
Rsmbaud fut-il un marchand d'esclaves?
Curieux , brillant destin que celui

d'Alfred Ilg dont le nom occupe
brusquement l'actualité littéraire. Les
Ilg sont d'authentiques Thurgoviens.
Celui qui nous interesse ici est né
à Frauenfeld le 30 mars 1854. Vous
lisez bien : 1854. C'est aussi l'année
où naquit Arthur Rimbaud , l'éblouis-
sant voleur de feu dont le genie ado-
lescent n'a pas fini de passionner la
critique. Les deux hommes allaient
se rencontrer en Abyssinie.

Alfred Ilg fit ses études d'ingénieur
à Zurich dont l'Ecole Polytechnique
exportait déjà , vers 1870, bon nom-
bre de onstructeurs de routes et de
voies de chemin de fer. Notre jeune
diplomò s'en alla chercher fortune au
loin. La Maison Furrer et Escher
avait installé une filiale à Aden; elle
était en relation avec Ménélik, d'a-
bord roi de Choa , empereur, par la
suite, d'Ethiopie. Ce monarque pro-
gressiste désirait s'assurer les ser-
vices d'un bon ingénieur. Il le de-
manda à l'entreprise Furrer qui lui
donna l'adresse de notre Thurgovien.

A vingt-quatre ans, Alfred Ilg ar-
rive en Abyssinie, accompagne d'un
menuisier et d'un mécanicien. L'equi-
pe était mince et tout était à faire,
dans un pays très primitif. Pendant
dix ans, l'ingénieur dirigea les tra-
vaux publics du Choa, construisant
des maisons, des routes, des ponts,
s'occupant d'adductions d'eau avec
une energie, une compétence, une
honnèteté qui vont fa ire de lui un
personnage puissant. Monte sur le
tróne imperiai , Ménélik lui accordé
une estime toujours plus grande, le
payant mal mais le récompensant bien
puisqu'il l'associe à ses entreprises
militaires et politiques. Le nom d'Al-
fred Ilg est lié non seulement à la
construction des ponts de Hawache
et du chemin de fer de Djibouti à
Addis-Abeba mais à des négociations
diplomatiques importantes. Les affai-
res étrangères de l'empire, c'est lui
qui les conduit, défendant en particu-
lier les intérèts éthiopiens contre l'I-
talie. Tels furent les services rendus
par Ilg à Ménélik que l'empereur

en fit alors son premier ministre.
Il se démit de ses fonctions en 1907.

se retira en Suisse et mourut à Zu-
rich en 1916.

Quand à Rimbaud, il arrive à Aden
en 1880; il y est acceuilli, à moitié
mort de faim, après avoir cherche en
vain du travail dans les por ';s de la
mer Rouge, par une maison de com-
merce qui Tinitie aux affaires du ca-
fé. On l'envoie bientòt au Harar où
se trouve une agence de la firme
Viannay. Ce n'est pas la fortune mais
enfin , il mange à sa faim.

Ennuis, déceptions, syphilis... Il ne
parvient pas moins, premier Européen
à le faire, à ouvrir des marches à
Boubassa. Il entassa les peaux de
boeufs dans des dépòts, organisé des
caravanes, espère la fortune. Dègù, il
retourne à Aden, s'ennuie, écrit quel-
ques articles, met sur pied des expé-
ditions, remonte au Harar , fait quel-
ques économies, abandonné les peaux
et le café pour les fusils, plus utiles

Maurice Zermatten.
(suite page 6)

LA VIE AU FIL DE L'AAR

Un nouvel «Alias de la Suisse »
Un vide est comble. Et de facon

magistrale. Car la nouvelle ceuvre
cartographique nationale va rendre
d'éminents services. Pas seulement
aux initiés en la matière, mais à tout
le monde. Cela peut ètre, en effet, une
facon de revoir, d'approfondir, d'e-
largir les lecons de géographie ' que
nous avons recues... autrefois, et par-
tiellement oubliées. La Suisse moder-
ne mérite que ses enfants se pen-
chent sur elle de facon moins supcr-
ficielle. Tout en comparant à ce qu'el-
le était les decennies précédentes.
Gràce à des efforts conjugués de l'E-
cole polytechnique federale, de quel-
ques offices fédéraux et cantonaux,
des institutions privées travaillanf
sous la direction du professeur E. Im-
hof, spécialiste de renommee mon-
diale, nous avons maintenant une
nouvelle ceuvre cartographique d'une
haute valeur scientifique et fort pra-
tique.

L «Atlas de la Suisse», c'est le nom
de cette ceuvre importante, contieni
plus de trois cents cartes en couleurs
de la Suisse entière d'une part , et de
portions du pays d'autre part , selon
l'étude qu'on a voulu faire , le tout
groupe sur 86 planches de deux pa-
ges chacune. Si l'échelle des cartes
principales est au 500 OOOe, ce bel
Alias nous renseigne parfaitement sur
la nature du pays des Helvètes mo-
dernes que nous sommes: le relief , le
sol, le climat, le temps, la végétation,
la faune, la géographie humaine, soit
les langues, les confessions, les cou-
ches sociales, les forges d'habitation;
puis l'agriculture, l'economie forestiè-
re, le commerce, Ies métiers,. l'indus-
trie, le trafic , les relations extérieures,
Ies institutions culturelles, Ics types
de paysages, etc, etc.

Exposé durant quelques jours à la
Bibliothèque nationale, l'wAtlas de la
Suisse» nous est apparu cornine un

véritable chef-d oeuvre, et sans vou-
loir crier qu'il n'y en a point corame
nous, il est certainement supérieur à
tout ce que l'étranger a déjà produit.

II est toujour s intéressant de se
pencher sur l'activité des pouvoirs
publics. Aujourd 'hui, nous regardons
celle de l'administration cantonale
bernoise de la j ustice pour 1964. On
apprend, par exemple» que pour l'ad-
ministration des tribunaux les de-
penses se montent à Fr; 9 317 931, les
recettes à Fr. 2 667 892, laissant un dé-
ficit de plus de Fr. 6 650 000. L'admi-
nistration de la justice, par contre,
fait un bénéfice de Fr. 4 850 690, sur
Fr. 8 645 903 de depenses et Fr.
13 496 593 de recettes. Les frais en
matière pénale s'élèvent à Fr. 954 888
contre Fr. 907 381 l'année précédente.
Pour la défense d'office en affaires
pénales, l'Etat a verse, pour 101 (71)

Marcel Perret
(suite page 5)

Demain, Octave de la Fete-Dieu a Visperterminen

A Visper terminen , VOctc ve de la Fète-Dieu est un événement unique. Les jeunes f i l l e s  portent des robes vapo-
reuses . ef les hommes des IIH ' I mes de l 'armée de. Napoléon.  avec panach e au képi ; des uniformes de gren adiers , dr
ban nereis de l' armée suisse des Tuileries.  La procession vient de sor t i r  du villnpe et travers e les champs pour
'edesccndre vers l 'église. (Photopress)

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N E 1  E
Nous le savions : Les Anglais

n'aiment pas à ètre bousculés. Ils
ont inventé le flegme qui en dit
long sur leur placi dité ,

Vous leur annoncez que leur
maison bride: ils vous répondent
que c'est un bien petit événement
à l'échelle de l'espace du temps.

Vous leur criez, de loin, que
leur femme est en trai n de perir
par noyade: ils vous font  signe de
ne pas vous mettre dans un tel
état car il resterà toujours assez
de femmes sur la planète.

C'est une grande qualité que cet-
te qualité-là. Et, les Anglais la pos-
sèdent de pére en f i ls  depuis les
temps les plus reculés.

Aussi , ont-ils boudé l'invention
du téléphone.

Il ne leur plaisait pas d'ètre ré-
veillés en sursaut par l'aigre grin-
cement de la sonnerie. Nous n'al-
lons pas nous en étonner, car rien
n'est plus désagréable que cette ir-
ruption dans la vie privée de tou-
tes sortes d!interventions extérieu-
res dont le moins que l'on puisse
dire est que la plupart son inutiles.

Pour une que l'on souhaite, il
faut en supporter mille dont on ne
sait que fa ire . C'est, à la f in , bien
irritant.

Vous ètes à l'autre bout de la
maison; le téléphone gra.ille; vous
vous précipitez pour vous entendre
dire que si vous aviez le désir d'a-
cheter une machine à laver, la
Maison X.  se mettrait volontiers à
votre service.

Pardi ! Quelle générosité!
Vous retournez à vos travaux, à

votre sieste , à votre lecture, à vo-
tre sommeil; à peine ètes-vous ins-
tallés que la sonnerie vous fai t
sursauter.

Vous avez envie de rester où
= vous etes mais l importun ne là- Sirius. 1
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chera prise qu 'après une longue =
insistance. Mieux vaut encore lui =
couper le s i f f l e t .

— J'étais à un mot croisé , vous |
dit-il , suave, J' ai de la peine à §
m'en sortir . Vous qui ètes dans les =
farines , voudriez-vous me dire quel =
est l'inventeur du pain sans levain? §

L'animai ! Vous lui tordriez le |
cou. D'abord , vous ne savez pas __
qui est l'inventeur du pain sans =levain et vous allez passer à ses |
yeux pour un imbécile. Et du reste, =
vo?is ne mangez pas de ce pain -là. =
Mais enfin , cet idiot, votre souf- =
f l e t  ne saurait l'atteindre., Vous =
vous confondez en excuses. =

Gràce aux Anglais, ce ne sera =
plus nécessaire. _

Ils viennent d'inventer un filtre |
qu'il ne faut  pas craindre d' appe- =
ler miraculeux. =

Rien que d' entendre la sonnerie, §
nous saurons, désormais, s'il con- =vient de repondre ou d'aller pour- |
suivre nos méditations dans la so- §
litude. §

Si j' ai bien compris les explica- §
tions que l'on m'a données, les cho- I
ses se passent de la manière que §
voici : |

Pour le type des machines à la- |
ver : sonnerie agressive. Vous . de- |
crochez; l'affaire est suspendue. I

Le fàcheux qui vous demande _
un rendez-vous: trois coups lugu- ¦
bres. L'appareil refuse d'en ajouter §
un quatrième. Libre à vous de 5
vous immoler sur l'autel de la I
générosité. |

Un ami désire-t-il vous entendre: §
le carillon est suave «t tendre com- • I
me un angelus du matin. §

Et cétéra... Le code contient une |
dizaine d'indications de ce genre. =
Vous n'aurez donc plu s à répondrè, §
en prenant la voix de , votre belle- =
mère, que vous n'ètes pas là.

Le Val Vedeggio
Depuis plusieurs années, j'y passe

deux fois chaque jour, pour aller et
revenir de mon travail. La vallèe se
trouve au milieu de ce trajet quoti-
dien : presque toujours, j'abandonné
mes livres et mes journaux — mes
inséparables compagnons de voyage
— et je me plais à regarder, par la
fenètre du train , les deux chaines de
montagnes (celes du couchant plus
élevées mais moins abruptes ; celles
du levant un peu plus àpres), et la
surface irrégulière de la vallèe où
court la rivière maigre. Pour décou-
vrir les aspects Ies plus caractéristi-
ques de ce sillon en forme de vallèe,
qui s'étend du col du Ceneri et des
contreforts du mont Camoghè jusqu'à
la plaine d'Agno, il est préférable ,
quand on descend vers Lugano, de se
piacer près des fenètres qui donnent
sur le versant droit , parce que, si nous
res tions de l' autre coté, nous rase-
rions presque continuellement des ro-
chers dénudés ou , tout au plus , des fo-
rèts de chàtaigniers , parfois encore
bien fournies malgré la maladie qui ,
hélas . menaee de détruire cet arbre de
chez nous. Passe le tunnel du Ceneri,
la vallèe apparali d'abord , malheureu-
sement , sous un aspect peu flatteur
cn raison des déchets et des restés en
désordre d'une fabrique qui , il n 'y a
pas si longtemps , teintait  de jaune les
eaux de la rivière. Par bonheur , cette
impression s'efface immédiatement ,
car déjà non. , avons sous les yeux la
vision charmante des petits villages
qui , au moins dans leur partie centra-
le, conscrvent presque intact le visa-
ge d'autrefois : ils s'étendent au soleil
semblables à de gi gantesques lézards,
comme Torricella, ou bien ils se blo-
tissent au pied de la montagne , dans
une conque aux lignes douces ou sur
une pente , comme Vira et Sigirino
La maisonnette paysanne est tres piai-
sante avec son toit de tuiles rouges
avec la curieuse structure de son gre
nier qui prend l'aspect d'une grande
loggia qui court le long de toute la fa-
cade , avec les fenètres ouvertes jus-
qu 'au plancher et munies de balustra-
des de bois : détail d'architecture qui
évoqué un genre d'agriculture fami-
liale et traditionnelle qui est en train
de disparaitre, comme le prouvent

certains prés redevenus sauvages et
certains vignobles abandonnés. L'epo-
que de l'ancienne ferme qui héber-
geait, entre autre, les vaches du Val
Maggia qui descendaient jusque là
pour hiverner et donner à la paysan-
ne un peu de lait, de viande et de fu-
mier, est désormais finie. A la place
de l'agriculture familiale, voici que
s'est implantèe l'agriculture rationnel-
le et industrialisée qui est, elle aussi,
un moyen valable pour conserver au
pays son sympathique aspect rural.
A la gare de Rivera Bironico, ir est
presque impossible de ne pas aperce-
voir des soldats et des automobiles
militaires, si bien que l'on a l'impres-
sion que le Val Vedeggio est une zòne
militaire comme le Saint-Gothard ou

G. Mondada.
(suite page 6)

Employez les bons produits
de l'industrie valaisanne



Le Tour de l'Avenir
Le 5e Tour de l'Avenir debuterà di-

manche prochain à Cologne pour se
terminer à Barcelone, le 3 juillet. Le
parcours total est de 2.147 km. et l'iti-
néraire suit en grande partie le liitoral
atlantique. La participation est impor-
tante. Quatorze équipes de huit cou-
reurs sont engagées. Ces formations
représentant quinze nationa.ités : Hol-
lande, Italie, Belgique, Suisse, Allema-
gne de l'Ouest, Gde-Bretagne, Espagne,
Pologne, Yougoslavie, Roumanie, Au-
triche, France, Suède et Danemark.

Cet évenitail international du cyclis-
sme amateur promet une course dis-
nutée et intéressante. Le profil du ter-
rain qui menerà les coureurs de Colo1
gne à Roubaix, à travers la Belgique,
puis au bout de la Bretagne et , enfin ,
au pied des Pyrénées, est relativement
plat et permettra aux rouleurs de
prendre une options sur les grim-
peurs. Ceux-ci ne disposeront que des
seules Pyrénées pour montrer leur ta-
lent et se distinguer.

Il y aura au total 13 étapes avec un
jour de repos (le 26 juin à Concar-
neau). Le dimanche 20 juin , sera eon-
sacrée à un circuit autour de Colo-
gne. Voici le détail des étapes :

20 juin : Cologne-Cologne ( 162 km.
500). — 21 juin : Cologne-Eupen (127
km. 500) 22 juin : Eupen-Liège (130
km.). — 23 juin : Jambes-Roubaix
me amateur promet une course dis-
(147 km 500). — 24 juin : Béthune-
Rouen (186 km). — 25 juin : Caen-St-
Brieuc ,227 km). — 26 juin : repos à
Concarneau. — 27 juin : Ccmcarneau-
La Baule (186 km.). — 28 juin : La
Baule- La Rochelle (219 km.). — 29
juin : Chatelaillon-Bordeaux (189 km.)
— 30 juin : Dax-Bagnères de Bigorre
(226 km. 500 avec les cols de l'Aubis-
que et du Tourmalet). — ler juillet :
St-Gaudens-Ax-Les-Thermes ( 162 km.
500 avec les col du Portet d'Aspet et
de Port). — 2 juillet : Font-Romeu-
Barcelone (200 km. 500). — 3 juillet :
course contre la montre (en deux
manches) sur le circuit de Montjuich
à Barcelone (19 km. 600).

Parmi les 112 coureurs qui vont
prendre le départ , il est difficile de de-
signer des favoris car, plus que toute
autre course, le Tour de l'Avenir est
propice aux révélations. L'equipe fran-
gaise, qui a été très bien préparée
par son directeur sportif Robert Ou-
bron, devrait avoir un ròle important
à jouer, gràce notamment à Grosskost,
Desvages, Ducreux, Benet et Catieau.
Mais les adversaires ne manqueront
pas, notamment du coté espagnols
où les Rodriguez, Diaz, Perurena et au-
tre Suria viennent de truster les pre-
mières places au Trophée de « Nice-
Matin ». L'equipe anglaise sera em-
menée par West , récent vainqueur du
Tour d'Angleterre. Les Polonais aligne-
ront des coureurs déjà expérimentés
comme Gadza et Gawlicek, ainsi que
deux des animateurs du dernier Tour
d'Autriche, Becker (deuxième) et Za-
pala (troisième). En l'absence de
Swerts et van Springel , la Belgique
alignera des coureurs peu connus sur
le pian international , ce qui ne veut
pas dire qu'ils ne se mettront pas en
évidence II en va de mème pour la
Hollande et l'Italie.

Ce Tour de l'Avenir accueillera une
seule équipe inèdite, la Roumanie,
conduite par Dumitrescu, remarqua-
ble dans la Course de la Paix. Les
seuls forfaits notables sont ceux, de
l'URSS qui, après avoir fait parvenir
son engagement aux organisateurs,
a fait savoir qu'elle préférait s'abste-
nir et la Colombie.

Sous la direction de Gilbert Per-
renoud, la Suisse alignera une équi-
pe complète. En l'absence de gargons
comme Maggi et le champion suisse
Hans Luthi , les plus aptes à se distin-
guer devraient étre les frères Zollin-
ger, Herger et Girard. L'equipe sera
complétée par Biolley, Heinemann,
Regamey et Werner Rey.

(Si) La réunion internationale sur
piste qui devait avoir lieu jeud i soir
au vélodrome de Zurich-Oerlikon a été
renvoyée à vendredi soir en raison du
mauvais temps.

Les équipes du Tour de France
Quatre jours avant le départ du

Tour de France, les treize équipes qui
y participeront se présentent ainsi,
sous réserve de modifications de der-
nière heure :

Equipe Geminiani-Louviot : Aimar,
Everaert, Grain, Lebaube, Martin, No-
vak, Rostollan (Fr), Den Hartog (Ho),
Lute (Ho), Denson (GB).

Equipe de Muer : Anglade, Ferrer,
Foucher, J. et G. Groussard, Lefèbre,
Mahé (Fr), Janssen (Ho), Monty (Be),
Schleck (Lux).

Equipe Magne : Bodin, Gazala, Chap-
pe, Gainche, Genet, Poulidor (Fr), Ae-
renhouts, Swerts, van Schil (Be), Wolf-
shohl (Ali).

Equipe Rémy : Bachelot, Bellone,
Darrigade, Le Her, Mastrotto, Milesi
(Fr), Bahamontès, Gines-Garcia (Esp),
Geldermans (Ho), Junkermann (Ali).

Equipe Plaud : Delisle, Duez, Letort,
Nedelec, Pingeon, Zimmermann (Fr),
Bracke (Be), Simpson (GB), Soler
(Esp), van Coningsloo (Be).

Equipe Marien : Depauw, A. Des-
met, Dewolf , Planckaert, Sels, Sor-
geloos, Stevens, van Aerde, van de
Kerkhove, van Looy (tous Belges).

Equipe Driessens : Bocklant, Bouc-
quet, Brands, Haeltermann, Mole-
naers, Reybroeck, Vandenberghe, van
de Ryse, van Tongerloo (tous Belges),
Post (Ho).

Equipe de Kimpe : Gilbert Desmet I,
Gilbert Desmet II," Gustave Desmet,
Beheyt, Pauwels, Timmermann , Ver-
haegen (tous Belges), Kunde (Ali),
Puschel (AH), Wright (GB).

Equipe Pezzi : Adorni, Gimondi,
Mazzacurati , Minieri, Pambianco,
ParU ~ atti , Ronchini, Vendemiati (tous
italiens), Blanc, Zoeffel (S).

Equipe Baldini : Colombo, de Ros-
so, Durante, Fezzardi , Fontona , For-
noni, Motta , Stefanoni , Portalupi, (tous
Italiens), Binggeli (S).

Equipe Langarica : Gabica , Galera ,
Gomez del Moral , Echeverria, Elorza ,
Jimenez, Momene, Sagarduy, Uriona ,
Velez (tous Espagnols).

Equipe Pla-Sanchis : Alomar, Ber-
tran, Honrubia , Garcia-Such, E. Mar-
tin, Mas, Mendiburu, Otano, Perez-
Frances, Sune (tous Espagnols).

Equipe Pellenaers : de Haan (ou
Cornelissen) , de Roo, Haast , Harings,
Karstens, Maliepaard , Nijdam , van
Dongen , van Espen,» Wouters (tous
Hollandais).

Ainsi, si nulle modification n'inter-
vieni d'ici le départ , on trouvera dans
ce tour de France 32 Francais, 32
Belges, 23 Espagnols , 17 Italiens, 15
Hollandais , 4 Allemands, 3 Anglais, 3
Suisses et un Luxembourgeois.

Les arrivées du Tour de France
seront toutes télévisées en direct. Le
dispositif technique mis en place par
l'ORTF pour le reportage en direct
et la diffusion du résumé quotidien a
été particulièrement étudié cette an-
née. La Télévision diffusera en direct

les six dermers kilomètres du Tour,
l'arrivée de chaque étape et le passa-
ge des principaux cols. La diffusion
du reportage sera assurée par quatre
images provenant de deux caméras
fixes, de l'hélicoptère et de la moto,
qui seront transmises sur Paris et
l'Eurovision par une camionnette pla-
cée sur la ligne d'arrivée de l'étape.
En ce qui concerne le son, sept efr-
cuits seront établis. En différé, la dif-
fusion du résumé filmé de l'étape du
jour aura lieu chaque soir. Les com-
mentaires seront assurés par Robert
Chapatte et Mario Beunat.

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

Sa restauration soignée...
Son Snack... Son Bar...
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Championnat valaisan par branches

Rallye
des contremaitres

Cette compétition, organisée par la
SFG Sion, se déroulera sur la nou-
velle place des sports de l'Ancien
Stand, l'après-midi du samedi 19 juin
et toute la journée du dimanche 20.
Plus de 150 athlètes se sont inscrits à
ces joutes dont 50 en catégorie se-
niors, 32 en catégorie juniors et une
septantaine chez les' cadets et mini-
mes. Tous nos athlètes qui se pré-
parent assidùment pour la Fète ro-
mande de gymnastique réaliseront
certainement de très bonnes perfor-
mances et il n'est pas exclu que cer-
tains records valaisans seront battus
dimanche soir. D'autre part , les ré-
sultats enregistrés aux premiers mee-
tings de printemps et aux fètes régio-
nales laissent entrevoir une lutte ser-
rée entre plusieurs candidats.

Samedi dès 17.30 heures déj à , les
athlètes se lanceront sur les magni-
fiques pistes cendrées de l'Ancien
Stand pour s'octroyer le titre valai-
san du 5 000 m plats et du 10 000 m
marche. Le 5 000 m plats sera rehaus-
sé par la participation du champion
bien connu: Yves Jeannotat , hors con-
cours , de passage actuellement à Sion.

En catégorie seniors, la lutte sera
particulièrement serrée au saut à la
perche où nous verrons à l'oeuvre les
Michellod , Clemenze et Veuthey, au
400 m plats où Jerome Cretton de
Charrat tenterà de battre le record
valaisan, aux 110 m haies et 200 m
haies où l'excellent athlète autrichien
Reinhold Flaschberger, étabii à Ar-
don , atteindra des temps remarqua-
bles. Les 1500 m et 800 m seront éga-
lement des branches agréables à sui-
vres puisque les Hischier et Morard
ne se feront pas de cadeau.

Les juniors nous reserveront égale-
ment d'agréables moments où nous
verrons aux prises les Freddy Dela-
loye, Rainer Wederich , Lamon, Mi-
chellod Pierre et autres.

Voici le programme de cette mani-
festation qui va au-devant d'un beau
succès, si le temps veut bien se met-
tre de la partie.
SAMEDI 19 JUIN:
17.30 5 000 m plats et 10 000 m marche
DIMANCHE 20 JUIN:

8.40 éliminatoires 100 m toutes cate-
gories

' 9.30 éliminatoires 300 et 400 m tou-
tes categories

10.20 finales 800 m seniors, juniors ,
cadets

10.50 triple-saut seniors, perche ju-
niors

11.20 éliminatoires 200 m seniors et
juniors

11.30 hauteur cadets, 300 m minimes
13.40 javelot , 110 m haies seniors,

longueur, 110 m haies juniors
14.00 perche seniors
14.10 1500 m, disque seniors, 1500 m,

boulet juniors
14.40 400 m seniors et juniors
15.00 200 m haies, boulet seniors
15.30 finales 100 m seniors et juniors,

hauteur juniors, longueur se-
niors, 3 000 m plats juniors

16.10 finales 200 m seniors et juniors
16.30 hauteur et 10 000 plats seniors

L'horaire des cadets et minimes est
copie sur celui des seniors et juniors .
Les branches se disputeront avec un
léger décalage de minutes.

PM

C'est par une journée enspleillée
que les familles des contremaitres
romands se sont trouvés à l'occasion
d'un rallye en commun à Solalex,
Bex , le dimanche 13 juin.

Parfaitement organisé par la seo
tion du Valais centrai à la tète de
laquelle se dévoué sans compier M.
André Diserens, cette journée rem-
porta un succès bien mérite.

Les sections de Genève, Lausanne,
Vevey, Montreux, Gruyère, Fribourg,
Bas-Valais organisèrent pour leur
propre compte un rallye avec comme
point de rencontre ce merveilleux cite
qu'est Solalex.

Un Gym-kana auquel participeront
les 3 premiers concurrents de chaque
section permit au Bas-Valaisan Jules
Martin de s'imposer .dans cette é-
preuve.

La section organisatrice remporta
la victoire par équipe du Gym-kana.
Elle remit la Coupé à la section de
Fribourg, classée deuxième.

Le classement est le suivant :
1. Valais Central 525 points; 2. Fri-

bourg, Bas-Valais 538 pts; .3. Lausan-
ne, 548 pts; 5. Vevey, Montreux 655
pts ; 7. Gruyère 711 pts; 8. Genève 825
points.

Dans le cadre du rallye interne de
la section Valais-Central, le classe-
ment des 3 premiers est le suivant :

1. Stalder Martin , 490 pts ; 2. Florey
Georges, 430 pts; 3. Varone Narcisse,
400 pts. M. B.

Un entraìneur
tchèque à Viège

(MM). — Dans l'après-midi d'hier,
un télégramme en provenance de
Tchécoslovaquie confirmait la dé-
cision prise par la Ligue tchécos-
lovaque de la mise à la disposi-
tion du HC Viège d'un entraìneur
tchécoslovaque.

Si pour le moment aucun nom
n'est avance, les Viégeois ont l'as-
surance que leur nouvel entraìneur
parlerà la langue des gens du pays.

Voilà une heureuse nouvelle pour
les hockeyeurs hauts-valaisans.

Sport - Flash - Sport
MOTOCYCLISME

Victoire de Taveri
Le Zuricois Luigi Taveri a une fois

de plus démontré sa grande classe en
remportant l'épreuve des 50 cmc. du
Tourìst Trophy, au cours de la der-
nière journée des courses de l'ile de
Man. Il a battu le Néo-Zélandais
Hugh Anderson de 53"2 et s'est ainsi
adjuge sa 21e victoire dans un grand
prix.

Voici les résultats de cette dernière
journée du Tourist Trophy :

50 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , 3 tours (182 km. 17) en 1 h.
25' 15"6 (moyenne 128,2) ; 2. Hugh An-
derson (NZ) sur Suzuki, 1 h. 26' 08"8 ;
3. Ernst Degner (Al) sur Suzuki , 1 h.
28' 10".

500 cmc. : 1. Mike Hailwood (GB)
sur MV-Agusta, 6 tours (364 km.) en
2 h. 28' 09" (moyenne 147,56) ; 2. Joe
Dunphy (GB) sur Norton, 2 h. 30' 29"8;
3. Mike Duff (Can) sur Matchless, 2 h.
34' 12".

Championnat suisse sur route
pour motos et sidecars
4me manche

Monthey - Les-Gietles
26-27 juin 1965

Cette épreuve sportive va au devant
d'un grand succès et elle enregistrera
un record de participa/tion.

Tous les champions suisses 1964 et
les tétes de liste du championnat 1965
seront au départ qui se trouvera à
Marendeux-Monthey.

L'arrivée sera située un peu au-
dessous des Giettes, au lieu dit « Fra-
ne ».

Des communii_ ués renseigneront ul-
térieurement les sportifs qui auront
un spectacle de choix les 26-27 juin
1965.

AUTOMOBILISME

Les 24 Heures du Mans

Le temps de la veille, qui avait été Voici les principaux résultats de
étabii par John Surtees avec 3' 38"1 cette ultime séance d'entrainement :
(222 km. 189) ne semblait pas devoir 1. Phil Hill (Ford) 3' 33" (moyenne
ètre menacé. En fait , il a été pulvé- 227 km. 509) ; 2. Miles (Ford) 3' 38"9 ;
rise par un Phil Hill (Ford) litté- 3. Fedro Rodriguez (Ferrari 3 41" ; 4.
ralement déchainé qui , à quelques Muller (Ford) 3' 41"1 .; 5. Bandini (Fer-
minutes de la fin des essais , a tourne rari) 3' 42"5 ; 6. Irland (Ford) 3' 43"2.

d'abord en 3' 35"7 puis en 3 33 ce qui
bat le record absolu de la piste détenu
par le champion du monde et qui était
de 2' 35*1.

VW*'WIP_é_F3"" """' *̂ S_^ ^ f̂^^* *̂ ^'v- i '!̂ 'W^̂ J^W^^";̂ '?^̂ M
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En toutes circonstances Auberge Café des Alpes
Niouc

TELETAXIS DE L'OUEST tèi. 02751355
Restauration soignée, toutes les

SION Tel . U 71 Ch Loye spécialités valaisannes. 

Hòtel-Restaur. du Muveran, Riddes CAPE DE LA MI-COTE - MOLLENS
Spécialités aux morilles Mme Gaìn8rc| . Tel. 5 21 26.
Se recommande : Ses spécialités franga ises el va-
Joseph Maye, Chef de cuisine laisannes.
Tél. (027) 4 71 54 

AUX MAYENS DE SION Pour vos racletles et vos broches
Faire un bon repas au ,eu de bois< une no""6"6

ou un 4 heures adressé :

ff™? Restaurant du Pont
RESTAURANT DU VIEUX BISSE di! DÌ<É_e

GRANOIS - SAVIÈSE c|
_ _ _ do|in

Spécialités valaisannes Grande terrasse ombragée, vue
Ernest Karlen splendide.
Tél. (027) 2 23 75 Tél. 027 2 43 33.

Une belle promenade -T7*^,
Café-Restaur. de l'Union, Savièse M^È\

(è cóle de l'Eglise). Jardin en '
0 M^m

plein air. On y mange bien. /? \ |jj UJIIJH
Fam. Roten Tél. (027) 2 13 47 llTCT^rTfPEIMM *7A_ Trr ^

A L'AUBERGE DE PLAN-CERNET JJ—11_1Al!**£=A1AA«a».
SUR SAVIÈSE ¦ Rte du Sanetsch UVRIER Tél. 4 41 31
Chambres lout confort . . Samedi soir :
Bonne cuisine. TOURNEDOS VORONOFF
Tél. (027) 4 11 58 ROGNONS FLAMBES
Héritier-Dumoulin Jean Crettaz, Chef de cuisine

S'il est une excursion que vous UAAA| K___f 4'__ l__ r_ S int
ne devez manquer, c'est bien la llUl C! " 11"Jl ClUl £ -_ - l
visite des célèbres et grandioses ¦ w* s

Gorges du Trient des SffiES
, .. Spécialités du pays : Assiette va-
0 VemayaZ laisanne - viande séchée - (on-

line des merveilles du Valais, due " radette,
que surplombe le plus haut poni Fondue Bourgulgnonne ¦ Menu
d'Europe. Tel. (027) 4 52 02

Se recommande: Francois Héritier

UN COIN SYMPATHIQUE PENSION-REST. ST-GEORGES
au coeur des mayens de Con- à Chermignon
Ihey « Biollaz » (alt. 1400 m.) Restauration comp lète, spéciali-
Café-Resl. des Mayens - Spécia- ,és valaisannes. Son carnotzet,
lilés du pays. J. Germanier-Udry chambres fout confort , prix no-
Tél 4 11 21 4 14 52 dérés. Fam. Sylvain Bonvin-

'. . Epiney - Tél. (027) 4 22 87
Vofre sorde dimanche prochain à AU COL DE LA GEMMI

DERBORENCE, Restaurant du Lac PA'. Ie ** ,é'>h*rie'uo Loèche-|es-
' Bains - Gemmipass

Spécialités valaisannes , restaura- SpOrfhotel Wìldstrubel SUr le Col
don chaude el froide. Prospectus el prix à disp.osilion.
Tél. (027) 4 14 28 Famille Leon de Villa. 

**, Comme d'habitude au

Hotel-restaurant Ufi t̂.u^̂ KGm
J_ I m *j ,  mangez une assiette valaisanne
OC L6-ÌS ou une rjonne fondue.

- Paul Germanier
Speciahtes du pays : _—_- -:—: *r*-.—
Assiette valaisanne - viande sé- -.̂ ii'JS 

bel e promenade fam.hale.. .

chée - fondue - radette RAROGNE - UNTERBAECH -
Tél. (027) 4 22 07 EISCHOLL - RAROGNE
Se recommande : Monlée en télé phérique jusqu'à
Fam. Nanchen-Praplan. Unferbàch, puis en télésiège

" jusqu'à Brandalp (1700 m.). Ma-
Vofre but de promenade : gnifique panorama. Depuis

CAFE DU LAC Brandalp belle promenade a
¦___ ._ .___ _ pied sur les hauls sentiers (mar-
BARRAGE ZEUZIER-RAWYL £ués en b,anc) où a„ernen\ ,|.
(petite restauration) pages e( ,oréts de mé |èzes
Jsan Crettaz 

< jusqu'à Breilmatfen (une heure
. — li), residence estivale de l'écri-

vain Leo Luzian von Rolen. Des-
cenle en 40 min. sur le piftores-

_ l i*\*_* _r- f\ _r% Mi w% *•_ ***_ #* _•*. 0 c
'
ue vi"a9e d'Eischoll avec vue

111 I I M  _Al ''¦¦ IfiPP I unique sur la p laine du Rhóne.
VU  U U CIIIIIUHOU • Prix du bìl lel  combine sur les

deux téléphériques LRU et LRE
Fr. 2.— par personne et Fr. 0.70

__________m_____m_-_m___________ pour les enfants.

CASINO DE MONTRE UX
Piscine au bord du lac
Eau de source lempérée
PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS ,

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



Monthey - Soleure 6-5
(2-0 1-2 2-1 1-2)

Piscine de la Plantaud. 500 specta-
teurs. Arbitre M. Miserez (Bàie). —
Temperature de l'eau, 20 degrés.

MONTHEY : Gremaud ; Turin ,
Heidelberger , Ferland, Bussien ; Co-
derey, Kaestli , Sauer, Bianchi.

SOLEURE : Grob (Probst) ; Ita,
Bo.ssh.ird ; Schaerer , Faitz ; Birrer ,
J.-C. Kunz , R. Kuntz.

Buts : Coderey (1 min. 30), Kaestli
(3me), Faitz (fimc), Heidelberger (Ime),
Schaerer (!)me), Coderey (13me penal-
ty), (13 min. 25), Kunz J.-C. (15me),
Birrer (16mc penalty), Coderey (18me),
Faitz (1 sec. avant la fin).

Monthey n'a pas rate son entrée
dans le championnat de la Ligue Na-
tionale A 1965. Au terme d'un match
tumultueux et ardemment dispute , lì
a remporté une victoire incontestable-
j nent méritée , mais eut à faire face
à un Soleure qui ne désacma j amais.
Malgré tout , le score est un peu flat -
teur pour ce dernier. Coderey vit qua-
tre de ses buts annulés pour faute
préalable. Les Montheysans mcnèrent
constamment à la marque , mais So-
leure , qui n 'hésita pas à cmployer tou-
tes .es ficelles pour neutraliscr le but-
teur Coderey, s'avéra ètre un adver-
saire de valeur, gràce surtout à l'in-
ternational allemand Faitz , très beau
joueur , mais malheureusement usant
trop du jeu dur.

A Monthey, tout le monde a bien
joué, mais Turin gagnerait à maitri-
ser ses nerfs . Meme durement acqui-
se, la victoire est là. Il s'agirà de con-
firmer ce premier résultat ce soir con-
tre le vice-champion suisse Limmat
Zurich.

Monthey III - Sierre I
4-11

(2-2 , 0-4, 1-4, 1-1)
MONTHEY : Badoux ; Andenmat-

ten , Stauffer ; Chappex , Buttikofer ;
Comtesse P. M., Bétrisey, Bressoud P.,
Barman , Comtesse G.

SIERRE : Locher ; Beysard , Glorr ;
Mayoraz , Morand ; Schmidt , Agassiz ,
Rauch , Chabbey, Baumgartner.

Dispute en lever de rideau du
match Monthey-Soleure, ce derby va-
laisan se .jouait en présence de 400 à
500 spectateurs . Les jeunes Monthey-
sans résistèrent bien pendant la pre-
mière partie du match , mais cédèrent
par la suite, si bien que l'entraineur
sierrois Beysard put assister à la fin
de la rencontre depuis le bord de la
piscine , ayant cède sa place.

fet , ce soir a 21 heures, les Zurichois
de Limmat qui seront un adversaire
aussi (si ce n'est plus) redoutable que
Soleure. Cette deuxième partie oppo-
sera une équipe montheysanne qui ,
espérons-le, ne sera pas trop fatiguée
par son effort de la veille, au second
du dernier championnat et triompha-
teur de la Coupé suisse d'hiver. Il y
aura donc une nouvelle fois du beau
sport à la Plantaud.

Après Soleure,
Limmat - Zurich

(Jec). — 24 heures après le match
Monthey - Soleure que nous relatons
ci-dessus , une seconde rencontre de
Ligue nationale A attend les tritons
monthevsans. Ceux-ci recoivent en ef-

Le groupe de soutien Pour la Coupé romande
du F.C. Monthey  ̂B ¦ ¦ ' _•% ¦ ¦

est créé Sion regoit Cantonal
(Jec). — Quelque 25 personnes ont s

répondu à l'appel du F.-C. Monthey
el se sont réunies pour procéder à la
création d' un groupe de soutien dont
le seul nom déf ini t  l' activité.

Places sous la direction de M. Mi-
chel Basi , vice-président du club (M.
Schmutz , prés idént , étant empèché), les
débats furen t  très constructifs. M. Ro-
ger Rouiller , entraìneur et instigateur
de la réunion , precisa son idée et dé-
f in i t  ce que devait ètre l' activité du
nouveau groupement , auquel on ne
demanderà pas d' argent mais bien de
suivre de très près la vie du club et
plus particulièrement celle de la pre-
mière équipe à laquelle il s 'agirà
avant tout de procurer des encourage-
ments sonores , ces encouragements
dont. on est parfois  avare à Monthey.

Finalement , un comité de s ix mem-
bres f u t .  nommé. Il sera charge de
convoquer une nouvelle assemblée ,
plus « é t o f f é e  » que celle de mercredi
soir et de donner l ' impulsion néces-
saire au départ de ce groupe de sou-
tien. Ce comité est. compose de M M .
Benjamin. Gioranola (présidént), Me
Benjamin  Fracheboud (secrétaire),
Clovis Mart in , Mario Bosco , Paul Ruf -
f i eux  et Roger Plaschy,  lesquels sem-
blent fermement décidés à aller de
l'avant.

L ' intel l igente  in ì f ia t iue  de M.  Rouil-
ler a donc porte ses f r u i t s  et si la
seule act i r i fé  de ce groupe ne va sans
doute pas supprimcr  tous les pro-
blèmes du club bas-ualaisa n . il ne fa i t
aucun doute qu 'elle apporterà une
aide «orale appréciée tant du comité
que des joueurs montheysans.

Dernier match de la saison demain
au Pare des Sports où le FC Sion re-
coit le FC Cantonal pour la demi-
finale de la Coupé romande. Les par-
ticipants à la Coupé romande sont
répartis en deux groupes de trois
pour Ies quarts de finale. Sion s'est
retrouve en compagnie de La Chaux-
de-Fonds et Cantonal. Voici les résul-
tats enregistrés dans ce groupe jus -
qu 'à ce jour : Sion - La Chaux-de-
Fonds 1-1 ; Cantonal - La Chaux-de-
Fonds 2-1.

Ainsi le match de dimanche est
capital pour Sion qui, en cas de vic-
toire , sera appelé à disputer la fi-
nale contre le vainqueur du match
Porrentruy - Servette qui se jouera
au début de la prochaine saison. Ain-
si il n 'est pas impossible qu 'en Coupé
romande , on s'achemine vers une réé-
ditinn de la Coupé suisse Sion - Ser-
vette.

Les adieux de Meier
Pour son match d'adieux après 14

ans d'activité avec les Young Boys.
l'international suinsse Geni Meier a
pris une part prépondérante au suc-
cès de son équipe face au Red Star de
Paris , battu 5-3 (mi-temps 1-0) au
stade du Wankdorf à Berne. Meier. en
effet . a marque deux buts.

Marqueurs : Schultheiss (18e 1-0).
Oriot (48e 1-1). Zimmermann (53e 1-2).
Meier (54e 2-2), Zimmermann (fioe 2-3),
Schultheiss (68e 3-3), Theunissen (82e
4-3). Meier (85e 5-3).

BLAZEVIC JOUERA-T-IL ?
Nous sommes actuellement en plei-

ne période de transfert , et la nou-
velle est tombée comme une bombe
sur le monde sportif sédunois : Georgy
a signé au Servette (voir « Sport aux
Aguets »).

On sait d'autre part que le talen-
tueux avant Yougoslave Blazevic, qui
a fait quelques matches avec Servet-
te (trois buts contre Chiasso, plus les
passes qui ont contribué à la grande
partie des dix réalisations servettien-
nes) appartieni au FC Sion.

On se pose la question de savoir
si Blazevic revient à Sion et j ouera
dimanche et si , dans le cas particulier ,
il j ouera avec les Sédunois les mat-
ches des vainqueurs de coupé, pour
palier déjà au départ de Georgy.

Cependant, pour dimanche, Mantu -
la pourra certainement compter sur
tout son contingent de joueurs, ce
match constituant peut-ètre les adieux
de Georgy.

G. B

ParcdesSports Sion CANTONAL - SION
Dimanche 20 juin #

, .. . Demi-Finale de la Coupé Romande
dès 16.00 heures p 1 305 s

Distribution des prix du tournoi des écoliers
Hier, en fin d'après-midi, M. Glauser, présidént du BBC Sion a procède

à la distribution des prix du tournoi des écoliers sédunois, qui a réuni une
belle participation. M. Glauser felicita tous les écoliers pour leur magnifique
enthousiasme et remit à chaque participant un souvenir ainsi que des chal-
lenges aux vainqueurs. Dimanche se disputerà à Sion la finale valaisanne,
groupant les vainqueurs des tournois de Sierre, Martigny et Sion. Notre photo
montre les deux équipes filles engagées dans ce tournoi, toutes souriantes aux
récompensés données. (Photo FAV)

Groupe A
1. Les Rangers 6 6 0 0 12
2. Les Bipèdes 6 5 1 0 11
3. Les Daffodils 6 4 2 0 10
4. Piatta 6 2 4 0 8

Les Arthropodes 6 3 2 1 8
6. Les Pistons 6 1 5  0 7
7. Les Romains 6 0 6 0 6

Groupe B
1. The Diatons 6 6 0 0 12
2. Va-nu-pieds 6 5 1 0 11
3. Les Dauphins 6 4 2 0 10
4. Les Typhons 6 3 3 0 9
5. Olympic 6 2 4 0 8
6. Aigles 6 0 6 0 6
7. Les Vautours 6 1 3  2 5

Féminin
1. Les Strumpfs 2 2 0 0 4
2 Les Etoiles 2 0 2 0 '2

Sion I sera aussi
de la partie

(Jec). — En match d'ouverture , à
20 heures , rencontre de Première Li-
gue entre Monthey II (qui jouait l'an
passe en Ligue nationale B) et Sion I,
nouvellement promu en Première Li-
gue. Le sort n'a donc pas été trop
tendre pour les jeunes poulains de
J.-CL Devaud qui ne feront cependant
aucun complexe face à un adversaire
qu 'ils connaissent bien.

D I V A N S

LE SPORT AUX AGUETS

Pierrot, tu ne pouvais pas nous faire ga !
Et bien voila, c'est chose faite :

Pierre Georgy a signé auec le F.C.
Servette , jeudi soir , un contrat de
trois ans. On sait que ce joueur ,
d' abord prète par Sion au Servette
puis transféré , a été à son tour
prète par les Genevois aux Sédu-
nois pour une période de deux ans ,
période qui ne peut pas , selon la
reglementation sur les transferts ,
étre dépassée. Après les deux ans,
le cas doit étre liquide dans un
sens ou dans l' autre , tansfert dé-
fini t i f  ou retour au club prètant.

Et maintenant , la valse des
transferts continue , on annonce
Desbiolles au Lausanne-Sports ,
alors que rien n'est fai t , Schaller
également , Kaiserauer retournerait
à Zurich , alors que Lausanne s'in-
téresserait à Kuhn, Mais pour le
moment , attendons les confirma-
tions et parlons de celle qui cons-
terne les sport i f s  sédunois.

En e f f e t , c'est avec beaucoup de
tristesse dans la voix que Mantula
et Vidinic annongaient hier cette
nouvelle et l' entraineur sédunois
était' dègù, car Georgy, capitaine
de l'equipe qui a battu Servette en
Coupé suisse, a en quelque sorte
trompe sa confiance.

Les dirigeants du F.C. Sion
avaient entamé des pourparlers
avec Georgy en vue de son retour
définitif  en Valais. Mais seulement
derrière, il y a les dirigeants du
Servette qui n'ont pas pardonné
Vaffront  subi à Berne et le prési-
dént Righi a certainement force
la main de Georgy avec des pro-
position s très alléchantes aux-
quelles il n'a pu resister.

Non, Pierrot , tu ne pouvais faire
cela à tous tes supporters, ceux
qui te choyaient sur le terrain et
partout. Tu étais devenu l'àme de
cette équipe de copains, tu faisais
partie intégrante de cette grande
famille . « Si on gagne la coupé , je

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii inumi!

Le talent de Vidinic ne réside pas seulement dans ses interventions sur les
balles qui lui sont adressées par l'adversaire . Voici un travail sur bois stylisant
la victoire du FC Sion en Coupé suisse, les 13 etoiles contenant la signature
de 13 joueurs sédunois. Ce magnifique travail pour lequel nous félicitons son
auteur est exposé dans la vitrine de M. W. Buehler, à la rue de Tourbillon.

(Photo FA V)

me fa is  raser la barbe immédiate-
ment après le match ». Et j' ai as-
sistè à cette tonsure et maintenant
c'est toi , qui à la barbe de tous les
dirigeants , nous quitte pour des
cieux où tu as déjà élu domicile.

Le grand drame de l'a f fa ire ,
c'est qu'à Genève, Georgy a joué
une saison puis a été mis de coté
et, revenu à Sion, c'est au sein de
ce club qu'il s'est extériorisé et
s'est af f i rmé comme un tout grand
joueur, un constructeur intelligent
et un camarade epatant. Pour les
10 000 Sédunois qui l'ont vu à son
retour de Berne, portant la Coupé ,
le visage frais rase, qu'on ne le
reconnaissait presque pas, cela fait
quelque chose. Méme pour les per-
sonnes ne s'intéressant que de loin
au sport.

Non, Pierrot, tu ne pouvais pas
nous faire ga, de cette fagon. Tes
amis sédunois ne l'avaleront pas
de si tòt, et nous regretterons sou-
vent ta silhouette sympathique sur
le terrain du Pare des Sports .

Georges Borgeaud

Cours ragionai
pour moniteurs

de football
à Ovronnaz

Samedj et dimanche, seront réunis
à Ovronnaz 74 moniteurs de footbal l
valaisans qui trav ailleront sous la
direction des instructeurs qualifiés
que sont MM. : Goelz (Sierre), Allé-
groz (Gròne), Humbert (Sion), Escof-
fey (Morges), Giroud (Charrat), Gard
(Sierre), et Favre (Saint-Maurice). La
direction du cours a été naturellement
confiée à M. André Juilland, qui met
toute sa compétence au service de tous
les groupements sportifs du canton.

Tournoi du Servette
Servette bat Espanol

Servette bat Espagnol Barcelone,
3-1 (mi-temps 2-1). — Marqueurs :
Kvicinsky (8e 1-0), Bosson (lOe 2-0),
di Stefano (45e 2-1), Schindelholz (75e
3-1. Le Schaffhousois Ruegg a joué
au sein de la défense servettienne.

Victoire du Lausanne-Sports
Dans le cadre du tournoi du 75e

anniversaire du FC Servette, au Stade
des Charmilles, en présence de 12 000
spectateurs , Lausanne-Sports a battu
Lanerossi Vicenza , 4-1 (mi-temps 1-1).

Les buts ont été marques par
Schneiter sur penalty (7e (1-0), de
Marco (45e 1-1), Eschmann (50e 2-1),
Kerkhoffs (62e 3-1), W. Schneider (73e
4-1).



Valaisans
Dans votre intérèt et dans I in-
fere! de l'economie valaisanne
donnez votre préférence à

Profitez des prix t/'g.é /

Distributeur régional :

C O M B U S T I A
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Nous certilions que nous nous approvisionnons en combuslibles liquides
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GLISSA
cherche, pour son déparlèmeni
de constructions métalliques,

serrurier
di construction
et d'aluminium

pour des travaux à exéeufèr
d'Une fàt-óh indépendante.

Nous offrons des conditions de
| travail modernes et agréables éf
r ' ...uri bon salaire. - -¦ ,..uU-',,;fc.*J

GLISSA A.G. SCHAFFHAÙSE«
Glas-und Melallbau
Tél. (053) 5 5«2 31

Olà 09;40Ì.O. Sèri

H&iÉ-L DÙ RHONE - MARTÌCSNV
cherche pour entrée immediate

. FEMME DE CHAMBRE -
UNGERE

une jeune fille ayant fermine lès
écoles.

A partir du fer juillel

DAME
désirant faire 2 heures lous lés
matins.

tél. (026) fi 07...7.. _.J.À$JÀ&.È 
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Kandov parlait avec conviction. C'é-
tait un cceur honnète, mais, à force
d'avaler pèle-mèle toutes les utopies
de divers doctrinaires socialistes, il
avait fini par confondre les vérités et
les erreurs. Les mots sonores et lés
phrases bien tournées avaient pour lui
plus de crédit que la réalité de la vie ;
frappé par leur nouveauté il les répé-
tait pour se faire valoir. En réalité,
Kandov souffrait de l'idéalisme mor-
bide du milieu où il avait longtemps
vécu, il lui suffirait de rester un cer-
tain temps en Bulgarie pour se dégri-
ser.

— Eh ! que signifient, dites-moi,
continua l'étudiant , ces mots grandi-
loquents : chasteté, mariage, fidélité
coniugale, obligations maternelles et
autres absurdités ? Us couvrént pure-
ment et simplement l'exploitation de
la faiblesse féminine.

— Il parie comme un livre ! mur-
mura le pope. _m

— Monsieur Kandov , riposta Ned-
kovitch , il n 'est pas d'homme sensé
qui ne sympathise avec les idées que
vous avez exprimées au début. Mais
vous faites un saut périlleux et vous
tombez dans des extrémités insen-
sées. Vous arrivez à rejeter non seu-

le rnazout rottine
des Raffineries du Rhóne SA

MOTEL b£ LA GARE, Si-Maurice,
chércftè

1 fille de salle
1 apprentie

fille de salle.

Bon gain assuré. Vie de famille.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (025) 3 63 60 P 65794 S

Jeune fille
ayanl fini les écoles, est deman-
dée pour s'occuper, d'un garcon

;ì: de 7 ans el aider au ménage
£ ..., ,...' (nous avons une cuisinière). Bel»

- v .  le villa avèc tout confort, près
de Zurich. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bonnes
conditions, vie de famille.

Offres avec photo, sous chiffres, , .0623-42 à Publicifas, 8021 Zu-
rich.

IMPORTANTE entreprise de Gè
nie Civil du Valais Centrai èn
gageraif de sulle

mineurs
pour travail én basse altitude.

Bonnes conditions.

Tél. (027) 4 14 87 P 659 S

lement les lois de l'homme, mais cel-
les de la nature. Vous sapez les fonde-
ments éternels de la société humaine
Qu'adviendrait-il si nous abolissions
le mariage, la famille, la mère, et si
nous privions la femme de sa haute
destinée ?

Le pope Stavri avait enfin compris :
il fronca les sourcils.

— Je demande l'émancipation de la
femme, dit Kandov.

— Pardon , vous voulez sa dégrada-
tion ! fit Ognianov.

— Monsieur Ognianov , avez-vous lu
les philosophes qui ont traité de la
question féminine ? Je vous conseillé
de le faire.

— Et toi mon cher Kandov, as-tu lu
l'Evangile ? demanda le pope Stavri.

— Je l'ai lu... dans le temps.
— Connais-tu l'endroit où il est dit :

« Femmes, soyez soumises a vos ma-
ris ! » Et plus loin : « C'est pour cela
que l'homme quittera son pére et sa
mère pour s'attacher à sa femme ! »

— Je me fonde uniquement sur la
science positive, nton pére !

— Et la science du bon Dieu n 'est-
elle pas la plus positive ? demanda le
pope d'un air fàché. Toi , mon petit
Kandov , tu dois te débarrasser de ces
idées protestant .s. Le mariage est un

EXPOSITION
PERMANENTE

Offre d'échange
exceptionnelle

Entrée libre de 7 heures à 21 heures

NOS OCCASIONS

Rénovées Iwflli 
Livrées

èf | , ___ | orèles è

garanties •̂ J***̂  ''expertise

CREDIT FACILE

1 Simca, 22.000 km. 1963
1 VW 1200 Luxe, 12.000 km. 1964
1 DKW F 12, 11.000 km. 1964
2 17 M 2 rjtìrfès 1961
1 Combf 17 M 1959
1 17 M 2 portes TS 1961
1 Oj-èj Record 1962
2 .7 M 4 portes 1963
1 Coupé Corriet, 12.000 km. .964
1 Coupé Opet, 30.000 km. 1963
1 Station Wagon FIAT 1500 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71

NOS VENDEURS :
A. PELLISSIÈR Tél. 2 23 Ì9
R. VALMAGGIA Tél. 2 40 30
L. BOGADI 4 73 66

P 377.S

ON DEMANDE

chauffeur
avec permis de camion.

S'adr. chez Pitteloud-Fruils, Sion.
Tel. (027) 2 17 51 ou 2 18 56.

¦, '"- . . . : . ;- . P 33331 S

,̂̂ .CHERCH% citante.. . A .̂ - ,

SÒWfMELÌERE'illLLE DE SAU*
ou déslrarìf faire ' apprentissage,

et une

PULE DE CUISINE
Entrée de suite.

S'adresser à l'Hotel des Alpes,
1890 St-Maurice.

Tél. (025) 3 62 33 P 33397 S

ENTREPRISE engagé pour ses
bureaux de' Sion

étudiant
au bénéfice d un diplóme com-
mercial, si possible comme auxi-
liaire ou siagiaire pour quelques
mois.
Entrée de Strile ou à convenir,

Ecrire sous chiffre P 33455 a Pu-
blicifas, 1951 Sion.

sacrement solennel. Peut-on s'en pas-
ser, mon fils ? A quoi servirait l'égli-
se, la religion, les prètres, si les gens
pouvaient se multiplier comme des
cochons, sans bénédiction ?

La porte s'ouvrit et Gantcho entra
Il dit :

— Il y a chez Milka un vacarme ef-
froyable.

— Qu'y a-t-il ?
— Je ne sais pas très bien, répondit

Gantcho en bégayànt, mais je crois
que Ratchko y est enfermé. Tout le
qiiartier est rassemblé là.

— Si c'est Ratchko, je sais ce que
cela va donner, fit le pope Stavri. Al-
lons voir, mes enfants. Peut-ètre y
aura-t-on besoin de votre pope... Rien
ne peùt se faire sans la bénédiction
du pope, quoi qu'en dise le petit Kan-
dov ! J'en sais plus long que lui !
UN AUTRE TOMBE DANS LE PIECE

La porte du pope s'ouvrait non loin
de celle de Milka Todoritchkina. Dans
la cour exiguè, devant l'escalier, plu-
sieurs voix se faisaient entendre ; au-
tour, la foule et le brouhaha augmen-
taient d'un moment à l'autre ; les voi-
sins curieux grossissaient la cohue où
deux ou trois lanternes jetaient une
mince lumière : on essayait d'aperce-
voir , par la fenètre, les amants enfer-
més. Le pére de Milka criait , sa mère
caquetait et se démenait comme une
poule couveuse effarouchée. Le pére
de Ratchko arriva, se fraya un passa-
ge dans la foule et essaya d'enfoncer
la porte pour délivrer son fils , mais
quelqiies robustes bra s le refoulèrent.

— Quelle est cette tyrannie , voyons!
s'écria-t-il, et il fonca de nouveau sur
la porte.

— Ba. Lilov , reste tranquille ! lui
cria un voisin, tu vois bien où l'on

cause doublé em- | W^  ̂\\\\\\\_______W
r 
J/k Bk M W-***-- * éB_\ ___^^ é _̂__ìDKW rlO-ss

VW
grise, modèle 64,
foli ouvrant , en
partali état. Prix a
discuter.

Tél. (027) 2 36 88
ou 2 19 05. 

A VENDRE

* **
<>***

MACHINE
A LAVER
automa? de"! La seule différence entre elle et la DKW F102
position, nò néces- à deux portes, c'est qu'elle en a quatre! A part
talléflon, en 380 et ca, exactement les mémes grands avantages.
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n,
vòHs

C 
Garanlié Po™ voùs convaincre de ces grands avanta-

ef mise èn service gés, faites un essai, sans engagement.
d'usine. Gros ra- I
bais, facilités.

r̂ vS: Garage Hediger - Sion
cifas, 1951 Sion.

ì. Ij-i

P 368 SA LOUER è Sion
à St-Georges, ioli

MACHINES
A LAVER LA VAISSELLE

pour Restaurants, Snacks, Bars, etc.
N'attendez pas le dernier moment pour nous
demander, sans engagement, une machine a
l'essai.

Monnier & Gasser ¦ Martigny
Tel. (026) 6 12 50 P 847 S

garage
pour une volture
Libre lér juillet.
Loyòr modéré.

Faire offres s. chif
fre P 33356 à Pu
blicitas, 1951 Sion

MAISON de la pia
ce cherche

chauffeur
livreur
Ecrire sous chiffres A VENDRE un
P 51228 à Publici-
ta
1

m îon_ traCfeUr

Pour Ford
Ies mayens ÎSeTh":
A vendre lifs, di- rue' b«r™ do ,<:.ou-
vans, fables, chai- Pe AEBI ' cult.va-
ses, armoires. Neufs ,eur' •*£¦ Jradeur
ef occasions. S'adr. en parlari éfal avec
ancien dépót du f 

mois de garan-
Déluge, derrière *'•¦ Pr,x **"- *'¦
boulangerie Gali- **500-—¦

lard, Gd-Pont, Sion. Té]- j026) 6 33 38
pUpiî ^o- P 210 S

Francois ru , ,
Schlotz Chalet

à louer pour juillet
..altre peintre di- aux Mayens de
pl6mé Sion.
Gypserle Peinture •

Tél
N 

2 22 50 Tél - (027)P 2
33

247
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(de 12 è 13 heures) 
.. .. ?.. 50l S CALVAIRÉ

SUR MER
ON CHERCHE A louer
& SION ou environs

appartement IIJ'L...
Fr. 1.150.—.

de 4 - 5 pièces, év. Libre en aout.
dans villa. _ . , .„Ecrire sous chiffres
Tél. (027) 2 56 88 P 33443 à Publici-

P 33421 S tas, 1951 Sion.

en est.
— Mon enfant ! glapissait la mère

de Ratchko. Je ne donne pas mon fils
à cette trainée, à cette coureuse !

Et elle fondait comme un épervier
sur ceux qui lui barraient le chemin.

— Une trainée ! Une coureuse ! cria
une voix rude. Alors, Ratchko, que
cherche-t-il chez elle ? Nous arrange-
rons cela selon l'usage !

— Que voulez-vous faire ? Allez-vous
le pendre ? Est-ce qu'il a tue quel
qu'un ?

Et la mère ébouriffée, l'air feroce,
se jeta de nouveau sur la porte.

— On va les marier comme il con-
vient.

— Je ne la veux pas cette sorcière !
— Ton fils la veut, et c'est lui que

nous allons marier.
La mère, désespérée, ne savait plus

où donner de la tétè ; elle sentait que
le jugement de la foule la dominait.
Elle continuai! à se lamenter :

— Mon enfant est perdu ! Ma vie
est brisée ! La peste soit de cette co-
quirie qui étnberlificota mon enfant !

Le bruit s'enflait avec la foule.
— Bénédiction ! Bénédiction !
— <¦ Tout miracle ne dure que trois

jours, après on en parie plus », criait
l'un.

— C'est le moment d'en finir une
fois pour toutes ! disait un autre.

— Il a trouvé ce qu'il cherchait
ajoutait un troisième.

— Voyons, ést-ce que c'est elle qui
l'a appelé ?

— Le gafs la veut, parbleu !
. — Alors pourquoi tant de bruit ?

— On attend quelqu'un du konak
pour ouvrir.

— Voilà , l'onbachi arrive.
En effet, le chérif-aga, accompagne

ârtemenl appartement

ON CHERCHE A LOUER à SION,
à louer è Sion dans vi|| . |oca(ive

à Pratifori,

4 ou 4 Vi pièces, * '
confort. Prix mode- «j • •_ x L II
ré, du 15 au 31 *> PIBCCS CT (1011
aout 1965. fout confort.

Fr. 295.— par mois
Ecrire sous chiffres plus chargés.
P 33125 à Publici- '
tas, 1951 Sion. S'adr. Règie Immo-

bilière Armand Fa-
A LOUER vre, 19, rue de la
dans immeuble «La Dixence, 1950 Sion,
Matze » a Sion joli Tel. (027) 2 34 6.

..'. . . ',. .. .  ' . r .o. nyy e

studio A LOUER
OIUUIU près Sion, dans vii-
à Fr. 176.—, de |a,
sulte ou è conve-

appartement
Renseignements par 5 pièces, garage el
tél. (027) 2 50 20 jardin.

250.— frs.
p 337 Sn Tél. (022) 34 49 28

ON CHERCHE P 128781 X
à louer è Sion

A LOUER è l'ouest

appartement chambre
4 ou 4% pièces, .vi_% i ¦ UI«*_
confort. Prix mode- iTlCUDICC
ré, pour la fin aoQt. . ,, , ,
« QAS indépendante, avec

eau chaude.
Ecrire sous chiffres jél. (027) 2 13 52
P 33125 è Publici-
fas, 1951 Sion. P 33326 S

de deux zaptiés, se frayait un passage
dans la multitude.

— Il faut les marier ici, tout de sui-
te ! hurla une voix.

— Mais non, d'abord on les menerà
aux bains publics, musique en téte !
riposta Gantcho l'Araignée.

— Pas besoin de se déranger, sapri-
sti ! On n'a qu'à les marier ici, sans
fagon. Après cela, ils nous offriront
un verre de vin, dit Nistor Frakalzéto,

— A-t-on appelé le pope ?
— Il est ici ! répondit le pope Sta-

vri, et il se glissa avec ses invités au
milieu de la foule. Ne vous inquiète?
pas, votre pope connait la loi chré-
tienne ! — Gantcho, va me chercher le
rabat et le missel !

A ce moment la porte s'ouvrit.
— Allez, sortez ! cria l'onbachi.
— Milka , Ratchko, sortez ! crièrent

d'autres voix.
On s'empressait autour de l'onba-

chi. Tout le monde tendait le cou
pour entrevoir le garcon et la fille ,
comme si on ne les avait jamais vus.
Les lanternes levées au-dessus des té-
tes éclairaient la porte grande ouver-
te. Tout d'abord apparut Milka ; hon-
teuse, bouleversée, elle n 'osait lever les
yeux , ne répondait méme pas aux paro-
les, dailleurs incompréhensibles, de sa
mère. Une seule fois elle leva la tète
et regarda d'un air effaré — elle était
encore plus jolie ainsi — et d'emblée
la sympathie des voisins lui revint ;
sa jeunesse et sa beauté désarmèrent
bientòt la foule houleuse. Sur plu-
sieurs visages, on lisait le pardon.

(a ouivre)
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Martigny

TELEVISION

Samedi 19 juin

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 6.20 Belgique

65, 7.15 Informations; 7.30 En avant
marche; 8.10 Belgique 65; 8.25 Miroir-
première; 8.30 Route libre; 12.00 Le
rendez-vous de midi; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Insolite Catal ina;  13.05 De-
main dimanche; 13.40 Romandie en
musique; 14.10 Visages du Fleuve Nò-
tre; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Moments
musicaux; 16.25 Perfectlonnez votre
anglais; 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera; 17.10 Swing-Sérénade;
17.30 Miroir-flash; 17.35 Mélodies du
7e 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
Informations; 19.25 Le miroir du mon-
de; 19.45 La grande ascension; 19.50
Le quart d'heure vaudois; 20.10 Disca-
nalyse; 20.55 Les rendez-vous de l'His-
toire; 21.50 Le cabaret du samedi;
22.30 Informations; 22.35 Entrez dans
la danse; 24.00 Hymne nat ional .  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 In-
solite Catalina; 20.25 Belgique 65;
20.30 20 et 20 = quarante; 20.55 Les
amours de Coppet; 21.15 La Kovant-
china; 21.55 Oeuvres de Haydn et
Brahms; 22.30 Sleppy lime jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal; 7.05 Musique de ballet ; 7.30
Pour les automobilistes; 8.30 Quelques
suggestions; 8.40 Intermède musical;
9.00 Université radiophonique; 9.15
Quintette; 9.55 Aujourd'hui à New
York; 10.00 L'appel vers l'opposition;
10.15 Rythmes et mèi. de l'Amérique ;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Mé-
lodies populaires ; 12.20 Nos compli-
ments; 12.30 Informations; 12.40 Fin
de semaine en musique; 13.40 Chro-
nique de politique intérieure; 14.00
Jazz moderne; 14.30 Musique légère;
15.10 Le poète suhrois Walter Luthy ;
15.30 Le Trio de cithares balois; 16.00
Informations; 16.05 Chceurs de Schu-
mann; 16.25 Disques nouveaux; 17.25
Pour les travailleurs italiens en
Suisse; 18.00 L'homme et le travail;
18.20 Fancy Free; 18.45 Piste et stade;
19.00 Actualités; 19.30 Echo du temps;
20.00 Orchestre W. Drexler; 20.30 Petit
guide du parfait jardinier; 21.05 Mu-
sique aux Champs-Elysées; 22.15 In-
fo rmations; 22.20-23.15 Musique sym-
phonique.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre; 15.30

Groupe belge « The Clouds » ; 16.00
Il était une fois (p. enfants) ; 17.00 Fol-
klore musical; 17.20 Quelques instants
avec les Mélodistes de Jean-Pierre
Dupuis; 17.30 Disques sous le bras;
18.00 Quelques instants de musique
récréative; 18.07 Musique pour un di-
manche; 19.00 Divertimento; 20.00 Le
dimanche des sportifs ; 20.15 Fantaisie
transalpine; 20.45 La chanteuse cana-
dienne Monique Leyrac; 21.15 Deuxiè-
me diorama de la musique contempo-
raine: 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Sonata pian e forte, Gabrieli;

7.50 Informations; 8.00 Cantate; 8.25
Pages de Bach; 8.45 Prédication ca-
tholique; 9.15 Missa Anelila Domini ;
9.45 A l'occasion du 150e anniversaire
de la Mission bàloise; 11.00 Musique
de chambre; 12.00 Le pianiste E. Wild;
12.20 Nos compliments; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Orchestre récréatif de Be-
romunster; 13.30 Calendrier paysan;
14.15 Concert populaire; 15.00 Souve-
nirs d'un voyage dans le nord-est des
Pays-Bas; 15.20 Selon annonce; 15.30
Mado Robin , soprano; 16.00 Sport et
musique; 17.50 Selon annonce; 18.00
Compositeurs russes; 18.30 Activités
culturelles et scientifiques; 19.00 Les
sports du dimanche; 19.30 Informa-
tions; 19.40 Orch. Raphaele; 20.40 750
ans de Magna Charta ; 21.10 Le Radio-
Orohestre; 22.15 Informations; 22.20-
23.15 Musique de danse.

9.25 Culte protestant
15.20 Eurovision : Genève

Cortège des Fètes du Rhòne
16.15 Images pour tous
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Sport-première
19.20 Le Grenier aux souvenirs

Un film de Claude-Yvon Leduc
19.45 Présence protestante
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.25 Le Neveu de Rameau
21.40 Communauté nationale et Cine

ma suisse
22.05 Actualité artistique
22.20 Bulletin de nouvelles
22.25 Téléjournal
22.40 Méditation
22.45 Fin

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, vendredi.

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

Chapelle de Champsec : le dimanche Vepres, 20 h. messe et homélie.
messe avec sermon à 17 h. 45 ; mar- _ „ 
di à 20 h Couvent des Capucins : Dimanche

En ce mois de juin, chaque soir de 20 Jui« m655?5 avec prédication à 5 h.
semaine, dévotion au Sacré-Cceur de 1"> 6 h. et 7 h.
Jesus. En l'église à 20 h. chapelet, li- EgH

_
e réformée . dimancne 20 juin :

tante, bénédiction du Saint-Sacre- sierre . g h cult 20 h 0^^^ .
ment. _«• _ _ _  . ,0 _. _ _ _ _ _ _  . _-,._ . -. _. .-

Paroisse de Saint-Guerin
20 juin : 2me dimanche après la

Pentecòte :

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 matins messe a
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 Médecin de servile — En ca- d'ur-
et vendredi soir à 18 h. 45. gence et en l' absence de votr" méde-

cin traitant. veuillez vous idiessei à
Chapelle de Chàteauneuf : Messes à l'Hópital de Martignv tél 6 16 05

7 h. 30 et 9 h. Dimanche soir à 19 h.
Dévotion mariale. En semaine : messe Pharmacie de service : Pharmacie
jeudi soir a 19 h.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey
Dimanche messes à 9 h. et 19 h.

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 20 juin : Deuxièmr di-

manche après la Pentecòte. Dimanche
des Ordinations : 6 h. messe et homé-
lie (dès 6 h. confessions), 7 h. messe
et homélie, 8 h. 30 messe, 9 h. Office
pontificai.

Ordination des nouveaux prètres :
11 h. 30 messe et homélie, 18 h. 30

Montana : 10 h. culte ; Sion : 9 h. 4_
Gottesdienst, 20 h. culte ; Saxon : 9 h.
culte ; Martigny : 10 h. 15 culte ; Mon-
they : 9 h. 45 culte.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lovey, tél. 610 32.

Piscine : Temperature de l'eau, 20
degrés.

Hotel Central : tou. les soirs, bonne
ambiance aux .ons du piano.

Petite Galerie : Exposition du por-
traitiste Paul Butti du 12 au 30 juin.

Casino-Etoile : Ce soir dès 17 heu-
res, recital de danse.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Evionnaz : M. Jules Mottet , 71 ans,
10 heures.

Le Chàble : Mlle Marie Bruchez, 79
ans, dimanche à 15 h. 30.

TELEVISION
14.00 Un 'ora per voi
17.00 Samedi-Jeunesse

— Remous
— Retour à l'àge de la pierre
— Une aventure de Joe

18.00 Un'ora per voi
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine
19.25 Don Quichotte
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Aventui'es dans les iles
21.25 Premier Grand Prix Intervision

de la chanson
22.05 Téléjournal
23.05 C'est demain dimanche
23.15 Fin

Dimanche 20 juin

SOTTENS
7.10 Salut dominical; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical; 8.45 Grand-Messe;
9.50 Intermède; 10.00 Culte protestant;
11.10 Les beaux enregistrements; 12.10
Miroir-flash; 12.15 Terre romande;
12.30 Intermède musical; 12.35 «Bon
anniversaire»; 12.45 Informations;
12.55 Disques sous le bras; 13.25 Les
souvenirs du temps passe...; 13.45 Mu-
sique de chez nous; 14.00 Auditeurs à
vos marques ; 15.30 Visages du Fleuve
Nòtre ; 16.30 Sport et musique; 17.00
L'heure musicale; 18.15 Foi et vie
chrétienne: 18.40 La Suisse au micro:
19.00 Résultats sportifs; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le Miroir du monde;
19.35 La Grande Ascension ; 19.40 Se-
renatine; 20.00 Les oubliés de l'alpha-
bet; 20.30 A l'opera; 21.30 Le Rhòne
Dt ses poètes ; 22.30 Informations; 22.35 juin , deuxième dimanche apres la
Musiques rhodaniennes. Pentecòte : 7 h. messe, sermon ; 8 h.

Hirbu
Copyright by

Opero Mundi

Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

Lathion, tél. 510 74.
Clinique Ste-Claire — Visites aux

malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi, de
1., 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
(ouvert en ' permanence).

Plage de Géronde ouverte — Tem-
perature de l'eau : 18 degrés.

Assemblée primaire Jeudi 24 juin
à 20 heures, assemblée primaire de la
commune de Sierre, au Chàteau Bel-
levue.

Maison des Jeunes : Ce soir à 20 h.
30, soirée d'adieu pour le départ d'un
ieune missionnaire la'ic.

Sion
Sion - Médecin de service : Dr Zen-

klusen, tél. 2 44 77 (en cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin-
traitant) .

Pharmacie de service : Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Ambulances de service — Michel
Sierro, tél. 2 59 59

Piscine : Temperature de l'eau, 20
degrés.

Carrefour des arts : Exposition du
peintre Omiros (jusqu 'au 2 juillet ).

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion : 20

JE N'AI PAS VOULU SURPRENDR
LA COMBINAISON DE CE GOFFRI
MAIS JE L'AI BIEN... 9 A GAU-
, CHE , 12 A" DROITE , 14 A GAU-
L CHE , 22 A"DROITE I AH, COM
V ME JE VOUDRAIS POUVOIR .
\mAA L'OUBLIER... ____¦

L'IMBECILE I IL A FAL
U LE FRAPPER QUAND
IL A ESSAYÉ DE S'EM-

PARER DU REVOLVER
K MAINTENANT , I L
IXFAUT FILER D' ICI ..

TéléOUicH Téléiìtiioìi j éléOUicH
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Chacun sa vérité

Adrienne Crandall et Rick Leyton,
tous deux à bord du « Tiki », tomberut
amoureux l'un de l'autre. Armand
Troy, atendri, favorisé leur romance.
Mais déjà celle-ci semble menacée
par le pére d'Adrienne. Peu après,
deux nouveaux passagers, les Bella-
my, montent à bord du « Tiki ».

Adrienne et Rick, malgré la défense
du pére Crandall, veulenit se marier.

Pour ce faire, ils doivent fuir et
persuadent le capitaine Troy de les
aider dans leur tentative.

Le lendemain, Armand apprend de
Crandall furieux, que Rick est un ma-
rin recherché par la police. Les Bel-
lamy, d'ancien.. compères qu'il a du-
pés, révèlent toute l'affaire. Aussitòt
Armand part à la recherché d'Adrien-

fa- ***** „JL_ _ _ _ _é¦* , rnTSlJjfllBI

Un nouvel « Alias » de la Suisse
(suite de la première page)

cas, des honoraires d'avocats se mon-
tant à Fr. 58 551 (36 551). Quant à
l'assistance judiciaire, l'Etat a verse
Fr. 218 320 pour 474 oas, alors que
l'année auparavant la somme était de
Fr. 160 977 pour 457 cas.

Si l'inspection des préfectures a
prouve que tout marchait bien dans
ce secteur, il a fallii , par contre, aug-
menter progressivement les émolu-
ments, dans les limites légales, ceci à
cause du gonflement Constant des
frais administratifs. Ainsi, en 1964, on
a encaissé dans l'ensemble des pré-

ne, mais elle a deja epousé Rick que
l'on retrouve d'ailleurs mort. Bellamy
prétend connaitre l'identité du meur-
trier, mais il est aussi assassine peu
après. Les inciden ts se multiplient, la
crainte nait. Armand trouve Crandall
inanime à la suite de l'absorption
d'une trop forte dose de somnifère et
il le ranime. Alors seulement, il ap-
prend qu 'Adrienne est une dangereu-
se malade...

lectures bernoises la somme de Fr.
596 086 contre Fr. 590 071 en 1963.

Quatre candidats ont obtenu le bre-
vet de notaire en 1964, mais six no-
taires sont décédés, alors que sept au-
tres ont renonce à l'exercice de la
profession. 18 plainte, auxquelles s'a-
joutent onze de l'année précédente,
plus trois enquétes disciplinaires et
une réprimande ont été faites contre
des notaires.

Dans le service «Greffes des tri-
bunaux », on apprend que le recrute-
ment du personnel est toujours diffi-
cile. Quant aux émoluments encais-
sés, ils sont de Fr. 592 688 (582 930).
Pour l'office des poursuites et failli-
tes, l'encaissement des émoluments
est de Fr. 1 882 225 (1 936 502).

En 1964, le canton de Berne comp-
tait 4 136 enfants places dans des
homes ou des familles, alors qu 'une
année auparavant ce chiffre était de
4 269. Celui-ci est, heureusement, en
baisse constante. En 1947, par exem-
ple, il était de 7 615 enfants. Le Dé-
partement bernois (ou Direction) de
justice pense que le fort recul des en-
fants places par les autorités d'assis-
tance est dù , dans une large mesure,
aux conditions économiques meil-
leures. Souhaitons donc que celles-ci
s'améliorent encore et toujours. Mais
en 1964, Ies avocats des mineurs ont
eu à s'occuper de 7 916 (3 430) enfants
et adolescents à la suite d'infractions
diverses.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillaid. Ini.

3 6_ 17.

Monthey
Médecin de service . Le:- l imynches ,

jeudis et tour? fériés. tèi < l1 92

Pharmacie de service : Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 03.

Piscine : Temperature de l'eau, 20
degrés.



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
Opel Car-A-Van 1959
Rover 3 lit. 1961
Land-Rover longue 1961
Land-Rover Diesel 1960
Mllys Jeep 1960
Mllys Jeep 1962
/illys Jeep longue 1960

AVEC GARANTIE

? 

LANJl^
'srROYER

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

Magons
manoeuvres

soni demandés pour chantier en
plaine.

SATEG SA, 1920 Martigny
P 33324 S

commissicmna.re

ON CHERCHE pour tout de suite
ou à convenir jeune homme pro-
pre et honnète de 15-18 ans
comme

• • •
Nourrl et logé. Vie de famille.

Demander tous renseignements à
W. Widmer-Wyss , boulangerie-
pSIUserie, Neuallschwil - Bàie -
Tél. (061) 38 68 13 P 8945 V

Willy BUEHLER SA- Berne
cherche pour ses ateliers de Vé-
troz ef de Salquenen

des tourneurs
des serruriers -

mécaniciens
des serruriers

de construction ainsi que du
PERSONNEL DE MONTAGE ex-
périmenté.

Offres par féléphone ou par écrit
à la maison WILLY BUEHLER SA
BERNE, Atelier Vélroz.

Tél. (027) 4 14 37 P 33410 S

Étudiant ™HE

16 ans i- >

cherche place M™
d'été h Sion. !i ."e;ìe Cen,ra|e •
Libre de suile. 3960 Slerre '

Tél. (027) 5 15 66
m (°27) 2

P jLJ __^333Zli
CAFE DE L'UNION,

ON CHERCHE VÉTROZ ,
pour Riddes cherche '

bonne sommelière
/*A|ffp||Cp Bon gain assuré.
lUIMl/UOVs Entrée de suile ou

à convenir.
Tél. (027) 4 72 34 Té , (027) 4 , 3 47

P 65789 S P 33322 S

Jeune fille
ayant fermine éco-
le de commerce,
bilingue, sléno-dac-
ly lo, cherche place
chez un médecin à
Sion ou environs.

Tél. 2 51 38
ou 2 IO 84.

Jeune fille
14 ans

cherche place
pour garder un en-
fant pour juillet el
aoùt.

Tél. (025) 4 24 41
(le soir).

P 33419 S

jeune fille
de 16 à 17 ans,
pour aider au mé-
nage el au com-
merce.

BAR RUBIS - 1962
CHATEAUNEUF
Tél. (027) 4 16 29

¦ P 33398 S

jeune
garcon
pour faire les cour-
ses ef aider a pe-
tits travaux.

S'adresser: Bouche-
rie de la Gare —
Sion.

Tél. 2 40 44
P 33392 S

ON CHERCHE

comptabilité
è domicile, pour
région de Marligny.
A la mème adressé

EMPLOYÉ
DE BUREAU
avec quelques an-
nées de pratique,
cherche travail à
Martigny pour 2 à
3 demi - journées
par semaine.

Ecrire sous chiffres
P 33368 à Publici-
fas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
une

sommelière
S'adr. jusqu'à 19 h.

Tél. (027) 5 17 28
à Sierre.

P 33401 S

APPRENTI
VENDEUR
sport-quincaillerie

cherche place
è Sion
pour le 1 er aoùt.

Ecrire sous chiffres
P 17881 à Publici-
tas , 1951 Sion.

serrurier
qualifie pour entree
de suite.

JJ. Héritier, Atelier
mécani que - Les Po-
lences - Sion.

Tél. (027) 2 41 43

P 231 S
BAR A CAFE à Sion
cherche

rempla
cante
1 jour par semaine ,
si possible le di-
manche.
Tél. (027) 2 38 84

P 33358 ?

A LOUER
à Si-Léonard

appartement
3 pièces dans bàti-
ment neuf. Libre de
suile ou à convenir.

Ecrire sous chiffre;
P 17884 S à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bottes
cuir

Pantalons équila-
lion, guèlres cuir
officier el jambiè-
res cuir, sabreta-
ches , ceinturons of-
ficier et soldat , ba-
i'onnelte, ceinture
officier toile 2 bou-
cles, casquettes of-
ficier et soldat ,
bonnets, pantalons,
officier , soldal, CFF,
PTT. Un loi de man-
teaux de pluie de
la marine américai-
ne neufs, petite
laille : 29.—, taille
moyenne : 39.—. 1
lot de pantalons
golf velours neufs ,
petite faille 15.—,
laille moyenne 19»j
1 lot pantalons co-
lon doublé gris
chevron, solides, gr.
52-54-56: 29.— ; sa-
coches sanitaires
complèles, gamel-
les, gourdes, car-
touchières, sacs à
polis, sacs en toile
militaire , sacs mon-
tagne, malie offi-
cier , souliers mili-
taires à clous jus-
qu'au 41 : Fr. 20.—
el plus grands : Fr.
25.—. Souliers spoH
montagne, toutes
grandeurs. Vesles-
manleaux cuir ef
simili, vareuses -
manteaux militaire,
CFF, PTT. Pèlerines
drap PTT, salopef-
fes , chemiseries. -
Bottes caoutchouc,
patins à roulettes,
sacoches molo et
vélo, casques molo.
Bottines officier , sa-
coches cuir contro-
leur de train, ra-
quettes tennis, cha-
peaux feufre ef
pluie. Windjack ,
pèlerine el cape
pluie, pantalons im-
oerméables, vestes
équifafion, com-
plets, vestes , panta-
lons, bon état.
PONNAZ, rue du
Crei 9 (coté Cine-
ma Moderne près
gare), Lausanne -
Tél. (021) 26 32 16
ou 34 45 27.
Envoi confre rem-
boursement. Avec
possibilité d'échan-
ge.
Venie - Achat -
Échange.

Ofa 06.720.09 L

A LOUER à SION
rue du Scex

appartali
3 pièces
lout confort , libre
immédiatement.
Fr. 250.— par mois
plus chargés.

S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

A LOUER à SION
Avenue de Tourbil-
lon

appartement
2 pièces

tout confort, libre
immédiatement.
Fr. 335.— par mois
plus chargés.

S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre , 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

CHALET

A vendre, région
de St-Martin (VS)

chalet
madriers vieux mé-
lèze. Meublé. Cons-
truction recente. -
Entouré de mélèze.
Route carrossable
Source privée. Élec-
tricité. Village à
300 m. Tranquillile
absolue.

Ecrire sous chiffre:
P 33355 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Rimbaud fut-il un marchand d'esclaves?
(suite de la premiere page)

à Ménélik. Les fusils ont souvent été
d'un bon rapport. Le maitre du Choa
en a besoin. Et c'est ainsi que l'au-
teur du Bateau ivre, devenu trafi-
quant d'armes, entre en contact avec
notre compatriote Alfred Ilg.

Ilg, en l'année 1887 où nous som-
mes, complétait ses revenus officiels
assez misérables en important d'Euro-
pe des articles qu'il vendait aux in-
digènes. Il était bien place pour ren-
dre service à ce Frangais qui cher-
chait à faire fortune sur les terres de
Ménélik. On publié aujourd'hui , pour
la première fois , les lettres que Rim-
baud adressa à notre ingénieur de
1888 à 1891. Et celles que l'ingénieur
lui fit tenir.

C'est un jeune professeur balois, M.
Jean Voellmy, qui eut la bonne for-
tune de dépouiller cette correspon-

dance, propriété de la fille encore vi-
vante de Illg. Correspondance double-
ment intéressante parce qu'elle nous
renseigne sur l'activité de l'ingénieur
suisse d'une part; surtout , elle appor-
te quelques lumières nouvelles sur
celle de Rimbaud en Ethiopie , d'autre
part.

On a dit, on a écrit, en particu-
lier, que l'ancien ami de Verlaine s'é-
tait occupe de la traile des Noirs.
D'excellents biographes l'affirmèrent
sur la foi de deux textes publiés par
Miss Enid Starkie. Comment mettre
en doute un rapport du consul d'Italie
à Aden et une «commande» de deux
esclaves noirs passée par Rimbaud à
Ilg ? D'où l'affirmation catégorique
d'Etiemble : «Il vendra donc des fusils
à Ménélik , des nègres à qui voudra» .

M. Jean Voellmy fait aujourd'hui
bonne justice à toutes ces accusations.
Textes en mains, il en montre l'inani-

te. Le consul s est trompe . tout sim-
plement. Quant à Enid Starkie , elle a
tronqué la citntìon accusatrice.

Non, l'ex-poète des Ardennes n'a
point trafiqué des i ie humaines. Il
avait simplement besoin de deux ai-
des pour le transport des marchandi-
ses et il faisait comme tout le mon-
de, dans ce pays où les esclaves s'a-
chetaient comme les mulets: il cher-
chait à se les procurer sur le marche.
Il comptait sur Ilg pour les trouver.
Ilg répondit avec honnèteté que s'il
voulait bien s'occuper des mulets . il
ne lui était pas possible de faire da-
vantage.

«Quant aux esclaves... je n 'en ai
jamais acheté et je ne veux pas com-
mencer. Je reconnais absolument vos
bonnes intentions, mais mème pour
moi , je ne le forai jamais ». (23 aoùt
1890).

Jamais un homme de l'honnèteté
de notre ingénieur n 'aurait reconnu
«les bonnes intentions» d'un marchand
de chair humaine. Il s'agissait bien
de trouver deux domestiques. On ne
saurait reprocher à Rimbaud de s'étre
conforme aux usages de son temps
dans un pays où l'esclavage parais-
sait tout naturel.

Pour le surplus , ces lettres confir-
ment ce que nous savions déjà: l'au-
teur des Illuminations est devenu un
bon commercant qui défend ses inté-
rèts avec exactitude. Qui donc se dou-
terait , à lire de longs relevés comp-
tables, que le méme homme réva de
dérober aux dieux leurs secrets ?
Pourtant , de loin en loin , celate une
formule étrange, une image Imprévue.
Ce n'est pas assez. Il semble bien
revenu de l'inutile poesie cet aven-
turier qui porte ses six kilogrammes
d'or dans le fond doublé de sa cein-
ture ?

Le Val Vedeggio
(suite de la première page)

comme Saint-Maurice, dans le Valais.
C'est inexact. Il n'y a que quelques
petites casernes presque toutes ca-
chées au milieu des chàtaigniers du
Ceneri , sous les gigantesques anten-
nes de la radio, et l'on découvre au
milieu des rochers que quelques in-
nocents fortins d'une conception dé-
modée.

La rivière, qui coule presque paral-
lèlement à la voie du chemin de fer ,
est pauvre en eau, mais très riche
en gravier et en sable, matériel qui est
recueilli par des wagonnets ou des pel-
les, puis emporté par des camions.
De la rivière se détachent continuel-
lement de petits canaux qui vont irri-
guer les champs et les prés, ou bien
qui font tourner les roues de quelques
moulins (comme ceux, très beaux, de
Camignolo), de scieries ou d'usines.
Et le long des canaux et des rives de
la rivière prospèrent le peuplier, l'aul-
ne, le saule et d'autres arbres qui ai-
ment les terrains humides.

Parfois je m'amuse à écouter les
impressions échangées par des voya-
geurs qui parcourent cette région
pour la première fois. Deux détails re-
tiennent en premier lieu leur atten-
tion. Tout d'abord, la présence conti-
nuelle de petite églises, aux fagades
claires ou rouges, de petits oratoires,
de clochers : il n 'y a pas un groupe
de maisonnettes, si restreint soit-il,

> ¦ ¦- . [ •
'¦

qui ne laisse apparaitre un campa-
nile, qui ne montre une église ou, tou t
au moins, l'are et les petites fenètres
d'une chapelle. Les motifs de décora-
tion sont , en general , de goùt roman,
avec des altérations et des adjonctions
qui datent de l'epoque baroque (la
splendide église du XHIe de San Ma-
mete à Mezzovico, avec son portique
et les petits murs qui l'entourent , fait
penser — comme la maison des Land-
vogts à Bironco — à l'antique route
parcourue par les Romains, par des
princes et des prélats). Mème sur les
versants des montagnes, on peut
apercevoir des édifices sacrés : le pe-
tit oratoire de Santa Maria di Cima-
ronco (Arosio), celui de San Zenone
au-dessus de Lamone, le petit couvent
de Bigorio... Quand à la seconde obser-
vation que font les étrangers, c'est
celle-ci : vallèe modeste, très modeste
méme, le Val Vedeggio est pourtant
dote d'excellentes voies de Communi-
cations, d'une ligne de chemin de fer
parcourue par des wagons provenant
de la moitié de l'Europe, d'une large
route carrossable le long de laquelle
on rencontre de nombreuses stations
d'essence et des voitures portant les
plaques des pays les plus variés : c'est
que la vallèe n 'est pas seulement le
passage naturel entre diverses villes
tessinoises : elle fait aussi partie de la
grande artère du Saint-Gothard qui
relie l'Europe centrale à l'Europe me-
ridionale

vos im primes
chez g

feJJtet
s.a. sion

A LOUER à SION ON CHERCHE
Avenue de France pour la saison d'été

appartement jeune fille

Vétroz
J'ACHETE aux Mayens de

Sion du 15 ju i l le t  à
{- ,-.« K-.! L-I 'm a°ùl. Tout con-
ic i !  CI II ,or,r tranquillile el

¦ 1 _ belle vue.sis dans le rema-
niement parcellaire. Tel. (027) 2 54 78

Faire ollres avec le P 33402 S
nom du parche!,
prix et situation s. A LOUER à SION
chiffre P 33370 à Sous-le-Scex
Publicitas - 1951

- appartementrucorunuc

. ., pour le service de
4 pieCeS tea-room avec al-
frès spacieux , libre c°o1- Debutante ac-
immédiafement. "P'66',,
Fr. 230.- par mois £

alre offres au Tea-

plus chargés. ?°°_.mw
de a P°Ste 'r a 1875 Morgins.

S'adr. Règie Immo- rél. (025) 4 31 22
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de la P 33249 S
Dixence , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64 A LOUER beau

-—— chalet

CHERCHONS ¦ '
à Sion, pour le ler t . ,,
septembre ou date 06 4 piCCCS
à convenir,

tout confort , libre

appartement fJ£A -
de 4 à 5 pièces S'adr. Règie Immo-
dans villa ou im- bilière Armand Fa-
meublé locali!. vre, 19, rue de le

Dixence, 1950 Sion
Ecrire sous chiffres jél (027) 2 34 64
P 33352 à Publici-
fas, 1951 Sion. P 877 S

Automatisme monobouton

de service maximum !
ì Sùreté

Miele

Un seul bouton pour 12 pro-
grammes de lavage automa-
tiqueslTout traitement incorrect
du linge est exclu.

EN VENTE :

SION : Reynard
Place du Midi
Les Rochers

Miele
Tel. (027) 2 38 23

FULLY : An?ay & Carron MONTHEY : Borella
Comptoir Électricité
de Fully S.A. Tél. (025) 4 21 39
Tél. 1026] 6 30 18

SIERRE : Plaschy
Rue de Bourg
Tél. (027) 5 17 09

Jeunes et vieux proposero

Diablerets s'impose

P 227



i A tmyers ia suisse j piaces d'armes et terrains d'exercice
Fonds de compensation de l'AVS ngyf l'armée
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Cinq cols fermés

BERNE (Ats). — Le compte de 1964
du fonds de compensation de l'Assu-
rance-vieillesse et survivants, de
méme que le rapport du Conseil d'ad-
ministration sur les placements du
fonds , ont été approuvés par le Con-
seil federai. Les comptes d'exploita-
tion respectifs de l'AVS, de l'Assu-
rance-invalidité et du regime des
allocations aux militaires, ainsi que le
bilan — commun aux trois branches
— présentent les principaux résultats
suivants:

L'AVS a dépensé en tout 1612 mil-
lions , 1600 millions ayant servi à fi-
nancer les prestations et 12 millions
les frais d' administration à la charge
du fonds de compensation . Les re-
cettes se sont élevées à 1.793 millions.
Les assurés et les employeurs ont ver-
se 1235 millions à titre de cotisations
et les pouvoirs publics 350 millions
alors que le solde de 208 millions
provenait du produit des placements
et des réévaluations.

Dans l'Assurance-invalidité, les de-
penses ont atteint la somme de 252
millions , dont la ventilation se pré-
sente comme suit: 169 millions pour
les prestations en espèces , 56 mil-
lions pour les mesures individuelles,
et le reste de 27 millions pour les di-
verses institution s et organisations
bénéficiant de subventions ainsi que
pour les frais de gestion et d'admi-
nistration. Les recettes totales, d'un
montant de 250 millions, comprennent
les cotisations de 123 millions versées
par les assurés et les employeurs, la
contribution de 126 millions — soit la
moitié des depenses annuelles — dues
par les pouvoirs publics , ainsi que la
part d'intérèts transférée du compte
d'exploitation de l'AVS.

Quant au regime des allocations
pour perte de gain , il a attribue aux
militaires des prestations pour une

somme de 126 millions. Pour faire
face à ces chargés, on a dispose de
recettes d'un total de 128 millions,
dont 123 millions étaient constitués
par les cotisations des personnes as-
sujetties et des employeurs et 5 mil-
lions par les intérèts du fonds de
compensation du regime.

Compte tenu des parts afférentes à
l'Assurance-invalidité et au regime
des allocations pour perte de gain,
les placements du fonds de compen-
sation de l'AVS s'élevaient, dans leur
ensemble, à 6778 millions à fin 1964
et se répartissaient de la manière
indiquée ci-après entre les différentes
categories de placements (montants
en millions): Confédération 194, can-
tons 1.088, communes 932, centrales
des lettres de gage 2.070, banques can-
tonales 1.318, institutions de droit pu-
blic 26 et entreprises semi-publiques
1.15oe. Le rendement brut moyen des
placements atteignait 3,42 pour-cent à
fin 1964, contre 3,32 pour-cent au
terme de l'exercice précédent.

Liqne du chemin de fer
de la Jungfrau

INTERLAKEN (Ats). — Le manqué
de neige dans les vallées a favorisé
la ligne de chemin de fer de la Jung-
frau , en hiver. Comme la saison d'été
a été bonne, le nombre des personnes
transportées en 1964 a augmente de
8,5 pour cent pour atteindre 372 000.
Les recettes ont été de 5,46 (4,79) mil-
lions de francs et les depenses de
3,9 (3,48) millions de francs , ce qui
laisse un excédent des recettes de 1,55
(1,31) millions de francs. Le dividende
a été maintenu à 7 pour cent sur un
capital-actions de 4,9. millions de
francs. La société dispose maintenant
de 10 automotrices modernes.

Les Chambres fédérales viennent
d'accorder , à nouveau , d'importants
crédits pour l'achat de terrains d'e-
xercice et l'aménagement des places
d'armes. C'est bien. Il importe cn ef-
fet que la troupe pour s'entraìncr dis-
pose de terrains et des installations
appropriés. Le Valais , mieux que tout
autre canton , participé aux sacrifices
que demande la défense nationale et
le fait très généreusement. Dernière-
ment, le chef du département militai-
re cantonal informait la presse que
les écoles d'infanterie de montagne
seraient désormais organisées à Sava-
tan et que l'artillerie resterà à la ca-
serne de Sion. Ces dispositions prises
par le commandant de corps Frick,
chef de l'instruction, correspondent
strictemcnt aux besoins, sagement
compris de l'instruction. Elles s'in-
tègrent dans un pian general q- .i
tient compte à la fois des besoins ac-
tuels et du développement futu r de
l'armement. Contrairement à ce que
l'on pense dans les milieux insuffi-
samment informés, le maintien de l'ar-
tillerie en Valais correspond en effet
à une impcrieuse nécessité. Il ne
saurait ètre question de commettre
l'erreur de moderniser cette arme

sans prévoir des places d instruction
correspondant aux besoins nouveaux.
Or, l'artillerie moderne aux portées
plus longues et aux calibres supé-
rieurs à 10,5 ne pourra malheureu-
sement ètre instruite qu 'en Valais.
Ni Bière, ni aucune autre place d'ar-
mes en Suisse ne permettront le rem-
placement des places de tir du Valais.
Ce n'est donc ni la tradition de l'ar-
tillerie sédunoise, ni la résistance des
artilleurs qui ont conditionné le main-
tien de l'artillerie à Sion, mais uni-
quement une vue réaliste des besoins
de l'instruction.

L'infanterie de montagne sera ins-
truite à Savatan non loin de la nou-
velle place de tir de i'Hongrm et près
des Dranses où durant la dernière
mobilisation , les troupes valaisannes
et vaudoises ont fraternisé et scellc
de solides amitiés. Les recrues de l'in-
fanterie valaisanne n'iront plus à la
caserne de Lausanne ; c'est une page
de la vie militaire que les anciens
voient se tourner avec une certaine
nostalgie, car ils ont connu I'hospi-
talité vaudoise et gardent des magni-
fiques forèts du Jorat, des champs
du Chalet-à-Gobet et des « jeux de

guerre > de la Plaine du Loup les
meilleurs souvenirs.

L'infanterie s'entrainera donc désor-
mais au cceur des Alpes, et il est pré-
vu qu'elle ira un j our à Sierre, ville
qui s'offre à la recevoir, comme Bri-
gue et la région du Simplon. Malgré
l'euphorie passagère de la prospérité
touristique, le vieux Valais reste donc
fidèle à lui-mème et réserve toute la
place voulue à la troupe.

L'instruction de l'artillerie , la créa-
tion d'une nouvelle caserne d'infante-
rie, font partie d'un pian d'ensemble
minutieusement étudié correspondant
aux besoins de l'armée , vers lequel on
s'achemine petit à petit , pour le plus
grand bien de notre défense nationale
et du développement économique du
canton.

BERNE — Le TCS et l'ACS com-
muniquent vendredi que les cinq cols
suivanits demeurent fermés à la cir-
culation . Albula , Grimsel . Grand-
St-Bernard , Klausen et Sus>ten. La
route d'accès au tunnel routier du
Grand St-Bernard est ouverte.

Les Forces Motrices de Mauvoisin SA
effeclueronl une

purge du lit de la Dranse
entre Mauvoisin ef Martigny le 16 juillet 1965.
Les quanfllés d'eau léchées varieronf de 10 à 30
m3 par seconde entre 8 heures el 19 heures.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 18 JUIN 1965

PARIS : ferme . En particulier dans
les compartiments du pétrole , de la
chimie , des producteurs d'automobiles ,
de Vélectrotechnlque et des banques.
Métallurpiques irrégulières.

FRANCFORT : af falbl ie .  Molns-va-

BOURSES SUISSES
15. 6 18. 6

Sté de Bques Suisse 2095 2130
Aar & Tessin 1020 d 1030
Aluminium Chippis 5310 5440
Bally 1440 d 1475 d
Bque Comm de Bète 345 d 330 d
Bque Pop Suisse 1410 1425
Brown Boveri 1800 1820
Càblerles Cossonay 3600 3650 d
Ciba s A. 4690 4800
Condl-Llnoléum 1090 d 1095 d
Crédit Suisse 2390 1675
Elektro Watt 1640 1385 d
G Fischer , porteur 1385 2430
Geigy. nominat 3775 3880
Hero 5200 5275
Holderbank . porteur 442 d 450
Indelec 1065 1070 d
Innovation 470 445
Interhandel 4630 4715
Italo-Suisse 286 288
Jelmoli 1155 1125
Landi? & Gyr 1635 1685
Lorna 1400 d 1430
Metallwerke 1695 d 1690 d
Mutoi Coiombus 1220 1230
NesUé. porteur 2725 2725
do nominai 1710 1735
Oerllkon 710 d 730
Réassurances 1890 1925
Romande Electr 515 510 d
San,lo_ 5200 5325
Saurer 1360 d 1400
Suehard 7800 d 8400
Sulzer 2670 2690
Union Bques Suisses 2880 2885
wintei  thur-Assur 716 723 d
Zurich Assur 4620 d 4625 d
A T T  291 298 1 2
Dupont et Nemours 1025 1025
Internlckel 369 377
Philip. 151 lo2 151
Rovai Dutch 163 164 1 2
U S Steel 207 1/2 214
Raff du Rhrtne 147 149

Le. cours des bourses suisses et étrangères , des changes el des billets
nou- sont oblipeammf .i t  communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bacht and Co Genève

lues nombreuses mais généralement 85 francs et Arbed de 50.
modérées dans tous les compartiments:
RWE dut toutefois céder 4 points , MILAN : ferme. Reprise assez mar-
NSU 5 et Altianz Versicherunfirs ' AG quée dans tous les compartiments :
30. gains de l'ordre de 1 "lo relativement

nombreux.
AMSTERDAM : légèrement irrégu

lière. Fléchissement un peu plus prò

BOURSE DE NEW YORK
15. 6 18. 6

American Cynaramld 73 l'4 74 1/2
American Tel & Tel 67 3'8 68 1/4
American Tobacco 35 7/8 36 1/4
Anaconda 62 7/8 64
Baltimore & Ohio 31 31 l'2
Bethlehem Steed 35 l'2 36 1/4
Canadlan Pacific 56 l'2 57 1/2
Chrysler Corp 48 l'8 47 3 '4
Croie Petroleum 39 5'8 39 5'8
Du Pont de Nemours 239 l '2 236 1/2
Eastman Kodak 77 79 1;4
General Dynamics 39 3'8 39 3'8
General Electric 96 l'4 97
General Motors 97 1/8 97 3'4
Golf Oli Corp 54 5 8 55
l.B M 458 1/4 462 l'2
International Nlkel 86 l'4 86 3'8
Intl Tel & Tel 55 7'8 56
Kennecott Copper 104 103 1/2
Lehmann Corp 29 7/8 30
Lockeed Aalrcraft 45 1*2 46 7/8
Montgomery Ward 34 18 33 7/8
National Dalry Prod 87 3'4 90 1'8
National Dlstlllers 30 53 7/8
New York Central 48 3'4 31
Owens-llllnols 53 l'2 34 l'8
Radio Corp of Am. 33 l'2 47 3'4
Republlc Steel 40 3'4 4 1 1 8
Royal Dutch 39 7'8 39 5 '8
Standard Oli 76 5 8 78 3'8
Trl-Contlnental Corp 45 l'4 45 1 4
Union Carbide 123 60 1 2
U.S Rubber 61 l '2 61 5'8
U.S Steel 48 l'4 49 l'8
Westinghousse Elect. 47 48 7'8
Ford Motor 53 7'8 53 3 8

Volume :

Dow Jones s 84500C 4330000

industrielles 874.57 879.17
Ch de ter 195.62 196.56
Services publics 153.33 154.81

noncé des titres qui avaient le mieux
resistè la veille (Hoogovens — 6, Zout-
Ketjen — 9, AKU — 4, notamment).

BRUXELLES : légèrement irréguliè-
re. Majorité de gains peu marques :
Saint-Roche pregresse cependant de

NEW YORK : a f fa ib l ie .

BOURSES E U R O P É E N N E S
15. 6 18. 6

Air liquide 577 580
eie Gén Electr. 478 485
Au Printemps 203.50 205
Rhòne-Poulenc 176,80 289
Saln-Gobln 109,90 216
Uglne 258 264 .80
Elnslder 844 848
Montecatini 1440 1490
Olivetti prlv. 1725 1760
Pirelli S p. A. 2878 2960
Dalmler-Benz 667 667 1/2
Farben-Bayer 392 394 l'2
Hoechster Farben 500 500
Kllrstadt 894 894
NSU 400 l'2 400
Siemens & Halske 486 488
Deutsche Bank 411 411
Gevaert 2358 2350
Un. Min Ht-Katanga 876 868
A K U  450 l'2 452 1/2
Hoogovens 500 496
Organon 175.50 175 ,10
Phlllpps Gloell 124.40 124,30
Royal Dutch 135.60 136 .80
Unilever 135 135

C H A N G E S  - B IL L E T S
Achat Vente

Francs francais 87,— 90,—¦
Livres sterllngs 12.— 12,20
Dollars USA 4.30 1 2  4.34 l'2
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais 119.25 121.25
Lires Italiennes —.68 —,70 l'2
Mark allemand 107..— 109.50
Schllllng autrlch. 16,60 16.90
Pesetas espagnoles 710  7.40

COURS DE L 'OR Efv S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4885 .— 4925 —
Plaquette 100 gr. 490 ,— 505,—
Vrenell 20 fr. or 41.— 43,—
Napoléon 38,— 40,—
Souverain 41.75 43.75
20 dollars or 181.— 186 .—

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S.B.S

15. 6 18. 6
industrie 206 .4 209,5
Finance et Assurance 160.9 162.8
m.llce general 189.2 191.8

Augmentation de la subvention à la fondation
«Pro-Helvétia»

Le Conseil federai propose de dé-
velopper les activités culturellcs de
la Confédération en portant de 1 mil-
lion 200 000 francs à 4 millions la sub-
vention versée à la fondation « Pro
Helvétia ». Un message paru vendredi
expose les buts de la fondation et les
raisons de lui accorder un appui plus
grand.

La fondation fut créée en 1949, mais
elle existait déj à pendant la guerre
où, sous le nom de communauté de
travail , elle fut chargée de participer
à la défense spirituelle du pays.

La subvention , fixée à 600 000 frs ,
fut portée progressivement au doublé.
Les tàches de la fondation étaient
ainsi définies : maintenir le patrimoi-
ne spirituel de la Suisse, préserver
les caractères originaux de sa culture,
encourager en Suisse les créations (Je
l'esprit en s'appuyant sur les forces
vives des cantons, des diverses ré-
gions linguistiques et des divers mi-

lieux culturels, promouvoir Ies échan-
ges entre ces régions et ces milieux,
faire connaìtre à l'étranger les ceu-
vres et activités de la Suisse dans
l'ordre de la pensée et de la culture.
L'arrèté federai de 1949 précisait que
dans le cadre de ces tàches, la fon-
dation s'intéresse spécialement à la
culture populaire.

Le conseil de fondation se compose
de 25 membres nommés par le Con-
seil federai. Le secrétariat se trouve
à Zurich.

« Sì l'activité de la fondation est
relativement peu visible, dit le messa-
ge, il ne faut pas en tirer des con-
clusions négatives. Il appartieni à sa
nature d'agir discrètement ». Sa tà-
che n 'est pas d'organiser des campa-
gnes culturelles (sauf à l'étranger),
mais de promouvoir des oeuvres et
des entreprises dans le domaine de la
vie spirituelle. Elle encourage la pu-
blication d'auteurs suisses, soutient la
production musicale du pays, donne
son appui aux compagnies théàtrales,
aux peintres et sculpteurs. Elle s'oc-
cupe de protection de la nature et
des sites, de folklore, de sauvegarde
des dialcctcs. Elle collabore avec la
radio, le cinema, les universités po-
pulaires.

Un autre domaine important de
l'activité de « Pro Helvétia » est celui
de la propagande culturelle menée
à l'étranger en contact avec nos mis-
sions diplomatiques : envoi de livres,
de revues et de disques, concerts et
conférences , expositions, allocations
de bourses. service de presse. Ces der-
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meres années, il s'est revele nettement
que « Pro Helvétia » a besoin de moy-
ens considérablement accrus pour rem-
plir sa mission. Le 18 mars 1965, la
fondation a adressé une requéte au
Département de l'intérieur qui y a
rapidement donne suite, en augmen-
tant la subvention, on modifiera aussi
certains points de l'organisation.

Le message souligne le bien-fondé
de la requéte, en faisant notamment
des comparaisons avec Ies activités
analogues de certains pays étrangers.
Il donne de nombreux exemples de
projets qui ont échoué en raison de
l'insiffisance des crédits. Il signale
que Ies pays en voie de développe-
ment constituent des champs d'acti-
vité nouveaux, comme l'est, à l'inté-
rieur du pays, le domaine de l'éduca-
tion des adultes.

La subvention sera donc portée dès
l'année prochaine à 3 millions, puis
à 3 V-_ millions dès 1968, et à 4 mil-
lions dès 1969. Il est prévu d'utiliser
environ Ies deux tiers de la somme
pour l'activité à l'étranger. En Suisse,
la fondation devra se charger d'accor-
der des subventions à une série d'or-
ganisations culturelles qui, jusqu'à
présent, les recevaient directement du
département (au Aotal 277 500 frs).

L'arrete de 1949 sera remplacé par
une loi qui contient quelques nouvel-
les dispositions, c'est ainsi que le ter-
me « faire connaitre notre patrimoine
spirituel » sera remplacé par les ter-
mes plus large d'entretenir des rela-
tions culturelles, ce qui souligne que
les échanges sont bilatéraux.

Carnet religieux
Les nouveaux prètres

Demain dimanche, Mgr Adam,
évèque de Sion, confèrera le sacer-
doce à une dizaine de jeunes dia-
cres. La Cathédrale ne pourra sans
doute pas recevoir toutes les person
doute pas recevoir toutes les per-
sonnes désireuses de participer à
cette émouvante cérémonie.

Toutefois chacun peut prendre
part à ces ordìnations en s'y unis-
sant par la prière, surtout en lais-
sant monter un chant de recon-
naissance vers Dieu qui continu e à
appeler des hommes pour collabo-
rer à son ceuvre de Rédemption . Il
faut  d'ailleurs que chaque chré-
tien se sente solìdaire de ces nou-
veaux prètres.

Malheureusement depuis quelque
temps , dans certains milieux
croyants, on cultivé la méfiance
envers le clergé , spécialement en-
vers les jeunes prètres. La suspi-
cion, soulevée et entr.etenue par
de soi-disant défenseurs de la vraie
foi  n'a pas f ini  de causer du tort
à l'Eglise. A la suite d'un roman-
cier connu, des chrétiens répètent
des slogans qui , pour ètre fantai-
sistes, n'en font  pas moins leur
chemin; insinuer qu 'une parti e du
clergé trempe dans le marxisme
est pour le moins une exagération
monumentale , mais ce propos in-
quiète un grand nombre et conduit
à la méfiance systématique.

Autrefois , en vue de nuire au
clergé , des intrigants montaient
en épingle l'un ou l'autre scandale
concernant la vie morale d'un abbé;
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aujourd'hui la fo i  des prètres est 5
mise en doute. C'est très grave ! §

Le pap e Paul VI a proclamé un \
jour : «Seul celui qui est pleine- |
ment fidèle à la doctrine du Christ \
peut ètre efficacement apòtre» . Il |
serait puéril de confondre la f idéli -  §
té au Christ avec un attachement |
sentimental à des méthodes péri- 1
mées et à des moyens d' apostolat \
dépassés. §

D'ailleurs si nos nouveaux prè- 1
tres lisent les ceuvres du P. Con- §
gar, du P. Tei/hard de Chardin, du §
P. Rahner ou du P. de Lubac, ils \
connaissent parfaitement la Bible , l
ils s'ìntèressent actìvement aux =
Pères de l'Eglise et ils suivent les \
sessions du Concile avec enthou- §
sfasme. Ils retrouvent ainsi la vraie W
doctrine immuable , appropriée à |
notre temps.

Un prètre selon la volonté du I
Seigneur ne saurait étre un con- §
servateur de musée ou un hom- '•
me rongé par la nostalgie d'un I
passe bien révolu. Sa mission est |
de rendre le Christ présent aux I
hommes de son epoque. Il doit té- §
moigner en faveur du monde in- |
uisible et transmettre à ses ouail- :
'es les richesses de Dieu si

A ces jeunes hommes qui de-
main, prostrés au milieu du chceur
de la Cathédrale , répèteront : «Sei-
gneur je  te donne tout» nous pou-
vons souhaiter une chose : avoir
un COEUR pour les hommes». Cor
rien ne dévoile autant le cceur de
Dieu qu 'un prètre qui sait aimer.

om.



Mème dans les gravières privées, la nappe
d'eau souterraine est une propriété publique

Piéton happé
par une voiture

MARTIGNY (VP). — Jamais comme
maintenant, le problème de la pollu-
tion des eaux n'a été aussi aigu.

Jamais également les autorités ne
se sont penchées avec autant de sé-
rieux sur ce délicat problème.

Notre canton n'échappe pas à ce
souci, bien au contraire.

La nappe souterraine de la plaine
du Rhóne, la plus importante de la
Suisse avec ses 250 km2, est en grand
danger de pollution complète. Une des
principale causes de cette pollutic 1
réside dans l'exploitation des gra-
vières, exploitation qui , dans trop de
cas, ne respecte pas ' absolument la
législation en vigueur.

Comment les autorités communales
peuvent-elles reagir contre ce dan-
ger, comment remédier à cette si-
tuation ? C'est pour repondre à toutes
ces questions que le chef du départe-
ment de justice et police, M. le Con-
seiller d'Etat Bender, a convoque,
vendredi après-midi, toutes les au-
torités communales de la plaine du
Rhòne du Valais romand.

Ouvrant l'assemblée, M. Bender
commenta brièvement la situation ac-
tuelle de la législation en matière
d'eau polluée en Valais. Puis il pas-
sa la parole au Dr Mornod , géolo-
gue Conseil de Bulle qui a longue-
ment étudié la nappe d'eau souterrai-
ne de la plaine du Rhóne. M. Pierre
Calpini , chef du service de l'hygiène,
assistait également à cette séance.

Un litre d'hydrocarbure
pollue 10 millions

de litres d'eau
La nappe d'eau souterraine étant

propriété publique, appartient de ce
fait à l'Etat et non au propriétaire
des fonds, ce que bien des gens igno-
rent encore. Dès lors, et tout le mon-
de sera d'accord avec nous, la tàche
de l'Etat consiste à proteger ce bien
commun et à sévir contre ceux qui
le mettraient en danger. Selon un
décret du 23 juin 1959, l'Etat a la
faculté dìntenter' une action pénale
contre un fautif qui aurait pollué
de l'eau.

Pourtant , tout un chacun s'imagine
mal comment une simple boite de
lubrifiant ou de n'importe quel hy-
drocarbure peut empoisonner une
grande quantité d'eau. Selon des étu-
des très poussées, il est maintenant
prouve qu'un seul litre d'hydrocar-
bure pollue 10 millions de litres d'eau.
Ce simple exemple suffit à démontrer
quelles responsabilités supportent ceux
qui déjettent n'importe quoi dans les
étangs ou canaux.

Les gravières,
un élément important

de la pollution des eaux
On doit entendre par pollution tou-

te modification des propriétés physi-
ques, chimiques ou biologiques d'une
étendue d'eau quelconque du pays
considère, ou tout rejet de substances
liquides, gazeuses ou solides dans une
telle étendue d'eau de nature à créer

Les présidents des communes de plaine ainsi que des ingénieurs et intéressés
ont participé à l'intéressant forum concernant la protection des eaux.

une nocivité ou à rendre l'eau dan-
gereuse ou préjudiciable à la sante,
à la sécurité ou au bien-ètre du pu-
blic, soit de ses usages légitimes à
des fins domestiques , commerciales.
agricoles, industrielles , récréatives et
autres, soit encore de la faune sauva-
ge et aquatique , du bétail , etc.

En principe , toute gravière modi-
fiant les conditions naturelles de pro-
tection de la nappe d'eau souterraim

¦ W ̂ W T_ romande de
Mt cinuL |V 8ymnastique
¦
.F OlUl. « l_v\2-3-4 juillet 1965
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M. le conseiller d'Etat Arthur Bender, chef du Département de justice-police
et hygiène, présente le problème, ayant à ses cótés M. Pierre Calpini , chef du
service de l'hygiène.
se présente comme un risque de pol-
lution. A cela, il y a lieu d'ajouter
que dans la plupart des cas, ces gra-
vières se situent en dehors des zo-
nes habitées en pleine zone protégée
naturellement. Toute gravière décou-
vrant la nappe, extrayant des maté-
riaux immergés, crée une cause gra-
ve de pollution.

L'extraction elle-méme, l'activité du
chantier, le remblayage, l'excavation
abandonnée sous forme d'étang sont
autant de risques de pollution des
eaux.

Dans le cas de l'extraction, il peu t
intervenir une pollution bactériologi-
que, chimique (huile minerale) et phy-
sique.

Dans le cas du remblayage, on dis-
tingue la pollution sous toutes ses
formes par le dépót des matériaux
inadéquats.

Enfin, dans le cas des étangs gra-
vières, la pollution survient par suite
du déversement des ordures, de rési-
dus divers, de déchets, de déblais, de
lisiers, d'huiles. Cette pollution peut
également survenir par suite de re-
volution de l'étang qui rhanque d'o-
xygène d'où une action sur la nappe
souterraine par infiltration.

Actuellement, l'Etat du Valais qui
entend proteger au maximum la nap-
pe souterraine de la plaine du Rhó-
ne a édicté des mesures très sévères
qui doivent étre toutes prises par ce-
lui qui veut obtenir un droit d'ex-
ploitation d'une gravière.

Lorsqu'une demande d'autorisation
est formulée, une longue enquéte est
ouverte tant sur le pian tech Ique
qu 'hydrogéologique. D'autre part , le
demandeur doit déposer en banque
une somme correspondant à l'équiva-
lent de Fr. 1.— par mètre cube retiré
de la gravière. Cette somme est desti-
née, "as échéant, à payer les frais de
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baignade pourraient se faire aisément.
remise en état des lieux.

Les étangs existants
ne peuvent étre transformés

en plage
Certains de nos lecteurs estimeront

qu 'il serait possible de tranformer les
ótangs gravières existants en petits
.acs, charmants, où le canotage et la

La reglementation en vigueur in-
• erdit ce genre de transformation, car
ies canots à moteur ne peuvent circu-
ler sur ces étangs, du fait que leurs
émanations mettent en danger de pol-
lution l'eau. D'autre part , les pé-
cheurs qui eux seraient ravis de
transformer ces étangs en piscicul-

ture, ne peuvent le faire car qui dit
élevage de poissons dit également flo-
re et qui dit flore dit une certaine
pollution.

Tous ces étangs, sans exception, doi-
vent ètre interdits au public qui est
incapatale de passer quelque part sans
laisser des traces malodorantes ou au-
tre.

Toutes ces considérations énumérées
ci-dessus ont été faites par M. Mor-
nod.

Pour sa part, M. Calpini, chef du
service de l'hygiène, a relevé, avec
clichés à l'appui , combien les gra-
vières et anciennes gravières du Va-
lais étaiet peu conformes à la légis-
lation.

M. Calpini a également indiqué dans
quelles mesures l'Etat du Valais avait
déjà entrepris de grandes études qui,
d'ici peu de temps, permettront de
mettre en chantier des travaux , les-
quels travaux permettront de sauyer
la nappe d'eau souterraine de la plai-
ne du Rhóne.

Une discussion assez nourrie, de
nombreuses questions ont prouve
aux initiateurs de cette séance qu'elle
répondait aux vceux des dirigeants
communaux de la plaine du Rhóne
qui ont conscience du danger que la
population court par suite de la pol-
lution de l'eau.

FULLY (Bs). — Un accident s est
produit hier au carrefour de Saxé
sur le teri toire de la commune de
Fuìly en face du Café des Amis.

Un piéton, M. Fernand Favre. en-
trepreneur à Martigny a été happé
par une voiture et projeté lourdement
sur le sol.

Souffrant d'une fracture de la jam-
be, de còtes fissurées ainsi que d'une
plaie à la tète, il a été transporté
d'urgence par ambulance à l'hópital
de Martigny. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Cours d'aménagement locai
SAXON (FAV). — L'Association

valaisanne pour le pian d'aménage-
ment organisé en collaboration avec
l'Office cantonal de planification un
cours à Saxon. Ce couirs aura lieu
du 22 au 26 juin.

Les conférenciers seront MM. Bride!
de Lausanne, Currat . de Fribourg.
Meystre de Carouge, Quinodoz et Roh
de Sion et J.-P. Vouga de Lausanne.
Nul doute qu'avec de tels conféren-
ciers au programme, ce cours est ap-
pelé à connaitre un grand succès.

Vers une inauguration
à Mauvoisin

BAGNES (FAV). — C'est au début
du mois de juille t prochain que tout
le complexe hydro-électrique de Mau-
voisin sera inauguré. D'importanti
travaux sont encore en. cours à l'usine
de Chanrion, travaux qui seront ter-
minés pour cette d alte d'inauguration.

50 ans de mariage
FULLY (Tr). — Dimanche, M. et

Mme Jean Bessero ont fèté leurs no-
ces d'or entourés de leurs sept en-
fants et quinze petits-enfants.

D'origine italienne, M. Bessero vint
dans la région de Fully en 1907. Re-
parti dans son pays en 1909 pour ac-
complir so*, service militaire, il re-
vint dans notre commune en 1912 pour
s'y installer définitivemenii comme
entrepreneur. C'est en 1915 qu 'il prit
pour épouse Mlle Anna Schumacker.
De cette heureuse union naquiren t
sept enfamts parmi lesquels i] nous
plait de citer M. le Dr Charly Bes-
sero.

Bourgeois de Full y depuis vingt
ans. les jubilaires n 'y comptent que
des amis.

Nos voeux de bonheur , de sante et
de longue vie les accompagnent à
l'occasion de ce beau jubilé.

Carnet rose
FULLY (Tz). — Nous apprenons

que M. et Mme Francois Dorsaz-Ben-
der ont eu la joie de recevoir un
mignon petit Léonard . Leur joie est
grande puisqu 'ils ont déjà cinq petites
filles.

M. et Mme Jerome Carron ont regu
un mignon petit Emmanuel qui lui ,
est le premier de la famille.

Ordination sacerdotale
FULLY (Tz). — Demain dimanche,

sera ordonné prètre à Sion un enfant
de notre paroisse, l'abbé Gabriel Car-
ron, fils de Jules Carron-Abbet. La
joie est grande dans la famille Car-
ron et également dans toute notre
paroisse. Elle le sera plus encore le
jour de la fète de St-Pierre-et-Paul,
jour où notre cher abbé celebrerà sa
première messe soldinelle en l'église
paroissiale.

C'est dorè
croustillant
délicieux... et d'une saveur...

LA «.CASSETTE
une délicatesse apprètée
par le chef J. Verde* au
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La Fète-D eu à Salvan
(JJ). -7- En ce jour de Fète-Dieu,

un soleil pàlot . il est vrai avait tout
de mème daigné faire son apparition
pour la procession. Après l'office di-
vin célèbre par M. le cure de la pa-
roisse M. Leon Imesch, une proces-
sion conduite par la fanfare munici-
pale de Salvan précède des enfants
des écoles traversa le village pour
descendre à la place du collège où
était erige un reposoir pour la cir-
constance. Le cure donna la béné-
diction devant une foule digne et re-

cueillie.
Puis ce fut le retour à l'église. No-

tons parmi les groupements partici-
pant à cette procession celui du Vieux
Salvan, des eclaireurs et les autorités
civiles.

Après le devoir religieux eut lieu
l'apéritif offert aux membres de la
fanfare par M. le cure. Vraiment la
Fète-Dieu à Salvan n'a peut-ètre pas
le faste de celle de Savièse, Kippel ,
St-Maurice, Sion, mais elle est célé-
brée avec dignité et recueillement.
¦ : .; > :.. ;— 
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Présence protestante
Qui na entendu parler de Belphé-

gor ? Ce nom étrange, un peu magi-
que, m'avait f rappé il y a quelque
temps dans une conversation entre
des enfants. Il s'agit pourtant , si je
ne me trompe, de l'idole d'anciens
peuples p alestiniens adorée sur le
mont Phégor. Mais c'est aussi le titre
d'un feuilleton d i f f u s e  sur le petit
écran au mois de mars , le samedi en-
tre 20 h. 30 et 21 h. 30. Dans une at-
mosphère d'angoisse , les quatre épiso-
des faisaient défi l er des scènes de
violence , et parfois d'horreur. Il n'est
pas étonnant que « Belphég or » ait
impressionné fort ement les jeunes té-
léspectateurs et surtout les plus pe-
tits d' entre eux.

Dans une école enfantì ne de la
Seine. on avait remarque oue. depuis
nuelaues années. la nervosité des en-
f a n t s  auamentait. Leur anìtation s'ac-
i-rut de f acon notable en mars der-
nier . ce avi amena les educateurs n
établir un lien entre rette nervns 'té
et le f eu i l l r-f nn  rie « Belrihéaor » don-
ne à la télévision nit méme moment
r .a liirp ction de l'école . assistép dn H*
r^rasset . neuro-rtsiic l-ìatre tres mn'n.ii
"ntrertrit une enauète annrès de 40Ci
enf an t?  des classes enf ant ines .  A l'im-
nrovistp . on demanda dans channe
'•lasse dr, inirp un dessin sur 1P thè-
me " Rol-nJipaor » : Ics enf ant? f u -
rent é.nalp mp nt invités à dire levr?
imnression s sur cp t hp mp  D' autre
Tìart. les f amil le? f urent .  sollic 'tpp s de
remnlir -un nvc v *innna irp sur les nrn-
nrammes de télévision vus par leur?
enf ants .

Les conclusions de cette p nauètp
Tinf irmées  r>ar le? oh<sp ma.tions dp
"omhrp ii.r d irp ctp nrs  d'école . peuvent
-e ré.snmer ainsi :

T p? pmic-cl-.¦», e felp-t- ir-óott ?nnt ..7/7-
,-;_<; 7 _ or, '- -  -._ - ,»-» -,.. ->-> T.-/> nT-r l ir - l ìei lT
d' enfants , dès l'àge de deux ans, et

dans toutes les classes sociales. Le
mercredi et le samedi soir, le pro-
gramme est intégralement suivi, quel
que soit le sujet .

Les jeunes téléspectateurs enregis-
trent essentiellement les scènes de
tueries, de violences et de tortures.
Les dessins analysés expriment tous
l' angoisse ou l'e f froi .

Par contre l'amour, les problèmes
moraux ne touchent guère les enfants
avant sept ou huit ans et ne les f rap-
pent qu 'assez superficiellement après
cet àge.

Sans aucun doute , l'influence de la
télévision sur les enfants est immen-
se ; certaines émissions peuvent bles-
ser profondément leur sensibilité et
compromettre leur équilibre. Le test
de « Belphégor » est un avertissement
et mème un cri d' alarme que nous
devons prendre au sérieux. Mais que
faire pour prevenir de tel désastres ?

Répondant à cette question dans la
« Vie protestante » , Marie-Claire Les-
caze demande une prise de conscien-
ce en ce domaine si important pour
l'avenir de nos enfants. « Prise de
conscience des auteurs et réalisateurs
de télévision , afin qu'ils s'e f forcent
d'éviter la violence systématique au
prof i t  du merveilleux dont ne peut se
passer l' enfance. Prise de conscien-
ce des parents , a f in  qu 'ils apprennent
comment utiliser la télévision à bon
escient , comment lire les programme
avec attention pour juger s'ils peu-
vent ou non ètre vus par leurs en-
f ants .  Les parents qui , par crainte des
cris ou des pleurs , renoncent à im-
poser aux enfants une discipline ab-
solue dans leurs horaires, risqup nt de
mettre en jeu dans l'avenir leur ?nnté
Dsyr hique et mont ale, ce qui <*crait
f a i re  payer  bien cher quelanc - lar-
mes... », C. B.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU lSQme ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

Aujourd'hui 19 juin :
Il y a 616 ans (19 ju in  1349): Gui-

chard , évèque de Sion autorise à
Perronet d'Arbignon de C07istrui-
re une chapel.e dans sa maison
à Collombey.

Jl y a 150 ans (19 juin 1815): l'a-
vant-garde de l'armée autri-
chienne de 50 000 hommes arrive
à Sion et au soir , 8 400 hommes
campent vers la Pianta.

Il y a 108 ans (19 juin 1857): le
cure Sache de St-Gingolph écrit
au Conseil d'Etat du Valais pour
protester contre le travail du di-
manche sur la roie du chemin de
fer  en cons truction.

Il y a 3 ans (19 juin 1962): Décès
subit de M. Raymond Clavien ,
présidént en charge de la Bour-
geoisie de Sion.

Demain , 20 juin :
Il y aura 752 ans (20 juin 1213): Le

Pape Innocent II I  adjuge aux
chanoines du Mont-Joux la mai-
son de Val-Suzon, qui leur était
disputée par l'Abbaye de Saint-
Seine.

Il y aura 334 ans (20 juin 1631):
bénédiction de la première pier-
re du couvent des Capucins de
Sion. La conséeration aura lieu
en 1643.

Il y aura 166 ans (20 juin 1799): de-
mission du préfet  nationa l Char-
les-Emmanuel de Rivaz qui re-
prendra son post e le 5 juillet sui-
vant.



Collonges a son bourgeois d'honneur

Renversée
par une voiture

Du bruii

Nous avons reilaté brievement dans
notre numero d'hier la cérémonie qui
s'est déroulée jeudi soir à Collonges
e; au cours de laquelle M. Leon Ri-
chard , directeur du chceur mixte
1' « Écho d'Arbignon », a été élevé
à la bourgeoisie d'honneur en recon-
naissance des services rendus à la
commune et par son grand apport
culture! dans le domaine de la musi-
que. Ainsi qtie le relatait le dynami-
que présiderut de la commune. M.
Armand Chambovey, M. Leon Ri-
chard a prèside a la naissance du
chceur mixte qu'il dirige depuis vingt
ans avec tanit de compélt&nce et qu'il
a mene à des sommets dignes d'éloge.

Qui est AA. Leon Richard ?
N'ayant fait aucune étude speciale

de musique, le nouveau bourgeois
d'honneur de Collonges a un don pouf
le chant qui s'est transmis de pére
en fils , comme il nous le déclarait.
C'est une véritable tradition de fa-
mille et il estime que c'esit par un
coup de chance qu'il est devenu di-
recteur de chorale, car c'était denrée
rare. Nous sommes pers/uadés du con-
traire , car vraiment M. f-icnard est
un directeur de grande classe et il a
mene son choeur mixte à toutes les
fètes régionales òu cantonales où, en
première división mixte, il a chaque
fois obtenu des « excellerits », parfois
avec féliciiiàtions du jury. « J'ai eu
beaucoup de plaisir de renconitireT
r.bn seulement de la bonne volonté et
des talents à Collonges, mais beaucoup
de sentiments d'amitié et surtout une
culture très fj i-ofohdè qu; se iransmet
d'une géhéraitiorl à l'adtre. Et paritouit
cette franchise de geris qui savent
qu 'ils défehdenf line belle cause ».

Et pour M- Richard , né en 19Ì3, le
eharit est une magnifique évasion de
sa . vie quotidienne professionnelle,
puisque habitant St-Maurice. il fait

une carriere militaire comme garde
de fortification.

Tous nos voeux accompagnerut le
nouveau bourgeois d'honneur de Col-
longes ainsi que ses concitoyennies et
concitoyens. qui nous ont donne un
magnifique échantillon de leurs ta-
lents mercredi soir, le chceur mixite
dirige par Ivi. Leon Richard , et la
fanfare, dirigée par M. Jean-Daniel
Croset, intecprétant les meilleurs
morceaux de leur répertoire.

G. B.

Vélo contre Lambrétta
VERNAYAZ (PP). — Mercredi ma-

tin, un jeune cyoliste, Alain Fournier,
a été heubté par une Lambretta lors-
que, avec son vélo, il s'apprètait a
traverser la route au début du chan-
tier de réfection à l'ihtérieur du vil-
lage.

Le jeurie Alain passa par dessus son
véhicule et tomba lourdement sur la
chaussée. Par une chance extraordi-
naire il n'eut aucun màL

Le vélo est hors d'usage.

Première Communion
ST-MAURICE (FAV). — C'est de-

main dimanche qu'aura lieu à Saint-
Maurice , la Première Communion.

Ce sont 56 enfants qui pour la pre-
mière fois s'approdieront de la Table
sainte pour y recevoir le corps mys-
tique du Seigneur.

Demain sera donc, en Agaune, un
jou r de grand e fète religieuse.

EVIONNAZ (Mt). — TJn accident
de la circulation s'est produit hier
soir, aux environs de 20 heures sur
la route cantonale, en face d'Evion-
riaz, direction La Rasse.

Mme Angeline Jacquemoud, agée de
78 ans, traversali Aa chaussée lorsque
survint au méme instant, une voiture
francaise qui se rendait eri direction
de Lausanne.

La malheureuse dame fut happée
et projetée à plusieurs mètres du
point de choc sur la chaussée.

Souffrant d'une fracture de la jam-
be, de contusions sur tout le corps,
Mme Jacquemoud a été conduite à la
clinique Saint-Amé à St-Maurice. Son
état est jugé grave car l'on craint
une fissure de la colonne vertebrale.

VERNAYAZ (PP). — Mercredi soir,
plusieurs automobilistes venant de
Martigny ne virent pas les signaux
indiquant les travaux, et s'engagè-
rerut en plein dans le chantier. Ils du-
rent reculer, ce qui, pour un moment,
entrava la circulation et aurait pu
provoqueir des accidents.

La gendarmerie fut avisée et l'a-
gent Dayer vint remettre les signaux
en place à l'entrée du chantier. Ce-
pendant, vers 1 heure, un automobi-
liste vint emboutir la barrière. Il n'y
eut pas d'accidents de personnes,
quelques dégàts matériels seulement,
et les gens du quantier réveillés un
peu bruyamment.

t
Madame Mathilde Moren-Germa-

nier, à Conthey ;
Monsieur et Madame Albert Blanc-

Moren et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charly Mo-

ren-Brunner et leurs enfants, au Lo-
de ;

Monsieur Pascal Moren , à Conthey;
Madem oiselle Rosita Morén , à Sion ;
Madame Veuve Delphine Morétt , à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Joseph Evé-

quoz-Moren et leurs enfants, à Ge-
nève et Vétroz ;

Monsieur et Madame René Haldy-
Moren et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Marc Iselin-
Moren , à Genève ;

Monsieur et Madame Urbain Mo-
ren-Baeriswil, à Genève ;

Monsieur Camille Germanier et fa-
mille , a Vouvry ;

Madame Veuve Marie Meier-Ger-
manier et leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Célestin Ger-
manier et leur fils , à Conthey ;

Monsieur et Madame Louis Germa-
nier et leur fils à Lausanne ;

Les familles parentes et alliées ont
le très grand chagrin de faire part de
la perte cruelle de

MONSIEUR

Camille MOREN
leur bien aimé époux , papa , fils . frère ,
beau-frère, onde, neveu et cousin , de-
cèdè subitement ù Conthey le 18 juin
1965 dans sa 60me année muni des
Sacrements de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 20 juin à 11 heures à Plan-
Conthey.

Cet avis tient lieu de faire part .

Festiva international pour jeunes artistes
Direction : M. E. Debusmann.

Du 15 juin au 16 juillet à lieu
pour la première fois à Leysin (VD) le
festival international pour jeunes ar-
tistes. Le but de ce festival — con-
trairement à ce que l'on pourrait sup-
poser — est de réaliser un projet nou-
veau et précieux, c'est-à-dire permet-
tre à de jeunes musiciens talentueux
mais inconnus, • de tous pays, de tra-
vailler leur répertoire soils la direc-
tion d'expefts, de recevoir des idées
précieuses pbur leur vie et travail en
commun et de se produire devant un
un public international, sans toutefois
courir un risque financier. Le cadre
extérieur de cette manifestation est
idéal. Les jeunes musiciens vivent à

Réfection de la route
Martiqny-Salvan

SALVAN (JJ). — D'importants tra -
vaux de réfection sonit en cours sur
ie trongon de la route de Salvan, prin-
cipalement aù passage des tunnels.
Nous recommahdpns la prudence à
tous les usagers de la route.

Leysin, tandis que les concerts ont
lieu au théàtre et à la salle de concerts
de la célèbre Abbaye de St-Maurice
(VS). Au programme de ce festival
sont inscrits des concerts symphoni-
ques, des cours magistraux, une expo-
sition d'art ainsi que l'exposition « Mo-
zart et Salzbourg » présentée gràce à
Faide du Mozarteum de Salzbourg.
Un camp pour band et choeur complè-
te le festival. Ce camp est avant tout
prévu pour des étudiants d'écoles
américaines en Europe. Les concerts
du band et du chceur devraient tou-
tefois attirer un nombreux public. Le
programme du festival peut étre ob-
tenu auprès des offices de tourisme
locaux ou ceux de Leysin et St-Mauri-
ce.

Le pied sur un clou
ST-MAURICE (JJ). — M. André

Rouge, boulanger à St-Maurice, va-
quait à divers travaux chez lui lors-
qu'il entra en contact avec un clou
qui dépassait d'une planche. Il se
fit une profonde entaille et dut re-
cevoir dea soins.

De Monthey au Lac
Assemblée generale du Vieux-Monthey

Le Vieux Monthey tiendra son as-
semblée generale dans la grande salle
de l'Hotel du Cerf , mercredi le 23 juin
1965, à 20 heures.

ORDRE DU JOUR
1. Séance administrative :

a) Lecture du protocole. - b) Hom-
mage à nos chers et regrettés membres
du comité : MM. Louis Borgeaud , pré-
sidént , et Matrice Chappex. - e) Pré-
sentation des comptes. - d) « Pages
montheysannes » : 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion (1815-1965) et cinquantenaire de
la Société d'histoire du Valais ro-
mand (1916-1966). - e) Mutations. - f)
Discussion. Divers.
2. Séance publique :

Projection du f i l m  sur Monthey
Pour la plupart des membres du

Vieux Monthey et leurs amis, le film
consacré à Monthey ne rhanquera pas
de susciter un intérèt particulier : sot-
venlrs du passe, images ou vues du
présent ; perspectives de l'avenir...

Comme l'écrivait si bien Mme Celi-
na Renaud-de-Giorgia (Anilec) :
« L'ceuvre de M. Louis Borgeaud est
là, magnifique et tangible et nous
nous devons. à la mémoire de celui
qui s'y dévoua de toute son àme, de la
maintenir vivante et en plein essor ».

Pour faciliter le travail du caissier,
il est rappelé aux membres de bien
vouloir s'acquitter ponctuellement des
cotisations 1964 et 1965. La population
de Monthey, de Choéx et des environs
est cordialement invitée à assister à
la projection du nouveau film sur
Monthey.

Visite de la presse regionale
à Chavalon

VOUVRY (Wan). — La presse re-
gionale, soit de Monthey à Vevey,
était conviée mercredi après-midi à
une visite de Chavalon sous la con-
duite de M. Payot , directeur de la
société romande d'électricité.

Prenaient également part à cette
visite M. Rudaz et Girard , respecti-
vement directeur et vice-directeur de
la centrale thermique de Chavalon.
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Sion et la région

Un Football-Club à Veysonnaz
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Nouveau car
SARCLENTZ (Wz). — Les habitants

du village de Sarclentz, celui-ci situé
au-dessus de Beuson, sont desservis
depuis quelque temps par un car pos-
tai. Auparavant, les gens qui vou-
laient se rendre à Sion devaient pren-
dre le car à Basse-Nendaz. Cette in-
génieuse idée sera fort appréciée de la
part de la population et principale-
ment des collégiens qui emploient
chaque jour ce moyen de communi-
cation.

Ouverture de la laiterie
des mayens

VEYSONNAZ (Wz). — La saison
hivernale étant terminée, le bétail
est parti pour les mayens. C'est ainsi
qu'au cours de la semaine passée l'on
a procède à certains préparatifs pour
l'ouverture de la laiterie des mayens.
Le premier coulage eut lieu durant
ces derniers jours. Les troupeaux se
plaisènt en broutant cette herbe fraì-
che et généreuse qu'a àctivée ce temps
pluvieux. La durée de séjour est .très
courte puisque déjà vers le début
juillet, ils seront acheminés vèrs les
hauteurs pour passer la saison esti-
vale.

VEYSONNAZ (Wz) . — Le football
est bien actuellement l'un des sports
le plus en vogue et le plus apprécié
de la population. C'est ainsi que Vey-
sonnaz possedè maintenant une équi-
pe de football qui vient de se former
il y a très peu de temps. Au cours
d'une de ces dernières réunions, le
comité a été forme comme suit :

M. Henri Fournier, présidént ; M.
André Fournier, vice-président ; M.
Norbert Charbonnet, secrétaire ; M.
Séraphin Bourban, caissier.

Nous nous réjouissons d'assister au
premier match officiel du FC Vey-
sonnaz et souhaitons nos meilleurs
voeux de succès.
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Les sociétés ont boti

t Camille Moren
CONTHEY (FAV). — On apprend

de Conthey le décès, à l'àge de 60
ans , de M. Camille Moren.

Le défunt était le pére de 4 enfamts
et travaillait à la fonderie d'Ardon. Il
se soignait depuis quelque temps et
c'est en revenant de la fonderie qu 'il
fut soudain pris de malaise, frappé
par une crise cardiaque.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, demain dimanche, à 11 heu-
res.

A la famille endeuillée von . nos
sincères condoléances.

Route de l'alpage d'Eison
SAINT-MARTIN (Tw). — Le co-

mité nommé par le consortage d'Eison
pour la construction d'une route car-
rossable devant relier Saint-Martin à
cet alpage s'est réuni mardi dernier
en compagnie des représentants des
autorités fédérales et cantonales pour
étudier, sur place, le trace de cette
nouvelle route.

Connaissant l'activité des person-
nes qui sont à la tète de ce comité,
nous ne doutons pas que cette ceuvre
sera réaliséè dans un très proche
avenir.

Le F. C. Sion Réserves à Nax
NAX (fé). — Nous apprenons non

sans un très vif plaisir que les réser-
ves du FC Sion se rendront samedi à
Nax. L'excursion qu'ils se proposent
de faire dans les forèts des environs
sera couronnée en fin d'après-midi
par une rencontre avec le FC Nax.

Nous tenons à leur souhaiter une
cordiale bienvenue à Nax et les re-
mercions bien sincèrement d'avoir ac-
cepté de rencontrer les Naxards dans
une partie toute amicale.

Nettoyage des pàturages
VEX (EV). — Aujourd'hui samedi,

les propriétaires de bétail se rendent
sur l'alpage de Thyon afin de procé-
der au nettoyage des pàturages avant
l'inalpe qui aura lieu dans quelques
jours, pense-t-on.

Ce jour-là seront organisés quel-
ques matches aux reines qui attirent
toujours un nombreux public.

Une pierre sur le pied
VEX (Uw)! — Le petit Pierre-An-

toine Pitìtéloud, àgé de 4 ans, de Vex
était occupe à piacer une lourde pier-
re derrière la roue d'un tracteur lors-
qu'il làcha son fardeau qui lui tom-
ba lourdement sur le pied.

Souffrant d'éclatement de doigts de
pied ainsi que diverses contusions, il
fuit transporté à l'hópital de Sion pour
y recevoir des soins.

la grande salle
Pour l'étranger qui pénètre à Col-

longes, il sent' immédiatement une
chaleur auprès de tous oes habitants
pour qui la musique est un bien qu'on
cultìve et qu'on chérit de pére en
fils. Il n'y a pas de sociétés sportives,
mais une fanfare et un chceur mixte,
comprenant chacun une quarantaine
de sociétaires. Et chose _r_erveil_euse,
ces deux sociétés ont uni leurs efforts
pour construire la grande salle de
Prafleuri , las hommes donnant 9 000
heures de travail bénèvoles. Un ma-
gnifique exemple qu'on donne tous
ces musiciens.

Bétail fribourgeois

des téléski-siège

sur des alpages frangais
ST-GINGOLPH (Md). — Ces jours

derniers, trois convois. camions et re-
morques, chargés de quelque 70 tétes
de bétail, provenant de la région de
Chàtel-St-Denis, dans le canton de
Fribourg, ont franchi la frontière à
St-Gingolph pour rejoindre l'alpage
de Neuvaz, en-dessus de Novelle, sur
territoire frangais. Gageons qu'avec
de l'herbe frangaise, on fabriquera
un excellent chocolat suisse.

Derniers honneurs
ST-GINGOLPH (Md). — Hier, a été

enseveli M. Lucien Benet. à St-Gin-
golph. Le défunt était àgé de 84 ans
et était uhe vieille figure bien sym-
pathique du petit bourg de St-Gin-
golph. Il avait exercé le métier de
batelier, métter qui avec lui a dis-
paru.

A la famille parente, vorut nos sin-
cères condoléances.

Assemblée generale de là Société

Les Giettes-Valerette
LES GIETTES (Wz). — L'assemblée

generale ordinaire de la société des
aura lieu le dimanche 20 juin à 10 h.
au café-restauranit des Cerniers aux
Giettes-sur-Monthey.

A l'ordre du jdur figureront les
points suivants :

1) Opérations staituitaires ; 2) Elec-
tion du conseil d'administration et
des vérificateurs de comptes ; 3) aug-
mentation du capita l social ; 4) Di-
vers.
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Samedi 19 juin à 20 h. 30
Dimanche 20 à 15 h. et 20 h. 30
Alain Delon - Jane Fonda dans
m film de René Clément

LES FELINS

Un film au début foudroyant
qui vous plonge au cceur de
l'action .
Pari e frangais - 18 ans révolus

Samedi 19 juin
soirée à 20 h. 30
Dimanche: matinée à 15 heures
Combats àpres et folies aven-
tures

L'EFFE DU CID

Elle frappe comme la foudre,
elle guette comme le jaguar...
poui l'honneur et la liberté.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

Samedi 19 juin à 20 h. 30
Dimanche 20 à 15 h. et 20 h. 30
Gisèle .Pascal - Yves Massard
Jean Tissier dans

SEUL... A CORPS PERDU

Un grand film policier fran-
gais
Parie frangais - 18 ans révolus

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un film charmant tourne en
Corse

JUSQU'AU BOUT DU MONDE

avec Pierre Mondy et Didi Pe-
rege
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « policier » humoristique

L'ASTUCIEUX
INSPECTEUR BROWN

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée, à 14 h. 30)
Des exploits hors série...

SAMSON CONTRE HERCULE

avec Brad Harris et Walter
Reewes
Domenica alle ore 17
Le più belle donne in

LE BACCANTI

In italiano - 16 anni compiuti

___________£ __*________ Mf_B Hf^^K
Saimedi et dim. - 16 ans rév.
TRES IMPORTANT !

Vu l'aimpleur du film, les soi-
rées de samedi et de di-
manche debutali a 20 heures
précises, la matinée de diman-
che à 15 heures Vers. ita!, s.-t.
L'apogée du cinema mondial

LA CHUTE DE L'EfMPIRE ROMAIN
avec le couple prestigieux So-
phie Loren - Stephen Boyd.
une epopèe splendide d'un réa-
lisme inouì
Domenica alle ore 15 parlato
italiana
16 ans - Faveurs suspendues

Samedi 19 et dimanche 20 juin
. 20 h. 30 - 16 ans révolus

LE GORILLE
A MORDU L'ARCHEVÉQUE

L'as des services de la D.S.T.
traque les espions internatio-
naux.

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Le feuilleton de la Radio

LES MI9ERABLES
avec Jean Gabin et Bourvil
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Samedi et dim. - 16 ans rev.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un « western » gigantesque

LE MASSACRI DE FORT APACHE
avec John Wayne et Henry
Fonda.

Samedi 19 juin à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une lutte sans merci contre les
Barbares

L'OR DES CESARS
(Oro per i Cesari)

Geffrey Hunter - Mylène De-
mangeot - Massimo Girotti
Le soulèvement des esdaves
contre la Rome toute puissan-
te...
Scope-couleurs Dès 16 ans

Coup d'oeil sur la Pouponnière, l'Ecole valaisanne
de nurses et sur les oeuvres annexes

Depuis 35 ans, Mlle M.-R. Zingg a-
nime, avec autant de volonté, de
zèle que de dévouement plusieurs oeu-
vrps qui rendent des services indis-
cutables à l'ensemble de la collec-
tivité.

La preuve en est donnée, tous les
ans, à ceux qui suivent de très près
les activités de la Pouponnière va-
laisanne, de l'Ecole valaisanne de nur-
ses, de Notre-Dame des berceaux , de
la Maternité et de l'Oeuvre de Ste-
Elisabeth. '

En 1958, la Pouponnière recevait
157 enfants. En 1964, elle en a vu
passer 236, alors qu'elle en héberge
une cinquantaine à longueur d'année.
En ajoutant aux 13 178 journées , re-
présentées par le passage quotidien
des gosses dans cet établissement, les
séjours des bébés de la maternité,
cela donne le chiffre assez excep-
tionnel de 16 028 journées. Ce qui
constitué presque un record , lequel
ne rendra pas jaloux les hóteliers de
la place de Sion, soyons-en bien per-
suade!

ADOPTIONS
L'adoption est une affaire delicate.

Aussi est-ce avec beaucoup d'atten-
tion que l'on examiné chaque cas en
son;_ant davantage au bien ètre de
l'enfant qu'à celui de la mère qui
fait un acte d'abandon. Les expérien-
ces, faites dans ce domaine sont po-
sitives. On attend avec intérèt les
nouvelles dispositions légales qui per-

mettront 1 adoption aux personnes à-
gées de 35 ans au lieu d'attendre les
40 ans révolus; de mème celles qui
régiront le cas de la bourgeoisie et
des droits de succession de l'adopté.

ECOLE VALAISANNE
DE NURSES

Au cours 1963-1964 ont pris par 34
élèves : 13 Valaisannes, 12 Confédé-
rées, 4 Belges, 3 Frangaises, 1 Alle-
mande, 1 Polonaise née en Valais et 1
Haitienne.

De nombreuses étrangères vou-
draient suivre les cours de cette éco-
le, mais la priorité est donnée aux
Valaisannes et il n'est pas question
de penser à un agrandissement des lo-
caux d'autant plus que l'on ne trouve
pas de personnel.

Les nurses de l'E.V.N. sont très re-
cherchées dans les familles et les ins-
titutions à l'étranger.

NOTRE-DAME DES
BERCEAUX

C'est la colonie de vacances aux
Mayens-de-JSion, placée sous la sur-
veillance de Reverende Sceur Chris-
tine, du Couvent des Ursulines et de
Mlle Jacqueline Micheloud , nurse-
monitrice. 64 petits-enfants ont pu
occuper le chalet en 1964 et profiter
aussi bien de l'air pur que des soins
attentifs.

MATERNITÉ
D'heureuses transformations ont été

apportées ainsi que des améliorations
sur le pian de l'équipement ménager.
En 1947, les enfants qui ont vu le
jour à la Maternité étaient au nom-
bre de 47. En 1964, il y en a eu 285.
Dans le courant de cette année , on
pourra fèter la 4000rhe naissance dans
cet établissement où plusieurs mé-
decins apportent le concours de leur
dévouement.

OEUVRE STE-ELISABETH
Elle est assez mal connue. Et pour-

tant , c'est cette ceuvre qui vient au
secours des filles-mères. Six fois du-
rant l'année 1964, il fallut ouvrir les
portes de cette « maison d'accueil » à
de jeunes femmes désespérées. Cette
oeuvre empèche bien des drames. Les
« mamans » sont réconfortées, soi-
gnées, et repartent dans la vie avec
confiance sans abandonner l'enfant
dont le pére n'est généralement pas
connu.

Sans entrer dans les détails d'un
rapport que nous avons en mains,
nous pouvons dire que les ceuvres de
Mlle Zing continuent à se dévelop-
per harmonieusement dans l'intérèt
des déshérités tout d'abord. Quant à
l'école de nurses, elle fait grand hon-
neur au Valais ainsi qu'en témoignent
de nombreuses lettres. La maternité
est appréciée par les femmes en cou-
che... Tout est donc pour le mieux.
Mlle Zingg, les membres de son co-
mité, ses collaboratrices, ne méritent
que gratitude et reconnaissace.

F.-G. G.

Résultats des examens finals du collège
SION (PG). — Hier, le recteur Fontannaz a donne les résultats des exa-

mens finals des différentes sections du collège cantonal.
Ces examens se sont déroulés à la satisfaction generale puisqu'il n'a

été enregistré que 12 échecs comme suit : 3 à la maturité classique A et B ;
1 en scientifique ; 3 pour la maturité commerciale et 2 au diplóme commercial.

La clòture de cotte année scolaire se déroulera auj ourd'hui à 9 heures.
Voici la liste des élèves ayant subi avec succès les examens finals :

EXAMENS DE MATURITÉ 1965
TYPE A

Attinger Frangois-Xavier ; Bonvin
Cyran ; Buttet Jean; Carron Raphael ;
Fauchère Max ; Fournier Gilbert ;
Germanier Roland ; Henchoz Lue ;
Mangeat Dominique ; de Preux Mi-
chel ; Margelisch Etienne ; Reist Jean-
Pierre ; Wyder Bernard.

EXAMENS DE MATURITÉ 1965
TYPE B

Barras Pierre-André ; Beytrison Al-
bert ; Crittin Jean-Jéróme ; Deslarzes
Christina ; Dubuis Jacques ; Dubuis
Pierre-Yves ; Elsig Pierre-Alain ; Fil-
liez Jean-Jéróme ; Geiger Stéphane ;
Gillioz Frangois ; Heumann Didier ;
Jecker Bernard ; Kuchler Henri ;
Luyet Pierre-Albert ; Michaelis Pier-
re ; de Montmollin Pierre ; Possa An-
dré ; de Preux Nicolas ; de Preux Ré-
my ; Seiler Christian ; Zermatten An-
toine ; Zufferey Charles-Henri.

EXAMENS DE MATURITÉ 1965
TYPE C

Burlet Edouard ; Coppey Jean-Mi-
chel ; Crittin Jean-Jacques ; Darbel-
lay André ; Hubert Jean ; Keller Max;

Monnet Jules-Maunce; Morand Fran-
gois ; Morand Ignace ; Rappo Hubert ;
Richard Dominique ; Robert-Tissot
Bernard ; Rossier Edouard ; StruB
Jean-Pierre ; Valloton Marc ; Volken
Henri ; Zufferey Jacques.

EXAMENS DE MATURITÉ 1965
TYPE D

Anthamatten Gerard ; Bertholet
Serge ; Berthouzoz Michel ; " Bonvin
Jean-Roger ; Buhager Robert ; Che-
seaux Roger ; Emery Fernand ; Fau-
chère Marcel ; Favre Dominique ; Fe-
derneder Jean-Paul ; Fischer Jean-
Pierre ; Fournier Jean-Paul ; Girard
Christian ; Haumueller André ; Imbo-
den Jean-Marc ; Jordan Gerald ; Kai-
ser Kurt ; Lagger André; Lambiel Jo-
seph ; Lamon. Victor ; Lugon Paul-
Henri ; Luyet Jean-Louis ; Micheloud
Jean-Guy ; Mouthon Bernard ; Mudry
Pierre-André ; Pillet René ; Praplan
Pierre-Paul ; Rebord Gilbert ; Sarra-
sin Régis ; Sartoretti Pierre ; Schra-
ner Francis ; Valloton Bernard ; Wie-
derkehr Herbert ; Wuerth Othmar.

EXAMENS DU DIPLÓME
COMMERCIAL 1965

Bruchez Jean ; Calpini Jean-Clau-
de ; Darioly Jacques ; Desfayes Ber-
nard ; Evéquoz Jean-Henri ; Follonier
Gerard ; Germanier Simon ; Glassey
Jacques ; Héritier Jean-Romain ; Mar-
tin Jean-Luc ; Mayoraz Augustin ;
Mudry Bruno ; Niklaus Jean-Pierre ;
Pillonel Bernard ; Pralong Paul; Ros-
sier Roger ; Saegesser Frangois ; Sier-
ro Frangois ; Sierro Jean-Luc.

La main entre
un cable

et une poulie
AYENT (Zo) . — Un ressortissant

italien occupe sur un chantier à Zeu-
zier, sur le territoire de la commune
d'Ayent, M. Romano Pavei , àgé de 50
ans, s'est fait prendre la main entre
une poulie et un cable.

La main horriblement mutilée, dont
un doigt avait été sectionné, le mal-
heureux ouvrier fut conduit d'urgen-
ce à l'hópital de Sion où les soins
nécessaires lui furent prodigués.

Enfant
dangereusement

uruicI n i  '

VEYSONNAZ (Wz) . — Un fàcheux
incident s'est produit le jour de la
Fète-Dieu dans la famille de M. An-
dré Sierro, employé au service des
contributions, qui est actuellement en
vacances à Veysonnaz.

Madame Sierro était occupée aux
soins du ménage et venait de faire
cuire du lait qu'elle avait depose dans
un récipient sur la table.

Trompant la surveillance de sa ma-
man, le petit Patrick , àgé de 2 ans.
s'approcha du récipient qu'il fit bas-
culer.
Dangereusement brulé sur le visage
et sur tout le corps, le malheureux
bambin fut transporté d'urgence à
l'hópital régional de Sion, où le méde-
cin diagnostiqua des brùlures au troi-
sième degré.

Reconnaissance de travaux
SAINT-MARTIN (Tw). — Mardi ,

une commission competente a procède
à la reconnaissance des travaux d'ad-
duction d'eau potable et d'installation
des hydrants dans les villages de Ei-
son, Liez, Praz-Jean et La Luette.

Ainsi. tous les villages de la com-
mune sont maintenant pourvus de
ces installations indispensables et
nous félicitons les autorités qui ont
réalisé cette belle ceuvre.

Concours de natation
de la jeunesse de Sion

SION (Wz). — Le concours de nata-
tion de la jeunesse de Sion aura lieu
le samedi 26 juin dès 14 heures.

Au programme figurerà :
courses de 50 mètres : brasse - dos -
crawl. Des prix seront offerts au plus
méritants. Les jeunes qui désirent y
participer sont priés de s'inserire près
de la Caisse de la piscine le samedi
26 juin. dès 10 heures.

Les Sofs sédunois aux journées de Thoune
SION (Adonis). — Il y avait 5 ans

qu'à Schaffhouse avaient eu lieu les
journées pour Sofs de la Suisse.

Or, ces jours , nos Sofs ont renoué
avec cette sympathique tradition. Le_
Sédunois se sont présentés avec 21
hommes et sont les seuls représen-
tsnts du canton.

Ils ont fait le voyage jusqu 'à Thou-
ne le vendred i et ont commencé leur
programme avec le tir au pistolet à
10 heures.

De bons résultats ont été relevés :
49 pts, Schòpfer Herman ; 48 pts.

Planche Ernest et 47 pts. Staub Hans.
D'autre part , le tir anti-char a donne
bien des satisfactions . Les résultats
ne sont pas encore tous connus mais
nous connaissons tout de méme les
meilleurs, soit :

Tirs rocket : Pont Anidre et Plan-
che Ernest, 84 pts.

Tirs tromblon : Schuttel Jean et
Largo (Sédunois), ont obtenu le ma-
ximum des points avec 50.

La courde d'obstacles s'ensuivit à
14 h. 30 et le sergent Pont André qui
obtient le maximum se classe deu-
xième ex-aequo avec le 2me meilleur
temps dans la catégorie Landwehr.

90 pts : Willy Henri , ex-champion
romand des journées Sofs.

Catégorie Elite : 90 pts. Debons
Edouard et 88 pts. Carlen Elie.

Au moment de mettre sous presse,
les sofs participaienit à la patrouille
de nuit. Nous leur souhaitons bonne
chance.

Ce 20 juin
est une journée faste

pour le diocèse
de Sion

Les bouquetms
sont bien

dans la région

Demain, en la cathédrale de Sion,
S. E. M@r Adam aura la très grande
joi e de conférer l'ordination sacerdo-
tale à 14 jeunes lévites.

Trois appartiennent à l'Ordre des
Bénédictins et onze sont des prètres
séculiers dont un Berlinois, M. l'abbé
Dieter Schmid!..

Dea dix autres, trois viennent du
Haut-Valais. oe sont MM. les abbés
Max Steiner, Otto Walker et Jean-
Louis Stoffel donit la defunte mère
est Julia Coppey. de Magnot-Vétroz.

Sept viennent du Valais romand, ce
sont MM. les abbés Bernard Dubuis,
de Savièse, Gabriel Carron de Fully,
Jean-Pierre Zufferey de Sierre, Jean-
Marc Bonvin et Raphael Amacker de
Sion, Raphael Ravaz de Gróne eit Gil-
bert Zufferey de Chippis.

A l'émission ca'tholique de Radio-
Sobtens, à 18 h. 30, les dimanches 20
et 27 juin, M. l'abbé Crettol presen-
terà et intervieweira les heureux pri-
miciamts de cette année.

Collision entre deux voitures
VETROZ. - Hier soir, sur le coup LE* HAUDÈRES (Rg). - En 1964.

de 19 heures à la bifurcation du col- "n lachf de bouquetms avant éte ef-
lège de Vétroz, une collision s'est prò- f.?°tu®

, dans la regl0n de Ia valIee
duite entre une voiture pilotée par un " ArolIa.
commergant de Chamoson et un véhi- Depuis lors, ils avaient disparu et
cule venant en sens inverse. n y avait tout lieu de croire qu 'ils

Les occupants des deux véhicules étaient partis pour le paradis de.
sortent heureusement indemnes de bouquetins.
l'aventure. Par conltre, il y a des de-
gàts matériels assez considérables à ?len °e to

 ̂
cela heureusement

signaler. puisque deux d entre eux se trouvent
à Ferpècle et trois dans la région des
mayens de Veisui. Espérons qu 'ils
auront adopté la région et qu 'ainsi
nous aurons l'occasion d'admirer ces
très belles bètes.

Cours de natation
SION (Wz). — Des cours de nata-

tion auront lieu à la piscine de Sion
du lundi 21 au samedi 26 juin , chaque
jour de 9 h . à 11 heures. Ce cours est
destine à tous les jeunes gargons et
filles de Sion . Chaque adolescent qui
désire y participer est prie de s'ins-
erire à la Caisse de la piscine jus-
qu'au dimanche soir 20 juin prochain.

Avec la voirie de Sion
SION (PG). — La commune de Sion

par son service de la voirie, vient d'é-
tablir un nouvel horaire pour le ra-
massage des ordures ménagères. Ce
nouvel horaire est entré en vigueur le
14 juin. Les ménagères sont en outre
avisées que si la tournée ordinaire
de ramassage des ordures tombe un
jour fèrie , elle se fera ]e lendemain,
suivant le mème horaire. De plus, une
fois par mois . les ler lundi et mardi ,
i". sera procède au ramassage des car-
tons et autres emballages provenant
des ménages seulement. Ils seront
soigneusement empaquetés, d'un poids
ne dépassant pas 20 kg et de dimen-
sions acceptables . Ils seront entrepo-
sés en bordure de trottoi r  ou de la
chaussée, à proximité des poubel les.

GRAIN DE SEI

Sommes-nous
trop timides ?

— Lors d' une conversation à la-
quelle étaient mèlés plusieurs Va-
laisans : un Sierrois , un Marfigue-
rain et trois Sédunois , l'un d ' eux
a fa i t  la remarque suivante: « Nous
sommes trop timides. Tout ce que
nous faisons , ou presque. est mar-
que du sceau de la timidtté. Nous
devrions reagir ».

— Cette remarque est assez
juste.

— C'était [opinion de nous tous ,
sauf que le Mar t ignera in , citant
Platon , disait: « La tèmerité est
l'ex-agération du courage à braver
inutilement des périls » , mais en
ajoutant tout aussitòt que la Umi-
dite , en revanche , nous jouait
quelques tours , car nous la « cul-
tiuons » p lus facilement que la te-
mente.

— La timidtté n'a jamais mene
au premier rang.

— La timidtté est la prison du
cceur... Et d' autres ont parie de
ces timides que nous sommes en
termes qui sonnaient clairement.

— C'est chez le Valaisan une
forme de complexe stupide.

— Oui et non, car en fa i t , le Va-
laisan est brave, courageux et
fort .  Il sait ètre audacieux quand
il le faut .  Il  ne manqué pas d'ener-
gie à l'occasion... Mais voilà, il
n'est pas cynique ni ef fronté .  Il
n'a pas l'outrecuìdance de certaines
personnes qui croient en imposer
par leur superbe et en tenant le
verbe haut . Il est plus souvent
modeste que timide. Et la modestie
est une vertu.

— Pas toujours...
— Par exemple !
— Il y a des lihoses que nous

faisons avec trop de modestie.
— A quoi pensez-vous ?
— Je pe nse, Ménandre , à cer-

taines manifestations qui devraient
mettre en valeur nos richesses na-
turelles: les sites, le folklore , d'une
part et, d'autre part , nos trésors
artistiques, pour ne citer que quel-
ques éléments pouvant servir de
prétexte à des rencontres merveil-
leuses sur notre sol.

— Mais nous connaissons des
manifestations valaisannes qui ont
un grand rayonnement .

— Bien silr, mais il y en a d'au-
tres qui passent sans que nos amis
des autres cantons en aient eu
connaissance. Par Umidite, sans
doute, on n'a pas osé faire la re-
clame voulue pour attirer les gens
en Valais. Et puis, toujours par
Umidite. On ne donne pas assez
de panache à des fè tes  si prisées
hors du Valais, et mème lors -
qu'elles ne concernent que les Va-
laisans elles manquent parfois de
relief. Et, en cela, nous avons
tort. Affirmons-nous, que diantre !
Avec de la couleur locale bien à
nous.

Isandre



Le rapport annuel de
la commune de Sierre

SIERRE. — Du rapport annuel de
la commune de Sierre qui vient de
nous étre adressé, nous nous plaisons
à relever divers points qui intéres-
seront sans doute nos lecteurs et plus
particulièrement ceux de la région de
Sierre. Relevons d'emblée l'excellente
tenue de ce rapport qui offre une
vue détaillée des nombreuses réali-
sations effectuées à Sierre au cours
de l' année écoulée. L'activité de cha-
que Commission y est retracée de
facon claire et concrète.

C'est ainsi que l'Administration sier-
roise, analysant sommairement les
réalisations achevées ces dernières
années , relève tout spécialement les
suivantes : construction d'une église,
réfection de chapelles, cures, achat de
terrains scolaires, création de nouvel-
les classes d'école, construction de bà-
timents d'école , création d'une Direc-
tion des écoles, adoption d'un règle-
ment des constructions, pian de zona-
ge, pian d'alignement , création d'un
service social , réalisation du program-
me des grands travaux sur un horai-
re de 4 ans et se terminant à fin
1964, construction de routes en dehors
de ce programme, à l'intérieur de la
ville, participation active à la cons-
truction de routes intercommunales
dans le district et vers Sierre, Varone,
Eumeling, Loèche-les-Bains, achat de
la grande majorité des actions de la
S.A. Chàteau Bellevue qui permet à
la commune de s'assurer une belle
propriété au centre de la ville et de
sauver ainsi un des plus beaux visa-
ges du patrimoine sierrois.

C'est dire que ces dernières années
furent incontestablement fructueuses
pour tout ce qui touche au développe-
ment de la Cité du soleil et au bien-
ètre de ses habitants. Et il y a lieu de
féliciter les autorités pour leur dé-
vouement et la bonne marche qu'elles
ont assurée à la ville. ,

Beaucoup de projets ont pu se réa-
liser ; néanmoins les autorités sont
pleinement conscientes de tout ce qui
reste à faire.

CULTES
Les travaux de réfection de la cure

Sainte-Catherflne de Sierre sont ter-
minés. En ce qui concerne l'ancienne
église de N.-D. des Marais, les inter-
ventions de la Municipalité à l'Etat
ont continue et on espère que cette
année verrà un début des travaux de
conservation et de réfection de ce mo-
nument historique qu'il faut à tout
prix sauvegarder.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Au cours de l'année 64, 1651 élèves

ont frequente les écoles primaires de
Sierre. Pendant l'année scolaire, trois
nouvelles classes ont dù s'ouvrir, soit :
une classe enfantine, une classe de
Ire filles et une classe de développe-
ment de langue allemande. Dès l'au-
tomne 1965, trois nouvelles classes se-
ront disponibles puisque les bureaux
communaux seront transférés. Dans
les écoles secondaires, les élèves fu-
rent au nombre de 174 gargons et 116
filles. A la rentrée, s'ouvrira une
classe de rudiments et le dédouble-
ment de la 2e secondaire gargons. En
outre, les deux premières années litté-
raires seront ouvertes aux gargons et
aux filles

PRÉVOYANCE SOCIALE
Il est fait état de différents points

qu 'il y a lieu de rayer du territoire de
la commune, soit par exemple le
manqué d'habitations à loyer mo-
déré. Des enquétes ont été menées, ré-
vélant beaucoup de logements libres
mais qui ne sont pas à la portée des
bourses modestes.
HYGIÈNE, SALUBRITE PUBLIQUE

Le problème de l'incinération des
ordures et l'évacuation des eaux usées
occupe les commissions d'hygiène, des
travaux publics et des SIS. Il s'agit
d'étudier et de pousser au maximum
ce qui peut étre fait dans ce sens. tou-
jo urs bien sur selon les possibilités
financières de la ville. Jusqu 'à ce jour ,
de nombreux travaux ont été effec-
tués le long de la rue de la Signièse
et dans la région des Lacs. On espère
pouvoir dans un proche avenir pro-
longer ce réseau d'assainissement au
quartier de Tschétroz.

EDILITE
Nous relevons que 160 apparte-

ments ont été construits en 1964, tan-
dis que 111 autorisations de construire
ont été délivrées. Par ailleurs , le pian

d'extension (pian routier et pian d'a-
lignement) est actuellement en pro-
cedure d'homologation auprès du Con-
seil d'Etat.

TRAVAUX PUBLICS
Bon nombre de mises en chantier

ont été faites pendant l'année : amé-
nagements de routes, prolongations,
raccordements, terminaisons, surfaga-
ges, élargissements etc. Avec la mise
en chantier de la route de l'Hópital
et la démolition prochaine de la cha-
pelle anglaise, le programme des
grands travaux sera termine et il
s'agirà d'établir le nouveau program-
me en se basant sur l'inventaire des
nécessités.

SERVICE DU FEU
1964 a vu la mise en service d'un

véhicule d'intervention spécialement
congu pour agir avec rapidité et effi-
cacité dans la lutte contre le feu. Sur
proposition de la Commission du Feu,
les communes et bourgeoisies intéres-
sées à la forèt de Finges ont été con-
voquées à une réunion avec les ins-
pecteurs forestiers et le Service can-
tonal du Feu pour envisager les me-
sures à prendre en vue de la protec-
tion efficace de la forèt de Finges.
TOURISME, SPORTS, ARTISANAT,

INDUSTRIE
La ville accueille avec plaisir la ter-

minaison de la route Sierre-Corin-
Ban : la route de l'Hópital qui en
est le complément indispensable est
actuelllement en chantier et sera
achevée en 1965. La route Salquenen-
Varone-Rumeling en attendant sa mo-
dernisation complète a enregistré des
améliorations importantes.

En ce qui concerne les manifesta-
tions sierroises, en particulier la
Quinzaine valaisanne, la Municipalité
entend maintenir cette manifesta-
tion méme si sa conception doit étre
revue afin d'en faire une manifesta-
tion valable et d'éviter qu'elle ne
tourne en kermesse

POLICE
L'effectif du poste de police n'a pas

subi de modification en 1964, à part
l'engagement à la demirjournée . de
deux controleurs de la zone bleue.
Cette expérience s'est révélée conclu-
ante.

Ceci n'est qu 'un bref apergu des
nombreuses réalisations effectuées
dans la ville du soleil et des non
moins nombreux problèmes qui se
posent à nos édiles, et dont ce rap-
port 1964 fait état. Et nous ne pour-
rons mieux terminer en mentionnant
l'avis compétent ( de nos autorités, à
savoir : « L'avenir peut ètre envisage
sur une base saine et confiante. Le
chemin parcouru , non sans peine, sans
obstacles sérieux parfois , nous amène
à faire une halte, comme fait l'alpi-
niste, pour reconstituer ses forces,
pour reprendre son soufflé, pour me-
surer le chemin qui reste à faire. Et
il y a encore énormément à faire. Que
ce soit dans le domaine scolaire. hy-
giène, routes, édilité, tourisme, sport,
protection civile, professionnel, social,
services publics etc. Partout des pro-
blèmes dont la nécessité et l'urgence
sont indispensables, se posent et ré-
clament une réalisation. Le Conseil
communal devra s'attacher en 1965
surtout à établir un inventaire des
besoins et ceci sur la base d'une
population probable d'ici 20 à 25 ans .
C'est sur cet examen que les futures
étapes de constructions et de réali-
sations devront ètre établies et har-
monisées avec nos moyens financiers.
Le nouveau Conseil s'est mis au tra-
vail. Et comme par le passe, il ne
pourra pas réussir sans la compré-
hension. la collaboration et l'aide to-
tale de toutes les couches de la po-
pulation ».

Ce soir à la Maison des Jeunes
SIERI". _ — Après le départ l'an

dernier de Mlle Dominique Julen,
voici que cette année un nouveau
jeune Sierrois a décide de s'en aller
en pays missionnaire. Il s'agit de M.
André Baud , qui partirà à la fin du
mois de juillet au centre missionnaire
de Tananarive (Madagascar), en qualité
d'électro-mécanicien.

Comme de coutume, le service mis-
sionnaire des jeunes organisé à cet
effet une soirée de départ à la Mai-
son des Jeunes, ce soir à 20 h. 30.
Le programme de cette soirée com-
porte un exposé d'un missionnaire
lai'c sur la mission de Madagascar,
exposé qui sera agrémenté de diapo-
sitives sur ce pays, une présentation
de l' oc information pour missionnaires-
lai'cs », ainsi qu'en fin de soirée, quel-
ques variétés des Daltons et des Rou-
tiers.

Une soirée amicale à laquelle tous
et spécialement les 'cunes sont cha-
leureusement invités.

Réouverture
Dimanche 20 juin

Restaurant Plumachit
s. Montana

Bui d'excursion familiale.

Fam. Masserey el Rose
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Aujourd'hui,
clòture des classes
SIERRE — « L ecole est finie... »

c'est la chanson qui sera sans doute
sur les lèvres des écoliers sierrois
aujourd'hui en fin de matinée puis-
qu 'ils rentreront chez eux , sac au
dos, allègrement, entamant la pério-
de « vacances ». Finie pour quelques
beaux jours la hantise des legons mal
apprises, des devoirs mal écrits, et
des notes de fin du mois si peu indul-
gentes !

Vers 10 h., toutes les classes et le
personnel enseignant se retrouveront
sur la place d'école devant le bàti-
ment scolaire. M. le doyen Mayor,
cure de Sierre, et M. Salzmann, pré-
sidént de la commission scolaire, leur
adresseront quelques mots.

Puis les élèves se produiront sous
la baguette de M. le professeur Dario-
ly, et ce sera le moment de la « libé-
ration tant attendue ».

Collision
SIERRE (Jl) . — Hier vers 13 h. 30,

la place Beaulieu a été le théàtre d'un
accrochage. Alors que M. Erwin Patt-
mann, fondeur à l'AIusuisse, montait
l'avenue de la Gare et bifurquait
pour prendre la route de Mondrèche,
une voiture qui venait de la route de
Sion lui emboutit le flanc. L'accident
ne se solde fort heureusement que
par des dégàts matériels.

Assemblée des aetionnaires
t\u S. M. C.

MONTANA (Wz). — Les aetion-
naires de la compagnie de chemin
de fer et d'autobus Sierre-Montana-
Crans sont convoqués en assemblée
generale ordinaire le mercredi 23
juin à 15 heures à l'Hotel Mont-Pa-
radis à Montana.

A l'ordre du jour figureront les
points suivants :

1) Procès-verbal de l'assemblée ge-
nerale du 6 juillet 1964. 2) Présenta-
tion du rapport du Conseil d'admi-
nistration et des comptes 1964. 3)
Rapport de l'office de contróle. 4)
Votation sur les conclusions de ces
rapports. 5) Décharge à l'administra-
tion et à l'office de contròie. 6) Rap-
port sur les constructions. 7) Nou-
veaux statuts. 8) Nomination : a)
Conseil d'administration ; b) Office
de contróle. 9) Divers.

Inauguration des costumes
VENTHONE (CI). — C'est dimanche

prochain 20 juin que la fanfare « U-
nion » de Venthone inaugurerà offi-
ciellement son nouveau costume.

Celui-ci se compose d'une veste et
casquette, rouge-grenat, d'un panta-
lort gris-clair et d'une eravate bleue.

Diverses sociétés ont déjà répondu
à l'invitation de la fanfare de Ven-
thone et participeront à la journée
de l'inauguration.

Il s'agit de la « Rosa-Bianche » de
Nendaz, la « Stephania » de Granges,
la « Cecilia » de Chermignon, la « Con-
cordia » de Miège, le « Cor des Alpes »
de Montana-Village, _'«Echo des Bois»
de Montana-Crans.

Fondée en 1945, l'« Union » possédait
déjà un uniforme mais en ce 20me
anniversaire, il ne répondait plus
aux exigences modernes de cette fan-
fare qui compte 35 membres, places
sous la direction de M. Jean Ba-
gnoud dont les talents musicaux sont
déjà connus et dont la présidence
est assurée par M. André Pott.

Sortie de la FOMH
CHIPPIS (Wz). — La Fédération

suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers de la section de Chippis orga-
nisera les 27, 28 et 29 juin sa sortie
annuelle à Rome. A cette occasion, ils
pourront visiter les catacombes, le
Colisée, St-Pierre, le Vatican et tous
les monuments de cette ville. D'ores
et déjà nous leur souhaitons un bon
voyage et un beau séjour dans la
« Ville Eternelle ».

Nouveau notaire
SIERRE (FAV). — Nous apprenons

que M. Jean-Pierre Perraudin, fi'.s de
Louis, avocat-stagiaire, vient de réus-
sir brillamment à Sion ses examens
finals pour l'obtention du diplóme de
notaire.

Nos vives félicitations à ce jeune
notaire et nos souhaits pour une car-
rière fructueuse.

La Raspille sort de son lit
SALQUENEN (FAV). — A la suite

de la fonte des neiges et des orages
que nous avons connus il y a quelques
jour s, la rivière qui fait frontière en-
tre le Valais romand et le Valais alé-
manique est sortie de son lit causant
des dégàts aux vignes qui se trouvent
à proximité.

Il est très rare que la Raspille dé-
borde mais le temps pluvieux de cette
année est aussi exceptionnel.

Samedi matin, grand départ pour la Bolivie
VIEGE (er). — C'est le troisième

homme de l'equipe valaisanne en par-
tence pour la Colombie que nous
avons rencontre alors qu'il prenait
congé de ses proches, En effet, Hans-
Peter Sarbach, charpentier-menuisier
de son état , venait de se joindr e à
ses camarades en gare de Brigue pour
mettra le cap sur Gènes où il s'em-
barquera très prochainement. Cette
équipe se compose de trois jeunes de
chez nous, tous missionnaires lai'ques.
Ils se rendent en Colombie construire
dans la mission de Mgr Joseph
Tscherrig l'église des Indios de Reyes.
Belle expédition que celle que dirige
Peter Schoepfer, l'architecte de Bri-
gue aux cótés duquel donneront le
meilleur d'eux-mèmes, Linus Loretan.
le magon de Massongex et Hans-Peter
Sarbach , le charpentier de Viège.

A tous les trois et au charpentier
plus particulièrement, nous souhaitons
un beau voyage et bonne chance dans

Dans l'attente d'une belle journée
LA SOUSTE (er). -_- Comme ces

années passées, M, A. Tichelli de Bri-
gue, a décide une nouvelle fois d'em-
mener les pensionnaires de l'asile St-
Joseph de La Souste en excursion dans
la vallèe de Conches. Cette fois-ci
une longue colonne motorisée s'en ira
vers Oberwald où tous ces braves
vieux et vieilles passeront en com-
pagnie des sceurs de l'asile deux heu-
res de détente. Aussi, il est certain que
l'appel que vient de lancer M. Ti-
chelli de Brigue sera entendu par de
nombreux automobilistes du Haut-
Valais qui s'offriront, ainsi que leur
voiture, pour cette belle journée du 22
juin prochain.

Voilà une belle initiative que nous
nous devions de signaler car avec bien
peu de chose on procurerà beaucoup
de joie à ceux qui depuis longtemps
ont peut-ètre perdu le sourire.
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l'édification de l'église de cette loin-
taine mission pour laquelle le peuple
valaisan avait fait preuvee de tant de
générosité lors de la visite de Mgr
Joseph Tscherrig dans son canton na-
tal.

Quelle vilaine farce !
VIEGE . (er). — Depuis quelques

jours, le bruit courait à Viège qu'un
gamin de l'endroit avait été mordu à
la piscine par une bète mystérieuse.
Renseignements pris, il s'agit d'une
bien vilaine farce puisque personne ne
s'est annonce chez le maitre des
bains ou chez un médecin de l'en-
droit.

Poisson d'avril, c'est un peu tard !
Ce mauvais temps des dernières se-
maines, peut-ètre bien ! Ce sera plu-
tót cela qui aura influence un bien
mauvais plaisant qui devra, espérons-
le, repondre de l'ampleur qu'a pris
à Viège l'histoire de ce stupide « Was-
serschlange ».

Pour le moment la saison bat son
plein à la piscine et cela pour le grand
bien de tous ceux qui s'y rendent.

La liane Furka-Oberalp a 50 ans
BRIGUE (Ats). — Il y a 50 ans,

en été 1915, le premier trongon
Brigue-Gletsch de la ligne Furka-
Oberalp a été ouvert. D 'abord de
Brigue à Wald le ler juin, puis
jusqu 'à Gletsch le ler juillet. C'est
ce que rappelle entre autres choses
intéressantes une brochure rédi-
gée par M. F.-A. Volmar.

A la suite de la guerre, le deu .
xième trongon n'a pu ètre termine
qu'en 1926. La ligne Brigue-Disen-
tis, qui relie les cantons du Va-
lais, d'Uri et des Grisons. est im-
portante tànt du point de vue tou-
ristique et social ' que sur le pian
militaire. C'est depuis 1930 que
circulé l'« Express des glaciers »
avec voitures directes de Zermatt
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à Saint-Moritz. La ligne a été élec-
trifiée en 1940 et elle a acquis en
1961 la ligne Goeschenen-Ander-
matt qui remonte à 1917.

La FO a une centaine de kilo-
mètres de long et une dénivella-
tion totale de plus de deux mille
mètres. Elle relie les grands axes
de communication du Simplon et
du Saint-Gothard et représente
une partie essentielle du réseau
alpin de chemins de fer  à voie
étroite. La circulation pourrait
ètre maintenue toute l'année gràce
à un tunnel de base sous la Furka
allant d'Oberwald à Realp, tunnel
pour lequel il existe déjà des pro-
jets.

Segensonntag dans le Haut-Valais
BLATTEN (FAV). — Dimanche 20

juin pera à nouveau jour de fète dans
les villages de Blatten, Kippel, Fer-
den et Wiler dans le Lotschental ain-
si qu'à Visperterminen en-dessus de
Viège.

Partout les processions composées
entre autres des grenadiers du Bon-
Dieu, des fanfares et de la popula-
tion parcourront les rues des villages
et les champs.

A Blatten, la procession est prévue
après la grand-messe de 10 heures
et l'après-midi aura lieu une coutume
bien particulière : « Gemeindetrunk ».
Les citoyens du village sont conviés
à se rendre à la Maison communale,
à 13 h. 30. Des tables sont dressées
et ils peuvent se servir de pain et de
vin.

A Ferden, la procession déroulera

ses fastes à travers le village à 10 h.
tandis qu'à Visperterminen, elle est
prévue pour 9 h. déjà.

A Kippel , ce sera doublé fète puis-
qu'en plus du « Segensonntag », ce
sera la fete patronale.

La fète du « Segensonntag » a un
sens religieux très profond : elle ho-
noré le Christ dans le Saint-Sacre-
ment, est un acte de foi et de sup-
plication.

Décès de la doyenne
UNTERBAECH (FAV). — A Unter-

baech s'en est allée au bel àge de
97 ans la doyenne du village, Mme
Marie-José Weissen.

Personne bien connue et estimée,
elle a passe presque toute sa vie dans
ce petit village haut-valaisan.

Le Pére Provincial des Dominicains de la Province de France ;
Le Pére Provincial des Dominicains de la Province de Suisse ;
Les Pères Dominicains de la Province de Suisse ;
La Mère Prieure et la Communauté des Domimicaines de Pensier ;
font part qu'il a più au Seigneur de rappeler à Lui dans sa 82me année, l'àme
de son serviteur

LE TRES REVEREND PERE

Pierre-Marie SCHAFF
des frères précheurs
Prédicateur general

Ancien vicaire general des Dominicains en Suisse
muni des Sacrements de notre Mère, la Sainte Église.

Les obsèques auront lieu à l'Institut St-Dominique à Pensier (Fribourg),
le lundi 21 juin à 11 heures.

PRIEZ POUR LUI
Pensier, Institut St-Dominique, Fribourg, Maison St-Jacintbe, Botzet -8,

18 juin 1965
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Rusk affirmé que ni Pékin ni Hanoi
ne cherchent à trouver une solution

pour régler le conflit vietnamien

M. Defferre a échoué

WASHINGTON (Afp). — A l'issue de la réunion du cabinet américain, le
secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, a tenu une courte conférence de presse, au
cours de laquelle il a affirmé que si des voies sont encore ouvertes pour
parvenir à un règlement pacifique du conflit vietnamien, ni Pékin ni Hanoi
ne manifestent actuellement un intérèt
ciation et Moscou ne fait aucun effort

Le Secrétaire d'Etat s'est entretenu
avec les journalistes, à la demande du
présidént Johnson, dans la salle mème
de réunion du cabinet à la Maison-
Bianche. Il a répété à la presse le
compte rendu qu'il venait de faire
aux membres du gouvernement sur la
longue liste d'efforts déployés depuis
quatre ans et demi pour parvenir à
une solution pacifique des problèmes
du sud-est asiatique. Ces efforts,se-
lon le Secrétaire d'Etat, avaient com-

PARIS (ats). — La Fédération dé-
mocrate-socialiste ne verrà pas le
jour. En effet , les efforts déployés
pour réaliser un accord sur la créa-
tion d'une fédération allant des socia-
listes au chrétiens-démocrates, comme
l'avait propose M. Gaston Defferre,
leader de la SFIO, ont échoué à l'is-
sue d'une nuit de négociations entre
les représentants des différents partis
et organisations intéressées par ce pro-
jet.

Un communiqué lu par M. Defferre
aux journalistes à la fin de la réunion
déclaré : « Les représentants des par-
tis politiques ont du constater qu'ils
n'avaient pas pu parvenir à un ac-
cord assez large pour réaliser une
formation politique unitaire ».

quelconque pour parvenir à la négo-
pour faciliter la solution pacifique.
mencé en juin 1961 lors des conversa-
tions bilatérales entre le présidént
Kennedy et M. Khrouchtchev à Vien-
ne. Il avait alors été question du pro-
blème du Laos, et l'accord intervenu
entre les deux hommes d'Etat avait
mème été discutè à la conférence de
Genève sur le Laos. Depuis lors, les
accords signes à Genève ont été violés
par le Vietnam du Nord et le Pathet
Lao.

Ces efforts se sont poursuivis par
les contacts direets périodiques entre
Washington et Pékin à Varsovie, par
des contacts indireets avec Hanoi par
la voie d'agents américains ou d'au-
tres gouvernements, par le mécanisme
normal des accords de Genève et les
tentatives de réunir de nouvelles con-
férences sur le Laos et le Cambodge,
et de porter l'affaire du Vietnam de-
vant l'ONU, par l'appel de 17 na-
tions non-alignées pour tenter d'ob-
tenir les vues de toutes les parties en
en cause, par les tentatives de l'Inde
et du Canada en vue d'ouvrir la voie
à des conversations, et, enfin, par la
pause dans les bombardements aériens
au Vietnam du Nord.

Le Secrétaire d'Etat a souligne que
toutes ces tentatives ont été appuyées
par les Etats-Unis alors que, pour des
motifs divers, elles étaient rejetées
par Hanoi et Pékin.

Malgré ce résultat négatif , a déclaré

M. Rusk, toutes les voies en vue d un
règlement pacifique ne sont pas fer-
mées, plusieurs d'entre elles restent
ouvertes : la voie diplomatique nor-
male, le mécanisme des accords de
Genève, l'action éventuelle des 17 na-
tions non-engagées, les contacts indi-
reets possibles et, enfin, la tentative
annoncée à Londres jeudi d'envoyer
une commission de cinq premiers mi-
nistres du Commonwealth pour visiter
les capitales intéressées.

Vague de chaleur
Cent trente-trois tués

CALCUTTA.CALCUTTA. — 133 personnes sont
.mortes jusqu'à présent dans l'Etat de
Bihar à la suite de la vague de cha-
leur qui sévit dans la région depuis
trois semaines, la temperature est ac-
tuellement de 50 degrés centigrades

à l'ombre. La lamine menaee le sud
de l'Etat. Le riz, qui se vend norma-
lement à 20 roupies le quinta! , en vaut
actuellement 45.

La canicole affecté également d'une
facon sérieuse le Bengale occidental.

A l'assemblee de la section valaisanne de l'Aéro-Club

Pleins pouvoirs à un Comité elargì pour poursuivre les
études de constitution d'une S. A. des transports aériens

Hier soir, 43 membres de la Section
valaisanne de l'Aéro-Club Suisse
avaient répondu à l'appel du Comité
et prenaient part à l'assemblée gene-
rale ordinaire ouverte au Buffet de
la Gare, à Sion, sous la présidence de
Me René Spahr.

IVI. Philippe Henchoz y assistali en
qualité de représentant de la com-
mission communale de l'aérodrome.

De bonnes nouvelles ont été com-
muniquées sur l'état de sante du pi-
lote Martignoni qui a regagné son do-
micile après un temps passe à l'hópital
à la suite du grave accident que l'on
sait.

Il nous a été donne d'entendre le
procès-verbal de la dernière "assem-
blée tenue le 14 décembre 1963. Puis
Ies comptes de deux èxercices furent
adoptés après que Me Spahr eut pré-
sente un rapport d'activité, suivi d'un
autre rapport technique fait par M.
Hermann Geiger.

Le bénéfice, en 1963, a été de fr.
13 324.— et, en 1964, de 41543,80 frs.

M. Henchoz a pu commenter les
projets de la Municipalité en ce qui
concerne l'aérodrome de Sion. Ce qu'il
fit en reconnaissant tout d'abord que
Ies efforts conjugués ont donne de
bons résultats. M. Geiger a fait de
bonnes choses sans doute facilitées
par un Aero-Club consentimi. Mais il
y a un partenaire à ne pas oublier,
c'est la commune qui a aussi permis
la réalisation et le développement de
l'aéroport. Qui dit Commune dit com-
munauté. Désormais, il faut donner à
l'aérodrome non plus un développe-
ment dit «en escalier », mais une
impulsion nouvelle et structurée.

L'aéroport doit ètre au service de
l'aéroport et l'Aéro-club doit rester
Ì'expression de la volonté valaisanne
de pratiquer le sport de l'aviation.
Aviation qu'il convient de promouvoir.
On songe également à la création
d'une société de transports qui soit
fixée dans un cadre déterminé.

Le vol-charter n'existe pas à Sion,
il faudrait le créer. Il s'agit là du voi

a la demande pour lequel un marché
existe.

Nous aurions, dans le futur, l'Aéro-
Club, la Société de transports et un
service technique qualifie. Et, très
prochainement une administration de
l'aérodrome où chacun trouverait sa
place en fournissant un rendement
optimum.

Une longue discussion est engagée
au sujet de la création éventuelle
d'une Société de transports aériens.
Les membre de la Section y prennent
part très librement. Des points de vue
parfois divergents sont exposés, mais
le ton ne monte à aucun moment. Il
ne nous est pas possible, vu l'heure
tardive, de rapporter tout ce qui a
été dit ou redit. Me Henri Gard pré-
sente une formule qui parait rencon-
trer l'adhésion de l'assemblée. Il s'a-
git d'une question de principe. La
Section valaisanne ne peut pas pren-
dre une décision formelle ce soir, de-
vant le choix qui lui est fait. En re-
vanche, elle va donner les pleins pou-
voirs à un comité elargì. Sont adjoints
au comité MM. Couchepin, Hertig et
Dussex. Ce comité elargì recoit la
mission que voici :

La Section du Valais de l'Aéro-Club
Suisse charge son comité elargì de

poursuivre les études et les pourpar-
lers en vue de la constitution d'une
S. A. de transports aériens :

a) avant tout et si possible avec
comme partenaires des corporations
publiques, cas auquel l'Aé. C. S. pour-
rait étre majoritaire ;

b) si cela n'était pas possible, avec
le concours de privés, mais cas au-
quel l'Aé. C. S. pourrait ne pas avoir
la majorité , étant entendu que l'as-
semblée generale extraordinaire sera
convoquée pour toutes décisions à
prendre. • •Quoi qu'il cn soit , la mise en place
des nouvelles structures se fera dès
le ler aoùt à l'aérodrome de Sion,
puisque la constitution de la S. A. des
transports n'est pas liée à cet impé-
ratif.

D'mteressants renseignements ont
été donnés, au cours de l'assemblée,
sur des points qui paraissaient obs-
curs jusqu'ici. Ils furent assez large-
ment débattus dans la presse. Il n'est
pas utile d'en reparler puisque — tout
le monde a été d'accord sur ce point
— c'est davantage l'avenir de notre
aviation qui doit faire l'objet d'une
attention particulière plutót que son
passe. f.-g. g.

Une belle reception à Montana
A l'occasion du transfert de son

agence de Montana dans l'immeuble
Mirabeau , la Société de Banque Suisse
a organisé hier une reception très
éclectique.

De nombreuses personnalités avaient
été con-ùées à visiter les nouveaux
locaux qui répondent aux exigences
modernes d'un tei établissement f i -
nancier.

Nous avons note la présence de M.
Edouard Bandelier, directeur general
de la S.B.S., de MM . André Chene-
vière et Claude Humberset , direc-
teurs du Siège de Lausanne , de M.
René Boll , directeur de la succursale

de Sion , de MM.  Daniel Gay et Gas-
ton Ledermann , directeurs-adjoints de
Lausanne , de M. Otto Schmidt , gerani
des agences de Sierre-Montana et
Crans, de M. Marcel Gard , ancien
conseiller d'Etat , de M . Aloys Theytaz ,
pré fe t , de M. Frangois Bonvin, prési-
dént de Montana , de M. Antoine Bar-
ras, de M. Gaston Barras , de M. le
cure Gruber et des maitres d'état.

Dans son discours de bienvenue , M.
Bandelier a rappelé la mémoire de
M M .  Ruedin et Arnold .

Un b u f f e t  froid de grand e classe
a été servi ensuite par M. et Mme
Blanc.

La fusée la plus puissante des U.S.A
mise à feu au Cap Kennedy

CAP KENNEDY (Afp). — Les deux étages de base de la fusée « Titan
3-C » qui a été mise à feu au Cap Kennedy à 14 h. gmt, et mise sur orbite,
développent une poussée totale de 2 400 000 livres et font de celle-ci le rocket
le plus puissant jamais construit aux Etats-Unis.

Ces deux étages sont arrimés, dia-
métralement opposés, le long du pa-
lier de base d'une fusée « Titan 2 ».
palier qui a été lui-mème mis à feu
deux minutes après le lancement du
« Titan 3 C ».

L'allumage de deux autres étages a
eu lieu successivemenit pac la suite,
et ile poids total -mis sur orbite, est de
32 000 livres. Il s'agirà initialement du
dernier étage 'de l'ensemble « Titan
3 C » auquel sera fixée une charge
de plomb de 21 000 livres (9 525 kgs).
Après la quatrième orbite auitour du
globe, ce dernier étage et la charge
de plomb se séparerorut automatique-
ment et graviteront de ce fait sur des
orbites disitinctes.

Les forces aériennes sous la direc-
tion desquellea s'eat déroulé ce lan-
cerifient souilignent que le poids total
de 32 000 livres constitué la plus lour-
de charge jamais mise sur orbite.

Initialement aussi, c'estt à une cen-
taines de milles marins d'altitude, que
le dernier étage de « Titan 3 C » et la
charge de plomb tourneronit autour

du globe. Cette faible alititude enttrai-
nera assez rapidement la chute et la
volatilisation de ces deux corps dans
l'atmosphère

Le second essai d'un « Titan 3 C »
est prévu pour le mois de septembre.

Les forces aériennes projefctent d'u-
tiliser ce missile pour mettre sur or-

bite des satellites de telecommunica-
tion, et de detection d'essais nucléai-
res éventuels. Dans 3 ans, le « Titan
3 C » lancerà le premier « laboratoire
orbitai humain » dont l'équipage de
trois hommes sera affectué à des mis-
sions militaires comme la reconnais-
sance des satellites « présumés hos-
tiles »,' et éventudlement, l'inspection
de ces derniers. La puissance de « Ti-
tan 3 C » lui permettra aussi de lan-
cer des chargés utiles instrumentées
d'un poids allant jusqu'à 5 000 livres.

Grand Prix du rayonnement frangais
à l'écrivain suisse Marcel Raymond

PARIS (AFP). — Le Grand Prix de
littérature de l'Académie f rangaise ,
dote de 10 000 francs , a été dècerne ,
jeudi après-midi , à M.  Henri Peti t .
Le Grand Prix du rayonnement f r a n -
gais (5000 f r . )  a été partage entre M.
Roger Cailìois et M. Marcel Raymond.
Enf in , M.  Henri de Monfreìd  a regu
un pr ix  de 10 000 f r .  sur la fondation
Jean Walter.

Essaytste, critique littéraire et jour-
naliste, M. Henri Petit qui est né en
1900, avait regu en 1940 le Grand
Prix littéraire de la ville de Paris
pour l' ensemble de son ceuvre. Il
fau t  citer parmi ses principaux ou-
vrages : « Descartes et Pascal » , « Der-
nier combat de Don Quichotte », « Un
homme veut rester vivant » , « Amours
d'Alfred de Musset », « De la tète au

coeur » et « L honneur de Dieu ». ft
étudié dans ce dernier ouvrage la
position des Jésuites  et des Jansé-
nistes.

M. Roger Cailìois , né cn 1913, prix
international de la paix en 1953. est
l' auteur de «Le  mythe et l 'homine» ,
>; Les imposture? de la poesie », « Ba-
bel ».

M. Marcel Raymond , né en 1S97 , à
Genève , a écrit un très originai « Paul
Valéry et la tentation de l'esprit » et

< De Baudelaire au surréal i sme ».
M. Henri de Monfreid , né en 1879 ,

est l' auteur de nombreux récits rie
voyages : « Le secret de la mer Rou-
ge », « L'homme à la main coupée »
« Le cimetière des éléphants », « Le
sang du parjuré », « L' exilé » etc.

Les ministres du Commonwealth
pas d'accord au sujet du Vietnam

LONDRES (Afp). — Les dificultés au sein de Ila conférence des premiers
ministres du Commonwealth au sujet de la mission de paix que -H. Wilson
doit conduire dans Ies capitales intéressées par la situation au Vietnam se
sotti accruos dès la reprise de la séance d'hier après-midi.

Le présidént Kwame N'Krumah est
venu joindre sa voix à celles des pro-
testataires du Kenya et de la Tan-
zanie. Alors que les premiers minis-
tres siégeaient à Marlborough House
depuis une heure à peine, un porte-
parole de la délégation ghanéenne
est venu déclarer que M. N'Krumah
avait demande à sir Robert Menzies
de retirer les troupes australiennes
du Vietam-Sud, au Gouvernement
néo-zélandais de ne pas en envoyer
et à la conférence dans son ensemble
de lancer un appel aux Etats-Unis
pour que le présidént Johnson ordon-
né un arrèt des bombardements du
Vietnam-Nord.

Le porte-parole du Ghana a toute-
fois précise que cette déclaration de
M. N'Krumah ne signifiait pas que
celui-ci refuserait de prendre part à
la mission pour laquelle il a été dési-
gné par le Commonwealth au cas où
ces demandés ne seraient pas satis-
faisantes.

Du coté britannique, on s'efforce de

minimiser les difficultés. On assuré
que la préparation du voyage mondial
de la mision ¦ se poursuit conformé-
ment aux prévisions, notamment en
ce qui concerne l'établissement de
l'ordre dans lequel les cinq capitales
devraient étre visitées. On commen-
cerait par Hanoi , ce qui offre des
avantages et des inconvénients : en
faisant bon accueil aux cinq repré-
sentants du Commonwealth, le Viet-
nam-Nord obligerait en quelque sor-
te les Etats-Unis à mettre fin , au
moins temporairement, aux bombar-
dements ; en revanche, en cherchant
à se rendre « en première ligne », les
cinq premiers ministres risquent de
fournir sans le vouloir un argument
de poids aux communistes, qui pour-
raient se prétendre dans l 'incapacité
de « garantir la sécurité des visi-
teurs » .

Le Vietnam-Nord , alors , pourrait de-
mander que la cessation definitive
de.s bombardements constitué le préa-
lable à toute néeociation.

Déclaration du chancelier Erhard
au sujet du Marché commun
BONN (ats). — La réunion d'une

conférence au sommet des six pays
du Marche commun est indépendante
des négociations de Bruxelles sur le
Marché commun agricole. Aucune da-
te n'a été définitivement arrètée pour
la fin de la période transitoire. Fran-
gais et Allemands sont d'accord pour
poursuivre la mise en ceuvre du mar-
ché commun à la fois sur le pian in-
dustrie! et sur le pian agricole, tels
sont les points sur lesquels le chan-
celier Erhard a insistè ce matin au
cours d'une conférence de presse.

Le rigare aux lèvres, M. Erhard a
répondu aux questions. se bornant, en
préambule, à noter que ]a situation
mondiale n 'incitait pas à l'optimisme
et que la situation à Berlin Est exi-
ge « toute notre attention ».

Les positions qu 'il a définies sur les
problèmes du moment sont les sui-
vantes :

Europe — « La date du ler juillet
1967 comme fin de la période tran-
sitoire est en discussion, mais aucune
décision n'a été prise. La question
de savoir quand le Marché commun
sera intégralement réalisé est tou-
jours ouverte. Quant à la conférence
au sommet pour l'union politique , el-
le n'a à mon avis rien à voir avec

cette affaire. L'union politique est une
chose en soi. Elle est appelée à don-
ner à l'Europe une place plus mar-
quée et à permettre au vieux conti-
nent de jeter son poids dans la ba-
lance. »

« Il ne faut pas croire que la con-
férence politique au sommet est pour
moi une marette, un - hobby », a dit
d'autre part M. Erhard. Nous autres
Allemands y sommes certes intéres-
sés, mais il s'agit d'une préoccupa -
tion valable pour toute l'Europe que
je défens ici ». « En tout cas il n'existe
pas de lien avec le Marché commun »,
a-t-il répété.

¦ CARLSRUHE (Dpa). — Une jeun e
mère de 31 ans, qui se trouvait pro-
bablement dans un état de dépres-
sion, s'eat jetée avec ses deux enfants
d'une fenètre d'une maison, et a fai :
une chute de 15 mètres sur le sol
bétonné de la cour. La mère et son
fil s ainé, àgé de 4 ans, ont dù étre
transportés à l'hópital. Leur vie est
en danger . alors que le deuxième en-
fant, une petite fille d'un an et demi,
a été tuée sur le coup.



Hommage au plus Grand Poète Italien

Farmi les imposantes ruines du chàteau de Mulazzo, dans la vallèe du Muggra .
une tour porte le nom du Poète, qui trouva asile, en 1306. auprès des Malaspina,
leigneur de la Lunigiana.

Z
e 7/ioude ciwilisé, le monde chré-
tien unanime: -en . tout cas, fète
avec l'Italie, en cette année 1965,

le sept-centième anniwersaire de la
naissance de Dante.

Il naquit à Florence, en e f f e t , en
1265, dans le mois de mai. On a fait
justice, aujourd'hui, de la barbarie du
moyen àge. Le XlIIe  siècle, en parti-
culier, nous savons aujourd'hui qu'il
fu t , sur le pian de la pensée et de
l'art , de la mystique et de la poesie,
l'une des plus fécondes époques de la
ciuilisatton occidentale. Saint Louis a
laisse au monde l'image du Roi par-
fait , juste , pieux, fidèle. La guerre lui
est-elle imposée ? Il rend au vaincu
la province que ses armes avaient
conquise. Le peuple , . il l'accuetlle
comme un pére, dans la familiarité
d' un coeur vraiment chrétien. Les
Croisades n'ont pas toujours tenu
leurs promesses; elles n'en sont pas
moins le témoignage admirable d'une
joi qui ne transige pas. Les commu-
nautés dressent au ciel ces cathédrales
qui restent ce que l'architecture reli-
gieu se a construit de plus noble et de
plus grandiose et Thomas d'Aquin éta-
blie les structures infrangibles de l'or-
dre spirituel.

Ce siècle de la grandeur et de la
/oi est aussi le siècle des excès et des
Violences. L'Empire est déchiré par
les querelles des Guelfes et de Gibe-
lins; les passions sont aussi brutales
qu 'elles peuvent ètre sublimes. Les
théologiens s'entre-déchirent comme
Ics politiques. Les hérésiarques se
multiptient. Les saints les plus admi-
rables còtoient les corrupteurs de la
pensée. En mème temps que se dé-
clenché le mouvement des communes
qu* tend à la justice démocratique, les
turnn s les plus abominables font  pe-
ser sur les hommes le fardeau de la
riolcnce. De Chine , par Marco Polo,
venait des lumièrcs nouvelles...

Dante est le miroir de tous ces con-
trastes ĵge .toutes pppositioQs, de ces
en/antements prodigieux d'un monde
où s'affrontaient le pire et le meil-
leur. Tenu pour un héros par ses
premiers biographes , pour un dieu ,
mème par quelques-uns, il semble
avoir regu , en e f f e t , une mission divi-
ne: dresser le tableau le plus complet , le
plus juste , le plus beau qu'un homme
puisse établir  de toutes les déchéan-
ces et de toutes les grandeurs hu-
maines, et leur retentissement sur la
terre, aux enfers et dans la vertigi-
neuse lumière du paradis.

Sa conception aurait élé annoncée
par une comète; avant de le mettre
au monde, Monna Bella so mère rèva
que cet enfant aurait. des ailes et se-
rait beau comme un paon. Agé de
onze ans (le ler mai 1274), il apergoit
une fiiiette de neuf ans. Beatrice , f i l l e
de Folco Portinari , qui est une créa-
ture surhumaine. Elle  l' envahit de
« l'Esprit de la Vie » qui f ait  de lui
un ètre « domine » par la divinile.
Dante échappera à nos mesures Za-
ni ili è res.

Son intelligence , au témoignage de
ses contemporains, est d' une précocité
miraculeùse. Dans cette Florence de
Cimabil e et bientòt  de Giotto , on peut
se croire déjà dans les allées du pa-
radis. La poesie, la musique. la pein-
ture y sont honorées non seulement
par les riches mais par le p etit peu-
ple lui-méme. La science est prisée
7>iieua: que la for tune .  Les maisons
sont belles , harmonieuses , joyeuses.
On discoura.it d'Aristote sur les pla -
ces publiques et Brunetto Latini , qui
f u t  le premier maitre du p oète, savait
tout ce qu'un homme peut savoir des
sciences humaine et divine. Son Tré-
sor est regard e encore aujourd'hui
comme l'un des livres les plus unì-
versels qui aient jamais été écrits.

Pourtant , c'est à Virgile que Dante
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Dans ces maisons appartenant aux Alighieri à Florence, Dante vit le jour en
mai 1265 et passa sa jeunesse, à une epoque où la ville était déchirée par les
discorde? civiles.

Alighièri demande les legons les plus
prof ondes. Le poète mantouan luì ap-
prit l'art des cadences merveilleuses.
L'adolescent récìtai t certainement par ..,..,.„ . .,_ ..._ . .,. .... . , _, ,., „. 
cceur cette Eneide qui semblait non :̂ V VjPj_cl*., <- >:!- 1' . . *— ' « \i 'òj  * AA 7. ,V> * ¦ ¦ i :*' :J?^^SSseulement le p lus p arf ait des p oèmes ¦¦_ \'_ Mr *-• . •¦. 'V , ^- .\f i .;-- i: » ' "'¦ . Ai',. » _ ¦ ¦• . .f_ì_ Sa___. ¦
mais encore une prophétie chrétienne.
Ne nous étonnons pas de trouver Vir-
gile sur le chemin de son disciple
florentin à l'entrée mème de la Di-
vine Comédie.

Mais tous les poètes latins lui furent
familiers, certainement, alors que les
Grecs lui demeurèrent étrangers, leur
langue n'étant pas enseìgnée, à l'epo-
que. Peut-ètre, lut-il Homère en tra-
duction, dans des anthologies.

Le jeune humaniste se nourrit de
théologie en un temps où les domi-
nicains et les franciscains enseignaient
la jeunesse studieuse. Son ceuvre l'at-
teste de manière eclatante.

Beatrice, il la revoit une fois  en-
core, neuf ans après la première ap-
par ition; il entendit sa voix et en fut
enivré. Elle était déjà mariée, ayant
épouse, en 1280, Simon dei Bardi.

A l'altitude où Dante plagait son
amour, ce mariage n'avait guère d'im-
portance. Cette . créature, pour lui,
n'était pas de la. terre. Quand elle
meurt,. ce ne sont pas des vers déli-
rants qu'il compose mais de savantes
gloses où les théologien s trouvent
leur compte.

Nous ne dirons rien ici de sa car-
rière politique, interrompue par un
cruci exil. Mème Boccace s'est étonné
qu'un si haut esprit se soit laisse teji-
ter par les jeux de la vie publique
Retenons pourtant que. le grand poète
sut s'élever au-dessus des querelles
floren tines, suggérant la création d'une
Europe bicéphale , l'Empereur tenant
le sceptre, le Pape , les insignes de la
royauté spirituelle.

Il est cependant indispensable de
savoir que l'auteur de la Divine Co-
médie avait bien des raisons de pian-
ger dans l' enfer  un certain nombre de
personnag es historiques dont il avait
condamné sur terre le comportement.

Savant , philosophe , théologien , pos-
sédant une grande expérience du
monde . Dante était pare pour ecrire
une grande ceuvre. Il se trouva qu 'il
avait en plu s du genie.

Habite par la présence d'une fem -
me plus divine qu'humaine , il possé-
dait en. lui le f eu  nécessaire pour en-
treprendre un poème où le cceur et
l' esprit aUaìent. donner leur mesure.
Ce f u t  cette Divine Comédie que l'on
ne cesse d'étudier comme l'une des
plus nobles, des plus belles , des plus
vastes entreprises de l' esp rit.

Le grand Florentin allait y f aire
entrer à la fo is  toute l'histoire et
toute la poesie, tous les sentiments et
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A Le PaAais du Prestai, dit Bargello, à Florence, date de l'epoque de Dante, qui,
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pouvait disposer , n'a jamais cesse d'é-
blouir les hommes. Comme il est donc
juste que nous rendions hommage à
l'un des plus grands génies de tous
les temps ! Maurice ZERMATTEN
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Sant'Apollinare, à Ravenne, ville qui offrii le dernier asile à Dante, accueilli
à la cour de Guido da Polenta, dans un décor magnifique.

. . . ¦ . ¦:¦¦. - ¦¦ "rx ?ft ¦ ¦ ¦ ¦ - . ,  - . , .̂. („

Le chàteau de Caprona. près de Pi _ c fut l'objet d'un siègi épique dc la part des
Florenlins. dont Dante nous a laisse un témoignage vivant dans son oeuvre poè-
tici uè.
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Depuis quelque dix ans, la Ville de Sion a vu sa population augmenter à un

rythme accéléré. A la périphérie de ('ancienne cité, des bàtiments ont surgi un
peu partout. Parmi ces bàtisses modernes, on peut admirer la masse imposante
du groupe immobilier « Les Condémines », mis en chantier au début de l'automne
1964 et achevé au printemps de cette année.

Le maitre d'oeuvre est Investissements Fonciers S.A. à Lausanne, gérant de
« La Foncière », l'un des plus importants fonds immobiliers de la Suisse romande

qui a erige des immeubles dans les principales villes de notre pays. Cette société
a pris l'initiative de réaliser en notre ville un projet de grande envergure. Ce qui
est fait. Les autorités sédunoises ont permis sa réalisation, ce qui fait honneur à

nofre cité, fouf en lui offrant de nombreux avantages.
Sis à l'ouest de la ville, à l'avenue de France, en face du bàtiment de la Po-

lice cantonale, ce groupe immobilier se trouve à cinq minutes de la gare et de
la poste, Il comprend 67 appartements répartis en cinq appartements de 1 pièce,
14 de 2 pièces, 28 de 3 pièces, 16 de 4 pièces et 4 de 5 pièces.

Ces appartements sont très spacieux et le confort y est total : salle de bain,
chauffage centrai à mazouf , eau chaude generale combinée sur la chaudière-
chauffage, dévaloir, ascenseur, vaste ba lcon, etc.

D'aufre part, la cuisine est suffisamment vaste pour y prendre les repas. La
ménagère y trouvera déjà un frigorifique, buffets , armoire pour balais , évier , etc.

Le prix du loyer est calculé à raison de Fr. 90.— à 115.— la pièce selon les
appartements.

Immeubles aux lignes sobres, de 4 étages sur rez, « Les Condémines » vont
ètre encore dote d'un café-glacier-bar, avec entrée sur l'avenue de France. L'ou-
verture de cet « Oasis », puisque fei est son nom, esf fixée pour la fin juin.

Alentour des bàtimenfs vont encore se créer : places de jeux pour les en-
fants, squares de verdure, parterres de fleurs, place de pare, etc, en un mot,
fouf ce qui fait l'atfrait des bàtimenfs modernes, bien concus, fonctionnels, ré-
pondant aux exigences des familles vou lant ètre bien logées.

Construits dans un terrain « degagé », ils offrent au Iocataire une vue splen-
dide : à l'ouest s'étend la plaine du Rhòne, avec à gauche la magnifique région
de Nendaz et à droite la ligne harmonieuse des hautes Alpes bernoises qui se
profile à l'horizon ; au nord, le sympathique coteau de Savièse s'offre au regard,
tandis qu'à l'est , la vue est dégagée sur la ville, et l'on peut voir, depuis les Con-
démines, les collines de Valére et Tourbillon, témoins d'une epoque glorieuse.
Curieux contraste aussi entre ce groupe immobilier, moderne, et la pierre, usée
par les siècles, de l'église romane et du chàteau moyenàgeux.

— Ì UldìtnA (\(état
s

Magonnerie : Menuiserie intérieure :

Charpente

Chauffage

— ENTREPRISE VADI & CIE, Sion — ANDREOLI FRÈRES S.A. Serruriers • Constructeurs, Por
R_,tnn n,m_ . ~" SA> PRALONG- MO,x *• C,E Menuiserie, Charpenle, ,e$ bajeu|antes perfectlonnées, Mobilier scolaire. Fa-
~7' , . A P , „ _, D 

L. Luelte-Euseìgne ?ades aluminium— SAVRO SA Entreprise de Constructions de Routes el
Travaux Publics, Sion $tores . Vitrette :

Charpente : AI_„M _.„_,_ _.« _. c ,_. — A. VARONE Vilrerle-Glaces, Sion
_ ANDRE FOURNIER 4 CE S.A. Charpenle. - Coffr.ges, ~ ANDRE REYNARD' R»um»-S»v,è" - A.MON.NO FRÈRES, Glaces - V.trages Isolani,, Sion

Constructions en Bois, Sion - Tél. (027] 2 36 66 A .nhnltnnu •
— ANGELIN & SÉRAPHIN AYMON, Menuiserie • Char- Parquets : Mapiiuiiuac .

pente, Ayent — EDOUARD BONVIN S.A. Etanchélté-Asphaltage-lsola-
r p i I x • •_. • — ENTREPRISE DE PARQUETERIE Alberi Desslmor, Dalllon- tion-Revelemenls-Toilures, Av. de la Gare 23, Sion ¦
Couverture, Ferblantene sanitaire : conthey . Tèi. (027) 414 27 Tél- l°27l 2 48 54
— PIERRE COSTA, Ferblanterie-Appareillage, Couverture, w .•¦ ..

+ Maitrise Federale - Rue St-Guérin, Sion Ctirrt-lnttex rpvètpmpnt . • VenTliaTIOn :
_.. .. V.arreiages, reveiemenis . __ TECHNICAIR S.A.. 8. Rue de la Dent-Blanche. Sion

a — MAURICE ZAMBAZ, Carrelages el Revétements, Con- Flprtriri.P •— C. RUDAZ S.A. Installations de Chauttages - Bruleurs |h 
-.usuitene .

è Mazoul, Av. de France 15, Sion y — WILLY BUHLER S.A. Entreprise électrique, Sion

Bruleurs et citernes : Chapes isolations :
— ANDRE RODUIT, Sion, BrQleurs à Mazoul CUENOD - r

Citernes, 10, Rue du Mont, Sion — ENTREPRISE FLORISOL S
— TERMICA, MARCEL RECROSIO, BrQleurs à Mazoul el Ayent

Citernes, Sion

Gypserie peinture : |? nos .
— MARIUS ZAMBAZ, Chàteauneuf-Sfation. Papiers peinls, _,K „._.„ ._ ,„ ... . ,_.

Enselgnes, Cheminées rustiques, Décoration Intérieure, - ENTREPRISE JOSEPH MÉTRAILLER, Asphaltages et LI-
Platonds suspendus. Tél. (027) 4 13 66 noléums S.A., Sion

— CAMILLE BASTARGLI, Gypset 'e-Peinlure, + Maitrise
Federale, Sion , — °- DEVAUD & FILS, Tapis, Linoléeums, Revétements de

— PAUL COPPEY, Gypserie-Peinture, Plan-Conthey Sols, Sion

Serrurerie

— SERVICES INDUSTRIELS DE SION, Ressources d'energie
en :

¦« EauChapes et Revétements,

— Électricité
Toutes installations électriques

Etanchéité :
LéP. A__.half»_ i« •! LI. — SIKA-BAU A.G. Zurich avec filiale a Saillon

Nettoyages :
— CHAUBERT ROLAND Entreprise de Nettoyages, Simplon,

16, Martigny-Ville

Monsieur et Madame Roger Panchard
ont le plaisir de vous annoncer la

prochaine ouverture du

CAFE-GLACIER BAR / VaàU
Nouvel immeuble Les Condémines à l'Av. de France

IMMEUBLES

émiheJ

LOCATION el GÉRANCE :

Règie Immobilière Armand Favre
19, Rue de la Dixence • Sion

Tél. (027) 2 34 64 •
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I M. Henri de Ziégler , qui enseigna longtemps la litté- §
| rature italienne à l'Université de Genève , a bien vou- |
| lu nous confier une traductìon inèdite d' un Chant de I
| la Divine Comédie. Nous Ven remercions très vivement. §

| Je descendis ainsi du haut du premier cercle =
I Vers le fond du deuxième , où dans un moindre espace =
I D'autant plus de douleur s*cxprimait par des cris =
I IVfinos ' est là, grincant des dents , spectacle horrible. |
i Un regard lui suffi t  pour pcrccr un coupable. |
I II juge et dit la peine cn entourant son corps |
I De sa queue. Entendez que l'àme infortunée, =
I Aussitòt qu 'il la voit ne reticnt plus l'aveu =
| Et que ce connaisseur des péchés signifie =
| Jusqu 'à quel lieu d'enfer il entend qu'elle croule: =
= Il se ceint de sa queue autant de fois qu 'il faut 1
= Pour designer le cercle où son destin le pousse. =

Sans cesse, devant lui vous les verriez nombreuses
Et chacune à son tour recueille le verdict.
Chacune dit , comprend et choit aux profondeurs.
« O toi , qui veux descendre au séjour des damnés.
Me dit IVfinos, à l' instant méme qu 'il me vit,
Pour moi s'interrompant dans sa tàche fatale ,
Medito avant d'entrer , songe à quoi tu t'exposes.
La porte est large , mais ne va pas t'y fier ! »
Mon guide l'arrèta: « Pourquoi pousser des cris ?
Cède au destin, qui le contraint à ce voyage.
On le veut en des lieux où vouloir , c'cst pouvoir.
Que cela te suffise , et n 'exige plus rien ! »
Je percevais déjà des plaintes déchirantes,
Plus intenses toujo urs. J'étais dans un endroit
Où me frappaient de toutes parts des pleurs sans

nombre,
Où la vaglie lumière était comme épuisée,
Mais qui grondai! ainsi qu 'une mer démontée,
Quand un vent furieux s'acharne à la fouetter.
L'infernale tempéte ici n'a pas de cesse
Et pousse Ics esprits au gre de son courroux ,
Les moleste et Ies fait sur eux tourbillonner.
S'ils passent sous la gorge où s'ouvre cet abime,
Ce sont des cris, des gémissements, des sanglots.
Us blasphèment contre la puissance divine.
Je concus aussitòt qu 'à cet affreux supplice
Se trouvaient condamnés Ies pécheurs de la chair,
Dont le désir parie plus haut que la raison.
Comme Ics étourneaux sont chasses sur leurs ailes,
L'hiver , si large et dru que puisse ètre leur voi,
La bourrasque enveloppe ainsi ces àmes faibles,
Qui vont de cà, de là, vers le haut , vers le bas 2.
Le plus petit espoir ne les soutient jamais.
Non d'une trève, hélas , mais d'une peine moindre.
Et comme aussi Ies grues s'en vont chantant leur plainte
Et tracent dans les airs une ligne étirée,
Ainsi vis-je venir , se lamcntant de mème,
Des ombres qu 'emportait la sauvage rafale.
« Ò maitre, dis-je alors , quelle est donc cette foule
Condamnée à patir dans le vent ténébreux ? »
« La première, dont tu souhaites de connaitre
La personne et le nom , me répondit Virgile,
Kégna sur des pays de langu es très diverses.
Aux ceuvres de luxure elle fut si rompil e
Que sa loi , du plaisir a fait chose licite
Pour éviter le blàme où il la conduisait.
Son nom ? Sémiramis, de qui l'histoire conte
Qu 'elle épousa Ninus et puis lui succèda.
Elle régit la terre où le Soudan commande.
L'autre est celle qui , par amour , s'òta la vie

| Et ne fut pas fidèle aux cendres de Sichée. |
| Puis voici Cléopàtre, acharnée à son vice. » 1| Je vis Hélène, à qui Troie a dù sa ruine, 1; Et parut à mes yeux cet Achille célèbre
; Que l'amour a vaincu vers la fin de sa vie.
; Je vis Paris, Tristan et encore mille àmes, E
; Que me nomina Virgile , en Ies montrant du doigt, E
: De qui l'amour coupable a cause le trépas. |

Après que mon docteur , ainsi , m'eut désigné
; Les chevaliers et Ics dames du temps jad is, I[ La pit ie me vainquit jusqu 'à perdre le sens. 1
| « Poète, dis enfin , combien il me plairait
E De parler à ces deux qui vont de compagnie
; Et résistent si bien à la force du vent ». I
[ Et lui: « Saisis l'instant où ils te paraìtront
: Le plus proche de nous , et les appelle: alors, É
E Au nom de cet amour qui les tient , ils viendront». E
j Aussitòt que vers nous ils furent rabattus , 1
: « O, me suis-je écrié, pauvres àmes dolentes,
i Ecoutez-moi , si nul pouvoir ne s'y oppose ! »
E Tout comme Ies pigeons, quand la faim Ies incite, |
È Les ailes hautes, ne battent plus , se dirigent
: Vers la douceur du nid , portes par leur vouloir,
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• ai ' min ., il n i-oli friorentins et Arétins et à

le li ,une participa.

Le monument à Dante, Piazza dei Signori , a Verone, ou , refugie a la cour
des Scaligeri, le Poète se consacra entièrement à la Divine Comédie.
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Le chàteau de Romena, dans le Casentino, où Dante, avec les autres Fio
rentins bannis, espérait encore un retour à Florence.
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Dans la nuit du 13 au 14 novembrp 1321, le Por-te achevait sa noble exis
tence à Ravenne , qui en honoré encore sa dépouille , près de l'église Saint
Francois.

Le Palais du Peuple rappelle la vie captive du poete.
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I Tels, sortant de la troupe où se voyait Didon, |
I Us volèrent vers nous, contre le vent mauvais, I
§ Tout l'amitié pour eux parlait dans mon appel. |
| « O créature généreuse et bienveillante,
1 Qui visites ces lieux, traversant l'air obscur,
| Nous, dont le monde, hélas, fut teint de notre sang, |
I Si nous était ami le roi de l'univers, |
§ Nous aimerions prier póur que tu soia en paix, . |
§ Puisque tu t'apitoies sur notre mal horrible. |
I Sur ce qu'il te plaira de dire ou bien d'entendre, |
| Nous t'entendrons ou nous parlerons avec toi.
| Dans le temps où le vent se calme, comme il fait.
| La ville 3 où je naquis s'allonge sur la rive
| De la mer où prend fin le voyage du Pd, |
§ Gros de ses affluents et désormais tranquille, |

É Amour, qui promptement enflamme un noble cceur, |
| Eprit mon compagnon de ma beauté perdue |
| Et cela ne cesserà plus de me blesser. =
| Amour, qui n'épargne à nul aimé de le suivre,
= Pour lui me penetra d'une passion telle
3 Que, tu le vois, elle ne m'abandonne pas.
5 Amour nous conduisit ensemble vers la mort. |
= La Caina * tiendra qui nous óta la vie ». =
| Telles furent Ies paroles qui me parvinrent |
i Quand me fut révélé ce dont souffraient ces àmes. |
i Je gardai si longtemps le visage baisse 5
| Que Virgile voulut connaìtre ma pensée.
| Lorsque j'eus retrouve la force de repondre,
I « Hélas, dis-je, que de tendresse et de désirs
= Les ont tous deux jetés dans ce lieu de détresse ! »
= Puis je me retournai pour leur parler encore:

« Francesca, le cruel martyre que tu souffres =Me fait pleurer pour toi et déplorer ton sort. I
Mais dis-moi, dans le temps de vos tendres soupirs, |
Comment Amour vous accorda-t-il de connaitre =
La passion qui s'emparait de votre cceur ? »
Elle me répondit: « II n'est pire tristesse
Que de repenser aux Jours qui furent heureux, =
Dans le malheur: ton guide avant toi l'avait su.
Puisque de remonter à la source première
De notre passion tu montres le désir,
Je la dirai , si je puis parler dans Ies larmes.
Ensemble, nous lisions un jour , pour l'agrément, |
Comment Amour saisit l'àme de Lancelot. • |
Nous étions seuls et sans une ombre de soupeon. 1
Nous avions plusieurs fois échange des regards |
Pendant cette lecture , et nous avions pàli; N I
Mais en un seul endroit , elle nous fut fatale. |
Quand nous lùmes que cet illustre amant avait
Embrassé le radieux visage de Guenièvre,
Celui que rien de moi ne pourra séparer ,
Tremblant de tout son corps , me brisa sur la bouche. 1Le livre, ou son auteur, fut notre Gallehault. s E
Ce jour-là nous ne pùmes lire plus avant. » E
Pendant que l'un des deux esprits disait cela, |
L'autre pleurait si fort que je m'évanouis IDans ma compassion, comme près de mourir, IEt que je suis tombe comme un cadavre tombe.

Henri de Ziegler
i L'imagination de Dante a fait de Minos, roi fabuleux 2

de Crete, une sorte de monstre mythologique. I
- On nous les peint comme autant de feuilles mortes, 1du fait qu 'ils étaient menés par la passion et que leu r Ivolonté se trouvait annihilée. =
3 lei commencé l'histoin- de Francesca da Rimini et

de Paolo Malatesta , son beau-frère et complice. Us
étaient contemporains du poète.

= * La Caina (de Cain) se situe aux profondeurs ex- =
| trèmes de l'enfer. Elle enferme les traitres à leurs |
| parents , comme la Giudecca (de Judas) les traitres à I
E leurs bienfaiteurs. =
= s Lancelot , Guenièvre, Gollehault sont des personna- §

È ges de la legende bretonne. Gollehault avait mis en |
= rapport Lancelot et Guenièvre, d'où la signification =
| très fàcheuse du mot italien galeotto. E
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Jean-Louis fumé «francais» — f/o«c VIRGINIE!

Les PRODUITS LUSSOLIN
au service de l'agriculture, du commerce et de l'industrie

25.000 clients

emploienl journellemenl un ou plusieurs de
nos produils de première qualité. faisant leur
preuve depuis des années.

Conseiller nos clients el les visiler régulière-
ment ; voilà la principale préoccupation de
notre organisation Nos clients sont les amis
de lous les collaborateurs de la maison lus-
solìn S.A.

Notre clientèle très estimée nous récompense
iournellemenl en nou< honorant de ses com-
mande" oa' 'eltres el par téléphone.

Pour décharger nos diligents et fidèles colla-
borateurs.

NOUS CHERCHONS un

REPRÉSENTANT
de caractère irréprochable.

Les activités anférieures ne sont pas décisives
puisque nous formons el introduisons soigneu-
sement nos nouveaux collaboraleurs.

Nous attendons vos offres, qui sont assurées
de la discrétion la plus absolue. P 1-101 W

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦I ¦¦_¦

ggj^̂ Z^ESl
8500 Frauenfeld - Tél. (054) 7 48 21

Prèts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

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 __.«.___.. 

Prénom 

Rue _

Localité _-_-__.«____..__

 ̂ Ad

#> Tous vos imprimés en noir ou couleur a l'imprimerle gessier s.a. sion ^
L armoire miracle!
Plus de problème de déménagement.
Demontage instantané!
Du sol au plafond!HERI

v « f  u -" «=»'w^srHDans la chambre **==____====*" à coucher Au salon... " a Au bureau

HESS 
en toutes dimensions et différentes variétés de HERI Dans votre apparfemenf, comme armoire de UCni Dans votre commerce, comme armoire de bureau,

Crii bois. Aménagement intérieur à votre gre. S'adapte ¦ ¦¦¦ ¦»¦ chambre à coucher, de salon, de chambre d'enfants, n -C fil de salle de conférences, de cabinet de consulation.
partout. Pratique, agréable et pourtant bon marché. de studio, de hall, de corridor et également de vestiaire, de registre, de pian, d'acte etc.

comme bibliothèque. Bref, l'armoire qui répond à tous les désirsl
.' i
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Rep ortage: Georges Zuff erey

Il n'existe pas de lieu en Angleter-
re auec un aussi grand passe histori-
que que l'Abbaye de Westminster.
C'est là que, à l' exception de Edouard
V et Edouard Vili, tous les rois et
reines d'Agleterre depuis Guillaume
le Conquérant en 1066 ont été cou-
ronnes, et beaucoup ensevelis.

VN PASSE PRESTIGIEUX
Selon une tradition non vérifiée,

une église aurait été eonsacrée en 616
par le premier évèque de Londres,
Mell i lus , sous le règne de Sebert , roi
des Saxons de l'Est. La première
église fondée en cet endroit f u t  sans
doute construite entre 730 et 740. Dé-
diée à St-Pierre elle regut le nom de
West Minster, monastère de l'Ouest,
en raison de sa position par rapport
à la Cité de Londres.

Tout ceci est obscur et brumeux.
Mais ce qu 'Edouard le Confesseur a
créé est toujours parmi nous. Par un
coup de maitre suprème, il f i t  de
Westminster le berceau d'un futur
empire. A f i n  de veiller à sa construc-
tion , Edouard le Confesseur vint ré-
sider près du monastère. Le siège
du gouvernement se trouva donc
transporté hors de la Cité de Londres.
En outre, en plafoni còte à còte l'Ab-
baye et le Palais, il renforgaìt  pour
plusieurs siècles le lien entre l'Eglise
et l'Etat.

Peiidaiit les ci?iq premiers siècles
de son existence, la residence du roi
/ut le palais de Westminster. Pendant
les deux derniers de ces cinq siècles,
la Chambre des Communes tint nor-
rxalement ses séances dans le ré fec-
toire de l'Abbaye ~. Pendant cette mé-
ne période, huit rois et reines d'An-
pleterre f u ren t  ensevelis dans l 'Ab-
baye. C'est aitisi que se nouèrent les
'iens qui unirent l'Eglise et l 'Età' .
Mais dans la seconde moitié du X V I e
siècle le roi cessa d'habiter West-
minster . Son palais devint le Pa lais
d'i Parlement.

L'Eglise qu'Edouard le Confesseur
f ' t  achever f u t  plus tard entièrement
démolie Quant au monastère. on l' a-
rat i à peine commencé de son temps
L'église située au nord des bàtiments
abhatiau.r  était une très grande ég li-
se romane. Construite sur un p ian qui
di/férair f o r t  peu de celili de l 'église
at- . 'ipll c rl '.r était  en f orni * de crn '.i
et avait probablement une tour cen-
trale. A l' est de la l igne  des transept . -
se trouvait le sanctuaire qui occupai!
'me surface consideratile au centre de
'"quelle s'elevai! le Maì t re -Aute l . La
date ri" la conséeration de l 'éolise
ai' aii été f i xée au jour de Noè l IO...
mais le roi éfait  si malade qu 'on dui
'a retarder . puis la hàter pour la so-
!<">nìser ie 28 décembre . jou r  des
*r!!its iniiocein's. Le roi mourut le 5
ja nvier.

Vue extgr ieure de l'Abbaye de Westminster

Moins de 200 ans après sa compiè- é
tion, Henry I I I  decida de la demolir r
et d'en construire une plus belle , en- t

l core une fo is  dans le style qui préva- e
t lait à l'epoque en France. En 1272, les I
'¦ magons aVaient achevé le sanctuaire,

les transepts, le chceur et deux baies i
à l'ouest du jubé. Le reste de la nef _
principale subsistait en dèsaccord to-
tal par la form e et le style. Les pi- *

¦ lìers de l'église sont fa i t s  tout entier
' de marbré de Purbeck, et le sol est e
¦ dalle d'une variété plus claire de ce t

mème marbré. Toutes les parties de t
'¦ l'édifice sont enrìchies de sculptures (¦

' et de statues. Ce souci de la decora - 1
tion f u t  inspiré par Henry I I I , grand s

'¦ amateur d'art. r

! Trois idées para 'issent avoir guide .
Henry III  lorsqu'il decida de recons- .
truire l'Abbaye. Il voulut , d'abord , ce- T' lébrer la gioire de Dieu. Deuxième- T' ment, il chercha à créer un endroit j

, qui convìnt à la grande occasion et 1au noble spectacle d'un sacre. Troisiè- c
mement, il désira un lieu où l'on puf
l'ensevelir ainsi que ses successeurs r
près du tombeau de Saint Edouard. r

La ' nef comprend maintenant douze
baies dont cinq furent  complétées
sous le règne d'Henry I I I  et la der-
ìdere sous Edouard ler. Au milieu du
XlVe siècle, le Supérieur Simon Lang-
ham, qui devint archeveque de Can-
torbéry, permit de nouveaux progrès
gràce à sa fortune considérable. Mais
ce ne f u t  que dans la dernière parti e
du XVe siècle que la dernière baie
coté ouest , y compris la partie infé-
rieure des tours ouest , f u t  achevée.

Tellé qu'elle avait été congue à l'o-
rigine, la grande église était mainte-
nant achevée. Il restait encore d'im-
portantes additions à y fa ire .  A l' ex-
trémité est , Henry VII  abattit la Cha-
pelle de Notre-Dame et f i t  commen-
cer la chapelle qui porterait son nom.
Les stalles singulièrement élevées
sont contemporaines de la chapelle et
sont assignées à l'ordre des Chevaliers
du Bain dont c'est la chapelle atti-
trée. Les armes et les bannières des
Chevaliers Grand'Croix suspendues
au-dessus des stalles leur vie durant
sont. à leur mort. remises à leurs
descendants.

Du temps du monastère. seuls les
personnages royaux étaient ensevelis
dans l 'Abbaye.  mais à partir du rè-
gne d 'El izabeth I , la noblesse com-
menca a y acheter des sépultures et
on y érigea de grands monuments f u -
néraires. Il en est de fo r t  beaux et
de très intéressants Le dix-septième
siècle a d j o i g n i t  les grands poètes an-
glais à l' aristocratic. Le X V I I I e , en
admettant des personnal i tés  illustres
dans divers domaines y ajouta son

éclat : écrivains, acteurs, historiens,
musiciens. En 1740, on eleva une sta-
tue de Shakespeare dans le « Coin
des Poètes », en témoignage de l'a f -
fection publique.

De nos jours où l'incìnération de-
vient frequente les monuments font
place à de petites plaqu es.

L'EMPIRE DU SOUVENIR
L'Abbaye de Westminster, telle

qu'elle se présente est, avec son cloi-
tre et ses annexes, un édifice où se
trouvent illustrées les trois phases
de l'architecture gothique anglaise. Si
la plupart des cathédrales et des égli-
ses anglaises furent sans cesse rema-
niées en fonction de revolution des
styles, l'abbaye de Westminster ne
put échapper à ce destin. Il ne reste
plus guère de la construction origi-
nale en style gothique primitif que de
rares morceaux . isolés. Les rénova-
teurs successifs de l'abbaye conserve-
reni cependant le pian, de l'église
d'Henry I I I .

Il faut  avouer que tous les monu-
ments funéraires ont tristement dé-
paré l'architecture. La belle arcade
qui fai t  le tour de l'Abbaye à sa par-
tie inférieure disparait en grande par-
tie derrière eux, des fenètres sont
bouchées et dans bien des cas le bel
e f f e t  que Von avait cherche en est
presque annihilé. Cependant l'édifice,
dans son ensemble, reste l'un des
plus grands modèles d'architecture
gothique.

Jusqu 'à environ 1820, l 'église était
un peu comme une chapelle de col-
lège, visitée surtout par des archéo-
logues et des architectes mais par
bien peu de f idèles aux heures d' o f f i -
ces. L'Abbaye de Westminster est p lus
un musée funéraire et historique
qu'une église où l'on prie.

Il  n en reste pas moins que de nom
breux ouvrages d'art o f f r en t  un grand
intérèt. De nombreux ouvrages d' art
qui sont d'autant traces historiques.

Nous retiendrons particulièrement
le tróne du sacre. En 1296, Edouard
ler envahit VEcosse et rapporta . à
Londres la pierre de Scone qu'il re-
mit aux soins de l'abbé de Westmins-
ter. Selon la tradition cette pierr e est
celle-là où Jacob s'appuya la tète à
Béthel. La pierre pése quelque 208i
kilos. En 1298. Edouard ordonna qu'on
f i t  un tróne en bronze pour r enfer-
mer la pierre. mais dans un accès
soudain d'economie, occasionné par la
nécessité de se procurer de l'argent
pour son expédition en Fiandre , il an-
nida l'ordre et en 1300 decida que le
tróne serait f a i t  en chène. Le premier
souverain à ètre couronné sur ce trò-
ne f u t  Edouard II  et il a servi à ______-̂ -^-^-^- .̂-«-i._-t.ti_____-_™i-^-^_™-^-^^^—
tous les sacrés depuis . y compris ce-
lui de Sa Majesté , la Reine Elisa- M arie Stuart f u i  exècitée en 1587 au chàteau de Fo theringay. Sa t0i . , '.e est
beth. un bel ouvrage en marbré blanc avec une e f f i g i e  de Cornélius Cure,

wy ¦ :''ìà '¦ "'
. :: __f*__fi8P **.**.- ¦_ / .

Le trone du sacre sert a la cérémonie depuis  Edouard lì Outre trae collection
de signatures, un gargon grava sur le siège : « Peter Abbot a dormi sur ce
siège, le 5 juillet 1800 ».

";.. '

L'Abbaye

Westminster

Plus recent est le « monument aux
morts de la bataille de la Grande-Bre-
tagne ». Le 10 juillet  1947, cette cha-
pelle f u t  eonsacrée en commémora-
tion de ceux qui périrent à la Batail-
le de la Grande-Bretagne. La verriè-
re est particulièrement à noter. Les
carreaux inférieurs représentent les
attributs  des soixante-trois escadrons
qui prirent part à la bataille. Dans les
quatre carreaux du centre sont les ar-
mes royales, les drapeaux des domi-
nions, de la Pologne, de la Belgique
de la Tchécoslovaquie et des Etats-
Unis et les écussons de la Royal Air
Force et de la Fleet Air Arm. Des
deux cótés sont quatre carreaux qui
symbolisent la Rédemption ; un com-
mandant s'agenouille devant l 'Enfant
Jesus, qui lève la main en bénédic-
tion ; selon la tradition Notre-Dam< ~
se tient sur le croissant de la lune .
dessous elle est représentée dans sa
douleur, le Christ mort sur les ge-
noux ; ce qui symbolise le sacrifice
des mères et des veuves de ceux qui
moururent.

Il serait trop long d'énumérer en
détail toutes les chapelles et tom-
beaux où rois et reines d'Angleterre
furent ensevelis en passant par
Edouard le Confesseur , Henri I H ,  Ca-

therine de Valois , Georges II , Jacques
I , Elisabeth I , Marie Stuart et Char-
les II , Guillaume I I I , la Reine Anne,
le Roi Sebert , etc... Dans cet empire
du silence, le souvenir règne.

LE VEAU D'OR
DES TEMPS MODERNES

Nous avons écrit plus haut que
l'Abbaye de Westminster est plus un
musée funéra i re  et historique qu 'une
église où l'on prie. Cette a f f i rma t ion
n'est malheureusement que trop vraie.
L'attention n'est pas centralisée sur le
Maitre-Autel ou un point particulier
incitant à la piété mais, sur les nom-
breux monuments funéra i res .  Le but
premier de la construction de l'église ,
célébrer la gioire de Dieu est fausse.
Ce n'est plus la gioi re de Dieu qui est
célébrée mais la gioire , ó combien
temporaire , de tous ces rois et reines,
saints ou assassins. qui montèrent sur
le tróne d'Angleterre.

Nous en convenons que l'Abbaye
est ainsi devenue l'endroit où le cé-
rémonial marque l'histoire de la na-
tion et où elle se grave à jamais dans
la pierre. Mais  aven ' loul e"" fu! '<a-
tie pour qu'on puisse adorer Dieu dans
la beauté de la sc in te le  et. dans la
sainteté de la beauté.
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notre principe :

Vous offrir les plus beaux
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Une visite à notre Exposition permanente
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La plus ancienne maison valaisanne
de l'aulhenlique TAPIS D'ORIENT.
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Happ é au p assage

Jean Meizoz
Le p lus j e une p résidént de VURG

La gymnatisque étant à l'ordre du
jour jusqu 'en juillet en Valais , il est
naturel que ces temps on cherche à
happer au passage des personnes tou-
chant de près à ce sport national.

Profitant de sa présence à Sion à
l'occasion d' une des nombreuses séan-
ces du comité directeur de la Féte
romande , nous avons pu bavarder
avec M. Jean Meizoz qui est le plus
jeune présidént qu 'ait jamais connu
l'Union romande de Gymnastique. Né
le 20 septembre 1930, il a tout juste
35 ans et sa jeunesse imprime un dy-
namisme encore jamais atteint à la
plus importante fédération romande.

Jean Meizoz commenga sa carrière
sportive à 12 ans et entra dans la sec-
tion pupilles de Vernayaz. Comme

tous les enfants , il tata également du
football  mais ayant remarque lui-
mème qu'il n'avait pas d' aptitudes
particulières pour le sport du ballon
rond , il se tourna résolument vers la
gymnastique. Très jeune — gràce à
une intelligence bien au-dessus de la
moyenne — il entra dans le comité
de la S.F.G. de Vernayaz , en qualité
d' adjoint , chef de propagande et ré-
dacteur du bulletin interne. Il avait
16 ans. Malheureusement la maladie
interrompit une carrière sportive qui
s'annongait brillante.

Cette maladie permit à M. Meizoz
d' orìenter sa carrière sportive dans le
secteur administratif où il voua —
et vóue encore — toutes ses forces.
En 1949, il fonda la section des pu-

Jean Meizoz

pilles de sa localité et cette section
est actuellement florissante puisqu 'elle
compte 35 enfants. C'est en 1955 , donc
à l'àge de 25 ans, que notre interlo-
cuteur devient présidén t de sa section ,

qu ii dirige jusqu en 1964. Sous son
règne la section de la SFG de Ver-
nayaz connait une activité débordante
et prend un essor réjouissant. Son e f -
ject i f  actuel est de 35 pupi l le t tes , 40
pupil les , 34 acti fs  et 30 gyms hommes.

1964 le voit abandonner la direction
de la SFG Vernayaz , pour atteindre le
sommet de la gymnastique en Valais
et en Suisse romande , puisqu 'il est
élu présidént de l'Association valai-
sanne de Gymnastique , puis , la mème
année , présidént de l'Union romande
de Gymnastique. Il était déjà entré
au comité cantonal en 1958 en qualité
de chef de presse et propagande. Mais
ses très grandes qualités le désignaient
naturellement pour reprendre la lour-
de charge de présidént cantonal et
romand.

M. Meizoz sera présidént romand
jusqu 'en 1968 , car son mandat èchoìt
cette année-là , sa charge étant reprise
par le présidént cantonal du canton
dans lequel se déroulé la prochaine
fè te  romande de gymnastiqu e.

Comment se compose le comité de
l'Union romande ? Des cinq présidents
cantonaux plus un secrétaire et un
chef technique, ce dernier apparte-
nant également au canton organisa-
teur de la f è t e  romande. Le comité
romand est le suivant: MM.  Jean
Meizoz (Valais), présidént , Pierre Cha-
bloz (Vaud), vice-président , Ferdinand
Brunisholz (Fribourg), caissier, Willy
Schneider (Neuchàtel), secrétaire aux
procès-verbaux , René Bohnenblust
(Genève), adjoint , Jacques Décaillet
(Vernayaz), secrétaire, Jules Landry
(Chippis), chef technique et Jean

Fiancherei (Fribourg), chef de presse.
Le présidént valaisan est très satis -

fait  de la progression de la gymnas-
tique en Valais qui compte actuelle-
ment 113 sections et chez lesquelles
l' e f f e c t i f  est en constante augmenta-
tion.

Nous avoris dit que le plus jeune
présidént romand mettali toutes ses
forces  dans la direction du sport et
c'est gràce à son dynamisme et son
entregent que l'Association genevoise
a reintegre l'Union romande; d' autre
part , les démarches sont très avan-
cées pour que le Jura soit également
intègre à l'URG. ce qui serait un suc-
cès de plus à l' actif de M. Meizoz. Sur
le pian cantonal il ne peut que se f é -
liciter des excellentes relations qui
exisfent avec VEtat'et est reconnais-
sant des appuis généreux et précieux
qu 'il a pu, rencontrer particulièrement
pour l' organisation de la Fète canto-
nale romande de gymnastique des 3,
4 et J juillet prochains à Sion.

Mais hberons a la hate M. Meizoz
car il rentré dans le rang, puisq ue
c'est la première f o i s  qu 'un présidént
romand participera à la Fète romande
au sein de sa section et contribuera
aux succès de la SFG de Vernayaz.
Après une telle activité personne ne
pourra me contredire: le présidént
Meizoz aura rempli d'une fagon très
marquante sa legislature.

Georges Borgeaud

En vue de la Fète Romande de Gymnastique

Une grande réalisation:

LE NOUVEAU STADE
Tous les regards des Sédunois qui

passent l'avenue de France se tour-
ne ' automatiquement — qu'on le
veuille ou non — en direction du nou-
veau stade qui sera le théàtre de la
première fète romande de gymnastique
se déroulant en Valais, les 2, 3 et 4
j uillet prochains. Et ce regard est très
souvent interrogateur en se deman-
dant si ce terrain aura été construit
pour cette seule grande réunion gym-
nique ou si d'autres manifestations
pourront se dérouler sur ce magnifique
emplacement. Il ne convient pas main-
tenant d'ouvrir un débat, mais de pré-
senter cette réalisation qui est tout à
l'honneur des autorités de la ville et
particulièrement des travaux publics
que dirige avec tant de compétence
M. Iten.

Plusieurs visites sur l'emplacement
meme nous ont permis de nous ren-
dre compte jusqu'à quel point tous Ies
détails ont été poussés et Sion peut
s'cnorgucillir de posseder l'un des
complexes sportifs les mieux adaptés
à tous les genres de compétition.

Mais essayons d'en faire le tour. La
place goudronnée au sud de la pati-
noire servirà de place de fète où sera
érigee la cantine. Les deux petits ter-
rains à l'est de la patinoire verront
se dérouler les concours individuels et
de section , ainsi que la place de jeu
à coté de l'école professionnelle.

Les nouvelles réalisations
Mais venons-en au nouveau stade,

flont la très beile pelouse, semee d'un
, ;ii. on américain special et très serre,
est entourée d'une piste de 400 m.
comprenant six couloirs. La piste ou-
est , réservée aux épreuves de 100 m.,

M___HJSB
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se compose de huit couloirs. La pe-
louse centrale ne servirà que pour les
èxercices d'ensemble et elle sera
plantée d'environ 2000 clous pour si-
gnifier l'emplacement respectif aux
gymnastes. Là, je vais vous dévoiler
un secret: dans le fond du terrain
courent des càbles électriques si bien
que toute l'installation sous-terre est
faite et qu 'il n'y a qu'à poser Ies py-
Iones et lampes nécessaires pour avoir
l'éclairage en vue de manifestations
riocturnes. Au nord de la pelouse se
trouvent les installations pour le jet
du boulet et deux pistes pour le saut
à la perche. A l'autre extrémité du
terrain sont disposés deux emplace-
ments pour le saut en hauteur, alors
que Ies pistes d'éian pour le saut en
longueur et le triple-saut sont paral-
lèles à la piste des 100 m. Les diffé-
rents agrès et le terrain de handball
font bon ménage au sud-est du stade
principal , alors que juste derrière se
trouvent deux magnifiques terrains de
basketball transformables pour le vol-
leyball également. Le revétement spe-
cial est d'une souplesse remarquable
et il ne semble pas qu 'on marche sur
un terrain consistant.

Le complexe sportif
En ayant fait le tour du terrain , on

s'apercoit immédiatement que Sion
possedè un très vaste complexe sportif
sous la main , à savoir: patinoire , ter-
rains de football , pistes d'athlétisme,
terrains de jeu , une piscine de l'autre
coté de la voie ferree (une communi-
cation directe sous-voie pourrait ètre
envisagée), et un magnifique stade qui
sera très peu utilisé. Vaut-il vraiment
la peine de dépenser plus de six mil-

lions de francs pour construire un
nouveau stade à Wissigen ? Il serait
tellement merveilleux pour les spor-
tifs et les deniers publics de tout con-
centrer. Et nous rejoindrion s l'idée de
M. Paul Mudry, directeur des écoles
de Sion, qui verrait la création d'une
maison des jeunes au milieu de ce
complexe sportif qui est en passe de
devenir l'un des plus beaux de Suisse.

Avec le comité de direction Quatre membres du comité d'organisation que n'épargnent pas les soucis.
Il est évident que pour l'utilisation De gauche à droite: MM. Marcel Proz, Jean Meizoz, Paul Morand sén. et

des installations mises à disposition Auguste Schmid
pour la Fète romande de gymnastique,
il a ete constitué un comité d organi-
sation, comprenant plusieurs commis-
sions, et à la tète duquel tròne un
comité de direction compose de la
manière suivante: présidént: M. Emile
Imesch, présidént de la ville de Sion;
vices-présidents: MM. Robert Gattleh,
Séraphin Antonioli , Roger Amann;
membre: M. Marcel Proz, présidént
de la SFG Sion; secrétaire general: IVI.
Gerard Gattlen; secrétaire adj oint:
M. René Zryd; représentants Union
romande de Gymnastique: MM. Jean
Meizoz, présidént URG et Jules Lan-
dry, présidént technique URG. Ce co-
mité travaille d'arrache-pied depuis
de longs mois et ne ménage ni son
temps ni sa peine pour que tout soit
prèt le jour « J » de la Fète romande
qui battra tous les records puisqu'elle
accueillera à Sion 229 sections grou-
pant 4156 gymnastes. Nous nous en
sommes rendu compte lors d'une re-
cente conférence de presse où nous
furent présentées toutes Ics données
dont nous faisons état dans le présent
arti-. '«*.

G. R
La patinoire et les terrains où se disputeront les épreuves individuelles et le

travail en section
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(Photos FAV)Pris depuis le sommet de la cascine de pukee , le nouveau slade a fière allure
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Vous aussi, vous avez maintenant la
possibilité d'essayer les deux dernières
créations «M-look», les nouvelles crèmes
pour la peau, pour votre beauté.
Pour apprendre à les bien connaìtre, .-3* &̂*$̂ ...j *f#A- ¦ ¦

expérimentez-les et notez soigneusement

Pour la nuit

Crème nourriss€§ nte
«34-look»
Pénètre rapidement et profonde
ment dans l'epidemie, qu'elleleurs effets, puis faites quelques com

paraisons. Mais comparez-les seulement , enrichit d'éléments nutriti!s et
à ce qui se fait de mieux dans le domaine 

^^ 
réparateurs en lui rendant toute sa

des cosmétiques fins. _. . souplesse. Elle est particulièrement
Vous constaterez immédiatement que Crème ile f our  «1%'1-look» recommandée pour les soins de
les crèmes «M-look» se classent Gràce aux extraits de plantes votre peau pendant votre sommeil
p iarmi les metlleures. qu'elle contient, cette crème stimule car elle lui conserve toute sa
par leur qualité, par leur parfum, par votre peau La crème  ̂

j our fraicheur, toute son elasticità er
leur action sur la peau. «M-look» ne graisse pas, donne toute sa jeunesse.
Vous irez de surprise en étonnement, un éclat mat à votre peau,la protège, Le tube de 45 <r/. /. .\*
surtout si vous comparez la qualité ja sojgne et \u[ rend toute sa
exceptionnelle des crèmes «M-look» à jeunesse. Elle constitué en outre un Cosmétiquesleurs prix particulièrement avantageux. fond parfait pour votre maquillage. _ — _ ̂ * ^

___rV__r^A.ppropriée pour le visage, __ _̂FB ¦_¦<*___. 9*̂ (11 B^UJILKT« Analysé, testé et recommande par 1 I n s t i t u t  Suisse * L . c f i, &# E fl ^L__fB W_ -̂^_____ W^______s_f
£--3 de Recherches Ménag ères (I. R. M.) leS mains et les SOlllS du COrpS. ¦_¦_¦¦ ^»-B ¦ m _̂_tW ^*m_tW

JLe tube ite 45 g. /.—

«3M- look» sianiiie que vous pouvez avoir en ves p roduits une vonh 'ianve ubsoiue
et leur iuire une p lace d 'hontieur sur votre table ##c* toilette



Pays du vin
des convulsions géologiques

et des scènes idylliques
Les poètes du XVIe siècle igno-

raient les sites sauvages où la na-
ture déplbii ses magri ificences en
pleine liberté. Au torrent qui bondit
sur les rochers, aux eaux bouillon-
nantes des cascades, au grand silence
des ceintures alpestres interrompu à
interval ies irréguliers par le passage
rapide des chamois et la chute de
quelques pierres ils préféraient la
douce volupté des plaines grasses et
fertiles arrosées par des rivières à
I'harmonieux gazouillis. Mais voici
venir un homme qui bouleversé tou-
tes ces idées : c'est Eugène RamberL
Si de Chaussure a appelé sur les gla-
ciers et les moraines l' attention du
monde savant , si Toepffer dès 1840
invita la jeunes se aux excursions à
travers cols et vallées , c'est Eugène
Rambert à la fois savant , poète et
ardent patriote qui nous a fait  con-
naitre , comprendre et aimer les beau-
tés des Alpes. Il nous a appris à ob-
server les secrets d'une touffe de
bruyère victorieuse de l'hiver , les
nuances adorables de la petite solda-
nelle , toute la gentillesse de l'edel-
weiss accrochée au bord de l'abime.
De lui surtout , nous avons appris à
méditer sur le sens profond du grand
drame qui se poursuit inlassablement
entre notre condition humaine et les
forces destructrices de la nature. In-
vités par Rambert , nous allons nous
arrèter sur un feuillet capital du mon-
de des Alpes et entrainer le lecteur ,
s'il veut bien nous suivre , . dans
une zone des plus tourmeritéès dù
massif alpin . . .

C'est à dessein que nous évoquons
l'auteur du pittoresque « Chevrier de
Praz-de-Fort » car, Rambert affec-
tiohnaj t particulièrement la région
que nous allons décrire. Ses vsicànces
estivales, il les passait habituellement
au Pont de Nani sur Bex. Admirable-
ment compris d'un guide de l'endroit
nommé Moreillon , il eri fit son compa-
gnon et son confident , Avec lui, ii
parctìùru . et èx£>lorà Ies Diablerets;
tantòt òri le vpyàìt à l'Alpe du Ri-
chard , tantòt au chalet de la Vare
et à là Croix-dè-Javèrnè àù-dessus
du circiué fa ntastiquè du glacier dei
Martinéts. Sòh èxcurslori préférée
était toutefois là riipritée àùx iilùve-
rans; il s'y rèndali iérièralerriérii du-
rant la riuit àiìi. cjé sé tròuyèi sur la
Prète de Sàillés asséz tòt ppùr assis-
ter a la magie du soleil levant ei con-
templer les scènes graridipses étàlées
devant lui jusqu 'au bleu Léman !

(La Prète de Sailles s'allonge entre
les Muveràhs et sert de rerripàrt riatù-
rel entre les cantons de yaùd et du
Valais.) Cette arète sàiljlànte n'est ÌJIUS
pour lui une ligné mathèirìàtic(ùe pré-
cise et bien tranchée comme celles
que dessine sui- les cartes là rencon-
tre de deux États, elle lui est deveijiiie
intime et la considère comme ufi nà-
vre de salut où il peut se reposer , pen-
ser et réfléchir sur tous les prqblemes
humains ; c'est alors que l'idée d'y
construire un refuge germe dans son
cervea u et ne tarde pas de communi-
quer son idée à ses amis philanthro-
pes lausannois.

Nous sommes en 1880, Rambert est
un robuste quinquagénaire ; méihodi-
que et réfléchi , poursuivant son idée
qui déjà a pris des formes absolues
ii décide de connaitre l'autre versant
de son lieu bèni , c'est-à-dire la còte
valaisanne. Il arrive à Leytron vers le
10 aoùt ; fa reception que lui réserve
le présidént de la commune, l'hono-
rable Jean-Joseph Cheseaux est .des
plus cordiales ; le syndic possedè une
cave bien gamie et Rambert dont l'es-
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tomac est solide aime la bonne chaire
et Ies viris capiteux ! Le départ pour
les hauts sommets est fixé au 16 aoùt ,
è l'aube la caravane quitte Ovronnaz:
elle se compose de l'écrivain, du syn-
dic déjà nommé, de deux conseiilers
el d'un porteur (un gaillard à la sta-
ture imposante, fort comme un Her-
cule à l'acceni italien et qui sera,
par la suite , le premier gardien de la
cabane Rambert).

« Touristes, mes amis, leur dit Ram-
bert , munissons-nous de bonne philo-
sophie pratique , faite de patience
sans doute , mais aussi de quelque
adressé à se plier aux circonstances
et , rappelons-nous que le plus sur
moyen d'ètre malheureux en ce mon-
de est de negliger les petites fortu-
nes qui s'offrent d'elles-mèmes, pour
courir obstinément après les grandes
fortunes que nous arrangeons chez
nous et que la réalité dérange quand
nous en venons à l'exécution. » Avec
ce procède de locomotion philosophi-
que, ils arrivèrent d'un trait à l'alpe
de Sailles, étonnés de la facilité avec
laquelle ils gravirent les pentes ar-
dues ! Tòt dans l'après-midi, ils se
prélassaient déjà sur le gazon très fin
de Koupel. Pour Rambert , la tenta-
tion était trop forte et il lui fallut her-
boriser ! Heureux Homme ! Sur l'épe-
ron rocheux bien cònnu des Leytro-
nins, il eut la chance extraordinaire
de découvrir un vaste parterre parse-
mé d'arnicas et d'orchis vanillés. Il
en fut si ravi et émerveillé qu'i l-ne
put s'empècher de donner une legon
de botanique. à sès compagnons sur
les vertus de ces plantes à la fois
aromatiques et médicinales.

Ce mème jour, l'emplacement de la
nouvelle cabane était arrèté d'un com-
mun accord : au-dessùs de Pian Sa-
'.entze sur territoire valaisan à 1255
m. d'altitude ; sur les premiers contre-
forts du Grand Muveran et à 300 m.
de la Créte de Ssàillès. Là cabane
Rambert fut construite eri 1.Ì90, rrial-
heureusemèrit l'auteur du projet n'é-
tait plus de ce monde : foudroyé par
line congestion cerebrale le 21 no-
vembre 1886. ... .

Il est temps de revenir en plaine et
d'observer là toppgfàphiè tpiité spe-
ciale de la rj lantùreuse commune de
Leytron; A quelque _ioÌnt que vous
vous teniez entre Riddes et Saxon,
toujours vous apercéyrez a l'horizon
une montagne qui pòirité àùdacieuse-
ment dans l'azur et qui semble la vi-
gie hautairie du grand cirque ébóiilé:
c'est. le Petit Muveran. A l'Est se dres-
se un autre mont , impressionnant
quant à sa forme massive, dénudé,
coupé presque au fil à plomb du coté
de Leytron, abondamment boisé du
coté de Chamoson. Cette enorme
masse rocheuse à sa raisòri d'ètre
nous disent les géologues. Si elle
n'existait pas, il se serait créé un
immense cirque d'érosion dont le
bord arqué de l'arhont décrirait une
vaste courbe, aux parois escarpées
qui s'étendrait de la Salentze à la
Chamosentze, cirque plus grand que
celui qui domine la vallèe du Rhòne
sous la Dent du Midi. L'Ardévaz peut
en conséquence étre considérée comme
un éperon régùlateùr rèsistant inlas-
sablement comme un contrefort au
milieu d'une immense masse plus at-
taquable par l'érosion. C'est compara-
tivement comme un bloc qui serait si-
tué sur le cours d'un torrent et qui
en subdiviserait le cours en deux
parties. Que n'a-t-on pas dit et écrit
sur le glissemen t des hameaux de
Montagnon et de Produit !. Certaines
thèses paraissent mème absurdes. Il

est un fait que depuis des décades.
ces deux villages se déplacent lente-
ment. Des murs se lézardent et se reh-
versent ; des maisons en magonnerie
s'affaissent ou se déforment et de-
viennent parfois inhabitables. Le
mouvement du sol est irrégulier dans
le temps et dans l'espace ; parfois la
stabilite semble se faire puis le mou-
vement reprend de plus belle. Il at-
teint un immeuble alors que le voi-
sin reste ferme. Nous ne pouvons nous
étendre trop longuement sur un sujet
qui d'ailleurs échappe à notre enten-
dement. Laissons donc parler un per-
sonnage autorisé qui nous dira quelle
est la cause du glissement de Leytron.
Le professeur Maurice Lugeon affir-
mait en 1932 : « C'est à l'eaù et exclu-
sivement à l'eau de surface qu 'est due
la mobilité du grand glissement de
Leytron. On ne saurait chercher la
cause dans une eau souterraine d'ori-
gine lointaine comme cela a été dit,
paraìt-il , car il est toujours des gens,
sans culture scientifique qui donnent
des explications absurdes, pour ne pas
employer un autre terme plus péjora-
tif. Autour de chacjùe science, il existe
des mèges et on ne peut que lever les
épaules en songeant au crédit que
leur fera toujours la bétise humaine
Dans son ensemble, un massif argi-
leux est strictemeht imperméable à
l'eau ; elle n'attaquèra ces masses que
par la surface, Cette eau de surface
imbibe peu à peu les terres argileu-
ses, cette imbibàtiori totale amène la
plasticité et par conséquent la mo-
bilité. L'eau de ruissellement peut ètre
facilitée ¦ dans sa penetra tion par les
déchirements qui se dessinent sur la
surface du sol, mais ce sera toujours
l'éau de surface et uniquement elle
qui sera l'eau criminelle. S'il ne s'a-
gissait que de l'éau naturelle, on
pourrait certainement améliorer ces
versants éboulés par des drainages
plus ou moins profonds selon une
technique connue et expérimentée
avec succès. Mais il y a l'eau d'irri-
gation, il faudrait la supprimer, or,
supprimer l'irrigation, c'est à peu près
vouer ces terres à la sterilite et invi-
ter l'homme à se choisir un autre Iiéù
d'habitat ; nul ne songe à annihiler en
quelque sorte la vie de ces coteaux
relativement fertiles ». Malgré les
progrès aigus de la science, un moyen
pratique pour arrèter ces masses de
terrain en mouvement n'a pas encore
été trouvé. L'homme doit s'adapter
aux éléments tourmentés mais d'une
manière differente qu'il ne l'a fait
jusqu'à ce jour. L'arrosage se fait
déjà depuis quelques années plus in-
telligemment et avec méthode, car, de
prime abord, il faut se garder d'abu-
ser de l'abondance de l'eau. La sur-
veillance des bisses et torrents est
continue et exercée par des person-
nes compétentes ainsi , on peut affir-
iner que depuis 15 ans déjà , les glis-
sements soient en régression constan-
te, Le cri d'alarme jeté en 1932 par
le professeur Lugeon n'a plus la mè-
me résonance. Nous citons : durant
ces dernières années, il parait in-
contestable que l'on assiste à une ma-
turité du phénomène. E est certain
que l'on peut s'attendre un jour ou
l'autre à une catastrophe. Or, gràce
à Dieu, aucun cataclysme ne s'est
produit dans cet ordre d'idée. La po-
pulation laborieuse et tenace demeure
inlassablement fidèle à ses lopins de
terre et n'hésite pas à faire les ré-
parations qui s'imposent à ses bàti-
ments dégradés. D'ailleurs, si la me-
naee d'un désastre fut si imminente,
aurait-on reconstruit Produit , après

Cabane Rambert , 2500 m

les terribles iricèndies, dans les mè-
mes lieux et sur les plans prévus.
Théòricieris et techniciens ont certai-
nement dù conjugùer leurs efforts
avàrii de permettre l'édification des
nouveaux ruràùx, , qui ont vraiment
belle allure et donne au village un vi-
sage gài et joviàl. Toutefois et il
faut le rconnaitre, la poussée des
eaux d'infiltration est . riioiris forte sur
le village de Produit que sur celui de
Montagnon.

A combien de miillénaires a dù se
produire le . gigantesche eboulement
qui forme le circjue impressionnant
que nous venons de décrire ? Les sa-
vàntés théòriès des géologues né nous
disent rieri de précis à ce sujet, elles
ne sont basées que sur des relativités
et des probabilités. Il est donc exagéré
de prétendre qué l'histoire de Leytron
se perd daris la riuit des ternps. Ne
faut-il pas tenir compte des lois in-
exorables de la nature qui ont forme
et fa5Òntié l'épine dorsale alpine et
qui orit empéché durant une période
que nous ne pourrions estimer, tout
ètre humain à fixer son habitat sur
ce que nous appelons Leytrori les
Plans et les deux villages que nous
avons mentionnés. Les légions ro-
maines s'y arrètèrent peut-ètre. Trois
tombes avec ossements auraient été
mises au jour vers 1895 au pied de
l'Ardévaz sur le chemin conduisant
à Chamoson. Un casque romain en-
core bien conserve aurait été décou-
vert lors du premier défoncement du
domaine du Grand Brulé vers 1919.
Par ailleurs un instituteur de Leytron
serait en possession d'une fibule trou-
vée à Choux lors d'uri défoncement.
L'ancien Présidént Maurice Roh par-
lait aussi volontiers de pièces de mon-
naie à l'effigie de Jules-Césàr que des
ouvriers auraient soulevées àù bas de
l'alpe de Sailles lors de la captation
des eaux potables. Ces objets sont
d'ailleurs mentionnés par le profes-
seur Sauter dans ses pauvres sur la
préhistoire. Lés débordements, les
éboulements, les glissements lents et
périodiques ont sans doùté force
l'homme à se réfugier sur des terras-
ses surélevées et stables soutenues
par des assises rocheuses. Aussi la
tradition qui ne peut étre négligée
dans l'étude de l'histoire veut que les
premières habjtations devaient se
trouver au Four, hameau sous le
village de Dugny. Des vestiges.. de
murs et certains objets corroborent
cette thèse. Nous pouvons imaginer
ces primitifs en sécurité sur leur épe-
ron pierreux assister impuissants et
apeurés aux grandes convulsions des
éléments déchaìnés sur l'autre ver-
sant ! Une autre agglomération toùt
aussi ancienne et mentiorinée par une
vieille chronique avait son habitat au
lieu dit Etelley àu nord du village de
Dugny. Ici encore òn a retrouve des
pans de rriurs, ténrioins d'un passe
lointain. Une maison subsistait encore
vers 1920. La chronique mentionne
une certaine dame Elisabeth d'Ètelley
qui vivait vers 1829 ! La majeure par-
tie de ce village fut abandonnée , on
ne sait pour quelle raison vers l'an
1070 et les habitants se rendirent à
Isérables. Comment ces premiers ha-
bitants de Leytron devaient-ils com-
muniquer avec la plaine ? — En fran-
chissànt la Salentze et en descendant
les pentes boisées qui dominent Sail-
lon. Les traces de leurs sentiers peu-
vent encore ètre remarquées à cer-
tains endroits.

Quelle serait l'origine du mot Ley-
tron ? Ori pourra sans doute le faire
sortir du latin corame tant d'autres
noms valaisans. cela ne peut satisfaire
notre curiosile et nous n'avons pàs
trouvé d'historiographes qui résolvènt
l'énigme. Serait-il issu de l'allemand
Leiter qui signifie échelle ? On se-
rait tenté de l' admettre en èxaminant
les armoiries de Leytron. Telles qiie
nous les connaissons, ces armoiries
portent en leur seiri une écKelle droite
à cinq échelons : deux torrents des-
cendent perpendicùlairemenl à droite
et à gauche de l'échelle et un fleuve

coule horizontalernènt au pied de cel-
le-ci. Cette 1 image très simple dit bièn
ce qu'elle veut dire : les cinq éche-
lons représenterit les cinq villages de
la commune ; les deux torrents et le
fleuve sont assez clairement indiqués
et nous nous dispensons de les norri-
mer. Quant àu rapprochement àvèc
l'allemand, il serait futile d'y insister
tant cela nous parait faniaisiste. Poùr
ne pas prolonger iridùrhent notre ex-
posé et surtout pour ne pas lasser le
lecteur nous serons très succinct sur
la partie historique.

Leytron relevai.' au moyen àge de
la Chàtellenie du bourg fortifié de
Saillon. En 1033, il devient une pos-
session de l'évèque de Sion Aymon
de Savoie. Par la suite il passe suc-
cessivernent sous la juridiction des de
la Tour, des de Chastillon d'Aoste et
des de Montholo. Vers 1130 Leytron
avec Saillon fut rendu au corate
Amédée HI de Savoie dont le petit fils
Thomas fit la Chàtellenie de Saillon
qui se maintìnt mème sous l'adminis-
tration des gouverneurs haut-valai-
sans d'une fagon nominative du moiris
jusqu'au changement de regime de
1798. Le caste! fortifié dont nous par-
ie l'historien Rameau existait encore
au début du XlXe siècle. Il se dres-
sait à l'endroit toujours appelé « Vi-
dondée ». Ce vidomnat retient notre
attention et mérite d'ètre décrit. Ce
devait ètre une tour carrée à trois
étages, surmontée du donjon , de l'é-
chauguette et de la tourelle de guet.
H ne devait pas y avoir de meurtriè-
res, bien sur, mais plutót des fenè-
tres avec auditoires. La justice ren-
dali ses sentences dans la cour en-
tourée d'une rampe crénelée. Du haut
de ces balcons improvisés, gentes da-
mes et notables assistaient aux débats
et jouissaient du spectacle. Le logis
lui-mème voisinait à la ciierne et à
la prison. Vers 1786, le sénéchal Jo-
seph Alexis de Montholo remit cette
maison fortifiée, on ne sait exacte-
rrient pour quelle raison à l'Etat du
Valais, pour mettre fin à un diffé-
rend sans doute.

En 1792, l'Etat du Valais le vendit
au notaire Jean-Joseph Produit pour
la somme de 1200 écus. Il passa en-
suite à un autre notaire , Joseph Des-
fayes par héritage du grand Chàte-
lain Gabriel Desfayés, époux de Ca-
therine fille unique de Jean-Joseph'
Produit. Dès 1838 une construction
plus utilitaire remplaga la tour car-
rée et 'ce fut bien regrettable car,
d'un passe qui fut sans doute presti-
gieux à sa manière il ne subsiste plus
qu'une modeste tour et des murs d'eri-
ceinte.

(à suivre)
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SATRAP-deluxo 135
contenance 135 1

/ • v. Avec dégivreur auto-
i — matique, fermeture

magnétique sur lout
le pourtourde la
porte, vaste bac con-
gélateur, dessus-
lable insilerà ble. Se
loge aisément dans
tout ensemble

I de cuisine moderne.
Mémes dimensions
extérieures que pour
le SATRAP-élite):

.jQ hauteur 850 mm
4-1 O.— largeur 550 mm

profondeur 590 mm
220 volts 110watts

Service d'entretien soigneux et impeccable dans toute
la Suisse. Tous les appareil _ approuvés ASE. 5 ans de garantie
pour le groupe réfrigérant, 1 année pour l'appareil complet.
Facilités de paiement par la SCEF (société cooperative d'entraide
familiale 4002 Bàie). • Tous |es prix avec ristourne.
Demandez notre prospectus special

SATRAP-deluxe .eS
contenance 165 1
Aménagement
étudié et confortable.
Grand bac congé-
lateur avec evapo-
rale, r special Isola
(système «Troplc»
-12°),dégivreur auto-
matique, intérieur
émaillé.
Dimensions
extérieures:
hauteur 1170 mm
largeur 560 mm
profondeur 600 mm
220 volts 130 wafts
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SATRAP-deluxe 200
contenance 200 1
Un réfrlgérateur luxueux pour sa-
tisfare les plus hautes exigences I
Riche aménagement Intérieur.
Construction solide, elegante, étu-
dlée jusque dans ses moindres
détails.Le plus bel ornement de
toute cuisine moderne et soignéel
ha__1220 mm profond. 590 mm
larg. 560 mm 220volisi30watts
au prlx-choc de 578 —

Congélateur SATRAP125
Pour vous permettre de vivre
mieux encore! Eté comme hiver,
vous aurez des fruits, des légumes
frais, de la viande, de la volatile
à portée de main. Dans le bahut
congélateur SATRAP de qualité
suisse,vous pouvezcongelervous-
mémp toutes denrées (-25° garan-
tis). C'est tellement plus commode
que les procédés compliqués de
la stérillsation traditionnels I II est
d'ailleurs prouve que les produits
congelés ont excellent goùt, tout en
se conservant longtemps.
haut. 1020 mm profond. 540 mm
larg. 730 mm 220 volts

TORO
Coupé impeccable gràce au dispositif

collecteur TORO, tonte et ramassage de
l'herbe en une seule operation,

<f====ŝ \ maniement aisé,
\A-° v. sécurité d'emploi.

Agent general pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN et REPARATIONS

Fédération valaisanne des Producteurs de lait, Sion
DÉPARTEMENT : MACHINES AGRICOLES

Tel. (027) 2 14 44
P 238 S

grand choix de modèles
avec moteurs à benzine

V

ou électriques.
Une démonstration
sans engagement
vous convaincra.

ECOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORIANA
Direction E. Piolel Pontaise 15 LAUSANNE

Tél. (021) 24 14 27

_____) A pnrmntioiì c'e jardinières d'enfants
£ÈÉj Ì el instilufrices privées

¦B̂ J l̂̂ A 5tt_ _ IGS d'app lication dans petites
__A'\\V&t? classes , garderies d'enfants,
TKS/_ _^:{ crèches , etc.

WM • Nombreuses .i,,.uationJ5 ?" ,servica des
IKAJJ? eleves diplomees

La direclrice recoit tous les jours de 11 heures à midi
(sauf samedi) ou sur rendez-vous.

Rentrée : 6 septembre P 98510 L

Vous gardés toute votre
f raicheur. Madame

abritée du soleil sur ce confortable fauteuil de fardlnf
Cependant, plus fraiches encore resteront

les denrées confiées à l'armoire frigoriflque
SATRAP, car le froid qu'elle produit est considérable

et sa capacité utile très grande.

itres
Elle est de plus tres robuste,

gràce à la sélection extrèmement sevère
des matériaux de fabrication, puisqu'elle est

^̂ M*. appelée à fonctionner de fagon
yTk ininterrompue pendant

des années, été comme hiver

C'est cela
SATRAP-élite

JÉÉÉjrjf Une armoire frigoritique
Afm à compresseur, à

MAISON SÉDUNOISE engagé

EMPLOYÉE
pour la fabrication et I'exp édition.
Ambiance de fravail agréable.
Salaire intéressant.

Offres avec photo sous chiffre OFA 1441 L
à Orell Fussli-Annonces, 1001 Lausanne.

CENTENAIRE DE LA «PREMIERE»
r DU CERVIN 1965

Ecu officiel or et argent
En vente dans toutes Ies banques

S I O N
A remettre excellent

MAGASIN DE CONFECTION
DAMES ET ENFANTS

reprise de l'inventaire, chiffre d'affaires in-
téressant.

Ecrire sous chiffre P 45273 à Publicifas, 1951
Sion.

37S-
avec risisto urna

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIENS EN AUTOMOBILES
pour atelier et magasin

MÉCANICIENS EN MOTOCYCLETTES
En oulre pour ètra inslruits comme

SPÉCIALISTES SUR CHARS BLÌNDES
— MÉCANICIENS EN AUTOMOBILES

ET EN MOTOCYCLETTES
— ELECTRICIENS EN AUTOMOBILES

Adresser demandés de rensei gnements ou offres
manuscrites avec curriculum vilae, cerl i f icats et pho-
tographie au

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
1680 ROMONT
Tel. (037) 5 25 21

Ofa 03.052.01 B

COLLONGES
SAMEDI 19 JUIN DES 20 H. 30

GRAND BAL
organisé par la Société de chant « L'Echo d'Arbignon »

Orchestre : «THE BLUE BOYS » - 6 musiciens

P 65759 S

A VENDRE,
cause doublé emploi,

VW 1500 S
mod. 1965, 8.000 km.

Tél. (025) 4 41 82 P 33424 S

C'est bien
meilleur

avee un verre
de vin

___f ^ t*̂ s^_S______WW\W-*'A B___n_____SSè̂ ^^3S^3 _̂_f' ..

I I  
l?̂  ̂ .-̂ _=__5 

Opel Record
DKW Junior 750

1961, 4 porfes, frès bon éfat,

moteur neuf d usine, 2 couleurs,

Mercédès 190
1958, complètement revisée.
Véhicules vendus experlisés.
Lucien Torrent, 3941 Gròne

Tél. (027) 4 21 22 P 33318 S

Garage de Noes
BRUTTIN FRÈRES Téléphone (027) 5 07 20

SERVICE APRES VENTE PAR OUVRIERS SPECIALISES
STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

Agenl officiel

I 
pour venie e» réparallons AUSl.il Ci UYPSy

Agen, servlce pou, Pei t̂ 
Ct 

WHtyS

Machines agricoles representation ACDV
P 333 S —

Comme il serait facile
de se marier
si l'on pouvait regarder à travers
une vilre pour connaìtre le carac-
tère ef l'àme humaine.
Il n'en est rien. Voilà pourquoi
tanf de mariages finissenf mal.
Les études qu'ont faites les spé-
cialistes de SELECTRÒN dans le
domaine de la psychologie, de
la sociologie ef de l'eugènie per-
mettent, gràce à l'éleclronique,
de découvrir pour chacun le con-
joint qui, physiquemenf ef mora-
lement, répond à ses asp irations
conscientes et ìnconscientes.

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

Tél. (021) 24 64 69

Veuillez m'envoyer discrèlemenl
vofre prospectus gratuli SELEC-
TRON.

Adressé : M. Mme Mlle
FV

P 4514 X

Action « Couvertures
Nous cédons une série de cou-
vertures avec petits défauts , 130
x 190 cm. Afin de salisfaire le
plus de clients possible, nous ne
vendons que 4 pièces par com-
mande,

au prix 10 Pflde seulement I7.0U
Ecrivez tout de suile. Expédition
contre remboursement avec
droit de rendre la marchandise
dans les 8 jours.
A. SCHINDLER, dept. AN, Fi.hr-
strasse 28 - 4632 TRIMBÀCH,

P 768 Y



RADI O-SUISSE
SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE
ET DE TÉLÉPHONE SANS FIL, BERNE

cherche un cerlain nombre de citoyens suisses pour les former
comme

CONTROLEUR
DU TRAFIC AERIÉN

à l'Aéroport de Genève-Coinlrin (tour de contròie du trafic sur
les roules aériennes et contróle radar).

Nous offrons :

• Travail indépendant , intéressant el avec responsabilités élendues,
bonnes possibilités d'avancement et rémunération selon degré
de responsabilités , loutes prestations sociales el caisse de relraite.

Nous demandons :

Age de 20 à 24 ans , école de recrues accomp lie, formation d'une
école moyenne ou instruction scolaire equivalente, très bonnes
connaissances de l'ang lais.
Durée de la première formation • une année et demie.
Entrée : novembre 1965.

Nous cherehons de plus quelques ,

APPRENTIES
pour le service féléscri pteur au cenlre des télécommunications
à l'Aéroport de Genève-Coinlrin.
Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunérafion.
Entrée : octobre 1965.
Exigences :
Ciloyennes suisses , àgées de 17 à 22 ans , bonne instruction sco-
laire, connaissance de l'anglais el de la daclylographie, bonne
sanie et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites , avec curriculum vifae, photo
de passeporf , ade de naissance, livrets scolaires et certificats
de travail éventuels jusqu'au 9 juillet 1965 à :

RADIO-SUISSE S.A.
Sécurité aérienne, Secrétariat centrai, case postale, 3000 Berne 25.

I P 686 Y

«

L 'Auto-Radio
*

L 'ami du chauff eu r
Vitt-V*""'' ' Nofre personnel spécialisé installe en peu de temps
\£**-* '-*C' la radio dans votre voiture. * '»'

f^A ^ /_ _̂TyAr) 
__ "̂> Av' c,e Tourbi "on 43

ffBnr Tl_-tf ' IwTWr JTJIJLÌI H R__BRH

^_SÌ 
L f " ¦ "JL L̂-̂ DK-Ì-W (Q\ Demandez notre

BLAUPUNKT 8§0 TJST
P 35 S

\-W\ MB ^^ ^^

| l̂ #r ̂ bri-l W ^̂ ^̂  ̂pf_~.ffl||jffl w_E-_r Wm WBM E§3_ì

SALADE encore *¦_ _ _ _ _ _ _ _ _>_ Pourquoi ce jumelage ?
plus délectable illl_Hl Affaire de put...
* ^Bj 

§S et pour que le 
gourmet puisse savourer des

w§ salades parfailes, aromatiques ef onctueuses
plus fine, plus savoureuse, plus prét à I emploi, RA? »̂M en utilisanl cette nouveauté sensationnelle : la

Aeschbach aux aromales pré pare II suffit jMP LL -.L .___, _r_ \Htì
avec des herbes fraìches , culti- d'ajouler I hu.le. <*J 

Ŝ S Ì̂A 1 ìf'fiB»^
vées biolog iquemenl. .SII? - f < >$' __f**tfAA*_% _** _ft~ m. & ^^
Fr. 1 .30, 7 di. avec Bon BEA , V. .£..,:_£- < ^J ft HJsll*' "̂ .. . : i ì „_ .f._, „„,
dans tous les magasins d'ali- 

jfiS  ̂
lP̂ | Jfc , ^Ò^W 

CUllleTee *™

-fS ' __**_k Ŵ- 0 •' SP 9 * *&i ___^9 _ f:" <_________K _̂____B—*' * >?*%A _̂-- __H__W

*fjEi$jÈA HSur présentation de celle annonce, découp ée dans votre a^/^LJ 
Ff\ ¦ . ,. , , .

_ *̂ J_*r V^_>^^^;,'«:ournal' chaque délaillanl vous livrera ces deux bouteilles fttBN hi! f?C 
a

»>•$ ? , .¦̂ ì^^S
V«£Ì^H

au prix intéressant 
de 

Fr . 3.20. Avis aux détaillants : Prière ^^'  ̂ vv v ' J 1 bout. Salad-Cream

__H_llk % llLr^MKMd'apposer volre ,imbre sur les bons el de les envoyer à ensemble, 1 bout. Vinai gre

Ol_____ l* MÌ__9_Ì_fl «Vinai grerie Aeschbach SA. 8409 Winterthour , pour rem- au lieu de Fr - 3 7 0  Aeschbach

PRÉTSKSS . I
Sans caution ¦

/̂î  
BANQUE EXEL

l
& S  P»l Rousseau 5

L-fW ĵa»*  ̂ Neuchàtel
"̂~~— (038) 5 44 04 I

AVIS
Nous informons la population de
Granges, de Si-Léonard et d'U-
vrier qu'il sera procède le

mercredi 23 iuin 1965
aux essais techniques des sirènes
de l'installation d'alarme d'eau
du Barrage de Zeuzier.

EXPLOITATION DES USINES
DE LA LIENNE S.A.

P 33446 S

immeuble «La Mafie»
Sion

A louer pour de suite ou à con-
venir des appartements nouvel-
lement rénovés :

3 V2 pièces No 77 a Fr. 283.—
3 % pièces No 55 à Fr. 315.—
3 V-- pièces No 53 à Fr. 326.—
3 Va pièces No 40 à Fr. 336.—
4 V2 pièces No 24 à Fr. 376.—
4 Va pièces No 28 à Fr. 371.—

Chargés comprises.

Renseignements par

Tel. (027) 2 50 20
P 337 Sn

_§__________t______L___ L__________-i___ P__Q_

____¦_. IJiJi i Vi. ______!JL 3__i____

A REMETTRE

BOULANGERIE - PATISSERIE
située aux environs de Genève.
Four élecfrique. Chiffre d'affaires
Fr. 85.000.—. Panification : 360
sacs de 100 kg. Loyer commercial
avec appartement 3 pièces ef
cuisine Fr. 270.— par mois.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre C 250506-18 è
Publicitas, 121 1 Genève 3.

D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Études de caractères
1961 SALINS S/ SION

P 841 S

lapins
oetits et grands.

Tél. (027) 2 21 53

P 33411 S

Vacances
Cannes
Beau Studio 2-3 lits
dans villa près de
Croisette.

R. Sonderegger
Tél. (021) 51 27 06

P 33409 S

10 ARMOIRES

G. KURTH
1038 BERCHER

neuves, 1 porle
larg. 80 cm., fein-
tées noyer.
Fr. 145.— pièce.

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Meubles
literie
AMEUBLEMENT

A. Melly
SIERRE
Tél. 5 03 12
c'est connu,
vend bon el
bon marché.
CHAISES bois
dur, teinte noyer
dès

Fr. 19.-
Table de salle à
manger, noyer,
2 rallonges

Fr. 185.—
Armoires 2 por-
fes, rayon el
penderle

Fr. 185.-
Tables de cuisi-
ne, pieds chro-
més, dessus cou-
leur, 60 x 90 cm.

Fr. 85
Chaises pieds
chromés

Fr. 32.—
Tabourets ronds,
pieds tube

Fr. 9.-
Enfourages de
divan, avec col-
tre a literie

Fr. 185.-
Fauteuils moder-
nes, toufes fein-
tes

Fr. 39.-
Divan-couch
avec coffre à li-
ferie

Fr. 380.-
Salon compose
de 1 canapé ef
2 fauteuils, cò-
tés rembourrés,
les 3 pièces

Fr. 350.—
Matelas a res-
sorts (garanfie
10 ans) 90 x 190
cm. ou 95 x 190
cm.

Fr. 85.—
Divan méfalli-
que, 90x190 cm,
a v e c  profège -
matelas ef ma-
telas à ressorts
(garanfie 10 ans)

Fr. 145.—
et 185

Lits doubles,
composés de 2
divans superpo-
sables , 2 protè-
ge-matelas et 2
matelas à res-
sorts (garantie
10 ans)

Fr. 285.—
Divans métalli-
ques 140 x 190
cm., avec protè-
ge-matelas ef
matelas à res-
sorts (garanfie
10 ans)

Fr. 388.-
Oreiller, 60 x 60
cm.

Fr. 9.-
Traversins , 60 x
90 cm.

Fr. 13.—
Duvets, 120 x
160 cm., remplis
de mi-duvet gris

Fr. 30.-
Couverture de
laine 150 x 210
cm.

Fr. 22.-
P 262 S

CHOISISSEZ
VOTRE OCCASION
Petites voitures

FIAT 750 neuve 5.000

FIAT 600 600

FIAT 750 3.300

Dauphine 1400

Citroen 2 CV 1.900

Citroen 2 CV 2.300

BMW Coupé 4.600

VW 4.600

VW 3.600

Voitures moyennes
Opel Record 2.600

Opel Record 2.800

Opel Record 3.100

Opel Record 3.400

Opel Record 4.200

Opel Record - 4.700

Opel Record 4.800

Sirmca 1500 7.900

Consul 315 2.700
.

Grandes voitures
Mercédès 10.500

Mercédès 2.900

Clievrolet 2.900

Opel Capitaine 6.200

Chevrolet Sport 11.900

Alfa Giulietta

Sprint 6.500,

Caravan
Opel Caravan 3.350

Opel Caravan 3.400

Opel Caravan 4.500

Opel Caravan 5.100.

Opel Caravan 6.100

Tous nos véhicules sont livres
expertisés , et sur demande, avec
garanties ef facilités de paie-
ment.

GARAGE DE L'OUEST
SION

Tél. (027) 2 22 62
PRAZ AMEDEE Tél. (027) 2 14 93
VIANIN ROBERT Tél. (027) 5 52 75
DUSSEX GEORGES Tél. (027) 4 44 44

P 374 S



MESSIRE THOMAS PLATTER

JOUEZ AVEC LA F.A.V

« J'avais trois ans environ lorsque
le cardinal Matthieu Schiner, en
tournée dans le pays pour visiter les
églises et donner la confirmation, sui-
vant la pratique capiste, arrive à Gra-
chen, où se trouvait alors un prètre,
messire Antoine Platter, qui devait
me servir de parrain et vers lequel
on me conduisit. Au moment où le

: ¦ :': ; ::"'' : '. '' .T::::. zr::.:::: ; ' ::: ; :: : ::- ¦;¦:.: :;;:: :":::::;ì:;::::::!1!ìI:I::;!!;!!H!I;ì:ì E:T ;:ì: ì I;ì I:;::S;: ve ì;E::ì: :::;:;::¦ : ::.!:.:::
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PROBLÈME No 25

HORIZONTALEMENT:
1. La politesse des rois.
2. C'est le fait d'un fripon.
3. Personnel. - Ses débordements sont

bienfaisants.
4. Ses vaudevilles amusèrent nos

grands-pères. - Initiales de l'au-
teur de « L'Homme, cet inconnu ».

5. Usa. - Ne fait pas le bonheur du
gourmet.

6. Siège du primat de Suède. - Aussi.
7. D'un verbe gai. - Préfixe. - La

fortune de Gavroche.
8. Inv.: Fait un grand bruit. - Creu-

sa.
9. Peut ètre flottant. - Est générale-

ment le sujet d'un faire-part.
10. Initiales d'un théologie.., musico-,

logue et médecin, prix Nobel 1952.
- Le commencement d'une fortu-
ne. - Direction.

VERTICALEMENT:
1. Examinera superficiellement.
2. Grecque. - On trouve en Suisse de

ces écoles.
3. Invoqués comme défense. - Con-

jonction.
4. Us ont résolu le problème du lo-

gement.
5. Personnel. - Bonnet de police.
6. Congé phonétique. - Article.
7. On y trouve le _.ic de Teide.
8. Canton. - Désagréable.
9. Qui servent à gagner du temps.

10. Terminaison de participé. - Chaine
de montagnes.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudl 24
juin au plus tard.

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

Un livre sera attribue par tirage au
sort à un concurrent ayant trouvé une
solution exacte.

La solution du problème paraitra La laureate de la semaine est Mme
samedi 26 juin et le nom du lauréat Vouillamoz Anna, Sanava!, Montana-
le 3 juillet. Vermala, qui recevra un livre.

cardinal Schiner sortit de table afin
d'aller continuer la cérémonie, je ne
sais ce que messire Antoine, mon cou-
sin, eut à faire, mais il disparut ; je
courus seul à l'église, désirant étre
confirmé et recevoir de mon parrain
le petit présent d'usage. Assis dans
son fauteuil, le cardinal attendait
qu'on lui amenàt les enfants. Je m'a-

SOLUTION DU PROBLÈME No 24
Horizontalement: 1. Roumanille. 2. Os-

car - Noix. 3. Ut - Iles - Oc. 4
Signe - Urne. 5. Se - Sali. 6. Cui-
rasse. 7. Là - Semi. 8. Lit - Nerthe
9. Oriente - Io. 10. Nèfle - Sion.

Verticalement: 1. Roussillon. 2. Ostie ¦
Aire. 3. Uc (Cu) - Tif. 4. Main ¦
Us - El. 5. Arlésienne. 6. Armet
7. Insulaires. 8. Lo - Ris. 9. Lion -
Schio. 10. Excédé - Eon.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 23

Nous avons recu 93 réponses.
83 lecteurs ont rempli correctement

leur grillo et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - A. Baruchet, Sion
- H. Bender, Sion - I. Bessard, Le
Chàble - J. Beytrison-Gaspoz, Evo-
lène - G. Bianco, Conthey - P. Brut-
tin, St-Léonard - N. Bugnon, Thoune
- G. Buhlmann, Sion - A. Carraux,
Vouvry - M. Charbonnet, Sion - H.
Crettaz, Vissoie - F. Crettenand, Rid-
des - E. Cuenat, Sion - S. Dayer, Sion
- L. Ducret, St-Gingolph - Es-Borrat-
Zufferey, Sierre - M. Evéquoz, Erde -
0. Favre, Sion - J.-C. Fort, Riddes -
1. Frossard, Ardon - B. Gailland, Sion
- A. Gay-Crosier, Bramois - L. Geno-
let, Euseigne - A. Genoud, Venthone -
G. Germanier, Chàteauneuf - L. Hen-
ny, St-Maurice - R. Jeanneret, Chail-
ly s. Clarens - A. Juilland, Noes - R.
Lathion, Chalais - F. Lorenz, Sion -
A. Lugon, Fully - A. Maury-Mudry,
Nax - P. Mauris-Rumpf , Evolène - R.
Métrailler, Sierre - H. Moix, Euseigne
- C. Monnet, Martigny - C. Moret,
Martigny * D. Mottet, Mollens - B.
Mudry, Nax - M.-J. Nanchen, Sion -
M. Page, Sion - A. Pannatier, Nax -
C. Pannatier, Nax - E. Pannatier, Sion
L. Papilloud, Erde - A. Pécorini-Cha-
peron, Vouvry - P. Pecorini, Vouvry
- J.-M. Perraudin, Sion - M. Pfam-
matter, Sion - J.-A. Piffaretti, St-
Léonard - X. Pitteloud, Salins - P.
Quaglia, Vouvry - Ch. Quennoz, Con-
they - M. Rausis, Riddes - F. Reich-
len, Fribourg - C. Reuse, Riddes - B.
Rey, Ayent - P. Riehen, Pully - C.
Ritz, Sion - A. Rouiller, Martigny-
Combe - C. Rouiller, Martigny-Bourg
- J. Roussi, Chippis - P. Saudan, Mar-
tigny-Combe - D. Savioz, Vissoie - J.
Savoy, Chermignon - I. Schwéry, St-
Léonard - C. Seeholzer, Monthey - A.
Selz, Sion - B. Sierro, Sion - R. Stir-
nemann, Sion - P. Stoffel , Vevey - Y.
Thomas, Saxon - L. Tissonnier, Sion -
D. Tobler, Sion - Ch.-H. Torrent, St-
Pierre de Clages - M. Vachino, St-
Maurice - M. Valette, Sion - Frère
Vital, St-Maurice - A. Vouillamoz,
Montana - P. Vocat, Bluche - M.-Th.
Wyder, Martigny - F. Zwissig, Sion.

vance résdlument vers lui. Me voyant
sans parrain : « Que veux-tu, mon
garcon ? me demanda-t-il. — Je vou-
drais étre confirmé. — Et comment
t'appelles-tu ? dit-il, en souriant. —
Je m'appelle messire Thomas », ré-
pondis-je. Il se mit à rire, murmura
quelques paroles, leva la main et m'en
toucha la joue. Au mème instant , sur-
vint messire Antoine, qui , pour s'ex-
cuser, pretendi! que je m'étais échap-
pé à son insù. Le cardinal lui fit part
de mes réponses, puis ajouta : « Pour
sur, cet enfant ne fera pas un hom-
me ordinaire, et probablemen t qu 'il ne
tarderà pas à devenir prètre. . »

Eh bien non , messire Thomas Plat-
ter ne devint pas prètre. Il ne fit ,
néanmoins, pas un homme ordinaire.
Ayant beaucoup étudié, ayant passe
à la Réforme sous l'influence de
Zwingli, il devint l'un des érudits les
plus remarquables de son temps, im-
primant à Bàie, un grand nombre
d'ouvrages dont la première édition de
l'institution chrétienne de Calvin. Il
fut aussi un professeur remarquable.
attirant à l'école de la cathédrale un
grand nombre d'élèves ; il ,en venait
mème des pays voisins... Sur le tard.
sentant la mort venir, il rédigea ses
mémoires. Traduits en frangais par
l'imprimeur-éd'iteur Jules-Guillaume
Fick, ils parurent dans notre langue,
à Genève, en 1862. Us sont d'une ex-
trème saveur.

C'est qu'à travers ces pages, très
simples, apparemment très sincères,
nous voyons revivre d'abord une en-
fance montagnarde, dans le décor des
villages valaisans voués à la misere.
Ce petit gargon, il est vrai , perdit
son pére de bonne heure. Sa mère s'é-
tant remariée, il erra d'une tante à
l'autre. Mais son sort ne dut pas ètre
très différent du sort de tous ces pe-
tits bergers qui gardaient les vaches
et les chèvres dans les landes pierreu-
ses. Ils ne mouraient pas de faim
mais ils vivaient avec la faim. Les
coups pleuvaient. L'hiver, on grelot-
tait de froid dans des maisons mal
chauffées ; on pataugeait, si mal
chaussé qu'on perdait ses chaussures,
dans la neige ; un tablier tenait lieu
de « chausses » ; c'est miracle que ces
enfants de pauvres aient pu survivre.
Thomas, du reste, attribue à Dieu un
certain nombre d'interventions qui le
tirèrent de la mort. Les ours, les
loups, les aigles se joignaient aux élé-
ments : tous les pas des chèvriers
étaient menàcés. Mais le ciel gardait
mieux les siens que les enfants ne
gardaient les chèvres. Il avait, du
reste, sur celui-ci des vues précises
et ne pouvait donc le laisser perir.

« Tout ce que je sais, c'est que j'a-
vais rarement les pieds en bon état ;
toujours des bosses, des crevasses,
des meurtrissures ; souvent des chutes
dangereuses ; poin t de souliers ni de
sabots pendant une grande partie de
l'été ; parfois , une soif tellement in-
supportable que, pour l'apaiser , je bu-
vais mon urine dans ma main ; en fait
de nourriture, le matin avant le jour
une bouillie de farine de seigle, puis
du fromage et du pain de seigle que
j'emportais sur mon dos dans un
bissac... Coucher sur le foin en été,
en hiver sur une palliasse pleine de
punaises et méme de poux : voilà quel
est le sort ordinaire des pauvres pe-
tits pàtres que les paysans envoient
dans les solitudes des montagnes. »

Oui, le ciel avait son idée concer-
nant messire Thomas. Un lointain
cousin étant revenu des Allemagnes,
il tira l'enfant de chez le cure où il
se trouvait alors pour apprendre à
lire et l'emmena, par le Grimsel, vers
Zurich où les deux cousins se joi-
gnirent à d'autres étudiants, et l'on
s'en alla en bande vers un Nord plus
lointain.

Quelle vie aventureuse que celle

de ces étudiants qui mendiaient pour
subsister 1 Les plus jeunes devaient,
du reste, subvenir à l'entretien des
plus àgés qui les protégeaient. Voler
des oies et des canards dans les
fermés n'était pas un métier de tout
repos. Les paysans se défendaient
avec leurs bàtons ; il en résultait de
vraies batailles. Pour auberges. les
étables ; pour nourritures, le veni,
parfois , comme les loups de Villon. Et
quelques os de poulet . tombés de la
table de protecteurs. Il y avait da-
vantage de mendiants que d'hommes
genéreux , et les belles voix étaient
rares, qui attiraient aux chanteurs
quelques morceaux de pain. Au pas-
sage. dans les villes , on tàchait, de loin
en loin , d'aller à l'école...

A Breslau, notre étudiant tomba
malade. A l'hópital. les poux sont gros
comme des grains de chènevis... « On
ne peut se faire une idée de la quan-
tité de vermine dont étaient couverts
les écoliers , grands et petits , ainsi
qu 'une partie du bas peuple. J'eusse
parie de retirer de ma poitrine au-
tant de fois qu'on l'eùt voulu , trois
insectes à chaque coup. Souvent , et
particulièrement en été, j'allais lavei
ma chemise au bord de l'Oder ; je la
suspendais ensuite à une branche et.
pendant qu 'elle séchait- j e nettoyais

mon habit ; je creusais un trou. y j e-
tais un monceau de vermine, le re-
couvrais de terre et plantais une
croix dessus... »

Voilà des insectes pieusement en-
terrés. C'est ainsi que messire Thomas
devint l'un des meilleurs humanistes
de son temps.

Pour l ' instant , le fils des Alpes va-
laisannes est un papiste convaincu,
Un prèche de Zwingli mit le doute
dans son coeur. « Il parlait avec tant
de force qu 'il me semblait qu 'on me
tirait en l'air par les cheveux. » Zwin-
gli représenta Ics mauvais pasteurs
comparaissant devant Dieu. les mains
toutes souillées du sang des bivbi s
qu 'ils auront conduites à la perdi'.ion.
<S'il en est ainsi . pensai-je, adieu la
moinerie ! jamais je ne serai protro 1.

Ceci se passait à Zurich qui conser-
vai! encore « la messe et les idoles »,

Ce fut donc. peu de temps plus tard ,
le changement de religion puis l'ins-
tallation à Bàie, l'ascension sociale,
la fortune. Thomas Platter mouru t en
1582 ; il fut inhumé dans le cloitre
de la cathédrale . On y voit encore la
pierre qui porte son nom et ses titres,
Ils sont nombreux. Sa descendance lui
fit honneur ; elle compte quel ques-
uns des premiers savants de l'Europe,

Maurice Zermatten.
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Trouvez les cinq erreurs

— Je peux vous ga-
rantir qu 'avec ce modèle
vous sortirez du lit à
l'heure !

Vous pouve? controlei
vos découvertes dans la
page du memento.
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Un
humoriste
Paul
Budry

Paul Budry : une silhouette qui
n 'est pas oubliée et une présence
rayonnante dans nos lettres romandes.
Son béret, sa cape, son monocle, son
regard lucide et sa lèvre gourmande :
un homme bien vivant dont Casimir
Reymond a esquissé les traits sur le
mur, sous le peuplier de Saint-Sapho-
rin, proche de l'église et de l'auberge.
Un poète de la Renaissance et qui,
comme les seigneurs de ce temps, avait
la passion de vivre, la ferveur d'art,
la curiosile d'érudition . avec l'ampleur
du geste et la condescendance du sou-
rire. Et cette verve colorée, brillante,
magique, il la mit au service d'un sens
critique aigu et d'une vaste culture, de
son art de passer des nuances les plus
fines de l'ohservation poétique aux
images les plus drues d'un conteur
joyeux et gaillard.

Paul Budry fut critique d'art avisé,
aux enthousiasmes sans réticence :
Bosshard , Auberjonois, Clément... Il
ne cachait pas ses critiques à l'égard
de certains peintres, méme alors fort
appréciés. Pendant vingt ans , à la tète
du bureau de Lausanne de l'Office
suisse du tourisme, il eleva la propa-
gande touristique au rang d'un genre
littéraire. Conteur né et brillant , il
narra les aventures de Pinget dans la
fosse aux lions, souvenirs des mobili-
sations de 14-18, comment avec Ramuz
et le peintre Bischoff il parcourut la
Provence dans une Talbot , et il décri-
vit les batailles de la guerre de Bour-
gogne...

Et toujours, dans toute son ceuvre,
Paul Budry est poète. Un poète qui
sait dire la beauté d'un site, la frai-
cheur d'un sentiment, la valeur de ces
mille petits instants fugitifs qui font
le charme de la vie et que nous né-
gligeons. Un jardin offre ses fleurs et
un pas froissé le gravier. L'eau simple
et bonne coule dans les fontaines , où
les vaches s'abreuvent et les ména-
gères tapent leurs lessives gonflées.
Les cerisiers sont fleuris d'étoiles. Un
village sur la colline est cloué par le
clocher de son église. Le régent herbo.
rise, le paysan écure sa seille ou sé-
me. On entend sur la route de Char-
donne un accordéon , et les gars met-
tent des primevères à leur chapeau.
Ils prennent les filles a la taille et les
lèvent à bout de bras... Aucun menu
travail quotidien et agreste, méme
ménager, n'est sans poesie. Il suffit
de savoir ouvrir les yeux et de con-
sidérer toute chose avec des yeux
neufs. Un matin de printemps, tout le
village a mis ses duvets aux fenètres.
et le poète respire l'air frais qui sent
l'avril , le persil , le vin et le lait. Les
cloches sonnent aux alentours , et Bu-
dry rève d'ètre le marguillier de tous
les clochers, de répandre les sons ar-
gentins des campaniles , mais est-ce
bien seulement la cloche qui sonne
éperdument dans le ciel bleu devant
un lac d'azur ? N'est-ce point le coeur
du poète, qui fait savoir à la ronde,
qu 'il est présentement l'homme le plus
heureux du monde ?

L'oeuvre de Paul Budry. ceuvre de
sante , de bonne humeur , malgré tou-
tes les difficultés de la vie et des in-
dignations parfois vives, ceuvre aussi
petulante d'esprit et d'un humour ra-
belaisien , mais d'un Rabelais vaudois.
donc equilibrò , mesure.

Lisez ses souvenirs d'enfance. ou le
plus petit collégien de Vevey , il trot-

tine en queue des cadets : lors d'une
bataille homérique, il est prive de sa
cartouchière pour avoir mangé une
huitre du lac de Bret : * Mon ami de
coeur mourut d'une pérityphlìle pour
avoir mangé une pomme que nous
avions partagée. Je faillis tuer d'un
coup de flobert un autre ami avec
lequel nous avions forme une bande
de voleurs... »

L'humour devient plus dru dans les
souvenirs de mobilisation. C'est ce
brave Duchoux, qui avait réussi à
échapper à toutes les corvées et à
passer des semaines heureuses à l'in-
firmerie où il était dorloté, et qui le
soir de la démobilisation, après avoir
erre de pinte en pinte, regagnant son
domicile au-dessus de Lausanne , a
l'idée saugrenue de s'emparer de sa
maison par une operation militaire,
rampe parmi les choux et les carot-
tes, veut franchir la fontaine à la
nage et s'y noie. Ce sont tant d'autres
bonnes histoires d'un temps récent ou
d'un temps lointain. Commen t s'effec-
tua la prise de Jérico, et comment
avec Josué et ses trompettistes, un
chef de gare y joua son róle, et une
demoiselle Rahab , qui avait à sa porte
l'enseigne : « Chambres-Pension-Mas-
sages ». La penderle de Grandson , la
pillerie de Lavaux, comment Morat
fut sauvé, les massacres des Suisses
ou les combats de Charles-le-Témé-
raire, tout est prétexte à descriptions
savoureuses, à un mélange de détails
sanglants et burlesques. Et parmi tant
de viols et de vols, la vie continue : à
la sortie de l'hiver , les douleurs des
vieux reviennent, les enfants rentrent
en toussant, la tisane mitonne au coin
du foyer et les chats miaulent d'a-
mour à l'entour des maisons.

Sac des Clées, tapage à Lausanne,
mauvais jours d'Estavayer, où la vie
avait été si longtemps douce et agréa-
ble, plantureuse et devote : « Ainsi Es-
tavayer tu plaisais au bon Dieu ; te
voyant jolie comme un bouquet dans
l'eau, un jour , il te langa tes armes :
une rose. Il manquait les épines. Le
Diable t'envoya les Bernois. »

Dans toute l'oeuvre de Paul Budry,
les remarques amusées abondent un
humour truculent est présent. Elle est
de lui l'observation que les Vaudois
ont trois mots pour dire oui . dont l' un
signifie non : oui . ouah, vouah ; et ils
prononcent rarement le mot non. mais
se bornent à « Crois-tu ? » ou à -• Tant
pis ! »

Les combats de reines en Valais. la
Gruyère ou le Jura. les Alpes ou les
lacs , les ascensions estivales ou le ski.
les vins de Neuchàtel , tout fui pour
Paul Budry sujet à des croquis ruli-
lanls et spirituels. Ou c'est la place
Saint-Francois, centre de Lausanne :
«Tout ce qui touche de près ies cicurs
lausannois se trouve là : dans son or-
dre : la Religion. l 'Argent. l 'Arlminis-
tration , Ics Robes. les Pàtisserics... La
Renommée juge sans appel entre les
cabinets payants et la marchande de
fleurs. » Quand le pintier du coin dis-
pose sur le trottoir une platèe de blé,
« les bons gros pigeons ecclé.siastiques.
tombant du toit du tempie, frocs
bruns et petits surplis blancs. s'en
viennent picorer longuement cn se
contanl les potins de l' air. »

Humour amuse. rlru delient emu
Paul Budry.

Henri l'en- i iion .


