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CARNET RELIGIEUX

Lundi dernier, Mgr Adam confe-
rai! le sacerdoce à M. F.-O. Dubuis.
Le nouveau prètre celebrerà sa pre-
mière iness solennelle demain diman-
che, en la cathédrale de Sion.

Semblables cérémonies sont toujours.
très remarquées chez nous, mais l'or-
dination de M. Dubuis suscite un
intérèt plus particulier : il s'agit de
l'un des rares cas, en Occident, d'or-
dination d'un homme déjà engagé
dans le mariage.
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P A R I S

PETITE P L A N E T E
Pas tellement plus à Paris qu'ail- Si elle héslte, c'est qu'elle n'est §

leurs, d la vérité. Mais à Paris, ils pas dans le coup. Elle n'appartieni |
sont un peu plus nombreux, voilà pas au clan. §
tout. Si elle répond : =

Rapport au chif fre  de la popu- — Cent, par exemple, c'est qu'el- =
lation totale. Parce que la densité
des hurluberlus, vous pouvez re-
passer : la nòtre tient bien le coup.

Donc, à Paris, depuis quelques
semaines, quand un gars à blouse
noire aborde une filile à blouse noi-
re, il lui dit :

— Trente-cinq...
NI bonjour, ni comment-vas-tu ,

ni ll-fait-b 'eau-temps-ce-matin, ou
autre confidence profonde , rnùrie
lentement dans les ruminations de
la solitude. Non, rien d'autre que :

— Trente-cinq...
Et alors, il fau t  prèter VoreiUe et

aiguiser son regard si l'on veut sa-

le n'est pas de bonne,
— Passe outre, veste

online ! Tu ne me plais

due.
Tout de mème, c'est un beau

temps que notre temps. C'est fou
ce qu'on y gagne du temps.

Autrefois , vous vous souvenez,
l'abordage était à lui seul tout une
affaire. On laissait tomber un ob-
jet; on prétextai t le renseignement
à demander : bref,  on se compli-
qualt bien la vie.

Maintenanx, c'est net et catègo-
rique :

— Trente-cinq...
— Trente-trois...

I uair ce que va faire la veste noire
H de sexe féminin.
| Si elle répond :
I — Trente-trois, du méme souf f l é

c'est quelle est à la page, elle aussi. jour .
Et vous voyez les deux vestes noi-
res s'en aller du mème pas vers un
lieu tranquille Où l'on peut bavar-
der autrement que par chif fres.= lieu tranquille bu Von peut bavar- Le reste est silence. E
| der autrement que par chiffres. Sirius |
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ce jour-là
noire mas-
pas.

Mais si elle répond :
— Trente-trois, la chose est con

qui veut dire, en langue du
mis à jour dans la tribù :
Tu me plais...
Toi aussi...
reste est silence.

Sirius

L'EXPÉRIEN CE LUNA 7»
CONSTITUE UN PROGRÈS VERS
LA CONQUÉTE DE L'ESPACE

PARIS. — L'échec de « Luna-7 » —
non confirmé encore de source sovié-
tique — démontré, si besoin était, jus-
qu'à quel point l'opération « atterris-
sage en douceur » sur la lune, dé-
pourvue d'atmosphère, est une en-
treprise difficile. D'ailleurs les sa-
vants, tant soviétiques qu 'américains,
en sont parfaitement conscients. A
plus d'une reprise, d'un coté, comme
de l'autre, Ies difficultés de la manoeu-
vre ont été soulienées. A la suite de

La fusce porteuse au départ

l'échec de Luna-5 en mai dernier, M.
Mstislav Keldych, président de l'Aca-
démie des sciences de l'URSS, dans
une interview à l'agence Tass décla-
rait : « tous les problèmes n'ont pas
été résolus. De nouvelles difficultés
pourraient surgir au cours des tenta-
tives suivantes ».

Et du coté américain , on ne ca-
chait pas que « si les Soviétiques réus-
sissaient au bout de leur 6e tentativo,
ce serait déjà bien beau ». Or « Lu-
na-7 » ne constitue que la troisième
expérience du genre. Les Américains
n'ont-ils pas réussi à prendre les re-
marquables photos du sol lunaire à
Faide des Rangers qu 'à partir du 7e de
la sèrie. Si les Rangers 7, 8 et 9 ont été
des succès éclatants qui ont permis
de recueillir plus de 15 000 photos du
satellite naturel de la terre, les 6
Rangers lancés auparavant se sont
soldés par des échecs.

L'échec est inévitable dans la con-
quète spatiale qui oblige savants et
techniciens à aborder des problèmes
entièrement nouveaux. Cependant , les
8 années de l'ère cosmique mont reni
que les réussites ont été bien plus
nombreuses que les échecs.

La station automatique « Luna-7 »
a atteint la surface de la lune jeudi
à 22 h. 08' 24" (heure gmt) dans la ré-
gion de la mer des Tempètes à l'ouest
du cratère de Kepler. annonce l'agence
Tass.

L'agence Tass precise que lors des
corrections effectuées le 5 octobre pen-
dant le voi vers la lune la plupart des
opérations nécessaires à l'atterrissage
en douceur ont été réalisées.

Certaines opérations n 'ont pu ètre
exécutées selon le programme et né-
cessitent une mise au point complé-
mentaire.

Des renseignements pratiques en
nombre considérable ont été obtenus
pendant le voi en vue des expériences
ultérieures.

SACERDOCE ET MARIAGE
La curiosile populaire se tourné

vers ce fait nouveau et peu ordinaire
et les commentaires vont bon train.
II faut reconnaìter que l'Eglise, sur-
tout depuis le concile de Trente, n'a
pas spécialement aimé Ies exceptions.
Au contraire, elle a formule un cer-
tain nombre de principes intangibles
qu'elle a défendus avec fidélité et
vigueur, voire avec àpreté. En con-
séquence, Ies fidèles, bien ancrés dans
des habitudes séculaires ont de la

peine à accepter des nouveautés un m
peu hardies.

La chasteté totale « pour le Royau-
me de Dieu » est une valeur eminente I
de l'Evangile que l'Eglise catholique
a toujours magnifié et que d'autres I
communautés redécouvrent avec bon- 1
heur (pensons simplement aux frères 1
de Taizé). Le Nouveau Testament
affirmé, à plusieurs reprises, la supé-
riorité du célibat chrétien sur le ma-
riage. B n'appartieni à personne de
changer cela et personne parmi les 1
gens sérieux n'y songe.

Pour celui qui veut se donner à
Dieu, la chasteté parfaite est une 1
preuve d'amour et un gage de liberté
totale au service du Maitre et des
hommes. Seuls, les médiocres ne sau-
raient comprendre cela.

Le prètre appelé à une patern i té
spirituelle réservé toute sa puissance
d'amour et de dévouement à ses
ouailles et à son Dieu. De plus, c'est
un préjugé des plus futiles de croire i
que le célibat librement consenti I
porte atteinte à l'épanonissement d'un
homme équilibre et lucide.

Mais la valeur du célibat n'empè- I
che pas du tout de concilier mariage
et sacerdoce. Malheureusement, nous i
sommes restes dépendants d'un inani -
chéisme mitigé qui nous pousse à la
méfiance envers les réalités char- 1
nelles. ¦ 8

L'autorité romaine et l'évèque de m
Sion; en accordant à un homme ma- W
riè le privilège de recevoir les ordres
sacrés, montrent lenr respect pour
une vocation authentique quoique peu
habituelle, et dévoilent la doctrine ;
claire et transparente de l'Eglise au H
sujet du saorement tdu mariage : ce n
n'est pas une, . m-cs-sion à la nature . i,
mais un signe de l'amour divin. Il m
n'y a en soi rien de choquant qu'une ;
mème personne soit à la fois enga-
gée dans le mariage et dans les or- fi
dres. Il

La présence d'un nombre impres-
sionnant de prètres de tous àges et 1
de toute robe, le soir de l'ordination m
de M. Dubuis, révèle l'accueil chaleu- Il
reux qu'a réservé le clergé à un prè-
tre nouveau, investi des mèmes pou-
voirs que les autres mais appelé à S
porter un témoignage un peu diffé -
rent. om. É
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'_* vde généraux en Grece
ATHÈNES — Le ministre de la De- 1

fen_ 3 nationale, M. Stavros C-stopou- !
los, a déolaré que, sur sa proposiition,
le chef de l'état-major de la Défense ^nationale, le generale Jean Plpiilis, et
le chef de l'état-major general de m
l'armée, le general Jean Yennimatas.
avaient mis leur déml-.zion à sa diispo- E
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siifcion. Ces deux generaux ont pris g perdite » (Fr. Mauriac).
cette décision afin de « permettre au | La langue classique et le bon
Conseil supérieur de la défense, qui
se réunira ce soir, de prendre plus
facilement des décisions concernant
la réorganisation du haut-commande-
ment des forces armées helléniques » .

Employez les bons produits

de l'industrie valaisanne

m « Après que » : voilà une locu-
li tion qui ne peut ètre normalement
f i  accompagnée que d'un indicatif vu
\ qu'elle introduit un fait  passe ou

j l  suppose tei, donc considère comme
m certain : « Il est venu nous appor-
ti ter cette bonne nouvelle une demi-

; heure après que Jacques était
I parti » (A. Dumas).

Au contraire, « avant que » an-
m nongant un fait  à venir, donc in-

1 certain, a, comme seul mode pos-
8 sible le subjonctif.

C'est peut-ètre, pour une part ,
H l'influence analogique de « avant
È que », suivi du subjonctif, qui a

• indilment entraìne un solécisme à
jg la mode, l'emploi du subjonctif
|| avec « après que ».

Cette faute apparati aujourd'hui
É fréquemment, non seulement dans

) la presse et à la radio, mais dans
ì§ les livres et, parfois , chez des
\$ auteurs en general sùrs de leur
U langue : « Il est distrati au volani
M de son auto et laissé souvent ses
H flèches de direction levées, mème
m après qu'il ait ef fectué son tour-
li! nant » (A. Camus), le subjonctif au
1 lieu de l'indicatif (après qu'il a e f -
VI fectué).  Une similitude de sonorités
p et une parente de sens entre
M « avant que » et « après que » ont
§| dù conduire à une analogie erra-
mi née dans l'emploi des modes.

La deuxième cause de cette me-
prise parati ètre la confusion de
mode due à la ressemblance du
passe anterieur avec le plus-que- ,
parfait du subjonctif, surtout à la
troisième personne du singulìer où
l 'hqmophpnie est parfaite , ld dis-
tinction des formes (et pour les
yeux seulement) ne reposant que
sur un accent circonflexe : l'oreille
n'en est pas frappée.  De : « après
qu'il eut dit », on a passe facile-
ment à : « après qu'il eùt dit ». On
constate ainsi qu'un simple signe
orthographique , un accent circon-
f lexe , ici parasite, a entraìne une
véritable faute de syntaxe, une
faute de mode à d'autres person-
nes que la troisième et à d'autres
temps.

Les exemples suivants montrent
bien la progression du mal : « Elle
était restée, après que Vincent eùt
refermé (au lieu de « eut refermé »)
sa porte sur elle , ef fondrée sur les
marchés » (A. Gide). « Longtemps
après qu'elles fussent parties (au
lieu de « furent parties »), leur par-
fum flottati dans l'air stagnant »
(Germaine de Beaumont). « Après
que nous eussions refusé (au lieu
de « après que nous eùmes refusé)
toute la nuit de mitrailler des ro-
chers »... (Jules Roy). « Un siècle et
demi après que cette parole ait été
prononcée (au lieu de « a été pro-
noncée »), nous savons que le bon-
heur en Europe est une illusion

usage n ont connu, pour exprimer
un fai t  réel, que l' indicatif aux
divers temps avec « après que » :
passe simple, compose ou anterieur,
plus-que-parfait , futur anterieur et
futur anterieur du passe.
1. Passe simple :

« Vous savez les honneurs qu'on
f i t  faire  à son ombre,

Après qu'entre les morts on ne le
put trouver » (Corneille) .
2. Passe compose :

<t On cherche ce qu'il dit après
qu'il a parie,

Et je  lui crois, pour moi, le tim-
bre un peu fè lé  » (Molière).

« On n'est sage qu'après qu'il en
a cuti de ne pas l'ètre » (R. Rolland) .
3. Passe anterieur :

« Après qu'il eut brouté , frotte ,
fa i t  ses tours,

Janot Lapin retourne aux souter- s
rains séjours » (La Fontaine).
4. Plus-que-parfait :

« J'écoutais le fracas croissant des |
roues et, après qu'il avait atteint 1
son maximum, je m'obligeais à Ven- |
tendre encore dans le lointain »
(Mauriac).
5. Futur anterieur :

« Après que vous aurez fini votre
tàche, vous sortirez » (Acad.).
6. Futur anterieur du passe :

« Le baron lui promit d'aller |
faire la visite qu'il désirait après |
qu'il l'aurati conduit jusqu'à la 3
porte de l'hotel » (Proust).

Il ne faudrait pas confondre , a
cause d'une identité de forme, ce
futur anterieur du passe, apparte-
nant à l'indicat if, avec le condi-
tionnel-mode. Dans l'exemple de
Proust, le temps de la subordonnée ,
« après qu'il l'aurati conduit », est
un véritable futur anterieur après
un verbe au passe et non un condi-
tionnel. Pour s'en rendre compte , il
suf f i t  de transposer l'exemple au
présent. On remarqué ainsi qu'il
n'y a aucune condition exprimée
mais une simple antériorìté dans
les faits : Le baron luì promet
d'aller faire la visite qu'il désiré
après qu'il l'aura conduit jusqu 'à la
porte de l'hotel.

Remarquons que la locutiort con-
jonctiwe « après que » peut réglr
le conditionnel s'il s'agit d'une
éventualité ou d'une hypothèse :

« Comme si j'étais fille à sup-
porter la vie,

Après qu'on m'aurait fait une
telle infamie » (Molière).

« Supposon. que notre langue pùt
i -  jour avoir le sort de la grecqu e
ci de la latine, serait-on pedani ,
quelques siècles après qu'on ne la
parlerait plus, pour lire Molière ou
La Fontaine ? »

e Après qu'on aurait fait  les ré-
parations nécessaires, le bàtiment
serait de nouveau utilisable» (Geor-
gin). .

Au lieu du conditionnel, certains M
auteurs emploient dans le cas d'un 1
fait éventuel ou d'une hypothèse, 1
le subjonctif. Grévisse, qui ac- 1
cueille pourtant volontiers les nou- m
.eaux tours de syntaxe, aff irmé g
que, mème dans ' ce cas l'usage ij
n'étant pas nettement déclaré, il |
faut  « tenir pour suspecte la cons- m
truction de « après que » avec le 1
subjonctif ».

La tendance chez certains à em- É
player le subjonctif se manifeste |
« quand il s'agit du passe dans le 1
futur  » (Grévisse) : « Peut-on con- m
cevoir que nous reversions notre I
grros lot au Ministre des Finances h
après que notre numero soit sor- ||
ti? » On empiale à tort « soit sorti » i
au lieu de « serait sorti ».

En conclusion : avec « après que » È
les deux seuls modes possibles sont j |
l'indicatif pour le fai t  réel et le m
conditionnel pour le fa i t  éventuel , b
hypothétique ou dubitatif.

L'emploi du substantif, faute il- ì.
logique . moutonnière, obsédante, |j
provieni de l'ignorance des conju- É
gaisons, en particulier de celle du È
passe anterieur confondu avec le 1
plus-que-parfait du subjonctif. En 1
cas d'hésitation, il su f f i t  de rem- È
piacer « après que », locution lour- 9
de dont on abuse par « quand » ou §j
« lorsque » qui veulent aussi Vin- m
dicatif et en disant tout autant.

Il fau t  esp érer que les grommai- 1
riens parviendront à tordre le cou 1
à cette incorrection gratuite , mal-
heureusement ancrée dans le mau- fi
vais usage, devenu de nos jours i:
l'usage, hélas ! courant.

Jean Anzévui
_ 7j

Un gratte-ciel des PTT à Londres
LONDRES. — M. Harold Wilson,

premier ministre du Royaume-Uni, a
inaugurò vend .edi le plus grand bàti-
ment de Grande-Bretagne. un cylin-
dre futuriste de verre et de beton, di
189 mètres de haut , au milieu de Lon-
dres.

Cette tour de télécommunications.
construite pour l'Office des Postes. seri
de centrale pour les liaisons par ondes
courtes des Highlands écossais jus-
qu'en Europe et, par le truchernent
du satellite « Early Bird », jusqu 'aux

Etats-Unis. M. Wilson est monte par
l'ascenseur le plus rapide d'Europe, qui
fait cinq mètres à la seconde, jusqu 'au
restaurant installé au sommet de la
tour.

Cette tour est 67 mètres plus haute
que le plus grand édifice de Grande-
Bretagne, connu jusqu 'ici, un bloc de
bureaux à Manchester, mais à 133 mè-
tres de moins que l'Empire State Buil-
ding, à New York, tout en était 69 mè-
tres plus haute que la cathédrale de

Saint-Paul.



Les deux Allemagnes admises aux J. 0

Entrainement
intensi, à Mexico

A Madrid, le Comité international
olympique, dans sa séance de ven-
dredi matin, a admis Ies deux Alle-
magnes. Toutefois, pour les Jeux de
Grenoble et de Mexico en 1968, les
deux pays devront se présenter avec
un seul drapeau (noir-rouge-or avec
les anneaux olympiques) et un seul
hymne (« l'Hymne à la. Joie » de la 9e
symphonie de Beethoven) comme lors
des précédents Jeux olympiques. Cette
résolution, présentée après une délibé-
ration de plus de six heures, a été
votée par tous les membres du CIO,
seuls cinq délégués votant contre.

D'autre part, au cours de la mème
séance, le CIO a entendu Ies rapports
de Grenoble et de Mexico sur l'orga-
nisation des Jeux de 1968, rapports
qui ont été jugés « satisfaisants ».

« Nous avons finalement trouvé une
solution satisfaisante à la question
des deux Allemagnes après un court
débat vendredi matin. La résolution
suivante, que j'ai présentée, a été
votée à mains levées à la quasi .ina-
nimite », a déclaré M. Avery Brun-
dage, président du CIO.

« Le Comité olympique d'Allema-
gne de l'Est ayant annonce que l'ar-
rangement conclu avec le Comité
olympique d'Allemagne de l'Ouest au
suje t de la constitution d'une équipe
unifiée pour les Jeux olympiques n'é-
tait plus acceptable, le Comité olym-
pique d'Allemagne et l'Allemagiie de
l'Est est reconnue de plein droit en
tant «uè zone géographique de l'AUe-
magne de l'Est ».

« Cependant, pour les Jeux de
1968, il y aura des équipes séparées
qui marcheront sous la méme ban-
nière et utiliseront le mème hymne.
En ee qui concerne le statut olympi-
que de Berlin, le CIO n'est pas prèt
à considérer quelque changement que
ce soit. La situation actuelle est que
Berlin-Ouest est affilié à l'AUemagne
et Berlin-Est à l'AUemagne de l'Est.
Cette résolution, approuvée par les
comités olympiques des deux Alle-
magnes, bien qu'elle n'accorde à au-
cun de ceux-ci tout ce qu'ils dési-
raient, a été accepté dans un pur
esprit olympique », a ajouté M. Brnn-
dage.

M. Brundage s'est refusé à donner
le nombre exact des voix qui ont été
contre cette résolution. Selon des
informations siìres, il n'y en aurait
eu que cinq sur une soixantaine de
votants. Ainsi donc, l'AUemagne de
l'Est ayant été admise aux Jeux
olympiques , elle sera désormais re-
présentée par une équipe nationale
alors que le CIO avait, lors des Jeux
précédents, imposés une seule équipe

d'AUemagne sélectionné . parmi Ies
athlètes des deux pays.

Toutefois, afù) d'éviter l'épineux
problème de la question des visas aux
Allemands de l'Est, visas que Ies pays
de l'OTAN ne peuvent leur délivrer
en tant que membres d'une équipe
nationale, la résolution adoptée pré-
voit que les délégations d'Allemagne
et d'Allemagne de l'Est défileront
avec le mème drapeau et que leurs
emblème et leur hymne serait com-
muns.

A la question : « Après le vote de
cette résolution , la question des visas
se pose-t-elle touj ours pour Grenoble,
la France étant pays membre de
l'OTAN ? », M. Brundage a répondu :
« Non, pour le CIO, cette question
est définitivement réglée puisque les
Allemands de l'Est se présenteront
sans leur drapeau, hymne et emblè-
me particuliers. D'ailleurs, Ies équi-
pes se présenteront comme Allemagne
et Allemagne de l'Est et non pas
comme représentatives de la Républi-
que federale allemande (RFA) et de
la République démocratique alleman-
de (RDA) ».

Avec l'arrivée de la délégation cu-
barne et du premier contingent de la
délégation frangaise . huit des seize
pays engagés pour particip er à la
« Semaine sportive internationale » qui
doit commenosr lundi à Mexico, se
trouvent à pied d'ceuvre. Les athlètes,
après avoir récupéré des fatigues du
voyage dues surtout au décalage horai-
re, s'entiraìnent intensivement. C'est
avec les épreuves cyclistes que debu-
terà lundi ceitte semaine préolympique .
Six équipes sont inscrites jusqu 'ici
pour ces épreuves : Mexique , Allema-
gne de l'Est, France, Etats-Unis , Ita-
lie, Japon, Suède eit Cuba. Les Italiens
Giorgio Ursi , médaille d'argen t en
poursuite à Tokyo , Luciano Dalla bo-
na et Pietro Guerra , membre de l'e-
quipe italienne victorieuse des 100 km
contre la montre aux dernieirs cham-
pionnats du monde de San-Sébastien,
et le Frangais Daniel Morelon , médail-
le de bronze en vitesse à Tokyo, seront
les principales vedettes de ces épreu-
ves.

D'autre part , le gymnaste italien
Franco Menichelli , champion olympi-
que, dont on craignait le forfait à la
suite d'une indisposition d'ordre gas-
trique, est maintenant retatali et prèt
à reprendre l'enitraineiment.

La reunion de Rome
RETARDE

L'idée de principe de crear une as-
sociation des comités olympiques na-
tionaux afin de « collaborer loyale-
ment et efficacement avec le Comité
international olympique, conformé-
ment aux règles », a été prise en con-
sidération par l'assemblée des comi-
tés olympiques nationaux au cours
de leur dernière réunion.

La création de cette association,
voulue par la plupart des déléga tions,
ne viendra qu'en un second temps,
lorsqu'un cornili de coo_dination et
d'études, prèside par M. Giulio Onesti,
président du C.O.N.I., aura prépare les
normes d'organisation de cette asso-
ciation , normes qui sereni examinées
et soumises à l'approbation des comi-
tés olympiques nationaux lors de la
prochaine assemblée, qu 'ils tiendront
à une date qui n'a pas été fixée. Il
était impossible, d'ailleurs, d'aboutir
en une seule séance à la constitution
de eette association, véritable agent
de liaison entre les comités olympi-
ques nationaux (qui se plaignaient
d'ètre tirop souvent isolés) et le Co-
mité international olympique. La for-
mation d'un comité de coordination
et d'études fut l'aboutissement logique
des échanges de vue qui marquèrent
cette ultime séance.

Appui incor.ditionné
Un premier appui imconditionné au

projet de créatij n immediate de l'as-
sociation , tei qu 'il avait été présente
par M. Giulio Onesti , fut donne par
M. Wlodzimierz Reczek (Pologne) qui
déclara : « Nous avons constate que
l'attention que l'on nous prétait était
minime, voir nulle. Nos rencontres
avec le C.I.O. ""-ouvè .eint qu 'on nous
tenait en marge du mouvement olym-
pique international , c'est pourquoi
nous voyons dans le projet la possibi-
lité de participer réellement à la dis-
cussion des roblèmes olympiqu.s ».
Les premières réserves furen t soule-
vées par la délégation du Kenya, qui ,
reconnaissant qu 'il s'agissait d'une

" MARTIGNY

HOTEL-RESTAURANT CENTRAL

Tous les jours P I A N I S T Esauf mardi nft "u l c

Apériiif de 17 h. à 19 h. Soirée dès 20 h.
Dimanche de 11 h. 45 a 12 h. 45 - Mati-
née dès 15 h. 30 à 18 h. Soirée dès 20 h.
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idée excellente, invita l'assemblée à
réfléchir afin de ne pas détruire tout
ce qui avait été fait jusqu 'ici. Au nom
des pays scandinaves , le ceprésentant
de la Suède demanda à la conférence
d'ajourner cette question, de former
un comité d'études. Ce point de vue
fut souten u par la Hollande et l'Au-
triche cependant que la Mali , la You-
goslavie, l'Ouganda at l"Bthiopie se
ralliaient à la prise de position polo-
naise.

rroposinon suisse
De son coté, M. Raymond Gafnsr ,

délégué suisse. proposa à l'assemblée
d'adopter immédiatement l'idée de
principe entraìnant la constitution de
l'association , de se réunir avec la com-
mission executive du C.I.O. de char-
ger le président Onesti d'orgsmiseir la
prochaine assemblée, de designer un
comité d'études et de passer ensuite
à la constitution officielle de l'Asso-
ciation. Cette intervention, longue-
menit applaudie par l'assemblée, fut
acceptee par le Portugal , la Rouma-
nie, l'Espagne et la Belgique tandis
que le représent.nt anglais mit en
garde l'assemblée contre toute déci-
sion premature- , affirmant qu 'il fal-
lali réfléchir. Il ne s'opposa pas tou-
tefois à la constitution d'un comité
d'études. La délégation australienne ,
pou . sa part. se déclara franchtiment
hostile, estimant que cette associa-
tion constituait un danger pour l'har-
meoie du mouvement olympique et
qu 'elle ne voyait pas la nécessité de
créer un tei organismo. Enfin , le dé-
légué soviétique. M. C_ ns. tian1.i n An-
drianov . tint à souligner qu 'il fallait
créer cette association pour établir
des liens plus étroits entre les comi-
tés olympiques nationaux et le C.I.O.
Quant à M. Massard , président du
comité firangais. il insista sur la né-
cessité de ne pas mettre dans rem-
barra .; le C.I.O.

Après avoir pris acte de ces points
de vue . M. Onesti proposa la création
d'un comité de coordination et d'étu-
des, proje t qui fut adopté à l'unani-
mité cependant que l'assemblée le de-
signali comme président. Ce comité se
réunira à Madrid à l'issue de l'exé-
cutif du C.I.O. Ainsi prirent fin Ies
premières delibera tions de ces assises
mondiales du sport olympiques , assi-
ses appelées à connaìtre un très grand
succès par suite du désir manifeste
par la plupart des délégations de
s'occuper plus activement des problè-
mes relatifs au mouvemen t olympique.

Boules :
Joute du vin à Savièse

Dernièrement le sympathique club
de Savièse organisait sa première
joute officielle depuis sa fondation et
ce sont 10 équipes qui ont répondu
à l'invitation du dévoué président
Livio Matuzzi. La participation re-
levée ne comptait pas moins les
champions suisses 1965, la Comète de
Vevey et les finaliste^ de la Coupé
Suisse 1965, Sierre; au total 7 équi-
pes vaudoises et 3 valaisannes. Hé-
las et dès le matin , une pluie tenace
devait contrarie! le déroulement des
parties et l'animation était certaine-
men plus explosive chez l'ami Er-
nest, tenancier emèrite, où le yass et
la belote régnaient en maitre. Tou-
tefois et après une succulente ra-
dette, un soleil anémique fit une ti-
mide apparition et les parties repri-
rent à un rythme accéléré. Pas assez
cependant pour éviter la rincée qui
accompagna les dernières parties.
C'est ainsi qu on joua sous plusieurs
centimètres "d'eau et dame chance
entra sérieusement dans la danse.
Elle fut nefaste à plusieurs équipes,
dont Sierre qui tenait la téte après
5 parties en réalisant 10 points et le
score élevé de 35 à 0. Mais la vase
allait trahir les Sierrois qui durent
s'incliner devant la Comète et l'A-
venir de Vevey. Le dernier espoir
d'obtenir le gain de la joute en réa-
lisant le nul contre Robin s'évanouit
également dans la tornade finale (ne
tirait-on pas abrité sous des para-
pluies!) alors que certaines équipes
préféraient abandonner le gain du
match sans jouer: geste peu sportif
envers ceux qui persévéraient sous
la pluie. Et dans toute cette affaire,
l'ami Livio se démenait comme un
beau diable pour tenter de remettre
un sembant d'ordre dans le calen-
drier entièrement bouleversé. Le
classement est ainsi le suivant:

1. Robin , Vevey, 13 pts; 2. Comète.
Vevey, 13 pts; 3. Sierre, 12 pts; 4. A-
venir, Vevey 10 pts; 5. Narcisse, Mon-
treux 10 pts; 6. Sion, 9 pts; 7. Cor-
saires II 8 pts; 8. Chernex, 7 pts; 9.
Savièse, 4 pts ; 10. Corsaires I, 4 pts.

Un grand bravo aux amis vaudois
qui honorent toujours avec gentilles-
se les invitations des clubs valaisans
et qui , s'ils ne furent pas gàtés par
le temps, remportèrent les places
d'honneur , sans compter également
les fromages, poupées et bouteiìies
raflés à la tombola. Tous les soucis
et les déceptions de la journée dis.
parurent devant un : bon verre de
Goron, mais oifc. entendait murmurer
ici.$t _p -..«A.quand dea: _ euK cpu.verts
en Valais ?» .-... . /, -, , . , .  - . , . .., , ._ ,.

Le cours
pour entraineurs

à Davos
Le premier cours pour entraineurs

mis sur pied par la commission tech-
nique de la Ligue suisse de hockey
sur giace s'est termine à Davos. Il a
réuni une vingtaine de participants,
qui , pendant une semaine, ont pu bé-
néficier de l'enseignement du Tché-
coslovaque Jiri Anton , qui dirigea dé-
jà plusieurs stages similaires en Alle-
magne et en Autriche. Jiri Anton s'est
déclaré satisfait du niveau technique
dont firent preuve les ntraìneurs des
clubs alémaniques et tessinois pré-
sents. De son coté, M. Rudolf Killias
(Coire), à qui incombait la direction
administrative, a déclaré que ce pre-
mier stage avait été une réussite.

Durant leur séjour dans la station
grisonne, les entraineurs ont abordé
différents problèmes du hockey mo-
derne. Presque toutes les legons de
Jiri Anton se déroulèrent en deux
stades : en théorie et en pratique. Le
programme fut complète par des eau-
series sur la médecine (Dr Schoen-
holzer). sur la ligne de conduite de
la LSHG (M. Fridel Mayer) et sur le
matériel (M. Fred Stucki). Par ailleurs ,
les participants purent assister à la
projection de plusieurs films, notam-
ment sur la Coupé Stanley. Ces pro-
jection s furent suivies par d'intéres-
santes discussions. Avant de subir des
examens pratique et théorique, les
entraineurs eurent l'occasion de met-
tre en pratique ce qu 'ils venaien t d'ap-
prendre. Opposés aux réserves du HC
Davos, les entraineurs s'imposèrent
sur le score de 7-1 (6-1, 0-0, 1-0).

A partir de lundi , un cours simi-
laire aura lieu à Macolin et à Bienne.
Il réunira les entraineurs de Suisse
romande.

Un Tchèque entraineur
en Autriche

L'Autriche, qui disputerà le prochain
championnat du monde dans le mème
groupa (B). que la Suisse. sera entraì-
née cette saison par le Tchécoslovaque
Jan Hanzel. Ce dernier arriverà à
Vienn e le 15 octobre. Avant de pren-
dre part au tournoi mondiai en You-
goslavie. l'equipe d'Autriche dispute-
ira cinq rencontres. Voici son program-
me pour l'hiver 1965-66 :

29 octobre : Autriche-Slovan Bra-
tislava à Vienne. — 27 et 28 novem-
bre : Autriche-Suisse en Autriche. —
30 janvier : Autriche-Allemagn. de
l'Ouest en Autriche — ler février :
Autriche-Yougoslavie en Yougoslavie,

Allo Macolin!
Intense activité

à l'école federale
Pas moins de douze cours d'ins-

truction ou d'entraìnement ont été
organisés par des fédérations ou as-
sociations sportives suisses pendant
le mois de septembre à l'école fede-
rale de gymnastique et de sport de
Macolin avec 520 participants (bas-
ket-ball, tennis, hockey sur gazon.
ASF, SATUS, police du canton et de
la ville de Berne, ASMAS, etc). Sans
compter les championnats suisses mi-
litaires d'escrime qui réunirent 115
concurernts. L'EPGS organisé, en oc-
tobre, sept cours d'instruction de base
avec 245 participants, dont un cours
avec 40 participants est réservé à l'E-
cole normale du canton de Vaud.

Cette magnifique activité de l'école
federale de gymnastique et de sport
de Macolin confirme la nécessité ur-
gente des travaux d'agrandissement
qui pourront ètre désormais effectués ,
gràce au crédit de 15 millions de
francs que les Chambres fédérales
viennent d'accorder à ce suje t.

La 6ème course jur assienne
d'orienlation le 16 octobre à Nods

Les courses d'orientation de l'EPGS
se succèdent à un rythme particulière-
ment intense; en effet, après la course
d'orientation de IT. P. tessinoise du 10
octobre, à laquelle participent toujours
des équipes romandes nous aurons le
samedi 16 octobre la sixième course
jurassienne d'orientation sur le pla-
teau de Diesse près de Nods, qui sera
organisée par le groupe EPGS de Nods
sous la présidence de M. Frangois E-
rard, instituteur.

Belle initiative de l'EPGS
fribourgeoise

L'Office cantonal fribourgeois a pris
l'heureuse initiaitive de récompenser
dorénavant les moniteurs EPGS sui-
vant leurs années d'ativité (5, 10, 15,
20, 25 ans ou plus).

D'autre part, deux chefs de dis-
triets de l'EPGS ont fait l'objet de
nominations flatteuses par le Conseil
d'Etat fribourgeois: M. Fritz Lerf ,
chef EPGS du • district du Lac, a été
nommé inspecteur scolaire des écoles
réformées du canton et M. Armand
Maillard , chef du district EPGS de la
Glàné, inspecteur scolaire de l'àrron-
dissement de la Glàne. - ), f .¦

Progrès réiouissa-ts de l'EPGS
à Genève

Le Service cantonal genevois de
l'Ehseignement postscolaire de la gym-
nastique et des sports a organisé, au
cours des dernières semaines, des exa-
mens de base EPGS comprenant une
course de 80 m., trois sauts en lon-
gueur, trois lancers d'engins, trois jets
de boulet et deux grimpers, qui ont
obtenu un grand succès, puisqu'en plus
des membres d'associations sportives
ou de gymnastique et des élèves des é-
coles, des j eunes gens suisses nés de
1946 à 1950 ont été admis à des exa-
mens de base.

Les trente jeunes gens ayant réalisé
les meilleeures performances indivi-
duelles, répartis en cinq groupes selon
leur àge, ont participe à un concours
final. Il est intéressant de constater
que ces trente jeunes gens proviennent
15 de l'athlétisme (dont 9 du C.H.P.), 4
de clubs de football , 3 de sociétés de
gymnastique, 3 de groupes d'éclaireurs,
un d'un club de hockey sur giace alors
que quatre sont des individuels.

Autre innovation heureuse du servi-
ce cantonal genevois EPGS: la partici-
pation aux examens de base était obli-
gatoire pour pouvoir participer au
camp de ski que l'EPGS genevois or-
ganisera du 26 au 31 décembre pro-
chains à La Lenk.

TERRAIN DE FAYOT, TROISTORRENTS
Dimanche 10 ocfobre, dès 13 h. 30

Ille COURSE
PEDESTRE

du S.-C. TROISTORRENTS
Catégorie

minimes, juniors, seniors et licenciés

EDGARTRIEDLI
second de Morat-Fribourg 1965

Participation vrlaisanne (R. Hischier,
champ ion cantonal), vaudoise gene-
voise et bernoise.

AGENCE Olivetti VALAIS ]
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Plainte anglaise
Le président de l'equipe britanniqu-j

de Chelsea , M. Joe Mears, a décide
de déposer plainte auprès des organi,
sateurs de la Coupé des villes de foire
à la suite des scènes qualifiées « d'é.
coeurantes » dont les joueurs anglais
ont été victimes lors du match qui les
opposa mercredi soir à l'AS Roma.

« C'était ignoble », a déclaré M.
Mears en arrivant à l'aéroport de Lon-
dres. « J'ai assistè à des matches dans
toutes les parties du monde , mais je
n'ai jamais rencontre une foule aussi
hostile ». Le président de Chelsea, qui
est également président de la « Foot-
ball Associaton », a rappelé les inci-
dents de mercredi soir : « Dès que
nous sommes arrivés pour inspecter le
terrain , peu avant la rencontre, ils
ont commence à lancer des bouteiìies
et des pierres. Notre entraineur , Tom-
my Docherty, et l'ailier gauche John
Boyle ont tous deux été atteints par
des projectiles. Nous n 'exigerons pas
simplement des excuses mais nous dé-
poserons une plainte officielle », a con-
clu M. Mears.

| En Coupé de Suisse des vétérans,
le prochain adversaire des Grasshop-
pers (qui viennent de défendre vioto-
rieusement leur trophée contre Lu-
cerne (5-2) sera le FC Baden.

Concours internalional
de pétanque

Le jeune club de pétanque de Fully
fait preuve d'une jolie aotivité. En-
traìnemenits, championnats internes,
participations à toutes les compéti-
tions regionale, et mème plus lointai-
nes occupent agréablemenit les temps
de loisir de ses membres. Depuis trois
ans déjà , ce club aux membres dyna-
miques a mis sur pied un concours
d'automne de la « brisolée »... Dit de
la brisolée, car le jou r de cette ma-
nifestation, l'on peut degustar, sur la
place de jeux les délicieuses chàtai-
gnes grillées de Fully. Ce concours a
lieu, cette année, dimanehe prochain
10 ootobre, à la place habituelle du
Petit-Pont. M. le président Guy Dor-
saz nous dit que pas moins de 150
joueurs sont attendu du Valais prin-
cipalement, de toute la Suisse et mé-
me du Midi , pardi.

Un comité dirige par M. Alexis
Carron, secrétaire du club, ceuvre de-
puis quelques semaines pour faire de
cetrté journée qui i espèrons-le, bénéfi-
eiera tìes chauds rayons du soleil aru-
tomnal une parfaite réussite.

.40 pistes vous attendent aiu Petit
Paint, dimanche.

Amis pétanqueurs, à vos boules.
TZ

ATHLÉTISME

Brume! : verdict dans 4 jours
A Moscou, seul le journal « Izves-

tia » a signalé très brièvement jeudi
soir l'accident dont a été victime le
recordman du saut en hauteur Valeri
Brumel. Vendredi matin, la « Kom-
somolskaya Pravd a » signalait dans
un article consacré aux championnats
d'URSS d'athlétisme qui se deroule-
ront à Alma Ata à partir de dimanche,
que Brumel ne pourra pas y participer
à la suite de son accident. Le journal
précisait que l'opération s'es. bien
passée e . que l'état de sante du cham-
pion ne provoquait pas d'inquiétude. Il
ajoutait que ies médecins n'indique-
ront que dans trois ou quatre jours si
Brumel pourra encore s_* produii . sur
Les stades. De son coté, « Sovietski
Sport ». organe officiel de l'Union des
organisaticrns et sociétés sportives
d"URSS, ne signalait pas l'accident.

CYCLISME

¦ L'Ita, ien Renzo Zanazzi a rempor-
tè la course des « Vieilles gloires »
disputée à Charbr inières sur 60 km.
Il a battu au sprint le Suisse Hans
Knecht. Voici le classement : 1. Ren-
zo Zanazzi (It), les 60 km en 1 h. 29';
2. Hans Knecht (S), à un quart de roue;
3. Pedrali (Fr) ; 4. Corrieri (It) ; 5.
Schoder (S) ; 6. Baffert (Fr) ; 7. Pee-
ters (Ho) ; 8. Antonin Rolland (Fr) ;
9. Tacca (Fr) ; 10. Souchon (Fr) ; lt
Zaaf (Algerie).

Le travail mal fait
esl toujours Irop cher, mais, dans
tous les cas , les Grands Magasins
de meubles

ART et HABITATION
14, Av. de la Gare à Sion
vous oflrent un maximum àt
bienfaclure pour un minimum
d'argent.

Faire appel au spécialiste com-
pétent, c 'est s'éviter bien des
déconvenues.

Armand Goy
ENSEMBLIER-DECORATEUR
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LE SPORT A UX AGUETS
Bagarre olympique autour de Grenoble

Tous les jours nous parviennent
des nouvelle concernant les Jeux
olymp iques de Grenoble et l'admis-
sion de l'AUemagne de l'Es t, objet
inscrit à l'ordre du jour et qui est
chaque fois  remis.

Au moment où nous écrivons ces
lignes , nous ne savons si l'AUe-
magne de l'Est aura été admise
ou non. Mais voici les deux dépè-
ches principale qui méritent un
commentaire :

Une délégation du comité d'or-
ganisation des lOe Jeux olympiques
d'hiver de Grenoble est partie
mardi au début de la soirée de Ge-
nève pour Madrid , où elle rencon-
trera les m,embres du CIO. Los di-
rigeants grenoblols présenteront un
exposé sur l'état d'avancement des
travaux ef fec tués  dans le cadre de
l'organisation des prochains Jeux
olympi ques d'hiver. Interrogés sur
la déclaration fai te  à Madrid par
M. Avery Brundage , qui a a f f i rmé
que l' organisation des Jeux pour-
rait etre retiree a Grenoble si le
gouvernem.ent frangais refusati
leurs visas aux représentants de
l'AUemagne de l'Est, les délégués
grenoblols se sont abstenus de tout
commentaire avant d'avoir pris
contact avec les membres du CIO.

Au cours de la séance que la
commission executive du CIO a
tenue mardi à Madrid , M. Heinz
Schobel , président du comité olym-
pique de la République démocra-
tique allemande , a rappelé la po-
sition de son pays , à savoir qu'il
désiré ètre admis aux Jeux olym-
piques de 1968 en tant que Répu-
blique démocratique allemande et
non plus dans une équipe unifiée
d'Allemagne. M. Dieter Rehahn,
membre de la délégation nationale
olympique de la RDA a précis e que
son pays avait regu , à Tokyo, l' as-
surance que la question des deux
Allemagne serait définìtìvement
tranchée lors de la session du CIO
à Madrid. « Nous avons maintenu
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notre position, a-t-il ajouté, et
nous n'accepterons aucun compro-
mis. »

La délégation grenobloise est
donc présentement à Madrid afin
de présenter l'état des travaux
pour l'organisation des Jeux, qui
se derouleront au début de 1968.
Or permission ou pas permission,
d'accueillir des Allemands de l'Es t,
il est impensable que les Jeux
soient retirés à Grenoble car quel
pays , à part un de ceux qui les a
organìsés précédemment, est capa-
ble de mettre en place tout un
complexe indispensable à l'organi-
sation d'une telle manifestation
(pistes , village, patinoires, etc). Et
dans les pays qui peuvent répondre
favorablement , il y a l'Italie , avec
Cortina d'Ampezzo, les Etats-Unis
avec Squaw Volley, l'Autriche, la
Norvège. Nous trouvons donc deux
pays membres de l'Otan (Italie et
USA), qui refuseraient l' entrée de
ces athlètes. On ose espérer que
cette chicane politique se termine
et que l'influence du grand sportif
qu'est M. Maurice Herzog, permette
d' aboutir à un compromis. Il est
tout de mème navrant. qu'à notre
epoque on mèle encore le sport et
la politique.

Quant à la chicane entre les
deux Allemagnes, il semble qu'elle
devrait se consommer maintenant
et que chacun y alile de son coté ,
mais uniquement dans l' esprit
sportif .

Dans cet ordre d'idée, je donne
pleinement raison à M. Brundage
lorsqu 'il decloro qu'il ne veut au-
cune discrimination et si l'AUema-
gne de l'Est est admise au comité
international olympique comme
pays membre elle ne doti pas ètre
empèchée de participer aux Jeux.
La charte olympi que étant au-
dessus des querelle , politiques, re-
ligieuses et raciales.

Georges Borgeaud

Friedli au départ du Me Cross de Troistorrents
Deuxième du recent et classique

Stórj^ . j, Fribourg auquel participaj ent
gius eie 800 c'oncurr.nts, }e 'Èernois .
Edgar Friedli sera demain au départ
de la llle Course pedestre du Ski-
Club Troistorrents . Ce grand cham-
pion , qui représenta plusieurs fois la
Suisse dans les grandes compétitions
internationales , est le favori de la
sympathique épreuve bas-valaisanne
qui sous la direction des dévoués Gué-
rin et Granger , prend une importance
toujours plus grande.

Friedli se verrà oppose les meilleurs
Valaisans, le champion cantonal René
Hischier en téte, une équipe du CHP
de Genève ainsi que quelques Vau-
dois. A l'heure où nous é'erivons ces

En toutes circonstances

lignes les organisateurs essaiént en-
core. d'attéindre¦• les: Lausanrtois Jean-
notat et Huber rdorit l'éventuelle pré*
sence contribuerait à rendre l'épreuve
plus ouverte. Jeannotat fut d'ailleurs
le triomphateur de la première épreu-
ve pedestre de Troistorrents ; blessé, il
n 'avait pu prendre le départ de la
seconde. On l'espère à la troisième...

Mais il y aura aussi , autour du ter-
rain de Fayot (dans la région duquel
est trace un beau circuit de 750 m.)
des seniors , des juniors et des mini-
mes lesquels boucleront respective-
ment 8 fois (comme les licenciés d'ail-
leurs), 4 fois et 2 fois la boucle pour
tenter de s'attribuer l'un des cinq
challenges en compétition.

jec.

IELETAXIS DE L'OUEST

SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un 4 heures
CHEZ DEBONS
Tel. (027) 2 19 55

Votre annonce?

p«..essp«t-si» SERVETTE-SION - ™_ rfcerves
Dimanehe 10 octobre dès 15 h. dump, suine iigue Nat. A
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CAFE-RESTAURANT NATIONAL
Joseph Aymon Tél. (027) 5 11 80

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

Restaurant
de la Noble Contrée

Veyras-sur-Sierre, route de Mon
tana.

Menus a Fr. 8.50 et 9.50.
Tél. 027 5 67 74.

Se recommandé : Arthur Zuffe
rey.

Un derby très prometteur

SION-SERVETTE

Et Bossott ?

Comme nous l'avons écrit jeudi,
Lausanne et Sion seront Ies deux pò-
les d'attraction du football suisse ce
prochain dimanche. Il est regrettable
que les Lausannois n'aient pas pu
fixer leur match en nocturne, ce qui
aurait évité une concurrence entre
les deux villes. Mais nous souhaitons
que Ies deux chocs drainent le maxi-
mum de spectateurs. Et certainement
qu'à Sion comme à Lausanne, tout se
passera dans le meilleur esprit spor-
tif et que le public assisterà vraiment
à deux grands matches de football.
Sion - 'Servette nous réservé certai-
nement une rencontre palpitante et
nous espérons retrouver l'ambiance
de Coupé.

Le public ovationnera son équipe
A part son départ et retour en

avion, le public sédunois n'a pas pu
revoir à l'oeuvre son équipe depuis sa
brillante qualification d'Istanbul. A ce
sujet, les spectateurs lucernois ont ré-
servé un accueil chaleureux au F.-C.
Sion lorsqu'il penetra sur le stade de
l'Allmend dimanche passe. C'est main-
tenant au tour des Valaisans de réser-
ver une ovation à ses joueur s qui ont
obtenu une si brillante qualification
contre l'equipe turqde de Galatasaray.
On attend avec impatience du coté
joueurs, dirigeants et supporters , le
résultat du tirage au sort pour le pro-
chain tour, qui a lieu cette semaine à
Bruxelles.

Il est un facteur non négligeable
pour les Sédunois, ils ont enfin pu re-
prendre le rythme normal des entral-
nements cette semaine et auront eu
six jours pour récupérer des fatigues
de trois semaines très chargées. L'en-
traineur Mantula a bien pu reprendre
ses hommes en mains et nous annonce
son contingent en bonne forme et dé-
sireux de bien reprendre le cham-
pionnat. II alignera vraisemblablèment
l'equipe standard avec : Vidinic ; Ger-
manier, Roesch, Perroud, Jungo ;
Eschmann, Sixt ; Stockbauer, Des-
biolles, Gasser, Quentin.

L'importance de l'enjeu
Elle n'échappe ' à personne, car les

deux formations ne sont séparées que
par Bèux -point-^tJne 'Victoire de Sion
et les deux équipes se retrouvent à
égalité. Dans le cas conta-aire, Servette
prend du champ et reste dans le sil-
labe des premiers, facteur . auquel il
tient beaucoup. L'entraìneur Mantula
nous a déj à dit que la Coupé d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupé était
une chose et que le championn at en
était une autre, mais qu'il ne fallait
jamais negliger l'une pour l'autre.
Aussi maintenant il pense champion-
nat et ses hommes aussi. Car nous
pensons que dans le for intérleur de
chacun vibre cette fiamme du désir
de gagner, surtout contre Servette.

Revoilà Georgy
Les Sédunois reverront avec plaisir

évoluer Pierrot Georgy sur la pelouse
du Pare des Sports car certainement

Il a retrouve ses couleurs. (a)

l'entraineur Leduc le fera jouer . Ce
sera l'homme qui poserà certainement
le plus de problèmes à la défense sé-
dunoise et qui est capable de faire
pencher la balance pour son club. Sa
clairvoyance servirà admirablement
ses coéquipiers car il possedè un
avantage non négjigeable :. il connait
trop le jeu de Sion. Pendant toute là
semaine également, l'entraineur Leduc
a mis au point son instrument de
combat et il alignera vraisemblablè-
ment l'equipe suivante : Scalena (ou
Barlie s'il est rétabli) ; Maffìolo, Mo-
celin, Makay, Martignano ; Kaiser-
auer, Bosson ; Daina, Nemeth, Georgy,
Schindelholz.

En definitive, c'est un match de
prestige qui se disputerà dimanche sur
le terrain du Pare des Sports, pres-
tige que chaque équipe voudra sau-
vegarder. Cela donnera lieu à une
empoignade peu ordinaire dont le plus
opportuniste sortirà vainqueur. Et
sans chàuvinisme, nous aimerions que
cela soit Sion, avec une équipe gon-
flée à bloc, comme nous avons sou-
vent eu l'occasion de la voir.

G.B

* Au début de la semaine, un jour '
? nal -annoncait le transfert de Bos-
? son au F.-C. Sion. Il est évidènt
? que cette nouvelle avant le derby
» de demain crée un certain malaise
[. .dont peut souffrir- l'interesse dìrèc-
? • tement.: Afin : qué :"no. . lecteuift
l soient orientés, nous pouvons leur
? annoncer de source sùre qu'effecti-
| vement des contaets sont actuelle-'
? ment en cours avec le brillant jou-
|, eur genevois et que Ies accords
? semblent se faire entre Bosson et
' Ies dirigeants sédunois. Reste le
l grand pas servettien à franchi!*. Il
? est évident que la venue de Bosson
[ à Sion serait un apport très pré-
? cieux oar c'est un grand bonhom-
l me du football. Nous espérons pou-
? voir donner de plus amples préci-
' sions dans un avenir rapproché.

de leur président Sarrasin qui, tout
heureux de reprendre sa place dans
la formation, cherchera du mème coup
à qualifier son équipe. Cette dernière
se presenterà dans sa composition
complète.

Quant au FC Leytron, il viendra en
Agaune avec l'espoir de sauver le
match nul et qui sait de créer une
surprise.

Après ce boum, les juniors B af-
fronteront ceux de Saillon. Après les
magnifiques rencontres disputées ces
derniers dimanches par les jeunes
agaunois, cette partie nous promet une
magnifique empoignade.

R. P.

Coupé des villes de foire

Dimanche sportif
à Saint-Maurice

Réuni à Bàie dans le cadre du dixiè-
me anniversaire de sa création, le co-
mité d'organisation de la Coupé des
villes de foires a procède, en présence
de sir Stanley Rous, président de la
FIFA, au tirage au sort du deuxième
tour de l'édition 1965-1966 de sa com-
pétition. Les seize r,encontres du deu-
xième tour devront ètre disputées d'ici
la fin du mois de novembre. Lors de
ce tirage au sort, les organisateurs ont
évité que dlux clubs d'un méme pays
soient directement opposés .

Les deux clubs suisses engagés, Bà-
ie et Servette, qui avaient été exemp-
tés du premier tour, entreront en lice.
Le FC Bàie affronterà le vainqueur
du match Valence - FC Hibernian
Edimbourg. Les dirigeants bàlois de-
vront attendre le 12 octobre, date du
match retour, pour connaìtre leur
adversaire. Au match aller, le 8 sep-
tembre, à Edimbourg, le FC Hibernian
avait gagné par 2-0. Quant au Ser-
vette, il sera oppose au vainqueur du
match Aik Stockholm - Daring Bruxel-
les. Les Genevois devront attendre le
19 octobre pour ètre certains d'affron-
ter l'equipe suédoise. En effet, celle-ci
a gagné le match aller à Bruxelles par
3-1, prenant ainsi une sérieuse op-
tion sur sa qualification pour le deu-
xième tour. Les deux clubs helvéti-
ques disputeront le premier match à
l'étranger.

Voici les résultats du tirage au sort :
Vainqueur de Aik Stockholm - Da-

ring Bruxelles contre Servette, SC

Leipzig - Leeds United, Shamrock Ro-
vere Dublin - FC Saragosse, Chelsea -
SC Vienne, Ujpest Dozsa Budapest
contre le vainqueur de Everton - FC
Nuremberg, FC Barcelone - FC Ant-
werp, vainqueur de Valence - Hpber-
nian Edimbourg contre Bàie, Hano-
vre 96 -FC Porto, Hearts of Mpdlo-
thian Edimbourg - Valerengen Oslo,
Sporting Lisbonne - Espanol Barcelo-
ne, vainqueur de Raving Strasbourg -
AC Milan contre Viteria Setubal, Dun-
fermline (Ecosse) - BK 03 Copenhague,
Aris Salonique - FC Cologne, Fioren-
tina - Spartak Brn o, NK Zagreb - Dra-
peau-Rouge Brasov (Rou) , Goeztepe
Izmir -Munich 1860.

Ce dimanche 10 octobre, le terrain
du pare des Sports de Saint-Maurice
sera le théàtre de trois rencontres : à
13 heures, les Réserves agaunoises se-
ront opposées à la coriace formation
d'Evionnaz ; à première vue, il sem-
ble que les joueurs locaux devraien t
remporter l'enjeu.

A 14 h. 30, l'equipe fanion d'Agaune
sera opposée en championnat canto-
nal à la formation de Leytron qui
évlue en troisième ligue.' Les Agau-
nois encore privés d'Imesch (fissure du
pied) pourront compter sur les services

0n jouera dimanehe1

matin a Martigny
Dimanche, dès 10 h. 45 déjà, ren-

contre capitale pour la première locale
opposée à Rarogne en championnat
de Ire Ligue. Le départ laborieux de
nos deux représentants valaisans cette
saison promet une partie intéressante
et significative pour la suite du cham-
pionnat et l'avenir des deux clubs.
Aussi bien le sympathique entraineur
Peter Troger que Jean Renko ont pris
toutes dispositions utiles pour s'assu-
rer les deux points. Venez nombreux
encourager le Martigny-Sports dans
les moments particulièrement diffici-
les qu'il traverse actuellement.

Samedi, en nocturne, à 20 heures,
Martigny II recevra Monthey I en
Coupé valaisanne, match qui ne man-
quera pas d'attrait après les magnifi-
ques résultats obtenus par les Mon-
theysans. Qu'on se le dise.



La Société Électrique Intercommunale de
La Cote S.A. à Gland
demando pour entrée de suite ou à convenir, un
ou plusieurs

MONTEURS ELECTRICIENS
pour son service d'inslallalions intérieures.
Nationalité suisse exi gée.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

P 42652 _

Jeune aide-médecin laborantine
diplómée, avec expérience pro-
fessionnelle, CHERCHE PLACE
chez médecin interne. Bonnes
connaissances de langues alle-
mande et anglaise.
Date d'er.'.ée : tout de suite ou
à convenir.
M. C. Burgener, Wesemlinrain 6,
Lucerne. " P 44286 Lz

Employée de bureau
cherchée par bureau à Martigny
pour secretarla! et comptabilité.

Ecrire sous chiffre P 66285 à Pu-
blicitas, 195) Sion.

crocheteuse
expérimentée.

S'adresser à :
AU BRIN DE LAINE, 1950 SION

P 135 S

JEUNE COUPLE italien cherche
place en Valais , saison hiver,

comme CHEF DE SERVICE
évent. CHEF DE RANG

comme FILLE DE SALLE
ou DAME DE BUFFET

Plusieurs années d exp érience en
Suisse. Très bonnes références.

Tél. (026) 8 14 27 P 66286 £

FAMILLE catholique à Berne (2
enfants 4 ._ e) 2 ans) cherche
genfille et sérieuse

jeune fille
au plus fòt possible, comme aide
dans le ménage. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Jolie chambre avec eau
couranle.
Offres à Famille Bòhlen, Mulfen-
gulstr. 35, 3074 Muri-Berne.

P 14915 V

ENTREPRISE BILLIEUX & CIE
cherche pour ses chantiers de
qalerie

ma^ons
mineurs
charpentiers
manoeuvres

S'adr. au tél. (026) 2 28 01 (après
les heures de bureau 2 14 49).

P 650 S

AGENCE Vauxhall, BMW, Bed-
ford cherche

bon vendeur
pour le Valais romand. Voiture
à dÌ5 ._o.ition. Fixe, commissions.

Caisse de prévoyance.

Faire offres à Neuwerth & Laf-
fion, Garage - 1917 ARDON -
Tél. C'7) 8 17 84 P 363 S

sommelière
debutante ou étrangère accep-
tee.
S'adr. au Café-resfauranf de la
Promenade à Ovronnaz.
Tél. (027) 8 75 72 P 38280 S

BON ÉTABLISSEMENT A SION
cherche

barmaid
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres P 51413 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ON CHE-CHE, région Sierre,

menuisier-machiniste
ou jeune menuisier à former.
Place stable, gros salaire à per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre P 38060 à Pu-
blicitas , 1951 Sion. 

FAMILLE à GENÈVE cherche

employée
de maison

sérieuse , sachant cuisiner ef ai-
mant les enfants. Place stable..
Nourrie, logée. Bons gages. En-
trée de suite ou à convenir.

S'adresi -'r à Mme Roger WEIL ,
5, Av. Leon Gaud, 1200 Genève.
Tél. (022) 26 47 09 P 38059 S

NOUS CHERCHONS, pour entrée
de suite, genf i l le

jeune fille
pour aider au ménage. Nous ha-
bitons Bonn (Allemagne) et Zu-
rich et passons nos vacances à
Saas-Fee. Vie de famille.

Ecrire à Fam. Prof. Bleuler, Cha-
let Cresta di Saas , 3906 Saas-Fee.

P 76901 S

ENTREPRISE sp écialisée dans le
coffrage - ferraillage - échafau-
dage tubulaire cherche

manceuvres
magons
ferailleurs
coffreurs
monteurs

pour grands chantiers. Travail à
l'année. Logement à disposition.
Déplacements et repas payés.

Ecrire sous chiffre P 38173 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

vieux chalet
méme à transformer , ou ÀPPAR
TEMENT en bon état , dans vii
lage.

Faire offres détaillées sous chif
fre P 11551 N à Publicitas, 2301
La Chaux-de-Fonds.

une profession pour vous
FONCTIONNAIRE POSTAL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIllllllllllllllMIIIMIIIMIIIIIIMIIIIIIIIMIIIlllllllllllllllUlllllllllM

Nous offrons =* une activité variée, dans uns at-
= mosphère agréable ef en contact
= avec le public, une rétribution
= convenable et de multiples pos-
= sibilifés d'avancement.

Nous demandons = des candidats qu'ils aient suivi
= une école secondaire, primaire
E supérieure ou une autre école
= de mème degré, ef qu'ils aleni
E si possible comp lète leur savoir
E dans une école d'administration
E ou de commerce.

Annonce E Si tei est le cas pour vous, an-
= noncez-vous par écrit jusqu'au
= 31 octobre 1965 à une des dirce-
li tions d'arrondissement postai.

Age minimum | Classe d'àge 1949.
L'apprentissage __ commence en avril 1966 et du-

E re deux ans.
Un papillon _ contenant de plus amp les dé-

_ lails peut ètre obtenu à tout gui-
= chef postai.
E De plus, en composanf le No de
E téléphone (021) 23 23 66, vous
E enfendrez sur bande magnétique
E une brève description de la car-
E rière du fonefionnaire postai.
E P 665-891 Y

IIIIIIHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIII

NOUS ENGAGEONS
de suite ou à convenir

2 MÉCANICIENS
pour machines d'entreprise.

Bon salaire à personnes capables.

Prendre rendez-vous par téléphone (23 35 18)

Entreprise Walo Berfschinger & Cie S.A. -
Place Chauderon 3 - 1000 Lausanne.

P 1425 L

STELLRAM, Wolfram & Molybdène SA, Nyon
cherche pour son bureau technique

EMPLOYÉ
POUR LA PRÉPARATION DU TRAVAIL

Préférence sera donnée à dessinafeur.
Place stable ef bien rétribuée à personne
comp etente. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à la maison susmenfion-
née. P 855-7 L

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
de la place cherche

Une secrétaire
pour la correspondance francaise et le ser-
vice du téléphone.

Nous demandons :
— diplóme d'une école officielle de com-

merce,
— habilef é en sténo-daet ylo,
— bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
— place intéressante et bien rétribuée à

personne capable,
— gratification de fin d'année,
— semaine de 5 jours,
— de nombreux avanfages sociaux.

Date d'entrée : au plus fòt ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vifae ef copies
de cert i f icats à Publicitas Sion sous chiffre
P 38252.

i

' <

I ELLES SONT LA
1 i
' i
1 i

1

3 jours seulement!!! j

Vous ètes cordialement invile
au GARAGE DE L'OUEST A SION

le samedi 9 octobre de 8 a 12 h.
el de 14 à 18 h.

le dimanche 10 octobre de 14 a 18 h.

le lundl 11 octobre de 8 è 12 h.

pour y admirer el essayer sans aucun enga-
gement la gamme complète

i des toutes dernières OPEL
KADETT 66

| P 374 S

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Samedi 20 h. (en nocturne) 9 octobre

MARTIGNY II - MONTHEY I
(Coupé Valaisanne)

Dimanche 10 octobre à 10 h. 45

MARTIGNY I ¦ RAROGNE I
(Championnat Suisse)

13 h. 00: SERVETTE JUN. B - MARTIGNY JUN. B
14 h. 30 : MARTIGNY JUN. A - LAUSANNE JUN. A
16 h. 15 :  MARTIGNY III - VERNAYAZ II

" P 1303 S

A L'APPROCHE DES FROIDS, aucun souci de
chauffage, si vos cifernes et soufes sont rem-
plies par

A. TAVERNIER & FILS
SION

MAZOUT - CHARBONS - GAZ LIQUEFIES

Les meilleures provenances livrées rapide-
ment.

Bureaux : Rue Porle-Neuve, tél. (027) 2 1102

Dépòts : Gare Sion tél. (027) 2 19 58

P 38302 S

vos imprimés: gessler sion
A LOUER
à SION, avenue de la Gare,

UN APPARTEMENT
comprenant 2 chambres, cuisine, salle de
bains - WC, cave et galetas.
à SAXON, En Guidoux,

UN APPARTEMENT
comprenant : 3 chambres, cuisine, salle de
bains - WC - cave.

S'adresser à : SIMOSA S.A., p. a. SOCIETE
DE BANQUE SUISSE - 1950 SION.

P 38293 S



Sion

St-Maurice

Martigny
Médecin de servi.a — Bri cas d'ur

gence et en l'absence de votre mède

Sierre

M W m »  
MK mm M^B 

¦* m ¦VB ^m  ̂ Chapelle de Muraz — Messes à 16 heures à 19 heures ; dimanche ma- ein traitant veuillez vous adrer. '- à
KM ImJI la IVI 1 ¦ ¦ 7 h. 30 et 9 h. 30. tìn, dès 6 h. 30. l'hópital' de Martigny, tél. 616 05. '
L_ IWI  t̂ ^m I ̂ B I m_____r En semai-ne> to113 les rnatins, messeuuû w ^"̂  MONTANA-CRANS à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à Pharmacie de service — Pharmacie

mma, . ___ . _«_ 19.(W Divertimento; 20.00 La tribune SERVICES RELIGIEUX 
18 h. 15 et vendoredi soir à 18 h. 45. ciosuit, tél. 2 21 37.

R A D I O  tnT^ ŷ^V*̂ : 
Eglfce 

du Saoré-Cc^ -
Montana

: «
£-J * 

Chàteauneuf M^ H5te, Central - Tous les soh,,
W 

sillon; 22.00 Musique contemporaine; ™*«? à 6 h. 15, 8 h. 30, 10 heures 
 ̂

30^^eures * 
^
En _ semame, b biance aux sons du piano

Samedi 9 octobre 22.30 Hymne natìonai. Pk_ et 20 h. 30. soir à 19 heures. avec G. Sancin.

SOTTENS BEROMUNSTER 
J^J

e *" 
1J

fanS ~ MeSS6S à 
ChapeUe de Chàteauneuf - Diman- Petite Galerie -- -Exposition Anne

6.15 Bonjour à tous; 6.30 Soufflons
un peu; 7.15 Informi '.ions; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns; 8.25 Miroir-pre-
mière; 8.30 Route libre; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi; 12.25 Ces goals soni
pour demain; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Des gens bi-
zarres; 13.05 Demain d_._ .anche; 13.40
Romandie en musique; 13.55 Miroir-
flash; 14.10 Trésors de notre disco-
thèque; 14.45 Tristes oires est jolies
plages; 15.20 A vous le chorus; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Moments musicaux;
16.25 Perfeotionnez votre anglais; 16.40
Per i lavoratori ital iani in Svizzera;
17.15 Swing-Sérénade; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Mélodies du 7e avi; 17.45
Bonj our les enfants; 18.15 Mon chez
nou.; 18.30 Le micro dans la vie; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Infc .na-
tions; 19.25 Le miroir du monde; 19.45
Le quart d'heure vaudois; 20.05 Poimit
de vue; 20.30 Gros pian; 21.00 Les
dossiers secreta 

^ 
du C_m.mandant St-

Hilaire; 21.45 Àu cabaret du samedi;
22.30 Informations; r*\35 Emtirez dans
la danse; 24.r ^ Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol; 19.30 L'actua-

lité du disq**e; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.15 Des
gens bizarres; 20.25 Chante jeunesse;
20.40 L'Asie des moussons et des mul-
tìtudes; 21.00 20 + 20 = quarante;
21.25 Chansons et chansonmiers; 22.30
Sleepy time jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Ryithmes;

7.00 Informations; 7.05 Ensemble
champètre; 7.20 Petite chronique de
jardinage; 7.30 Pouir les automobilis-
tes; 8.30 Quelques suggestions de C.-F.
Vaucher ; 8.40 Intermède musical; 9.00
Université radiophonique; 9.15 Qua-
tuor ; 9.50 Aujourd'hui à New York ;
9.55 Mèteo et commentaires; 10.00 Re-
portage sur la Rencontre historique
internationale à Vienne; 10.15 Solisites
et ensembles en vogue; 11.00 Émission
d'ensemble; 12.00 Sextebte; 12.20 Nos
compMmcmts; 12.30 Informations; 12.40
Fanfare; 13.00 La griffe du critique;
13.15 Succès en vogue; 13.40 Ch-oni-
que de politique :-'!,érieure; 14.00 Le Lathion, tél. 5 10 74.
bulletin du jazz; 14.30 Thè dansant; . „ _ _ -, .  „. ...
15.15 Migration d ; peuples ; 15.30 Mu- Clinique Ste-Claire -"¦ Visite aux
rique populaire suédoise; 15.50 Petit malades tous les jou rs de la semaine
róurs de sciences natu. elles; 16.00 In- dimanche y compris 1 apres-midi de
formations; 16.05 Concours entre gym- *8 heures à 16 h. C ,
nasiens ; 16.50 Muslque de emeert et H6 Ua, d.arrondissement _ Heures
de ballet; 17.25 Pour les travailleurs d

_ 
visite semai,ne et dimanche de

italiens en Suisse; 18.00 L'homme et 13 h 30 à 18 h 30le travail ; 18.20 Chants d eludi ants;
18.45 Piste et stade; , 19.00 Aotualités;
19.30 Informatio_ s; 20.00 Bonne hu-
meur en fin de semaine; 21.15 Vous
risque-'.-vous sur le terrain des ciné-
astes?; 22.15 Informations; 22.20 Ré-
sultats du Ciné-concours; 22.25-23.15
Entrons dans la danse.

7.45 Propos et musique; 7.50 Infor-
mations; 8.00 Musique symphonique;
8.45 Prédication protestante; 9.10 Mu-
sique sacrée; 9.25 Culte cathalique-
chrétien ; 10.45 Le Radio-orchestre;
11.50 La philosophie va- _ -elle au sui-
cide?; 12.20 Nos compliments; 12.30
Informations; 12.40 Musique de con-
cert, de ballet et d'opera ; 13.30 Émis-
sion pour la campagne; 14.15 Concert gence et en l'absence de votre méde-
populaire; 15.00 Cjf oyen et saldai; cin-traitant, veuillez vous adresser à
15.30 Sport et musique; 17.30 Ensem- l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui
ble de chambre de Radio-Berne; 18.30 vous renseignei -~
Orchestres; 19.00 Les sports du di- , , . _,_ , ,
manche; 19.25 Communiqués; 19.30 Ambulance de service — Michel
Informations; 19.40 Musique pour di- Sle;v°. Tel. 2 59 59.
manche soir; 20.30 Le Théàtre du Musée de Ia Majorie _ Exposition
monde de Monte-Ca.lo; 21.40 Orches- des peintres vaiaisans (jusqu'au 15 ce-
tre nabional de l'Opera de Monte- tobre) H d'ouverture : de 10 h.
Carlo; 22.15 Information-; 22.20 Le à 12 h_ et de 15 h. à 19 h
monde en poesie; 22.30-23.15 Pages de
M. Reger. Carrefour des Arts — Exposition

18.10 Sport-Toto et mi-_emps d'un
match de ligue nationale A ou B

19.00 Sport-première et nouvelles
19.20 La Famille Stone
19.4E> Présence catholique
19.59 Présentation du programme
20.00 Téléjournal
20.15 Aotuailités sportives\
20.25 SpeoUole d'un soir :

Catherine au Paradis
22.10 L'art et son secret
22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Téléjournal
22.55 Méditatio'
23.00 Fin

Pharmacie de . rvice — Pharmacie

Manuir de Villa — Musee Rilke
(ouvert en perma-er _e) .

Jeunesses musicales — Jeudi 14 oc-
tot - , à la Maison dis Jeunes, grand
concert au piano d; 'auréat du Con-
cours de Geni . : Le concert débute
à 20 h. 30.

OFFICES RELIGIEUX

Sainte-Catherine — Messes à 6 h.
15, 7 h. 30, 8 h. 30, cette dernière
pour les paroissien- de langue alle-
mande ; 9 h. 45 (grand-messe) ; 11
heures (messe pour les enfiants) et
18 h. 15 (messe du soir).

Sainte-Croix — Dimanches et fètes :
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. 30 (grand-messe),
18 h. 45. En semaine : 6 h. 45 tous
les jours ; 11 h., tous les jours sauf
samedi ; 19 h. 45, vendr - ':.

Confessions — Ste-Catherine et Ste-
Croix : sai V et veille de fète : 16
h. 30 à 19 h., puis dès 19 h. 45 ;
veille du premier vendredi 16 h. 30
à 19 h. 30, puis dès 20 h. 15.

Exposition Alfredo Delpretti —
« Paysages du Valais », à l'hotel Vic-
toria jusqu 'au 20 octobre. Peinture
de Lurczynski.

Pharmacie de service — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

Médecin de service :. En cas d'ur-

Alfred Griinwald (jusqu'au 15 ooto-
br - *

Foyer Saint-Pa 1 — Foyer de jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre individuellemenit. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

Cours de danses — Pendant 10 soi-
rées, cours de danses dans la
salle de l'Acab ' lie de danse de Mlle
Cilette Fa ' Pianta 41. Cours o:-ga-
nisés et dirigés par l'Ecole de danse
moderne De Roy de Lausanne. Inscr.
chez Mlle Faust (tél. 5 02 56 et 5 16 53).
Toutes les nouvelles danses.

Cours de musique de l'Harmonie
municipale — Cours de solfège et de
musique instru-nenitale par M. Céoil
Rudaz. Insc iption che. M. A. The-
ler, tél. 2 23.84 ; Emile Emery, tél.
2 37,23 ; Joseph Géroudet, tél. 210 28,
et Jean Gianad. . tél. 2 22 25.

Le rendez-vous des jeunes, Foyer
pour Tous, Pratifori — Ouvert tous
les j ours jusqu'à 22 heures. Télévision ,
divers jeux de table, échecs, etc. Salle
pour réunions.

Entrée libre sans obligation de con-
sommer.

Maison du Chapitre — Exposition
de peinture Andrérosset et René
Bonvin, antiquités M!:hel Sauthier.
Heures d'ouverture : de 10 heures à
12 heures et de.,15 heures à 19 heu-
res. Jusqu'au 10 octobre.

Maison du Silence — Dimanche 10
octobre, à la Maison de retraites du
diocèse de Sion, rencontre-récolleetion
d'automne du groupement spirituel
des Veuves du Valais romand. Les
révérends abbés Charbonnet, et Ri-
chod anirr.eront cette j ournée. Ras-
semblemerat : 9 h. 30 à 10 heures de-
vant Notre-Dame du Silence. Cette
récolleotion est ouverte à toutes les
veuves du Valais romand. Possibilité
de diner sur place. S'inserire soit à
Notre-Dame du Silence, sion, tél.
2 42 20; Mme Hélène Fu.'. ;>e, Sierre,
tél. 5 10 91; Mme Thérèse Carru; t ,
Chamoson , tél. 3 73 77, ou encore chez
Mme Thérèse Fournier, Nendaz, tél.
4 52 12.

OFFICES RELIGIEUX

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dix-huitième dimanche

après la Pentecòte
7 heures : mesce et sermon.
8 heures ; messe et sermon.
9 h. 30 : grand-messe.
11 heures : messe, sermon.
19 heures : messe, sermon.
En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h.,

8 h., 18 h. 15 le mercredi, jeudi et
vendredi.

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

Chapelle de Champsec — Le di-
manche, messe avec sermon à 17 h. 45 ;
le mardi, messe à 8 heures. Mois
d'octobre, mois du rosaire. Tous les
soirs à 20 heures, chapelet et bené-
diction du Saint Sacremenit (sauf le
dimanche).

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

10 octobre
Dix-huitième dimanche

apres la Pentecòte
Sion-Ouest — Messes à 7 h., 9 h.

et 18 h. Confessions : samedi soir de

che, messes à 9 heures et 19 heures.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
10 octobre

Dix-huitième dimanche
après la Pentecòte

Dès 6 heures : confessions.
6 heures : messe et homélie.
7 heures : messe et homélie.
8 h. 30 : messe et homélie.
10 heures : première messe solen-

nelle du nouveau prètre Francois-Oli-
vier Dubuis.

11 h. 30 : messe et homélie.
18 h. 30 : vèpres.
20 heures : messe et homélie.

Couvent des Capucins — I.'csses
avec prédication à 5 h. 15, 6 heures
et 7 heures.

EGLISE REFORMEE
Siprre : 9 Uhr, Gobtesdir - _ t mit

Abendmahl ; 20 h., culte de Sainte-
Cène.

Montana : 10 h:ures, culte.
Sion :_ 9 Uh 45, Gottesdiens . ; 20 h.,

culte.
Martigny : 10 h. 15, culte.
Monthey : 9 h. 45, culte.

Puiforcat. De 15 heures à 17 h. 30
les jours ouvrables et sur demandé.

Hotel de ville — Exposition d'affi-
che= fra- ' jes.

Pharmacie de service : Gaillard
Tél . 3 62 17

Lyre de Monthey — Meroredi 13
octobre, à 20 h. 15, reprise des répé-
titions.

TÉLÉVISION
14.00 Un ora per voi
16.45 Samedi-Jeunesse

' — Le grand prix
— Touché la tortue
— Reportage au Zoo de Zurich
— Une aventure de Joe

18.00 Un 'ora per voi
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Feuilleton : Un as et trois cceurs
19.59 Présentation du programme
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Aventures dans les iles
21.25 Barcelone : Finale du Festival de

la chanson méditerranéenne
22.10 Les Catalans
22.30 Téléjournal
22.45 Cesi demain dimanche
22.50 Fin

Dimanche 10 octobre

SOTTENS
7.10 Salut dominical; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Sonnez lès matines; 8.00
Concert dominical; 8.45 Grand-Messe;
9.50 Intermède; 10.00 Culte protestant;
11.10 Les beau.^ enregistrer ~r_ts; 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 souve-
nirs du temps passe; 13.45 Musique de
chez nous; 14.00 Reflets du cortège;
'¦US Auditeurs à vos marques; 15.30
Reportagcs sportifs; 17.00 L'heure mu-
sicale; 18.15 Foi et vie chrétiennes;
W.40 La Suisse au micro; 19.00 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde; 19.35 Esca-
les; 20.00 Les oubliés de l'aiphabet ;
20.30 A l'opera : Il Barbiere di Sivi-
glia; 22.30 Informations; 22.35 A l'oc-
casion du 80e anniversaire de Fran-
cis Mauriac; 22.55 Pour clore la soi-
ree; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
. 14.00 Fauteuil d'orchestre; 16.00 II
etait une fois; 17.00 Folklore musical ;
17.15 Interlude avec les Shadows;
l' -30 Disques sous le bras; 18.00 Quel-
^n

8! 'nsta nts de musique réeréative;
18.05 Musique pour un dimanche;

Paroisse reformee — Aujour-
d'hui 9 octobre, traditionnel match
de fi . -rs, fruits et 'gumes , en fa-
veur de la rit >isse réformée. A l'ave-
nue de la Gar?.

Chàteau de Villa — Exr :ion Mo-
nique Bonvin. Vernissage, dimanche à
17 heures. Natures mortes et pay-
sages.

Ancienne eglise — Tous les diman-
ches à 9 heures, messe pour les fidè-
les de langue italienne.

TÉLÉVISION
10.00 Culte protestami
15.00 II Balcun tort
16.00 Images pour tous

— Roquet Belles Oreilles
— Le grenier aux souvenirs
— Les serutiers du monde
— Dessins animés
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Aventures dans les Iles : «Concours de beauté»

TROIS ATOUTS SÉRIEUX !

_Y

I.-Y
L'inspecteur Bouchard demandé au .  de sa favorite. Que cache tant de pas

capitaine Armand Troy de bien vou- sion et d'intérèt ?
loir arbitrer un concours de beauté,
róle que personne ne veut arbitrer, car
les partisans des différentes concur-
rentes sont fanatiques et très excités.
Parmi les jeunes filles affrontant le
jury, se trouvent une Chinoise, une
Frangaise et une Tahitienne. Ayant
néanmoins accepté ce róle,' le capitaine
Troy se trpuve très rapidement dans
une situation difficile. Un Chinois es-
saie de l'acheter, puis le menace. Un
Francais offre une somme importante
pour l'affrètement du TIKI, enfin un
conducteur de taxi tente de kidnapper
Armand Troy pour assurer la victoire

Si vous avez le sens du confort,
faites inslaller chez vous un poè-
le COUVINOISE, une pompe e-t
une ciferne. Ainsi, sans avoir à
accomplir le moindre travail,
vous aurez tout l'hiver un déli-
cieux climat printanier.

Environ 40 modèles différen .s
équipés du fameux brùleur Inox
garanti 10 ans ! P 762 L

JE SUIS TRISTE tt?g@M "-H'ONT ARRE
EN PENSANT «flpiPW IÉ,E AVANT

A- KARA Ff^V * QU'ELLE PUIS
RlP / r -̂ >— 1 

SE 
S'ENFUIR.

QU'ELLE PUIS-
SE S' ENFUIR,
MUGUETTE !

EVIDEMMENT,
ELLE IRA EN

PRISON POUR
COMPLICITÉ !..£l

monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et ' .urs fériés, tél. 4 1192.

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

Dancing « Treize Etoiles » — On y
danse chaque soir aux sons de l'or-
chestre italien « Les 3 LatLnos ».

Club d'échec. - C"..aque mardi soir
au locai , café de la Place, salle ré-
servée. Cours pour débutants et con-
naisseurs sous la conduite de spécia-
listes.

JE CROIS QUE JE
FERAIS MIEUX DE
TROQUER CE TÉLES
COPE CONTRE UN

FILET A PA
PILLONS-



Pépinières Bollin
Martigny
Arbres
fruitiers et d'ornement
Création de parcs et Jardins

P 37586 S

l̂Éfcv UHD^
Slip, ^ROYER

Saisissez
l'OCCASION
que vous offre le

Garage du Nord SA
SION - Tél. 027 2344*.

Triumph 1200 64
Bus VW 62
Dauphine 57, 58, 60
Estafette fourgon 1960
Estafette Pick-Up 1961
Renault R8 1964
Taunus 17 M, TS 196264
Citroen 2 CV 1961, 1962
Land-Rover Diesel 1960
Willys Jeep longue 1960

. , AVEC GARANTIE
JO» . i... • . . . . ~ - - -" ¦-

¦ ¦- ¦ -¦

Nos représentants :
R. VALMAGGIA ¦ SION

Tél. 027 2 53 86

KURT HEDIGER ¦ SAXON
Tél. 026 6 24 32

P 373 S

1 CUISINIÈRE Tel. (027) 2 38 78
ÉLECTRIQUE p 37704 s

CD
annonce ?

.

-

ì:

Y

Kf tracteur
, d occasion.

benzine. - Occasion MeMi Die5e) . En.
sen*afionnelle. Prix ,ièremen) revlsé. .
Fr. 3.900.—. - Faci- Garan1ia . Bas prix.
Iiles de pàiement. Fad|i(és da paie.

Ch. Kislig, tracteurs men'*

Meili - Sion. Té| ,027) 2 36 08
Tel. (027) 2 36 08 '"0}a 

>
Ì 642 Q3 z

Ofa 11.642.03 Z A VENDRE

A VENDRE TRACTEUR

TRACTEUR * D'OCCASION
d'occasion Alpino-Oekonom
Bùcher Diesel ™°™9° W'- et
. 7 " ," , .. barre de coupé. -
Relevage hydrauh- Bas ix . Faci|i,és
que. Charme por- da paiemenf ,
tèe. Parfait etat. - r

Bas prix. Facilités -h - Ki s li g- tracteurs
de pàiement. Mel1' " Sl0n-

Tél. (027) 2 36 08
Tél. (027) 2 36 08 Ofa 11.642.03 Z

Ofa 11.642.03 Z A VENDRE

MACHINE tracteur
A LAVER d'occasion M'.A.N.
_J„ .__...„..__ •.... • _,, Diesel, état dede marque, tour au- , „
i„™_»;™..__ j '_ -r,̂  neut. - Bas prix. -tomatique, d expo- _ . "
riti.» __ „__ . „ __ ;  Faci nes de paie-sition, ne necessi- *-
tant aucune instai- men**

lation, en 380 et TéL (027) 2 36 08
220 volts. Garantie
et mise en service Ofa 11.642.03 Z
d'usine. - Gros ra- "
bais, facilités. A VENDRE belle

Ecrire sous chiffres ¦
P 4553.16 à pubii. vachecitas - 1951 S on.

« Le Reve » A VENDRE
4 plaques et grill. fnlAT
Etat de neuf. ' LIMUI
Mme Guggisberg- nPrflPP
Dupuis - Rue du wV/ l VJCI
Moni 37 - Piatta - allemand, 2* _ mois.
1950 Sion. Tél. (027) 2 45 01

P 18381 S P 38209 S

A VENDRE (or|e laitière, por
cause départ |anie fj n novembre

Nos occasions :
SIMCA MT 1961
SIMCA 1500 1964
Simca 1500 Breack 1965
SIMCA 1500 1964
TAUNUS 17 M 1964
ZEPHYR 1958
FIAT 1500 1962
Ford-Corsair norm. 1964
FIAT 2300 1965
Alfa TI 1600 1963
Alfa TI 1600 1963
FIAT 1100 C 1961
SIMCA 1000 1965
Jeep Willys 1958
Garage de la Matze S.A.

Agence generale SIMCA
Agent ALFA-ROMEO

A. Huonder Tél. (027) 2 22 76
Succ. Station Agip, Glis-Brig

Representant :

Armand REYNARD - SION
Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT :
Toutes nos voitures d'occasion
soni expertlsées et vendues
avec garantie.

P 370 S

Lorsque le bon goùt décide

FORD «CORSAIR»
Dès maintenant

conditions avantageuses.

NOS OCCASIONS
Rénovées __w_r_i um ¦**¦_.

garanties lUl -U

Livrées prètes a ^^^̂  ^̂ ^l'expertise ^^̂ ^

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

2 Ford Taunus 1961-64
2 VW 1961-64
1 Citroen 2 CV 1964
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Simca, toit ouvrant 1960
2 Mercédès 190 1963
1 Mercédès 190 Diesel 1959
1 BMW * 700 1961
2 12 M 1963
1 Camion 3 t., pont en Iòle, bas prix.
1 FIAT 2300, mot. neuf 1963
1 VW Super 1500 1965

Garage Valaisan
Raspar Frères

SION
Téléphone 027 212 71

Nos vendeurs :

A. Pellissier, tél. 2 23 39
R. Valmaggia, tél. 2 40 30.

Martigny et environs :
J. Bianchi, tél. 027 212 71

P 377 S

Chermignon
Café Saint-Georges

Dimanche 10 octobre dès 14 h.

GRAND LOTO
organisé par la Fanfare Cecilia

A 23 heures, tirage special avec
un poste de télévision, poste de

radio, jambon ef fromage.

Invitation cordiale.

P 38315 S

Frangois
Schlotz
Maitre peintre di-
plomò
Gypserle - Peinture

SION

Tél. 2 22 50
(de 12 è 13 heures)

P 501 S

remorque
1 essieu
pour tracteur, char-
ge utile 2000 kg.

Tél. (027) 2 58 59

P 18407 S

ON CHERCHE
a louer

marais
A la mème adres-
se, è vendre

10 m3 de fumier
Tel. (027) 2 58 90

P 38208 S

A LOUER! è 'Sion
jolie

chambre
meublée indepen-
dante.
A la méme adresse
on cherche à ache-
ter

MOISE
Tel. 2 23 50 (heu-
res des repas).

P 38290 S

poussette
forme landau,
ainsi que

machine
à tricoter
« strigo », neuve.

Tél. (027) 8 17 95
P 18406 S

POUR
DEBARASSER
VOTRE
VOITURE
devenue trop violi-
le, nous vous of-
frons Fr. 800.— au
minimum ;
les voitures en bon
état seront peyées
20% de plus que
leur valeur de re-
prise calaloguée. El
tout cela a l'achat
de la toute nouvel-
le NSU-PRINZ.
Grandes facilités de
pàiement.
GARAGE
DE L'NSU-PRINZ
GASTON ROVIGUE
ROCHE (VD).

P 679 L

A VENDRE dans le
Valais Central, alti-
tude 1300, une

propriété
de 3000 m2. Roule
goudron née, ouver-
te toute l'année. -
(Chemin prive pour
y accèder). Vue im-
prenable, eau, élec-
tricité très potable.
Agence exclue.

Ecrire sous chiffres
P 38292 a Publici-
tas, 1951 Sion.

1 NSU-PRINZ 4
mod. 62, Fr. 2300

1 NSU-PRINZ 4
mod. 62, Fr. 2500

1 NSU-PRINZ 4
mod. 63, Fr. 2600.-
Toufes nos voitures
soni garanties 6
mois ou 50.000 km,

GARAGE
DE L'NSU-PRINZ
GASTON ROVIGUE
ROCHE (VD)

P 679 L

Tonneaux
pour frulfs ef vins,
ronds ef ovales,
état de neuf, de
200 a 350 litres.

TONNELLERIE
ANGEHRN - PULLY
Tél. (021) 28 10 05

P 1513 L

Hillmann
volture
année 1962, parfait
état.

Ecrire sous chiffres
P 38295 a Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER è'Sion
centre ville,

bureaux
bureaux
4 pieces

3 pièces

Les Remparts S.A. -
Sion.
Tél. (027) 2 11 4C

P 38183 S

A VENDRE
a Montana joli

terrain
bien situé, contre
la forèt. Accessible
toute l'année. 750
à 780 m2. environ.

Pour tous rensei-
gnemen-ts, ecrire s.
chiffre P 38276 a
Publicitas — 1951
Sion.

vigne
d env. 400 toises,
Pendant ef Rhin en
parile planfation ;
proximité imm. de
roule, près Ponf-
de-la-Morge.

Ecrire sous chiffres
P 38186 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion
dans immeuble mo
derne,

studio
avec salle de bains,

Ecrire sous chiffres
398 au Bureau du
Journal.

A LOUER a Sion
centre ville,

appartement
dans immeuble
neuf, fout confort,
cheminée francaise,
grande ferrasse au
sud-ouest.

Les Remparts SA -
Sion.

P 38183 S

Avec l'àge, notre
organlsme s'use I

Cif&tda *̂
?w_ioni-icJt
..femmeJ M

Circulan vous soulagera
et oombattra ave* succès
les troubles oirculatoires!
Pharmacies ef drogueries
1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4.95

P 327 Z

A LOUER è Sion, A LOUER è Sion
pour début 1966,

""°Mq- appartement
appartement 3 _ Pi...„ ,<,„,

confort.
5 pièces, tout con-
fort. Fr. 417.— par Té, (02y) 2 4J 29
mois charges com-
prises.

P 18405 S
Tél. (027) 2 55 86 

. ,„„ ,. A LOUER è Sion -
P 38255 S P atta

CHAMBRE chambre
MEU-J-E meubléem/ *^r,_n_>n|_ _«._«- IIIVUI. I V .

Kiosque CHERCHE
PLACEè journaux e. ta- -...,- .„,...„

bacs cherche en DANS BUREAU
gérance, a Sion de Libre fouf de mite,
préférence.

Ecrire sous chiffres
Offre et conditions P 18396 è Publlcl-
à Case postale No |as, 1951 Sion.
74, 1951 Sion 2 Nord- JEUNE DAME

P 18403 S

independante avec IIIWIIMIWW

douche. independante avec
S'adresser chez An- confort,
dré Terrettaz, Hor- Tel. (027) 2 42 56
ticulfeur, Condémi- P 18404 S
nes 13, 1950 Sion. jEUNE FILLE
Tél. (027) 2 14 75 possédant

P 18403 S DIPLOME
COMMERCIAL

——————— avec 1 enfant, pos-
A LOUER è Sion, à sédant ? \ P j  * m ,e

dame ou jeune fille commercial «4 quel-
ques années de

_ !,,-]• pratique,

S
„
tU

b
dl° . .  , cherche travailchambre - cuisine!- ¦ ¦

te - bain - Fr. 140.- 06 DUredU
par mois, chauffage 

^ doitlicìlecompris.

c' . L.|X Ecrire sous chiffres'
P ÌAnìi P w'- P 38139 è Publ' tl-
r 1̂ 1 \_T tas, 1951 Sion.tas, 1951 Sion. —________________

4 pièces «ro""

7 ,,-¦,„¦„ ¦ c .— URGENT I

(SoÌ?Kei " £UNE TAN?S
' désireux de perfec-, , tionner ses connais-

appartement iances de
MECANICIEN

. ,&,o
C
u,

n,
c°om- SUR VOITURE

pris. Libre fout de chefOie pldCe
suite. Ecrire sous chiffres
Tél. (027) 2 51 40 p 38296 j  pub|icì.
(dem. Mme Balbi). )as 1951 Sion.

P 18375 S 
— ON CHERCHE

A LOUER a Sion pour Martigny une
magnifique

et hflll Entrée fouf de sui-
tout confort ef tran- ,e ou date a con-
quillité. venir. Semaine de 5

jours. Nourrie et
Ecrire sous chiffres logée.
P 38216 a Publici- Tél. (026) 2 21 60
tas, 1951 Sion. P 66273 S

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1965 ne coùte qua

7.20
Il suffit d'adresser ce coupon _ notre Service des abonn .mpnfs I

Le soussigné
(Ecrire en mafuscules)

Nom 
Pronom 
Fils de 
Profession _„ 

Adresse exacte „ „ 
Localifé , 

désiré recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1965 et s'engage
a en payer le montani è l'avance au CCP 19-5111.

Signature 1

L'abonnemenf débute è n'importe quelle date ef se renouvelle sans
autre pour l'année suivanfe sauf dénoncialion écrite un mois avanf
l'échéance fixée au 31 décembre de chaque année.

chambre Snmme|jère
à 1 ou 2 lits, avec uunmiuiiui u

ou sans pension.
Avenue de Tourbil- Entrée immediate
lon. ou date è convenir.
Tél. (027) 2 59 39 Connaissant les 2

P 38040 S services. Bon gain
" assure.

A LOUER à Sion Tél. (026) 5 36 98
P 38162 S

CrìdlTlbre ON CHERCHE une

meublée jeune fille

femme de

a la Place du Midi. pour aider au bar

Tél. (027) 2 30 22 °* a,
u m,fna<le- Vi.ade famille. Conges

P 38243 S ré guliers.
CAFE de campa- _ . „
_„ _. .L„r,L.. Faire offres augne cherche |é| m) 8 ,, 88

.., P 3B164 S

sommelière ^T-HT̂ T-
pour Sion

Logee - nourrie
blanchie.

Café de la Charrue,
1784 Cou

p
ni

38284
F

s menage
RESTAURANT Tél. (027) 2 39 87
TOURBILLON , Sion , P 38182 S
cherche CHERCHE

j'eune fille peintres
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Allocution de M. H.-P. Tschudi
BERNE. — M. Hans-Peter Tschudi,

président de la Confédération, a pri.
la parole vendredi, à Berne, lors de la
commémoration du centenaire de l'U-
nion internationale des télécommuni-
cations.

L'orateur a dit la signification des
monuments de l'U.I.T. édifiés à Berne
en 1915.

« Cette ceuvre sculpturale a été dé-
diée à une noble cause, celle de l'ins-
titution internationale créée pour or-
ganiser, améliorer et généraliser les
échanges des expressions de l'esprit
humain. Elle vante les merveilles de
la télégraphie, alors reine incontestée
dans l'échange des. Communications.
En ce temps où la science et les réali-
sations techniques prennent de plus
en plus d'importance, la télégraphie
continue elle aussi de progresser. Mais
elle a dù partager sa royauté avec des
sceurs cadettes, la téléphonie, la ra-
diodiffusion et la télévision, et cette
royauté terrestre s'est prolongée dans
le domaine spatial.

D'autre part , ce monument nous rap-
pelle ceux qui , savants, chercheurs et
inventeurs, ont créé les télécommu-
nications des diverses catégories, les
ont perfectionnées et universallsées.
Leurs mérites à tous sont si grands
qu 'il ne serait pas juste d'en nom-
mer quelques-uns seulement. Et com-
me les télécommunications continue-
ront à se perfectionner et à se géné-
raliser, le nombre de ces hommes de
mérite ne cesserà de croitre.

Si la science et le développement
technique ont rendu les télécommuni-
cations accessibles à tous, votre union

a pris, de son coté, un essor considéra-
ble. Alors que 21 pays fondateurs sont
mentionnés sur le monument, l'union
internationale des télécommunications
compte aujourd'hui 128 membres sur
tous les continente. Nous nous félici-
tons de cette expansion. Il y a certes
encore beaucoup à faire et votre
union, malgré sa riche et feconde ac-
tivité, va au-devant de nombreuses
tàches nouvelles qu'elle accomplira, je
n'en doute point, dans le mème esprit
de coopération et d'entraide qui l'a- . ,
nime aujourd'hui ». * Le président de la Confédération a

« Le Conseil federai, a ajouté M. alors remis cette plaque commémora-
Tschudi, a estimé qu'à l'occasion du tive à l'union internationale des télé-
centenaire, il convenait de souligner
l'expansion extraordinaire qui est celle
de votre union et dont elle a le droit

d'ètre fière. Pour concrétiser sa pen-
sée, le gouvernement suisse a donc
décide de faire exécuter une plaque
portant les noms de tous les Etats
membres de l'union à la date du 17
mai 1965. Cette plaque rappellera la
transformation de l'institution premiè-
re en union internationale des télé-
communications couvrant tous les gen-
res de Communications des sons et des
images utilisant les divers systèmes
de transmission ».

Communications

Un avion militaire
s'écrase

BERNE. — Le Département militai-
re federai a le regret de communiquer
que le 7 octobre à 14 h. 30, un avion
du type « Venom », partioipant à des
manoeuvres, s'est éorasé dans la région
de Castasegna (Val Bregaglia). Son
pilote, le premier-lietenant Otto Haab,
né en 1935, habitant à Kollbrunn (Zu-
rich), a perdu la vie dans oe tragique
accident. Une enquéte est ouverte.

SAXON - Salle du Casino
Samedi et dimanehe
9 et 10 octobre 1965

Grande
Venie paroissiale

en faveur
de l'église de Saxon

Samedi dès 14 heures
Dimanehe dès 11 heures

BUFFET CHAUD - GRILLADES
TRIPES, ete.

BARS :
LIQUEURS — CHAMPAGNE

Jeux dive»\g - Productions
INVITATION CORDIALE
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A dix-huit heures, Magdenko était
de retour à Timiryazev. De la main
droite , il offrit  l' appareil électronique
tandi s que sa main gauche caressait
au fond de sa poche la seringue et
ì'ampoule qui classeraient l'affaire.

Arrivò dans la chambre où gisait
Souvarov , Magdenko subit la plus
lourde sèrie d'échecs qu 'il eùt jamais
enregistrés.

Sa future victime était déjà entou-
rée par trois éminents professeurs
étrangers : un chirurgien firangais . un
neiirologue allemand , un cardiologue
américain. Tous trois se déclarèremt
•?r_chanté s par l'arrivée de l'infirmler
électronique mais décidèrent de se re-
layer sans interruption au chevet du
morihond .

— Entre hommes de science, les
frontièr es n 'existent pas. Nous som-
mes heureux d. donner notre peine et
no '.re sommeil à un grand pays de
recherches comme l'URSS.

Blème de i gè, Magdenko dut en-
core rem .:*cit_ _ . Au fond de la poche
ce son veston. la boite métallique
contenant la seringue et l'ampoule lui
rapp elaient mie pourtant Souvarov
devait nr-irir.

Magdenko était en train de se de-
mander comment il parviendrait à

accomplir sa tàche quand les événe-
ments se precipiterei d'eux-mèmes.
Le cadran indiquant la fièvre monta
brusquement à 41. L'encéphalographe,
s'emballa , traduisant les troubles im-
portants qui secoualent le cerveau
traumatlsé.

— Oedème, diagnostiqua un profes-
seur soviétique. accouru lui aussi au
chevet de son confrère Souvarov.

Magd enko respira mieux pendant
quelques secondes. Après un coup pa-
reil, personne ne s'étonnerait que le
cerveau da Souvarov ne fùt plus ca-
patale de résoudre une équation à
deux inconnues. Il posa toutefois la
question.

Et la ritournelle reprl't :
— Nous avons un précédent : le cas

Landau. Son genie n 'a pas été atteint...
Magdenko _ .;t.ndit le professeur

soviétique lancer un ordre :
— Un seul remède : injection d'u-

ree chimiquement pure pour dessécher
l'oedème. Je sais que les laboratoires
soviétiques ne fabriquent pas ce pro-
duit. Il faut lancer un appel au monde.
La France en possedè. N'importe quel
médecin acceptera de convoyer ce
médicament.

— Pourquoi le convoyer ? s'enqutt
Magdenko.

e- Le médicament est instatale. U

Accident
de montagne

WENGEN. — Mardi passe, deux
garcons Urs et Claude Messeri!, àgés
tous deux de 15 ans, cousins, de Berne,
entreprirent une excursion au Maen-
lichen. Vers le soir, ils voulurent re-
descendre du sommet vers la Spaete-
nanalp. Urs glissa et resta au fond
d'un ravin avec le bras casse. Son cou-
lint voulut rescendre le plus vite pos-
sible dans la vallèe pour y chercher
du secours. Dans ila descente sur Liit-
sehental, il glissa sur un terrain sans
chemin, tomba au bas d'un couloir et
se tua.

Alors que son eousin Urs était re-
trouve dans la nuit de mardi et ramemé
dans la vallèe, le corps de Claude
Messeri! n'était découvert que jeudi
par une équipe de secours partie de
Wengen. '

Avis aux gourmets
A la « Bergère », la semaine com-
mence le samedi el se termine le
vendredi 1
Pendant la semaine du 9 au 15
octobre, le Chef vous recomman-
dé sa spécialité hebdomadaire :

Lapin Dijonnais
avec

Polenta Rustica
Restaurant «La Bergère »
Avenue de la Gare - S I O N

Tel. 2 14 81 P 1104 S

Don du Liechtenstein
pour Mattmark

BERNE. — Le gouvernement de la
Principauté de Liechtenstein a fait
parvenir au départememt politique fe-
derai , par l'intermédiaire de sa léga-
tion à Berne, un chèque de 10 000 frs
à l'ordre de la Croix-Rouge suisse. Ce
don est destine aux familles des vic-
times de la catastrophe de Mattmark.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 8 OCTOBRE 1965 :

MARCHE SUISSE : faible. Journée
à nouveau morne et sans volume, ceci
du fai t  de la méfiance toujours plus
marquée que l'on ressent sur le mar-
ché en general. Les Hollandalses et
Américaines sont également plus fal-
bles.

BOURSES SUISSES

6. 10 8. 10
Sté de Bque* Suisses 2275 2240
Aat & Tessili 990 d 990
Aluminium Chippis 5860 5820
BaUy 1560 1550
Bque Comm. de Baie 350 350 d
Bque Pop. Suisse 1505 1475
Brown Boveri 1870 d 1870
C-blerles Cossonay 3500 3675
Ciba SA 5340 5310
Condl-Llnoléum1 1180 d 1160 d
Crédit Suisse 2500 2470
Elektro Watt 1745 1710
O. Fischer, porteur 1510 d 1500
Geigy. nominai. 4220 4190
Hero • 5750 d ¦ 5790
Holderbank , porteur 495 d 492
tndelee 1150 d 1155 d
Innovation 525 525
Interhandel : 4640 : 4605
Italo-Suisse — . i "278 d 279
Jel__ .li; " . —• ! A 1 ^T220 ** «-1-195* *
Landis & Gyr ,„.,, j 1735 1735 d-
Lonza ' 1H0 1075
Metallwerke 1730, d 1730 d
Motor Colombus 1280 1280
Nestlé, porteur 2940 • 2875
do nominai 1870 1868
Oerllkon 725 735
Réassurances 2020 2005
Romande Electr. 500 500 d
Sandoz 5850 , 5810
Saurer 1550 d 1540
Suchard 8800 8600 d
Sulzer 3020 3010
Union Bques Suisses 3075 3070
Wlnterthur-Assur. 768 765
Zurlch-Assur. 5105 5075
ATT 291 l'2 291 1/2
Dupont et Nemours 1035 1027
Internlckel 394 394Philips 141 143
Royal Dutch 174 1/2 173 1/2
U.S. Steel 215 215
Ra«. du Rh .ne 133 139

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obllgeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués par

Bache and Co, Genève.

n / i n r c  _ t. ,_ • „ .,  ! MILAN : bien soutenue. Gains tno-
PARIS : irrégulière. Marché à nou- dérés en ĵ ^té dans la plupart des

veau calme et plus ou moins résistant, compartiments.
avec ici et là quelques points de fer-
meté, notamment dans les secteurs des VIENNE :' a f fa ibl ie .
grands magasins et des métallurgiques.

FRANCFORT : affaiblie.  Léger tas- LONDRES : affaiblie.  Pertes frac -
sement de toute la cote , les pertes
atteignent fréquem ment 1 ou 2 points
seulement.

BOURSE DE NEW YORK

6. 10 8. 10
American Cynaramld 77 3/4 79
American Tel & Tel 67 3'8 67
American Tobacco 39 5'8 39 3/8
Anaconda 74 74 5/8
Baltimore & Oblò 42 3/4 43 1/2
Bethlehem iSteed 38 5/8 38
Canadlan Paciflo 62 1/8 62 1/4
Chrysler Corp 55 54 1/2
Croie Petroleum 41 5/8 41
Du Pont de Nemours 236 1/4 238 1/4
Eastman Kodak 103 3/8 103 3/4
General Dynamics 45 45 7/8
General Electric 119 117 3/8
General Motors 106 7'8 107 l'2
GUlf OU Corp. 58 1/2 58 1/4
IBM 515 1/2 515
Internationa! Nlkel gì 1/4 91
tati Tel & Tel 56 1/8 57 5'8
Kennecott Copper 117 1/8 117 7/8
Lehmann-Corp. 32 1/8 32 3/4
tockeed Aalcraft 56 57 3'4
Montgomery Wafd' 1* " 35 1/2 36 1/2
National Dalry Prod. •« • 87 7/8 88 1/8
National Distillerà 31 1/4 31
New York Central 59 62 1/8
Owens-minote 58 58
Radio Corps of Aro 45 3/4 47 1/8
Republle Steel 42 5/8 42 1/4
Royal Dutch 42 41 1/2
Standard Oli 79 1/8 78 7/8
Trl-Contlnental Corp. 50 1/8 36 1/2
Union Carbide 67 68 1/2
US Rubber 63 7'8 64 1/4
OS Steel 49 7/8 49 5/8
Westlnghousse Elect. 59 7/3 59 5/8
Ford Motor 57 1/4 53 1/2

Dow Jones :
Volume ! 6 010 000 7 670 000
Industrielles 936.84 938,32
Ch. de fer 224 .51 228,87
Services publics 157.69 157.09

AMSTERDAM : légèrement irrégu-
lière. Faibles modifications dans les
cours.

BRUXELLES : légèrement irr.guHè-
re. Séance particulièrement calme.

tio-anaires dans l'ensemble, peut-ètre
un peu plus prononcé dans le com-
partiment des aotions des mines d'or
sud-africaines.

BOURSES EUROPÉENNES

6. 10 8. 10
Air liquide 551 549
eie Gén. Electr. 527 527
Au printemps 212 208.50
Rhdne-Pouleno 260 260
Saln-Gobln 206,90 206.30
usine 249,50 250
Elnslder 842 841
Montecatini 1648 1656
Olivetti priv. 2016 2000
Pirelli Spi. 3265 3290
Dalmler-Ben- « 553 551
Ferben-Bayer 385 383
Hoechster Farben 516 1/2 516
KSrstadt 778 783
NS° 374 372
Siemens & Halske 508 1/4 507
Deutsche Bank 413 414Gevaert 2266 2270Un. Min. Ht-Katanga 804 804
AKD ' 439 424 1/3
Hoogovens 505 504 3'4 'Organon 179 178 10Philipps Gloell 117 118 90Royal Dutch 143 ^QQunilever 134.20 134,40

CHANGES - BfLLETS
Achat Verite

Francs francala 86,50 89,50Livrea sterllnga 11,95 12,15
Dollars USA 4,29 4 33
Francs belges 8.50 8,75
Florlns hollandais 119, . 121, Lires Italiennes ,68 70 1/2Mark allemand ioe[— 108.50Schllllng autrlch. 15,55 16,85Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN S UISSE
Achat Vente

Llngot 4875.— 4915.—
Plaquette 100 gr. 490,— 505.—
Vreneli 20 fr. or 42,— 44,—Napoléon 39, 4L—
Souverain 42, . 44 —20 dollars or 181, 186', 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S.

6. 10 8. 10
industrie 226.9 226,2
Finance et Assurance 169,8 168,6¦ndlc. general 205.2 204.3

doit étre contròlé et rectifié sans ar-
rèt. Seul un spécialiste est capable
d'un tei travail.

x x x
Magdenko retitra à Moscou plein

d'espoir. Il suffisait de refuser les vi-
sas pendant huit jour s sous un pré-
texte quelconque.

Rien n'est plus simple à trouver
qu 'un prétexlte.

Le soir mème, un agent du G.R.U.
abordait un touriste américain en
pleine rue, lui glissait de force dans
la main un rouleau de microfilm et
s'éclipsait tandis que ses collègues ar-
rotatemi l'Occidental

Espionnage !
Refus de visas jusqu 'à nouvel ordre!
Plus de touristes en Union soviéti-

que !
Magdenko se frottait les mains, sa-

tisfai!.

— Nous sommes désolés, dooteur,
mais nous ne pouvons pas vous ac-
corder un vrisa d'entrée en Union so-
viétique, déclara le fonctionnaire de
l'ambassade parisienine.

Le dooteur Papin posa la main sur
son passeport. Une grande main éner-
gique.

— Je ne vais pas en U.R.S.S. pour
faire du tourisme, monsieuir. J'ai be-
soin de ce visa pour convoyer un mé-
dicament extrèmement fragile destine
à sauver la vie d'un savunt russe. Le
professeur Souvarov, prix Nobel de la
Paix, vous connaissez ?

— Je n'ai pas regu d'ordires dans
ce sens, s'obstina le fonctionnaire.
mais je vais me renseigner, si vous le
permettez.

Le Soviétique reprit le passeport et
disparut un long moment. Le dooteur
P-iPdn sen/taM l'énervemamt monter

Chez les instaHateurs valaisans
de chauffages centraux

La Chambre valaisanne des instaHa-
teurs de chauffages centraux a tenu
son assemblée generale à Savièse, au
Café de l'Union, en la présence de
presque tous ses membres.

Dans son rapport, M. le président
J. B. Ingignoli souligna les principales
activités déployées par la corporation,
au cours de ces deux dernières an-
nées, et traita en particulier des pro-
blèmes touchant la formation profes-
sionnelle.

L'assemblée eut le plaisir d'admettre
dans la corporation dix nouvelles en-
treprises.

Comptes et rapporta furent adoptés
à l'unanimità, ainsi que le règlement
des examens pour l'inscription au Re-
gistre professionnel.

Aux élections statutaires, le nou-
veau coimté a été constitue par les
personnes suivantes :

MM. Ingignoli Jean-Baptiste, Val-
lotton Louis, Métral Raymond, Pont

Elie, Bonvin Georges,, Joye Marcel-
Par de vives acclamations, M. Ingi-

gnoli J.-B. fut confirmé dans la char-
ge présidentielle qu'il occupe avec tant
de dévouement et de compétence de-
puis dix ans.

L'assemblée decida ensuite d'organi-
ser une sortie en Bourgogne les 23 et
24 octobre prochains. v

Avant de clore l'assemblée, M. Mé-
tral Raymond, au nom de la Cham-
bre des chauffages, remit un cadeau
souvenir à M. le président Ingignoli,
en reconnaissance de ses dix ans de
présidence, et au secrétaire, M. Tai**..
na , pour ses 20 ans d'activité à la di-
rection du Bureau des Métiers.

Au cours du banquet-raclette qui
suivit, nos instaHateurs eurent le plai-
sir de recevoir la visite du pipuiaire
président de Savièse, M. Clovis Luyet,
qui adressa le salut de l'autorité con .-
munale aux présents, et leiir offrit
un généreux apéritif bien saviésan.

lentemerut maès sùrement. Chaque se-
conde perdile pouvait ètre fatale.

Enfin, le fonotionnaire réapparut. I.
tendit le passeport à son propriétaire

— Personne n'a recu ordre de faire
une exception aux conslgnes. Je suis
désolé. Le premiier secrétaire va faire
le nécessaire auprès de Moscou et
vous prie de .evenir domain matin. Il
m'a ohargé de vous- dire qu'il souhad-
tait vivement que tout s'arrange et
qu'ii vous remerciait au nom iu peu-
ple soviétique.

Le docteur Papin recupera .on pas-
seport et sorbii sains mème diirè au
revoir. Ce qui arrivali lui paraissait
atteindre le comble de l'illogisme. Il
se calma partiallemerat en - insani que
les paperasseries soni inhu_na_nes d'un
bout à l'autre du globe quel que soit
le regime.

Une heure plus tard, Il téléphonait
à son ami le commandant Denizet, pi-
lote de ligne à Air Erance.

— Si on attend d'ètre en règie,
Souvarov sera mort cent fois avant
l'arrivée du médicament. Organisé
mon départ. S'il le faut, je ne des-
cendrai pas de l'appareil à l'aérodro-
me de Moscou. J'aurai , entre-temps,
alerte un collègue soviétique qui pren-
dra le médicament en charge jusqu'à
l'hópital où est soigné Souvarov.

— Je m'en occupe immédiatement,
assura le commandant Denizet.

Le commandant Denizet avait fait
la guerre en tant que pilote de
chasse. A ce titre, l'I avait accompli
maintes missions poui* le compte du
D.G.E.G. siégeant à Londres. Ayant,
comme bien d'autres, abandonne le
renseignement il n'en avait pas moins
continue d'entretenir de solides ami-
tiés avec ses anciens compagnons. Le

chef du service action du S.D.E.C.E.
éibait de ceux-là.

Le co__ .iant Denizet prdit sa
volture et s'en fut jusqu'à Tón-meuble
du boulevard Bertbier qui abriibe les
bureaux du Service de Dooumenita-
tion Extérieure et de Conibre-Espion-
nage.

— Tu es au courant de l'affaiire
Souvarov ? dit-W en guise de bonjoua..

Le Vieux ricana :
— Oui ; bien que les journaux n'y

aleni consacré qu un mànce entrefilet
Un bouton sur le nez d'une starlebte
ou un ministre qu 'on surprend se dé-
cuiWttant , fùt-ce en prive, ont droit
à une première page avec photo.
L'agonie d'un prix Nobel n'intéresse
personne. Hormis moi, ' ' rn entendu.
Je t'écoute.

Le commandant Denizet ébait habi-
tué aux orises de mauvaise humeur
du Vieux. Elles étaient rarement lan-
gues et jamais injustes. "Près suppor-
tables donc. lì attendi, que le silence
se fùt retatali pour exposer le but de
sa visite.

H résuma brièv ..s-rut les faits, puds
vint au cceur du problème.

— Le docteur Papin, Air France et
moi-mème sommes prèts à prendre
certains risques mais nous voudidons
éviter les malentendus graves, les in-
cidents diplomatiqu****: et autres désa-
gréments. Ce que nous avons l'inten-
tion de falre n'a rien de répréher_-il_le
mais... Et puis, fluite ! Oessons de
tourner autour du pot.

— Tu touajnais tout seul, remarqua
le Vieux flegmatique.

(à suivre)



Martigny et les I
« Intrusion chez les masques »:

Le travail prime d'un jeune Sédunois
MARTIGNY (Ms). — La lecture du

palmarès du concours de compositions
ouvert à toute la jeunesse, à l'occasion
de l'exposition « Masques et Traditions
populaires » de Martigny s'est dé-
roule, comme nos lecteurs ont pu
l'apprendre, dimanche dernier dans
la salle de cinema du Pavillon de
l'Agriculture au Comptoir.

Nous avons le plaisir de publier, ci-
dessous, le travail effectué par M.
Jean-Mai*c Lovey de Sion qui a ob-
tenu le premier prix réservé aux en-
fants àgés de plus de 15 ans.

Groupe « Greth Schell », corporation des menuisiers, tourneurs et tonneliers
de Zougg (lemme rentrant avec sa hotte son homme à la maison tandis que ses
amis tempètent). (VP)

La premiere e f f ig ie  entrevue, je  f u s
assalili par un regard creux, profond ,
se perdoni dans les commissures de
hètre. Des cavités sombres où s'a f f i r -
mait quelque ceil, emanati la senteur
de tant de siècles et de siècles.

Octodure, refermant sur moi la por-
te de son Manoir, m'avait ainsi ouvert
le retour aux temps.

Je commengai l' expiation d'une ère
trop civilisée, en sondant avec res-
pect les mailles d'un passe rude et
inspirateur.

Gomme enrobé d'un souf f l é  sacre, je
revis les bùchers, dans les hautes val-
lées, dressés parmi les blocs moraini-
ques de roche noiràtre, avec des sor-
ciers, et la come de boue hululant la
sentence.

Il n'y avait aucune fiction , mais seu-
lement la fidèle restitution d'une epo-
que, engendrée par le tragique e f f o r t
des revenants de bois.

Je n'entendais plus rien. Dans les
salles, personne, point de visiteurs. La
pluie embuait les fenètres et chas-
sal t les gens.

Un nez di f forme , ombre par les dis-
torsions d'une oreille , et mille incan-
tations surgissaient des recoìns obs-
curs, où les visages animés murmu-
raient. Ils chuchotaìent à mon àme
de croire aux diableries des vieux,
sans rire, avec soumission.

Rejetes en meme temps que les
fourches recuites de l'aìeul, ils ressus-
citent dans les fè tes  mémorables, où se
réunlssent parfois  en un puissan t con-
ciliabule, comme ici.

Et , redoutant l'anathème de ce peu-
ple élu des ans, j'écoutais , j'écoutais...

Ces prof ils tourmentés, tirés d'une
souche enfouie ou d'un cep craquelé ,
et où se reflètent les chaos d'un uni-
vers naissant, sont comme les hommes
de l'origine, grati f iés de multiples ex-
coriations, issus rien que de la terre.

Je continuai. Plus loin, une sil-
houette ceinte de grelots ridìcules ré-
veillait la gaité , vain exorcisme. Les
peaux de mouton sales, les ornements
secs et rabougris de l'immortel dragon
des neiges , forme de chamois , fugit ive
apparition sous la barbe des chasseurs ,
autant d'impassibles démons , soudain
raidis par une éternelle volonté : ré-
pondre les craintes , hérisser les che-
velures dans l'étranglement de Vàme.

Bientót , les murailles disparurent , et
du fond  des abimes , je  vis s'élever les
parois humìdes d'une gorge. Agrippé
à une saillie. un monstre atroce dé-
ployait son rictus aux vapeurs mon-
tantes ; l' eau s'écroulait en casca-
des, et des tambours de f e u , bondis-
sant de chutes en chutes , résonnaient ,
en donnant aux humains leurs con-
seils, jetant à volées leur tyrannie. Le
concert haineux rotila jusqu 'à la val-
lèe...

Puis , subst i tuant  son brouhaha do-
minical aux grondements des g o u f f r e s ,
apparut une place de village , bariolée

de gens. Dans le fond , je devinai les
étendues d'une campagne argovienne.

Sur la place , de dròles de personna -
ges s'agltaient. Des toiles bigarrées
leur rayaient la face.

Il  y avait longtemps , et ces person-
nages sommeillaient là, tout près, à
quelques pas de mes yeux étonnés.
Par quelle magie, ces figures favori-
saient-elles ma découverte, alors que
jamais je  ne visitai VArgovie ? Une
imagination par trop débordante, ou
bien les forces de toute une évocation?

Plus tard , consultant le miroir rec-

tangulaire du dernier etage, je  ne
reconnus point mon visage, perdu dans
le cercle masqué , reclus, isole du mon-
de par ces escargots fagonnant de co-
ques une stature humaine.

Non, je  ne reconnus point mon vi-
sage. Possedè , oui, envahi par les
e f f luves  mystérieuses, l'homme du
vingtième siècle !

Je repris les escaliers, ébloui , m'en-
tretenant de bizzarreries, errant dans
un rève gonfie d'irréel, et pourtant si
plein d'une sauvage réalité.

Contre le mur criait l'orateur à
tète de mort ; derrière le fourneau
chantaìt le loup-garou...

Des marchés de pierre, tournant et
retournant, me conduisirent dans une
cave , une cave grise.

Je poussaì la porte . Allais-je toucher
au secret ? J'éteignis la lumière. Sur
des tables, d' autres sculptures, d'autres
incarnations, infligeaient au sanctuai-
re leur étrangeté penetrante.

Et enfin , me penchant pour voir, je

Entre les dents pourries, en-degà des
pommettes fendiìl ées et tordues, je
surpris, avec un effroi  empreint d'ad-
miration, je  pergus, dans le f lo t  des
sortilèges, le Valais formidable , le Va-
lais d'autrefois...

Etait-ce vraiment tout ? Non , car
survint l'heureux fusionnement , celui
qui me comble désormais d'ironie et
d'évasion.

D'accord , le passe ne m'avait peut-
ètre rien cache, mais déjà au sortir
de la cave, j' avais Tess enti un vide.
Surtout lorsque je  me heurtai à la lu-
mière du jour, du jour présent. Et
cette lumière dévisageait les passants.
les femmes aux vitres, le marmot gé-
missant sous le perron.

Cette lumière reléguait le passe
dans la cave grise, dans les encoi-
gnures de la vieille ville. Et en mal,
ce vide, ce vide qui m'obligeait à re-
gretter les démons de l'obscurité, les
diables fraternels , qui m'emmenaient
loin, très loin de la vose routinière.

Je me mis à regretter plu s forte-
ment, et à penser au vide qui m'en-
vahissait petit à petit.

Je marchais vers la gare .
Tout a coup, la grisaille de la cave

glissa de nouveau en moi. Je sursautai ,
je  frissonnai . Une flaque d' eau eùt
baigné ma face , si, dans un soubre-
saut rageur, je ne m'étais retenu aux
moignons d'un arbre bas. Là, vis-à-vis
de moi, tei un gnome, un inconnu lon-
geait le trottoir. Indéfinissables ses
traits, paisible sa démarche burlesque.

La joie exila mon vide amer. Le
réel venait de s'incruster victorieuse-
ment dans l'imagìnaire.

Et ce fu t  l'invasion. A chaque pas ,
je recréais un monstre. Par ici, le
fron t sournois d'un homme à p ara-
pluie ; par -là, les oreilles trop larges
d'un vieillard casse, à la moustache
tombante. A gauche, le profi t voci-
féran t d'une sinistre avare ; à droite ,
le poignant sourire d'un bossu tètani
sa pipe.

Plus d' espace entre les masques et
les visages. Plus d'obstacles ! Quel-
que chose dans mon àme avait cra-
qué, et cela s'entendait aux exulta-
tions de mes pa s, aux bruits de la rue
changés, à la lumière vallèe.

Le soir enfongalt la terre. Les oi-
seaux riaient du sifflement du train.
Je grimpaì dans l'ultime wagon.

Le soir enfongalt toujours la terre.
Une rougeur ternissait le ciel. Le train
s'ébranla. Un peu p lus vite encore, et
Octodure m'oubliait.

Je baissai la vitro. Sur le remblais
peinait un chemìnot. Je contemplai
son visage dantesque, taille par le gri-
sou.

Jean-Marc Lovey

Plans de situation
établis par le geometre officiel
VERBIER (FAV). — Toutes les per-

sonnes qui désirent construire à Ver-
bier-Station sont avisées que les plans
de situation doivent étre établis pal-
le geometre officiel.

Ce dernier procèderà également à
l'implantation des bàtiments.

Cette décision nous parait sage et
permettra d'éviter des erreurs irrépa-
rables dans le pian de construction
d'une station.

MARTIGNY : 21 ET 22 MAI 1966

Nos chanteurs préparent déjà
leur prochaine fète cantonale

MARTIGNY (Ms). — Comme nous
l'avions annonce, il y a quelque temps
déjà, la ville de Martigny a l'insigne
honneur de mettre sur pied la prochai-
ne féte cantonale de chant. Précisons
d'emblée que cette importante mani-
festation aura lieu les 21 et 22 mai
prochains.

Jeudi soir , à l'hotel de Ville, plus
d'une centaine de chanteurs se sont
réunis pour la première fois , pour la
première répétition , devrions-nous
ecrire.

En fait , les sociétés suivantes étaient
présentes : le Chceur de dames, le
Choeu r d'hommes, la Schola, et le
Choeur mixte « Polyphonia ». de Ver-
nayaz.

Il s'agissait . avant tout, d'échafau-
der les grandes lignes du concert de
reception de cette 17me féte cantona-
le de chant. L'oeuvre choisie ? « Joie
partagée » paroles de l'abbé Pierre et
de Raoul Follareau — le défenseur
des lépreux — et musique de l'abbé
Pierre Kaelin.

« Joie partagee » comporte neuf
chansons. sur un air de Negro Spiri-
tual., qui raonellent la misere humai-
ne. Elles sont groupées en une oeuvre
de charité. Soulignons que les respon-
sables sont sortis des habituels sen-
tiers battus en portant leur chpix sur

une oeuvre particulièrement bien choi-
sie pour la ville de Martigny, ville ou-
verte au monde, ville à caractère in-
ternational.

La direction est confiée à M. l'abbé
Pierre Kaelin. Les répétitions auront
lieu , doréna . ..nt. tous les quinze jours
dans la vaste salle de l'hotel de Ville.

Il nous faut d'ores et déjà mettre en
exergue les excellentes relations qui
unissent toutes nos sociétés chorales.
C'est là un gage d'un succès certain.
Il ne peut d'ailleurs en ètre autrement ,
lorsque l'on connait les qualités remar-
quables dont son dotés tous ces ama-
teurs de chant. De plus, le choix de
« Joie partagee » et du compositeur-
directeur ne peut que contribuer à
faire de cette prochaine fète cantona-
le, la plus totale des réussites.

Un grand merci à M. Alex May. res-
ponsable du service de presse, qui
nous a très aimablement fourni ces
renseignements des plus intéressants.

Martigny organile la fète cantonale
de chant pour la 3me fois en 60 ans :

En 1912 (24 societes. 696 chanteurs);
en 1934 (25 sociétés. 1040 chanteurs) ;
et en 1936 (40 sociétés, 2000 chanteurs).

Soulignons que la première manifes-
tation « valaisanne » eut lieu à Sion
en 1906 (16 sociétés, 318 chanteurs).

9000 francs pour un frane
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Découverte extraordinaire à Oberwald

MARTIGNY (Ms). — Rappelons que
c'est aujourd'hui samedi, et demain di-
manche, qu'a lieu la grande vente de
charité organisée par la paroisse, en
faveur de la construction des églises
du Bourg et de la Combe.

Dans le cadre de cette vente. qui se
déroulera dans les halles 5 et 6 du
Comptoir, obligeamment mises à dis-
position , a été mise sur pied une tom-
bola dont le premier lot n'est autre
qu 'une voiture Fiat 1300 d'une valeur
de 9 000 francs ! D'autres « récom-
penses » attendent les gagnants : voya-
ges en avion sur les Alpes, skis. etc.

Dans sa onzième année...
ISÉRABLES (Ma). — Il s'agit du

cinema « Helvétia » d'Isérables. C'est
en effet le 14 novembre 1954 que le
premier film « Graine au vent », un
16 mm, passait sur son écran.

Mais, le samedi 17 décembre 1955,
nouvelle étape déjà : la « Tunique »
en cinemascope.

Depuis, semaine après semaine, les
films, judicieusement choisis, se sont
succède sur l'écran du cinema Helvé-
tia ». Le 26 mai dernier , « l'A venture
de Cabassou » en était le cinq centiè-
me.

Ce vendredi, pour la projection de
« Commando en Corée », nouveau et
très important perfectionnemen t tech-
nique : la lampe xénon. Ce système
d'éclairage remplacera les charbons
toujours délicats à régler. Dès lors,
plus d'ombres, plus d'assombrisse-
ments subits voire d'obscurcissements ;
sur l'écran, une luminosité solai-re
continue...

Nul doute que chaque spectateur
saura apprécier à sa juste valeu r ce
nouvel apport technique qui grandira
son plaisir. Que les responsables en
soient félicités et remerciés !

£k - _ -_*«_. -_#___ _"_-_ !-__ U^a. -f \ / / _ ll /%^

La paroisse d'Oberwald a procède ,
il y a quelque temps, à la réfection
de son eglise ct plus particulièrement
à la construction d'une sacristie à
l'ouest de l'édifice. Lors de la réfec-
tion , on a découvert derrière un mur ,
fort bien cachés, plusieurs panneaux,
en état assez pitoyable, representant
des scènes de la Passion. Après étu -
de, il s'avere que ces panneaux ne
sont autre qu 'une sorte d'autel dé-
montable en forme de décors de
thé_tre. Ce décor est en plusieurs
plans et donne une profondeur fort
surprenante. Ces panneaux sont pcints
et représentent des scènes de la Pas-
sion. L'arche supérieur porte l'ins-
cription « Erit Sebluchrum Eius Glo-
riosum » avec la date de 1786 (Jesus
est sorti glorieux du sépulcre).

Ces panneaux servaient , à l'epoque
à cacher l'autel principal de l'église
d'Oberwald pour remplacer les motifs
traditionnels par des scènes de la
Passion, durant toute la Semaine
Sainte.

Ces pièces sont fort rares et , à no-
tre connaissance, inexistantes présen-
tement dans notre canton.

Après leur découverte , ils ont été
transférés dans l'ancienne cure. Une
nouvelle cure vient d'ètre aménagée
et le cure de la paroisse a fait ache-
miner cet autel chez le restaurateur
religieux, Walther Mutter, de Naters.

Précisons encore que figurent au
programme : bazar , buvette, attrac-
tions et productions, jeux variés et
nous en passons.

Les ménagères, quant à elles, pour-
ront acheter légumes et fruits, le sa-
medi matin déjà. La restauration sera
servie dès midi.

Puissent les Martignerains se rendre
nombreux sur la place du Manoir , du-
rant ce week-end place sous le signe
de la charité !

Tòles froissées
SAXON (Ms). — Un accident de la

circulation s'est produit jeudi soir sur
la route cantonale Martigny-Rid-des , au
centre du village de Saxon. Une voltu-
re valaisanne qui bifurquait , pour em-
pruruter la chaussée de Sapinhaut, a
été happée par un vehicule vaudois
qui ne s'apercut que trop tard de la
manoeuvre de l'automobiliste qui le
precèdali. Vu la vitesse réduite des
machines, personne n'a été blessé. Les
dégàts matériels se chiffrent à plu-
sieurs centaines de francs. La police
cantonale de Saxon a procede au cons-
tai.

Carnet de deuil
ISÉRABLES (Ms). — Hier matin

est decèdè, à Isérables, M. Maximiri
Crettaz , àgé de 66 ans. Le -défunt , bien
que de sante précaire, était un homme
de caractère , un époux et un pére de
famille exemplaire.

M. Crettaz était excellent musicien.
En effet, il fit partie de la fanfar.
Helvétia durant quarant e ans. Gràce à
ses capacités musicales, il fut nom-
mé directeur , poste qu 'il occupa pen-
dant 30 ans ! C'est son fils qui , du
reste, a reprise le flambeau puisqu 'il
occupe actuellement le poste de cais-
sier de la dite société.

La FAV présente à la famille en
deuil ses sincères condoléances.

C'À? ;

C est la que nous avons pu admirer
cotte intéressante découverte. M. Mut-
ter a décapé la noircissure qui la rc-
couvrait et a procède à de nombreu-
ses retouches. On ne sait encore exac-
tement où cette pièce sera dorénavant
entreposée, mais il serait à souhaiter
qu 'elle le soit en un endroit où sa
beauté puisse ètre mise en pleine va-
leur.

(Texte et photo VP)

Combats de reines
LA SOUSTE (FAV) — Le dimanche

17 ootobre, aura lieu , à La Souste,
un combat de reines. Les proprié-
taires peuvent s'annoncer jusqu 'au 10
octobre chez M. Hans Eggo, vétéri-
naire. à La Souste. Les vaches seront
réparties en 5 catégories et les ama-
teurs de ces combats de reines ne
"nanqueront pas celui de La Souste
.ui promet d'ètre passionnant.

Il sera certainement le dernier de
!a saison.

Marche de moutons de boucherie
BRIGUE (FAV). — Un marché de

moutons de boucherie aura lieu à
Brigue , le mercredi 13 octobre à 9 h.
250 animaux sont annonces pour cet
important marché.



Décisions du Conseil communal de Savièse
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal s'est occupe notammenit des
principa ' *• questions suivantes :

Mayen de Glarey, coulée*; de boues
des Fongealles : Le Service cantonal
des eaux s'est rendu sur place avec
la commission communale pour étu-
dier le dégagement des coulées de
boue vers le Ut de la Morge ainsi
que la reconstruotion du pont et l'a-
ménagement des terrains pouvant en-
core ètre récupérés.

Le Conseil est d'accord d'effectuer
ces travaux dont le coùt se monte à
25 000 francs environ. li charge le
bu- u d'entreprendre les démarches
nécessaires pour que ces travaux
soient mis au bénéfice des subven-
tions.

Route forestière de Burg : Il est
donne e. •naissance de la correspon-
dance échangée et de notre d^-nier
rappol au sujet d'une entrevue sur
place pour discuter sur les possibilités
d'exécution de ce projet et de son
subventionnement éventuel. Une com-
mission de trois membres est dési-
gnée pour prendre part à ces délibé-
rations et faire rapport au Conseil.

Commission des viandes : Les dif-
férentes requètes concernant l'achat
de terrain de la Bourgeoisie sont
transimises à la commission. Oolle-ci
se rendra prochainement sur place
pour examiner chaqu e cas et faire
rapport.

Par contre, i'1 n'est pas possibile de
donner une sulte favorable è la re-
quète de M. Z. car ce terrain faiit
partie d'une parcelle dont le numero
figure dans le lotissemerat du pian
d'extension du Mayen de la Zour.
Cette parcèlle ne peuit èhre vendue
que dans sa totalité.

La demandé présentée par la fa-
mille R. pour l'achat d'une parcelle

de 519 m2 au Meu-ddit « Bkui » de-
vra, sèlon oond_t_oi_j anrbóriieuiries
fixées par le Consedil communal, pas-
ser par vote d'enchères publiques,
taxe 10 fr. le m2.

Traitement des garde-forestiers : Se
référant à la circulatre du départe-
ment des forèts, le Conseil admet
l'augmenitation du prix des jouirnées
des gardes-forestìers sous certaines
conditions.

Route Granois - Binii : Selon rap-
port de la commission, le propriétaire
aurait barre l'ancien chemin longeant
la torrenitière ancierunemenjt Saudan,
obligeant ainsi les usagers à falre un
grand détour. Le bureau technique du
R.P. est charge de convoquer les in-
téressés sur place afin d'ètre rensei-
gné sur ce passage qui, à notre avrò,
devrait ètre maintenu comme jus-
qu'ici.

Congés scolaires des vendanges :
Vu les conditions spéciales de cette
année et le retard apporte aux ven-
danges, les congés sont reportés de
15 jours et se derouleront du 17 oc-
tobre au 7 novembre 1965.

Installation de l'eau potable à Mos-
sévron - Prarainson - Prafirain : Le
Conseil est en principe d'accord ¦ de
s'occuper de la prodongation de la
conduite depuis la chambre de mise
en charge de Mosséviron jusqu'au
point 7 du pian pouir le prix forfai-
taire de 20 000 francs, doit de prise
700 francs pour les appartemerats et
chalets de vacances et 500 francs pour
les chalets agricoles, taxe d'aborane-
ment à fixer. La Oommune établira
une convention avec le consortage
afin de mettre au poinit ceptaimes
questions de détail.

La Pianta
interdite au stationnement

SION (Ug). — Hier, le stationnement
des véhicules était interdit sur une
grande partie de la place de la Pianta.
Cette interdiction avait pour but de
faciliter le travail des ouvriers occupés
à repeindre les lignes blanches déli-
mitant les places de pare des véhi-
cules.

Accident spectacultnre
d'un camion valaisan
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SION (FA V). — Un camion valai-
san pilote par M. E. IL , de Blignoud-
Aycnt , employé de la Maison Bonvin
et Fils à Sion, circulai t sur la route
Lr- - ***-• - -

A l'entrée du village de Dompierre,
pour une cause que l'enquète établira
par la suite, le lourd véhlcule mordi!
la banquette droit de la chaussée, ar-
racha un enclos un arbre et un po-
teau télegraphique pour terminer sa
course contre une facade de maison.

Par chance, il n'y a pas eu de Mes-
se mais les dépats matériels par con-
tro sont très Importants puisqu'ils
s'élèvent à q.. j lque 20 000 francs.

Cours de préparation
au certifica , de capacité
de vendeur et vendeuse

Les personnes majeures n'ayant pas
fait d'apprentissage régulier son ad-
mises, en vertu de l'article 30 de la
loi sur la formation professionnelle,
à l' examen de fin d'apprentissage à
condition qu 'elles aient exercé la pro-
fession de vendeur ou vendeuse pen-
dant une périod e de 4 ans au moins et
prouven t avoir suivi l'enseignement
professionnel ou ac~uis d'une autre
¦"tv "re les connaissances profession-
nelles requises.

Le service cantonal de la forma-
tion professionnelle organisé un cours
préparatoire à leur intention selon le
programme ci-après :

1. HORAIRE : 120 heures - 4 heures
par semaine mercredi de 14 h. à 18 h.

2. MATIERES D'ENSEIGNEMENT :
technique de Li vente, connaissances
professionnelles . langue maternelle.
comptabilité , arithmétique, economie
nationale.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées par écrit au Service soussigné
ju squ'au 72 octobre 1965. Chaque can-
didat devra accompagner sa demandé
d'une déclaration attestant le nombre
d'années pendant lesquelles il a tra-
vail le dans la branche.

Un jeune auteur-chanteur-
composifeur représenfe le Valais
ou Théàtre à chansons à Genève
SION (Ce). — Le Théàtre à chansons

Qui porte le nom de « Rive gauche
genevo is e » vient d'ouvrir ses portes.
Dur ant six mois, différentes artistes
Pas très connus mais qui débutent dans
Ja chanson se produiront.

Nous apprenons que le jeune auteur-
compositeur et interpète Romèo Jean-
«err_ . de Miège. vient d'ètre sélection-
£? .P°ur représen ter notre canton à ce
ineatre à chansons.

«ous souhaitons beaucoup de suc-cès a Romèo Jean-Pierre dont le suc-
™s naissant fait  certainement plaisirà tous les Valaisans.

Rallye romand de l'ARTM

Pèlerinage à N.-D. du Scex

2 CP. des ER inf. monf. de Lausanne avaient
rendez-vous au Pigne d'Arolla (3796 mètres)

L'école d'inf. mont 210, oommandée
par le colonel Corboz, qui instrult
l'infanterie d'elite des cantons de
Fribourg, Vaud, Valais de la div.
morat. 10 et de la brig. font. 10, a
quitte la caserne de la Porataise et
le Chalet-à-Gobet le 23 septembre.
.. C'est donc à peine 15 jours après
leur départ de caserne pour leur
stabionnement de tir et die complé-
ment d'instruction alpine dans le Val
d'Anniviers (Cp. EM, cp. I et IH, ins-
truites par le plt. Abt) et dans le Val
d'Hérens (cp. II et IV, instruiiites par
le cap. EMG Ducotiterd) que ces der-
rdères, stationnées respeotivement aux
Haudères et à Arolla, sont parties à
l'assaut du Pigne. La semaine précé-
dente, elles avaient complète leur
instruction à la technique du rocher
et du glacier sous la conduite des
guides, les sgt. Coquoz et Droz. C'est
également eux qui marchèirienit en
tète de l'expéd-ition.

Dans une phase préparatoire, le
mardi 5 octobre, la set. alpine de la
cp. II commandée par le It. Bonvin,
d'Hérémeince, reoonnut d'un seul jet
le parcours de la course afin de dé-

termiiner l'état d'enneigement et le
dangeir d'avalanche.

Par un temps splendide, la Cp. II
(-commandée par le plt. Aeby) et la
Cp. IV commandée par le **>&. Keller)
gagnaient dans une première les ca-
banes CAS des Dix et des Vignettes
(3157), tenus sympathiquement par les
frères Henri et Jean-VUig-niar, d'Evó-
lème. Les 2 Cp. avaient donc pour
mission d'atteindre le sommet par des
voies différentes, chacune suivant le
parcours de l'autre en sens inverse.
La cabane des Vignettes eternit plus
proche du sommai, la cp. IV y anri-
vait la première jeudi vers 9 heu-
res. Les deux unités encordées se
rencontraient ensuite entre le col du
Pigne et le sommet de la vertigi-
neuse Serpentine, et fraternisaient.
Trois heures après, la cp. IV escala-
dait les échelles du Pas de Chèvres
que la Cp. II deseendit le jour pré-
cédent.

La rentrée sur Aro'lla se fit jeudi
dans l'après-midi, cadres et troupes
bronzés et fiers, confiance en soi
gran. ' i pair l'effort et camaraderie
plus étroitement forgée.

tdl

Concert-audition
de musique con.empo.aine

SION (FA V). — Ce soir, samedi
un jeune musiclen valaisan, M.
Pierre Mariétan, donnera une con-
férence-audition consacrée à Voz-
zeck , opera de Alban Berg. Le con-
cert de dimanche sera exécuté par
le trio à cordes frangais , avec le
concours de Martine Joste et con-
sacré à des ceuvres d'Anton We-
bern, Arnold Schoenberg et Pierre
Mariétan.

SION (FAV). — Demain, dimanche,
le 10 octobre, aura lieu le Rallye de
l'ARTM, le vingtième.

Le rassemblement se fera au Ser-
vice-auto, à 7 heures. Nous appre-
nons qu'il y aura plus de 100 concur-
rents et une liste impressionnante de
challenges et de dons d'honneur.

Réunion du Centre missionnaire
NENDAZ (Fr). — Le comité du

Centre missionnaire de Nendaz s'est
réuni en assemblée jeudi soir et a
examiné le rapport de l'année écou-
lée, placée sous la présidence de Mme
Anita Délèze. L'activité du Centre
fut poursuivie avec courage et l'aide
apportée aux missionnaires de Nendaz
s'est révélée très intéressante.

Selon les statuts, la présidence re-
vient chaque année à un village de la
vallèe. Cette année, il appartieni à
Baar de présenter un président. C'est
M. Louis Praz, dévoué de la première
heure, qui fut désigné. Nous tenons
à le féliciter et lui souhaitons une
fructueuse activité à la tète de ce
mouvement.

A l'occasion de cette assemblée, le
Centre missionnaire a pris congé de
son ancienne presidente, Mme Anita
Délèze, que nous remercions aijssi
pour tout le trava-il accompli et son
dévouement inlassable.

Le 14 octobre, le Centre mission-
naire de Nendaz se réunira à nouveau
pour prendre congé du chanoine Four-
nier qui rejoindra Formose où se trou-
vé sa mission.

Réfection de la cure
NENDAZ (Fr). — On a commence,

cette semaine, les travaux de réfec-
tion de la cure de Basse-Nendaz. Des
échafaudages imposants entourent le
bàtiment et permettront de poursuivre
les travaux de réparation extérieure
durant cet automne encore. Les répa-
rations intérieures s'effectueront au
cours de l'hiver et dès le printemps
1966.

Fructueuses rencontres
NENDAZ (Fr). — Les parents d'éco-

liers de Nendaz furent invités, cette
semaine, à des rencontres dans Ies
divers villages avec le personnel en-
seignant et les membres de la com-
mission scolaire ainsi que les inspec-
teurs venus de l'éxtérieur. Un fruc-
tueux échange de vues a pu avoir lieu
au sujet de l'éducaton des enfants et
le problèmes que pose cette educa-
tion. Il est à souhaiter que des con-
tacts plus réguliers permettent encore
de mieux résoudre ces problèmes.

Vente de terrains
pour un relais de télévision

NENDAZ (Fr). — Les citoyens et
bourgeois de Nendaz viennent de dé-
cider la vente d'une parcelle de ter-
rain de 1500 mètres carrés, à Haute-
Nendaz, à l'endroit dit Crètes des
Rasses, pour la construction d'un re-
lais de télévision qui desservira tout
le Valais centrai. Les travaux de cons-
truction de ce relais ont déjà com-
mence. /

Assemblée extraordinaire
« Tortin-Nendaz »

NENDAZ (FAV). — Une assemblée
extraordinaire aura lieu le dimanche
17 octobre, à 11 h. 30, à la salle ha-
bituelle à Basse-Nendaz.

Au cours de cette assemblée, les par-
ticipants prendrorat connaissance des
conventions passées en 1960-60 avec
la société des T. V. et décideront de
la demandé de passage pour téléski
faite par la Société des téléphériques

Félicitations
SION (FAV). — C'est avec plaisir

que nous ap_ ' -enons que Mlle Josiane
Burlet , de Sion, fille de Georges, vient
de réussir son diplòme de nurse à
l'école de puericulture de la Providen-
ce à Sierre.

Aux nombreuses félicitations qu'el-
le aura déjà recues nous nous faisons
un plaisir do joindre les nótres et
lui souhaiter beaucou p de satisfactions
dans le beau métter qu'elle a choisi.

SION (FAV). — Nous apprenons
qu'une classe de fillettes de l'école pri-
maire de Sion se rendra , aujourd'hui,
en pèlerinage à Notre-Dame du Scex.

D'ores et déjà , nous leur souhaitons
une journée ensoleillée et une bonne
promenade.

Exercices de parachutistes
SION (FAV). — Nous apprenons

qu'aujourd'hui samedi et demain, di-
manche, dès 9 heures, auront lieu à
l'aérodrome de Sion, des exercices de
parachutistes.

Ces exerci~es ne se feront bien sur
que si le temps le permet.

Que devient l'homme ?
Cette question preside au choix

des articles qui constituerat le numero
d'ootobi _ de la revue « Choisi-* ». Que
devient l'homme ? D. Mara, a-ld y ré-
pond dans l'optìque de l'aide aux pays
en voie de développement. P. Nicolas
se le demandé au sujet des ouvriers
étrangers et A. Schenler s'en préoc-
cupé pour le personnel hospitaider
Mais la question est plus vaste en-
core puisqu'elles nous a été posée par
les récents procès antwiazis (J. Le-
clerq) et par les Rencontres interna-
tionales de Genève (G. Butty). Et
aujourd'hui, elle est projetée brutale-
ment sur nos écrans par Autant-Lara
dans le « Journal d'une femme en
blanc » (G. Taymans). De leur vivant,
Albert Schweitzer (H. Babel) et Le
Corbusier (E. Bau.) ont certes es-
sayé, chacun à sa manière, d'y trou-
ver une réponse. Mais elle ne satis-
fait pas pleinement. C'est pourquoi
l'humanìté, et plus particulièrement
les chrétiens attendent de l'Eglise au
Concile (R. Brèchet) un nouveau
visage de l'homme.

Nouvel hotel à Sion
SION (PG). — Nous apprenons que

le Département des finances du can-
ton du Valais vient de mettre à l'en-
quète publique une requète tendant à
obtenir la cor^assion pour l'exploita-
tion d'un hotel gami à Sion.

Cette demandé émane de M. Albert
Mévillot et la construction de ce bà-
timent se termine actuellement ; il
est situé à la place du Midi.

Ce nouvel établissement public sera
à l'enseigne de « Hotel gami de Ri-
chelieu » et serait certainement d'un
apport touristique intéressant pour no-
tre ville qui a vu, ces dernières an-
nées, disparaìtre deux grands hótels :
celui de la Pianta et de la Paix et
Poste.

Carderie d'enfants :
on demandé des « gardes »

SION (FAV) . — Chacun connait les
problèmes qui se posent aux jeunes
couples, et mème aux familles nom-
breuses, quan d il s'agit de fréquenter
la messe du dimanche et que, dans les
bras, « bébé » crie malgré le sermon.

Au Sacré-Coeur, on a résolu ce pro-
blème par la création d'une garderie
d'enfants. Celle-ci est ouverte durant
la messe de 11 heures, L'idéal serait,
bien sur, quielle soit en permanence.
Mais quelle jeun e fille voudra , pourra?
Espérons que de nombreuses jeunes
filles s'annoncent à la cure du Sacré-
Cceur. Leur « disponibilité dominicale »
serait acte e générosité d'abord, qui
leur profilerai; beaucoup ensuite.

Collision : dégàts matériels
SION (Pg). — Une légère collision

s'est produite hier matin , sur la route
de Vex , entre une jeep d'une entre-
prise de la région, qui , dans un virage,
fui déportée sur la gauche pour se jeter
ensuite contre un autre vehicule ve-
nant en sens inverse, qui roulait nor-
malement à droite.

Par chance, il n 'y a pas eu de bles
sé jnais quelques dégàts matériels.

Vendanges
valaisannes

SION. — Bien que certains pro-
priétaires aient commence à ven-
danger en vue de la fabrication des
moùts, les véritables vendanges va-
laisannes ne commenceront pas
avant la deuxième quinzaine d'oc-
tobre. Le retard sur l'an passe sera
de plus de deux semaines. Le mer-
veilleux automne que l'on connait
actuellement dans la vallèe du
Rhóne a été des plus bénéfiques
pour ce 1965 au sujet duquel on
craignait un instant le pire en rai-
son des incessantes pluies de l'été.

Comme dans d'autres régions du
pays , la récolte valaisanne s'an-
nonce tout particulièrement abon-
dante. Les experts l' estiment à plus
de 45 millions de litres dont une
trentaine de millions de blanc et
une douzaine de millions de rouge
et de spécialités. Ce n'est qu'une
seule fois dans le passe que la
production valaisanne a dépasse les
40 millions de litres, ce qui laissé
supposer que tous les records se-
ront battus cette année.

Une commission d'étude allemande en Valais
Lundl, mandi et n-arcredi dermica*,

une cx>nu__ssion d'étude spécialisée
dans le domaine de l'agriculiture ve-
nant de la région de Bade-Wurtem-
berg, a yi^té le Valais.

Ce groupe se composaiit d'ingénieurs
en bàtàme-it, architectes, ingénieurs
agronomes, d'un directeur d'une école
d'agriculture, et d'un representant de
gouvernement.

Es s'intéressèrent particulièrement
aux problèmes de l'amélioratlon inté-
grale des alpages (fusion d'alpages,
séparations de forèts et de pàturages,
méeanisation des travaux, amélioration

de l'herbage et mise en valeur du
lait), ainsi qu'à la réalisation des éta-
bles communauitaires aux villages
(Oberwald, Grimisuat, Produit. Col-
longes).

Ces ingénieurs se déclarèrent étre
encharatés des ce..vres de pionniers
réalisées ces années passées par M.
Lampert, e-, eiller d'Etat et par les
Services du Département de l'inté-
rieur.

Animés par les exemples vus en
Valais, des réalisations analogues ver-
ront le jour, ces prochaines années en
Allemagne du Sud.

Chauds les marron.

de Tracouet. NENDAZ (Ug). — La commune de
Nendaz a mis en soumission les tra-

. . .  . , « ¦ ¦ vaux néeessités par la construction
Martignom a la recherche d'une route allant de Biolley à Basse-

ria rlaiiv rlinccourc Nendaz. Noi us que la largeur de lane aeux _nu. .eur . chaussée sera de 3 m. 50 ; quant à la
SION (FAV). - Nous apprenons longue

1
u

irnn
de lf route* elle sera d'en"

qu 'hier, Fernund Martignoni s'est ren- vlron 1«0 mètres.
du au Tessin pour y rechercher deux

v^lesTpurpl̂ eurs^S * ̂  C°rreCtÌ0n  ̂
,0 r0Ute COmmunale

Le pilote des glaciers Martignoni , Pont-de-ld-Morge - Chàteauneuf
dont nous salaons la reprise d'activi-
té, a survolé toute une région mais CONTHEY (FAV). — La correction
sans résultat. de la route communale Pont-de-la-

U faut dire que ces recherches Morge - Chàteauneuf , sur le territoi-
étaient très difficiles du fait qu'on ne re de la commune de Conthey , est
savait pas avec exactitude dans quel- déclarée d'utilité publique et d'autre
le région ces deux chasseurs se trou- part, l'Etat contribuera aux frais des
yaient. travaux.

SION (Pg). — Avec le retour de
l'automne, nous avons pu apercevoir
hier, sur la place du Midi, les tradi-
tionnels marchands de chàtaignes gril-
lées. Image sympathique et pittores-
que de l'automne dans nos rues.

Pour la protection des vignes
Chasse aux étourneaux

SION (Pg). — Cet après-midi, dans
la région de Pramagnon, entre Bramois
eit Chalais, se fera la traditionnelìe
chasse aux étourneaux qui, chaque
année, causent de gros dommages aux
vignes. Cette chasse ne consiste pas à
tuer ces oiseaux mais à leur faire
quitter leur nid et se rendre plus loin
dan_ une autre région où ils ne ris-
quent pas de faire des dégàts.

Propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne

SION (FAV). — Afin d'accroltre les
moyens financiers de propagande en
faveur des produits de notre agricul-
ture, le Conseil d'Etat modifié l'article
10 du décret du 14 novembre 1951,
instituant un office de propagande
pour les produits de l'agriculture va-
laisanne (OPAV), et créant les res-
sources nécessaires à une organisaltion
rationnelle de la production agricole et
de son écoulement.

Ces fonds seront altaentés par la
contribution de diverses branches et
organisationg agricoles et par une con-
tribution annuelle des producteurs, vi-
gnerons, encaveurs, redevance percue
sur les fruits et légumes, etc.

Le décret sera soumis à la votation
populaire.

Congrégation mariale
SION (FAV). — La Congrégation des

Enfants de Marie, qui compte un grand
nombre de membres, se rappelle au
souvenir des anciennes. Les réunions
se poursuivent. Sauf avis contraire,
elles ont lieu le lundi à 20 heures à
l'Ecole de commerce de Sion sous la
bienveillance de Rév. Mère Bénédicta.
Quant aux réunions des cadettes , elles
se déroulent selon des directives tou-
jours annoncées en temps voulu.

Nouvelle route



Samedi 9 octobre à 20 h. 30 -
Diman. 10 à 15 h. et 20 h. 30

L'EVANGILE SELON ST MATHIEU
Un film de Pier Paolo Pasolini
En grande première valaisan-
ne.
5 grands prix au festival de
Venise
Faveurs suspendues
Prix des places imposés : 3.50
4.— 4.50.
Parie frangais - 16 ans rév.

SanieJ.. 9 octobre à 20 h. 30 -
Diman. 10 à 15 h. et 20 h. 30
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion grande première en
Valais

LE MONDE SANS SOLEIL

un film du commandant Cous-
teau.
Les aventures fantastiques
d'une poignée de savants au
fond de la mer.
Parie frangais - 16 ans révolus

Samedi 9 octobre à 20 h. 30 -
Diman. 10 à 15 h. et 20 h. 30
Gianna Ilaria Canale - An-
thony Stee] dans

LE TIGRE DES SFPT MERS
Un fabuleux film d'aventures
extraordinaires. de l'action à
perdre haleine 1 chaque minu-
te une nouvelle péripétie !
Pari e francais - 16 ans révolus

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

H E I D I
Jusqu'à lundi 11 - 18 ans rév.
(Dim . 12 : matinée à 14 h. 30)
La sensation actuell e !

ZORBA LE GREC
avec Anthony Quinn et Irene
Papas
Domenica alle ore 17
Brad Harris e Gloria Milland
in

GOLIA CON_ HO I GIGANTI

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans , rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un film d'une brùlante actua-
lité

LA 317me SECTION

Ce spectacle vous remuera les
tripes !
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Du rire ! ! ! avec Jerry Lewis

Dr JERRY ET Mr LOVE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
James E ind 007 est de retour!

BONS BAISERS DE RUSSIE

Un film « choc » avec Sean
Connery

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Un film qui « accroche »

100.000 DOLLARS AU SOLEIL

avec J.-P. Belmondo et L.
Ventura
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

HEIDI

il _!____ .Oi» FU. _ff.l l . I ."___U_ Il

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus ¦*
Un héros en révolte contre ™
l'inju.tice

SANDOK _* N

(Le Tigre de Mompracem)
Un Scope Couleurs dans de
grandioses décors exotiques
Domenica alle ore 16,30
Parlato italiano LE

Samed i 9 - Dimanche 10 oct.
20 h. 30 18 ans rév.
Le plus fantastique des hold-
up jamais dirige contre une
banque

RIFIFI A TOKYO

Karl Boehm - Charles Vane! 100.000 DOLLARS AU SOLEHi

16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Samedi 9 octobre et diman-
che à 20 h. 30
Les auditeurs de Radio-Lau-
sanne seront enthousiasmés
par ce nouveau chef-d'ceuvre
d'Alexandre Dumas

LE CHEVALIER
DE MAISON ROUGE

Michel Le Royer, Anne Doat,
Jean Desailly - Annie Ducaux
A travers les passions déchai-
nées de la revolution, un hom-
me poursuit un projet insensé:
délivrer à tout prix sa reine.
Dimanehe à 14 h. 30.

Décès de M. Franz Contat
ingénieur-chimiste

S I O N  —
Hier est de-
cèdè, à Sion,
M. F r a n z
Contat, in-
génieur-chi-
'liste. On le

savait mala-
de. Toute-
fois , on pou-
vait espérer
une amélio-
ration de son
atat. Il ava it
toujours fait
p r e u v e  de
beaucoup de

¦ '/ ¦•-¦——Ai^M- î^

courage et de serenile. Soudain , le
mal prit le dessus en dépit de sa
bonne constitution et l'irréparabl e se
produlsit. Il est mort malgré tous les
soins dont il était l'objet.

M. Franz Conta i est né le 30 avril
1889, er; Silésie, alors que ses pa-
rents s'y trouvaient. En effet , son
pére, M. Armand Contai, ingénieur-
chimiste, fondateur de la « Verrerie
de Monthey », y faisait des études
avant de s'établir là où il devait
créer une entreprise qui eut son
temps de renommée.

Le jeune Montheysan fit la con-
nai ssance de Mi: Luoienne de Preux,
à Sion, qu'il épousa en 1916. Avant-
hier , M. et Mme Contat s'apprétaieni
à fèter leur 49e année de mariage.

Ingénieur-chimiste à la « Ciba »,
M. Contat fit le vo; age entre Mon-
they et Sion jusqu'à l'heure de sa re-
traite en 1954.

Il habitait notre ville et l'aimait
beaucoup.

Il fit partie de plusieurs sociétés
mais s'était attaché plus spécialement
à « La Cible », car il était un tireur

Examens de maitrise
pour entrepreneurs

SION (FAV). — Nous apprenons que
les examens de maitrise pour l'obten-
tion du d'plóme d'entrepreneurs auront
lieu en 1966, dans le courant des mois
de janvier et février.

Les demandes d'inscription, accom-
pagnées des pièces et certificats requis
par le règlement, doivent parvenir
pour le 23 octobre, au Secrétariat cen-
trai de la Société suisse des entre
preneurs à Zurich.

d ente, li partioipa a plusieurs con-
cours fédéraux et s'y distingua. On
le trouvait aussi dans les milieux de
la Société d'Histoire du Valais ro-
mand et de la Société des Ingénieurs
et Archiiteotes (SIA).

11 avait fait ses classes primaires
à Monthey, puis obtenu la maturité
technique au Collège de Schwyz. Il
regut son diplóme d'ingénieur-chimis-
te au Polytechnicum federai de Zu-
rich.

C'était le pére de Mme Adolphe
Duval, de MM. Armand et Pierre
Contat et de Mme Bernard Ulrich.

Homme très fin d'esprit, il maniait
l'humour avec autant d'aisance que
d'élégance. On aimait bavarder avec
lui qui savait entretenir une 'discus-
sion sans qu'elle so—^-3-t iama-is dans
la banalité. On appréciait « Papa
Contat » pour sa bonté, son affa bilité
et son merveilleux sourire. Il réurais-
sait de très belles qualités. Aussi,
tous ceux qui l'orai connu partageront
le chagrin de son épouse, de ses en-
fants et petits-enfants.

Nous présentons l'hommage de no-
tre profond sympathie à Mme Con-
tat, aux filles, fils, beau-fil-s et aux
familles parentes et alliées fort éprou-
vés par ce deuil. Qu'ils veuillent bien
croire à nos sincères condoléances.

f.-g. g.

« Jardin des Mayennets »
et restauration d'une fagade

SION (FAV) — La municipalité met
en soumission les travaux d'aménage-
ment d'un jardin public à la place
des Mayennets. Ces travaux com-
prennenit : a) genie civili ; b) places
viertes et plantations.

D'autre part, les travaux de restau-
ration des fapades du bàtimerat de
l'ancienne école professionnelle de Va-
lére sont également mis en soumis-
sion. ,

Bl en va de mème de la construc-
tion d'un w.-c. public au cimetière.

On pense que ces différents tra-
vaux dé_ "- *--*ront cat automne déjà.

Marchés de bétail de boucherie
SION (FAV). — Lundi prochain , 11

octobre, les marchés de bétail de bou-
cherie auront lieu à Monthey, à 7 h. 30,
avec 12 bètes, à Sion, à 10 h., avec
10 bètes, et à Brigue, à 13 h., avec
15 bètes.

Distribution d'eau potable
HÉRÉMENCE (FAV) — Le consor-

tage ... _ eaux potables des mayens
de Maqué-Bla-nc-Tr- xdery soumet à
l'enquète publique les plans d'exé-
cution du réseau principal d_ distri-
buition d'eau p .table.

Les plans sont exposés chez M.
Nicolas Dayer à Hérémence et au
bureau technique Ribordy et Luyet.
à Sion.

Nouveau projet de route
de raccordement

EVO-"'.~ fFAV) — Le projet modi-
fié de correction de la route reliant
l'entrée nord du village d'Evolène
à la route touristique Sion - Les Hau-
dères est mis à l'enquète publique.

Ce nouveau projet pourra ètre con-
sulte auprès de l'administration com-
munale d'Evolène, jusqu'au lundi 18
octobre.

D autre part, la commune sollicite
l'autorisation d'exproprier, avec entrée
en possession immediate, les immeu-
bles nécessaire à l'exécution de
l'oeuvre.

1 SION " SALLE DE LA MATZE Vendredi IS octobre à 20 h. 30
l
| LA TELEVISiON ROMANDE ET L'ES AMIS DE LA TÉLÉVISION PRÉSENTENT

éF' ^

avec

SION (FAV). — Le Service de pro-
tection ouvrière, d'entente avec la
Commission paritaire du bàtiment et
des trauvaux publics, organisé un
cours de sécùrité destine aux chefs
de chantiers, contremaitres, de langue
francaise, des entreprises du bàtiment
et des travaux publics.

Cette journée porterà sur les ordon-
nances fédérales concernant la pré-
vention des accidents dans les travaux
du bàtiment. Le rassemblement aura
lieu le 16 octobre , sur le' chantier de
Saint-Guérin avec au programme :
théorie ordonnance federale , par M.
Laub, pratique sur le chantier par
R'f. Laub également. Puis , un diner
sera offert aux participants et dans
l'après-midi aura lieu la projection
d'un film.

Station d'Anzère
Pian des zones de construction
AYENT (FAV) — L'administration

communale d'Ayent soumet à l'en-
quète publique le pian des zones de
construction de la station d'Anzère.
Ce pian st trouvé au bureau com-
mi'-.al à St-Romain, à la disposition
des inl-ix .sés.

La station d'Anzère prend un essor
extraordinaire. Les con-strruations de
chalets de vacances sont toujours plus
nombreuses. D'autre pari, nous croyons
savoir que, d'ici un mois ou deux ,
sera mis en service le tèlécabi::e qui
se la ^ principale attraction de la
station.

Première étape des égouts
CONTHEY (FAV) — Les -travaux

de la première étape des égoùts, par-
tie plaine est mis en soumission par
l'administration communale de Con-
they, d'entente avec le Service can-
tonal du genie sanitaiire.

Une visite des lieux avec rendez-
vous aux Fougères, à Ohàteauneuf-
Conthey, à 9 h. 30, est prévue pour le
vendredi 15 octobre. Les plans se
trouvenrt à la Maison communale et
peuvent étre consultés.

Les caméramen sont partis
EVOLENE (By). — Il y a quelques

jours déjà que1 l'equipe de la téléyi- • -
Sion tournant les scènes de « Jean- .-
Lue persécuté » d'après le célèbre ro-
man de Ramuz, a' quitte la région.

Les scènes extérieures ont toutes été
filmées.

Cette équipe reviendra dans la ré-
gion de Villa à la fin du mois pour
tourner cette fois les scènes intérieu-
res.

La population s'était bien habituée
à la présence des caméramen et d'ores
et déjà , se réjouit de voir dans quel-
ques mois, sur le petit écran, les scè-
nes qui ont été tournées dans le cadre
magnifique de leur contrée.

Prolongement d'un quartier
SION (FAV). — Depuis plusieurs

semaies, des travaux de construction
de nouveaux locatifs, en prolonge-
ment des maisons « Pro-Famiiia »
sont en cours. Ces travaux sont favo-
risés par le beau temps que nous Con-
naissons depuis quelques jours déjà.

L'année prochaine, ces bàtiments
pourront accueillir un grand nombre
de familles.

Avec nos chasseurs
EVOLENE (FAV). — La chasse au

gros gibier s'est terminée avant-hier
tandis que celle du petit gibier s'étend
du 27 septembre au 27 novembre. Les
chasseurs de la région d'Evolène sont
satisfaits de leurs prises en gros gi-
bier. Notons que près de 400 chamois
séjournent dans la région et que la
lutte peut paraitre «legale.

Alpage de Vispillen,
sur territoire bernois

SAVIÈSE (FAV) — Une assemblée
extraordinaire de tous les propriétai-
res de, droits de fonds à l'alpage de
Vispillen sur Gsteig (Berni) a ira lieu
le mardi 12 octobre à 19 h. 30, au
locai ordinaire, à St-Germain.

Les propriétaires auront à dl-cuter
et à voter les offres faites par une
entreprise de « trax » pour la cons-
tructi —ì d'un chemin de dévestótur.
alla.. ', de Bnurg à Vispillen.

Construction d'un skilift
démontable à la Forclaz

EVOLENE (FAV). — Le projet de
construction d'un skilift démontable
à La Forclaz , sur le territoire de la
commune d'Evolène est mis à l'en-
quète publique.

A l'instar d'autres stations , Evolène
qui est surtout connu comme station
d'été tend aussi à devenir un lieu de
séjour qui attire les touristes pendant
les deux saisons.

;;¦;- - ;:r*.r.p^

Jeune public
dernières indications
SION: — Une séance d'ouverture et

d'information aura lieu demain soir,
dimanche 10 octobre, à 19 heures,
après la messe de Saint-Guérin , rez-
de-chaussée de l'Ecole secondaire. Elle
se terminerà à 20 heures.

Après une introduction generale, ce
sera une mise en route des divers élé-
ments qui constitueront chacune des
séances dès lundi 11 au mercredi 20
octobre, de midi à 14 heures et de 18
à 20 heures.

Toutes les personnes inscrites pour
le jeùne, ou pour un service durant le
jeùne, sont priées de ne pas manquer
cette première séance.

Ceux qui songent à prendre part à
l'une ou l'autre séance y seront orien-
tés sur le sens de l'action entreprise
et sur quelques détails d'organisation.

Nous invitons les personnes qui ne
peuvent pas jeùner ou qui n 'y sont
pas décidées à s'unir à notre effort par
une prière fidèle et par une géné-
rosité accrue tous les jours jusqu 'au
20 octobre, pour le Concile et pour
la paix. La participation amicale aux
séances ne leur sera pas inutile.

« Ceux qui voulaient absolument ga-
gner la guerre étaient prèts à tous
les sacrifices. mème celui de la vie.
Ceux qui veulent gagner la paix
doivent ètre prèts à des sacrifices non
moins grands. » (Pie XII).

« Nous devons ètre maintenant plus
qu'avant artisans de la paix. » (Paul
VI à son retour de New York).

Marcel Amont - Nana Mouskouri - Romuald, etc
Les disques de ces artistes sont en vente chez

E L E C T R A
LE SPECTACLE NE SERA PAS DIFFUSE EN DIRECT

RUE DE LA I OU L'ON PEUT RESERVER
PORTE-NEUVE . SES PLACES - ADMIS DES 16 ANS

GRAIN DE SEI

Laver son linge...
— Une lectrice ac lue l l emcn t  en

séjour dans un hópital  nous écrit :
« Je suis avec intérèt vos billets.
Plusieurs f o i s . j' ai vu que l' on
posait des question.. Vous répon-
dez , par fo i s  avec un peu d'humour,
souvent avec une pointe  d'ironie.
Répondez à ma question sur le fon
que vous voudrez mais je  désire-
rais saroir si In lociition « laver
son linge sale en f a m i l l e  ¦> que l' on
at tr ibue n A'apoléon vient bien de
lui. Il me semble avoir Ut . par  ail-
leurs , qu 'elle n 'était pas sienne. »

— C'est Bal:ae dans  « Eugenie
Grandet » qui a t f r i h u e  à Napoléon
ler cette locution. En p erite , elle
apparati  dans les Mémoires de
Casanova « qui se garde bien
d'ail leurs de pré tendre  l' avoir in-
ventée , mais l' a t tr ibue au trésor
des locufions anciennes de notre
langu e. » Il y a une c inquan ta ine
d' année , écrit Casanova , qu 'un sage
me disait : «̂ Toutes les f a m i l l e s
sont tracassées dans leur tnfér ieur
par quelque comédie qui en trouble
la paix. C'est à la prudence de
ceux qui sont en tète d' empècher
que la comédie ne devienne publi-
que , car il f au t  éviter de fa i re  rire
et de fournir  matière à de mauvais
commentaires et aux s i f f l e t s  du
public toujours ignorant et tou-
jour s matin. »

Cette sagesse se nomme en Fran-
ce : savoir laver son linge sale en
famille. »

— C'est le conseil que Vol-
taire donnait aux encyclopédistes
de son temps...

— Oui, et Napoléon ler aux dé-
putés du Corps législatif dans la
fameus e reception qu 'il leur f i t  le
ler janvier 1814 : <i Si vous aviez
des plainte s à élever, il fallait  at-
tendre une autre occasion, que je
vous aurais o f fer te  moi-mème;
vous auriez discutè vos grief s et j' y
aurais pourvu dans ce qu'ils au-
raient eu de fonde.  Mais l' expli-
cation aurait eu lieu entre nous,
car c'est en famil le, ce n'est pas
en public , qu'on lave son linge
sale. »

— Patii de Saint-Victor a égale-
ment use de l'expression non sans
esprit : « Làché pa r la main rogale ,
Dufresnoy tomba dans la misere de
son poids naturel : il s'y coucha, en
bohémien qu'il était, y f i t  son lit
et dormii tranquille. L'insouciance
est la gràce d'état des dlssipateurs.
Ce fu t  alors qu'il f i t  le nìariage

j ìp nt les contemporains ont tant
ri. Il épousa sa blanchisseuse pour
acquitter sa note et laver désor-
mais son linge sale en famill e. »

— Je pense que notre correspon-
dante est au clair.

— Et que son rétablissement se
poursuivra dans de bonnes condi-
tions. C'est notre voeu.

Isandre
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Par ci, par là, dans la ville du soleil
• LA JEUNESSE SIERR OISE...
toujours aussi active organisé , de-
main dimanche, une sortie-surpri-
se. Pique-nique ou grillade , jeunes
gens et jeunes f i l les  y sont tous
chaleureusement invités. Et ce n'est
que demain matin, à 9 h. 45, de-
vant l'église Sainte-Croix , que sera
révélé le but de cette excursion.
9 C'EST L'HEURE DES EXPOSI-
TIONS dans la cité sierroise. Au
Manoir de Villa a f f lueront  diman-
che en f in  d' après-midi prome-
neurs, peintres et amateurs d' art
pour découvrir deux peintres in-
connus jusqu 'ici : Mlle Monique
Bonvin, f i l le  de M. R. Bonvin, et
un peintre yougoslave qui a nom
Raznovsky et dont la critique dit :
« Razmovsky, artiste de grand ta-
lent . peint la vie réelle avec ses
contradictions , ses émotlons. Ses
compositions expriment poétique-
ment la souffrance et la misere
humaine ».
0 DANS LE CADRE DES JM , le
laureai du Concours de Genève
qui doti se produire à Sierre, jeudi
14 octobre , est maintenant connu :

il s'agit de Mlle Ruslana Antono-
wicz qui nous vient des pay s de
l'Es t et qui jouera , jeudi soir, pour
les mélomanes sierrois, des oeuvres
de Chopin , Brahms et Beethoven.
Le public sierrois se doit d'aller
jeudi soir à la Maison des Jeunes
applaudir cette talentueuse pianiste
que la critique vient de reconnai-
tre.

# DE LEUR COTE, « Les Alpins »
de la Fanfare de l'école de recrues
d'infanterie de montagne 210 se
produiront lundi soir 11 octobre, à
20 h. 30, sur la place du Chàteau
Bellevue. Ils nous prés enteront —
nous dit-on — de la musique du
« terroir ».

# SIERRE EN CE DEB UT OC-
TOBRE regoit l'automne, ses cou-
leurs merveilleuses où se mélan-
gent , dans un rare accord, la sym-
phonie des roux et des jaunes, des
ocres et de toute la gamme des
verts.

Bientót, ce sera l'heure de la
vendangé... nous l'annoncent les
vignes dorées.

Assemblée primaire 35 ans (l'activité en qualité
CHIPPIS (Ba). — Nous rappelons de gardien de cabane

aux citoyens de Chippis l'assemblée
primaire de dimanche 10 octobre, à ZINAL (b) — Après 35 ans d'acti-
10 h 30, à la salle de gymnastique de vite en qualité de gardien de la ca-
Chtppis. bane de Tracuit , en-dessus de Zinal,

M. Edouard Vianin prend sa re-
traite.

Vernissage Monique Bonvin A cette occasion, ies membres de
ai R n . m r t u  .!M/ la secti°n de Chaussy le fèterontti ..U -Ii iuv -Ky comme il se doit. En effet , dimanche

SIERRE (FAV). — Nous avons si- une petite fète est organisée en l'hon-
gnalé dans notre édition de jeudi neur de M. Vianin, à l'hotel du Besso,
l'exposition de Mlle Monique Bonvin à Zinal.
au Manoir de Villa du 10 octobre au Nous apprenons d'autre part que
10 novembre. son remplacant a été nommé en la

Nous apprenons d'autre part que le personne de M. André Melly, guide à
peintre yougoslave Razmovsky expo- Ayer.
sera également à cette date. Au premier nommé, nous souhaitons

Le vernissage de cette doublé ex- une bonne retraite et au second beau-
position aura lieu le dimanche 10 oc- coup de satisfactions dans sa nouvelle
tobre, à 17 heures. fonction.

A- MVRITH SA
Pompes Funèbres

GEN È VE
La maison A. MURITH S.A.

informe le public qu'elle a conile è

Monsieur MAX PERRUCHOUD
l'organisation de ses services h Sion

ainsi que l'exploitation de son magasin de la rue du Rhòne,

Nous sommes persuadés que Monsieur Perruchoud, par son tact et son
sérieux , saura conserver la répulation de notre entreprise.
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t
Soeur Esterina , Instituto Rosetum , à

Besozzo (Italie) ;
M ' n _  Carolina Ceppi , à Viège ;
Madame et Monsieur A. Antille-

Ceppi , et leur fille Jeanine, à Lausan-
ne ;

Madame et Mcnsieur A. Ceppi-An-
dcnmatten et leurs enfants, à Viège ;

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

MONSIEUR

Natale CEPPI
'eur cher frère . beau-frère et onde,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 57me
année , le 8 octobre 1965, apcès une
longue awladie chrétiennement sup-
Poriéa, mUni des Sacrements de l'E-glise.

L'er_ sevelis_ :ment aura lieu à Viège.le lundi 11 octobre 1965. à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-re-part.

t
La Direction et le Personnel de la

Maison Charles DUC S.A., Denrées
alimentaires en gros, Sion, ont le pro-
fond chagrin d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Marcel REBORD
pére de son fonde de pouvoir Monsieur
Charles Rebord.

Pou r leg obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 38258 S

t
Les anciens artilleurs de la Batterle

de Montagne 1, profondément peinés
par le décès de leur cher camarade

L'APPOINTE

Franz CONTAT
l'accompagneront au champ de son
grand repos.

Réunion devant le Monument du
Soldat à 10 h. 45.

Son souvenir resterà toujou rs pré-
sent dans "eur mémoire.

___________B__^__________B
___

I________________________________________________ H

t
Madame Henriette Dussex, à Salins;
Madame et Monsieur Marc Roduit ,

à Chàteauneuf ;
Madame et Monsieur Félicien Bornet

et leurs enfants Guy, Annette et Pier-
re-Alain à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées on.t la profonde doulemr de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Stanislas DUSSEX
leur cher époux. pére, grand-pére,
frère, beau-frère, onde et cousin , de-
cèdè à Salins le 8 octobre 1965, à l'àge
de 85 ans, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'e'nsevelissement aura lieu à Sa-
lins le lundi 11 octobre à 10 heures.

Départ de la place de l'Eglise.

P. P. L.

Cet avis tieniti lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Le Conseil municipal de Martigny ;

le personnel des Services technique et
administratif de la commune de Mar-
tigny ont le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Georges MOULIN
chef d'exploitation du service d'élec-
trictté. . .

Les membres de la fanfare Helvétia
à Ardon, ont le pénible devoir de faire
pant du décès de ..

MONSIEUR

Marcel REBORD
membre d'honneur de leur société.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

A cet effet, tous les membres de la
Société sont priés de se trouver same-
di à 20 heures EU locai des répétitions

t
Le Ski-CIi.b de Sion a le pénible

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Marcel REBORD
pére de son président Charles Rebord
et beau-père de sa secrétaire Madame
Rebord.

t
La Société de Tir « Les Amis Ti-

reurs » à Ardon , a le pénible devoir
de faire part du décès de

MONSIEUR

Marcel REBORD
leur regretté membre d'honneur , mem-
bre vétéran, ancien membre du co-
mité.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Ar-
don , le dimanche 10 octobre 1965 à 11
heures, en se groupant derrière la
bannière.
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LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

M_ -tlgny : M. Georg _s Moulin, 58
ans, 10 heures, samedi 9.

Conthey-Place : M. Florian Vergè-
res, 84 ans, 11 heures, samedi 9.

Sierre : Mme Josephine Peduzzi, 83
ans, 10 heures, eglise Satnte-Catheri-
ne, samedi 9.

Sembrancher : Mlle Marie Reuse, 71
an. 10 heures, samedi 9.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

MONSIEUR

Barthélemy
RUDAZ-VUISS0Z

d Ypresse s. Vex

remercie vivement toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs
messages et leurs dons de messe ont
pris part à son grand chagrin.

Vex, octobre 1965.
P 37975 S
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Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'a f -
fection regues lors de son grand deuil
la famille de

MONSIEUR

Eudore FAVRE
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.
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Madame Marcel Rebord-Gaillard , à Ardon ;
Madame et Monsieur Aldo Bruni-Rebord et leurs filles Juliana et Anne-Maroélle

à Ardon ; 
Monsieur¦• e . ¦ Madame. Charles Rebord-Fauth. et leurs .fils .Raphael et Yvan,

à-,Sion ; . ..
Monsieur et Madame-Charles.Rebord et leur fils, à Thonon ;
Madairae.-Jos<jphine,J}. Ìa!oy_ et sés^enfànts ; ;•¦_ . . . ' '£_ .- ¦ ' r :
Monsieur et Madame tà-arius.GatflardYéurs. enfants et petits-enfants, à Ardoh;
Madame Veuve Thérèse- Gremaud-Gaillàfa, ses enfants et * petits-enfants, à

Fribourg ; ¦- ¦•¦ ¦ 
Madame et Monsieur Edouard Gajllard-Gaillard , à Ardon ;*¦".¦
Les enfa nts et petits-enfants de feu Madame Marcia Dclaloye-Gaillard, a»Ardon;

ainsi que les familles.parehtés .et alliées ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Marcel REBORD
retraite C. F. F.

leur très cher époux, pére, grand-pére, beau-père, onde et cousin que Dieu
a rappelé à Lui , le 8 octobre 1965, après une longue maladie , à l'àge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche 10 octobre à 11 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais penser aux bonnes
Euvres.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Franz Contat-de Preux, à Sion ;
Madame et Mcnsieur Adolphe Duval-Contat et leur fils Frangois, à Genève ;
Monsieu r et Madame Armand Contat-RameL.a et leur fille Beatrice , à Bàie ;
Monsieuir et Madame Pierre Contat-Morat et leurs enfants Barbara . Brigitte et

Pierre-Antoine, à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard Ulrich-Contat et leurs enfants Jean-Marc, Nicole ,

Daniel et Didier , à Sion ;
Monsieur et Madame Dr Georges Contat , leurs enfants et petits-enfants , à

Monthey, Genève, St-Maurice. Florence et en France ;
Madame Veuve Pierre Contat et ses enfants , à Monthey ;
Famille feu Joseph Pellissier-Contat , à Monthey, Ingenbohl et Dusseldorf ;
Madame Antoine Contat-Mercantori , à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, Contat , Hentschel , de Preux , Ribordy,
de Torrente , Calpini , Bonvin, Barberini, ont la profonde douleur de faire pari
iu décès de

MONSIEUR

Franz CONTAT
Ingénieur- Chimiste

leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onde,
neveu et parent . que Dieu a rappelé à Lui le 8 octobre 1965, dans sa 77me année,
iprès une longue maladie supportée avec courage et résignation , muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 11 octobre 1965, à 11 heures, en la
.athédrale de Sion.

R. I. P.
Domicile mortuaire : 13, rue de Savièse, Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d' a f f e c -
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil , la famil le  de

MADAME VEUVE

Marie C0MINA
prie toutes les personnes qui Vont
entourée par leur présence , leurs
messages de condoléances et leurs en-
vois de f leurs  et couronnes , de trou-
ver ici l'expresslon de sa vive recon-
naissance.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l' occasion de son grand deuil , la
famill e de

MONSIEUR

Henri JORDAN
remercie slncèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages , leur envois de f l eurs  et
leurs dons de messes ont pris pan à
son grand chagrin.

Elle adresse un merci special au ré-
vérend cure Maillat à E.ionnaz, au
Docteur Baratte à St-Mau rice , à la
société de Secours Mutuels de Collon-
gè, au Conseil d'Administratìon et au
personnel de la Société Coop de con-
sommation de St-Maur ice et environs,
à la Direction de l'entreprise Conforti
Frères à Marti gny, à la Direction et
au Personnel de la Fiduciaire Actis à
Sion.

Collonges, le 8 octobre 1965.
P 38179 S



Les parachutistes américains utilisent
des gaz lacrymogènes au Vietnam

Jean XXIII, probablement
canonisé par le Concile

SAIGON. — Plusieurs bataillons de la 173me brigade de parachutistes
américains ont déclenché, hier matin, une opération au sud-est de Ben Cat.
Pour la première fois, les officiers ont l'autorisation du general William C.
Westmoreland d'utiliser les gaz lacrymogènes pour faire évacuer les tunnels et
caves vietcong qu'ils rencontreraient au cours de leurs missions.

La brigade a pregresse peu apres
11 heures du matin dans la zone viet-
cong connue sous le nom de « triangle
de fer » à 50 km au nord-ouest de
Saigon que les B-52 avaient bombardée
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CITE-DU-VATICAN — Jean
XXIII sera-t-il canonisé par le
concile? Une nouvelle initiative
vient d'ètre prise dans ce sens
après la tentative qui fut faite
l'année dernière, lors de la troi-
sième session conciliaire.

Mgr Luigi Bettazzi , auxiliaire de
Bologne, vient en effet d'adresser
une pétition au secrétariat du con-
cile en vue d'obtenir que la ques-
tion soit mise à l'étude avant la
fin des assises conciliaires.
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a deux reprises aux premières heures
de la journée.

La brigade comprend désormais des
sections speciale, disposant d'un èqui-
pement nouveau compose de souffleurs
porta.ifs qui projettent de la poudre

On indiqué, . de source compe-
tente qu'en principe rien ne s'op-
poserait à ce que le concile proda-
ine saint Jean XXIII. Dans les
premiers siècles de l'Eglise, c'était
par acclamations que l'Eglise pro-
clamai! les saints. Mais, depuis
l'institution par Sixte Quint, à la
fin du XVIe siècle, de la Congré-
gation des rites, pour réglementer
précisément la procedure touchant
la proclamation des saints, cette
pratique a été abandonnée.

de gaz lacrymogènes dans les ouvertu-
res des ouvra_ ._ souterrains <~t obli-
gent les occupants vietcong ou civils
à sorti r au grand air. De plus Ies es-
couades disposent de grenades lacry-
mogènes dont l'emploi est laissé à la
discrétion des officiers à partir du
grade de sous-lietenant.

La décision du general Westmore-
land met fin à l'incertitude qui régnait
sur la nature des ordres donnés aux
troupes an- '-'ca.' es depuis les inci-
dents de mars demier où l'utilisation
de gaz nocifs avaien t entrarne de vio-
lentes critiques dans le monde.

Pour le momer.it ,les ordres du com-
mandant en chef américain ne con-
cernetti que cette opération. Tou tefois
le principe de l'utilisation de gaz la-
crymogènes en opérations militaires est
acquis mais chaque cas devra , au préa-
lable, ètre apj rouvé par le general
Westmoreland.

Celui-ci a affirmé que la décision
était fondée sur les principes huma-
nitaires et qu'il était préférable de
neutraliser pendant dix ou quinze mi-
nutes un ad *ersaire plutót que de l'en-
terrer à jam ais dans son refuge sou-
terrain. Mais la raison essentielle. in-
siste-t-on dans les milieux militaires
américains, est que ces gaz permettront
de faire sortir les occupants d'une ca-
ve et de séparer alors le Vietcong des
civils réfugiés avec eux.

Les gaz sont du type C. N. et C. S.
Ils provoq uent une irri tation momen-
tanee des yeu: et parties muqueuses
notamment des voies respiratoires.

Le colonel H. Boumedienne prononcé
un violent réquisitoire contre Ben Bella

prochaines élections presidènti* de décembre

LE CAIRE. — Un violent réquisitoire contre l'ancien président Ben Bella un mois avamt la réumion du congirès
est prononcé par le colonel Boumedienne dans une longue interview au j ournal FLN en 1964. « Nous avons dit à Ben
sgyptien « A] Abram ».
..... Le colonel Boumedienne dressé un véritable acte d'accusation e» huit
points contre l'ancien chef de l'Etat algérien*:**¦<¦- -^«W** . . •» >•**} <*. >

L i a »  èché la formation d'Un
parti révolutìonnak. d'avant-garde
groupant tous les oorhbaittanits en vue
de l'édification de l'Algerie indepen-
dante sur une base socialiste. Il a
saboté tou ' effort dans ce :_ns.

2. Il n'a pas forme un véritable
gouvememenit révolutionanitre, paira-
lysarat toute tentative de réforme ad-
mr ' 'ra tive.

3. 11 a écarté ceux quii avaient
combattu pour la revoluti. ì. En pia-
gami certains élémenits à des postes-
clés, il leur a permis de s'en_ichi_
au dépens du peuple.

4. n a viole les libertés des d-
toyens, ordonnant arrestatio_s et tor-
tures sans motif valable. « Lors de
la chute de Ben Bella, le 19 juin, il
y avait dans les prisons 2 500 détenus
que nous avons libérés ».

5. Il a dilapidé les fonds de l'Etat
et du peuple et les a utllisés pour
masquer les fautes commises.

6. Par ses interventions arbitraires,
il a fait échouer la politique écono-
mique, notamment la politique agri-
cole.

7. 11 a commis des actes de sabo-
tage prémédité contre l'unite des for-
ces révolutionnaires et l'unilté de l'ar-
mée.

8. Il a fait dévier rorientation de
la revolution, instauré l'autocratie en
place du commandemenit collectif.

Le general de Gaulle reste candidat pour les |

Deux quotidiens parisiens « Paris
Jour » et « Le Figaro », le premier de
manière catégoriq \ue et sensationnel -
le, le second avec davantage de pru-
dence, annoncent, vendredi , que le
general de Gaulle a pris la décision
d'ètre candidat à l 'élection prési-
dentielle du 5 décembre.

« Le doute esf dissipé. Nous som-
mes en mesure d' a f f i rmer  que le ge-
neral de Gaulle resterà à l'Elysée »,
écrit Bernard Lefort , chronlqueur
politique de Paris-Jour , en première
page de ce quotidien. Bernard Lefort
précise : « Un communiqué annonce-
ra — probablement le 25 octobre —une allocution r adiotéléuisée du pré-
sident de la République pour le soir
mème. Dans le message adresse au
pays, de Gaulle dira pourquoi il a

« Au début, déclaré encore le colo-
nel Boumedienne, nous mettions les
erreurs de Ben Bella sur le compite
de lMmexpérience et d'une mauvaise
dooumentation. E s'excusait toujours.
Mais lorsque ses fautes se sont muiti-
pliées et ont pris l'allure d'une poli-
tique generale, nous avons commence
à douter. Nous étions. ' arrivés à la
conclusion qu'il nous fallait démis-
siormer ».

Le colonel BoumedienTie révède
alors qu'avec plusieurs de ses cama-
rades, il avait présente sa démisision

décide de poursuivre sa tàche ». Le
chroniqueur politique de « Paris-
Jour » croit savoir que le general
« réservé, parait-ìl , une surprise à
ses auditeurs ». « S'il a eonfié son
intention de demeurer à la téte de
Etat à quelques-uns de ses colla-

borateurs les plus proches , ajoute-
t-il, le general ne leur a pas dit
comment II entendait présenter sa
candidature aux Frangais. Toutes les
hypothèses restent donc permises et
parmi elles, celle d'un doublé vote,
les électeurs étant appelés à la fois à
designer le président de la Républi-
que et à modifier par referendum la
constitution pour assurer la conti-
nuile du pouvoir. Mais cette hypo-
thèse parait audacieuse, le délai pa-
raissant bien court pour une revi-
sion de la constitution. En revanche,

Bella qu'ill nous était impossible de
poursiuivre notee collaboration et d'as-

Asu_nte_ "kbeb-'lm la respons-Mllté "tìè
ses erreurs. Il fut effrayé de cette
démission. Au couirs des réunions que
nous avotis tenues alors, ili reconnut
de nouveau ses fautes et ffiit le ser-
ment de retourner à la politique de
direction collegiale, mais ce serment il
ne l'a pas tenu. Àu conitoaiire, M com-
pleta pour liquider les combattants
et la revolution. Démissionner de
nouveau aurait été de notre part fuir
nos responsabilité:. IH fallait nous
dresser contee lui, l'arrèter avant que
l'Algerie ne se perde dans le désor-
dre et la désunion ».

le general pourrait l'annoncer pour |
le premier trimestre de 1966 ». §|

Pour Marcel Gabilly, qui est l'un 1
des rédacteurs en chef du « Figaro », lì
« l'impression prévaut nettement de- f i
puis hier soir que le general de f>
Gaulle a fait  connaìtre il y a moins 1
de 48 heures à M. Pompidou sa dèci- 1
sion d'ètre candidat à l'élection pré - É
sidentiel.e du 5 décembre ».

« Sans doute, lit-on encore dans le |.
« Figaro », l'annonce officielle ne se- j§
ra-t-elle faite qu'après le 15 octobre. |;
Sans doute, y a-t-il lieu, dans ces |
conditions, de prendre les précau - i
tions qui s'imposent et de laisser une |,
place, si minime solt-etie, à quelque h
alea toujours possible. Mais dès m
maintenant , tout se déroule, esti- I .
mons-nous, en fonction de cette can- ls
didature ».

ì .g
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Lacerda refuse d'ètre candidat
a la Présidence du Brésil

RIO DE JANEIRO — Dans un vio-
lent discours télévisé prononcé jeudi
soir, le gouvemeur Carlos Lacerda a
renoncé publiquement à sa candi-
dature à la présidence de la Répu-
blique en 1966, et a accuse le prési-
dent Castelo Branco d'avoir trahi la
revolution en permettant le retour au

Brésil de l'ancien président Kubit-
schek.

M. Lacerda, dont le candidat a été
battu aux élections de dimanche dan.v
l'Etat de Gu&nabara, a demandé aus
forces militaires « idéalistes » de dé-
fendre la revolution contre la trahi-
son qu'il reproche au maréchal Cas-
telo Branco.

Le président Lyndon Johnson a
été opere à l'hópital de Bethesda

I
Durant son absence, M. Hubert Humphrey,
| vice-président, prendra les décisions

qui s'imposeraient dans l'intére* du pays

&

BETHESDA (Maryland). — Le
président Lyndon Johnson est en-
tré à l'hópital naval de Bethesda
peu avant minuit , moins de huit
heures avant le moment fixé par
les médecins pour subir l'ablation
de la vésicule biliaire.

Actif et détendu pendant tou te
la soirée, en excellente condition
physique, de l'avis mème de ses
médecins, le chef de la Maison
Bianche avait retardé de plusieurs
heures son hospitalisation préoc-
cupé par l'issue d'un débat en
cours à la chambre des représen-

; tants sur un proj et de loi sur l'em-
bellissement du pays cher à Mme
Johnson.

Aucune inquiétude n'est apparen-
te dans l'entourage du président :

1. les médecins ont affirmé qu 'il était
. dans les meilleures conditions pour

subir une intervention chirurgicale
dont les risques sont considérés
comme minimes.

M. Johnson, dont le séjour à
|'s l'hópital de Bethesda sera de 10 à

14 jours et dont le rétablissement
; compiei devra attendre 6 semai-

nes, doit, en principe, rester pen-
: dant quelques heures seulement
| sous l'effet de l'anesthésique et, de
! ce fait ètre « absent » du pouvoir

SI pendant un minimum de temps.
|| M. Hubert Humphrey, vice-pré-
§ sident des Etats-Unis, n 'en sera pas
lf moins en état d'alerte pendant cette
p courte période d'incapacité du chef
H du gouvernement à qui la consti-
li tution donne des pouvoirs excep-
È tionnels sans prévoir leur delega-
li tion. Pour parer à cette lacune
f| constitutionnelle, un accord est in-

77,
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Le président Johnson

tervenu depuis leur election entre
le président Johnson et le vice-
président Humphrey — comme ce
fut le cas sous les présidents Eisen-
hower et Kennedy — pour habi-
tuer le vice-président à prendre, en
cas de nécessité les décisions qui
s'imposeraient dans l'intérét vital
du pays.

• • •
Le président Johnson a été ope-

re de la vésicule biliaire vendredi
matin. L'opération a eu lieu à l'hó-
pital de la marine américaine à
Bethesda et . a été annoncée à
12 h-,-52 (hepre'suisse," par le.porte-
parole de la Maison-Bianche),

Opération réussie
LONDRES. — La nouvelle de

la réussite de l'opération subie par
le président Johnson a été accueil-
lie avec souAag.mcnt à Londres, où
l'on espère que le chef de la Mai-
son E ' nche se remettra complète-
ment et dans les plus brefs délais.
La maladie du président avait sus-
cité une certaine inquiétude en
Grande-Bretagne, en raison notam-
ment des craintes d'une complica-
tion cardiaque.

D. Lyndon Johnson jouit en Gran-
de-Bretagne d'une popularité per-
sonnelle considérable et mème les
adversaires de la politique améri-
caine au Vietnam s'accordent pour
louer Ies progrès réalisés sous son
impulsici' aux Etats-Unis dans les*7

1 Le vice-président Humphrey domaines racial et social.
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Mattmark : trois nouveaux cadavres
SAAS-ALMAGELL (FAV) — Les dire qu'avec le beau temps, les re-

recherches se sont poursuivies du- cherches sont considèrablement fa-
rant toute la journée d'hier sans cilitées.
interruption. , Ces trois nouveaux corps, qui

ont été trouvés à l'endroit où de-
Elles devaient aboutir à la de- vait se trouver la cuisine du chan-

couverte de trois nouveaux corps , tier, ne sont pas encore identifiés.
ce qui fait, jusqu 'à aujourd'hui, un D'autre part, des deux corps re- ,
total de 33 ouvriers retirés de trouvés dans la journée d'avant-
I'immense amas de giace. II fau t hier. un seul a été identifié.

Aux assises de l'Harmonie municipale
SION. — L assemblee generale de

l'Harmonie municipale revètait cette
fois un air de renouveau , pourquoi ?
était-ce la présence de plusieurs jeu-
nes musiciens qui d'habitude n 'osen l
venir aux assemblées où était-ce le
fait d'une mutation dans la direction ?
Mystère.

C'est donc une assistance bien dispo-
sée que M. Theler pouvait saluer et
parmi eux les membres d'honneur.
MM. Lue Antille et Otto Titzé sans
oublier les membres de la presse.

Présidée avec autorité et une ama-
bilité centratemene, la séance admi-
nistrative ne donna lieu à aucune in-
terpella tion ni remarqué sur le procès-
verbal et sur les comptes, plus plus
que du bilan qui accusent du reste
une gestion bien ordonnée et scrupu-
leusement administrée.

Les rapports des présidents des com-
missions spéciales, de musique et d«
élèves dénotent un souci de perfec-
tionnement autant qu 'un souci de coor-
dination. Ces deux commissions ont
conscience de leur importance. Ella
sont en bonnes mains.

Le comité a été renouvelé ou plu-
tót confirmé aux . applaudissements de
l' assemblée. I; est compose comme sui':

Président : MT.I Dr Alexandre The-
ler ; vice-président , Emile Emery 1
secrétaire . Raymond Cusin ; caissier,
Delez Gerard ; membres : MM. Jos-
Géroudet, Félicien Métrailler , Max Sa-
lamin , Fernand Boillat . Benjamin Bar-
ras, Louis In Albon , Raymond P«r'
raudin. M. Joseph Géroudet, président
de la commission musicale ; M. Emil*
Emery, président de la commission d-
élèves.
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LA- HAUT 
Bonjour, Salvan!

Une interview (imag inaire) avec Salvan

| Tércioignages...

Salvan. Salvan la jolie prie toujours.
Salvan jette dans le coeur de l'amou-

reux, les mots d'Edouard Rod. Où pleu -
rent les souvenirs, où gémissent les poè-
mes.

— Là-haut, murmurc Salvan, j' ai vu,
chaque jour, un roman. Des hommes au
visage burine, qui travaillaient , farouches ,
avec l'obstination de l'animai et la ferveur
du pére.

t Nous, disent-ils, on travaille pour ga-
gner le pain de la famille , sans quoi, les
enfants seraient déjà morts de faim. »

Des hommes, disais-je, et des femmes,
penchées vers un labeur quelconque. Leur
àge ? Il eùt été impossible de le détermi-
ner. Heureuses ? Peut-ètre, et pourquoi
pas ? Quoique les rides fussent nom-
breuses, à slllonner ces visages virils.
Quoique les larmes y fussent généreuses.
Doublé témoin d'une vie lourde de soucis.
Parfois , un sourire remplagait la terreur
du regard , quand un étranger jetait , sin-
cère et Ignorant :

— Votre village est si beau. Votre vie
me parait tellement pure. Vous avez de la
chance de jouir de la paix. J' aimerais étre
heureux comme vous.

Les exclamations des touristes — en _ a-
cances — faisaient sourire les paysa nnes.
Un .tochement de téte. Une petite lueur
dans un regard éteint. Une pensée dans
un esprit Incapdble de penser. Et on son-
geaìt :

— Oui, vie dure, certes, mais puisque
d'autres l'envient, soyons contents !

— Et puis, Salvan ?
x — Et puis, tout le reste. La vie de la
« vie' »: -Lo mort "qui tient ' la main à « de-
main ». L'enfant qui ombrasse le vieillard.
Les sapins qui meurent. Les fleurs qui
naissent. Et les choses, seules fidèles , qui
restent, malgré tout.

EDOUARD ROD A CHANTE SALVAN

Edouard Rod naquìt à Nyon le 29 mars
1857. Son enfance est heureuse, partagee
entre les études et une seule ambition :
ecrire.

« Volland était un passionné de la montagne ; il l'aimait pour elle-mème, avec des
ardeurs presque maladives, en amant, en poète, souffrant d'ètre éloigné d'elle, tou-
jours prèt à risquer sa vie pour une cime inconnue... » (Javelle, des « Souvenirs d'un
alpiniste », évoqués sous ce pseudonyme) — Notre photo, le Glacier du Trient qui

impressionila Rod, par sa grandeur et sa beauté.

Et, le jeune Edouard Rod , dont la vo-
lonté littéraire nous fait  songer à Victor
Hugo, disant , « Chateaubriand , ou rien »,
écrit...

On commence par des poèmes — c'est
qu'il fait  si beau au bord du lac, et les
vignes, et le ciel, la nuit, sont, pour le
jeune adolescent rèveur une féerie  ininter-
rompue.

La féerie se poursuit à Paris, berceau
littéraire de Rod. Où on parie « natura-
lismo » ; où vivent Zola, Catulle-Mendès ,
Daudet et Maupassant. Les maitres de Rod
qui leur emprunte et la pensée, et l'Art.

Rod , devient , en France, un personnage.
En Suisse ? plutót méconnu ! Et pourtant
quel homme, quel écrivain on reniait là !
Il n'avait qu'à dire un mot, pour ètre Aca-
démicien : «Frangais» , au lieu de «Suisse» ,
et il ne l'a pas prononcé , par fidélité à son
pays.

Sa patrie ne lui f u t  mème pas recon-
naissante de son amour, sauf... Sauf une
petite minorile : un lecteur de Ramuz qui
voit cité, dans une biographie de ce der-
nier, le nom de Rod , ami de Ramuz, et
plus , son conseiller. Au début , on s'y inte-
resse. On lit. On aime. Et puis ? On veut
faire aimer ou, par ndivetè, on se com-
piati dans cette illusion.

Edouard Rod séjourna plusieurs fois  à
Salvan. Il logealt dans la maison Revaz,
aujourd'hui « Café de l'Union ». Il aimait
Salvan et lui écrivit un magnifique hom-
mage, « Là-haut ». Là-haut , c'est Salvan !

Vous connaissez ?
« Tout a coup, la montée cessa, la route

tourna, le village apparut . C'étaient de
vieux chalets de bois, aux toits couverts
d'ardolses irrégulières, brunis, tannés par
les années, serrés les uns contre les autres,
comme pour se prèter un appui mutuel ,
autour du clocher de la grande eglise en
grisaille, qui semblait les rallier, les ob-
server, veiller sur eux. Derrière le fouillis
des maisons dont les cheminées fumaiént ,
tassés parmi les champs qui déroulaient
de nouveau leur verdure coupée de ro-
chers, d'autres chalets apparaissaient en-
core, isolés ou en petits groupes , pareils à
des trainards qui n'ont pu rejoindre le
troupeau. Des silhouettes de montagne fer -

maient le paysage : les unes, des deux có-
tés de la vallèe, massives, remplissant
lourdement un coin de l'espace, les autres,
dans le fond , d'une élégance infìnie , mon-
tant vers le ciel en pures lignes , avec des
gràces d'acanthe ou de fines découpures
aussi légères que celles du vent sur les
nuages.

Julien s'arrèta, les yeux ravis.
— Ce sont de hautes montagnes ? de-

manda-t-il.
— Ga, non ? répondit Cascatey. C'est des

montagnes à vaches. Les hautes, elles sont
par là derrière ; on ne les voit pas...

... Ils entrèrent dans le village , dissimulé
dans un creux de terrain qui s'ouvre sur
une place triangulaire d'où fileni , à tra-
vers Venchevètrement de chalets, de tor-
tueuses ruelles, pareilles aux rides d'une
main vieille. D'un coté l'église en profil ,
a_ ec son grand mur blanc que trouent
deux fenètres en ogive, et, dans un ren-
foncement , son porche à colonnes de bois.
qui s'ouvre sur le cimetière ; la maison de
commune, plus neuve, plus bianche, la
porte-fenètre de son premier étage don-
nant sur un balcon de f e r  : deux grands
chalets très vieux, tout bruns, dont le bel
aspect raconte une longue sèrie de géné-
rations laborieuses et récompensées.

En face , les deux hótqls rivaux, séparés
par une ruelle, construits de telle sorte
qu'ils semblent se tourner le dos: le Grand
Hotel de la Dent-Grise, d'aspect moderne,
avec u?ie euseigne en lettres jaunes sus-

,;

jj Dans une petite ruelle — lai rue S
principale —, un monsieur alerte, au

H regard vif, interesse...
H A-t-il connu Rod, peut-ètre, ou È
Ya Marconi, pu Rambert ?
H — J'étais gamin, alors. Oui, je me |
!>i souviens l'avoir vu. Il logeait dans '.r
m cette maison. C'était le seul bàtiment

confortatale du village. Vous pensez...
Comment il était ? Oh ! je me rap- , 7

H pelle qu'il s'habiilait simplement, J1- comme les villageois. Un homme
H simple, bon, généreux, énergique !

Quand on est gosse, on ne s'occupe
pas tellement des grandes personnes,
et encore moins des étrangers. Mais

1 tout le monde disait du bien d'Edou-
I ard Rod.

L'évocation littéraire... Rod dispa-
ru — pour un moment — dans nos

|7 esprits, et un autre visage, familier fi
lui aussi de Salvan, le remplacé.
|| C'est Marconi, le célèbre inventeur
É italien de la T.S.F.

— C'est ici, au lieu dit « Pierre-
; Bergère » qu'il fit ses premiers es-

j  sais. Je devais lui aider à tenir une
1 perche longue de 2 m. 40. Lps essais
; étaient interminables, mais, à la fin, , ,; très fructueux.

Bref au revoir au témoin d'un 1
temps mi-révolu , mi-rèvé. Au voi- f
sin de passante qui avaient nom
Rod , Marconi. Qui aimaient Salvan.
Bref au revoir aux chalets, aux rues.
au « tout » qui nous font aimer Sal-
van. Et l'on se replonge dans la lec- ;
ture de « Là-haut » où... « Un village
encore inconnu, un des derniers : un j
lieu de concorde et de paix, habité I
par des braves gens familiers, un '.
centre d'excursions que les alpinistes
apprécient à son prix , une de ces :
retraites comme on en rève pour
aimer et pour mourir. C'est en Va-
lais, dans une des vallées latérales |
qui descendent des hautes Alpes au
Rhòne. Allez-y !... »

Gilberte Favre _

pendues a son balcon, et le Chamois. for -
me de deux maisons irrégulières , réunies
par un artifice de magonnerie et recou-
vertes du mème crepi. Une échoppe de
cordonnier et deux ou trois chalets très
humbles, ceux-là , aux parcìmonìeuses f e -
nètres à trois petits carreaux, ferment  la
place. Devant la maison de commune, deux
troncs d' arbres évidés , abrités par un toit
d' ardoises , servent de fontaine , de lavoir.
d' abreuvoìr. Il y a tout un passe qui f lo t te
autour de ces anciennes bàtisses , qui les
marque de son caractère d' austère vail-
lance , de probité tranquille , de silence la-
borieux ; elles s'harmonisent si bien avec
le paysage , qu'elles semblent à peine oeu-
vres des hommes : on les croirait là depuis
toujours , apportées et oubliées, comme les
roches arrondies, par les vagues de l'an-
tique glacier disparu. •

(Tire de « Là-haut »),

Edouard Rod : « Pale et triste à donner le spleen », disait
Guy de Maupassant, lorsque l'écrivain suisse erralt dans

Paris. Cette photographie date de 1900.

< C'étaient de vieux chalets de bois , aux toits couverts d'ar-
doises irrégulières, brunis, tannés par les années, serrés les
uns contre les autres, comme pour se prèter un appui mu-
tuel , autour du clocher de la grande eglise cn grisaille, qui

semblait les rallier. les observer. veiller sur eux. »

«Je  me souviens a peine d'Edouard Rod. En ce temps-là,
j 'étais gamin. Il était simple, dynamique. ct bon. »

(Photo FAVI
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André EX QUIS , Beaulieu 22, Lausanne - Tél. (021) 24 07 02

gràce au super-automate Zanker. Prix sensatìonnel: Fr.1950.-_
Modèle sans socie de scellement

8 programmes à cycle complet. Lave 5 kg de linge en une fois,
selon le mode qui lui convieni le mieux. Un automato
d'une qualité exceptionnelle et d'une forme sobre et elegante.
Representant:

Adresse exacte

Parce qu 'ils répartissent les
frais de chauffage d'après la
consommation effective , les ca-
lorimètres ATA sont particu-
lièrement recommandés pour
les appartements en coproprié-
té. Qu'on dispose d'un apparte-
ment en location ou d'un ap-
partement en copropriété , l'a-
vantage est le mème : le calo-
rimètire ATA garantii les plus
grandes possibilités de chauf-
fage individuai , à des frais
raisonnables et répartis équi-
tablement. Demandez notre
brochure ATA, sans engage-
ment de votre part.
AG fiir Warmemessung
8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27
Zollikerstrasse 27 P410Z

ORCHESTRE DE DANSE

GRANDE FORMATION
libre les ler el 2 Janvier 1966.
Meilleures références.

Prière d'écrìre sous chiffre OFA 1883 L a
Orell Fussli-Annonces - 1002 Lausanne.

Prèts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demando 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

Prénom 

Localité «

i*. j

Bulletin de commande
i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

| Veuillez m'envoyer, gratuitement et
t, , /) sans engagement de ma part,
W la documentation complète concernant
JV le super-automate Zanker de Fr. 1950.- j

Monsleur/Madame/Mlle
i Nom/Prénom:

Complétez, découpez, collez sur une carte postale i
et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, >
Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg.
______________________________________________________________________ 1 !
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HENRI
DUFAU X

l'aviation et peintre
— Mais oui , e est mon àge. Je n'ai

pas de secret , non. Il ne faut jamais
arrèter de travailler, voilà tout.

Le soleil vient de paraitre sur la
verdure luisante :

— Savez-vous que d'ici on voyait le
lac, dit-il. Et nous étions entourés par
un pàturage. On entendait les cloches
des vaches !

Nous sommes montés à l'atelier.
Spectacle étonnant :

— Je suis d'abord artiste-peintre,
sourit Henri Dufaux , c'est par une
suite de circonstances que j' ai été mè-
le à l'aviation et à la technique.

ART ET TECHNIQUE
Une verrière immense ouverte sur

l'azur qui pénètre dans l'atelier du
peintre.

Aux murs, des plàtres, masques
d'hommes célèbres, écorchés qui ser-
vaienit à étudier l'anatomie selon les
primoiipes traditionnels des académies,
partout des toiles aux couleurs vdves,
nus, portraits, paysages.

— C'était l'atelier de mon pére, le
peintre Frédéric Dufaux. Mon pére
avait faiit ses études avec Barthélémy
Meain, puis à Paris et à Florence.
Vous brouverez ses tableaux et ses
sculptures dans plusieurs musées. Il
fut aussi un grand voyageur.

— Comme vous-mème...
— Oui, je suiis alle en Afrique, en

Oceanie, en Orient d'où je rapportale
des toiles que je vendais lors de mes
expositions ieri et à Paris. Voici pour-
quoi je traité des sujets de Tahiti, des
iles, de la rrier.

Mais effet surprenan. et surrealiste
dans cet atelier : ces toiles classiques,
ces bibelots, ces -̂ souvenirs ramenés de
lointains voyages et, au centre de
l'atelier, une machine volante, ele-
gante, racée, aux càbles à peine vi-
sibles, légère dans sa construction et
sa conception.

LA MACHINE VOLANTE
— Je me réjouis d'arriver au ' bout

de mon travail pour débarrasser man
atelier de cette machine, sourit M.
Dufaux. Mais il faut d'abord que je
trouvé un terrain et un hangar pour

les essais, n'importe où en Suisse.
On y distingue le siège et des bar-

res de bois destinées à ètre actionnées
par les pieds et les maims :

— Ma machine utilisé la force mus-
culaire de l'homme seion le principe
de l'aile battarote, pour moi le meil-
leur principe.

Armand Dufaux suit les cours du
collège, Henri ceux des Beaux-Arts.
Tous deux, inventifs et dynamiques,
pr.nnent la résolution d'installer un
moteur dans le cadre de leurs bdcy-
clettes.

— Nous travaillions dans notre
chambre à coucher, explique le pein-
tre. Bientót, nous construisìmes le
premier moteur adaptable à tous les
véhicules, eratraìnanit la roue anrière.

1900 : LA MOTO-SACOCHE
Dès qu'on nous vit dans la rue, ce

fut le succès. Nos amis nous deman-
dèrent de leur con_tru_re de pareils
moteurs, un financier s'y intéressa.
Bientót, nous fùmes à la tète d'une
véritable usine aux Acacias à Genève,
qui possédait une succursale à Turni.
Nos vélomoteurs partaient dans le
monde entier au rythme de 35 par
jour.

Voioi l'unique modèle qui me reste,
souligné l'ancien construoteur en me
désignant , appuyée contre une paroi
d'une chambre où nous nous sommes
rendus, la fameuse motocyclette lé-
gère.

Elegante, aussi peu encombrante
que les modèles actuels, avec son mo-
teur plat, on comprend qu'elle obtint
ce succès fulgurant.

Dans la m. ae chambre, voici des
casques d'aviateur, des pièces d'aéro-
planes, des affiches , des photos dont
l'une représente les frères Dufaux
grimparat au Salève à vélomoteur et
d'autres, les usines des Acaoias et de
Turin, des panneaux artnon^ant des
meeting et des prix de voi. Un casque
colonial, un hamecon géant, des car-
tons portant les noms de contirées
lointaines attirent mon attention :

— Ce sont des souvenirs de mes
voyages, répond M. Dufaux. J'ai tire
des milliers de photographies, en par-
ticulier lors de mon film sur les ter-
mites.

1922 : LA COTE D'IVOIKE,
PREMIERE MONDIALE

Attirés par les pays loirutains, Henri
Dufaux, le peintre Hornumg et un
autre ami, M. Saxer, déoident de par-
tir faire une expédition et tourner un
film scientifique.

— J'avais été frappé par la vie des
termites, leurs mceurs, raeonte le
pientre ; les termites sont des ani-
maux curieux, les plus anciens de la
terre.

C'est ainsi que nous réuinìmes quel-
ques Jfonds, la modeste somme de Fr.
30000.— pour une pareille expédition.
J'avais acheté des appareils d'occasion
et 900 mètres de pellicule. Nous
n'avons pas perdu Un mètre ! Nous
avons travaille avec des moyens de
fortune, combine des appareils avec
du oarton, monte nos films sur les bo-
bines. En changeant de magasins, la
pellioule fondali entre les doigts, bref ,
ce ne fut pas toujours gai ! Nous rbu-
lions avec un vehicule à gaz de bois
car, ;" cette epoque, il ne fallai, pas
compter trouver des postes d'essence !
Ca marchait mal, ca explosait et nous
devenions quelquefois plus noir que
des... Noirs !

Bref , le fiilm fut enfin . tourné ! Il
nous avait pris une année de travail.
Et quand nous l'offrimes à des mai-
sons, personne n'en voulut. « Film
d'amateurs » , disait-on. Et on ne nous
faisait pas confiance !

Pour finir , Gaumont en fut enchan-
ié et il le projeta pour l'inauguration
du Grand Palace Gaimoni à Clichy.

Figurez-vous que ! nous avions en-
suite organisé une séance particulière
avec des amis pour le présenter à
Maeterlink qui avait écrit son fameux
livre « La vie des termites ». Il fut ra-
vi par le film. Et , à la fin , il ajouta :
•< D'autant plus, figurez-vous, que je
n'ai j amais vu des tei—lites ! ».

UN HÉLICOPTÈRE SENSATIONNEL
Au mur. des photos d'un appareil

ipécial :
— Notre hélicoptère , précise Henri

Dufaux , construit par mon frère et
noi en 1905.

La presse mondiale, les revues spé-
j ialisées, les ouvrages sur l' aviation
parlent aujourd'hui encore des essais
du Genevois qui habite son ancienne
maison au miMeu de ses trésors.

Le peintre a l ceuvre

— Nous avions construit un appa-
reil qui était muni d'un moteur à ex-
plosion à deux cylindres opposés et à
doublé effet, pesant 4 kg 500 et pou-
vant développer 3 Va CV à 1300 tours ;
l'appareil comprenait deux paires
d'hélioes de 2 m. de diamètre, placées
de part et d'autre du moteur, chaque
paire tournant en sens inverse de
l'autre paire.

Cet appareil fut essayé au pare de
l'Aero-Club à Saint-Cloud, les 12, 13
et 14 mai et put soulever, en outre de
son poids une surchargé de 6 kg 500
de sable. Dans ces essais, l'appareil
restait guide par des càbles verticaux
passant par des poulies. Il marquait
la transition entre les petits modèles
essayés jusque-là et les appareils de
grandes dimensions, susceptibles d'en-
lever un pilote.

Ces expériences auxquelles assis-
taierat Santos-Dumont devaient lui ar-
racher ce cri d'admiration : « Ah ! Je
vois maintenant qu'on peut voler ! ».
Le Colonel Renard, inventeur de la
direction des ballons et constructeur
également d'hélicoptères, fut l'un des
plus encourageants partisans parmi
tous les spécialistes du monde scienti-
fique d'alors réunis pour assister à
l'expérience des Duf aux.

LE « DUFAUX »
Ils redescendaient du ciel, ces pion-

niers des premiers temps de l'aviation,
le visage noir d'huile de ricin, mais
l'àme chargée de beauté et de sensa-
tions nouvelles.

Comment des personnages comme
les Dufaux auraient pu demeurer in-
sensibles à ce nouveau moyen de lo-
comotion qui commenoait à naìtre,
l'aviation ?

— Nous nous mimes alors, mon
frère et moi, à construire des avions,
les biplana qui portèrent notre nom.
C'est avec un « Dufaux » que mon
frère fit la première traversée du lac
Léman, de Neuveville à Cordier, vo-
lani à une hau)teur de 50 m. ¦ au-des-
sus de l'eau.

Puis c'est l'aventure Failloubaz à
Avenches qui rachète la licence Du-
faux, voit trop grand et meurt, mal
conseillé, ruiné et malade :

— C'était un , brave gargon, ajouté
Henri Dufaux. Mais, dans cette af-
faire, nous aussi, nous avions tout
perdu.

Henri Dufaux se retire alors, il re-
prend ses études de peinture. 1914. La
Guerre. Les « Dufaux » font partie- de

Dufaux inventa la motocyclette « Motosacoche »

la première escadriile de l'armée de
l'air suisse naissante.

— Si Failloubaz fut un excellent pi-
late, il faut citer un autre excellent
pilote, audaoieux et courageux, .Fran-
cois Durafour qui a réalisé de magni-
fiques exploits, comme son aitterris-
sage sur le Monit-Blanc et qui Ivola
avec nos avions.

ET SUR L'EAU...
Les Dufaux, ces pionniers finis et

intelligenrts, sans aucune formation de
méoanioien, ou de pilote — il fallait
tout apprendre par soi-mème —
avaienit été tentés par l'hydravion. Ils
avaient munis leur engin de flotteuns
et fixé avec ingéniosité un flo-teur
auxiliaire sous la queue qui assurait
l'équilibre de l'avion sui* l'eau.

— Nous avions fabriqué de nos
mains, aidés par quelques amis, un
aérodrome à V_ry pour faire nos es-
sais. La vie était dure, nous o_gani-
siohs des vols de passagers pour re-
cuperar un peu les frais, c'est pour-
quoi nous nous étions décidés à nous
retirer de la coi__ ti__titi___. des avions.

Peu hommes d'affaires, les Dufaux
ne cherchèrent pas à 's'enrichir. Com-
me Grandjean, comme bien d'autres,
possédés du démon de la recherche,
ils s'étaient donnés corps et àme à
l'aviation qui était plus un rève d'éva-
sipn que de luore.

— Oui, conclut Henri Dufaux, j'ai
toujours aimié voyager. Plus de quinze
fois, je suis alle en Afrique, mème
une fois avec l'explorateur Couzy.
J'aimais à cette epoque la vie primi-
tive, les sentiers où nous renoontrions
des fauves, le contact avec les indigè-
nes qui me regardaient peindre sì
gentimenrt.

* * *
Demain, oui, demain, nous retrou-

verons Henri Dufaux, sur un terrain,
essayanj t sa machine à ailes battantes.

Et cet Icare de quatre-vingt-six ans,
chercheur solitaire et modeste, re-
trouvera dans le veni' et dans le ciel,
les mèmes gestes, le mème enthou-
siasme qu'à l'àge de vingt ans, quand
il, volali en compagnie de son firère
Armand, mort en 1939, sur les pre-
miers avions qui par.tirenit à la con-
quète de notre ciel.

N'allons-nous pas l'encourager de
toutes nos forces ?

Micha Grin

pionnier de

— Et si on installai! un moteur
dans le cadre ? Ca serait plus facile,
non ?

— Idée geniale, répond Armand à
son frère Henri en train de pédaler le
long d'une còte pénible. Pas une mi-
nute à perdre, au travail.

C'es,t ainsi que les frères Dufaux
inventere.it le premier vélomoteur, la
fameuse' motosacoche qui devint ra-
pidement une marque de réputation
mondiale, dès son apparition, voici
soixante-quatre ans.

UN ATELIER INSOLITE
Rue de Lausanne No 62, Genève.

Une maison de style italien, des sta-
tues dans leurs niches qui contem-
plerà le jardin aux arbres touffus,
tandis qu 'à deux pas, les maisons de
beton s'élèvent vers le ciel que l'on
apercoit à peine :
? — C'est mon grand-pére qui avait
construit cette maison, m'explique
l'hòte des lieux, Henri Dufaux. Con-
naissez-vous les lions du pare La
Grange ? Eh bien, c'est l'ceuvre de
mon grand-pére qui , gràce à cette
commande a pu se bàtir cette de-
meure.

Henri Dufaux est un homme doux
modeste, d'une amabilité très fran-
gaise, les yeux intelli?ents et sou-
riants . Impossible de croire que cet
homme compte quatre-vingt-six ans

Avant le décollage,



Achetez
votre montre

dans un magasin (è et n'ayez
aucun souci

EH Parce que Phorloger spécialisé (è représente cessaires à l'entretien de votre montre. Il est un spé-
les marques suisses connues dans le monde cialiste hautement qualifié. L'horlogerèa re<?u une
entier. formation professionnelle très poussée. Des années
¦_ Il possedè les pièces de rechange originales né- ' durant. II connait à fond votre montre.
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Dans ces magasins & vous trouverez la montre et le service qui vous satisferont pleinement.

Siene : Crans : Sion : Martigny : Verbier : Monthey :

Aeschlimann A. Aeschlimann, A. Donzé A. Gallay H. Moret G. & R. Imoberdorf B.
Buro M. Saucy G. Gaillard P. Girard G. Ribordy F. Langel R.
Carlen R. Winsor S.A. Gaspoz P. Langel H. 

U_M_.I_.__ •
Carlen W. Kohler E. Moret G. & R. Saint-Maurice :

Montana : Titzé O. & Fils Neubauer L. Gex p

, Aeschlimann A. Tornasi L.
Carien & Renggli P 38263 S
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MONTHEY : Garage du Simplon, Aldo Panizii Tel. (025) 4 10 39

MARTIGNY : Garage City, Bruchez & Matter Tel. (026) 2 10 28

SION : Garage du Rhóne , Mario Gagliardi Tel. (027) 2 38 48

SIERRE : Garage des 13 Etoiles, Jos. Nanchen Tel. (027) 5 02 72

P 334 S

A remettre à SION

SALON DE COIFFURE
Dames et Messieurs

Libre de suite ou date à convenir.
Facilités de pàiement.

Ecrire sous chiffre P 38213 a Publicitas, 1951
Sion.

Chippis ¦ Halle de gymnastique
Samedi, 9 oclobre 1965 - dès 20 heures 30

GRAND BAL
organisé par le F.C. Chipp is
Orchestre Michel Sauthier et ses musiciens.
Invitation cordiale.

P 37799 S

occasions
FORD TAUNUS 12 M
très belle - 1963 Fr. 4800
FORD TAUNUS 17 M TS
1962 4700
FORD TRANSIT Pick-Up
60.000 km. - 1962 4300
FORD CORTINA 1200
Irès soignée, 26.000 km.
1964 5100
FORD TAUNUS 17 M Combi
5.000 km - 1959 2900
FORD CONSUL 375
Irès bon état , moleur revisé
1958 1700
PEUGEOT 404
belle occasion , 1963 5600
PEUGEOT 403
Irès bon élal de marche
1958 2300
SIMCA 1500
avec accessoires ,
20.000 km., 1964 7400.-
SIMCA M.T.
bien soi gnée, intérleur
cuir américain , 1962 2400.-
HANSA 1100 Combi
très belle occasion , 1960 2900.-
B.M.W. 700
housses neuves el moleur
revisé, 1961 2400.-
FIAT 1100 Combi
très bon état ,
49.000 km., 1960 2900.-
RENAULT DAUPHINE
revisée au complet
1960 1900.-
Toutes ces voitures soni en par-
fait étal et vendues expertisées,
« Garantie » - Facilités - Échange

Adressez-vous en toule confian-
ce au Tél. (027) 2 55 83.

P 387 S

VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins, bois,
verre

Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. Ind.)

Créations pour Sociétés
Demandez prospectus illustres

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

D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPL0MEE

Études de caracfères
1961 SALINS-sur-SION

P 841 S

PLAN CERISIER
Dimanche 10 oct. 1965 dès 14 h.

Fète
des vendanges

organisée par la « Combérinlze »
avec le concours de la Société
de CHAMPÉRY et sa musique.

renommée de 1830.

B A L  B R I S O L É E

AoCO

J3L
Elle a le sourire !
Toute la maisonnée va
passer un hiver confor-
table.
Que trouve-t-on au pied
de la cheminée ?
Une COUVINOISE
bien sur! posée par

C O M B U S T I A

S I O N
Tél. 212 47

Représentation, vente,
installation et service



UNE
SAGA

VALAISANNE
Par Maurice Zermatten

Lo livre refermé , ce « Portrait des
Valu Ì ...U1S en legende et en vérité » (1)
la téte toute bruissante de contes
d'ancedotes, de brefs récits , de por-
traits , de silhouette-, de remarques
impertinentes, dròles, imprévues
d'images tantót raffinées tantót agres-
sivcs , de souvenirs, de condamnations
d'adhésion. , on pense tout naturelle-
ment à ces sagas nordiques (mais c'est
un pleonasmo) où le conteur va son
chemin comme à la veillée , au gre de
son humour , de son humour , de sa
mémoire , de son imagination . Selma
Lagerlof nous a conte ainsi « Costa
Berling » ; ainsi contait le menuisier
Genolet , de Màche, que je revois dans
son épaisse barbe noire. Il rabotait les
douves légères des barils, à la lumière
de sa lampe à pétrole , durant les lon-
gues soirées de l'hiver et accrochait
une histoire à une autre histoire, un
bon mot à un autre bon mot , une le-
pon de morale (pratique) à une autre
lecon de morale (issue du bon sens),
sans se départir jam ais d'un calme quo
rien ne pouvait émouvoir. Lui non plus
ne craignail pas les gros mots, les aven-
tures salées car tei est bien ce peu-
ple, tels sont les peuples primitifs , et
Rabelais ne s'est jama is fait tirer
l'oreille pour évoquer les fonctions les
plus naturelles. Tel est Maurice Chap-
paz.

« Mon idéal depuis l'enfance est in-
carnò tanto', par le vagabond , tantót
par le patriarche », écrit-il . Le voici
vagabond et patriarche, don Quichotte
ct Sancho Panca, courant le pays d'un
village à l'autre, de la plaine à la
montagne , d'un café à l'autre , d'une
cure à l'autre , écoutant , notant dans
sa mémoire , intcrrogcant , regardant.
philosophant. Touj ours naif et rusé à
la fois. Et regardant aussi dans sa
mémoire où dorment les images de
son enfance , les souvenirs de Chàble
ct ceux de Martigny ; et puisant dans
ce trésor que des lignées d'ancétres
ont depose au fond de son àme, trésor
invisible et qui pourtant affleure à
chaque ligne de son récit. Ces por-
traits viennent de bien au-delà do
lui-mème ; les alluvions sont aussi
anciennes que le pays. Le poète gratto
sous la surface ; il découvre ces fruits
secrets qu 'il porte à la lumière.
Non, pas un livre de CONTES corn-

ine nous avons l'habitude d'en lire
ayant chacun leur vie independante
leur forme propre, leur construction
originale. Chappaz construit un por-
trait , non un récit, et ce portrait est
fait de cent facettcs, d'approches mul-
tiples, de méditations soudaines, de
descriptions rapides, d'évocations, de
suggestions poétiques , de réflexion ;-
intimes, de confidences , de regrets, do
colere, d'émerveillemcnt...

Maurice Chappaz

La première partie est plus gene-
rale : approches d'une réalité valai-
sanne que l'on porte en soi, que l'on
confronte avec la réalité observée
chaque jour dans Ies mouvements de
la vie. La seconde s'ordonne autour de
quatre personnages particulièrement
représentatifs du Valais d'aujourd'hui:
la femme - le cure - le président -
le soiìlon. Mais le ton ne change
guère ; le regard est le mème que le
poète promène, sur son pays, aigu.
amusé, souriant, traverse de brusques
colères. Mème regret de voir sombrer
sous raffiche touristique les magies
d'une antique civilisation ; mème la-
mento devant l'industrialisation d'un
pays dont la noblesse s'égare sur les
comptoirs de l'argent ; mème delire
quand l'accord s'établit entre les vieil-
les sèves de la race et la fidélité d'un
geste surpris au détour d'un chemin...
Tout lui parlo : la lumière, le timbre
de la voix , la couleur du vin , le re-
flet verdatre des soutanes. Un poète
passe et cueille , le chardon et l'ortie.
la marguerite sentimentale et la tige
rare du génépi.

Pour dire ces réahtes extrèmement
multiples, qui vont de la sainteté au
vice, du mystieisme au crime, de l'or-
dure à la plus fine farine de la ruse
et de l'intériorité , Chappaz use d'une
langue calquée elle-mème sur le par-
ler paysan , si conerei , si expressif.
nourri d'images, truffe de gaillardises.
et brusquement intense comme si la
passion faisait surface sous l'humour,
la violence, sous la préciosité. Une

Le Valais de Maurice Chappaz

langue qui n'est qu à lui, se moquant
des dictionnaires, des rhétoriques, des
élégances. Chappaz a entendu la lecon
de Ramuz :

« Car il y a boire et il y a déguster.
Déguster c'est sucer le verre. Il fau t
procéder par aspirations, retourne-
ments, petits coups de langue. Il y a
le rinpage du gosier, le humage du
nez. On discute septante-sept fois sept
fois avec la terre. On tourné autour
du verre, on danse presque dans le
verre. Il convieni de boire par les
yeux, par le nez , par le palais. Enten-
dre passer les gorgées, les faire re-
fluer une fois ou deux de l'arricre-
gorge aux lèvres. Suspendre , màcher.
Et combien flairer ! On devien t plus
vite soùl en tàtant deux verres qu'en
buvant un bon litre tout à la douce. »

Tel est parfois le ton ; il peut étre
tout miei, aube de mai, parfum de
vendangé. Il ne se refuse rien, ni le
meilleur ni le pire. Il n'est pas jus-
qu'au rythme du discours qu 'il n'em-
prunte à la cantine de ces messieurs
les présidents. Poete, il a fait le voeu
d'aller jusqu 'au bout de son expé-
rience. Et son expérience le lie à la
vie de ce peuple dont les brides sont
lachées. Eh bien ! Il accepté tous Ies
risques, y compris celui de l'échec.
Que peut le poète en face de cette
course au progrès, à l'argent ? II ne
peut que constater et DIRE. Effort
inutile ? « N'est-il pas vrai que si un
homme dort au soleil, traverse nos
bourgs en flànan t, il inquiète ? Les
rats d'aujourd'hui auraient peur d'un
joue ur de fiuto. Nous insultons à leurs
féroces dieux du travail, les dieux aux
lèvres pineées et que I'éternel adoles-
cent scandalise. Et cependant il fau-
dra bien quelqu 'un au milieu de la
place qui regarde les nuages et puis
qui entre au café, et puis qui en res-
sorte et puis qui recommence à regar-
der les nuages. Et qui attend, et qui
est encore là. la nuit, et qui écoute la
lune et Ies rossignols. Qui n 'ait jamais
fini sa déclaration d'amour. Le pays
n'existerait pas sans lui... »

Ramuz le disait deja : Ies choses
n'existent qu 'à partir du moment où
elles ont été dites. C'est la mission du
créateur : susciter la création par les
mots. Au commencement était le
Verbe. Ce « Portrait des Valaisans »
fixe. en tout cas, une réalité. Celle,
ju stement, qui s'évapore. Et par là
mème, ce petit livre était nécessaire.
Il susciterà des indignations. Mais il
resterà.

Ajoutons qu'il est admirablemenf
illustre par des dessins de Chavaz, si
sensibles, si justes, si parfaitement
accordés au texte...

Maurice Zermatten

DÙRRENMATT
Une visite
à l'auteur
de la Vieille Dame

« Je suis contre l'admiration. Je trouvé qu 'il faut ètre soi-mème et ne pas
ètre sujet d'une personne. C'est presque de l'idolatrie.»

Une maison bianche nichée parmi
les pins ; pour l'atteindre, un intermi-
nable chemin, par trop raide, mais
délicieux. Puis, une piscine ; dans le
jardin, un motif architectural en fer
forge. Dans le bureau où peintures
voisinent livres, Friedrich Diirrenmatt.

Le grand dramaturge suisse est
confortablement calè dans un fauteuil
rouge, sans souci d'esthétique ni de
politesse, le regard tourné vers la fe-
nètre : le lac de Neuchàtel...

Son indifférence — première im-
pression ressentie — permet de re-
marquer ses espadrilles, son pulì bleu,
ses pantalons clairs, «¦- visage.

Dùrrenmatt choisit un cigare, l'allu-
me, le savoure lentement. Par-dessus
ses lunettes, jette un regard méfiant.

Enfin, il daigne ouvrir la bouche :
— Alors ? d'un ton bourru. Contem-
ple, et son cigare, et l'appareil pho-
tographique qui attend, patient, le
moment propice.

— Vous savez, je n'ai pas choisi
Neuchàtel par hasard... Le coin est
solitaire, oui, un écrivain a besoin de
solitude. Je dois ecrire dans la soli-
tude, dans le silence. C'est ce qui est
important, une nourriture, je crois,
pour un autour. Je ne comprends pas
certains confrères qui écrivent dans
les cafés et restaurants, ou qui voya-
gent une grande partie de leur vie...

— Pensez-vous qu'un écrivain doit
ètre en contact avec la _ uciété ?

— Naturellement, c'est indispensa-
ble. L'écrivain ne doit pas pour au-
tant sacrifier à leur mode, vivre avec
eux. Il doti les sentir, eux,~ leurs pas-
slons, leurs problèmes.

— Est-ce que vos personnages sont
issus de faits réels de la quotidienne-
té ou bien... ?

— Mes personnages naissent plus de
mon imagination que de l'observation.
Mais bien entendu, ces héros roma-
nesques ont des modèles terrestres
qui m'inspirent peut-ètre inconsciem-
ment , ou par co'incidence. Dans le
monde, il existe des vìngtaines et des
centaines d'ètres semblables auxquels
se posent les mèmes problèmes...

— Celui de la « panne » en est-il
un?

— Très certainement. Les pannes ,
tous les imprévus de votre vie, et qui
étaient mème prévus, peut-ètre (je  ne
suis pas le Bon Dieu, moi !), peuvent
ètre décisives dans une vie. Vous ver-
rez... Une panne d'auto, mème, qui
peut provoquer un accident ; une pan-
ne de cceur, une panne.*.. Notre epo-
que est faite de pannes perpétuelles.

— Vous aimez notre epoque ?
— Je n'en connais pas d'autres.
— Et les ètres de notre epoque ,

leurs habitudes ?
— Les hommes sont toujours pas-

sionnants quels que soient leurs dé-
fauts.  Pour moi, les cótés négatifs des
hommes deviennent importants : ils
me permettent d'écrire quelque chose
de réaliste.

— Un livre doit étre, à votre avis
nécessairement réaliste ?

— Je trouvé qu'un livre est bon
quand il traile de l'humanìté , quand
il s'agit d'un document. La poesie réa-
liste me piati aussi, mais elle a des
lois, aussi , je  la crois moins impor-
tante , au point de vue témoignage
humain.

— Que pensez-vous de la j eunesse
actuelle ?

— La jeunesse d'aujourd'hui n'est
pas di f ferente de celle d'hier, et celle
de demain lui sera exactement pa-
reille. La jeunesse sera toujours en
opposition avec les parents. Elle sera
toujours contre quelque chose. Au-
jourd'hui, la jeunesse est trop galèe,
mais je  penso qu'avec le temps, elle
se corrigera.

— Trouvcz-vous que la Vie a beau-
coup évolué ?

— La vie ! Quelle vie ? La vie des
hommes ? Oh ! oui, naturellement,
pensez donc ! De grands changements
sont intervenus. L'évolutlon est nor-
male, ni heureuse, ni malheureuse. Ce
sont d'autres circonstances qui la mo-
diflent.

— Comment voyez-vous l'an 2000 ?
— Il sera encore beaucoup plus dé-

veloppé qu'aujourd'hui. De nouueauac
problèmes se poseront. Les Etats s'a-
grandiront , le manque de place se
fera ressentlr, les hommes seront plus
nombreux encore, il faudra leur don-
ner plus de possibilités encore, à
manger, une maison...

Dùrrenmatt, apprivoisé, change alors
d'attìtude.

— Oui, je suis heureux, je jais ce
que j' aime. Pourquoi le théàtre plutót
que le roman ? Parce que je suis plus
doué pour le théàtre. J'écris le matin
et l'après-midi, un peu chaque jour.
Mes projets ? De nouvelles créations 1

Où j' aurais voulu hablter ? Mais je
suis bien ici. D'ailleurs, je crois que
« ce qu'on est et ce qu'on fait », est
bien plus important qu'habiter une
certaine région. Je peux vivre où je
veux.

— Patriote ?
— On' est tous un peu patriote

quand on regarde un match de foot-
ball...

— Si vous aviez pu changer de na-
tionalité, laquelle auriez-vous prise ?

— On ne peut pas choisir une au-
tre nationalité comme ga ! On est ce
qu'on est. C'est une question de cons-
cience.

Silence. Puis quinte de toux. Re-
cigare.

— Ce que j' aime dans la vie ? Trop
de choses ! Des choses intéressantes,
la musique, la peinture.

— La littérature ?
— Oh ! je  ne Us pas...
— A vos débuts, vous lisiez beau-

coup alors ?
— Non, pas énormément. J' estime

que la lecture n'est pas une nécessité
pour un écrivain.

Dùrrenmatt enlcve ses lunettes, les
essùie : deux petits yeux méfiants
dans un visage rond.
'— La vie, il faut  l aimer comme

elle est !
Le dramaturge suisse vit la vie qu'il

aime. Quand la Mort apparaìtra ?
— J' aimerais mourir sans trop de

douleurs... Au Paradis, je n'aurais
plus aucune raison d'écrire ; oui,
quand vous serez au Paradis, Made-
moiselle, ce sera inutile...

Ainsi conclut le grand écrivain,
homme étonnant. à l'abord peu sym-
pathique, qui se révèle, peu à peu,
un homme galant et cordial.

— Mais oui, je vous raccompagne-
rai jusqu 'au bout. A propos , comment
ga va en Valais ? Les vendanges s'an-
noncent bien ? J'aime beaucoup Sion,
Sierre, et cette merveilleuse forèt de
Finges... Gilberte Favre



Organisation Internationale de Voyages Tel. (021 ) 23 43 26

Et voici. pour vous servir, notre sélection de voyages mettant le monde à portée
de la main !
Pays lointains, exotiques, mystérieux
Arrangement* « tout compris » d

(i
Mexi que , I
Ceylan
Afri que Orientale :
Vacances balnéaires à Malindi
Photo-Safaris
Japon - Extrème-Orient

Pays fascinants où l'on recherche le soleil
Egypte
Tunisie
Israel *
Terre Sainte *
Iles Canaries
Iles Baléares (Majorque) :
En appartements (sans repas)
En hótels (pension comp lète)

durée prix
(jours) dès

18 2285.
17 1680.

17 1480,
17 2575
22 5250

15 1001
15 695
13 895
14 1795
15 675

15 345
15 440

Et , en plus ,

Vacances blanches dans les Alpes
1 semaine « fout compris »

Vaud - ValaisVaud - Valais dès Fr. 192
Oberland Bernois dès Fr. 216
Suisse Orientale dès Fr. 182

* (en cours de préparation, vous sera envoyé dès sa parution).
Demandez nos programmes délaillés richement lllluslrés I
Nous vous rappelons également l'adresse de notre
Agence de Genève : 16, rue du Mont-Blanc - Tél. (022) 32 06 05

en Suisse et en Autriche *

Wofre nouvelle équipe de spécialistes sera heureuse de vous recevoir et de vous conseiller l

La Capitaine vous attend pour un essai!

Opel Capitaine +Admiral
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admiral, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.- y compris servo-direction.

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST - SION - TEL. 1027) 2 22 62
Armand Muller , Garage du Simp lon, Sierre, tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Mondana , fél. (027)
5 23 69 — Kurt Fuchs , Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12 — Garage du Simplon, Gebr, Pre-
vidoli & Co, Naters , fél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully. tél. (026) 6 35 23. P 595 U

Raffiné en Valais ___ ^̂^ !H~*%

/ ^

le mazout RAF vous assure un rendement calorl.lque élevé.

le mazout raffiné des Raffineries du Rhòne.

chez votre fournisseur régional

L U Pi D U J I I A MICHELOUD & UDRISARD ¦ SION ¦ Téléphone 027 2 12 47

Nous cerfifions que nous nous approvisionnons en combustibles liquides exclusivemenl
auprès des Raffineries du Rhóne S.A., à Collombey-Muraz.

P 240 S
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S I O N
Chapell du Conservatoire

Samedi 9 et dim. 10 od. 1965

C O N C E R T
AUDITION

de Musique Contemporaine

Samedi 9 octobre à 20 heures 30

Conférence-audifion de

M. PIERRE MARIÉTAN
sur

W 0 Z Z E  C K
Op_:=> de Alban Berg

(1885-1935)

Dimanche 10 octobre à 17 liei es

C O N C E R T
de Musique Contemporaine

par le

TRIO A CORDES FRANCAIS
et

MARTINE JOSTE
pianiste

Direction :

PIERRE MARIÉTAN

Oeuvres de :
Ani Webern - Pierre Mariétan

Arnold Schònberg
Prix des places : Fr. 4.—

Location :
Hallenbarter & Cie

rue des Remparts - Sion

P 1309 S
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a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture officielle
de sa nouvelle Agence de LAUSANNE

3, Rue Neuve (Marché Miqros )
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Bcf 6584

un Brissago
vraiment légerre —~

c ¦ .̂ yZz ŝ:

extra cSÉ-
Etui de 3 p. Fr. 1.—

Une nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la Fabriqué la plus ancienne —

mais aussi la plus moderne

Sortes traditionnelles:

BLAUBAND 2 etoiles** Etui de 3 p. Fr. 1.-
BLAUBAND 1 etoile* Etui de 5 p. Fr. 1.50
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2.-



Dans son école
pour enfants

a netertname
apprend aux jeunes

un art de vivre

'a J" SIP .,̂¦ I 'î mj .
ì -veW*. -"* Aì

A un moment où l'on parie partout d'ateliers d'art enfantin, 11 est
bon de rappeler que Germalne Luyet, artiste-peintre sédunoise, a ouvert,
voici plus de 8 ans, spòntanément, une école de peinture pour enfants,

E s'inspirant de ses propres expériences et ne suivant que sa magnifique
intuition.

C'est un entretien aveo la jeune artiste que nous vous proposdns lei.
7

— Martine I Ttens-tol droite 1 Mais ,
Pierrot , avec ces couleurs, je pense
que tu ne parviendra s pas à grand
chose...

Elle va de l'un à l'autre, observe ,
guide , donne un avis, ne veut pas
s'imposer, lalssant à l'enfant le soin
de juger — et de se juger lui-mème.

Germaine Luyet , V'artiste-peintre sé-
dunoise, s'applique aujourd'hui à en-
seigner aux enfants l'art du dessin et
de la peinture, non pas pour en faire
des artistes, mais des enfants riches
de leurs dons révélés à eux-mèmes.

— Ma méthode ? Ecouter les confi-
dences des enfants, tàcher de deuiner
leurs problèmes qui sont plus nom-
breux que l'on ne pense, et les leur
révèler à eux-mèmes au moyen du
dessin . Il devient, en quelque sorte,
le confident , l'exutoire, le symbole.
Une fois  dite, exprimée, la chose
ayant pris un contour, devient déce-
lable , on peut alors la cerner, en dis-
cuter et résoudre le problème.

— Faites-vous aussi des travaux
manuels ?

— J'inaugure ce que je  peux appe-
ler le « Cours de débrouillardise ». Il
faut apprendre aux enfants à trouver

my- *

z *

Germaine Luyet devant l'une de ses ceuvres representant une rue de Sion il y a 100 ans

dans la nature le matériel dont Us
ont besoin pour leurs créatlons. Aban-
donner l'idée du tout fait  qu'on trouvé
au magasin et qu'avec de l'argent , on
remplacé un e f for t  aussi sain pour
l'imagination que pour le porte-mon-
naie /

Je veux leur apprendre qu'avec un
peu de glaise trouvée dans le ruis-
seau, dans un bois, une ou deux
feuilles d' arbre qu'on y applique , de
la peinture, on peut confectionner de
beaua* motifs. De mème, pourquoi
acheter des mosaiques coùteuses quand
la nature nous o f f r e  de sì jolis petits
cailloux ? Ceux-ci collés sur un vieux
fond de couvercle de boite, mais ré-
partis avec goùt, ne font-ils pas un
joli sous-plat à o f f r i r , originai et self
mode ?

— Et vous-mème, continuez-vous à
peindre ?

— Naturellement. J' ai confectionne
dernièrement une peinture murale
pour un grand établissement de Sion.
Cela m'a passionnée de retrouver
l'ancienne f igure de notre capitale à
l' aide de documents puisque mon but
était d' orner les murs de fresques re-
presentant le passe.

Entrons dans le magasin grouillant
de monde. Derrière un comptoir, voici
un immense tableau très colore :

— Je uous présente, dit Germaine
Luyet en souriant, la « Rue des Va-
ches » ! C'est ainsi qu'elle était jadis.

Une rue sympathique et chaude,
avec ses vaches — effectivement ! —un brave montagnard , une Saviésanne
(comme Germaine Luyet , cotte f i l l e  ;.,> ' - Ir  W*&$B
aux yeux bruns ,et au visage de Sar- _ÉM__ _sÌL • , *?_. , / * ^~
rasine), des maisons en enfilade , un
vrai décor de théàtre vivant et origi- L'artiste et l'une de ses élèves
nal.

— Où avez-vous appris à peindre ?
— A Lausanne, Bàie et Zurich. Les

voyages que j'ai ef fectués en Grece,
en Espagne , en Italie , m'ont aussi ré-
vélé la couleur, mais j' avoue qu'en
Valais nous ne sommes pas privés de
belle lumière !

— Pensez-vous demeurer ici ?
— Oui ; j' aime mon pays, j' y trouvé

une immense satisfaction , et dans mon
enseignement et dans mes créatlons.
Je ne. reclame rien, sinon peut-ètre
parfois un peu plus de compréhension
pour l'artiste, mais voyez , ces grandes
commandos, ne sont-elles pas un en-
couragement ?

Et Germaine Luyet , aussi généreuse
que désintéressée, sourit de ses dents
blanches et ajouté :

— L'art, c'est d'abord d'aimer. Le
reste vient après.

Une belle morale, Germaine Luyet ,
que je ne manquerai pas de redire à
mon tour. Merci.

Micha Grin

DESSI NER, e est d'abord apprendre à regarder
«Il ne suffit pas de voir, il faut sa-

voir regarder , saisir la vie de Tètre ou
de la chose dans sa vérité première.
dans son tout , ce qui revient à dire
nini n'est pas indispensable d'ètre ab-
solument fidèle aux détails », nous dit
à peu près IVI. Pierre Gisling, maitr e
de dessin au collège de Béthusy è
Lausanne, A sa manière, il est un
Pionnier , un novateur, un révolution-
naire décide fermement à bouleverser
'a facon , la nòtre, la vòtre, la leur , de
dessiner et d'enseigner le dessin, à
donner une place de choix, ou plus
simplement celle qu'elle mèrito, à une
branche de l'enseignement souven t
demeurée « pour compte », secondaire
ou mème facultative ou peu s'eri
faut... Copier , reproduire plus ou
moins bien , plus ou moins mal , une
feuille de marronnier, une fleur d'iris
un moulin à café , un chat empaillé vu
de dos (c'est plus facile ainsi), quoi
de moins passionnant ! La vie n'esl
Pas une suite de silhouettes et de con-
wurs. ia V jei c ĵ fort i c- ĵ  plein
e'est sensible , ca frémit , mème la
feuille de l'arbre , la fleur épanouir
sur sa tige. le moulin de bois dont on
"re le tiroir afin de respirer l'odeur

du café mèlée à toutes celles des épi-
ces que transportaient jadis les cara-
vaniers, le chat (vivant) qui regarde
rouler un caìllou blanc, mème eux, si
on savait les voir, les sentir , dans un
contexte autre que celui de la classe,
du pupitre du régent sur fond de ta-
bleau noir, ils sauraient, eux aussi ,
végétaux , bète, objet , vous raconter
leur histoire intimement mélangée à
la vie.

M. Gisling, donc, d'entente avec la
direction du collège où il enscigne et
avec quelques collègues, tenta, l'été
dernier , une expérience très concili-
ante, puisqu 'il la renouvela cette an-
née et mème l'étendit jusqu 'en France.
Comme l'an dernier, les enfants des
collèges de Béthusy et du Belvedére
j . Lausanne, auxquels on greffa quel-
ques lycéens et lycéennes francais.
participèrent à un camp de dessin.
dans la maison des Cadets, située en
lisière de forèt , non loin de Payerne

Trente-quatre gosses, filles et gar-
','ons, de onze à seize ans, pas particu-
lièrement doués pour le dessin pour la
plupart, vécurent , pendant cinq jours Pour couronner cette grande fète de
l'aventure passionnante qu 'est celle de cinq jours, un vernissage dans la fo-

l'école de la vision en plein air, en
contact avec la nature, avec l'authen-
tique, tout en faisant l'apprentissage
de la vie communautaire.

Environ quatre à cinq heures de
travail par jour : le matin était con-
sacré au dessin, l'après-midi aux jeux.
Le matin , pendant une demi-heure, on
s'essayait à croquer ses camarades.
Pas plus de deux à trois minutes par
croquis. Après, on partait dans Ies
champs, observer et dessiner des
fleurs ou bien dans la forèt dessiner
des arbres. Pas « une » fleur , pas
« un » arbre, mais « la » fleur, mais
« 1 »'arbre que je me suis choisi et qui
est à nul autre pareil ; ensuite, on
s'attaquait au paysage, on tentait de
reproduire une atmosphère, celle,
mystérieuse, qui baignait toute la
prairie alentour de l'étang ou bien al-
lait dessiner les animaux de la ferme
voisine, le cheval qui vous regardait
avec des yeux gros comme des ceufs
sous des cils de star, la vache affreu-
scment placide, le coq sur son fu-
inicr , le minet pourchassant la souris,
'e cochon qui porte bien son nom !

rèt qui s'ouvre, sombre, derrière la
grande cabane de bois : sur des fi-
celles tendues d'un arbre à l'autre,
ils avaient suspendu tous leurs tra-
vaux. Je sais que parents et amis vin-
rent nombreux ce dimanche dans le
bois joli qui jouxte la maison des Ca-
dets. Je sais aussi que les campeurs
du camp de formation de base de
Payerne n'ont qu 'un seul désir : par-
ticiper, comme ceux de l'été précé-
dent, à cet autre camp, dit de perfec-
tionnement, que Pierre Gisling et ses
collaborateurs ont organisé cette an-
née, après celui de Payerne, dans une
maison appelée « Le Chardon », dans
un pays de soleil , de vieux murs de
pierres sèches, de terre rousse et
bianche, de pins, de lavande , de ciga-
les, de pétanque et de figuiers de
Barbarie , à Poèt-Laval, presque en
Provence. Ses élèves campeurs ont
appris à y découvrir l'àme de ce pays,
ne se contentant pas de le parcourir
à la manière du touriste se prome-
nant un appareil à photographier sur
sa pansé !

Mireille Kufctel

L'ENFANT
TURBULENT

De tou,s les temps, l'éducation des
enfants a pose de nombreux problè-
mes et le confort et la civilisation ne
les ont pas amenuisés. Personne ne le
sait mieux que les mères qui élèyent
leur progéniture dans ces immeubles
locatifs où il est impossible de laisser
tomber une fourchette au troisième
sans que le locataire du rez-de-
chaussée l'entende. La. vie moderne
n'est-elle pas la cause principale de
millions de maladies des nerfs ?

Dans certains logements on n'ose
plus laisser pleurer les nourrissons ;
on n'ose plus laisser les enfants se
quereller ; c'est à peine si l'on ose
les laisser rire et jouer. Les jours de
pluie deviennent insupportables.

Pour répondre aux questions les
plus impératives, pour venir en aide
parallèlement aux mères et aux en-
fants, deux spécialistes de l'enfance
vont conjuguer leurs efforts. Car, si
toutes les mères savent que le but
principal du nourrisson de quatre se-
maines est de manger et de dormir ;
qu'il supporte la puree de bananes
après le repas du soir aux environs
de seize semaines et qu 'à sept mois
il apprécié les promenades, toutes ne
savent pas comment reagir en face
des fluctuations de son caractère. Un
petit caractère généralement aussi
compliqué que déconcertant !

Ces deux spécialistes sont Benjamin
Spock, professeur de pédiatrie et
Maurice Tièche, psychologue.

•
Un amour peut-il ètre égal à un

autre ? Est-il en le pouvoir des pa-
rents d'ètre émerveillés, attendris ou
exaspérés de la mème manière par
chacun de leurs enfants ? Parfois , ils
s'imposent des règles pour traiter
d'une manière scrupuleusement égale
chacun des enfants. Mais pas plus que
les adultes les enfants ne sont dupes
des attitudes forcées. A long terme,
personne ne trouvé agréable d'ètre
toujours compare à quelqu 'un d'au-
tre ; nous désirons tous, au contraire ,
ètre aimés et estimés pour nous seuls.
Si un enfant est vraiment sur de pos-
seder une bonne place bien douillette
dans le cceur de ses parents , il trou-
vera très naturel de savoir que ses
frères et sceurs ont aussi leur place ;
mais si les parents se mettent à faire

des comparaisons, ou à menacer de
lui retirer leur affection , il pourra se
sentir très malheureux.

•
Il est excellent de tout partager

avec ses enfants, les petites corvées
comme les distractions, mais il faut
se souvenir que les bonnes relations
entre parents et enfants dépendent
essentiellement de l'esprit dans lequel
tous acceptent les petits incidents de
tous les jours : l'ennui d'avoir à se
lever le matin , les repas ; les petites
conversations sur l'école, les événe-
ments ou les voitures ; le travail, ses
ennuis et ses succès, les gronderies.
Si parenits et enfanits se respeotenit to-
talement, s'aiment, se sentent heureux
d'ètre ensemble, ils n'ont pas besoin
de chercher autre chose. L'atmosphère
d'un foyer est particulièrement agréa-
ble lorsque les enfants ont appris à
aider leurs parents. Il y a d'abord les
services réguliers, tàches assignées
une fois pour toutes et dont ils s'ac-
quitteront tous les jours, sans le
moindre rappel : enlever la poussière,
mettre le couvert , porter le bois, etc.
Mais il y a aussi les services dont
l'initiative revient à l'enfant parce
qu'il a vu de lui-mème quelque chose
à faire, ramasser un objet tombe,
éteindre une lumière inutile, veiller
discrètement sur le bébé, etc. Il ne
doit pas seulement se soumettre, mais
sympathiser avec les siens.

L'obeissance s'apprend. La nature
de l'enfant , comme celle de l'homme,
repousse le joug et l'obligation. Pour
finir par l'accepter de bon cceur, il
faut toute une sèrie d'exercices pro-
gressifs. L'ordre donne ne doit pss
ètre arbitraire , inventé par le caprice
de l'éducateur , sinon seule la force et
la contrainte pourraient l'imposer. Il
faut que la demandé faite à l'enfant
corresponde à ce qui est juste et rai-
sonnable. Personne n'aime obéir. Ce-
pendant , si la notion d'obéissance dis-
paraissait , nous serions quand mème
obligés d'obéir , ne serait-ce , par
exemple, qu 'aux lois de la physique.
Plus .i'étudie l'enfant , plus je me
rends compie qu 'en le corrigeant par
des gronderies spectaculaires et des
punitions humiliantes, on finit par
.essentir envers lui de l'impatience,
puis de l'opposition. Or, cette attitude
n 'a aucune valeur educative. Au con-
traire , elle refoule la personnalité de
l'enfant et le retranche dans sa di-
gnité offensée. Comme il serait plus
simple , plus agréable et plus efficage
de s'adresser aux enfants avec beau-
coup de fermeté , certes , mais avec
plus de bonté encore , j' ose mème dire
de politesse , sur un ton aimable et
souriant. On mobiliserait ainsi beau-
coup plus facilement leur bonne vo-
lonté et on les préparerait mieux à
l'exercice de la liberté. Ajoutons que
bien des parents reprennent avec vé-
hémence la désobéissance, mais ou-
blient de remercier lorsque l'enfant
accomplit une bonne action ou exé-
cuté promptement un ordre. Les jeu-
nes ont besoin d'ètre encouragés et
ils le sont d'autant plus qu 'ils se sen-
tent appréciés davantage.

Parfois aussi la désobéissance se
produit par suite d'une réaction in-
conscicnte de l'enfant à l'égard du
milieu dans lequel il se trouvé ou du
ton sur lequel on lui a parie. Mème
un tout petit enfant possedè une per-
sonnalité , une dignité qu 'un ordre see,
accompagné de menaces, peut blesser
gravement. Dans le cas présent , sa
désobéissance est une réaction desti-
née à défendre sa personnalité et son
amour-propre.

L.L.



^——————————______.___________________

...revolutìonnaire
Austin 1100

...révolutionnaire

... révolutionnaire elle ausa!
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AUSTIN 1800
-ff ydro/asfic®

Austin 850 et Austin 1100 sont fort vantées pour de route magistrale! Suspension independante
leurs qualités routières sensationnelles. BMC des quatre roues. Adhérence maximum des
vous offre maintenant aussi ces mèmes caracté- roues motrices gràce à la disposition transver-
ristiques dans la classe moyenne supérieure — sale du moteur au-dessus de Taxe. Système de
dans l'Austin 1800 Hydrolastic®. Une voiture suspension Hydrolastic® n'exigeant aucun en-

--qui enchante! Seulement 4,17m de longueur — .. .  tretien.Directionprécise àcrémaillère.Vidangè
mais malgré cela 5-6 places commodes comme d'huile tous les 10000km seulement et graissage
des fauteuils de salon! Coffre à bagages géant àun point unique. Moteur économique à 4 cylin-
d'une contenance de 480 litres. Maniabilité dres, soupapes en tète, vilebrequin à 5 paliers.
exemplaire et grande facilitò de parcage! Stabi- Puissance: 9/87 CV, vitesse de pointe dépassant
lite dans les virages gràce à la traction avant 145 km/h. Lìvrable sur demando avec toit pliant.
BMC! Grand empattement assurant une tenue Prix: à partir de Fr. 10750.— .

Prospectus et liste des distributeurs par la représen- .6_ri<^&__ AUSTIN—un produit BMC; BMC—le plus grand pro-
tation generale en Suisse : Emil Frey AG, Motori—tir- Tr\lmZ7 ducteur d'automobiles britannique; plus da 250 agents

zeuge, Badenerstr. 600, 8021 Zurich, tél. 051 545500 "̂ .Î TV V et stations-service 
BMC 

en Suisso.
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Sion : Tony Branca, Garage des Sports. Tél. (027) 2 52 45 — Bex : Garage de Bellevue, rue de la
Gare ;i Crans-sur-Sierre : P. Bonvin, Garage du Lac — Martigny-Croix : Pont el B.ochatay, Garage
Transalpin — Martigny-Ville : M. Morard, Garage du Mauvoisin —Noés-sur-Sierre : M. Bruttin, Garage
de Noes — Pont-de-la-Morge : Garage Proz Frères — Saint-Gingolph : A. Leuenberger, Garage du
Léman, S.A. — Sembrancher : Garage Magnin — Sierre : MM. Remedi et Bétrisey, Station Adip S.A.,
Route de Sion — Sion : M. Vultagg io, Garage de l'Aviation S.A. — Susfen-Leuk : Leo Schiffmann ,
Garage — Vernayaz : J. Vouilloz, Garage Salantin — Vétroz : Paul Branca, Garage de Vétroz.
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1945 - 1965
20 ans en Suisse

et les QUAKER places en 1945 servenl encore à la plus grande satisfaction.
Les références sont à disposition.
Combien de fois n'entend-on pas :

a... 

d'où vient celle puissante chaleur douce I
Mais du fourneau à mazout qui se trouvé dans la pièce

— Esl-il possible que la chaleur arrive jusqu'ici !

— Mais bien sur , le QUAKER ventile sa puissante cha-
leur en oblique, c'est pour cela que toutes les pièces
sont chauffées avec une grande régularité.

Cesi aussi pour cela que les fourneaux à mazout
QUAKER soni si répulés dans le monde entier, car ils
détiennent le secret. Et dire que ce chauffage est
encore le plus économique et le plus avantageux à
l'achat.

M g B Puissance : 90 120 190 200 250 300 400m3

Uif £it_ff &j@& p rix Fr- 29s - - 325-- 465-- 485*- 635-- 695- - 7sr,- ~
Inslallation automatique avec citerne à mazoul.

Grossiste pour le Valais : C. VUISSOZ-(le F̂ lIX " 6^1.6
Téléphone (027) 4 22 51
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j^̂ ffi Ŝ^̂ P?̂ *̂̂ "
¦' ' "

" _*..¦¦• *"'' '''̂ -̂ ____fi__l-v: '- -
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c'est le col. Porte jusqu'aux oreille>D
ou roulé pour dégager le cou,

il sera toujours aussi séduisant, aussi douillet
Voilà le pulì idéal à un prix idéal!

seulement
14.90

. XrteNeuve.
SION 

SIMCA 1300, modèle 1964 X XX1XXXXX XXX XXXXXXXX X X X X X X XTTT*TXTTTTTT1
2 CV, modèle 1961 a a f . .is«"- - vos imprimés: gessler SIOI
JEEP WILLYS, revisée ' *"*
1 LAMBRETTA, modèle 1962 EXXXX X X XXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T T T X X X X X X X :
TRACTEUR PLUMETT avec treuil entiè-

rement revisé. __________________________ _________________ ____________________________ _________...._^

L. PLANCHAMP, Garage de la
Greffaz - Vionnaz.
Tél. (025) 3 42 75

^̂  Avez-vous...
il| P;' ' , effectué l'apprentissage de conducteur ou de

„.„ compositeur- .ypograp.ie ?
jfe, xsmn&smmi une formation commerciale ?

ÉS-llt. <________ - cie ' entre 9ent et l'habitude de la cl iente le ?

d; | Desirez-vous ..
AttPndre F t̂-pp trouver chez nous une situation d'avenir ?

la meilleure solution ?
Non ! Il faut aller de l'avant avec optimisme,
croire à son bonheur.
En recourant à SELECTRON, vous pouvez étre
certain de ne pas faire de fàux pas , car SELEC- ¦¦ *•TRON dispose d'une équipe de psychologues rafìllC. 1! _"_ _ _ < _  ftT w Y_ f %  RI ©qui se servent des méthodes les plus modernes HUtl u V v Ud  vi I ulivi IIpour déceler le partenaire convenant le mieux
à votre personnalité. SELECTRON, méthode
scientifique dont le bien-fondé a été reconnu le Pos,e de collaborateur à la Direction , spe-
dans l'Europe entière, est a la base d'un nombre ciaiemenf charge du Service des ventes.
toujours plus grand de fianpailles et de mariages

^TC7i £ f̂ '~Jm/ l77yfll\_f Caisse de retraite , semaine de 5 jours.

la raison INTERNATIONAL Fixe + frais et commissions.
£77 Clé moderne du mariage pour jeunes
^J*) 

et ceux qui veulent le 
rester.

veuillez m'envoyer discrètement votre pros- Offres détaillées el manuscrites à
pectus gratuit SELECTRON

Adresse ___ *^me Mlle I • •==== = Imprimerle
FV SL r

ffàfEoS: Gessler S.A., Direction, Sion
1000 LAUSANNE
Tél. 021 24 64 69.
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Un bon roman porte a l'écran rie
fait pas nécessairement un bon film ;
mais une chose est certaine c'est
qu 'une ceuvre romanesque qui j ouit
d'une réputation mondiale tenie les
.inéastes qui peuvent espérer sur le
seul nom du roman, un succès com-
nercial.

On peut donc s'étonner qu'une
euvre universellemcnt connue com-

me « Le Grand Meaulnes » d'Alain
Fournier, n 'ait été portée depuis
longtemps à l'écran. La raison en est
assez curicusc : Ies droits sur l'oeu-
vre appartiennent à la soeur d'Alain
Fournier , Isabelle Rivière, àgée au-
j ourd'hui de 75 ans. Elle a été solli-
l'itée depuis trente ans par les plus
?rands metteurs en scène francais et
étrangers et notamment Julien Du-
vivier. Mais respectueuse de l'oeuvre
de son frère , elle n'a j amais donne
son accord. Pourquoi ? Elle estimait
que ce roman dont le charme essen-
tici est une atmosphère de poesie et
de mystère, est très délicat à porter
ì l'écran sans le priver de toute si-
mification.

Or on apprend qu 'elle vient de
donner son autorisation au jeune
metteur en scène Jean Gabriel Albi-
cocco qui réalisa précédemment « La
fille aux yeux d'or ». Albicocco cher-
che actuellement les interprètes qui
pourront incarner l'étrange aventure
du grand Meaulnes et d'Yvonne de
Galais.

Alain Fournier est mort, il y a
plus de cinquante ans, au début de
la première guerre mondiale, et il
est pourtant reste un écrivain tou-
jou rs présent. On a consacré d'in-
nombrables articles à sa mémoire, à
des commentaires sur les personna-
ges et sur les lieux qui inspirèrent
le « Grand Meaulnes ». C'est un des
cas assez unique dans la littérature

que I'intérèt passionné qui entouré ^^^^^^_,^____^________

gion du Cher qu 'Alain Fournier a ¦ T: C^Jf^'Jidéalisée dans son roman. Récem- |j_j| '̂ *Y&_ . - - - '- ***' "" ** -̂  '*
ment on signalait qu 'un des prota- ; fip&mra'^ A* - " '*'*y''
gonistes du roman — un jeune èco- Hfi .. .
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veau livre vient d'ètre consacré par
Pierre Jean Penault, à l'auteur du
« Grand Meaulnes » Alain Fournier
et le pays des merveilles. L'auteur
montre comme l'école primaire un
peu idéalisée est le véritable centre
du roman. (Il faut d'ailleurs se rap-
peler que le pére du romancier était
maitre d'école - Réd.)

On sait que l'idylle qui fournit le
thème du « Grand Meaulnes » fut
inspirée à Alain Fournier par la
rencontre d'une jeune fille à Paris,
qu'il ne se decida à aborder qu'après
bien des hésitations. Celle-ci, Yvon-
ne de K. ne lui laissa aucun espoir,
et ce souvenir cruel tourmenta le
jeune Alain. Il revit une fois la
dame de ses pensées à Rochefort ,
mais elle était mariée, et c'est de
l'écroulement de son rève de jeu -
nesse que naquit ce mélange de ré-
alisme et d'exaltation romanesque
qui fait le charme du « Grand
Meaulnes ».

Geneviève Reve

Il est un petit personnage dont on
parie beaucoup à Paris, que l'on ren-
contre dans les « boìtes » à la mode,
que se dispu'.:*V les photographes.
Cette frèle créature porte un nom
très lourd pour des épaules de 19 ans
Géraldine Chaplin. Còraldine est l'ai-
née de la famille et ressemble à s'y
méprendre à sa me Oona. Elle est
gracieuse, vive, spon ' unée , très photo-
génique. Elle veut se faire un nom
dans la chorégr -ihie.

C'est facile, direz-vous, puisq- 'elle
en a déjà un ! Mais quand on y fait
allusion son front se plissé, et elle fait
une adoratale petite moue : « Je sais
bien, c'est parce que j " =uis la fille de
Charlie Chaplin qu'on me demandé
un peu partout. Cela ne m'intéresse
pas. Je veux me faire applaudir pour
moi-mème ».

Les débuts artistiques de Géraldine
Chaplin ont été rapides et imprévus.
Elle s'ennuya. ' fort chez les bonnes
sceurs, dans un grave pensionnat
suisse. Un impresario parisien lui pro-
posa de venir danser au théàtre des
Champs Elys 'os à Paris, dans le bal-
let de « Cendrillon ». Il fallut deman-
der l'autorisation à Papa et à Maman :
« Entendu , mais pour un mois seule-
ment ». Telle fut la réponse de Ma-
dame Chaplin. Mais depuis lors, le
papillon a pris son voi et n'a plus du
tout l'intention de vivre er famille.

Il faut dire que la presse a un peu
contribué à tourner la tète de Géral-
dine. Elle a pu voir sa photo pendant
des mois dans tous les magazines. Et
comme il est de traJ.tion , on l'a fian-
cée à chacun des beaux gargons que
l'on a remarqué en sa compagnie. On
a méme parie d'idylle avec un beau
torero en Espagne, prétexte à quel-
ques gracieuses photos.

Tout cela n'est que fiction. Géral-
dine a de nombreux camarades, car
-elle—a- un-•• caractère agréable, mais
c'est un ètre indépendant qui n'est
pas dispose à aliéner rapidement sa
liberté.

Son rève, c'est de devenir une
grande danseuse. Dans « Cendrillon » ,
son róle était bien mince. Elle incar-
nali une princesse persane, mais son
apparition ne durait que quc'qucs mi-
nutes. Elle n 'ignore pas qu'elle a

•. - 7 ^
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Géraldine dans le « Docteur Jivago »

de Pasternak.

beaucoup à apprendre, car elle a
commence très tard à s'initier à la
danse. Pour tourner dans « Pygma-
lion », émission présentée récernment
à la Télévision frangaise, elle a tra-
vaille plus de quinze jours. Et avec
tant d'acharnement, au cours des ré-
pétitions, qu'elle s'est une fois éva-
nouie sur scène. Géraldine Chaplin
vit encore très simplement, comme
une petite danseuse pauvre que son
milliardaire de pére n'entend point
aider : en cela, Charlie Chaplin est
reste Américain et désiré que ses en-
fants ne comptent que sur eux-mè-
mes. Mademoiselle Chaplin n'habite
donc qu'un petit studio dans le XVIe,
va déjeuner dans un cabaret dont son
pére est actionnaire, n'a pas de vol-
ture; et attend pour avoir' de belles
toilettes, de « décrocher » de gros
contrats.

Pour le moment, sa tenue classique,
c'est le blue-jean , mais elle a pour
elle mieux que des robes de Dior ou
de Chanel , l'éclat de sa rayonnante
j eunesse.

Geneviève ReveLe cinema d animation en Suisse
Le cinema d'animation subit actuel-

lement une évolution très sensible,
non seulement en Suisse mais dans la
majorité des pays européens. Le pu-
blic — adultes , jeunes, enfants — se
passionné toujours plus pour cette
fo rmule de cinema qui date déjà dans
l'histoire cinématographique.

Aujourd'hui , la conception méme du
cinema d'animation s'est élargie. Elle
ne représente plus uniquement des
ceuvres comiques. Certains réalisa-
teurs ont choisi ce mode d'expression
pout transmettre au public les pro-
blèmes de l'homme moderne. Et il
semblerait que les jeunes apprécient
autant , si ce n 'est plus, ces problèmes
sérieux traités avec humour.

* • »
Durant une certaine période, deux

réalisateurs suisses marquèrent leurs
noms dans l'histoire de revolution du
cinema d'animation. Leurs ceuvres,
malheureusement (nul n 'est prophète
en son pays), sont presque inconnues
et c'est l'étranger qui , seul, en profite

Rudolph Pfenninger , surtout , s'illus-
tra comme chercheur Ws du mouve-
ment de l'avant-garde allemande des
années 25 et 30 ; il créa des films
abstraits et figuratifs parmi lesquels
5 Pit et Pat ». En outre Pfenninger fut
l'un des premiers cin A -tes à utiliser

Scène Uree du fUm d'animation de poupées de E. Ansorge

la technique de son , C siné sur pelli-
cule.

Julius Pinschewer pour sa part ,
nous a laissé d'excellents films publi-
citaires, mais aussi des films d'anima-
tion d'ombres chinoises dont la qua-
lité et l'originalité ont eu leur succès
en leur temps.

Alain , Suisse du Brésil , Fred
Schmid, Nicolas Suba , Gerard Vallet ,
Gilbert Vuillème, Erwin Huppert , Ed-
mond Liechti aussi ont créé des films
d'animation dont la personnalité et le
message ont été compris par un cer-
tain public.

Contioissez-vous Ernest Ansorge ?

Il est cinéaste professionnel depuis
six ans. Réalisé des films de genres
très divers. Pourquoi le cinema d'ani-
mation ? Par plaisir, par passion.
Aussi, il s'efforce le plus possible de
créer des ceuvres libres _ our satis-
faire à sa vocation.

En 1960, au Festival d'Annecy, il a
présente deux films de poupées ani-
mées : « La legende du Pont du Dia-
ble » et « La lutte contre la Douleur ».
Il a aussi réalisé d'autres films dont
nous pouvons retenir : « La danseuse

et le mendiant », animation de 12 pou-
pées (12 minutes), « Les techniques de
.'animation », un film de démonstra-
tion destine à exposer les principales
techniques de l'animation, « Le brave
soldat Chweik », une réalisation ori-
ginale pour le Théàtre des Faux-Nez
(en collaboration avec Jean Monod
pour les dessins et décors). Il s'agit
d'une sèrie de séquences destinées à
ètre projetées sui le décor d'un théà-
tre dans lequel évoluent les acteurs
qui jouent avec les personnages des-
sinés. Cette pièce vient d'ètre présen-
tée à Paris avec ce décor filmé. D'au-
tre part , « Les fonctions grammatica-
les » , film d'enseignement expérimen-
tal réalisé avec la collaboration du
professeur Roger Christe et produit
par le séminaire pédagogique de l'en-
seignement secondaire du canton de
Vaud. Ce film est actuellement sou-
mis à une sèrie de tests dans cer-
taines classes. M. Ar sorge a des acti-
vités absorbantes. Il ceuvre avec son
épouse qui est écrivain radiophonique.
Le sous-sol de sa maison a été amé-
nagé en studio. M. Ansorge crée. Avec
talent et patience.

Demain , vous aussi, vous pourrez
admirer ses chefs-d'oeuvre, réels
moyens d'évasion.

Pé?iélope
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Saviez-vous déjà ?
Que le fameux metteur en scene
"William Wyler, qui partit en 1920
pour Hollywood est Suisse. Qu'il
est né à Mulhouse et qu'il est
bourgeois d'Endingen dans le can-
ton d'Argovie.
Que c'est en qualité d'actrice alle-
mande que Maria Schell avait regu
son prix pour son interprétation de
Gervaise.
Que Liselotte Pulver, après deux
productions suisses, se presenta
comme actrice allemande.
Que Michel Simon tourna son pre-
mier film suisse en 1922 (» La puis-
sance du travail »), puis s'expatria.
Qu'il revint en Suisse pour tour-
ner « Ca 'est passe en plein jour » .
seulement en 1958.
Que nos acteurs et actrices sont un
produit d'exportation et d'émigra-
tion.
Que nos acteurs et actrices sont
obligés de s'expatrier pour faire
une carrière (Ursula Andress, Ma-
ria Schell, Maximilian Schell, Mi-
chel Simon, Jean-Luc Godard ainsi
que Le Corbusier, Honegger, Tin-
guely).
Que Godard a, parait-il, dit à une

fl

journaliste « Je suis Suisse, mais
ne le dites à personne ». C'était à
ses débuts...
Qu'Orson Welles est directeur d'une
compagnie de production suisse et
qu'il tourné le film « Chimes of
Midnight » dans un chàteau des
Pyrénées. Il s'agit d'une co-pro-
duction hispano-suisse,



Téléférique
Erlenbach i.S.-Stockhorn S.A.
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Augmentation du capital-actions
En vertu de la décision prise par l'assemblée generale du 12 mai 1965, le capital-actions
de la société, actuellement de Fr. 3.100.000.—, est porte à Fr. 4.500,000.— et jusqu 'à Fr.
5.000.000.— afin de poursuivre le financement du téléférique en construction, des stations
ef du restaurant , de la place de pare, ainsi que pour accélérer un compiei èquipement tou-
ristique ef sportif de la région du Sfockhorn.

L'augmentation du capital interviendra par

l'émission de 2800 à 3800 aclions au porteur, d'une valeur nominale de Fr. 500.— chacune.

Prix d'émission : Fr. 500.— plus 2% fimbre federai d'émission, soit Fr. 510.— par action.

Délai de souscription : du 11 ecfebre au 15 novembre 1965.

Pour obfenir le prospecfus complet et les bulletins de souscription relafifs à cette augmen-
tation de cap ital, les personnes inféressóes soni priées de s'adresser aux inslifu.s bancaire;
suivanfs, où les souscriptions et versemenfs sont accep tés sans frais , ainsi qu'au siège de la
société a Erlenbach I. S.

Union de Banques Suisses Spar- & Lelhkasse In Thun
Banque Populaire Suisse Siège de Thoune el succursale de Spiez
Banque cantonale de Berne Banque Wiedemann & Co, S.A,, Zurleh
Siège de Berne et succursale de Thoune Spar- & Lelhkasse Niederslmmental
el Inferlaken Siège de Wimmis ef succursale de Spiez
Caisse d'Epàrgne et de Préts à Berne Darlehenskasse Erlenbach I. S.
Banque de Langenthal

De plus, les souscriptions soni accepfées au siège de la société à Erlenbach i. S,
Le Conseil d'AdmlnlsIralion

Téléférique
Erlenbach i.S. - S.ockhorn S.A.
3762 Erlenbach I.S.

Veuillez bien m'envoyer, sans engagement, exémplaires du
prospecfus relatif § l'augmentation du capital de votre société, avec
bulletins de souscription correspondant...

Nom et prénoms : 

Adresse exacte : ..•.. ;;... -.... -. 
(caraefères bloc)

P 1351 Y

E M P L O Y É E
de langue maternelle francaise,
ayant quelques notions d'alle-
mand, pour correspondance el
travaux de bureau divers .

Prière faire offres avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire
et photographie au service du
personnel de la

SOCIETE SUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE
LOCOMOTIVES ET DE MACHINES, 8401 WINTER-
THUR. P 332-8 W

NOUS CHERCHONS
pour fouf de suite ou date à convenir

COLLABORATEURS
(COLLABORATRICES)

pour notre département de

F A C T U R A T I O N
Nous offrons :
Places sfables el intéressantes dans une or-
ganisation moderne avec ambiance de tra-
vail agréable, semaine de 5 jours, bonne ré-
munération et caisse de pension.

Nous demandons :
bonnes connaissances générales, facilitò d'a-
dapfation, dacfylographie, travail précis, no-
tions d'allemand désirées, mais pas exigées.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres en y joignant leur curriculum vitae, copies
de certificats ef photo au
département du personnel de la
Société Commerciale de la Société Suisse des
Entrepreneurs ¦ Sfauffaeherqual 46, 8039 Zu-
rich.

P 13375 Z

Madame Docteur ZORN
Le Transval
Chàteauneuf - Conthey

reprend
les consultations

dès le 18 octobre.
P 38161 S

Volvo 122 S 1964
Volvo 122 S 1962
Ford Taunus 17 M1962
VW 1200 1961

Tous ces véhicules soni contrò-
les et revisés par nos soins avec
la garantie du

Garage de rAv.ation S.A.
SION
Tel. (027) 2 39 24 P 365 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

^p;
A VENDRE a HAUTE-NENDAZ
Planchouet - Brignon

MAYEN avec HABITATION
meublé, avec 5.000 m2 de ter-
rain. Fr. 27.000.—

A VENDRE sur AVER

MAYEN avec HABITATION
et 23.C. "1 m2 de terrain, roule
sur place, unique vue sur les
Alpes.

Ag-nce i .;mobilière A. Schmidt ,
Sierre, rue du Bourg 6, Tél. (027)
5 60 21 (heures de bureau).

P 867 S

VER B IER
SPLENDIDES MAGASINS
à vendre dans immeuble neuf.
Cenfre station.

JL
^S^̂ ^UE OE 

BOURO 
• 

TEL. 

Z3 ti 00

Ofa 06.051.01 L

Troubles digesiifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le fole stimulent l'activité gastrique, he-
patique et intestinale, sansprovoquerdediar-
rhée.etcontlennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et réguiière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
Iespharmaciesetdrogueries.40pllulesfn2.30
1_0pilutesfr.5.40

Dll-ACTI V contre Ies désordresdu foie,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

CONTEMPORAINS
sociétés j ^  etc...

Vous offre :
— Expérience
— Prix
— Confiance

Vous garantii :
— Une organisation judicieuse
— Un voyage réussi

Consultez donc le sp écialiste
qui vous soumeWra fous devis
sans engagement .

«TOURISME POUR TOUS»
1. Ch.-Monnard, Lausanne
Téléphone (021) 23 15 92

P 191 1 L

V o u v r y
Samedi 9 octobre 1965

dès 20 heures

B A L
DES VENDANGES
organisé par le Football-Club

Orchestre Jean-Lou Henrélau

Ambiance - Bars

P 38202 S

SEKRETAERIN
ist Gelegenheit gebolen, sich in einem welt-
weiten , auf geschlossenen Unternehmen in der
Nàhe Oltens , mit interessante. ! und vielseiti-
gen Auf gaben zu befassen.
Gule Kennlnisse der eng lischen Sprache (in
Worl und Schrill) oder gute Kennlnisse in
franzòsischer Sprache sind erwùnscht.
Sehr angenehmes Arbeilskl ima in kleinem,
kameradschaftlichem Team. Ein Irilt : Januar-
Februar 1966, ev. frùher ,

Oflerlen mif den ublichen Unlerlagen sind
zu richten an Chiffre 80378 UG Publicitas ,
4600 Olten.

? _m Nous sommes fiers de
Jp maman

_- ...elle coud de si jolies
Rfe. choses sur sa

j Bk  machine à coudre
KELLER

•.proda- de quelite suisse \jj
• Sensde garantie
• maniement simple
• 50 points d'ornement modernes r<Sj,e
• robuste, robuste, robuste ^*fe

î ^a
fa sente machine à coudre du
monde avec bras libre róversiblo

ammmB m̂a K̂tMM ^UMS^ ŝ K̂WBBamammmmf mBssii_-_CB__H________-__-_-_____________l

Rana Favro M«e du Midi 37 - SION
Agence : ItCIIC IQ T I V  Tél. (027) 2 44 26

DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT
P 760 S

RIFFLE - COAT
& I
2§. Coupé sport %

^£ Qualité impeccable ^%

lk Fr- 245- A
Hlk, la Croisée SION J$i

iPÉi W n̂RT^T'Jlr l
^i__T_f/V_fii Wrffî**mmmt̂



Automatic coùte près de Fr. 100.- moins chère que d'autres
machines à coudre de la méme catégorie... et offre davantage !

BON
pour un prospectus «100 Avantages ELNA SUPERMAT1C ». Annonce à découper
et à envoyer à TAVARO Représentation S.A., 1211, Genève 13.

Renseignements :
M. WITSCHARD - Rue de l'Eglise 5 • MARTIGNY • Tél. (026) 2 26 71
Dépòt : Magasin Kuchler-Pellel - Sion P 125 S
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S'INSTRUIRE
EN JOUANT

Une exposition extraordinaire! Dans tous les magasins

JOUETS WEBER
Vous trouverez, classes par àges

Jouets
Livres instructifs

Bottes de bricolage
Outils

Qui n'ont qu'un seul but
aider les enfants et les jeunes gens

Jouer pour s'instruire!
Visitez cette exposition, vous en tirerez profitl

Rue de Lausanne 1 S I O N  Tél. (027) 2 53 51
P 3 !

3̂^P_£r
NOUS CHERCHONS
pour l'usine électrique de Vernayaz (VS)

¦ I UN MECANICIEN-ELECTRICIEN

I m ayanf fait un apprenfissage compiei (certifi-
cai de capacité) et si possible quelques an-
nées d'activité pratique.
Nous offrons un engagement durable avec

H possibilités d'avancemenf.

il _.-. 
V____P culum vitae el cop ies de cer t i f i ca ts , à la Di-

vision des usines électriques CFF, Mitfelsirasse
43, 3000 Berne.

P 723 V

A LOUER à SION
Rue St-Guérin No 10

appartement 4 pces
tout confort.
Libre dès 1.12.65.
Loyer mensuel Fr. 275.— plus
charges.

S'adresser à :
Règie Immobilière Armand Favre
19, Rue de la Dixence - Sion

Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER

appartement
3 p. + hall, Grand-Pont, dès le
1.1.1966,

appartement
5 p. + hall, Av. Ri.z, dès le
1.5.1966.

Ecrire sous chiffre P 38274 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

A LOUER à Sion, en bordure
de roule,

locai avec vitrii.es
environ 60 m2.

Ecrire - JUS chiffres P 51412 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
à dame ou demoiselle, -

1 chambre meublée
indépendan.e, fouf confort.
A la mème adresse , à louer

1 garage
à la Residence A.
Tel, (027) 2 28 58 ou 2 28 89

'"-¦_ ' Y P 38283 S

ATVESBÌE ; :
' aq* CértfFè dfe Muraz (Sierre)

immeuble commercia!
et locatif

comprenant un locai de ventes
entièrement rénové il y a 4 ans,
avec dépendances et deux ap-
partements.
Affaire intéressante.

Faire o'fres _
USEGO LAUSANNE, Service GV.

P 668 L

Appartements
à louer près Sion
1. 2 pièces + labo - louf con-

fort, g id balcon Fr. 180.-

2. 4 pièces Vi + cuisine, fout
confort , très grand balcon,
plein soleil Fr. 310.-

< 3. 3 pièces + cuisine, dont 1
liwing, fout confort Fr. 210.-

Pour renseignements et trailer :
Tél. (026) 6 23 38 P 37825 S

A LOUER
pour de suite ou date à con-
venir, dans immeuble résiden-
liel au Pefif Chasseur,

appartements
3, 4 ef 5 pièces.

Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S

A LOUER à Sion, dans quartier
tranquille,

appartements
spacieux

de 31'* et 4% pièces.

PS
Avenue de la Gare 15 - 1950
Sion - Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

A VENDRE ou A LOUER a SION
(Ouesf)

grand depot 100 m2
Accès pour lous véhicules.
Libre immédiatement.
Pour trailer :

Règie Immobilière Armand Favre
19, Rue de la Dixence - Sion
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

Assurance incendie Fr. 450.000.-
Cédée Fr. 295.000.-

Client cède à prix avantageux,
15 minutes auto Lac Léman, pro-
ximité gare, centre économique
plein essor , vue étendue, soleil,

tres belle villa
tout confort, 5 apparte-
ments spacieux de 5 cham-
bres, avec pare de 1600 m2
Immeuble en parfait état, soigné,
avec grands balcons.
Pour traiter Fr, 150, à 170.000.—
suffìsenf. Placement de pére de
famille.

Agence Immobilière Claude But-
ty - Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 '32 19 P 195-423 F

ON DEMANDÉ à louer, dans les
Alpes, du 15 décembre 1965 au
15 janvier 1966 (év. 31 janvier)

CHALET ou appartement meublé
pour 5 à 6 personnes. .

Ecrire sous chiffre P 4578 N à
Publicitas SA, 2001 Neuchàtel.

A LOUCR à Sion, Rue du Scex ,

appartements
3-4-5 pièces
libres dès 1.12.65.

S'adresser à :
Règie Immobilière Armand Favre
19, Rue de la Dixence - Sion
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER à Sion
Quartier Ouesf

stadio non meublé
libre dès 1.11.65.
Loyer mensuel Fr. 150.— plus
charges.

S'adresser à :
Règie' Immobilière Armand Favre
Rue de la Dixence 19 - Sion
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

vacher

Pour augmenter vos rendements, lise?.

Homm seul de préférence. Pla-
ce stable à l'année. Etable avec
8 vaches ef suivants.

S'adresser par écrif avec préfen .
tions à Institut ASCHER, 1830
BEX.

P 42687 L

LES AVANTAGES qu'ii vous offreAgriculteurs

Éleveurs

Viticulteurs

Maraichers

Jardiniers

Arboriculteurs

Aviculteurs

Cuniculteurs

Apiculteurs

X Chronique pour chacune
des branches de l'agriculture

•fa Service gratuli
de consultations

X Service de patrons de mode

¦A* Bourse des produits agricoles
(annonces à tarif avantageux
réservé aux abonnés)

•fa Pages pour la famille

DETACHER 

BON POUR 3 NUMÉROS si 42

Découpez ce bon el envoyez-le à l'Administration du Sillon Romand,
Valentin 4, 1000 Lausanne 17. Vous recevrez graluitemenl el sans en-
gagement les trois prochains numéros de notre journal.

Nom et prénom ___________________________________________________

Profession ______________________________

Rue —-—-———__________________________

Localité 

Numero postai
O a 06.788.02 L

Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs , miìris au soleil , ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté integrai , car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc étre com-

parée a aucune autre ciga-
rette , car elle est vraiment
unique!

20/Fr. 1

DAME ou DEMOISELLE
consciencieuse ef en bonne san-
te est cherchée .pour seconder
gérante de kiosque. dans station
de montagne en Valais. En cas
de convenance place à l'année.
Nourrie, logée et bon salaire.

Tel. (026) 7 15 73 P 149888 X

NOUS CHERCHONS pour le 1 er
novembre prochain un bon

LE SILLON
ROMAND
Journal agricole illustre
paraissant chaque semaine



Petite histoire de la philatélie

-. *T«$*s!

A l'occasion du jubilé marquant le
75me anniversaire de l'Union des So-
ciétés de philatélie suisses, une expo-
sition nationale de philatélie (NA-
BRA), s'est tenue à Berne du 27 aoùt
au 5 septembre. Arrètons-nous quel-
ques instants sur l'origine des collec-
tions de timbres et leur évolution ge-
nerale ainsi que sur la création de
l'Union de. Sociétés de philatélie suis-
ses avant cette exposition qui a réuni
les collections les plus marquantes de
Suisse.
LA « COLOMBE DE BALE »

Le tout premier timbre-poste — un
timbre noir d'un penny — parut en
Grande-Bretagne en 1840. Les admi-
nisfcrations postales des cantons de Zu-
rich et de Genève suivirent en 1843
avec l'émission de ce que l'on appelle
une vignette d'affranchissement. Deux
ans plus tard, le canton de Bàie sortit
le premier timbre en trois couleurs, la
célèbre « colombe de Bàie ». connue
mème des non-collectionneurs. C'est
à la mème epoque que la plupart des
autres pays émiretit également leurs
propres timbres.
DES TIMBRES
POUR TAPISSER LES MURS...

L'intérét que suscitòrent les timbres
par leur nouveauté et la diversité de
leur aspect firent de ceux-ci un ob-
jet très recherche dès leur apparition.
H arrivait assez fréquemment au dé-
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but que l'on ne sache pas trop qu'en
faire et qu'on les destine à faire of-
fice de papier peint. Les collection-
neurs prennent toujouirs connaissance
avec une certaine const' lalion l'un
article de 1860 et relatant l'histojre
d'un fabricant zuricois qui possédait
une chambre entière tapissée de tim-
bres cantonaux zuricois et de tim-
bres fédéraux.
LES PREMIER S ALBUMS
DE TIMBRES

L'on ne trouvé les albums dans le
commerce qu 'à partir de l'année 1860
environ. Suir cette base, l'on se con-
tente de collectionner , jusqu 'au début
du siècle, des timbres isolés et usagés
dans le seul but de remplir les cases
vides. L'on n'attachait qu'une impor-
tance très relative à la qualité du
timbre. On arrachait tout sir_-_plement
le timbre des enveloppes et des docu-
ments pour peu que ceux-ci ne pour-
suivent pas une carrière poussiéreuse
danà des bahuts ou des archives, à la
grande joie des collectionneurs qui les
dénichèrent plusieurs dizaines d'an-
nées plus tard.
UNE « INDUSTRIE » NOUVELLE

La valeur et l'importance d'une col-
le"tion ne s'évaluaient jadis qu'au
nombre de cases rampile, dans les
albums imprimés à cet effet. Il était
difficile de se procurer les timbres
oblitérés le jour de leur émission, sur-

tout ceux des pays d'outre-mer. La
création de fac-similés s'impose pres-
que comme une nécessité. De 1880 jus-
qu'à la première guerre mondiale, les
journaux offrirent à leurs lecteurs de
nombreuses reproductions de timbres
acoompagnées de leur description
exacte et provenant de tous les pays
du monde. Cette nouvelle « indus-
trie » ne se perfeetdonna hélas
que trop, car les fabricants, et mème
les collectionneurs et les marchands,
revendirent très souvent ces reproduc-
tions comme étant des timbres authen-
tiques.
DU COLLUCTIONNEUR
AU PHILATELISTE

Les collectionneurs ne se contentè-
rent bientót plus de compléter les ca-
ses vides de leurs albums. Ce qui n'é-
tait autrefois qu'un passe-temps éveil-
la le désir de constituer des collections
soignées et intéressantes. L'étude ap-
profondie ot sérieuse de l'histoire des
timbres se développa : le collection-
neur devint philatéliste. C'est à l'acti-
vité des sociétés de philatélie et à
leur union que nous devons revolution
relativement rapide de cette science
qui est aujourd'hui le domaine dans
lequel l'activité des collectionneurs
est la plus vaste et la plus répandue.

MISE SUR PIED D'UNE UNION
Le 26 octobre 1890, les représentants

de six sociétés se réunirent à Berne
pour délibérer de la création d'une
Union. Ce "e union, forte de huit sec-
tions comptant 298 membres, inaugura
son activité quelques semaines plus
tard. 25 ans après, en 1915, elle com-
prenait 22 sections totalisant 9_ J mem-

bres. Aujourd'hui, dans la 75me année
de son existence, elle ne compte pas
moins de 101 se -tions réunissant 13 850
membres. Les grandes villes, Bàie. Ber-
ne et Zurich , comprenant nr.turelle-
ment le plus grand nombre de socié-
tés.

Le Journal de philatélie , qui parut
pour la premièr e fois en 1888, fut  dès
le début l'organe officiel de l'Union
des Sociétés de philatélie suisse. Le
nom de ce _ ..iodique mensuel fut
modifié en 1891 et il s'appelle désor-
mais le « Journal de philatélie suisse ».
Il est actuellement le plus important
organe de langue allemande pour les
collectionneurs de timbres.
LA LUTTE CONTRE LES FAUX

Dès le début , l'Union voua une at-
tention toute particulière à la mise
sur pied d'un système de vérification
des timbres vlsant à lutter contre les
faux et les falsifications. Gràce à elle,
nous disposons d'un code penai suisse
qui assure à la philatélie et au com-
merce des timbres une protection ef-
ficace contre les faux. Des collection-
neurs expérimentés, possédant un im-
portant matériel de comparaison . peu-
vent étre nommés experts officiels de
l'Union après avoir subi un examen.
Us donnen t annuellement leur avis
sur plusieurs milliers de timbres et de
lettres.

LA PHILATÉLIE,
SOURCE DE REVENU

Ne négligeons pas l'importance de
la Centrale des échanges de timbres
qui facilite les échanges respectifs en-
tre les sociétés. Chaque membre a ain-
si l'occasion de mettre en circulation

les doubles qu 'i] possedè et qu 'il aura
au préalable soigneusement classes
dans de petits carnets tout en indi-
quant leur prix de vente.

Afin de donner aux sociétés l'occa-
sion de faire connaìtre à leurs mem-
bres des timbres rares et de leur four-
nir des renseignements d.taillés et
précis sur telles collections ou telles
falsifications, l'Union créa en 1920 une
Centrale des clichés de projection. Des
notices explicatives accompagnant
chaque diapositìf faciliterà l'élabora-
tion d'une conférence ; le riche assor-
t.iment de photographies estt sans cesse
mLs à contribution.

DES EXPOSITIONS REGULIERES
C'est essentiellement gràce aux ef-

forts de l'Union que la philatélie a
pris un essor aussi remarquable : elle
a su inculquer aussi bien aux jeunes
qu 'aux adultes de tous àges la maniè-
re adequate de rassemble . des tim-
bres . Les expositions très variées , or-
ganisées soit à l'échelon locai soit à
l'échelon régional, onit beaucoup con-
tribué à renseigner le public sur tout
ce qui touche aux timbres-poste. Con-
formément au règlement de l'Union ,
une exposition nationale est organisée
tous les six ans. On peut y admirer
les collections les plus marquantes
qu 'un jury compétent évalue et clas-
sile. L'occasion est ainsi offerte aux
autres collectionneurs — aux visiteurs
donc — de se faire une idée plus pré-
cise de la valeur de leurs propres tré-
sors et de la manière dont ils peuvent
en tirer parti le plus avantageusement
possible.

.Tosua Biihler

JOUEZ AVEC LA FAV
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Ou - Ma. 5. Co - Me - Etau. 6. Uniate
- Rud (Dur) . 7. Le - Nantira. 8. Est -
Toit. 9. Pacale. 10. Xylophones. .

Verticalement : 1. Méticuleux. 2.
Anémones. 3. Snob. 4. Tucuman - Pò.
5. Ria - Etatap (Patate). 6. Oslo -
Enoch. 7. Lue - Tito. 8. Uri - Triton.
9. Eu - Maur - Le. 10. Tr-.raudages.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 38

Nous avons recu 83 réponses.

68 lecteurs ont rempli correctement
leur grille et ont participe au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
I. Addy, Martigny - M. Amacker, Sion
- J. Beytrison-Gaspoz, Evolène - R.
Bruchez, Saxon - M. Bruttin, Gróne -
N. Bugnon, Thoune - A. Carraux,
Vouvry - M. Charbonnet, Sion - N.
Chevrier, Bramois - H. Coppey, Vé-
troz - H. Crettaz, Vissoie - G. Delalay,
St-Léonard - H. Delaloye, Riddes -
G. Dubois, St-Maurice - J. Dubois, St-
Maurice - L. Ducret, St-Gingolph -
Es-Borrat-Zufferey, Sierre - M.-C.
Faust, Sierre - O. Favre, Sion - A.
Florey, Vissoie - J. Fort, Riddes - B.
Gailland, Sion - D. Gay, Saillon - L
Genolet, Euseigne - H. Genoud, Cha-
moson - P.-A. Bitter, Sierre - M. Im-
hof , Riddes - R. Jeanneret, Chailly
s/CIarens - H. Juilland, Noes - F. de
Kalbermatten, Sion - R, Lathion,
Meyrin - A.-M. Locher, Villeret - F.
Lorenz, Sion - A. Lugon , Fully - A.
Martenet , Troistorrents - J. Maury,
Sion - R. Métrailler , Sierre - Ch.
Michaud , Champéry - H. Moix , Eu-
seigne - M. Moix, Euseigne - P. Moix.
Euseigne - C. Moret, Martigny - M.
Mottiez, Sion - M. Page, Sion - E.
Pannatier, Sion - A. Pecorini , Vouvry
- P. Pecorini , Vouvry - E. Pellaud.
Sion - P.M. Rard , Fully - C. Reuse,
Riddes - C. Rey-Mermet, Troistorrents
- D. Rieder, Chamoson - Ch. Ritz,
Sion - A. Robyr , Sion - C. Rudaz,
Conthey - D. Savioz, Vissoie - J. Sa-
vioz, Chermignon - C. Schmidli , Cha-
moson - L. Tissonnier, Sion - D. To-
bler, Sion - M. Vachino, St-Maurice -
M. Valette, Sion - Frère Vital , Mas-
songex - M. Vocat , Sion - P. Vocat ,
Bluche - Y. Zuber, Chalais - H. Zuf-
ferey, Sion - F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Denis Rieder, 1915 Chamoson, qui re-
cevra un livre.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS, 1951 Sion , jusqu 'au jeudi
14 octobre au plus tard.

Seuls les envois de grilles originale?
collées ou recopiées s_ .* cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème parai tra
samedi 16 octobre et le nom du lau-
rea- le 23 octobre.
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PROBLÈME No 40

CHASSEURS, SACHEZ CHASSER .

HORIZONTALEMENT :
1. Fuit un puissant chasseur devant

l'Ete. - Pourchassait les nym-
phes dans les bois.

2. Peut ètre giboyeuse. - Participe
passe. - Sauvage, c'est un gibier.

3. Piège pour le gibier. - Retraite de
bètes férocf-3.

4. On le chasse en Afrique du Sud. -
Réfutées.

5. Qualifié des jeux instltués par Hé-
raclès après sa victoire sur un
fauve.

6. Ce que fall le chasseur. - Initiales
de deux peintres allemands du
XVIe siècle.

7. Ils chassent les petits oiseaux.
8. Dans un butin. - Crie comme le

hibou. - Pour les chiens.
9. Le gibier la demandé en vain au

chasseur. - On en ferali un avec
des histoires de chasse.

10. Apo;trophe du lièvre au chasseur.
- Conjonction.

VERTICALEMENT :
1. On le chasse en Asie. - Initiales

d'un maréchal de France (1757 -
1816).

2. Rurr.inar_t du nord. - Echassier.
3. Ainsi rentrent les chasseurs bre-

douilles.
4. Couvre pari.,.- le fron t du chas-

seur. - Accord germanique.
5. Conjonction. - Mettent le fe_ aux

poudres.
6. Chass.resse. - Forme d'avoir.
7. Maladie dr céréales.
8. Son gibier n 'est pas ,;:ommanda-

ble.
9 Nids d'oiseaux de proie. - Carac-

tères du style.
10. Pro-, anues. - Épreuve.

SOLUTION DU PROBLÈME No 39
Horizontalement : 1. Mastroquet. 2.

Ennuis - Rua. 3. Teocalli. 4. Imbu -

Terre admirable
LA CORSE

n'a pas encore rattrapé
son retard économique

La Corse, qui fut cédée par les Gè-
nois à la France, il y a moins de
deux cents ans (1768), joue un ròle ex-
ceptionnel dans la vie francaise ; Ies
originaires de l'ile de beauté occupent
en grand nombre une place de pre-
mier pian dans le. gouvernement, le
parlement, l'administration, les gran-
des entreprises- continentales.

Et pourtant, la Corse est pauvre et
de continuels. mouvements de reven-
dications, l'intervention de ses parle-
mentaires sont là pour rappeler à la
capitale qu'il est de toute nécessité de
faire quelque chose pour l'ile de
Beauté. Il y a quelques semaines, la
seule industrie corse, les mines d'a-
miante de Canari, a dù cesser son
exploitation trop lourdement défici-
taire. Les chemins de fer sont égale-
ment en difficulté et la ferméture de
la ligne Ajaccio-Bastia a soulevé
beaucoup d'émotion dans l'ile.

Le point le plus proche de la
Francei continentale, le cap d'Antibes,
est à 170 km. de Calvi, et la Corse
doit importer du continent une grande
partie de sa subsistance. Et le trans-
port majore les prix pour les insu-
laires qui gagnent déjà difficilement
leur vie

UN GRENIER A BLE DE ROME
Jusqu'au 19e siècle, l'economie des

pays chauds était surtout agricole ;
nulle part, les rendements n'étaient
très élevés. La Corse pouvait sou-
tenir la comparaison avec les pays
du continent (dans l'Antiquité, l'ile
avait mème la réputation d'ètre un
grenier à blé. Toute la còte orientale
était cultivée et produisait des céréa-
les, ce qui n'est plus le cas aujour-
d'hui).

Les Corses rie pensaient pas alors à
quit' l'ile, sauf ceux qui devenaient
militaires .. marins, mais à partir de
la deuxième moitié du 19e siècle, le
machinisme vint. Il vint partout en
Còrse. L'ile n'avait pas de minerais
sauf l'ami nte. Elle ne possédait pas
une population suffisamment riche
pout* con_ *- 'uer un grand marché, jus-
tifier l'implantation de grands ensem-
bles industriels.

En mème temps. la culture ne profi-
lai! pas des progrès de l'agriculture en
general . La terre faisait de plus en plus
mal vivre son homme. Alors que par-
tout ailleurs. on pouvait améliorer les
rendements, sélectionner des races de
bestiaux cap bles de resister aux épi-
démies, le malheureux paysan corse
était bien incapable de trouver les
sommes nécessaires pour se moderni-
ser. Dans un monde qui s'ecirichissait ,
la Corse elle, s'appauvrissait.

Ili 000 HABITANTS DE MOINS
EN UN SIÈCLE

Pour subsister , ses fils commencè-
rent à émigrer, en France continentale
d'abord , et aussi dans les colonies.
Dans tous les pays où le climat e_ t du
type médilerranéen. Les résultats de
cette émigration ? En 1860, la Corse
avait 260 000 habitants ; elle en compte
aujourd'hui à neu près 150 000.

A peu près, car les recensements
donnent des chiffres supérieurs : par
fidélité à leur ile et aussi pour des
raisons pol_ ..ques on revien '. voler «au
pays », beaucoup de Corses du conti-
nent sont toujours légalement domici-
liés dans l'ile. L'émigration continue

actuellement au rythme de 1000 à 1200
personnes par an.

Quant à la dégradation économique,
on peut la mesurer par des chiffres :
le pource '.age des terres labourées est
passe, depuis 1914, de 31,5 à 2% : le
champ qui ne faisait pas vivre le vieux
paysan et sa famille, obligeant le fils
à émigrer, retourne en friches à la -dis-
parition des parents.

En revanche, la superficie des lan-
des et maquis incultes qui représeiv-
tait en 1914 18,4% des terrains, s'élève
maintenant à 41,5%.

Actuellement, la Corse importe une
grande partie de sa nourriture, céréa-
les , fruits et légumes, bovins et mème
huile d'olive, malgré la présence d'une
oliveraie d'un mi'Mon de pieds, etc.
Les importations de la Corse sont en
valeur cinq fois plus importantes que
ses exportations.

30% DU REVENU CONTINENTAL
Une étude officielle fait ressortir

que la Corse est au dernier rang des
départemeits frangais pour la con-
sommatiein par téte d'habitant , d'es-
s-ence et d'électricité, l'utilisation du
téléphone, le nombre de voitures et
des postes de radio. L'indice moyen
des revenus des particuliers étant évo-
lué à 30 (base 100 pour la France en-
tière).

Ce dernier chiffire. c'est tout le dra-

me de la Corse qui a vraiment été
ixaitée en parente pauvre de l'econo-
mie frangaise.

On parie quelquefois de « privilè-
ges » dont bénéficient les Corses en
contrerarùe de leur insularité et qui
datent de Napoléon ler. Certes ils
paient en effet les cigarettes et l'al-
cool moins cher que les continentaux.

Est-ce à dire que cette situation
soit désespérée ? Non, bien sur. Depuis
quelques années, deux atouts sont ap-
parus d -~-s l'avenir de la Corse : le
tourisme et la mise en valeur de la
còte orie: ' alle.

TOURISME
ET NOUVELLES CULTURES
Pour Téquipement touristique, un

immense effort est en cours. Il est
ampiement justifié par l'extraordinai-
re beauté — le mot beauté envoùtante
serait peut-ètre plus juste — des pay-
sages de l'ile, leur diversité aiussi. Ser-
vie par leur merveilleux climat. En
1962, la Corse a regu 150.000 touristes
contre 43.000 en 1952, at la progression
grandit rapidement. Dans la région
de Calvi , de Porto, des promoteurs
s'efforcent de créer une nouvelle « Có-
le d'Azur ».

Quant au développement de la còte
orientale, basse et marécageuse, sou-
vent ineulte, il a été possible de l'en-
visager, L "àce au retour en Corse de
15.000 « pieds noirs », dont la majorité
étaient des agriculteurs — de l'espèce
des défricheurs. Une société d'econo-
mie mixte, la « Somivac », à capitaux
publics at privés, permet le finance-
ment des travaux. La coordination des
plans, les travaux de la còte orien-
tale ont commence en 1957 et oette
région déshéri tée commence à changer
de visage. On a calculé que, dans 15
ou 20 ans , 100.000 hectares pourra ient
ètre cultivés selon des méthodes ul-
tra-modernes. Mais les effets restend
insuffisants r )ur tirer la Corse de son
grand retard économique.

Jean Fergus

LE TEMPS DES REGAINS

Un peu partout dans le canton , les paysans mettent à pro f i t  le beau temp
pour fair e  leurs regains. Notre photo , prise dans les environs de Cha n''olii'
Savièse, vous montre deux villageoise s en costume occupées à ce travail.




