch i f f r a i t , pour l 'Europe de
l'Oiiesf et les Etats-Unis .  à 1,6 mil l ion
de tonnes.

Convenableinent utilisés, les f i l m s
agricoles représentent pour  Vusager
line possibilité de gains impor tan t s
dans des domaines aussi variés que
le paillage , le semi- forgage,  Vensilage.
lo réalisation de réservoirs d' eau
d' arrosage , la protection des machi-
nes . du matèrici  et des rccoltes, etc...

LES P L AS T I Q U E S  EN A G R I C U L T U R E
Avantages du p aillage des sols avec des f euilles PLASTIQUES

A

PRES avoir touché un mot du
paillage plastique (voir «FAV»
No 118 du 22-5-1965), on ne

peut faire autrement que de s'y arre-
ter. Le paillage est en fait une tech-
nique ancienne qui consiste à dispo-
ser sur le sol de la paille, des feuilles
mortes, de la mousse, des bruyères,
etc, pour former un écran gràce au-
quel on ralentit l'évaporation de l'eau
du sol, tout en protégeant les récoltes
contre les souillures et parfois aussi
contre le gel. La nouveauté, c'est
qu 'on a songé à remplacer ces maté-
riaux par un film mince et souple
de matière plastique, généralement
du polyéthylène. Son épaisseur est
comprise entre 3/100es et 5/100es de
millimètre et sa largeur va de 0 m 50
à 1 m. 40, suivant le genre de cul-
ture et les habitudes de la région.
Ce film est en outre opaque noir,
transparent incolore ou gris fumé et
peut ètre perfora ou non. Le plasti-
que perfora est utilisé avantageuse-
ment dans les régions sèches ou sou-
mises à de frequenta orages et lors-
que la largeur du film dépasse 1 m.
Il est à proscrire dans un terrain
sale. Le diamètre des perforations est
généralement de 5 mm et leur incon-
vénient est de laisser passer les ad-
ventices. Le film perforé a, par con-
tre, les avantages suivants : L. sol
bénéficie des eaux de pluie et ne
forme pas de poches d'eau en cas
d'orages ; il permet l' apport de fu-
mure minerale soluble. Cependant, si
on peut réaliser des planches légère-
ment bombées (5 à 6 cm de flèche),
il y a intérèt à employer un film non
perforé.

Le polyéthylène transparent inco-
lore est utilisé pour le paillage d'un
terrain propre, de type maraicher, où
son emploi se révèle très intéressant.
Par contre, il est recommande d'utili-
ser le film noir sur un terrain riche
en mauvaises herbes. On évite ainsi
les opérations de binage, butage et
désherbage. En effet , le principal
avantage du film noir est d'interdire
la gennination des mauvaises herbes.

A coté de ces caraetéristiques, il
faut relever les différences qui exis-
tent entre le film noir opaque et le
film transparent incolore ou gris fu-
mé au point de vue durée et compor-
tement vis-à-vis des radiations solai-
res et du rayonnement nocturne aux-
quels ils sont exposés. La durée des
films est bien entendu fonction du
soin apporte lors des manipulations.
D'autre part , étant protégé en lui-
mème contre le rayonnement, gràce
au noir de carbone qu 'il cor-lier-t, le
film noir peut ètre utilisé deux ou
trois saisons, tandis que le film in-
colore n 'est utilisable généralement
qu'une saison , deux au maximum, et
encore faut-il qu 'il n 'ait pac été
exposé à un fort soleil. C'est en effet

l'action des rayons solaires qui pro-
voque le vieillissement de la matière.
En culture maraichère, la tendance
est à l'utilisation d'un film incolore
de mince épaisseur (3 ou 4/100es de
millimètre), rendant le matériau rapi-
dement amortissable.

En ce qui concerne le paillage des
pépinières et des jeunes arbres, on
préconise une feuille de polyéthylène
noir d'une épaisseur de 8/100es de
millimètre qui reste en place pendant
les trois ou quatre premières années.

Le principal avantage du plastique
noir est donc d'interdire la germina-
tion des mauvaises herbes. Vis-à-vis
des radiations diurnes et du rayon-
nement nocturne, l'utilisation de ce
film n'est pas sans entrainer parfois
des inconvénients pour la culture.
Avec le film noir , l'accumulation ca-

lorique du sol durant la journée est
plus faible qu'avec le film incolore.
La nuit , la partie aérienne de la
piante est direetement soumise aux
effets du rayonnement du sol qui est
ainsi réduit. Deux effets conjugués
qui placent la piante dans des condi-
tions défavorables pendant la nuit.

Le film plastique ncolore est très
permeatale, quant à lui, aux radia-
tions diurnes et permet ainsi un
écltauffement rapide du sol. C'est la
raison principale de son utilisation. A
signaler encore qu'il est très permea-
tale au rayonnement nocturne. Mal-
heureusement, ce film a les défauts
de ses qualités, c'est-à-dire que la
germination des mauvaises herbes
profite aussi des conditions très favo-
rables aux développement des plan-
tes.

Cherchant à prendre les a vanta;., ss
de l'un et de l'autre de ces deux
films (noir et incolore), tout en évi-
tant le plus possible les inconvénients,
on a fabrique un film gris fumé pos-
sédant une très faible charge de noir
de carbone. II présente comme prin-
cipaux avantages une transmission
réduite des radiations visibles, une
transmission des radiations caloriques
voisine de celle du film incolore. Le
rayonnement nocturne est également
voisin de celui du film incolore. Il y
a donc freinage du développement de
l'herbe, réduction des amplitudes des
températures en limitant, gràce à la
charge de carbone, la transmission
diurne et le rayonnement nocturne.

A suivre.

CHAMP
DE

FRAISIERS

Le paillage
de ces grandes
surfaces se fait
mécaniquement
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ÌDU tissu-éponge . • • qui resiste à la cuisson
p».-

LDrap de bain en tissu-éponge avec rayures
iati dessin nouveau 

^ environ 70 x 125 cm g**

CLmge de toilette en tissu-éponge avec
inouveaux dessins mode environ 50 x 90 cm S™
[Lavette en tissu-éponge assortie au linge
|de toilette environ 25 x 26 cm 3 pièces T*

Pourquoi payer davantage?
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Direetement du fabricant... 
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Maqnifique salon Louis XV cabriolet,
Fr 174fì -un canapé, deux fauteuils - lissu compris II» il TTV«

Carlo Bussien ¦ Meubles de style
Martigny-Bourg Tél. (026) 6 19 65 §

Visifez noire exposition meubles de style
Ouvert le samedi ; dimanche sur rendez-vous.

UDO DE POMPOSA (Adriatique) Italie

VENTE D'APPARTEMENTS
3 pièces, confort moderne, entièrement meublé, cuisine avec vais-
sei le  pour 6 personnes, lilerie, rideaux, luslrerie, téléphone. Prix
Fr. 35.000.— suisses , exonérés d'impòls pour 25 ans.

La station est équipée pour tous les sport s nautiques, karting,
manège, tennis , etc. L'immeuble est relié à un restaurant qui, sur
appel téléphonique, vous apporte les mels désirés direetement a
votre appartement. La route séparé l'immeuble de la grève et de
la mer.

Demandez sans engagement tous renseignements à l'A gence
Valco, 15 Av. de la Gare, 1950 Sion. P 859 S

EXPOSITION
PERMANENTE

Offre d'échange
exceptionnelle

Entrée libre de 7 heures à 21 heures

NOS OCCASIONS

Rénovée* PUffU Livr ées

et | ¦ 
| orètes à

garanties ^^**~5̂ ~ 
|,ex Per,iso

CREDIT FACILE

1 Simca, 22.000 km. 1963
1 VW 1500 S 1964
1 VW 1200 Luxe 1963
1 DKW F 12 1964
2 17 M 2 portes 1961
1 Combi 17 M 1959
1 17 M 2 portes TS 1961
1 Opel Record 1962
2 17 M 4 portes 1963
1 Coupé Cornei 1964
1 Coupé Opel, 30.000 km. 1963

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71

NOS VENDEURS :
A. PELLISSIER Tel. 2 23 39
R. VALMAGGIA Tél. 2 40 30
L. BOGADI 4 73 66

P 377 S

Comme il serait facile
de se marier
si l'on pouvait regarder a travers
une vilre pour connaitre le carac-
tère el l'ama humaine.
Il n'en est rien. Voilà pourquoi
lanl de mariages finissent mal.
Les études qu'ont failes les spé-
cialistes de SELECTRON dans le
domaine de la psychologie, de
la sociologie et de l'eugènie per-
mettent , gràce è l'éleclronique,
de découvrir pour chacun le con-
joinl qui, physiquement et mora-
lemenl, répond è ses asp irafions
conscienfes el inconscientes.

Agence officielle :
77b, r. de Genève, 1000 Lausanne

Tél. (021) 24 64 69

Veuillez m'envoyer discrèlemenl
votre prospectus grafuit SELEC-
TRON.

Adresse : M. Mme Mlle
FV

P 4514 X

Cours
• rprivés

de mathématique
chez Rolf Roggen -

r. des ChSteaux 29,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 48 08

P 17817 S

ON PRENDRAIT
en eslivage

vache
Bons soins assurés .

Ecrire sous chiff res
P 17824 è Publici-
tas, 1951 Sion.

Mercedes VOS ARMOIRIES
190 D DE FAMILLE
modèle 63, élal de
neuf.

Tél. (027) 2 51 21
dès 13 heures.

Baraquements

peinles sur parchemlns, bois,
verre

Recherches

Voir vlfrine rue des Remparfs
(Serv. Ind.)

Créations pour Sociétés
Demandez prospectus lllusfrés

GASPARO LORÉTAN
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

de chantier

dortoir 150 m2
Cantine.

Prix intéressant.

Moren Martial, 1963
VÉTROZ.

Tel. (027) 4 13 23

P 32756 S

A VENDRE

r »

genisson
croisé, àgé de 16
mois, 160 de fhorax,
issu de bonne (al-
tière.
S'adr. chez F. Car-
roz, 1917 Ardon.

Tél. (027) 4 11 67
ou (027) 4 11 71
aux heures de fra-
vari. P 32751 S

1 Triumph
Spitfire
mod. 64, 18.000 km.

Tél. (027) 2 51 21

P 32748 S

LANCIA
FLAMINIA
4 porles, magnifique
volture, comme neu-
ve, prix Irès avan-
lageux.
Tél. (022) 35 27 70
ou (022) 36 69 74.

P 127122 X

A VENDRE

moise
gami, élal de neuf.

Tél. (027) 2 43 71

P 32643 S

BATEAU
pour la pòche, pe-
tit moleur fixe pour
la fraine, bàche ny-
lon, moteur Johnson
3 CV, bas prix. Pori
du Bouverel.
Tél. (021) 51 05 35

E 3096 L

FIAT tracteurs
Vu le grand succès apporte par
le nouveau tracteur FIAT de la
sèrie DIAMANT, nous offrons une
gamme de t racteurs d'occasion
très récents è des prix imbalta-
bles :
1 Tracteur BUCHER D 4000

mod. 1962
1 Tracteur ulICHER D 2000

mod. 1959
1 Tracteur MASSEY-FERGUSON

35, mod. 1963
1 Tracteur FERGUSON Diesel

mod. 1958
1 Tracteur BUHRER MERCEDES

mod. 1956
1 Tracteur MEILI, moteur MWN

mod. 1958

Véhicules experlisés avec garan-
tie complète. Facilités de paie-
ment.

Max Roh - Machines agricoles
BUCHER-GUYER • FIAT, Conthey

Tél. (027) 4 15 01 P 32742 S

A VENDRE

camion Mercédès
2,5 m3, basculant 3 cótés.

TOUTERRAIN

1 camion Borgward
pont fixe de 4,40 m.

1 voiture DAF
automatique.
Véhicules en Irès bon état.
Prix intéressanti.

Ecrire sous chiffre P 51213 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE
35.000 m2

plantation
cTabricotiers

è Sapinhaut s. Saxon, très bon
rendement, avec maison ancien-
ne el dépól.
Prix Fr. 270.000.—.

Tél. (026) 6 18 52 P 854 S

S I O N

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au .
concours

PLUSIEURS POSTES
de maitres et mattresses
secondaires du ler degré

Titres exigés : licence ou brevet
pour l'enseignement moyen.

Entrée en (onctions : 7 septem-
bre 1965.

Traitement el avantages légaux.

Les offres de service sont a
adresser pour le 14 juin è 18
heures è la Direction des écoles,
rue Chne Berchlold.

Administration communale

P 32706 S
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C'est le moment où jamais de man-
ger des glaces. Elles s'imposent en
été. Elles sont le meilleur des desserts,
remplacent le thè à cinq heures, font
plus tard alliance avec les cocktails.
Apprenez à les faire vous-mèmes. Rien
de plus simple.

GLACÉ A LA CREME
1 litre de lait , 8 jaunes d'ceufs, 300

gr. de sucre en poudre, 1 paquet de
sucre vapillé. Baittez d'abord les jau-
nes d'ceufs, ajoutez le sucre, puis le
lait et tamisez à travers une passone.
Faites prendre la crème à feu doux ,
sans laisser bouillir ; remuer sans ar-
rèt . Versez la crème dans le petit bac
special du réfrigérateur. Au bout de
cinq à six heupea la congólation est
faite.

GLACÉ AUX AMANDES
Giace à la crème. 100 gr. d'arnandes GLACÉ AU CITRON par de la Crème fratóha

donces . 4 citrons, un demi-litre de sirop de Tante Rosine

Faites une giace à la crème comme
indiqué plus haut, en ajoutant à cette
crème, au moment où elle commence-
ra à s'épaissir 100 gr. d'amandes dou-
ces pilées ; délayez ensuite avec un
peu de vanille ou si vous le préférez,
un zeste de citroq.

GLACÉ AU CAFE
1 litre de lait, vanille, 8 jaunes

d'ceufs, 300 gr. de sucre, un quart de
litre d'essence de café ou de café très
fort.

Faites bouillir le lait avec une gous-
se de vanille ; ajoutez l'essence de café.
Travaillez ensemble le sucre et les
jaunes d'ceufs pour obtenir qn mélange
mousseux. Remettez sur le feu au bain-
marie. Laìssez épaissir. Retirez du feu
at battez longuarnent pour rendre la
préparation mousseuse.

sucre.
Dans un demi-litre de sirop de su-

ore froid , faites infuser une demi jour-
née le zeste de 3 citrons. Ajoutez en-
suite le jus de 4 citrons. Si votre sirop
de sucre vous parait trop épais. ajou-
tez un peu d'eau . s'il vous parait trop
clair, ajoutez un peu plus de sucre ;
il faut que, dans l'ensemble, il pése 22
degrés au pèse-sirop Passez au tamis.
Versez dans le bac.

GLACÉ AUX FRAISES
1 kilo de fraises , jus d'orange, 1

cuillerée de sucre vanille, un demi-
verre d'eau, 500 gr. de sucre.

Broyez les fraises au presse-fruits ;
ajoutez le demi-verre d'eau , le ju s d'o-
range, le sucre vanille. A part , faites
un sirop avec les 300 gr. de sucre.
Mélangez le tout.

GLACÉ AU CHOCOLAT
1 litre de lait . 8 tablettes de choco-

lat, 250 gr. de sucre en poudre, 8 jau-
nes d'ceufs.

Mettez un peu d'eau froide dans une
casserole et porcez sur le feu ; faites
fondre dedans le chocolat ; agitez avec
une spatule pour activer la dissolution;
laissez épaissir. Travaillez ensemble le
sucre et les jaunes d'ceufs, pour obte-
nir un mélange mousseux. Ajoutez au
chocolat ; délayez doucement avec le
lait simplement tiédi. Remetitez sur le
feu au bain-marie. Lorsqu'elle a épais-
si, retirez du feu et battez-la longue-
ment pour rendre la préparation mous-
seuse.

Comme pour la giace au café, vous
pouvez remplacer une partie des oeufs

-

Pour votre enfant:

Un métier de plus en plus recherche
«Le ferblantier en bàtiment»

UN METTER D'INDIVIDUALISTE métier exige encore un travail jndi-
Le très vieux métter de ferblantier viduel , voire des dons artistiques. A

cn bàtiment conserverà toujours sa va- l'encontre des ouvriers de fabrique en
leur et son utllité , malgré les progrès general, le ferblantier en bàtiment
constants de la rationalisation et de n'est pas un simple numero dans l'en-
l'automation . Pourquoi ? Parce que ce treprise. On exige de lui un travail

plein d'initiative personnelle. Rien d'e-
tonnant que le ferblantier en bàtiment
soit aujourd'hui un des ouvriers spé-
cialisés les mieux payés.

UNE DIVERSITE ETONNANTE
Son travail est extrèmement varie.

De ses mains sortent les ouvrages les
plus divers : chéneaux, tuyaux , revè-
tements et couvertures destinés aux
bàtiments, cheminées, conduites de
ventilation et d'aération , ornements
d'immeubles de tous genres, etc. La
diversité des matériaux employés dans
cette profession n'est pas moins gran-
de : téle noire , tòle zinguée et plom-
bée, fer blanc , tòle de laiton , de cui-
vre, d'aluminium, etc , à coté de nom-
breux alliages modernes.

JUSQU'AU BOUT
MAIS SANS FATIGUE
Le métier de ferblantier procure à

ses adeptes , outre une exceliente ré-
munération , des satisfactions morales
aussi, nullement a dédaigner. Le fer-
blantier peut suivre son ouvrage de-
puis la matière première jusqu 'au pro-
duit fini . Néanmoins il est vrai que
ses tàches sont aujourd'hui assez dif-
férentes de celles du métier « artisa-
nal » propremen t dit . Dans la ferblan-
terie comme partout ailleurs, la tech-
nique a transformé et accéléré le tra-
vail de Tètre humain. Un outillage
plus perfectionné et de nouvelles ma-
chines ingénieuses ont trouve place
dans l'atelier du ferblantier pour fa-
cilitar le travail de l'ouvrier.

TOUJOURS EN MOUVEMENT
D'autre part , ia profession de fer-

blantier en bàtiment est aussi très va-
riée en ce qui concerne le lieu du tra-
vail. Aujourd'hui son occupation le
retient à l'atelier. Demain, il se ren-
dra sur les chantiers pour ceuvrer tan-
tót à l'extérieur des immeubles, tan-
tót à l'intérieur. Et depuis longtemps
cebte profession n 'est plus saisonnière.
Il s'agit d'une pleine occupation pen-
dant l'année entière, quelles que soient
les conditions atmosphériques.

PERSPECTIVES ATTIRANTES
Aujourd'hui , le ferblantier en bàti-

ment qualifié est déjà un homme re-
cherche, il le sera encore bien davan-
tage demain. Ses conditions de travail
sont exemplairement réglées par un
contrai collectif. Et les possibilités de
promotion professionnelle quj s'offrent
à lui sont vastes. A la suite d'un ap-
premtissage de 3 ans et demi et d'un
travai l consciencieux comme ouvrier
qualifié . il peut devenir contremaìtre,
et, si la chance lui sourit, accèder en-
fin à la situation de patron et d'indé-
pendant

ru.
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IH-  mole Ttrgal-Gabardine Blouse d après-bain
(modèle Kriesemer) (modèle Kriesemer - St-GaU)

Beauté, mon cher soucis !
ET VOS DENTS ?
Que vous parliez, riiez ou chantiez,

toujours vos dents sont en vedette.
Sont-elles saines et étincelantes ? Les
soignez-vous impeccablement ? C'es>t
vital.

QUELQUES CONSEILS
« Instruments » indispensables : deux

petites brosses à dents, du fil à dents,
pàté ou poudre at eau dentifirices.

VOTRE NOURRITURE
est au moins aussi importante que

les soins dentaires. Brossez-vous les
dents deux fois par jour; mieux, après
chaque repas : encore mieux, toutes
les fois que vous aurez grignoté quel-
que chose. Lait, fromages, yoghourts,
oranges, citrons ou pamplemousses,
légumes frais , doiven>t ètre inscrits au
menu quotidien.

POUR PREVENIR
le retrait des gencives, voici un ex-

cellent exercice :
1. Mettre la brosse à dents (il existe

une marque spécialement étudiée
pour ce genre d'exercice) direete-
ment sur la gencive, formanit un
angle de 45° avec les dents.

2. Appuyez légèrement pour que les

poils de la brosse pénètrent bien
partout et faites un mouvement vi-
bratole descendant.

3. Ne nettoyez qut trois à quatre dents
au maximum à la fois. Si vous en
avez le temps, brossez-les une à
une...

4. Nettoyez les surfaces en opérant
un mouvement de rotation et en
appuyant légèrement.

DEUX FOIS PAR AN
CHEZ LE DENTISTE
Non . non , ne le prenez pas à la lé-

gère ! C'est un devoir II veritiera si
votre denture es- en ordre, si toutes
vos dents « travaillent » également, car
les paresseuses se déchaussent plus vi-
te que les autres ; ainsi, celles qui de-
vraient s'appuyer sur une dent arra-
chée et non remplacée risquent de
vous fausser compagnie trop vite. Il
faut donc remplacer les dents man-
quantes pour éviter le relàchement des
gencives et un déchaussement precoce.

Aipsi votre sourire resterà longtemps
sain et irrésistible.

Et... pour votre dessert, préférez aux
pàtisseries les fruits . aussi excellents
pour votre ligne que pour vos dents !

Malou

Curd Jurgens
Ce géant aux y eux bleus

— Dis Simone, où as-tu cache
mon tube de fond de teint ? Je
suis trop bronzé , il faut que je co-
moufle ce trop de couleurs.

Curd Jurgens pose ses yeux d'un
bleu d'une transparence étrange
que son teint halé accentue en-
core, sur sa jeune femme, con-
fortablement installée dans un
fauteuil Récamier dans un coin
de la loge. Quel contraste éton-
nant : Elle a les yeux aussi foncés
que son mari les a clairs, ses che-
veux sont aussi noirs que ceux de
son mari sont blancs.

Vous jetez un coup d'ceil rapide
sur elle et vous sentez sa iole de
vivre, sa serenile, elle rayonne et
vous communiqué sa force heu-
reuse. Elle sourit toujours , tendre-
ment, malicieusement, on décèle
dans ses yeux une lueur d' espiè-
glerie.

— Mon chéri, je ne l'ai pas
pris .'... Ah ! si peut-ètre... Et elle
commence à fouiller dans son sac,

— Monsieur Jurgens, me per-
mettez-vous de voler dia; minutes
de votre temps ?

— Volez , volez ! dit-il en se le-
vant pour m'avancer une chaise. Il
y a quelque chose de très digne,
de très élégant dans les gestes et
l'allure de ce géant à la barbe
prématurément blanchie. Il me
rappelle , en crochant son col dur,
mon grand-pére se préparant pour
une soirée fastueuse comme il n'en
existe presque plus chez nous.

sonnage plus introverti. J' ai dé-
couvert cette pièce, j' ai convaincu
Marie Belle et Raymond Rouleau
de son intérèt et nous l'avons
montée.

— Si vous n'étiez pas comédien,
que feriez-vous ?

— Je serai architecte.
La réponse a fuse.
— Avant votre carrière actuelle

de comédien, quel métier prat i-
qulez-vous ? "

J' ai été journallste.
Que détestez-vous dans la vie ?
— Les gens qui se prennent au

sérieux, comme moi par exemple.
— Quelles sont pour vous les

qualités que doit avoir une f em-
me ?

— Ne pas se prendre trop QU
sérieux.

Et Végalité des sexes, qu'en pen-
sez-vous ?

— Certaines femmes doivent tra-
vailler, d'autres feraient mieux de
rester devant leur casseroles. Vous
me prenez un peu au dépourvu...

— Et vous ne vous brùlez p as
Monsieur Jurgens !

— Votre femme travaille-t-elle ?
— Aujourd'hui elle a travaille

comme une fol le  !
Eclat de rire de Simone.
— Je suis mon mari part out où

il va dans le monde. Cest pas-
sìonnant. Je ne connais ainsi que
les agréments de la vie de comé-
dien.

— Allez-vous souvent au cine-
ma ?— Quel a été votre premier role

au théàtre ?
— En 1935, «Der Un serberliche» .

Je ne m'en souviens plus très bien.
— Quels róles aimerìez-vous

jouer ?
— Comme tous les acteurs de

théàtre. je  suis attiré par les
grands classiques , Shakespeare par
exemple. Othello , Le Roi Lear, etc.

— Comment avez-vous choisi le
ròle de Freud dans la pièce «Le
f i l  Rouge » de Henri Decker ?

— Je voulais jouer quelque cho-
se de totalement di f fér ent  de ce
que je  f a is  au cinema. Quelque
chose de plus consistant , un per-

— Non. J' ai pris la mauvaise
habitude de ne pas y alter. C'est
dommage. La p aresse...

— Votre prochain f i l m ?
— Ma femm e aimeraìt que je me

repose. Je pen se tourner avec un
jeune metteur en scène italien le
f i l m qui a pour titre : « Our bones
are corali ».

Le bruit grèle de la sonnerie
nous rappelle qu'il est temps de
prendre congé afin de rejoindre,
lui le plateau, elle les coulisses et
moi la salle de théàtre.

Nicole Métral.



O F F R E  S P E C I A L E
fip-top est vraiment tip-top

N O U V E A U sirop d'oranges
sirop de fruits
sirop d'oranges au lieu de 1.90 1 f%^seulement | ¦ âJP %0r

A vendre Ford Taunus 17 M
Dauphine
I960Peugeot 403

Ford Taunus 12 M

petit TRACTEUR
en Irès bon élal Fr. 1500.—
un TRACTEUR moyen 2500.—
une REMORQUE jeep 800.—
un CHARIOT agricole basco

1200.—
un CHARIOT agricole Meili
comme neuf, 300 h., rabais 45 %
un MONOAXE Bucher
avec 2 remorques 2500.—
une JEEP Willys
experlisée 3500.—

Caravan, 1964, 25.000 km

I960, en parlai) éfaf d'enlretier

1956, moleur neuf, bas prix

A VENDRE

intéressante occa-
sion (avec accessoi-
res).

Alain Guinnard, c/o
M. Porcellana, 17
rue des Hòtels -
Martigny.

P 65736 S

avec escompte
P 193 S

ARNOLD MAYOR, 1967 BRAMOIS
Tel. (027 2 39 81 P 378 S

PRETS SSS ,
Sans caution

^ ĵfc  ̂
BANQUE EXEL

nCY CI Rousseau 5
^ *̂\S*J-  ̂Neuchàtel
"""-—-T (038) 5M04

Les cultures
maraichères commerciales

•" "i- exigent ;i -- ¦¦

¦¦¦-
un désherbage moderne *

Pourquoi?

Parce qu'elles
rendront davantage et vous
coùteront moins d'efforts.

* Avec les herbicides Geigy - efficaces , économiques.

Gésagarde®10 Sémérone®
Poudre mouillable contenant une tria- Nouvel herbicide contenant une méthyl-
zine (prométryne). Possedè une forte thiotriazine. Agit sur les feuilles et sur
action foliaire et une bonne effìcacité les racines. La Sémérone détruit les
radiculaire contre les mauvaises herbes ( principales mauvaises herbes des cul-
des cultures de haricots , carottes , celeri, tures de choux pommes blancs , choux
ciboulette, oignons , poireaux et persil. pommes rouges, choux de Milan , choux
Le Gésagarde 10 détruit les principales de Bruxelles. Moment du traitement:
mauvaises herbes annuelles. Mode après la levée des plants , au stade de
d'emploi: voir le prospectus d'emballage. 2-4 feuilles des mauvaises herbes.

J. R. Geigy S. A., 4000 Bàie 21, Service de renseignements techni ques,Tél. (061)32 78 30 ì

. ¦¦ '¦¦ '' «'¦«̂" ¦¦ '' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦ ''' W'e"
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D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Études de caractères
1961 SALINS S/ SION

P 841 S

MERCEDES 190
modèle 1959-60

ALFA ROMEO 2000 Berline
1961, 6 places

DKW 1000
1960, impeccable

OPEL -CAR-A-VAN
1959, revisée

C TROEN ID
1958
Garage des Sports, Sion, Piatta
Tony Branca - Agence Ausfin
Tél. (027) 2 52 45 P 380 S

VW 61, VW 62
VW 63

en parlai! éfat.

Larges facililés de paiemenl
Reprise

GARAGE DU BOIS NOIR
Mme R. Rrchoz — Saint-Maurice

Tél. (025) 3 62 66 P 32728 S

A VENDRE

laute de place, à
l'état de neuf, une

chaudière
ci lessive

boiler
électric. 75 lit

moteur
électric. 4 HP
Sas prix.
Tél. 4 13 60

P 32658 S

Frangois
Schlotz
\Aaifre peintre di
pldmé
Gypserle Peinture
SION
Tél. 2 22 50
(de 12 à 13 heures]

P 501 S

Volvo ! 22 S
1962, 40.000 km.

Tél. (027) 2 44 10
(heures des repas).

P 32686 S

P E R D U

gourmette
en ville de Sion.
Prière de la rappor-
ter contre récom-
pense au Kiosque
Plaza, avenue de
France, 1950 Sion.

P 32740 S

1 CAISSE
enregistreuse
marque Anker,
chromée, neuve,
dernier modèle.

1 BALANCE
Buch, 100 kg, pour
dépòt. Eia! de neuf.
pour cause de non
emploi.

Ecrire sous chiffres
P 32685 a Publici-
tas , 1951 Sion.
A VENDRE

deux
congélateurs
d'exposifion
un 6 caisiers de 2
m. 30 de long,
un 4 casiers de 1
m. 20 de long.
Avec lumière et gia-
ce.
Ecrire sous chiffres
P 51211 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Pour

les mayens
A vendre lits, di-
vans, tables , chai-
ses , armoires. Neufs
ef occasions. S'adr.
ancien dépól du
Déluge, derrière
boulangerie Gail-
lard, Gd-Pont, Sion.

P 605 S

USEGO

La Direction de

IBP ĵffiÉ^^
cherche une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse, de langue mafernelle francai-
se, ayant si possible des connaissances d'al-
lemand et capable de sfénographier en fran-
cais.

Nous offrons bon salaire, travail intéressant et
varie dans une ambiance agréabìe.

Adresser les offres de servite, avec curricu-
lum vitae el photo, au Service du personnel
de LA BALOISE, Compagnie d'assurances con-
tro l'incendio, 4002 Béle, Elisabefhenstr. 46.

Ofa 02140.10 A

ENTREPRISE COMMERCIALE
DU VALAIS CENTRAL

cherche

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour fous travaux de bureau
(comptabilifé, correspondance, publicité).

Poste intéressant pour personne capable de
travailler seul et ayant de l'iniliative.

Ecrire sous chiffre P 32773 à Publicitas, Sion.

MISE AU CONCOURS
La place de CONCIERGE
de l'école et de l'église de la Paroisse réfor-
mée évangélique de Martigny est mise au
concours pour le ler septembre 1965. \

Pour tous rensei gnements et offres de service,
s'adresser au Président du Conseil de Paroisse
M. F. Rossi, Agence Turissa , Avenue de la
Gare a Martigny.

Dernier délai pour la remise d'offres : le 25
juin 1965.

-^*'- Le Conseil de Paroisse

P 65730 S

Als fortschrillliche und modemsl eingerichlele Lastwagen-
Reparaturwerkstàlie suchen wir

AUTHOMECHANIKER
MECHANIKER und
MASCHINENSCHLOSSER
Wir bieten Ihnen Gelegenheit, sich auf Diesel-Fahrzeuge ein-
zuarbeilen.

Bitte setzen Sie sich schrifllich oder lelephonisch (Tel. 051
52 88 44) mil uns in Verblndung.

P 10116 Z
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• cherche un •

i JEUNE HOMME
• •
• suscep lible de s 'inléresser a un posle de chef •
• d'equipe après avoir subi une formation ap- *
. profondie dans la fabrication de la chaussure *
• pendant 6-12 mois, dans un atelier Bally de •
• Suisse alémanique. •

• •
• •
l Les inléressés Sgés de 18 a 25 ans peuvent *
• adresser leurs olfres aux Chaussures Bally, •
• S, A. de Fabrication , Service du personnel, *
• 5012 Schoenenwerd. *
• •
I P 30 On I
• •
• 
¦ •

Si vous voulez offrir à votre fille
— des possibilités d'avenir rapides,
— une bonne sécurilé économique,
— une profession intéressante,

nous offrons

1 POSTE D'APPRENTISSAGE
DE VENDEUSE
EN CHAUSSURES

Chaussures
TICHELLI S.A.
9, rue de Lausanne
SION
Tél. 2 11 53

P 40 S

de langue mater
MiiMj k nelle allemande
Cline cherche

ìomme place

ON CHERCHE Homme mar;éou de sui e

do 15 ans ou plus comma magasinier ,
pr aider è a cam- a ide-magasinier ou
pagne pendant les occupa|ion 5embla-
™f an"': .. .„ _ , ble. Libre de suite.
Tal. (022) 64 10 94

P 32754 S Ecrire sous chiffres
P 32765 a Publici-

ON CHERCHE tas, 1951 Sion.

jeune fille HOTEL
' DE LA COMETE
pour aider au bar [_Q ForclOZ
«I au ménage. Vie . A:..!-.
de famille. S. Aigle

Alpes vaudoises
Tel. (026) 6 57 38 cherche une

ÉTUDIANTE cherche 1611(16 1 '116
place de bureau

debutante pour al-
F0rn r\|-j der a l'Hotel et ser-
I C II ip i d'  vir a table. Occa-

, sion d'apprendre le
rPmPnt service de table. -
'•VIIICIII Bons gains.
pour les mois de Tel. (025) 6 31 29
juillet et aoùt.

P 98686 L
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Pub'ÌCÌ - du Bas-Valais
*"' ,9S1 Slon - cherche un

FILLE
une DE SALLE -
I r-n AIDE-eune fille SOMMELIèRE

SNACK-CITY , SION
cherche \)Q\\

une fille chauffeur
de buffet ;r:r: 26 50
Congé le dimanche. p 32729 STéL (027) 2 24 54 L7^

P 32757 S DE LA GARE
' DE CHAMPÉRY
AUBERGE cherche pour la sai-
DES ALPES , son d'élé une
* Niouc , cherche

Pour le service. De- Entrée en service le
alante acceptée. ' er |uilM.

Bons gains.
MI. (027) 5 13 55 Tél. (025) 4 41 29

P 32778 S P 32725 S

Gouver-
nante
ménagère
sachanl cuisiner est
demandée par cou-
ple àgé.
Belle chambre. Pla-
ce stable. Bon sa-
laire.

Ecrire à F. Klaus -
1860 Aigle.

JEUNE DAME
espagnole,
libre tout de suite ,

cherche place
(nettoyages)
Ecrire sous chiffres
P 17826 à Publici-
tas , 1951 Sion.

JEUNE FILLE
de 15 ans

cherche emploi
dans famille pour
garder les enfants ;
libre de suite.

Tél. (027) 2 45 33
dès 19 heures.

P 32795 S
ATELIER de couture
pour Dames cherche

apprentie-
couturière
S adr. R. Gallopp ini ,
Sion.

Tél. (027) 2 27 09
P 32650 S

Café - Restaurant
de l'Union - Sion •

:herche une bonne

sommelière
Tel. (027) 2 15 26

P 32557 S

FAMILLE romande
habilant Bàie cher-
che

jeune fille
comme aide au mé-
nage. - Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand.

Ecrire sous chiffres
P 32772 a Publici-
tas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour de suite

serveuse
pour bar ò café
Bonne tenue et am-
biance de travail
qui font plaisir.
Bar à café le Dau-
phin, 1 890 Si-Mau-
rice.

Tél. (025) 3 70 94
ou 3 72 81.

P 32782 S

Café des Noyers -
Sion - cherche pour
fin juin

sommelière
S'adresser à Mada-
me E. Grosse).

Tél. (027) 2 49 77
P 32608 S

JEUNE FILLE
comme

DEBUTANTE
SOMMELIÈRE
dans petit café de
village. - Étrangère
acceptée. Salaire fi-
xe. Vie de famille.
Entrée tout de suite.
Tél. (026) 6 61 09

P 65715 S

UNE
SOMMELIÈRE
UNE FILLE
DE SALLE
bon gain.
Auberge de la Fo-
rèt - Champex

Tel. (026) 6 82 78
P 65722 S

Café de Martigny
cherche

sommelière
debutante acceptée.
Tél. (026) 6 15 80

P 65721 S

sommelière
Debutante acceptée
Entrée à convenir.
S'adr. au Restau-
rant de Tourbillon,
1950 Sion.
TéL (027) 2 25 99

P 32680 S

ON CHERCHE
à acheler une

baraque
de cantine d'envi-
ron 150 m2.
Consortium Billieux
& Cie, Sierre - V,
Mittaz S.A., Crans,

Tél. (027) 5 28 19
Crans.

P 32495 S

A LOUER
pour le ler juillet

chambre
meublée avec accès
à la cuisine. A pro-
ximité de la poste-
gare.

Tél. (027) 2 56 66

P 32805 S
ON OFFRE
a louer à Nendaz
« Les Rairettes », un

appartement Carrosserìe
du Simplondans chalet: 3 cham-

bres , cuisson au bu-
lagaz.

S'adresser à Mme
Agnès Cretton, rue
de la Dranse 28 -
Marligny-Ville.

P 65733 S

René Granges & Cie - Martigny

Tél. (026) 6 16 35

P 498 S

SPANIEN
Hotel nane Slrand sucht freund-
liche serióse

Serviertochter
mit gute Karacter, Sprachenkennl-
nisse, Interessante Post. Sommer-
saison. Einfritt bald.

Ausk. (027) 7 19 07, Reyes, Mon-
tana; P 17815 S

IMPORTANTE entreprise du Va-
lais Centrai cherche

chauffeurs
pour trains routlers.

Ecrire sous chiffre P 51214 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
dans bon restaurant

une gentille
sommelière

(debutante acceptée)
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Bon gain, congés régu-
liers ainsi qu'un dimanche par
mois. Vie de famille assurée.
S'adresser au tél. (037) 2 26 17.

P 108-77 F

Monteur -
électricien

5 ans de pratique préparant sa
Maìfrise federale cherche emploi
dans bureau ou comme chef de
chantler.

Faire offres sous chiffre P 32766
à Publicitas. 1951 Sion.

COMMERCE DE GROS A SION
engagé de sulle un

ouvrier de dépot
avec permis de conduire.
Place stable.

Faire offres sous chiffres P 32738
à Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour entrée immediate

ferblantier
d'atelier

ou FERBLANTIER déslranf «tre
forme comme tel. Pour travaux
sur acier inoxydable.

Offres a INOXA, Vernayaz (VS)

Tél. (026) 6 57 94 P 32724 S

Garage, région de Martigny,
à cherche pour tout de suite ou
date à convenir

mecanicien autos
capable de travailler seul et di
riger atelier. Très bon salaire
Connaissant si possible Diesel

Ecrire sous chiffre P 32472 a Pu
blicitas, 1951 Sion.

Cherchons
dans le Canton du Valais per-
sonnes déslranf occuper loisir par
travail lucrati! et intéressant.
Convlendrail également a retrai-
tes.

Ecrire Case postale 148 - Sion.

P 31638 S

Nous demandons
un

A P P R E K T I
peintre sur automobile

Métier d'avenir
bien réfribué.

Nos nouvelles ins-
tallations (FOUR)
garantissent à nos
peintres toute into-
xicafion par les gaz.

ler coiffeur messieurs
est cherche tout de suite.

S' adresser au Salon Beauregard,
1950 Sion - Tél. (027) 2 36 23

P 32667 S

COMPAGNIE D'ASSURANCES
A SION
cherche

apprenti (e)
. de bureau.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire Case postale 148 Sion.

P 31638 S
Médecin à Sion
cherche

demoiselle
de reception

connaissant la dacfylographle.

Ecrire sous chiffre P 32698 S à
Publicitas , Sion. 

ON DEMANDE

serveuses
qualifiées

pour l'ouverture prochaine de
noire Café Glacier Bar 4 l'Ave-
nue de France.

S'adresser a M. Roger Panchard,
St-Guérin 18, 1950 Sion.

Tél. 2 47 33 P 32492 S

Secrétaire
sténo-dactylo

6 ans de pratique, domaine pu-
blicifaire, cherche emploi Sion et
environs, de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 17799 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
j a SION

1 APPARTEMENT 5 li pièces
lout confort

1 APPARTEMENT 4 \& pièces
touf confort Fr. 86.000.—

1 APPARTEMENT 3 J à pièces
tout confort Fr. 65.000.—
S'adresser : Agence immobilière
Alois Schmidt - Rue du Bourg 6,
3960 Sierre. P 867 S

3H*HaamtmNHHnarausift<uwii E
A LOUER
DANS BÀTIMENT «LE KERRIA »
A PLATTA

appartements
de 3 %, 3, 2 et 1 pièce

et locaux en sous-sol comme dépóts
Situation ensoleillée, bàtiment
rósidentiel soigné, louf confort.

S'adresser à Me Emile TAUG-
WALDER, avocat ef notaire, Sion.

Tél. 2 22 22 et 2 53 36 P 32774 S

ON CHERCHE è acheter à Sion
ou environs

villa
ou appartement

6 à 7 pièces

ou terrain à bàtir
Ecrire sous chilfre P 51 21 2 è Pu-
blicitas , 1951 Sion. 

Petite maison
A vendre cause déparl, a Vétroz
près de Sion, construction an-
cienne rénovée, 2 chambres, cui-
sine, bain, hall , grande cave, gre-
nier transformable en chambres ,
grange, écurie, jardin, surface
environ 400 m2, le lout frs 44.000.
Urgent.

Ecrire è Case postale 51 , Territet.

P 7-14 V

POUR VOS VACANCES
HOTEL S. REMO - RIMINI

à proximité immediate de la mer,
chambres tout confort , balcon,
excellente cuisine, dès Fr. 10.—
par jo ur, tout compris.
Tous renseignements
Tél. (027) 2 52 77 - Sion (heures
de bureau). P 17794 S

A LOUER
a Milano Marittima (Adriatique)

un apoartement
de 7 lits

en bordure immediate de plage
du ler au 15 ju illet 1965.
Prix Fr. 550.—.

Tal m77^ 7 lì 74 P 17827 S

PERSONNE cherche REPRISE de

café-restaurant
ou Tea-Room
ou gérance de magasin.
Ecrire sous chiffre P 32767 à Pu-
blicitas , 1951 Siorv 

A REMETTRE

salon de coiffure
messieurs-dames, sur la Rivièra
Vaudoise. Fr. 30.000.—.

Ecrire sous chiffre P 32771 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

chalet neuf
situé è Champex, construction
1964, 3 chambres à coucher, cui-
sine, bain, wc, chauffage centrai
au mazout, compi, meublé.
Prix Fr. 125.000.—.

Tél. (026) 6 18 52 P 854 S

A VENDRE
9.000 m2 beau

terrain à batir
a Bluche - Montana, toutes les
conduites sur place.
Prix Fr. 25.— le m2.

Tél. (026) 6 18 52 P 854 STel. (026) 6 18 52

A VENDRE
22.000 m2 magnifique

terrain à batir
situé a Mollens s. Sierre, vu»
panoramique, toutes les condui-
tes sur place.
Prix Fr. 25.— le m2.

Tél. (026) 6 18 52 P 854 S

A REMETTRE d'urgence, a Sion,
grand

appartement
2 pièces Vs, quartier Ouest,
Loyer mensuel Fr. 230.— plus
charges.

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
S I O N

Cours de vacances de six semai-
nes, h partir du 12 juillet. Ins-
criptions jusqu'au 1er juillet. Eco-
le fermée du ler au 15 juin.

S'adresser par écril a la Direction
J. Duval, 20 av. Ritz , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 12 53 P 31505 S

A VENDRE de particulier, pour
cause de départ,

Triumph TR 4
mod. 64, 18.000 km., bianche av.
radio et over-drive. Etat de neuf.
Prix Fr. 11.500.—.
M. Scholten, Chalet Roc-Fontal-
ne, Rue des Mélèzes, 1963 Crans
s. Sierre. Tél. (027) 7 13 53 (M.
Scholten) de 11 a 12 h. e» de 17
à 18 heures. P 17822 S

Très grandes
occasions

Deux Alfa-Romèo Giulia TI
quatre freins à disques, levier de
vitess e au plancher.

Chevrolet Chevy II 300
mod. 62

Tel. (026) 6 08 97
P 436 S



Louis
Funès

Le grand succès rìest venu que vingt ans ap rès
Pour les meilleurs comediens. Dame

Renommée se fa it parfois tirer l'o-
reille : quiconque aime le cinema ou
le théàtre connait Louis de Funès, ce
comédien de grand talent. et pourtant
il lui a fallu attendre vingt ans pour
connaitre le vrai succès.

piiuminiMMminiiiiiiiii i i" ; "r:;: iiamniiifliiiM

« Le Gendarme de St-Tropez », où il
interpreta avec brio le ròle d'un gen-
darme a rappelé aux assidus des salles
obscures qu 'il connaissait les secrets
du meilleur comique. « Le corniaud »,
où il a pour partenaire Bourvil, va
certainement lui valoir un véritable

renouveau de sa carriere.
Car c'esit gràce à lui que ce film

d'un thème plutòt facile agit sur le
spectateur avec une force irrésistible.

DES DEBUTS DIFFICILES
Louis de Funès a 51 ans. Il a com-

mence dans la vie professionnelle com-
me étalagiste dans une société de ma-
gasins à prix unique. Il avait fait
d'assez bonnes études de dessinateur
et de décorateur. Par la suite, il alla
dessiner des nouveaux modèles de voi-
tures chez un carrossier , M. Henri
Labourdette. Celui-ci était le pére de
la vedette de cinema Elina Labour-
dette.

On pourrait imaginer que ce hasard
ailait marquer sa carrière artistique :
u n'en fut rien.

La guerre survint, et quand il fut
démobilisé, il ne trouva plus d'emploi
d'étalagiste, car sous l'occupation il
n 'y avait plus rien à vendre. Ni de
dessinateu r en carrosserie, car on ne
fabriquait plus d'automobiles. Il de-
vint alors comptable chez un fabri-
cant de papier. Mais le papier vint
à manquer et il se retrouva en chó-
mage.

Passablement désemparé, tout eri
pratiquant divers petits métiers, il
s'inscrivit au cours René Simon afin
d'y apprendre les rudiments de l'art
du comédien. Il savait déjà, naturelle-
ment, faire rire en société et ses ca-
marades lui trouvaient des dons co-
miques. Il lui fallut assez vite aban-
donner le cours Simon, et 0 put se
faire engager comme pianiate dans un
bar. C'est là qu 'il mit au point. peu
à peu , un numero humoristique qui
devait faire son succès plus tard.

Après la libération, il rencontra un
jour, dans le mètro un ancien cama-
rade du cours Simon, aussi dépourvu
d'argent que lui, mais qui s'apprètait
à jouer dans une petite salle du Fau-
bourg St-Honoré « l'amarrt de paille »

Ce confrère n 'étai* autre que Daniel
Gelin. Avant que le portillon du mè-
tro ne les séparé, il langa à de Funès

T— « Viens me voir demain , je te pre-
senterai au metteur en scène ».

Et c'est ainsi que Louis de Funès
debuta dans la carrière artistique, de-
vant de longues files de fauteuils vi-
des. Mais, par bonheur pour lui. se
trouvait là, ce soir, la directrice d'un
théàtre parisien qui Tengagea aussitòt
pour jouer devant un public un peu
plus « étoffé ». .

Depuis lors, tout s'est enchame na-
turellement, de théàtre eri studios.
D'un premier film fort oublié «ria ten-
taition de Barbizon » jusqu'au « Cor-
niaud », il y a toute une longue sèrie
de films, de ròles au théàtre dans les
comédies du boulevard , d'interpréta-
tions radiophoniques. Louis de Funès
est bien connu du public. C'est une
valeur sùre, un de ces comediens « so-
lides » auquel les cinéastes font na-
turellement appel dès qu'ils veulent
présenter un Francais moyen un peu
farfelu. Il rit rarement à l'écran, mais
ses mines souvent sérieuses ont une
force comique irrésistible.

Au reste, c'est un artiste très cons-
ciencieux qui étudie toujours son mé-
tier : dès qu'il lui viènt une idée de
gag ou de situation comique, il l'ins-
cri t sur un gros cahier d'écolier. Il en
garde ainsi en réservé des milliers,
qu 'il utilisé au bon moment. Il réve
d'ailleurs comme Charlie Chaplin ou
Tati d'ètre un jour son propre metteur
en scène. Cesi un comédien bon en-
fant qui travaille en s'amusant : les
répétitions théàtrales sont entrecou-
pées avec lui de grands éclats de rire.

Parvenu avec ses derniers films à
une grande notoriété. Louis de Funès
est reste très simple : il adore la vie
de famille (il a deux fils, Pa trick 21
ans, et Olivier 16 ans), et son violon
d'Ingres, c'est la culture de son jardin
dans sa maison d'Orgeval.

Et il est tres fier de declarer aux
journalistes : « Chez moi, on fait la
soupe entièrement avec les produits de
mon jardin ».

TOUEZ AVEC LA F.A.V
IllllIlllllIIIII^^

l 1 i) 4 & b 7 8 9 10 La solution du problème paraitra
samedi 12 juin et le nom du laureai
le 19 juin.

RÉSULTATS CONCOURS No 21
Nous avons regu 115 réponses.
Ili lecteurs ont rempli correcte-

ment leur grille et ont participé au
tirage au sort.

n s'agit de Mmes, Miles et MM.
C. Amacker, St-Maurice - M. Amac-
ker, Sion . A. Baruchet, Sion - I.
Bessard, Le Chable - A. Beytrison, St-
Léonard - J. Beytrison-Gaspoz, Evo-
lène - G. Bianco, Conthey - G. Blan-
chut, Genève . J. Bornet, Beuson -
M. Bornet, Noès - R. Bruchez, Saxon
- P. Bruttin, St-Léonard - N. Bugnon,
Thoune - G. Biihlmann, Sion - A.
Carraux. Vouvry - U. Carroz, Arbaz -
J. Carrupt, St-Pierre de Clages — N.
Chevrier, Bramois - H. Coppey, Vé-
troz - P. Coppey, Ardon - H. Crettaz,
Vissoie - R. Crettaz, Genève - F. Cret-
tenand, Riddes - E. Cuenat, Sion . G.
Dayer, Lausanne - J.-C. Dayer, Héré-
mence - S. Dayer, Sion - G. Delalay,
St-Léonard - H. Delaloye, Riddes -
Es-Borrat-Zufferey, Sierre - M. Evé-
nuoz , Erde - O. Favré, Sion - A. Fau-
chère, Martigny - A. Florey, Vissoie -
J.-C. Fort, Riddes - J. Fort, Riddes -
L Frossard, Ardon - L. Fumeaux,
Sion . B. Gailland , Sion - A. Gay-
Crosier, Bramois - D. Gay, Saillon -
J. Georges-Métrailler, Evolène - G.
Germanier, Chàteauneuf - L. Henny,
St-Maurice - R. Jeanneret, Chailly s.
Clarens - R.-C. Largey, Gròne - J.
Lpgean, Dorénaz - F. Lorenz, Sion -
A. Lugon, Fully - A. Martenet, Trois-
torrents - A. Maury-Mudry, Nax . G.
Maury, Sion - J. Maury, Sion - P.
Mauris-Rumpf, Evolène - R. Métrail-
ler, Sierre - J. Morard, Ayent - C.
Moret, Martigny - D. Mottet , Mollens
- B. Mudry, Nax - P. Naegele, Sion -
M. Page, Sion - A. Pannatier, Nax -
C. Pannatier, Nax - E. Pannatier,
Sion - A. Pecorini , Vouvry - P. Peco-
rini, Vouvry . F. Pellaud, Sion - J.-M
Perraudin, Sion - G. Perronetti. Gran-
ges - J. Petoud, Saxon - M. Pfam-
matter, Sion - J.-A. Piffaretti, St-
Léonard - X. Pitteloud, Salins - R.
Pot, Vouvry - C. Pralong, Sion - Y.
Pralong, Vernayaz - P. Quaglia, Vou-
vry - M. Rausis, Riddes - B. Rey,
Ayent - P. Richen, Pully - C. Ritz,
Sion - P.-A. Roch, Pont de la Morge
- A. Rouiller, Martigny-Combe - C.
Rouiller, Martigny-Bourg - D. Savioz,
Vissoie - J. Savoy, Charmignon - I.
Schwéry, St-Léonard - A. Selz, Sion .
B. Sierro, Sion - R. Stirnemann, Sion
- P. Stoffel , Vevey» - L. Tissonnier,
Sion - J.-J. Thomas, Saxon - Y. Tho-
mas, Saxon - C. Torrent, St-Pierre de
Clages - D. Tobler , Sion - G. Udri-
sard, Vex - A.-M. Udry, St-Pierre de
Clages - M. Vachino, St-Maurice - M.
Valette, Sion - Frère Vital, St-Mau-
rice - M. Vovat , Sion - P. Vocat. Blu-
che - A. Vouillamoz, Montana - C.
Vouillamoz, Riddes - B. Waldvogel ,
Vissoie - M. Welti, Sion - M.-Th.
Wyder, Martigny - F. Zen Ruffinen ,
Sierre -, H. Zufferey, Chalais - F.
Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mlle
Claudine Torrent, St-Pierre de Cla-
ges. qui recevra un livre.
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PROBLÈME No 23

HORIZONTALEMENT :
1. Moderne moyen d'information.
2. D'une raideur majestueuse.
3. Peintre impressionniste belge

(1860-1949). — Marque une alter-
native.

4. Eclaire le Nil. — Sculpteur fran-
gais qui travailla avec Rodin.

5. Collection destlnée à l'étude. —
Comme cela.

6. Sur la mer Noire. — Partie du
nom d'un territoire espagnol du
Sahara.

7. Dans le nom d'une commune du
Nord. — Nommés.

8. Interjection inversée, — Initiales
d'un peintre japonais bien pari-
sieri. — Participé.

9. Objet aimé. — Symbole chimique.
10. Construction d'archiptères.
VERTICALEMENT :
1. Il maintient une ehaleur cons-

tante.
2. Il présida, de 1948 à 1955, aux des-

tinées d'un pays voisin. — Per-
sonnel.

3. Personnel. — Entre deux àges.
4. Ronges. — Exprime le doute.
5. Veste. — D'un verbe gai.
6. Phon. : Congé. — Verre bleu.
7. Inv. • Papillonnacée. — Enclave

dans le Maroc meridional.
8. Ville sur PAmazone. — Préposi-

tion.
9. Adverbe. — Donner un certain

fluide.
10. Manque de clarté.

SOLUTION No 22
Horizontalement : 1. Galej ade. 2.

Alésage - Io. 3. Minaret - Li. 4. Iun
(Nui) . Oeil. 5. Nef - Idumée. 6. Emin-
cèrent. 7. Rie - Opns. 8. In - Atrée.
9 E.-C. (Erckmann-Chatrian). - Boer
- Os. 10. Segonzac.

Verticalement : 1. Gamineries. 2.
Ali - Emincé. 3. Lénifie. 4. Esaù -
Abo. 5. Jarnicoton. 6. Age - Deprez.
7. Détournera. 8. Emèse. 9. Ilien. 10.
Toilettes.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 10
juin au plus tard.

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

Un livre sera attribué par tirage
au sort à un concurrent ayant trouve
une solution exacte
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 ̂ Trouvez les cinq erreurs
Y en a-t-il un autre ,

Irene ?

Vous pouvez controler
vos decouverte.'- ^ans la
page du memento.
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En revenant du Mexique avec B.B.
De retour du Mexique , ou elle a toume un fi lm en compagnie de J eanne
Moreau , Brigitte Bardot s'est montrée aux Parisiens venus l'accueillir avec
un large chapeau de paille qui lui donnait un air — le mot est d'un journa-
liste frangais — « parapluie ».

awtvi
rève
d'interpréter
un
róle
tragique

Un incident assez curieux a remis
en valeur un des meilleurs comiques
frangais : Bourvil . Un samedi soir,
la télévision présentait une comédie
de style «Palais-Royal» enregistrée en
Belgique et où Bourvil tenait le ròle
principal . Ce fut le lendemain, un
tollé genera l des critiques radiopho-
niques : tous s'accordèrent à condam-
ner la . télévision en affirmant qu'il
était scandaleux de présenter un spec-
tacle aussi «facile» que «la bonne
planque». Mais les téléspectateurs ne
réagirent pas du tout de la mème
fagon , et jamais les critiques ne re-
gurent autant de lettres de protesta-
tion et la TV autant de lettres de fé-
licitations. Enfin , on avait bien ri
toute une soirée !

Il faut dire honnétement que « la
bonne planque» n'est pas une ceuvre
majeure du répertoire , mais ce soir-là,
Bourvil soutenu par la gaìté conta-
gieuse de l'auditoire , était tout sim-
plement dans une forme éblouissante.
Et il est plus que probable que les
critiques les plus sévères durent eux-
mémes s'amuser en affirmant sur le
papier, le lendemain le contraire.

Le style comique de Bourvil parait
facile. On peu t surtout regretter
qu'il n'ait tourné ou interprete jus-
qu 'ici que des ceuvres assez stupides.
Il vaut, semble-t-il, beaucoup mieux
que ses films , ou que les pochades
médiocres, où il déploie tout son ta-
lent. Bourvil est remarquable par sa
bonhomie, sas airs candides, son ex-
trème mobilité d'expression. Il sait
à merveille «faire t'idiot» et c'est d'ail-
leurs ainsi qu 'il debuta dans sa car-
rière, mais il y a toutes raisons de
penser que son registro est infiniment
plus étendu et qu 'il est passablement
mal employé.
LE PETIT PAYSAN A PARIS

La carrière de Bourvil , qui a 48
ans, est déjà longue. Ses débuts ont
une saveur naive. Ses parents son t
des cultivateurs et rèvent d'en faire
un instituteur , mais c'est un élève
mediocre. Sa passion de jeunesse.
c'est la musique, et il apprend très
jeune du cornet à piston dans la fan-
fare de Fontaine-le-Dun près de...
Bourville , une bourgade qui lui four-
nira son nom de théàtre (il s'appclle
en réalité André Raimbourg).

A 17 ans, il se place comme appren-
ti-boulanger à Rouen . En quittant
l'armée il commencera à chanter et à
dire des monologues dans do petites
salles de province. Un petit succès
décide sans doute de sa carrière ar-
tistique. Avec une amie d'enfance,
Jeannette Lefrique, Bourvil gagne un
tournoi d'amateur célèbre avant la
guerre «'les fiancés de Byrrh». Quel-

ques mois plus tard, il devait l'épou-'
ser. En 1939, Bourvil fut fait prison-
nier, mais il s'evada. Il fit alors di-
vers métiers, tout en accompagnant les
tours de chants de Bordas à l'accor-
déon. Son premier numero comique
date de 1941, et son ascension fut très
lente.

C'est en 1945 qu 'il sortii réellement
de l'obscurité avec une chanson du
style le plus «bébète». «Elle vendait
des cartes postales». Aussitò t , tous les
directeurs de music-hall le récla-
ment. Il chanté à la radio, il fait par-
tout salle comble. Bourvil va faire
ses débuts dans l'operette et en mé-
me temps au cinema: son premier
film c'est : «Pas si bète» puis vient
«blanc comme neige ». Il jouera un
ròle d'amoureux timide sous la direc-
tion de Clouzot dans «Miquette et sa
mère» aux cótés de Louis Jouvet et
Daniele Delorme.

Bourvil rappelle volontiers qu 'il
tourna dans un film fort oublié, mais
où joua pour la première fois , une
jeun e inconnue qui devait faire car-
rière au cinema : Brigitte Bardot. Ce
film ce fut «le trou normand» qui n'a
pas laisse un souvenir impérissable.
DU JEAN PAUL SARTRE
DANS L'AIR ?

L'une des meilleures realisations
qu 'interpréta Bourvil , fut « la traver-
sée de Paris» où il donnait la ré-
plique à Jean Gabin .

Tout autre que Bourvil pourrait
ètre satisfait de sa réussite. Il con-
tinue vingt ans après son premier
succès, à ètre solliciió par les met-
leurs en scène et l'un de ses derniers
films « le Corniaud » où il a pour par-
tenaire Louis de Funès, fait  actuel -
lement déplacer tout Paris.

Bourvil a deux beaux enfants: Do-
minique et Philippe , un appartement
tout neuf boulevard Suchet , des fer-
més, des pàturages. des troupeaux cn
Normandie . Mais l'acteur reste un peu
insatisfait. Il réve d'égaler Raimu et
de jouer un jour «le malade imagi-
naire» à la Comédie frangaise. Et son
grand regret , c'est d'ètre confine par
son succès mème, aux ròles comiques,
il voudrait interpréter un personnage
tragique; il y a d' ailleurs croyons-
nous quelque anguille sous roche. Il
a confié à un journal iste qu 'il a ré-
cemment déjeuné avec Jean-Paul
Sartre qui lui a fait une intéressante
proposition :

— Bourvil en tète à téte avec Jean
Paul Sartre...

Si vous aviez vu la téte du maitre
d'hotel ! a déclaré en s'esclaffant le
célèbre amuseur de foule.

Geneviève Reve.




