
Du haut de
cette colline

T O U R B I L L O N

Du haut de cette colline, le chàteau
de Tourbillon nous implore.. .

Dans quel état l'avons-nous laisse
aller ? Quelle négligence coupable au-
ra été la nòtre !

Ou celle des générations qui nous
ont précédés mais l'histoire nous rend
solidaires les uns des autres. Et ce que
nos pères n'ont pas su faire ; ce que
nos grands-pères ont negligé, il nous
incombe auj ourd'hui de le faire à leur
place.

Cette couronné de pierre est l'un
des plus beaux ornements du pays.
Ceux qui la dressèrent au-dessus de la
plaine . au-dessus de la ville avaient
l'oeil sensible et le sens des justes
proportions. Ils mesurèrent avec
exactitude et Ies besoins de leur
sécurité et les exigences du site. De
cet étroit rapport, jaillit . une harmo-
nie que soulignent depuis Ies plus
vieux temps Ics images. des graveurs.

Je regarde la plus ancienne de ces
images. Elle semble avoir été dessinée
par Jean Kalbermatter, informateur
de Miinster qui la publia dans la « Cos-
mographia universalis » en 1543. Tour-
billon règne, ' vraiment, sur ce nid de
maisons encloses dans un étau de rem-
parts. II a quelque chose de royal, d'i-
naccessible, à la pointe de ce jet ro-
cheux qui le porte dans le ciel. Il
triomphe, avèc ses tours dont Ies unes
sont rondes et dont la plus importante
est carrée ; c'est une denteile précieu-
se en mème temps qu'une forteresse.
Le ruban du chemin est un lien de
legende entre la terre et le ciel.
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On sent que l u .il du témoin est é-
merveillé. II suscite, il arrondit la tour
rocheuse qui porte le chàteau pour
donner à la maison episcopale un élan
sublime. Une sorte de jubilation pro-
longe cet élan de la nature, le dresse
bien au-dessus de Valére comme pour
mieux faire valoir sa souveraineté.
C'est le j et pur d'un clocher dant la
ville serait l'église. Au-dessus de lui,
commencé le royaume des nuages,
des anges et de Dieu.

Tourbillon , demeure du prince, mar-
che ultime vers le ciel.

Un siècle plus tard, Mérian mani-
feste un plus grand souci d'exactitude.
La vue est plus étalée, moins sugges-
tive, plus documentaire. Néanmoins,
Tourbillon conserve une grandeur al-
tière qui se profile sur la chaìne ber-
noise et la domine. Tant de hérisse-
ments naturels ne font que souligner
l'importance de la colline reine, de la
maison princière. Le monde reste à ses
pieds.

Ce que le graveur regarde de la
plaine, nous pouvons aujourd'hui en-
core le renverser. Montons sur cet es-
carpement et prenons la mesure de
notre Valais centrai. Ce « point de
vue » est l'un des plus révélateurs. Il
nous livre un paysage d'une incompa-
falile variété. __*cé_l se prtìniènè sur
de vastes étendues doni les modula-
tions vont se perdre, au sud-ouest,
dans le massif du Mont-Blanc. Du ver-
ger et de la vigne, nous passons avec
allcgresse aux plus extrèmes susci-

PAR MAURICE ZERMLATTEN

tations de la chaine alpine. Et la ville,
à nos pieds, raconte à notre rèverie
son histoire deux fois raillénaire, la
ville qui est fille de cette colline...

Il faudrait ecrire l'histoire de Tour-
billon comme on écrit l'histoire d'un
personnage illustre. On le verrait nai-
<tre aux franges du néolithique, caba-
nes celtes fumant, le soir, au retour
des chasseurs. Les Romains auraient-
ils ignoré ce roc dont l'intérèt mili-
taire est évident? Simplement, nous
sommes encore mal renseignés, sans
doute. Non, on n 'a pas dù attendre le
XlIIe siècle pour le fortifier.

Mais enfin, voici les foules ouvriè-
res de Boniface de Challant, les por-
teurs de pierres et les porteurs de bois.
Ies macons et les charpentiers, les ma-
noeuvres et Ies hommes de la pensée
qui montent, descendent et remontcnt.
pendant des années, par tous les
temps et en toutes saisons, jusqu'à l'a-
chèvement du chef-d'oeuvre dans l'im-
mense féte que le Prince prèside,
crosse et mitre...

Un jour, le drame eclate. Cest i'in-
cendie irréparable, le j et fulgura.nl
que l'absence d'eau Ubère de toute
contrainte. Triste, triste journée du 24
mai 1788 ! Le fcehn souffiait avec vio-
lence ; Ies toitures étaient couvertes
de bardeaux. Des- étincelles montcrent
jusqU'-Ci flé là .vili,* .' '$___ flambali . Li»
maison du Prince ne fùt bientòt plus
qu 'une forche,

Et depuis lors, les ruines furent . -
bandonnées à elles-mèmes.

Deux cents ans, bientòt... Les évè-
ques, dépoulllés de leur puissance
temporelle, ne pouvaient songer à re-
bàtir cette demeure de plaisance.
L'Etat traversa des temps troubles puis
dut songer à des tàches plus pressan-
tes. Et les murailles se dégradèrent,
lentement, les pierres se descellèrent,
les ruines s'abandonnèrent, jour après
jour un peu plus, à leur triste destili.

Si, vu de loin, Tourbillon garde en-
core de la grandeur, il ne fait plus
illusimi à ceux qui pénètrent dans son
enceinte.

Il s'en va, lambcau par (ambrati...
Non, nous ne le pcrmettrons pas.

Notre generation, avec l'aide qui nous
vient de l'extérieur, a les moyens d'ar-
rèter cette dégradation.

II n'y a plus un jour a perdre mais
enfin il n'est pas absolument trop tard
pour agir. Sachons faire le geste gé-
néreux que l'on nous demande. Gar-
dons à notre pays cette couronné in-
comparable, cette frange de pierre au-
dessus de la colline. .

Maurice Zermatten.

Dans toute la Suisse, l'ECU D'OR
du Heimatschutz est vendu cette an-
née en faveur de la restauration de
Tourbillon. Les petits vendeurs s'a-
dressent à Vous ces j ours mèmes : ac-
cueillez-les bien.
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I Grammaire et style I
La preposition « auec », dont

A nous avons signale récemment les
l,t emplois faut i f s , mérite quelques
H remarques à propos de certains
H verbes.

« Avec », précède de la preponi-
li tion « de », est utilisé parfois pour

ì marquer la différence de deux
U choses ou de deux personnes d'une
fi manière plus nette et plus positive.
m L'Académie indique, outre la cons-
ci truction « distinguer de », la cons-
m truction « distinguer d'avec », vaia-
Ti ble pour les verbes de méme sens .
Il en donnant les exemples suivants :
"3. distinguer l'ami d'avec le f la t teur ,

le maitre d'avec le serviteur ; dis-
A tinguer la fausse monnaie d'avec
7: la bonne ; séparer l'or d'avec l'ar-
m gent ; discerner le bien d'avec le
H mal. La remarque vaut pour les
A substantifs de mème sens : « Faire
$ le discernement de l'or d'auec la

; paille » (Massillon).
De nombreux verbes admettent

H des constructions dif férentes qu'il
f§ est utile de connaitre soit pour ob-
li tenir des variantes stylistiques soit
le, pbur marquer des nuances, voire
H cìes sens dif férents.  Ainsi « se fa -lsi cies sens aijjerenis. j wusi « SK JU -
g cher avec quelqu 'un 7. n'est pas

l'équivalent de « se fàcher contre
Q quelqu 'un ». Quand il s'agit d'un
i-j mouvement ou d'un accès d'hu-
;.j meur on emploie la préposition
A « contre » : <•¦• Je me suis fàché tout
S rouge cantre lui » (Flaubert). Mais¦
$ si l'on veut indiquer une brouille
jj | ou une rupture , états durables,
y c'cst la préposition « avec » qui

s'impose : « Si on devait se con-
!?! tenter d'ètre fàché deux jours avec
M lui... » (Proust):
H II y a aussi une nuance entre

« comparer auec » et. « comparer
fe à ». « Comparer à >¦ indique une

comparaison generale , donc assez
m vague, et implique un rapport
| d'égalité : « Rien ne peut se com-
i. . parer au bonheur d'une conscience
A tranquille > (Littré). « Comparez-
A vous, si vous l'osez, au grand Ri-
li chelieu » (La Bruyère). « Comparer
m avec » suppose l'idée d' une con-
v, - frontation précise et méthodique

qui recherché les ressemblances et
y les di f férences  : « Nous compare-
:" rons la traduction avec l'originai »
7: (Académìe). Celie distinction laisse
- .: cependant de la latitude.

On dit : « causer avec quel-
qu 'un 1 et. non : « causer à quel-
qu 'un » . La faute , frequente , sem-
ble due à l'analogie de « parler à
quelqu 'un » Grévisse lui-mème ju-
ge que la construction « causer à «
reste « suspecte d'incorrection ».

« Divorcer ¦¦ et « divorce » , peu-
vent étre suivis , sans distinction de
sens. de trois préposition . : « avec » .¦ d'avec », « de » :

1) « Avec » : « Les anges célè-
brent les noces de ces femmes qui
ont divorce auec la terre pour
s'unir au ciel » (Chateaubriand).
« J' ai l'habitude du divorce avec la
for tune»  (IDI.

2) -a D'avec » : « Elle a divorce
d' avec lui » (Acad.) . « Ce divorce
d'avec une ombre est assez péni-
ble » (E. Henrìot).

3) « De » : « Des écrivains ont ex-
primé publiquement leur désir de
voir l'Amérique ibérique divorcer
de l'Europe et des élites europé-
ennes* (G. Duhamel). « Sa mère,
qui avait divorce de mon onde, se
remaria » (J. de Lacretelle).

Les verbes « fiancer » et « ma-
rier » sont suivis de deux préposi-
tions : « à » et « avec » . On peut
dire : fiancer ou marier sa f i l le  à
quelqu 'un ou, avec quelqu'un. « Sa
voix se marie bien à cet instru-
ment , avec cet instrument » (Lit-
tré). La construction utilisant la
préposition « à»  est frequente dans
la langue classique. On l'oublie à
tort aujourd'hui. Elle est pourtant
légère et gracieuse. Qui voudrait
la remplacer par « avec » dans
l'exemple suivant ?

3 Oh ! La nuance seule fiance
Le rève au rève et la flùte

[au cor I »
(Verlaine, Art poétique).

1 Quand l'étourdi du, en face
[d'Eglise,

Se fiancer à ma petite Lise »
(Voltaire).

« Se marier » se construit aussi
volontiers avec la préposition « à »:
« M. de Basvìlle se marie à Mlle
de Chalucel » (Sévigné). « Mariez-
vous, ma soeur, à la philosophie »
(Molière).

N.B. — Signalons la faute popu-
laire " centrante où l'on confotid
« marier» et « épouser»: « Elle a
marie mon, f rère » au lieu de:
« Elle a épouse mon frère » ou en-
core : « Elle s'est mariée a«ec mon
frère ». « Elle a marie mon frèr e »
voudrait dire : « Elle a donne mon
frère (homme sans initiative) en
mariage à Mlle X ».

La construction varie sans dis-
tinction de sens dans les locutions
verbales suivantes : faire connais-
sance avec ; faire connaissance de :
faire la connaissance de.

C'est la préposition «de » qui
doit ètre préférée à la préposition
« avec » pour introduire le regime
des verbes suivants : déjeuner, di-
ner, souper. « Je déjeunai de figues
et de noix » (H. Bosco). « Il dina
d'un croissant » (R. Martin du
Gard). « Il soupa d'un plat de pom-
mes de terre » (Littré). Cette der-
nière construction est plus ele-
gante sinon plu s correcte que celle
qui se fonde sur « avec » : « I l  di-
nait avec du pain et des p ommes
de terre » (Hugo). « Avec » devrait
ètre réserve pour designer les p er-
sonnes en compagnie desquelles on
mange : « J' ai dèjeuné avec quel-
ques amis » (Littré). Chez les can-
nibales, ces distinctions ont une
grande importance.

Jean Anzévui
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P E T I T E  P L A N È T E
Les voyages forment ia jeunesse.
Ils recouvrent aussi les inurs his-

toriques d'inscriptions inoubliables.
Il su f f i t , pour s'en convaincre,

de monter à Tourbillon.
Ce n'est pas très loin ; ce n'est

pa s une entreprise des plus coù-
teuses ; elle n'en est pas moins des
plus instructives.

Là-haut , vraiment, on se rend
compte à quel point l'amour oc-
cupe les voyageurs.

Il n'est mème pas nécessaire de
visiter les ruines d'un bout à l'autre
ni de risquer sa vie en rèvant au
pied de la maison centrale.

Il su f f i t  d'entrer dans ce qui res-
te de la délicieuse chapelle. Et de
lire les inscriptions que les jeunes
gens ont laissées de leur passage.

On prend sur le coup une j u s t e
mesure des méditatìons profonde*
qui s 'envolèrent d'ici vers les ré-
oions les plus éthérées et les plus
.ublimes de la pensée humaine

Enfoncé . Pascal : una misere. Re-
nan qui s 'interroge sur l'Acropole :
nn gamin . ce Bonaparte qui pre nci
i témoin de sa grandeu r les qua-
r ant i 1 siècles des Pyramides

lei , nous nageons hors des limi-
tes humaines.

Kroìttcz ce Lucien Af que nou-
p oumns imapincr ciucr mi f r o n t
Inrpc canone une coupole :

- lei . /' ili pensè à toi. »
Toni est di t .  en cinq mots On en

) 'e ver t.ige
Taus les dèchirements d'une sè-

nnrntion que l' on sent imposée ire-
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missent dans l'apparente sìmplici- =té de cette phrase. Des rencontres f
tumultueuses, des adieux dramati- §
ques, des larmes et du sang sont =
ueuus se coaguler dans une formule 5
qui vous coupé le souf f lé .  =

Pauvre Lucien / =
Il devait faire chaud ; il avait =

soif ; à la descente, il a dù courir =
vers le premier café de la rue des =
Chàteaux. =

Ailleurs, c'est Roslyne qui san- |
glote : =

— « Lue, pourquoi n'es-tu pas |
auec moi ?» =

On voudra bien m'excuser de ne |
pas respecter l'orthographe de ce =
sanglot. La souffrance troublait cet- |
te mémoire-là. =

Oui, Lue, pourquoi n'étais-tu pas |
avec Roslyne, ce jour-là ? C'était S
le 7 juillet 1932. J 'ai rèvé sur cette |
date. Où étais-tu , Lue, le 7 juillet =
1932 ? Il faisait beau, certainement. |
Il fai t  toujours beau, le 7 juillet. |
Roslyne promenait sur la colline §
de Tourbillon un incurable ennui. |
Dans l'atmosphère historique, ses |
regrets se faisaient plus poignants. |
Elle tordait un peu les bras, com- §
me les héroines, au théàtre, ta pau- jj
vre Roslyne , Lue. et elle faisait pi- z
tìè. I

Du moins sa souffrance nous est-
elle transmise dans une formule
vraiment lapidaire . Pourvu que les
restaurateurs du chàteau ne s'avi-
sent pas de l'effacer...

Sirius.

On avion miiifaire belge s'écrase : 6 morts
{ ltRUXELLKS — Un avion de transport de l'armée de l air belge
i s est cerase la nuit  dernière près de Warburg en Allemagne occidentale
5 II y aurait six morts.
} ("est au cours d'une mission de parachutage réalisée dans le cadre
\ des manceuvres de l'OTAN « Horse Shoe » qu'un avion de transport
\ C. 119 de l'eseadre de transport de la force aérienne belge s'est écrasé
J a Hofgeimar. près de Warburg (R.F.A.).
\ L'avion avait decollò la nuit dernière de l'aérodrome militaire bri-
* tuiiniquc de Gutersloh en Allemagne occidentale.
) D'après les infortita i •<ws recues a Bruxelles, il y aurait six morts,
y mai- . Con ne possedè pas. d'autres détails pour le moment.

dans

Employez les bons produits

de l'industrie valaisanne

- _.
*-'AAiìS.

La jeunesse suisse s'est rendue
à Morgarten...

Pour marquer les 650 ans de la
bataille de Morgarten, des délégations
Je la jeunesse de toute la Suisse se
sont rendues sur le champ de ba-
taille. Elles ont pris part à une
Landsgemeinde.

La lemme chic
choisit...
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Rue des Remparts — SION
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la machine a coudre suisse creée avec le concours des spé-
cialistes en esthétique industrielle les plus renommés.

Modèles ELNA Zig Zag dès Fr. 495.-

BON
pour un prospectus «100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper
et à "envoyer à TAVARO Representation S. A., 1211, Genève 13.

Renseignements :
M. WITSCHARD • Rue de l'Eglise 5 • MARTIGNY . Tél. (026) 2 26 71
Déoól : Maaasin Kuchler-Pellet ¦ Sion P 125 S

AVIS
La Maison
C. VUISSOZ-DE PREUX
Fabrique ef commerce de gros, à GRONE, informe
le public ef sa clientèle que M. el Mme Théodoloz
Robert ont donne la demission de gérants de noire
magasin succursale, le :

COMPTOIR DES ARTS MÉNAGERS
Grand-Pont 14, à SION

Cependant, noire succursale continuerà à èlre des-
servie par nofre personnel qualifie, et les garanties
des articles vendus par notre ancien gerani seront
reprises par nous-mèmes.

Par des marchandises de qualité à des prix avan-
tageux, nous espérons mériter la confiance du passe.

C. VUISSOZ - DE PREUX - CROME - Tél. (027) 4 22 51

P 110 s

Voici la nouvelle MERCEDES 230

A louer

box
2,3 Iti., moleur à carburaleurs 6 cyl. 105 CV, vii. de pointe ca. 170 km-h., carrosserie ef équipemeni P0Uf VOltUfe
comme type 200 ; volture maniable avec haute puissance. Fr. 55.— par mois,

chauffage compris ,
Agent pour les districts SION, HÉRENS, CONTHEY : S'adr. Hoirie Esch-

GARAGE HENGER - SION - Tel. (027) 4 43 85 S'aon.
65 cèdres

Tel. 027 / 2 36 47.
P 368 S p 38879 S

A vendre ' '" "', .i.À LOUER,. centre
A l  avenue de la Gare,

Opel *' Si6n;
CAPITAIN 60 Lr|pM|Iéquipe© pour re- UUI COU
morque camping,
freins Beka, non de 1 pièce (4x4 m.)
aocidentée, 70 000 _ . ,.,,
v_, Ecrire sous chiffres

Tel
"
. 021 / 75 10 05, fB 38890 à Publici-

19 h. - 2 0h. '" ' 1951 S,on'
P 152692 X 

A VENDRE
A verodre à Salins ., 

_ _ 
L 

_
vache

TOITUre Croìx federale, mar-
que laitière, luiteu-

de grange, tuiles sei àge 8 ans. Por-
potir construction tante pour décem-
de 8 m sur 6 m. bre.

S'adresser à Bovier
Tél. 027 / 2 41 36. Maurice - Euseigne.

P 38684 S
P38876 S ON ACHETERAIT

._ _ _ _ ._ _ _ ._ . d'occasionMARIAGE
Jeune homme avec
situation, oéliba-
taire, catholique,
sérieux, non fu-
meur, de vie sim-
ple, désiire rencon-
trer gentiiie de-
moiselle, mèmes
conditions, de 20 -
30 ans. Pas sérieu-
se s'abstenir.
Faire offire avec
photo (qui sera re-
tournée), sous chif-
fre PM 16859-20 à
Publicitas Sion.
Discrétion assurée.

P 16859 L

cheneaux 1 fille de cuisine
1 fille d'office
1 femme de chambre

en fer ou en bois
Dim. : 50 sur 40 cm,

Faire offres à Mas-
serey Bernard, Sion
Tél. (027) 2 18 65

P 38883 S Hólel du Cerf - 1950 Sion.

Tél. (027) 2 20 36 et 2 31 64.

P 1153 S
50 MATELAS
nenfs, crin et lai-
ne, belle qualité,
90 x 190 ou 95 x
190 cm., Fr. 75.—
(pièce).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. 021 / 81 82 19.

P 1673 L

A VENDRE
d'occasion

Fiat 2300
mod. 1965,
km. 30.000, état de
neuf.

Tél. (027) 2 22 76

P 370 S

Par suite de mise a la retraite du titulaire

LA BÀLOISE-VIE - LA BALOISE-ACCIDENTS
cherchent un

REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL
pour l'acquisition d'assurances vie (individuelles ef
groupes), accidents, dommages, ainsi que pour la
gestion d'un important portefeuille pour la région
comprise entre Fully et Leytron.

Nous offrons :
Revenu minimum garanti , augmenfant en proportion
des résultats obtenus, indemnité de frais, caisse de
pension. Le nouveau collaboraleur bénéficiera et de
l'appui Constant de l'inspecteur el de cours de for-
mation.

Nous demandons :
personne acfive avec beaucoup d'enlregenf ef dé-
sireuse de se créer une situation stable (figa idéal
25 - 35 ans).

Adressez-vous a
LA BÀLOISE-VIE ¦ LA BALOISE-ACCIDENTS, Assu-
rance populaire • 16, Avenue de la Gare • Sion •
Tél. (027] 2 33 12

P 38457 S

I Le domaine des machines de construction offre a un

z | Représentant
Q ; capable des possibilités quasi illimifées pour se créer une sifuafion
___ frès intéressante.
y— Nous offrons è un homme énergique ef capable d'enfhousiasme
\J ì une occasion unique pour s'infroduire dans le service de venie
 ̂ j 

de notre maison.
o_ I Nous demandons : Nous vous offrons :
I— | — une bonne formation prò- — un vaste programme de
«•> I fessionnelle, soif technique, vente bien étudié ;
52 j soif commerciale ; — fouf appui possible par
_. f — une bonne compréhension une infense propagande di-
 ̂ ' pour les problèmes lechnl- recfe et indircele,

*** I aues ; fous les conseils techniques
— de bonnes notions de la nécessaires,

•+• I langue allemande ; une excellente organisation
____ I — ia volonfé d'atieindre vos du service à la clientèle,

| buts e) les nòfres par votre la frès bonne renommée de
t/_ ' initiative, vofre endurance nofre maison ef de nos pro-
li! ef un fravail sérieux. duits dans la Suisse entière.
_____ I Vofre Sge : environ 35 ans.
"~ I Nos conditions : salaire fixe plus provisions, fou.es depenses

| g I :PBY-ém->? : _ . , ;  .. . ...=> ¦, ,r, . . . «e: .-.' = ... '.- ¦ -> ¦-¦
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On cherche pour Zermatt pour
la saison d'hiver

jeune fille
pour garder 2 enfamts. Bon
salaire. Vie de famille. Congés
réguliers.

Famille Julen Gasar, Sport-
haus Steinmatte, 3920 Zenhaitt.
Tél. 028 / 7 77 21.

P 38817 S

travati dans atelier
ou dépót comme main-d oeuvre.
Event. comme magaslnier,
Connaissance parfaite de la lan-
gue allemande. De préférence
Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre PB 51.432 è
Publicitas, 1951 Sion.

L'Hòpital du distriot de la
Broye à Estavayer-le-Lac
cherche

cuisinière
ou cuisinier

qualifie et consolencieux. Pla-
ce stable. Congés réguliers,
libre le dimanche. Caisse de
prévoyance du personnel.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à la Di-
rection de l'Hópital.

P 19104 F

travail de bureau
à domicile
préférence comptabilité genera-
le, facluration, statistique el dé-
biteurs.

Ecrire sous chiffres PB 18481 1
Publicitas, 1951 Sion.

employée de maison
fixe

connaissant si possible un peu la
cuisine et le repassage, dans mé-
nage soigné de 2 personnes, à
Sion, et 2 mois d'hiver à Crani
s. Sierre, dans chalet loul con-
fort.
Entrée immediate ou dale è con-
venir.

S'adresser à Mme Felix Bonvin,
Av. de la Gare 36 - 1950 Sion,

P 38895 S

Fabrique de Chaussures 3a_yi
Sion, rue d'Aproz, cherche

main-d'oeuvre
féminine

pour tout de suite ou à con-
venir.

S'adr. au bureau d'embauche
ou tél. au No 027 / 2 53 68.

P 38768S
PENSIONNAT de jeunes lille!
cherche

personne
sachant cuisiner
Entrée immediate ou à convenir
Bons gages.

Faire offres sous chiffre P 4741
N è Publicitas SA, 2001 Neuchi-
fei.



LE SPORT AUX AG UETS
Le H. C. Sion en Coupé suisse à Neuchàtel

Young Sprinters et Sion vont
s'a f f ron ter  ce soir sur la patinoire
de Monruz pour le premier match
de la Coupé suisse. Les Sédunois
ont accepté de se rendre à Neu-
chàtel , ce qui peut constituer un
net désavantage , surtout lorsqu 'on
connait le chauvinisme du public.
Mais cette année, on se demande
précisément si la patinoir e de
Monruz va connaitre la grande
af f luence  malgré que le club soit
descendu en Ligue Nationale B.
Je pense que oui, car le football
ne marchant pas à merveille , les
spectateurs vont soutenir proba-
blement les e f f o r t s  de Young
Sprinters nouvelle — il faudrait
plutót dire ancienne — formule.
En e f f e t , on sait que les diri-
geants peuvent maintenant comp-
ier sur d' anciens joueurs (Wehrli ,
Monbelli), qui n'ont pas de délai
d' attente à purger. Voici , du reste ,
la liste des joueurs disponibles
pour cette saison, places sous la
direction de Michel Wehrli , en-
traìneur : gardiens : Neipp, Schneit-
ter , Nagel , Wirth , Luthy ; arriè-
res : Wittwer Otto , Uebersax , Wic-
ki, Progin, Paroz E., Kaeser ;
avants : Jurg Sprecher , Martini ,
Spichty, Santschy, Wehrli, Mon-
belli , Paroz J. -J., Kehrli , Favre ,
Brand , Spori , Zanella , Dreyer ,
Henrioux , Messerli , Sandoz.

Ainsi , il parait tres probable que
les Neuchàtelois vont axer leurs
e f fo r t s  sur le championnat afin de
reprendre leur place en Ligue Na-
tionale A, puis sur la Coupé suis-
se qu'ils gagnèrent trois fois : en
1957 , 1958 et 1963.

C'est donc un match très d i f f i -
cile qui attend les jeunes poulains
de Richard T r u f f e r  qui se donne
beaucoup de peine pour les entrai-
ner en compagnie de Jean-Ber-
nard Rossier. Les Sédunois pos-
sèdent un avantage sur Young
¦ Sprinters , ils ont pu patiner à
\ Montana durant le mois de sep-
| tembre et au début d' octobre et
| la patinoire est ouverte depuis sa-
| medi passe, ce qui leur a permis
| de jouer deux matches, et de les
| gagner facilement. Il est à mon
s avis regrettable de débuter la sai-
| son contre des équipes bien plus
i fa i  b les car les joueur s sont trop
1 vite mis en confiance et , lorsque
I arrivent les dures échéances, il y

:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllll|l|||||||||||inillllllllllllllll!l|ll||l|l|

a des surprises. Certes , la Coupé
valaisanne doit tenir une place
importante dans la vie de nos
clubs et là je  rends hommage à
l'Association cantonale pour son
excellente initiative. Dommage que
Sierre ne puisse se joindre aux
participants , mais un mauvais
concours de circonstance prive
cette sympathique équipe de ce
tournoi . Et la victoire contre Mon-
tana-Crans n'est pas significative
sur la valeur de l'equipe sédu -
noise qui aurait dù gagner par un
score plus élevé. Quant à Lucer-
ne, ce ne fu t  pas l'adversaire
qu'on espérait pour bien préparer
l'equipe avant la dure échéance de
ce soir. J' ai pu assister à la ren-
contre de mercredi et reconnaitre
les qualités et défauts  de la for -
mation. On est en début de saison
et il n'est pas l'heure des criti-
ques.

Sion peut causer la surprise a
Neuchàtel , mais plusieurs facteurs
doivent entrer en ligne de compte
pour cela. Wehrli n'aura certai-
nement pas modifié sa tactique
du carré en défense et la contre-
attaque par un homme restant sur
la ligne rouge. Aussi , il appartien-
dra aux joueurs de ne pas se
laisser prendre par cette ruse et
de ¦ bien organiser la défense. En
attaque, les Uebersax , Paroz ne
sont plus très jeunes. Pour les
surprendre , il faudra jouer avec
rapidité et surtout les éliminer
avec des passes. En e f f e t , ce sont
de vieux routiniers , bien épaules
par l' excellent Otto Wittwer, con-
tre qui un homme s'obstinant au
jeu personnel se fai t  « contrer »
chaque fois .  Le HC Sion devra
ordonner son « power play » (atta-
que à cinq dans le camp adverse)
pour surprendre une défense qui
sera bien organisée. Des passes des
avants aux arrières et des renver-
sements de situation fréquents ,
ouvertures du jeu , toujours avec
réflexion et l'equipe neuchàteloise
est vulnérable.

Certes, sur le papier Young
Sprinters part favori , mais Sion
peut causer une surprise , si cha-
cun se discipline et suit bien les
consignes des entraineurs. Pour
cela, il faudra déjouer la tactique
(connue) de Wehrli.

Georges Borgea ud.

Demain, ouverture à la patinoire de Viège

Young-Sprinters premier invite
Depuis une semaine, on désespérait

avec ces magnifiques journées enso-
presque de pouvoir « faire » la giace
leillées dont nous sommes gratifiés de-
puis trois semaines. Finalement, le be-
soin de giace se faisant toujours plus
pressant, la date du 24 octobre a été
définitivemen t retenue. En effet, de-
puis 16 heures, va se dérouler sur la
patinoire de Viège la première ren-
contre de la saison 1965-1966. On se
réjouit beaucoup en Haut-Valais et
tout particulièrem ent à Viège de la
reprise des « opérations » sur giace !
Car , chacun le sait , le hockey sur
giace occupe une place bien en vue
ians la localité , où, le moment venu ,
on ne parie plus-que Cannes, rondedles,
pat inoire et joueurs !

Reste la question des invités de cette¦première » viègeoise.. En effet, les
Young Sprinters seront les hótes de
demain en Haut-Valais. Pour le mo-
ment, les Neuchàtelois ne disposent
pas encore de giace et sont certaine-

ment à court d'entrainement mais sont
pourtant bien là ! Ils l'ont prouve en
disposant dimanche dernier de Villars
à Yverdon. Mais n'oublions pas que
les hommes de Wehrli doivent jouer
une carte importante ce soir contre
Sion et pourraient bien ètre fatigués
pour affr onter les Viégeois qui auront
eu le temps de récupérer avec . leur
tournée en Yougoslavie et en Au-
triche.

Cependant les Young Sprinters dis-
posent d'une formation qui dictera sa
loi cette saison en Ligue nationale B.
Le retour de Michel Wehrli , la pré-
sence d'Otto Wittwer et la réappari-
tibn d'Uuebersax aux cótés des ainés
Martini et Spichty vont donner à l'e-
quipe neuchàteloise un moral tout
neuf, ce dont chacun se réjouit en at-
tendant cette première exhibition des
hommes de l'entraineur Miroslav Nit-
ka à Viège.

MM

Ce soir à Sierre : Sierre - Lugano
La patinoire artificielle de Graben

i Sierre ouvrira officiellement ses
Portes ce soir. A cette occasion, le
HC Sierre recevra, en match amicai,
li belle équipe de Lugano entrainée
Mr l'tnternational Friedrich.

Cette première dans la cité du so-
leil s'annonce palpitante , car les deux
'.uipes en présence ont des inten-
tions bien précises cette saison. Le
He Sierre, qui n 'a pas negligé sa
Préparation d'avant-saison, est prét à
flamber dès le début si l'on en croit
l'ensemble de l'equipe. Des entraine-
nents sur giace à Montana et Villars
'uront certainement permis à tous
'« jo ueurs de parvenir à une forme
"ijouissante pour le début du cham-
pionnat. Faisons donc confiance aux
hommes de l'entraineur Jimmy Rey
«Ili saura insuffler à ses joueurs une
Manière de jouer propre à inquiéter
les meilleures formations de LNB.
Quant aux visiteurs du Tessin, ils se-
ront eux aussi bien décidés à briller
1 cette équipe nous semble redou-
table puisqu 'elle vient de faire match
"Di j eudi soir contre Davos à l'exté-
rieur (4-4).

La préparation a été également

très poussée sur toute la ligne de
sorte que cette première partie sera
certainement très disputée et spor-
tivement, espérons-Ie. Espérons que
le public sierrois comprendra que son
équipe a besoin de son soutien, non
seulement quand tout va bien , mais
aussi lorsque le mauvais sort se met
de la partie. Une société sportive a
besoin d'un appui régulier pour par-
venir à maintenir son équipe à un
niveau honorable.

Sous les ordres des arbitres , MM.
Imboden , de Rarogne, et Giroud , de
Charrat, les deux équipes se pré-
senteront dès 20 h. 30 dans les for-
mations suivantes :

SIERRE : Rollier ; Henzen, Locher
J.-Cl., Bonvin, Mathieu G ; Theler,
Faust, Imhof : Locher K., Zufferey.
Vanner ; Mathieu R., Rey, Chavaz
et d'autres espoirs du club.

LUGANO : Molina ; Friedrich
Imhof G. ; Moretti, Zambatti , Faoro
Althaus, E. Bernasconi, R. Imboden
Brambilla, Hochstrasser, Ticoni, Pe
verelli.

A. Cz.

Le Wankdorf ne fut pas toujours
nefaste au F. C. Sion '. .TTi

Après un quelconque Hollande -
Suisse, on a hàte de se replonger
dans l'ambiance du championnat. Le
spectateur quittera son poste de télé-
vision et prendra le chemin du stade
au moment où chaque joueur voudra
prouver sa valeur réelle mise en dou-
te parfois.

Pour nous le chemin du stade
porterà le nom de Wankdorf et c'est
avec réelle attention que nous sui-
vrons à Berne l'une des rencontres
« au sommet » de ce prochain di-
manche.

Les deplacements du FC Sion en
terre bernoise et notamment à Ber-
ne n'ont pas touj ours connu des re-
tours joyeux, mais il en est un qui,
à lui seul, a effacé tous les mauvais
souvenirs. C'est surtout dans cet es-
prit que le FC Sion, détenteur de la
Coupé suisse, doit envisager sa
« marche » sur Berne.

Évidemment, les Young Boys ne
sont pas « des rigolos » surtout ac-
tuellement et, depuis le 12 septem-
bre, ils n 'ont plus connu la défaite.
L'equipe de l'entraineur Merkle con-
nait un début de championnat parti-
culièrement faste gràce à une prépa-
ration physique notamment qui est
simplement ahurissante.

Young Boys remorrte la pente
Après les années de « vaches mai-

gres », la formation des Young Boys
revient à la surface sans avoir l'air
d'y toucher. Déjà, dans l'ultime pé-
riode de la dernière saison, les Ber-
nois s'amélioraient sans cesse au mo-
ment où Lausanne et Servette se
mesuraient pour le titre YB termi-
nait au deuxième rang alors qu'il
avait atteint les demi-finales en
Coupé.

Cette saison, s'appuyant sur une
défense « bloc » aidée encore par une
ligne intermédiaire très mobile
(Schultheiss et Fuhrer), l'equipe du
Wankdorf a de grands atouts dans
son jeu. En effet , tous les comparti-
ments de la formation ont des points
d'appui solides. L'attaque, avec • un
Wuthrich (à l'esprit « revanchard »)
qui est un peu vexé de n'avoir pas
été retenu dans l'equipe suisse, Theu-
nissen et Gruenig, a de grandes pos-
sibilités. Pour en *voir la preuve, il
suffit de consulter Ies « cartons -

réussis face à Grasshoppers, Bienne
et Lucerne.

Le calme habituel du FC Sion
Hier, à la conférence de presse de

l'entraineur Mantula, la fièvre n'é-
tait pas de la partie du coté
« joueurs » mais bien plus à l'échelon
administratif. En effet , le présidént
Andenmatten se familiarisait avec
tous les « tracas » que va comporter
une expédition dans un pays de l'Est.
Il fut beaucoup question de visas...

Pour le FC Sion, ce déplacement
de demain au Wankdorf s'est prépare
comme d'habitude sous l'angle « cal-
me et sérieux » qui prèside aux des-
tinées de l'equipe valaisanne. Avant
l'entraìnement d'hier au soir, l'en-
traineur sédunois pouvait compter sur
tous ses joueurs qui se trouvent en
bonne condition. Cela ne sera pas
superflu demain à Berne car il s'a-
girà de jouer « serre » pour obtenir
une partie ou la totalité de l'enjeu.

Tous Ies elements paratssent réunis
pour que cette rencontre du Wank-
dorf entre Valaisans et Bernois soit,
elle aussi, une grande fète du foot- ' '"

ball suisse par la valeur et la qua- Wuthrich a l' esprit « revanchard »...
lite du j eu.

Les réserves sédunoises quitte, ont alors que la première équipe s'en ira
le Valais par le train de 8 h. 10 deux heures plus tard.

Avant SC Magdebourg-Sion
Les premiers contacts ont été

pris de part et d'autre. Pour ce qui
concerne les dates, tout est au point
puisque le match aller se jouera
bien , le 17 novembre et le match
retour le 8 décembre à Sion.

Pour se rendre en Allemagne, le
FC Sion quittera la Suisse le lundi
15 novembre par la voie ferree ,
alors que supporters et accompa-
gnants se dép laceront par avion.

Nous apprenons également que
les dirigeants du SC Magdebourg
profiteront de la rencontre Sion-
Bienne du 31 octobre pour venir
« espionner »l'équipe valaisanne. Il
est évident que Io pareille sera
rendue par le responsable de la
formation valaisanne.

Pour l instant, l'on passe au plus
pres se ! Place aux visas...

Pour cette importante confronta-
tion, les entraineurs Merkle et Man-
tula aligneront fort probablement les
teams suivants :

YOUNG BOYS : Fischer ; Hofmann,
Butzer ; Schultheiss, Walker, Fuhrer ;
Marti, Wuthrich, Theunissen, Grfi-
nig, Lenhèrr.

SION : Vidinic ; lungo, Roesch,
Perroud, Germanier ; Echmann, Sixt ;
Stockbauer, Desbiolles, Quentin, Gas-

Breves nouvelles qui ont leur importance
AUTOMOBILISME

Sierre-Montana
pour le championnat d'Europe

Au cours de sa dernière séance, la
commission sportive nationale de
l'A.C.S., réunie sous la présidence du
Dr H. Binder, a homologué les resul-
tata de la saison qui vient de s'ache-
ver. Elle a confirmé les victoires des
pilotes suivants en championnat suis-
se : Arthur Blank (Zurich) sur Ford-
Cortina-Lotus en tourisme. - Hans
Kuhnis (Bàie) sur Simca-Abarth en
grand tourisme. - Werner Ruefenacht
(Zurich) sur Abarth en sport. - Walter
Habegger (Oberònz) sur Brabham en
course. - Daniel Steiner-Josef Meier
(Bàle-Birsfelden) en course de régula-
rité.

Elle a, par ailleurs, etabli le calen-
drier de la saison prochaine. A l'ex-
ception des deux épreuves du prin-
temps, la course en circuit d'Hocken-
heim et le slalom de Payerne, toutes
lés autres épreuves ont été fixées.
Deux courses suisses compteront pour
des championnats d'Europe, le Rallye
de Genève (10-12 juin) et la course de
còte Sierre-Montana-Crans (28 aoùt) .
Voici le calendrier national pour 1966 :

11-13 mars : rallye Lyon-Charbon-
nières. . 10-12 juin : rallye de Genève
(championnat d'Europe des rallies). -
3 juillet : course de còte d'Oberhallau.
sanne-Les Rangiers. - 28 aoùt : course
- 21 aoùt : course de còte Sainte-Ur-
de còte Sierre-Montana-Crans (man-
che suisse du championnat d'Europe
de la montagne). - 11 septembre :
course de còte Mith olz-Kandersteg.
2 octobre : course de còte du Marchai-
ruz.

MOTOCYCLISME

Camathias :
les causes du drame

L'accident dont a été victime il y a
quelques jours sur le circuit de Brands
Hatch (Kent) , le champion suisse Flo-
rian Camathias, a été provoqué par
une rupture d'une mauvaise soudure
de la fourche avant du side-car , a
conclu le magistrat du comté de Kent
charge de l'enquète médico-légale.
Camathias avait quitte la piste à 120
km-h. et percuté une banquette de
protection. Atteint de multiples bles-
sures, dont une doublé fracture de la
colonne vertebrale, il devait decèder
e#u anrès £QB admisgion à l'hópitaL

Hockey : Coupé d'Europe
des clubs champions

A Klagenfurt, en premier match al-
ler comptant pour la Coupé d'Europe
des clubs champions, l'AC Klagenfurt,
champion d'Autriche, a batta Berne
par 7-4 (2-2 2-2 3-0). Cette rencontre
disputée en présence de 2 500 specta-
teurs, fut acharnée.

Les Bernois ne se laissèrent pas im-
pressionner par leurs adversaires, qui
alignaient deux Canadiens, Tambelli-
ni et Lafranee.

Monthey et Vernayaz à l'heure de la vérité
Ces deux formations, qui- se ren-

contreront dimanche après-midi sur
les bords de la Vièze, ont obtenu jus -
qu'ici de bons résultats et Vernayaz
particulièremenit — qui ne dut qu'à
deux succès de dernière heure d'é-
chapper à la relégation au terme de
la saison passée — surprend en bien.
5 matches et 8 poin ts, avec deux
matches. nuls concédés à l'extérieur,
lui valent de figurer en tète de l'ac-
tuel classement. S'il n'y avait de
brillanta antécédents pour le club du
présidén t Borgeat , on serait presque
tenté de parler de révélation. C'est
aotuellement, et malgré le 0-0 con-
cèdè dimanche passe sur le terrain
de Gróne, l'equipe en forme, un ad-
versaire que tout le monde craint.

Monthey, lui, fit une entrée fracas-

sante en champioimat en battant
Sierre, à Condémines, par 6-1. Le
dimanche suivant, les avants bas-va-
laisans marquaient neuf buts à l'ex-
cellent Favez, gardien de Port-Valais.
Puis Monthey dut sacrifier à la Cou-
pé suisse où il fit une brillante car-
rière avant de connaìtre une doulou-
reuse, brutale et imméritée (quant au
score seulement) élimination à Mey-
rin. Entre temps, les Bas-Valaisans
avaient remporté un net mais assez
peu convaincant succès sur Brigue
(3-0). Demain, ils renoueront avec le
championnat. Dans quelle condition ?
La Coupé a éprouvé les Montheysans
et le tranchant de leur belle ligne
d'attaque s'est quelque peu émoussé,
surtout depuis que la blessure de
Ruchet a obligé Baudin à passer dans
les lignes arrières.

Jec.En Coupé d'Europe
FOOTBALL

Des nouvelles dates de rencontres
du deuxième tour des coupes d'Eu-
rope ont été fixées. En Coupé des
champions, Perencvaros et Panathi-
naikos s'affronteront le 3 novembre
à Athènes et le 10 novembre à Buda-
pest. En Coupé des vainqueurs de
Coup, la confrontation Borussia Dort-
mund-CSKA Sofia aura lieu le 10 no-
vembre à Dortmund et le 8 décembre
à Sofia.

•A Helsinki , en finale de la Coupé de
Finlande, IFK Turku a battu TPS
Turku par 1-0 (mi-temps 0-0) . A la
fin de la saison . le nouveau détenteur
de la Coupé avait été relégué en se-
conde division.
¦ Un nouvel international norvégien
a émigré en Ecosse. Il s'agit de Finn
Seemann (21 ans), qui a été engagé
pax Dundee United.

St-Maurice - Muraz
Le comité du Football-Club nous

communiqué que la rencontre de di-
manche prochain se disputerà sur le
terrain du F. C. St-Maurice à 11 h.

Organisant son grand loto, la socié-
té aura besoin de toutes ies forces
disponibles pour assurer le succès
d'une telle entreprise.

St-Maurice alignera dimanche sa
formation complète. Il pourra comp-
ter sur les services de Grand, Imesch
et des frères Giroud.

Muraz lui aussi nous annonce qu'il
viendra en Agaune avec une équipe
pleine d'energie et décidée à rempor-
ter les deux points.

C'est dire que cette rencontre sera
placée sous le signe d'une lutte sans
merci pour l'attribution des deux
points.

Chacun des antagonistes est capable
de remporter l'enjeu. Un match nul
est peut-étre à envisager.

Les spectateurs pourront assister di-
manche matin à un derby qui jus -
qu'à présent a toujours tenu ses pro-
messes.

R. P

Chàteauneuf I - Lens I
Cette rencontre annoncée pour le di-

manche 24 octobre, à 14 h. 30, au ter-
rain de la Garenne à Chàteauneuf
s'annonce des plus passionnantes. En
effet, Chàteauneuf est en téle de clas-
sement avec 7 points en 5 matches,
alors que Lens occupe la seconde place
avec 6 points en 4 matches.

Le premier nommé défendra donc
sa première place avec l'energie qu'on
lui connait ; il s'attend cependant à
une résistance organisée de la part
des visiteurs.

Tout en souhaitant que chaque équi-
pe présente tout son savoir, les sup-
porters espèrent assister à un match
de qualité à l'image du dernier Chà-
teauneuf-Viège.
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Austin 850 et Austin 1100 sont fort varitées pour
leurs qualités routières sensationnelles. BMC
vous offre maintenant aussi ces mèmes caracté-
ristiques dans la classe moyenne supérieure -
dans l'Austin 1800 Hydrolastic®. Une voiture
qui enchante! Seulement 4,17m de longueur -
xnais malgré cela 5-6 places commodes comme
des fauteuils de saloni Goffrè à bagages géant
d'une contenance de 480 litres. Maniabilité
exemplaire et grande facilité de parcage! Stabi-
lite dans les virages gràce à la traction avant
BMC! Grand empattement assurant une tenue

Prospectus et liste des distributeurs parla représen- _£_&£§&¦.: ¦, AUSTIN-un produit BMC; BMC-le plus grand pro-
tation generale en Suisse: Emil Frey AG. Motorfahr- yyijjj*lf : ducteur d'automobiles britannique; plus de 250 agents

Beuge, Badenerstr. 600,8021 Zuric*, tél . 051 54 5500 ^®fi_£V et stations-sorvice BMC en Suisse.

Sion : Tony Branca, Garage des Sports, Tél. (027) 2 52 45 — Bex : Garage de Bellevue, rue de la
Gare ; Crans-sur-Sierre : P. Bonvin, Garage du La e — Martigny-Croix : Poni el Bochalay, Garage
Transalpln — Martigny-Ville : M. Morard, Garage d u Mauvoisin — Noès-sur-Sierre : M. Brullin, Garage
de Noès — 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. Vultaggio , Garage de l'Aviation S.A. — Susten-Leuk : Leo Schiffmann ,
Garage — Vernayaz : J. Vouilloz, Garage Salanti n — Vétroz : Paul Branca , Garage de Vétroz.
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de route magistrale! Suspension indépendante
des quatre roues. Adhérence maximum gesta
roues motrices gràce à la disposition transver-.,
sale du moteur au-dessus de l'axe. Système de
suspension Hydrolastic® n'exigeant aucun en-
tretien. Direction précise à crémaillère.Vidangè
d'huile tous les lOOOOkm seulement et graissage
a un point unique. Moteur économique à 4 cylin-
dres, soupapes en téte, vilebrequin à 5 paliers.
Puissance: 9/87 CV,vitesse de pointe dépassant
145km/h. Livrable sur demande avec toit pliant.
Prix: à partir de Fr. 10750. — .

CHIPPIS Halle de Gymnastique

Dimanche 24 octobre 196$ - dès 19 heures 30

SENSATIONNEL

LOTO
fromages , du Cercle Théàtral.
A chaque sèrie :
4 magnifiques fromages à radette du pays.
Fr. 2.— le carton -
Abonnement pour 20 carlons ; Fr. 20.—.

CANTINE Invitalion cordiale.

P 38772 S

A remettre à SION

SALON DE COIFFURE
Dames et Messieurs

Libre de suite ou date à convenir.
Facilités de paiemenf.

Ecrire sous chiffre P 38213 a Publicitas , 1951
Sion.

Nos occasions :
Simca WIT 1961
Simca 1500 1964
Simca 1500 Breack 1965
Simca 1500 1964
Taunus 17 M 1964
Zephyr 1958
FIAT 2300 1965
Austin A 850 C 1962
FIAT 1100 C 1961
Simca 1000 1965

GARAGE DE LA MATZE SA

Agence generale SIMCA
Agent ALFA-ROMEO

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

Représentant :
Armand REYNARD - SION

Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT :
Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie.

P 370 S
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A REMETTRE à Piatta, Sion, pour
la fin de l'année,

appartement
spacieux

4 1,. pièces, foul confort.
Fr. 275.— plus chargés.

S'adresser à Collard.
Tél. (027) 2 51 33 P 18483 S

A LOUER dans villa au cantre
de Sierre, bel

appartement
5 pièces, tout confort .
Libre pour janvier 1966,

Faire offres écrites sous chiffres
PB 38881 a Publicitas , 1951 Sion.

A LOUER à Sion, dans quartier
tranquille ,

appartements
spacieux

de 3% et 4% pièces.

Avenue de la Gare 15 - 1950
Sion - Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

A LOUER è Sion, Rue du Scex,

appartements
3-4-5 pièces
libres dès 1.12.65.

S'adresser a :
Regie Immobilière Armand Favre
19, Rue de la Dixence - Sion
Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

77 - A LOUER & Sion
5j, , rt -Quar.ier Quesl

studio non meublé
libre dès 1.11.65.
Loyer mensuel Fr. 150.— plus
chargés.

S'adresser a :
Règie Immobilière Armand Favre
Rue de la Dixence 19 - Sion
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER à Sion
Rue St-Guérin No 10

appartement 4 pces
lout confort.
Libre dès 1.12.65.
Loyer mensuel Fr. 275.— plus
chargés.

S'adresser è :
Regie Immobilière Armand Favre
Rue de la Dixence 19 - Sion
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A VENDRE ou A LOUER a SION
(Ouest)

grand dépót 100 m2
Accès pour tous véhicules.
Libre immédiatement.
Pour trailer :

Règie Immobilière Armand Favre
Rue de la Dixence 19 - Sion
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER a Vétroz, «Le Cen
trai »,

appartement
3 pièces ef demie, bloc cuisine,
Confort. Fr. 220.— plus chargés.

studio
pour une ou deux personnes.

Tél. (027) 8 13 40 P 38821 S

V E R B I E R

SPLENDIDES MAGASINS
à vendre dans immeuble neuf.
Centre sfation,
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Manteau
i aux lignes modernes \
\ £
§. Martingale incurvée - &
»1 Dos fa^onné ^_m ^m Fr- 198- i
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{Hauknecht
13HH1H_ Votre impelline

. ,.,,. < ____ , 
^ ò laver

x̂ìvmf ìt.i i i i i .à '-* ¦ ¦'?<$&&& , j

>*̂ Nv ' Madame

. ytySSBB!^' . V0L" devez connaitre
'7A A. "

. . ¦ ¦'.-- - .;. :" ' ¦ • ')̂ m"\ la « BAUKNECHT » 1

100 % automatique I
Fait bouillir le Unge.

ÌÉÉ_M_M-H-B-tH-Éik-ì_l Capacité
4,5 à 12 kg. linge sec.

Son prix dès Fr. 1980.—

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhòne 29 - Tél. (027) 2 48 86
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M E M E N T O
R A D I O

Martigny

TELEVISION St-Maurice

Sierre

TELEVISION

SAMEDI 23 OCTOBRE

OUVERTURE
DE LA PHARMACIE BERTRAND

Sion

Samedi 23 octobre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 6.30 Soufflons

un peu; 7.15 Informations; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns; 8.25 Miroir-
première; 8.30 Route libre; 12.00 Le
rendez-vous de midi; 12.20 Ces goals
sont pour demain; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Informations; 12.55 Des
gens bizarres; 13.05 Demain dimanche;
13.40 Romandie en musique; 14.10
Trésors de notre discothèque; 14.45
Tristes oires et jolies plages; 15.20 A
vous le chorus; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Moments musicaux; 16.25 Per-
fectionnez votre anglais; 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera; 17.15
Swing-Sérénade; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Mélodies du 7e art; 17.45 Bon-
jour les enfants; 18.15 Mon chez nous;
18.30 Le mioro dans la vie; 19.00 La
Suisse au mioro; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde; 19.45 Le
quart d'heure vaudois ; 20.05 Point ' de
vue; 20.30 Bloc-notes; 20.50 L'audi-
teur jugera... ; 21.50 Au cabaret du
samedi; 22.30 Informations; 22.35 En-
trez dans la danse; 24.00 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol; 19.30 L'actua-

lité du disque; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.15 Des
gens bizarres; 20.25 Chante jeunesse;
_0.40 L'Asie des moussons et des mul-
tìtudes; 21.00 20 + 20 = quarante;
21.25 Chansons et chansonniers; 22.30
Sleepy time jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informaitions; 6.20 Concert ma-

tinal; 7.00 Informations; 7.05 Opéret-
tes berlinoises; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.30 Quelques suggestions de
C.-F. Vaucher; 8.40 Intermède musi-
cal; 9.00 Université radiophonique;
9.15 Quintette; 9.55 Mèteo et commen-
taires ; 10.00 La politique extérieure
et l'opinion publique; 10.15 Mélodies
tessinoises; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Marches de concert; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Orchestre récréatif; 13.40 Chro-
nique de politique intérieure; 14.00
Jazz moderne; 14.30 Films nouveaux :
interviews; 15.00 Ensembles champè-
tres; 16.00 Informations; 16.05 Com-
positeurs et interprètes. célèbres; 17.25
Pour les tràvaillèti-is italiens en
Suisse; 18.00 L'homme et le travail;
18.20 Suite pastorale; 18.45 Piste et
stade; 19.00 Actualités; 19.30 Informa-
tions; 20.00 Orchestre Mantovani; 20.30
Eureka, comédie grecque; 21.00 Or-
chestre F. Slatkin; 21.15 Quelques
pensées profondes; 22.15 Informations;
22.20-23.15 Musique symphonique.

17.35 Le magazine féminin
18.00 Un'ora per voi Chàteau de Villa — Exposition Mo-
19.00 Présentation du programme de nique Bonvin et Raznovsky (jusqu 'au

la soirée - Bulletin de nouvelles 10 novembre). Musée Rilke (ouvert en
19.05 Le magazine permanence).
19.25 Feuilleton : Fantaisie à la Une ' , _ „ _ .__ ¦-
20 00 Téléjournal Hotel Terminus — Exposition E.
20.20 Carrefour Rouvinet, Jean de l'Harpe, ' Claude
21X35 Les coulisse- de l'exploit Morcel .
21.35 Aventures dans les iles Exposition de l'Harpe, Rouvinet et22.25 L engagement ìnterarmes Morcel — A l'hotel Terminus, ou-
m , Reportage à 1 Ecole de tir verte tous les jours (matìn après-
f , f _  Telejournal midi et soir) .22.55 C est demain dimanche
23.00 Fin

Dimanche 24 octobre

SOTTENS
7.10 Salut dominical; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical; 8.45 Grand-Messe;
9.50 Intermède; 10.00 Culte protes-
tant; 11.10 Les beaux enregistrements;
12.10 Miroir-flash; 12.15 Terre roman-
de; 12.30 Intermède musical; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Disques sous le bras; 13.25 Les sou-
venirs du temps passe; 13.45 Musique
de chez nous; 14.00 Auditeurs à vos
marques; 15.30 Reportages sportifs;
17.00 L'heure musicale; 18.15 Foi et
vie chrétiennes ; 18.40 La Suisse au
micro; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir
du monde; 19.35 Escales ; 20.00 Les
oubl iés de l' alphabet; 20.30 Couleurs
et musique; 21.15 A l'opera : Le Pes-
cataci (Les Pècheuses); 22.30 Infor-
mations; 22.35 Romandie, terre de

poesie; 23.00 Musique du soir; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Fauteuil d'orchestre; 16.00 H

était une fois; 17.00 Folklore musical;
17.15 Au Théàtre de Dix Heures;
17.30 Disques sous le bras; 18.00
Quelques instants de musique récréa-
tive; 18.05 Musique pour un diman-
che; 19.00 Divertimento; 20.00 La tri-
bune du sport; 20.15 Impromptu mu-
sical ; 20.30 Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande; 22.05 Le Quatuor
Viotti , de Turin ; 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Psaume Huguenot; 7.50 Infor-

mations; 8.00 Sonate; 8.15 Cantate;
8.45 Prédication protestante; 9.15 .Mu-
sique saorée; 9.30 Culte catholique-
romain; 10.45 Le Radio-Orchestre;
11.55 Le pianiste W. Corbett Jones;
12.20 Nos compliments; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Orchestre récréatif ;
13.30 Calendrier paysan; 14.00 Concert
populaire; 14.30 La laine : orientation
pour les consommateurs; 15.00 Recital
du ténor Fr. Wunderlich ; 15.30 Sport
et musique; 17.30 Musique de cham-
bre; 18.30 Actualités culturelles et
scientifiques; 19.00 Les sports du di-
manche; 19.25 Communiqués; 19.30
Informations; 19.40 Souvenirs de
Suisse; 20.10 Les Chemins de fer fé-
déraux et leurs signaux sonores ;
20.45 Musique de concert et d'opera;
22.15 Informations; 22.20-23.15 « Heute
geboren Venerna Wagner », reprise.

15.00 Sport, aventure et fantaasie
Prague : Championnats du mon-
de de cycloball

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

19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 La famille Stone
19.45 Présence catholique
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.30 Spectacle d'un soir : Le Faiseur,

'de Balzac
22.25 Pas d'autre choix
22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Téléjournal
23.00 Méditation
23.05 Fin

¦̂ f^ f̂ir \ i

Pharmacie de service — Pharmacie
Burgener, tél. 51129.

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

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 18 h. 30.

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

Médecin de service : En cas d'ur-
gence et en l absence de voire mede-
cin-traitant . veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01). qui
vous renseignera.

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

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

Cours de danses — Cours de
danses dans la salle de l'Académie
de danse de' Mlle Cilette Faust,
Pianta 1. Cours orgartisés et dirigés
par l'Ecole de danse moderne De
Roy, de Lausanne. Inscr. chez Mlle

Faust (tei. 5 02 56 et 516 60). Toutes
les nouvelles danses.

CAS, groupe de Sion — Sortie sur-
prise dimanche 24 octobre. Départ des
cars : 8 heures, devant le bureau Cy-
rille Theytaz. Inscriptions jusqu 'à
vendredi 12 heures chez M. Georges
de Preux, tél. 2 2016.

CSFA — Dimanche 24 octobre,
course-surprise. Inscription jusqu'à
jeudi soir à l'A'.lantic-Bar, tél. 2 47 10.

OJ du CAS — Sortie-surprise.
Réunion des participants le 22 à 20 h.
30 au motel des Sports.

Cours de musique de l'Harmonie
municipale — Cours de solfège et de
musique instrumentale par M. Cecil
Rudaz. Inscription chez M. A. The-
ler, tél. 2 23 84 ; Emile Emery, tél.
2 37 23 ; Joseph Géroudet, tél. 2 10 28,
et Jean Gianadda, tél. 2 22 25.

Club philatélique — Tous les jeu-
nes de 10 à 15 ans peuvent, chaque
dimanche, à 10 heures, se retrouver
au Foyer pour Tous. Us s'initieront
aux secrets de la philatélie sous la
conduite d'ainés expérimentés.

Carrefour des Arts — Exposition
Charly Cottet, jusqu 'au 15 décembre.

Atelier — Exposition Claude Es-
tà ng.

Chapelle de Champsec — Chaque
soir de semaine, à 20 heures, à l'é-
glise : chapelet et bénédiction du
Saint Sacrement

PROGRAMME
DE LA PATINOIRE DE SION

Samedi 23 : de 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage art. De 18 h.
30 h 20 h. 15 : HC Sion (II et jun.). A
Neuchàtel : Youing Sprinters I - Sion
I (Coupé suisse).

Dimanche 24 : patinage ; de 19 heu-
res à 20 h. 15 : Club de patinage
art.

Lundi 25 : de 18 heures à 18 h. 30 :
Club de patinage art. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Mardi 26 : de 18 heures à 20 h. 15 :
Club de partinage art.

Mercredi 27 : à 20 h. 30 : finale
Coupé valaisanne.

Jeudi 28 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion (jun.).

Vendredi 29 : de 18 heures à 18 h.
30 : Club de partinage art. De 18 h.
30 à 20 h. 15 : HC Sion (I).

Samedi 30 : de 10 heures à 12 heu-
res : cours entraineurs Ass. vai. hoc-
key. De 12 h. 45 à 14 heures : Club
de patinage art. Patinage. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion (II et jun.).

Dimanche 31 : de 8 h. 30 à 10 h.
30 : cours entraineurs Ass. voi. hoc-
key. Patinage. De 19 heures à 20 h.
15 : Club de patinage art.

Le Comité.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE
DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 24 octobre

Dimanche des Missions
Dès 6 heures, confessions.
6 heures : messe et homélie.
7 heures : messe et homélie.
8 h. 30 : messe et homélie.
10 heures : messe chantée en latin

Sermon.
11 h. 30 : messe et homélie.
20 heures : messe et homélie.
Église des Capucins : 17 heures

réunion du Tiers-Ordre.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
24 octobre

Vintième dimanche
après la Pentecòte

Journée missionnaire
7 heures : messe, sermon.
8 heures : messe, sermon.
9 h. 30 : grand-messe.
11 heures : messe, sermon.
15 h. 15 : concélébration des aumò-

niers du congrès des eclaireurs ca-
tholiques.

19 heures : messe, sermon.
En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h.,

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

Confessions : le samedi, la veille
des fètes et du premier vendredi du
mois ; de 17 heures à 19 heures et
de 20 heures à 21 heures. Le diman-
che matin, dès 6 h. 30.

Chaque soir, en semaine, chapelet
et bénédiction du Saint-Sacremeet à
l'église, à 20 heures.

Chapelle de Champsec — 17 h. 45,
messe avec sermon le dimanche.

La quòte de dimanche se fera en
faveur des Missions extérieures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
24 octobre

Vingtième dimanche
après la Pentecòte

et dimanche des Missions
Prédication par un Pére mission-

naire de la Congrégation du Saint-
Esprit.

1. Sion-Ouest — Messes à 7 h., 9 h.
et 11 heures.

Confessions : samedi soir, de 18
heures à 19 heures ; dimanche matin,
dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins, messe
à 6 h. 45, ainsi que mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir, à 18 h. 45.

Dévotion à N.-D. du Rosaire à 20
heures, lundi, mercredi, jeudi, same-
di et dimanche.

2. Chapelle de Chàteauneuf — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures. Dimanche
soir, à 19 heures. Dévotion à N.-D.
du Rosaire. En semaine : messes le
mercredi à 10 h. 45 et jeudi soir, à
19 heures.

Chapelle de Chateauneuf-Conthey
— Dimanche, messes à 9 heures et
19 heures.

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

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

Petite Galerie — Exposition Anne
Puiforgat. De 15 heures à 17 h.; 30
les jours ouvrables et sur demande.

Hotel de ville — Exposition d'affi-
ches francaises.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard (tél. 3 62 17). •

E. Bertrand, pharmacien responsable
Angle des rues Servette Wendt 60 - Genève

Tél. 33 08 41

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Hérémence — M. Grégoire Sierro,
76 ans, 11 heures.

Hérémence — M. Pierre-Joseph
Dayer, 84 ans , 11 heures.

St-Maurice — Mme Marie Grezzi,
69 ans, 10 heures.

Orsières — Mlle Marie-Hélène Jo-
ris, 21 ans, 10 heures.

St-Martin — M. Maurice Voide, 57
ans, 10 h. 30.

LOTOS
Martigny — Hotel Parking, au

Bourg, samedi 23 octobre, dès 20 h. 30,
et dimanche 24, dès 19 heures, loto
organisé par la Fanfare municipale
Edelweiss.

St-Maurice — Hotel des Alpes, di-
manche 24 octobre, à 15 heures et
20 heures, superatolo du FC Saint-
Maurice.

Chippis — Halle de Gymnastique,
dimanche dès 19 h. 30, loto du Cercle
théàtral.

Collombes — Samedi 23 octobre,
dès 19 h. 30, loto du FC.

tifi
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EUX SILH
AMPENT
I0NNEUSI
ONG DU A

f;̂ Aussi 
bon à humer qu'à fumer

<g2 3̂ BATAVIA
WL *MÂ 9°ùt hollandais
/ 7\ _V  ̂ savoureux mélange aro-
/ I l  *\  matique pour la pipe
/ Li \\  40 g./- .85 80 g./1.70
t-VWy . ' i\ un produit B U R R U S

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

Dancinq « Treize Etoiles » — On y
danse chaque soir.

Restaurant !

| «La Bergère » j
I Av. de la Gare , Sion, fél. 2 14 81 ',
', Noire spécialité du 23 au 29 oc!.: !

FILETS DE PERCHES ;
à la mode des Barquiers ;

FR. 7— :
' i
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Exposition - Vente
de tapis d'Orient

Choix de plus de 200 tapis
noués main

Prix sensationnels !

RÉSERVATION POUR NOEL

K U C H L E R - P E L L E T
A ux Galeries du Midi Sion

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patlque et intestinale, sans provoquer de dia. -
rhée.et contiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. BII-Actlv,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwll.Dans
lespharmacles etdroguerles.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

BlI-ACtl V contre les désordres du fole, la
constlpation chronique. la mauvaise haleine.

LES MEUBLES DE BUREAU OBBO
S'ADAPTENT A TOUS VOS BESOINS

WftKuH _HinW_l__r__fll_ ' -*i • r " ;̂« ̂ r T f f t f w H ?

3ràce à leurs éléments combinés, les meubles OBBO s'adaptent en quel-
ques secondes à tous les usages : classeurs , liroirs, petites armoire, de
n'importe quelle dimension en largeur ou en hauteur etc.

Prix de l'élément : dès Fr. 230."
DEMANDEZ OFFRES ET RENSEIGNEMENTS DETAILLES AU

REPRÉSENTANT EN VALAIS

HERMANN DE PREUX - SIERRE - Tél. 5 17 34
Repr. à Sion : Paul Studer • Tél. 2 39 91

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

NOEL EN TERRE - SAINTE
VOYAGE ACCOMPAGNE,
14 jours, du 18 au 31 décembre 1965
— Visiles de Beyroulh, Byblos, Baalbeck, Damas ,

Jérusalem, Mer Mort e, Petra
— Noèl à Jérusalem, Messe de Minuit.
Fr. 1767.— au départ de Suisse, comprenant
le voyage par avion de ligne (Jet), les depla-
cements en Terre-Sainle, les visites el excur-
slons el le logement avec tous les repas en
hòtels de ter rang, chambres a 2 lits avec
bain.
Ce mème voyage peut se faire indivlduelle-
ment , à une aulre date de votre choix.
14 jours, a partir de Fr. 1895.—.
Dernier délai d'inscripfions : 10 novembre.

ws».
Vacances d'hiver è Aqaba (Mer Rouge]
Soleil el bains de mer garantis.
Hotel des plus conforiables,
avec visite des Lieux-Saints,
16 jours , à partir de Fr. 1875.—
Vacances au Liban
Beyroulh, avec visiles el excursions ,
9 jours , _ partir de Fr. 1001.—
Voyage combine au Moyen-Orient
Visiles au Liban, en Egypie et en Jor-
danie, 16 jours, à partir de Fr. 1687.—
Toute une gamme d'auires propositions
de voyages à votre disposition.
Programmes, renseignements el Inscrip-
tions :

A?m,
B AVANChn

\ X \ I I ì ì TRANSPORTS
\ \  \ / // ET VOYAGES

'̂ AT^ézAS INTERNATIONAUX

Vevey Lausanne
18, rue du Simplon 15/ rue de Bourg
Tél. 51 5044 T_l. 22 8145

Morges
7, PI. SI. Louis
Tél. 71 21 91

'•fi -e-' i

A remettre à Sion

commerce
de combustibles

Petit capital pour tolter ou
garanties à donner.
Ecrire sous chiffre PB 18482
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour augmenter vos rendements, lisez

LE SILLON
ROMAND

Aviculteurs 
LK AVA NTAGES qu„ vous offre

Viticulteurs
. -*k Chronique pour chacune

Mara iCherS des brancr)es de l'agriculture

iardiniers
¦fa Service gratuli de consultations

Arboriculteurs
+ Servlce de palrons de mode

Cuniculteurs
, , . -ir Bourse des produits agricoles
ApiCUlteUrS (annonces a lari» avantageux)

AgrÌCUlteUrS réserve aux abonnés)

EleVeUrS ic Pages pour la famille

A DETACHER

journal agricole illustre
paraissanl chaque semaine

BON POUR 3 NUMÉROS

Découpez ce bon et envoyez-le a l'Administration du Sillon Romand,
Valentin 4, 1000 Lausanne 17, Vous recevrez gratuitemenl et sans enga-
gement les trois prochains numéros de notre journal.

Nom el prénom —_-_^_-_-_-_-_-_-_-_-_-_—-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.

Profession —-——-——_-_—_-_-_-——-_----———_-_—— -.

Rue ¦

Localité Numero postai —_—_-_-_-_-_-_—_—-.

O a  06.788.02 L

B

Restaurant de la Noble Contrée
VEYRAS S. SIERRE

Samedi 23 octobre de 20 h. à mlnull
el dimanche de 15 heures è 18 heures

et de 20 heures à 23 heures

C O N C E R T

LES R I C A R D I S
Au menu :

Cuisses de Grenoullles
Jambon à l'os

Civets
Zufferey Arthur, Propriétaire

Tél. (027) 5 67 74

P 38586 S



Les PRODUITS LUSSOLIN
BU servlce de I agriculture, du commerce el dt l'industrie

25.000 clients
emploienl journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant leurs
preuves depuis des années.

Conseiller nos clients ef les visitor régulière-
ment ; voilà la principale préoccupation de
notre organisation. Nos clients sont les amis
de tous les collaboraleurs de la maison Lus-
solin S.A.

Notre clientèle très estimée nous récompense
journellement en nous honorant de ses com-
mandes par lettres el par téléphone.

Pour décharger nos dillgents el fidèles colla-
boraleurs, NOUS CHERCHONS un

REPRÉSENTANT
de caraclere Irréprochable.

Les activités antérieures ne soni pas décisives
puisque nous formons et introduisons soi-
gneusement nos nouveaux collaboraleurs.

Nous alfendons vos offres, qui sont assurées
de fa discrétion la plus absplue.
Réponse par relour du courrier.

P -121 W

\\_T T P* ______BA -̂_n£f!B!b!3i?03!O! [[H ;
m__mM—\\ >J—Bimi_ m mj m,1*W_ _*_ * _̂H1 __ _̂ gmg_J__________i

^^^
\ \ —| ____¦__¦ __m_B_B__^d__i ¦

t cherche pour son département étranger {
! (correspondance) ;

UNE JEUNE EMPLOYÉE !
! DE BUREAU

de langue maternelle francaise.

— Travail Intéressant et varie, possibilité d'ac- <
quórir un* formation pratique approfondle •
•n matière d'assurance.

— Salaire proportionné à la qualification de <
la candidate. !

— Prestations sociales élendues. !
— Semaine de 5 jours. ì
Faire offre au chef du personnel de la BA- <
LOISE-INCENDIE, Elisabethenstrasse 46, 4002 !
BALE. Ofa 02.140.10 A !

t
_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ ¦ _ . . _- . -¦_ ¦ _ ¦- . - ._ . _ .- . - ._ .- . - ._ .- ._ . _ . _ .- . - ._ . _ .- . - ._• -¦- ¦- ¦- ¦-»-»-»-»-¦¦- ¦¦-»-¦¦-¦¦-»¦-¦-¦¦-»¦- ¦-.¦

Dès le 2 novembre 1965,
confiez lous vos

travaux d'appareiìlage,
d'installations sanitaires
et de ferblanterie
à Monsieur

GUY GALLAY,
Instai lateur

Grand'Rue à SAINT-MAURICE
Tel. prov. (025) 3 60 83 et 4 11 02

P 38833 S

Représentant I Boulanger
possédant voiture, cherche place CHERCHE PLACE à
stable comme VENDEUR. - Vins,
liqueurs, articles de tabacs. Bien Sion ou environs..
introduit dans la branche. Libre
de suite. Rayon : Haut-Valais. 

 ̂

.. 

 ̂ Jy
(heures de bureau)

Ecrire sous chiffre PB 38.841 à
Publicitas, 1951 Sion. P 18487 5

QUELLE
JEUNE PULE
prendrait PLACE
pour les moia d'hi-
ver pour s'ooouper
d'enfants et aider
au ménage. Étran-
gère acceptée.

Tél. 026 / 88237.
P 38846 S

jeune fille
pour I office ef ai-
der au service.
Tel. (027) 2 10 94

Tea-Room l'Escalier
- Sion.

P 38897 S

sommelière
Entrée début no-
vembre.

Café Central, 3960
Sierre.
Tel, (027) 5 15 66

P 38886 S

On cherche pour
la saison d'hiver à
Montana

jeune fille
pour garder un
enfant de 3 % ans
st faire de petite
travaux. Bon sa-
laire et vie de fa-
mille.
Ecrire à Rey Char-
les, restauraiteur,
3962 Montana.

P 38804 S

Ouvriers
Ouvriers étrangers
demandés pour en-
trée immediate.
A la méme adressé:

un conducteur
de tracteur
Tel. (026) 5 36 89

P 38896 S

On demande jeune
fille comme

sommelière
Debutante accep-
tée, gain très inté-
ressant. Entrée im-
mediate ou à con-
venir.

Tél. 026 / 5 33 48.
P 38534 S

ON CHERCHE
une

sommelière
Entrée immediate.

Tél. (027) 4 41 31
Auberge du Poni -
Uvrier.

P 1108 S

ON ENGAGERAIT
une

apprentie
de bureau
ainsi qua du

personnel
à former
Semaine de 5 jours.
Visilez notre fabri-
que moderne ef
demandez plus am-
ples renseigne-
ments.

Fabrique de Mon-
tres NORRAC, Fully
Tél. (026) 5 37 66

P 524 S

ON CHERCHE
JEUNE FILLE
comme

sommelière
Debutante accep-
tée, entrée débul
novembre.

Tél. (027) 8 13 34

s. annonce ?
CD

Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mùris 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 coni-

parée à aucune autre ciga-
rette, car elle est vraiment
unique!

20/Fr. 1

TRACTEUR FERGUSON

CHASSIS - TRACTEUR

35 CV, Diesel, avec divers acces
soires (charrue, rota, eie.) et re
morque 2,5 f.,
ainsi qu'un

modèle avec 4 roues motrices,
charge epv. 400 kg. Convien-
drait pour vendanges. En cas
d'achat la location ne sera pas
faefurée. Urgent I

Ecrire sous chiffre PB 51445 à
Publicitas, 1951 Sion.

Troubles circulatoires !

pour I l-Oll-Iti 6

«infemme

e*.zi%u
en automne
prenez du Circulan et
vous vous sentirez mieux
Pharmacies et drogueries
1 lit. fr . 20.55, 11.2S, 4.95

P 327 Z

A VENDRE

AUSTIN 1100 1965
neuve, limousine, marron.

AUSTIN 850 1965
neuve, rouge, contriman.

AUSTIN 850 ex-sport 1965
hydrolasflque, neuve.

Ces voitures sont vendues avec
rabais au GARAGE DES SPORTS
Agence AUSTIN - Piatta ¦ Sion

Tél. (027) 2 52 45 P 380 S

SAINT-MAURICE

Hotel des Alpes
Dimanche 24 oclobre 1965

a 15 h. et 20 h.

SU PE R -L OTO
du F.C. St-Maurice

Jambons - Fromages - Montres
etc.,..

25 Séries - Abonnement Fr. 35.—

P 38885 S

Presente protestante
1715 — pour les forts  en Histoire —

c'est l'année où mourut celui qui se
f i t  appeler le Roi Soleil , Louis XIV.

1715 — pour les Réformés frangais
qui viennent de se réunir au Musée
du Désert dans le Gard en septembre
dernier — c'est une date importante
qui symbolise le souvenir de deux
personnages qui ont marque, d'une
manière indelèbile, l'histoire du pro-
testantisme frangais.

C'est en 1715 — il y a donc deux
cent cinquante ans ' — qu'Antoine
Court, pasteur , rassemblait quelques
« prédicants » comme on les appelaìt
alors à Montèzes (Gard). Cette réunion
fu t  en quelque sorte le premier Sy-
node du Désert et l'amorce de la re-
constitution de l'Eglise réformée de
France, fortement ébranlée et dé-
mantelée par les guerres de religion.

La mème année 1715 naìssait dans
un hameau d'Ardèche une des plus
célébrés martyres de la Réforme, Ma-
rie Durand.

Fille d'un gref f ier  et soeur du pas-
teur Pierre Durand, exécuté à Mont-
pellier en 1732, Marie Durand , à peine
àgé e de quinze ans, fu t  arrètée et con-
duite sous bonne garde à la sinistre
Tour de Constance à Aigues-Mortes.
EUe devait y demeurer recluse près de
trente-huit années. C'est sur la pierre
de cette sombre citadelle aux murs
épais de six mètres, qu'elle grava le
mot célèbre qu'on peut encore lire au-
jourd'hui : « Resister ».

Pendant sa longue captivité, elle se
rendit utile à ses campagnes prison-

nières : elle f u t  la secrétaire et la
garde-malade de cette malheureuse
colonie.

On a dit d' elle : « C'était une per-
sonne extrèmement pieuse , pleine de
raison et de lumière et pour laquelle
les autres prisonnières avaient une
grande considération ».

Aucune pression, aucune souffrance
ne réussirent à la faire fléchir dans
sa foi  et c'est seulement le 31 mars
1768, à l'àge de dnquante-trois ans,
qu'elle put retrouver sa maison du
Bouchet. Elle y mourut huit ans plus
tard après des années de combat con-
tre la misere et les dettes.

Il est aussi di f f ic i le  au protestantis-
me de s'enorgueillir de semblables f i -
gures que de les oublier. La foi  pour
laquelle une femme accepté de deve-
nir recluse et infiniment misérable,
près de trente-huit années, alors qu'un
seul mot l'aurait sortie de prison, n'a
rien de commun auec le fanatisme et
est digne du plus grand respect ; elle
rejoint celle des martyres de l'aube du
christianisme et nous renforcé dans
notre assurance que les portes de
l'Enfer ne prévaudront pas contre elle.

En pensant à Marie Durand , nous
saurons nous rappeler que Dieu nous
demande aussi de garder fermemen t le
dépót de la Foi.

Si nous ne risquons plus, aujour-
d'hui, la forteresse pour des motifs de
religion, nous devons pourtant resister
aux embùches de l'Adversaire.

Pr. D.

Feuille d'Avis du Vaiate
QUOTIDIEN DU MATIN

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

5.60
Il suffit d'adresser ce coupon à nofre Service des abonnemenfs I

Le soussignó
(Ecrire en majuscules)

Nom .._, ............ . >.................. _...•¦.•¦•..«•*_
Prénom . . ... ._..........,.. —¦¦¦..,, ,, . , I ,..,-I
FHi de . -_-.-_

Profession .....,. ¦..¦¦¦¦ .——,.1. , „„_,„„ » , «
Adressé exacfe .................................................. ._...--..--..™̂ ~.~--~"-~«
Localité - 

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

Signature !

L'abonnemen. débuté è n'importe quelle date ef se renouvelle sans
autre pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant
l'échéance fixée au 31 décembre de chaque année.

I

chambres
indépendantes
meuhlées à neuf ,
eau courante chau-
de et froide. Pour
le ler décembre
1965, à l'avenue de
France à Sion.

S'adr. ohez Cons-
tantin & Fils S. A.,
Sion,
Tèa. 027 / 2 13 07.

P69 S

gessier
sa. sion
A LOUER

appartement
de 4 pièces, toul
confort, libre de
sulte. Fr. 320.— par
mois lout compris.

S'adresser Rue du
Scex 57, 4ème éta-
ge, chez M. Balbi,
ou chez Mme Gia-
vlna,
Tél. (027) 2 51 40

A VENDRE aux
Mayens de Riddes
plusieurs

parcelles
de terrain
de 8 à 900 m2
ainsi que -

vieux
chalet
Eau, électricité sui
place. Belle situa-
tion. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffres
PB 38550 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER è Sion
situation tranquille

une

chambre
indépendante
un

ppartement
4 chambres, pou-
vant servir de bu-
reau.

Faire offres écrites
sous chiffres P B
51444 à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE

aux Mayens
de Sion

chalet
Tout confort, meu
blé.

Faire offres s. chif
fres PB 51443 è Pu
blicitas, 1951 Sion.

Studio
spacieux, ensoleil-
lé, dans quartier
résidentiel à louer
de suite ou à date
à convenir, à Sion.
Fr. 220.— par mois.

Ecrire sous chiffre
PB 38880 à Publi-
citas , 1950 Sion.

Maison
A VENDRE
près de Martigny,

pelile maison (trois
chambres, cuisine,
salle de bains, ga-
rage). Terrain de
1500 m2 convenanl
pour petite indus-
trie ou atelier. Prix
raisonnable.
Ecrire sous chiffres
PA 38818 à Publi-

chambre
indépendante
Libre de suite.

Tél. (027) 2 21 33

P 38892 S

chambre
pour 1 ou 2 per-
sonnes. Immeuble
neuf. Douche et
WC séparés.

Tél. 027 / 2 11 40.
P 38877 S

A LOUER à Sion

un

appartement
3 chambres, con
fort.

un

appartement
4 chambres.
Event. avec garage.
Situation tranquille.
Faire offres écrites
sous chiffres P B
51441 à Publicitas,



Chic!
je peux aider maman !

195.-

C'est bien cela! Mème un
enfant peut approcher sans
risque l'essoreuse SATRAP-
essora. Dès que le couvercle
verrouillé est ouvert, le tambour
en acier chromé s'arrète
automatiquement en quelques
secondes, ce qui exclut tout
danger:

Capacité utile: 3,5 kg de linge sec
Contenance du tambour: 12,9 litres
Vitesse de rotation très élevée: 1450 tours
par minute
Temps d'essorage très court : au bout de 3 minutes,
le linge est presque sec pour le repassage
Marche silencieuse, exempte de vibrations
Poids de l'appareil qui s'installe partout: 11 kg
Prix défiant toute concurrence

avec ristourne

lTRRPSRTRr ,SflTRRP SRTRflP SRTRRP SRTR RP SBIRRI
RTRRP SRTRflP SRTRflP SRT RflP SATRAPO
SflTRRP SRTRR P SRTRRP SRTRflP SRTRRP.
flTRRP SRTRflP SRT RflP SRTRRP SRT RflP SRÌ R

Jf iTRAP SflTR RP
SRTRflP SflT RRf- ...

m SRTRflPSflTR RPSRTRflP OH
SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRflP SRTRRP SRTRflP SflTRRP SRTRflP SflT RRP SRTRRP S

Le feràrepasser
SATRAP-léger ne pése
rien dans la main de la
ménagère, qui s'en sert
avecalsancel Forme
piate très elegante et
pratique. Semelle en
acier chromè inoxydable
Lampe-pilote et sélec-
teur de temperature.
1,2 kg, lOOO watts.
QQ on avec
OO.OU ristourne

SATRAP-vapor
le fer à vapeur le plus
moderne, élégant et ,
maniable, s'emploie, à
volonté, à la vapeur ou
à sec. Avec ou sans
vapeur, SATRAP-vapor
est régiable. En passant
d'une méthode à l'autre,
l'eau ne doit pas ètre
changéel

.-69."" avec ristourne

Approuvé par - ,- j|| i|gg| fe 
~Jr

reglna-matic — un produit de
grande classe de l'industrie
horlogère suisse. Elle offre
d'Innombrables possibilités, •
depuis le simple reprisage
Jusqu'aux plus beaux points de
broderie et pourtant, regina
tonctlonne si simplement! En
tout point, elle sait satisfare les
plus hautes exigences de la
ménagère suisse.
Approuvé par l'IRM.

795."- avec ristourne

regina-zigzag
Exécution de qualité égale.
Sans dlspositif automatique pour
broderìes, mais avec un |: l____Ml_l_i_IÌi;_ .
dispositi! zigzag incorpore. % 3^̂ m'̂_Wsmm- - \
Dio.- avec ristourne

Tous les apparsila sont déparasités radio, approuvés ASE, à 220 volts,
1 année de garantie SATRAP. Service après vente soigné dans toute la Suisse.
Facilités de paiement par la SCEF (Société cooperative d'entraide famillale
4002 Bàie). Demandez nos prospectus spéciaux plus détalllésl

»i '¦' "  ¦ ^ :̂_Ef__j__ P_)___f:̂___? i______ . WP^T ffiBBy _______f ^̂__Jttt_B& _BHP wW—r JMWy ^ _̂\___t__^^F 

IHpî ^p 

d_H9

^P̂ ^̂ P̂ !_coififffe sorti
J^dutùmoir

Gami "de lard délicieux — fumé à la voùte
et de pois choisis - d'une belle couleur dorée.

Un nouveau chef-d'ceuvre parmi les potages Knorr f

C H E R M I G N O N
23 octobre 1965 - dès 20 h.
à la Salle de la « Cecilia »

B A L
DES VE NDANGES

Orchestre : Jean-Michel

CANTINE - BAR

P 38888 S

A VENDRE une

BMW 1800
Modèle 1965, 8.500 km.

S'adr. au Garage Neuwerlh &
Lallion - 1917 Ardon.
Tél. (027) 8 17 84 P 363 S

Attention ! Prix pour l'année 1965
Chèvre enlière Fr. 5.—
Viande de chèvre san. gigol Fr. 4.80
Viande de .moulon, parile ani. Fr. 5.80
Mouton entier lère qualité Fr. 6.30
Saucisse de chèvre Fr. 4.—
Salametli nostrani Fr. 10.—
Saucisse de porc Fr. 5.—
Mortadella tessinoise «Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois lère qualité Fr. 12.—
Lard « nostrano » sale Fr. 4.50
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr, 17.50
Coppa « Nostrana » Fr. 16.—

Service prompt ef soigné
contre remboursement.

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI - CEVIO
(Tessin) - Tél. (093) 9 71 18 P 2076-O

Elle existe toujours
LA PETITE MAISON
DU GRAND CHOIX !

\— I \—V  ̂\ A-—V-L-l I _—•4--_rV—.~tr vv

Petite Garniture Vestibule

Lits doubles et Entourages

Armoires

Stock

de

Tapis

Tou 'iours aux conditions les plus
intéressantes à la Maison

plantons
fraises
Mme Moutdt
_ fr. 7a fr. 7.— le cent.

S'adr. _ Alphonse
Carron - Plaquet -
1926 Fully.

P 38764 S

toilettes
uè mai iceA« ™-. M :,.„
Toutes tailles.

Tél. (027) 5 19 09

P 38796 S

POUR
DEBARRASSER
VOTRE
VOITURE
devenue trop vieil
le, nous vous of
Irons FrIrons Fr . 800.— au
minimum ;
les voitures en bon
état seront payées
20 % de plus que
leur valeur de re-
prise calaloguée. El
louf cela à l'achat
de la foule nouvel-
le NSU-PRINZ.
Grandes facil i tés de
paiement.
GARAGE
OE L'NSU-PRINZ
GASTON ROVIGUE
?OCHE JVD).

P 679 I

JE CHERCHE
A VENDRE

P R I N C E
RUE DE CONTHEY. 15 SION

P 49 S

une
vache
portante pour fé
vrier. Fr. 1300.—.

Tél. (026) 6 26 01
P 38828 S

I

Lorsque le bon gout décide

FORD « CORSAIR »
Dès maintenant

conditions avantageuses.

NOS OCCASION S
Rénovées

garante* lUllIJ

Livrées prètes è ^^^̂  ^
J^"

l'expertise ^^̂ ^^

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

2 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-64
1 Citroen 2 CV 1964
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercédès 190 Diesel 1959
1 BMW 700 1961
2 12 M 1963
1 Camion 3 l„ poni en Iòle, bas prix.
2 Opel Caravan 1959-62
1 Triumph 1961
1 Vauxhall 1959
1 Opel Record 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Tel. 027) 2 12 71 el 2 12 72

Nei vendeurs :

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

Martigny ef environs :
J. Bianchi, fél. 027 212 71

P 377 S

I PRÈTS ass I
Sans caution H

-̂ ^fes- , BANQUE EXELl
\mm jf ¦¦¦ Il Rousseau 5 n
l! __*î \bi!!5ll Neuchàtel B

"̂-—-"̂  (038) 544 04 I

i

y_J|k __4_W£*-
<P|p '̂ rROVER

Saisissez
l'OCCASION
que vous offre le

Garage du Nord SA
SION - Tel. 027 2 34 44

Triumph 1200 64

| Bus VW 62
Dauphine 57, 58, 60
Estafette fourgon 1960
Estafette Pick-Up 1961
Renault R8 1964
Taunus 17 A/1, TS 1962 64
Citroen 2 CV 1961, 1962
Land-Rover Diesel 1960
Peugeot Break 404 1963

AVEC GARANTIE

Nos représentants :
R. VALMAGGIA - SION

Tél. 027 2 53 86

KURT HEDIGER - SAXON
Tél. 026 6 24 32

P 373 S
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A travers la Suisse  ̂
L acl,v,,e

—"~~ ~— ' ^̂  ' de la qarde aérienne
Promotions à la direction generale des P. T. T. suisse de sauvetage
Un Valaisan parmi les ingénieurs promus

Le Conseil federai a nommé chefs
de section à la division generale des
Postes, Téléphones et Télégraphes,

avec effet dès le ler janvier 1966 :
A la section basse fréquence de la

division des recherches et des essais,
M. Gustave Fontanellaz, ingénieur, de
Berne, actuellement He adjoint.

A la section caisse et comptabilité
de la division des finances, JM. Emil
Ludwig, d'Ellighausen (Thurgovie),
actuellement Ile adjoint.

A la section affaires générales de
la radio de la division radio et télé-
vision, M. Bernard Delaloye, ingé-
nieur, d'Ardon, actuellement ler ad-
joint.

En qualité de directeur des télé-
phones de Ile classe, a Coire, M. Wil-
ly Boesch, d'Ebnat, actuellement chef
de division de Ile classe.

ZURICH. — Les mois de juillet, aoùt
et septembre de cette année, la Garde
aérienne suisse de sauvetage, en par-
tie avec la collaboration d'autres or-
ganisations, est intervenue 85 fois. Elle
a porte secours à 73 personnes et ra-
mené 20 morts.

Les 85 interventions, qui ont rendu
nécessaires 422 vols et 135,75 heures de
voi, se répartissent entre 53 accidents
de montagne, 15 transports de mala-
des, 5 vols de recherches, 3 accidents
de travail , 3 surveillances du trafic
routier, 2 accidents de la circulation,
2 accidents militaires, un accouche-
ment et 1 catastrophe naturelle.

Dans 63 cas, l'on a utilisé des héli-
coptères, dans 18 cas des avions et
dans 4 cas, on a combine deux types
d'avions.

Ligue suisse
pour la littérature

de la jeunesse
BERNE. — La Ligue suisse de la

lecture pour la jeunesse a créé à Ber-
ne une commission chargée de s'oc-
cuper des livres destinés aux écoles
pour enfants handicapés mentalement.
Le comité de cette commission com-
prend M. Arnold von Euw-Steiner, de
Schwytz, présidént, et Mme Verena
Gross, secrétaire, de Berthoud. La Li-
gue s'occuperà des travaux adminis-
tratifs.

Fondation Carnegie
pour les sauveteurs

BERNE (Ats).  — La commission
administrative de la Fondation Car-
negie pour les sauveteurs vient de
tenir à Altorf sa 96e séance prési-
dée par M.  Tschudi présidén t de la
cas de sauvetage, accomplis par 53
Confédération. Elle a examiné 39
sauveteurs. 43 d'entre eux ont été
récompensés. 10 sauveteurs n'ont pu
ètre récompensés , parce qu'ils ne
remplissaient pas les conditions re*
quises. En e f f e t  selon l'acte de fon-
dation, des récompensés et des se-
cours ne sont àlloués qu'aux per-
sonnes qui, sur territoire suisse,
ont exposé courageusement leur
vie pour sauver celle de leurs sem-
blables. .

Un « Hunter » s'abat près de Diibendorf

Jeudi matin, à 9 h. 15, un avion du type « Hunter » s'est abattu peu après son
décollage aux environs de la f i n  de piste de l'aérodrome militaire à Dubendorf.
Eugen Ammann, prem ier-lieutenant, 1935, marie, pilote de l' escadrille 8 et
pilote d' essai de la direction des aérodromes militaires, a trouvé la mort.
Notre photo montre les débris de l'avion à la f i n  de la piste Dubendorf-Wangen.
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Valentina poussa doucement la por-
te de la chambre. Son premier regard
fut pour l'homme qu'elle aimait. Sou-
varov, toujours aussi bléme, respira»
encore. Valentina sentit son cceur se
gonfler de joie. Elle refeima l'huis
avec précaution et, sur la pointe des
pieds, marcha jusqu'au médecin qui
assurait la veille.

— Comment va-t-il ? chuchota-t-
elle.

Le professeur Renault abandonna la
lecture des cadrans sur lesquels il sui-
vait passionnément les premiers reculs
dp l'cedème qui avait étouffé le grand
cerveau pendant des heures et des
heures. L'injection d'uree chimique-
ment pure semblait commencer à por-
ter ses fruits . .

— J'enregistre un léger mieux.
Le visage de Valentina r'éclaira un

court instant puis son esprit scientifi-
que reprit le dessus et elle question-
ila :

— A quoi est due cette améliora-
tion ?

Le professeur Renault allait repon-
dre quand il se souvint de la recom-
mandation d'i diplomate frsnc.- ' s  qu'il
connaissait _ ous le nom de Miche!

Amerrissage
de cosmonauies
à la télévision

ZURICH (Ats). — Le « repechage »
des astronautes de la cabine « Gemi-
nì-6 » — dont le départ est fixé au 25
octobre — pourra étre retransmis pai
la télévision. La grande compagnie a-
méricaine I.T.T. a obtenu des autori-
tés compétentes l'autorisation pour
cette « première ».

Pour la transmission en direct de
l'amérissage, une station mobile de
TV sera installée à bord du porte-
avions « Wasp ». Cette station sera en
mesure de transmettre l'émission au
sattellite « Oiseau Matinal » mais on
ne sait pas encore s'il y aura une
transmission directe à destina tion de
l'Europe.

Dargenson. Une longue habitude
d'honnèteté intellectuelle lui fit res-
pecter la parole donnée. II eluda :

— Je l'ignore. Le fait est là.
— Ne serait-ce pas ce médicament

frangais ? insista Valentina.
— Il n'est pas arrive. Mais la natu-

re est tellement plus puissante que nos
préparations chimiques.

Valentina souiit et se détourna pour
contempler le visage qu'elle aimait.
Elle imaginait sans trop y croire ce
que serait la minute miraculeuse où
Serge Souvarov rouvrirait les yeux et
lui sourirait.

La porte pivota sans bruit et le gros
cràne de Magdenko apparut dans la
chambre.

— Comment va ce cher Souvarov ?
interrogea-t-il à mi-voix.

Valentina, radieuse, répondit vive-
ment :

— Mieux, camarade commissaire.
Peut-ètre est-il sauvé.

Magdenko parvint à dissimuler sa
déconvenue. Décidément, il jouait de
malchance.

— Cette subite amélioration ne se-
rait-elle pas due au médicament fran-
gais qu'on vous a apporte ce soir ? in-
terrogea-t-il , la voix douce.

— Depuis quelques minute." Mag-
denko s'était découvert une grande

LA BOURSE
JOURNÉE DU 22 OCTOBRE 1965 :

MARCHE SUISSE. : légèrement
meilleur. '

PARIS : plus résistant. Après une
ouverture hésitante, les cours ont ma-
nifeste des reprises. Hausse sensible
de quelquese titres tels que Hachette
(+ 13), Michelin (+ 9), Schneider
.+ 4) ou Machines Bull (+ 7,3).

BOURSES SUISSES

19. 10 22. 10
Sté de Bques Suisses 2235 2230
Aar __ Tessin 560 1000 d
Aluminium Chippis 5840 5825
Sally 1000 d 1540 d
Bque Comm. de Bàie 1550 d 350 d
Bque Pop Suisse 1500 1500
Brown Boveri 1880 1865
Càblerles Cossonay 3500 d .3500
Ciba SA 5320 5330
Condl-Linoléum 350 d 1130
Crédit Suisse 2480 2450
Elektro Watt 1130 d 1700
G. Fischer, porteur 1470 1460
Geigy, nominat. 4205 4165
Hero 1760 488 d
Holderbank , porteur 5750 5690
tndelec 492 1135 d
Innovation 765 d 515
Interhandel 1130 d 4580
Italo-Suisse 276 277
Jelmoll • ' 525 1190
Landis & Gyr 4610 1740 d
Lonza •:•  . ^AVlOlO 1040 "
Metallwerke ''< .¦.' ', 1750 1710
Motor Colombi» 1285 1280
Nestlé. porteur 2810 2780
do nominat. 1860 1860
Oerllkon 1705 d 735
Réassurances 2020 1970
Romande Electr. 495 475 d
Sandoz 5810 5800Saurer 1430 1440 dSuchard 730 8700 dSulzer 3040 3040Union Bques Suisses 3050 3030Wlnterthur-Assur. 8775 750
Zurlch-Assur. 5055 d 5055
ATT 291 288 l'2Dupont et Nemours 1043 1040Internlckel 392 395Philips 152 149Royal Dutch 179 \/ 2 178 l'2U S  Steel 216 1/2 212 1/2Raff. du Rhóne 137 138

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obligeamment 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.

FRANCFORT : plus faible. Nouveau
tassement de toute la cote, souvent un
peu plu s prononcé que la veille, en
particulier dans les compartiments.des
banques, de la chimie et de l'électro-
technique.

AMSTERDAM : légèrement irrégu-
lière. Écarts dans les deux sens rare-
ment supérieurs à une fraction de

BOURSE DE NEW YORK

19. 10 22. 10
American Cynaramld 81 3'8 83
American Tel & Tel 67 1/8 67 1/8
American Tobacco 39 l'2 41
Anaconda 78 3'4 85 3'8
Baltimore & Ohio 42 1/2 42
Bethlehem Steed 39 3'8 38 7/8
Canadlan Pacific 64 64
Chrysler Corp. 52 1/8 53 1/2
Croie Petroleum 41 41 3/8
Du Pont de Nemours 240 1/2 241
Eastman Kodak 111 1/2 110 1/2
General Dynamics 47 3'8 48 1/4
General Electri c 115 5'8 117 3'4
General Motors 108 7/8 110 5/8
Gulf Oil Corp. 58 1/4 58
IBM 521 3'4 529
International Nikel 90 1/4 91 l'4
Intl Tel & Tel 61 1/2 62 5'8
Kennecott Copper 119 3'4 124
Lehmann Corp 33 3'8 33 1/4
Lockeed Aalcraft . ' 35 1'2 57
Montgomery Ward - 36 5/8 37 1/2
National Datry Profl. 86 1'2 88
National Distillers 31 1/4 31 3'4
New York Centrai 65 1/4 64 5/8
Owens-llllnots 57 5/8 55 5'8
Radio Corps of Am 47 45 3'4
Republlc Steel 42 7/8 43
Royal Dutch 43 7/8 44 1/2
Standard Oli 801;4 81 3/4
Trl-Contlnental Corp. 51 l'2 50 1/2
Union Carbide 70 3'8 70 l'4
US Rubber 65 7/8 681 '8
US Steel 50 49 7/8
Westlnghougse Elect. 57 3'4 58 1/4
Ford Motor 59 3/4 58 1/4

Dow Jones :
volume : 8 620 0008 950 000
industrielles 947,76 952.42
Ch de fer 232.40 235.61
Services publics 156 81 156.66

pourcent, AKU perd toutefois 6 pointe.
BRUXELLES : légèrement irrégu liè-

re. A quelques exceptions près (So-
fina + 90, Vieille montagne + 40, par
exemple), les cours de clótures sont à
peine modifiés.

MILAN : plutót meilleure. Léger
raffermìssement de la tendance dans
la plupart des compartiments.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Industrielles plutót affaiblies , actions
des mines d'or, de cuivre et valeurs
pétrolières, dans l'ensemble, bien
orientées.

M. Rx.
BOURSES EUROPÉENNES

19. 10 22. 10
Atr liquide 542 534
Cie Gén Electr. 513 516
Au printemps 210 209.80
Rhóne-Poulenc 251.50 250
Saln-Gobln 196,50 178.50
Uglne 245 243,50
Einslder 838 836
Montecatini 1647 1650
Olivetti prlv. 1990 1970
Pirelli S p A .  3175 3160
Dalmler-Benz 544 540
Farben-Bayer 379 3/4 375
Hoechster Farben 516 1/4 510
K-rstadt 781 782
NSU 371 1/2 366
Siemens & Halske 514 3/4 509
Deutsche Bank 411 1/2 409 1/2
Gevaert 2154 2136Un. Min. Ht-Katanga 2240 806AKU 402 1/2 395Hoogoven» 513 506Organon 179.80 179.30Philipp» Gloell 125.80 123.30Royal Dutch 150 148.20Unilever 135.50 134.70

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Francs francai» 86.50 89.50
Livrea sterlings 12.— 12.20
Dollars USA 4.29 4Ì33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 119,— 121, 
Lires Italiennes —,68 '.70 1/2
Mark allemand 106.50 109.—
Schllllng autrici.. 16.55 16..85
Pesetas espagnole» 7 __ 7,30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 490,— 505.—
Vrenell 20 fr. or 42,— 44.—
Napoléon 39,— 41.—
Souverain 41,50 43,50
20 dollars or 181,— 186,—

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

19. 10 22. 10
industrie 227.4 226.3
Finance et Assurance 168.7 167
indice general 205.1 203.8

peur : puisqu'on avait volé le médica-
ment et qu'il n'était pas lui-mème
l'instigateur du geste, le voi ne pou-
vait étre que le fait de ses adversai-
res, ceux qui contrairement à lui, sou-
haitaient sauver celui que le monde
entier tenait à tort pour le plus grand
mathématicien du monde.

— L'uree n'est pas encore arrivée,
mais la nature se défend. Cette amé-
lioration n'en est que plus rassurante,
vous ne croyez pas ?

C'était exactement l'avis de Mag-
denko et cela ne le réjouissait pas. Pas
du tout.

Il regarda Valentina et une idée
diabolique lui traversa l'esprit.

— Je suis heureux, dit-il à voix
basse, heureux de ces bonnes nouvel-
les. Mais l'avenir m'inquiète. Que res-
tera-t-il de l'intelligence de Souvarov
quand il reprendra connaissance ?

Le professeur Renault esquissa un
geste évasif.

— La réponse est dans la mains de
Dieu. Certains traumatismes cràniens,
du genre de ceux qu'a subis Serge
Souvarov, entraìnent des lésions céré-
brales irréversibles. Plusieurs cas ex-
ceptionnels ont toutefois été enregis-
trés : des hommes ayant (si j'ose dire)
« vécu » la mort clinique, et ayant été
réanimés ont recouvre, intactes, toutes
leurs facultés intellectuelles. Le phé-
nomène est encore baptisé miracle
faute de pouvoir l'expliquer. Un dé-
tail a pourtant retenu notre attention :
ies miiaculés possédajent tous une in-
telligence de qualité exceptionnelle,
presque une sorte de genie. Je ne se-
rais pas loin de penser que Dieu re-
fuse de détruire les plus réussies de
ses créatures. En conclusion, J'ai bon
espoir en ce qui concerne notre mala-
de. Il a de grandes chances de sortir

Subventions pour
BERNE (Ats) . — Le Conseil f e -

derai a pris vendredi un arrèté
prévoyant qu'en vue d'encourager
l'tttilisation non alcoolique d'une
partie de la récolte de raisin indi-
gène un subside est verse aux en-
treprises qui achètent du raisin ou
des moùts provenant de cépages
blanc européens et servant à la
préparation du jus de raisin de
qualité.

Le subside est f ixé  à 40 pour cent

Nominations à l'Université de Neuchate
NEUCHÀTEL (Ats). — * Le Conseil directeur de l'observatone cantonal et

d'Etat a procède aux nominations sui- docteur ès-sciences, en qualité de pro-
vantes à l'Université de Neuchàtel : fesseur extraordinaire à la faculté des

1. M.  Klaus Bernauer, docteur es- sciences.
sciences, en qualité de professeur or- 3 M_ Jean-Pierre Jequier, licencié
dinaire, titulaire de la chaire de chi* ès.sciences> comme charg é de cours
mie organique et de chimie analyti* -,, _. ,  - , _¦ .
que à la faculté des sciences. d'archeologìe préhistonque, a la facul-

2. M. Jacques*Alphonse Bonanomi, té des lettres.

mentalement indemme de son extra-
ordinaire aventure.;.

— Vous avez dit « mentalement »,
releva Magdenko avec un sourire
cruel. Et physiquement ?

Renault baissa la tète comme s'il
s'était senti fautif.

— Je l'immagine difficelement se
déplagant sans l'aide d'une voiture
d'infirme.

— Qa ne fait rien, jeta Valentina
avec feu. Je le soignerai, je le ferai
manger... Aucune tàche ne me rebute-
ra si sa merveilleuse intelligence reste
intacte.

Magdenko posa sa main épaisse sur
le bras de Valentina.

— Je vous admire beaucoup. Peu
de femmes sont capables d'élever le
débat aussi haut. Considérez-moi com-
me votre ami et votre allié.

Valentina remercia et accepta le thè
bien chaud que Magdenko lui propo-
sait de venir prendre dans sori bureau.
Ils s'installèrent face à face devant le
thè bouillant. L'agent du K.R.U. ob-
servait Valentina avec un bon souri-
re qui masquait bien la noirceur de
ses projets.

— Je vous plains de tout mon coeur,
camarade, soupira-t-il.

Valentina posa lentement sa tasse.
— Il resterà diminué, n'est-ce pas ?
Magdenko prit un air désespéré qui

ne lui allait pas bien.
— Les médecins s'accrochent tou-

jours aux cas miraculeux. Qa les jus-
tifie. Ca les aide à vivre aussi. Je crois
qu'enfin ils ont bàti leur morale sur
la devise de Guillaume d'Orange, ou
quelque chose d'approchant : « Point
n'est besoin d'espérer pour entrepren-
dre, ni de réussir pour persévérer. »

— .Te comprends, avoua Valentina
tout bas, comme pour elle-mème :

le jus de raisin
du prix d'achat. Il est supporte par
le Fonds vinicole. En Suisse ro-
mande, les prix à payer au pro-
ducteur sont p our Genève 90 cen-
times par kilo de raisin et 1 f r .  20
par litre de moùt, dans le canton
de Vaud 98 et. et 1 f r .  30 dans le
canton de Neuchàtel 1 f r .  14 et
1 f r .  50, en Valais (rive gauche et
bas Valais) 1 f r .  14 et 1 fr. 50, et
sur la. dive droite 1 f r .  22 et 1 f r .  60.

tous ces grands pontes prennent allé-
grement le risque de nous laisser un
Serge Souvarov réduit à l'état de mort
vivant.

— Ils ont mème inventé un nom
pour definir ce retour à l'état de lar-
ve : la décérébration. Ceux qui la sup-
portent deviennent des automates de
la vie vegetative.

Seuls leurs vicères restent vivants.
Valentina se leva, incapable de se

contenir plus longtemps.
— Comment cela est-il possible ?

explosa-t-elle. Un homme, ce n'est
tout de mème pas un cceur, un esto-
mac, deux poumons et un anus ?

Le regard de Magdenko brilla d'ex-
citation. Valentina se laissait conduire
là où il voulait l'emmener. Il répondit,
la voix douce :

— Un homme est forme de soixan-
te-dix millions de cellules réparties en
groupes hiérarchisés. Les groupes ne
meurent pas tous au méme instant. Je
cite pour exemple le cas de cette fem-
me guillotinée dorit l'oreillette battait
encore, vingt-quatre heures après le
supplice. Malheureusement, les cellules
supérieures, celles qui assurent les
fonctions de direction, sont les plus
fragiles.

— Le cerveau ?
— Le cerveau, oui. Il doit mourir le

premier.
Valentina se tassa sur sa chaise.
— J'ai compris, mudmura-t-elle.

Merci de votre franchise.
Magdenko remplit les tasses, laissa

le silence s'éterniser. Il convenait à ses
projets que Valentina mesuràt la pro-
fondeur du gouffre qui l'attendait,

(è suivre)



Fiduciaire André Sommer
CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE

ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS

Compfable diplóme federai

S I O N
Porle Neuve 20

Tél. (027) 2 13 26

Membre A.CD

59.80 TO

BALLY

Fr
BAL DES VENDANGES

GRONE à la salle de gymnastique

Samedi 23 ottobre 1965 • dès 20 heures

GRAND BAL DES VENDANGES
organisé par la Jeunesse conservatrice.

Orchestre de 5 musiciens les « New Brothers »
Cantine, bar, surboum I P 38842 S

«

Bcf 6584

unBrissago
vraiment léger

extra chiari
Etui deSp. Fr. l.—

Une nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la Fabrique la plus ancienne —

mais aussi la plus moderne

Sortes tradìtionnelles:
ì

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.-

M A R T I G N Y
Hotel Parking Au Bourg

L O T O
organisé par la fanfare municipale EDELWEISS

Samedi soir 23 octobre 1965 dés 20 heures 30
Dimanche aprés-mldi 24 octobre - dés 16 h.

ABONNEMENT :
samedi Fr. 50.— ef dimanche Fr. 35.—
selon eniente entre les sociétés locales.

P 66342 S

A VENDRE
environ

8000 kg. de

bette-
raves
fourragères
S'adresser à Char-
les Dubuis - 3958
St-Léonard.

Tél. (027) 4 43 13

P 38906 S
A VENDRE, cause
doublé emploi,

2CV
mod. 62 grand-luxe
- 48.000 km., avec
nombreux accessoi-
res, radio, experfi-
sée. Fr. 2.200.—.

Tél. (027) 4 51 10
P 18488 S

Antiquités
A vendre bahufs,
tables valaisannes ,
1 grande chaudière
d' a I p a g e , chau-
drons, crémaillère,
plusieurs autres piè-
ces, bibelots.

Tél. 4 82 41

volture
12MT S
Parlai) élat, modèle
1963. Fr. 4.300.—.

Tél. (027) 4 43 63
P 3891 1 S

A VENDRE
2 belles

vaches
Croix federale.

Lambrigger Arnold,
3958 Uvrier.

P 38910 S

machine
à tricoter
DUB1ED
jauge 50-80 cm.,
état de neuf.

Tél. (027) 4 62 10
P 38907 S

MACHINE
A LAVER
de marque, tout au-
tomatique, d'expo-
silion, ne necessi-
tai aucune instal-
lation, en 380 ef
220 volls. Garantie
et mise en service
d'usine. - Gros ra-
bais, facilités.

Ecrire sous chiffres
4832-16 à Publici-
tas , 1951 Sion.

appartement
5 chambres. - Touf
confort , avec gara-
ge, Jolie situation.

Faire offres écrites
sous chiffres P B
51442 à Publicitas,
1951 Sion,

AVANTAGEUX
3 MACHINES A LAVER, automatique, 5 à 6 kg

MACHINES A LAVER, semi-autom., 3 à 4 kg2

3

1

1

1

1

2

CUISINIERES ÉLECTRIQUES, 3 pi

RÉCHAUD A GAZ, 2 feux

FRIGO CONGELATEUR, 350 lit.

FRIGO, 170 lit.

BOILER vertical. 75 lit.

2 BLOCS DE CUISINE avec ou sans socie.

PLUSIEURS FOURNEAUX A MAZOUT, de grandeur
differente, avec cflerne el installation de pompe élec-
trique automatique sur demande.

Sur tous nos appareils nous accordons 1 an de garantie
avec service d'entretien ef de dépannage assuré pai
nos soins.

Ticlielli

nos soins. a n

Demandez prix et tous renseignements au magasin s| ! ìV3iS|gM§l8|fe
d'exposifion de cuisines. I .̂ ^^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Bàtiment « La Croisée », Rue des Vergers, Sion

Joseph Fauchere Ébéniste diplóme

Tel. 2 44 38 - Appari. : 2 25 62

Grande vente
d'automne

Des prix exceptionneis I
DKW Junior - 1963
DKW Junior - 1962
peiniure et moteur neufs .
DKW Junior 1961
DKW F 12 - 1963 - 25.000 km.
DKW F 102 - 1964 - 20.000 km,
DKW F 12 - Cabriolet - 1964
10.000 km.
DKW 1000 - Station Wagon

Toutes ces voitures sont vendues
avec garantie.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

C A D E A U
pour anniversaires, mariages, fè-
tes : vos armoiries de famille

peinfes sur parchemins, bois,
verre

Recherches i
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour Sociétés ?

Demandez prospectus illuslrés

GASPARD LORETAN

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

Le loafer pour l'homme
distìngue. En boxcalf sé-

lectionne. La chaussure
mode et confortable.

A REMETTRE A SION

GARAGE
avec long bail, possibilité d'achat , vente -
location ou à discuter.

Machines - outillage. - magasin - bureau.
Complètement agence.

. Ecrire a Case postale 60 - 1951 Sion-Nord.
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A LOUER è Sion,
à dame ou demoi-
selle, grande

A VENDRE ou A LOUER dans
immeuble neuf , Prafifori, Sion,

locaux
commerciaux

(bureaux)

|; 350 m2 - bloc ou divisible.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 51440 a Publicitas, 1951 Sion.

chambre
meublée
indépendante poui
1 ou 2 personnes.
A la mème adressé,
à louer

A louer a Sion, rue
du Scex 55,

Garage
Fir. 4o.— par mois.

Tél. 027 / 2 51 40.
P 18484 S

garage
pour 1 voilure

A louer a Sion
(Ouest)

appartement
Tel. (027) 2 28 58

ou 2 28 89

P 38893 S
meublé
3 chambres, pré- I AVFY- A LOUER
férence sera don- .... . . _ _  pour de suile ou date à con-
née à la personne VILLAG- venir , dans immeuble résiden-
qui s'occuperà du A louer pour ler Mei au Peti! Chasseur ,
chauffage de la ou à convenir

PB
n i8465uà pubii- appartement r 3, 4 ei 5 p ièce..

citas, 1951 Sion. r"
Cherehons , „.•„_ v,..,-, ...̂  Tel. (027) 2 34 59 P 37263 S

3 pièces, bains, WC
séparés. Chauffa-
ge centrai.
Prix avantageux.
Tél. 025 / 3 60 91.

P43068 L

PETIT
APPARTEMENT
a la montagne,
pour couple avec
un enfant, période
du 20 décembre au
15 janvier.
TéL 022 / 35 20 63

P 152593 X

A VENDRE,
à Conthey-Place,

A VENDRE

1 DKW Junior
mod. 63, de première main. -
20.000 km. avec housse ef tap is-
Fr. 3.300.—.
Tel. (027) 8 17 86
ou (026) 2 27 20- P 363 Sterrain

à batir
1200 m2, jolie situa-
tion,

Faire offres écritei
sous chiffres P E
51439 à Publicitas,
1951 Sion,

A LOUER à Sion
dans immeuble mo
derne, Pour tous vos transports

Vendanges ef aulres, une seul»
et bonne adressé :

Maurice Vannay, Sion
Tel. (027) 2 58 42 ou 2 14 34.

P 38801 S

studio
avec salle de bains
Ecrire sous chiffre!
398 au Bureau du
Journal.



Cité- miracle
Chacun rapporto de la merveilleuse

ville de Lourdes son souvenir : tei
aura été profondément impressionné
par lu proces-:on aux flambeaux, te.
autre par les ch_ ins de croix ~om-
mentés. Mais personne, fùt-il agnosti-
que invétéré ou pessimiste schopeh-
hauerien , filtri] revenu de tout, ne
demeurera insensible ù l'ambiance
mystérieuse qui, à chaque pas, vous
poursuit sur les bords lu Gave.

Il y en a pour tous les goùts, pour
toutes les cultures à Lourdes. Au
sei . uè, l'on ne saurait trop con-
seiller le_ -onférences quotidiennes
don:-. ' ;s par un médecin .ttaché au
Bureau medicai de la ville de Berna-
dette. Le jour où J'étais parmi l _ s ra-
res auditeurs, c_ médecin avait choisi
pour thème : « Le miraole à Lourdes ».

Ce fut _ne causerie a cent heues
d'une bondieuserie facile, une disser-
tation au niveau universitaire, une
affirmation pérémptoire des plus de
cinquante miracles prodigieux qui se
sont produits à Lourdes depuis les ap-
paritions de la Vierge. Tous lei « mais
la science dit » — car Lourdes a d'ir-
réductibles adversaires — n'ont plus
de sens ici. Vous ètes réduits à quia.

Méme l'argument préféré des iracré-
dules : « Bien sur, il y a des miracles
à Lourdes, mais si la science ne peut
les expliquer aujourd'hui, qui nous
dit qu'elle ne sera pas en mesure de
le faire un jour ? », ne tient pa de-
vant les faits de Lourdes et confronité
avec l'histoire de la médecine d'Hip-
pocraite à Carrel.

* *

La ville des bords du Gave
O.. peut se rendre à Lourdes par le

train avec les pèlerinages diocésains.
par la route et, depuis peu, par avion.
Quatre cents hòtels vous attenderai
au pied du morat Béout, quatre cents
hòtels dans urne ville de 17 000 ha-
bitanits ! Les hóteliers lourdcjns, à peu
d'exceptions près, sevent ce qu'ils doi-
vent aux pèlerins et les recoivent en
conséquence.

Que presque tout soit plus cher à
Lourdes qu'en Suisse n'est pas l'apa-
nage de la citA -rniiraole ; c'est le cas
partout ailleurs en France. Mais on
ne peut pas dire que les hóteliers ou
commercants lourdains roulent de
parti pris les quelque 100 000 person-
nes qui, à l'epoque des grands pèle-
rinages,1 séjournept au bord du Gave.~ Àgagarats sont les photographes des
tue-" Partout Ms vous guetterat, un
appareil du type Polaroid à la main,
insisterai, à peine polis souvent. De
l'art photographique, c'est à peine

s'ils en connaissent les rudimerats, mais
cela ne semble guère déranger les pè-
lerins qui ont recours à leurs services.

Aussi désagréables qu'eux sont ceux
qu'on pourrait appeler les faux men-
diants de Lourdes. Des jeunes filles
aussi en sante que vous et moi, à la
pauvreté ostensible, aux haiUlons d'o-
perette, un bébé sous le bras et un
autre en grossesse ostentatoire dorai
il est évidemment difficile de savoir
si elle ne fait pas partie de l'attirali
professionnel de i_ :s dames. Que fon i
donc leurs maris ? J'ad pose la ques-
tion à l'une d'elles, qui m'a gratifK
d'un sourire glacé et sinistre.

A coté d'elles, les vrais .nendiarats
éolopés de touites sortes, font pitie.
Et singulière parait l'attitude des pè-
lerins, qui revenant d'une cérémonie
religieuse où ils ont prie forese chape-
lets, passerat devarat eux sans les gra-
tifier d'un regord...

La littérature et Lourdes
Plus de deux cents livres ont paru

sur Lourdes. A qui voudrait se docu-
menter avant un voyage à la oité-
miracle, l'on ne saurait recommander
la l _cttire d'auteurs d'aussi mauvaise
foi que Zola et le sinistre Dr Vachet,
deux des plus célèbres détracteurs de
Lourdes que je connaisse. Les défen-
seurs de Lourdes, religieux ou laics,
étant nettement pl"s nombreux et
surtout plus sérieux que ses détrac-
teurs, il vaut ass .ment mieux avoir
recours à leurs lumières d'abord, quit-
te à prendre connaissance — audi al-
terarti pars — de leurs adversaires
ensuite.

Les sanctuaires de Lourdes ont leurs
propres journaux. Ce sont le parfois

La maison patcnielle de Saint! __ern_dette Soubirous est toujours pleine
de pèlerins.

un peu simpliste « Journal de la Grot-
te Lourdes », qui parait à Tarbes, et
l'excellent « Recherches sur Lourdes ».
que redige Dom Bernard Bililet, O.S.B

Le livre le plus célèbre inspiré pai
Lourdes est à coup sur « Le Chant de
Bernadette », du Juif Franz Werfel .
qui e t .  traduit dans toutes les lan-
gues et qui a fait l'objet d'un film
de Hen_"y King, en 1943. Jennifer Jo-
nes y fut une mièvre Bernadette Sou-
birous.

Signalons encore l'excellent ouvragt
du chanoine Cassagnard, Carrel ^'Zola devant le miracle de Lourdes »,
et celui, à la réputation surfaite, de
Marcelle Auclair, « Bernadette ».

MAISOM PATERNEUJE

Les
cérémonies

de
Lourdes

Que les admirables ceremora.es de
Lourdes ne ressortisserat pas seule-
ment à la foi , mais encore beaucoup
à la psychologie des foules, il serait
vain de le nier. Mais qu'est-ce que
cela change ? La psychologie des fou-
les joue son ròle sur tous les stades
de football du monde, pourquoi ne
serait-elle pas présente à Lourdes où,
certains soirs d'été, la procession aux
flambeaux est suivie par plus de
50 000 personnes ?

Les chemins de croix de Lourdes,
lorsqu'ils sont commenités par un pré-
dicateur inspiré camme le pére Pascal ,
O.F.M. cap., du couvent de Fribourg,
mais d'origine valaisanne, peuvent
ètre sublimes. Les offices pontificaux
dans la basilique souterrairae dédiée
à Saint Pie X sont fréquentés par des
dizaines de milliers de fidèles, et elles
sont d'une Drenante beauté. On y t-è-
che dans beaucoup de langues euro-
péennes, on y chante et l'excell.-ute
acoustique aidant, on y ressont, qu 'on
le veuiHe ou non, le grand soufflé di-
vi n

A Lourdes en avion. L'abbé Amacker, cure de Brigue, a conduit récemment
à Lourdes le premier pèlérinage aérien valaisan organisé par l'Association
de loisirs et de vacances du Mouvement chrétien-social suisse, en collabo-

ration avec Globe-Air à Bàie.

Les messes dans le Cachot ou vécut
Bernadette doivent troubler le tiède et
méme l'athée, pour peu que celui-ci
ne considère pas métaphysique et
eschatologie comme 'inutiles cbimè-
res. Et prier sur les peaux de mou-
ton de la chapelle de la Cité-Secour?
est une sorte de confession irate ' ̂ lire
à laquelle on n'essale mème pas de
resistei1.

Le Lourdes traditionnel. La grotte et la basilique

nées, la douce France, Tarbes et Pau,
aitisi qu'une excursion au lac de
Lourdes. Sur les cinq ou s' jours que
durent ordinairement les pèlerinages
diocésains, je pense que l'on peuit,
sans manquer le but de som pèléri-
nage, en saorif ier un à une visite tou-
ristique de Lourdes et de ses envi-
rons.

____«_-.

Lourdes
touristique

Que Lourdes, outre st_ _ . naiine_
d'ordre religieux, offre de grandes
beautés touristiques, toi 1__ pèlerins
ne le savent pas qui, presses par le
temps et les cérémonies qui se suc-
cèdent , n'ont souvent pas le temps de
s'en occuper. Je pense poi 'ant qu 'un
pèlérinage à Lourdes n'est pas incom-
patible avec une visite des curiosile.-
touristiques de la ville, à condition
bien sur, que cela ne devienne pas
l' essentiel du voyage.

On peut recommander une visite au

marquable musée, une promenade au
mont Béout ou au pie du Jer, d'où Un groupe de Valaisans surpris clan, une rue de Lourdes, tout près dea
l'on découvre les blandices des Pyré- sanctuaires.

A

Envoùtement
de

Lourdes
Lors de mes pèlerinages a Lourdes,

je n'ad jamais trouvé un pèlerin qui,
à ma question : « Reviendrez-vous ? »,
n'ait pas répondu sans hésitation :
« Assurément. Lourdes I tout sim-
plement merveilleux ».

Le pèlerin moyen n'a piresque pas
de critique à faire sur Lourdes. Les

. ._h£te_s, les rtiagasins, les.- restauranits
re$ò_ver__ trés bien les pèlerins, les
gendarmes et mème les automobilistes
sorrt polis, prévenants. Seul trouver
une place de pare, en pleine saison
des pèlerinages, nessemble assez à une
gageuie.

J'ai subì, comme tous mes amis de
pèterinage, l'envoùtement de Lourdes.
Cornane eux, je retournerai à Lourdes.
J'y retournerai mème jusqu'à la fin
de mes jours.

Ch.-A. Roto.

| 0U SONT-ILS, OU EST-ELLE?!
; Qu'on pense ou qu'on aime, ',
; Nous sommes sans cesse attirés j
; Vers un but suprème J
; Où tout rève est réalité. j
¦ <

; Emportés par le temps,
> Le bateau cherche un port '<
! L'abeiUe un majestueux lis
', Le musicien son cor ',
', Le vieux Marseillais son pastis !
! L'enfant son seau, sa pelle J
I L'alpiniste un col ',
; Le peintre son modèle ;
; La boussole un pale ;
; Et moi, la Vérité... Andrée ;
i <



Le magasin & spécialisé
vous offre une

assurance triple à l'achat
d'une montre

1. L'assurance de faire l'acquisition d'une montre de peut pas se permett re le luxe de vous décevoir.
duaUtó. Le spécialiste & est à mème de vous offrir 3. L'assurance de prendre soin de votre montre plus
Ies marques suisses connues dans le monde entier, tard L'horloger~<È> connait la montre qu'il vouslê
2. L'assurance de payer un prix calculé juste. Le commande. Et si jamais vous avez des ennuis, il sait

. spécialiste & dépend. de sa clientèle ..Vpus, li .ne. ;.. aussi.qdnjnìent la réparer_

Dans ces magasins 6 vous trouverez la montre et le service qui vous satisferont pleinement.

Sierre : Crans : Montana : Sion : Martigny : Verbier : St-Maurice : Monthey :
Aeschlimann A. Aeschlimann A. Aeschlitnann A. Donzé A. Gallay H. Moret G. & R. Gex R. imoberdorf B.
Euro M. Saucy G. Carlen & Rengli Gaillard P. Girard G. Ribordy F. Tornasi L. Langel R.
Carlen R. Windsor S. A. Gaspoz P. Langel H.
Carlen W. Kohler E. Moret G. & R.

Tltzé O. & Fils Neubauer L.

W TAPIS 
^ISULLAM ]

H vous offre en : I

i TAPIS D'ORIENT I
f? TAPIS MÉCANIQUES ]
§ REVETEMENTS I
f DE S0L I
f~È un choix unique U

11 PRIX IMBATTABLES I

ES|_ Avenue Nouvelle Poste MM

pÉffi^ M A R T I G N Y f̂fip l

0. LORETAN.CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE
Études de caractères

1961 SALINS-sur-SION

P 841 S

inécma
l'humidificateur

qui
n'encombre
pas

Cethumidificateurn'aque3cmd'épais-
seur pour une surface de 50x34 cm.
Et chaque jour, Il fait s'évaporer beau-
coup d'eau. L'air reste sain. Vous vous
.sentez bien et vous étes à l'abri da
tout refroidissement.
Avec Fr. 1.20 d'entretien par an, cet
humidificateur est vraiment très éco<
nomique.
Les humidificateurs Casana. ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur et ne consomment pas de
courant. Leur couleur crème s'harmo
nise avec chaque radiateur de chauf«
.age centrai.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerle.

Fabricant:
A. Stockli fils
8754 Netstal GL
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DÉMONSTRATION
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J-_3B_ _flb_---Og? Neuwerth & Laftion
AA~~ Garage

QBMW 1800 **¦
6t BMW 1800 TI Tél t0271 8 17 84 Appa" 8 n ss
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CHRYSANTHÈMES
tous coloris - teintes nouvelles

P E N S É E S  F L E U R I E S

NOMBREUX DBPOSITAERBS EN VALATS :

St-Gingolph : Epicerie Grept - Bouveret : Cooperative de Con-
sommation - Vouvry : Boulangerie Fracheboud - Sembrancher :
Eploerie Cooperative Concordia - Orsières : Epicerie Fernand
Troillet - Liddes : Epicerie Darbellay-Tochet - Riddes : M. Josy
Pitteloud - Isérables : Epicerie André Monnet - Leytron : Coope-
rative Consommation - Ardon : Cooperative « La Ménagère » -
Conthey : Georges Germanier, fruits - Sensine : Epicerie Coope-
rative Consommation - Aven : Epioerie Cooperative Consomma-
tion - Erde : Syndicat Agricole - Premploz : Epicerie A. Berthou-
soz - Vétroz : Cooperative Consommation « Concordia » - Basse-
Nendaz : Epicerie Hermann Fournier - Grimisuat : Epicerie Marc
Balet - St-Germain : Epioerie Leon Luyet - St-Léonard : Mime
Aristide Bitz - Lens : Cooperative
Séverin - Venthone : Cooóérative

Miège : Epicerie Calozn.ii.uuc _u_ — __ *;ii_> • v.-^ciawvc — wicgc • 
__

£J
Séverin - Venthone : Cooperative Consommation
Epicerie Métrailler.

Chalais

Tél. 026 / 6 21 83



Pour ses 150 ans, treize bons Valaisans ont
élevé un monument littéraire à la gioire du Valais

Publies par la Societe d histoire du
Valais romand , les « Mélanges » sont
le fruit d'une collaboration désinté-
ressée de 13 membres dévoués qui ont
eu le grand courage d'entreprendre
cette publication dont les frais dé-
passent de beaucoup ceux d'un tirage
de numéros annuels des « Annales va-
laisannes ». Afin d'en assurer la publi-
cation à temps propice et cela dans
une forme particulièrement soignée
d'impression et riche en illustrations,
ils ont mème verse spontanément des
sommes importantes, abandonnant
d'autre part toute rémunération de
leur travail.

Tant de désintéressement et tant de
travail n 'édifie-t-il pas un monument
de loyale générosité civique à la gioi-
te du Valais du XlXe et XXe siècles ?
Leurs noms méritent d'ètre graves en
lettres d'airain sur le pi ed est al de ce
monument littéraire :

Emile Biollay, professeur ; J.-Marie
Biner, archiviste ; André Donnei, dir.
bibliothèque cantonale ; Leon Imhoff ,
vice-pré3. de SHVR ; Alb. de Wolff ,
cons. musées cant. ; Werner Kaemp-
fen , dir. Office suisse 'du tourisme ;
Jean Graven , a. doyen et a. recteur
Université de Genève; Lucien Lathion ,
homme de lettres ; Alfred Berthod ,
consul gén. de Suisse ; Paul Perrin , a.
chef expl. CFF; Eug. de Courten , ban-
quier ; Daniel Anet , bibliothécaire, Ge-
nève ; Paul de Rivaz.

Nombres d'institutions, d'entreprises
industrielles, commerciales, collectivi-
tés économiques et touristiques , poli-
tiques , des particuliers et des mem-
bres de la SHVR sont venus parfaire
le montant officiel afin d'assurer la
publication. La SHVR s'est faite un
honneur de leur offrir un exemplaire
des « Mélanges » en reconnaissance de
leur appui généreux. Le tableau de
ces dons d'honneur ouvre le riche
volume.

Faisant suite à l'avant-propos étof-
fé de reconnaissance de la piume de
M. Leon Imhoff , vice-président de la
SHVR et présidént de la commission
d'édition , le professeur Emile Biollay
couvre le dixième des 409 pages de
l'ouvrage. Il s'est attaché à relater
dans le détail le moment historique
capital qui fut au tournant le plus
bouleversant de nos institutions d'Etat
indépendant : en 1815, le Valais de-
venait Etat Ile par un pacte confede-
ri.

Jusqu'à maintenant , le maitre d'é-
cole enseignait tout court : « Entrée
du Valais dans la Confédération en
1815 » sans préciser les circonstances
ni relater les péripéties qui l'ont ac-
compagnée. Les quelques érudits ren-
seignés n 'en . faisaient état : « A  quoi
bon soulever ces cótés ombrés ? ».

La naissance du Valais à la vie con-
federale n'a pas été sans douleur,
écrit M. Biollay. On s'étonnerait du
contraire quand on connait le tempé-
rament des Haut-Valaisans, fiers de
leur indépendance depuis toujours, et
quand on veut bien voir dans le ca-
ractère des Bas-Valaisans, leur esprit
poussés vers l'émancipation, la déli-
frondeur qui, de tout temps, les a
vrance de toute servitude. Ces deux
peuples, Haut et Bas-Valaisans, se
voyaien t en 1815, par une décision de
quelques étrangers attablés à 2000 km.
de la source du Rhóne commun, su-
bitement englobés dans un Etat fór-
me d'Etats confédérés, dont ils n'a-
vaient eu contact qu'avec une mino-
rité. Cela ne pouvait aller sans autre.
Comment concilier l'opposition du
Haut , qui perdait sa souveraineté d'E-
tat indépendant, avec l'accord cha-
leureux du Bas, qui préférait l'ap-
partenance à une Confédération d'E-
tats plutót que la servitude à l'un
d'eux.

RSRsfi»^< «..w- v rtm in
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Passage au Grand-Saint-Bernard des troupes du feldmaréchai de Fnmont en 181o

C'est ce que les pages du profes-
seur Emile Biollay exposent d'une fa-
con agréable. On y voit . les manigan-
ces de personnes influantes, les alter-
natives dont sont l'objet ceux qui se
mettent en proue.

La lecture de l'exposé de M. Biollay,
qui dénote de la part de l'auteur une
belle érudition au service d'un sens
civique acéré, permettra aux Valai-
sans de repondre savamment à la
question à «Eh 1 . 1815 qu 'est-ce que
ga vous dit ? ».

La réponse sera toute autre si on
posait une autre question : « Et 1965
vous dit quoi ? ».

L'étude de M. le professeur Sala-
min : « 25 ans de la vie du Valais con-
temporain » motiverà clairement la ré-
ponse. La réponse serait encore plus
réjouissante si l'auteur premier de
cette étude, feu Paul de Rivaz , était
encore des notres et que sa piume
alerte puisse analyser le beau déve-
loppement qu 'atteint le Valais de 1965.

M. Salamin situe d'abord le Valais
dans sa forme politique, puis passe à
l'aspect économique où les « voies fer-
rées », l'« Exposition canton ale », les
premiers pas de F« Aviation » ont joué
un róle prépondérant au début du
XXe siècle. Paul de Rivaz revient en-
suite à ses chères élections et prenant
les armes en 1914, l'historien suit de
près l'« affaire colonel Ribordy » com-
me il suivra les luttes et démèlés au-
tour de la personne de Maurice Troil-
let. Ces pages donnent une image co-
lorée de la tension qui régnait alors
dans le pays , mais qui n 'empècha pas
son développement. M. Salamin cite
la création des école d'agriculture, les
travaux d'irrigation, les caves coopé-
ratives, les routes, tous ces secteurs
étant traités séparément.

Les années qui entourent rentree du
Valais dans la Confédération font en-
core l'objet d'un travail sous la forme
de « Nouvelles d'il y a 150 ans » . M.
Jean-Marie Biner a recueilli des ex-
traits des articles de journaux et M.
Biollay les présente. Celui-ci met en
garde le lecteur auquel il conseillé
d'observer les « formules employées
par les rédacteurs qui dénotent une
précaution oratoire raffinée » car les
diplomates d'alors ne galvaudaient
pas leur travail sur la place publi-
que ». Par contre, les « nouvelles » de
caractère militaire se caractérisent par
leur objectivité et l'exactitude.

Une gravure « galerie Kaltwasser au
Simplon » illustre certains textes rela-
tifs aux combats dans cette région.
Cette image est saisissante de réalis-
me. Mais il n 'y a pas que des com-
bats à signaler. On y trouve que
« S. M. R. la princesse de Galles, re-
venué de Genève, loge à l'auberge du
Lion d'Or » et plus loin que « Madame
Laetitia veuve Bonaparte et son frère
le cardinal Fiesch sont parti le 25 par
le Simplon » etc. M. le comte de Cour-
ten a regu une récompense bien due
à son mérite, il est décoré de l'ordre
de Saint-Léopold, etc.

Encore des années 1813.et 1814, une
relation sur « l'activité de la municir
palile de Saint-Maurice » par M. An-
dré Donnei. L'auteur a classe les notes
du Dr Charles Macognin de la Pierre.
vice-bourgmestre, en trois chapitre.
Les opérations du Conseil pendant
l'arrivée de troupes autrichiennes d'oc-
cupatlon , la formation de la députa-
tion valaisanne au quartier general
des Alliés et plus loin la « Fète pour
célébrer la chute de Napoléon et les
tentatives pour faire du Valais un
Etat indépendant ». M. Donnei a mis
à cette étude la précision, la concision
qui lui sont propres, et sous une
forme pas sèche du tout.

M. Leon Imhof , l'infatigable arti -
san de la publication nous incile à
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voir haut... vers les en-tetes des do-
cuments officiels du Valais depuis le
17me siècle. Il nous met sous les
yeux les belles armoiries Renaissance
et baroques qui arbocent d'abord 1
etoiles et enfin 13. Cette danse des
etoiles a été interrompue au temps
napoléonien par le faisceau somme
d'un chapea u de mousquetaire empa-
naché. Le travail de M. Imhof est un
apport précieux à l'héraldique valai-
sanne.

La capitale du canton a été im-
muablement la bonne ville de Sion
depuis 1815 à nos jour s comme elle
le fut antérieurement et le resterà à
jamais . Aussi en cette année du 150me
anniversaire, vient-elle déposer sa
carte de visite au monument littérai-
re publié à cette occasion et cela sous
la forme d'une vue de Sion selon un
tableau exposé au Salon de Paris en
1810. C'est M. Albert de Wolff qui l'a
déniché et le présente, l'animant d'un
commentaire descriptif très pousse et
vivant.

Les « Bourgeoisies en Valais » cons-
tituent la structure de nos institutions.
M. Werner Kaempfen a traité ce sujet
dans sa thèse de doctorat présentée
à l'université de Berne. M. Grégoire
Ghika, archiviste cantonal , l'a traduit
à l'intention des lecteurs des « An-
nales ». Pour bien saisir l'importance
des bourgeoisies et leur ròle, il faut
remonter à la naissance des « corpo-
rations paysannes », aux statuts de
village, aux statuts locaux. C'est ce
que fait M. Kaempfen avec un souci
remarquable dans la recherché des
sources et leur analyse. Il dit bien
avec le poète Adolf Fux : « Ce n'est
pas la contrainte des lois, mais bien
celle de la nature qui fait éclore dans
une mesure bien plus forte en Valais
qu'ailleurs, cette communauté corpo-
rative que ni les changements de re-
gime, ni les bouleversements économi-
ques ni aucune guerre n'ont renver-
sée, mais qui s'est conservée jusqu 'à
nos jours ».

« L'Ecole de droit valaisanne »
(1807-1908), meritali bien qu'on en
trace l'histoire. Elle ne pouvait trou-
ver meilleur interprete qu'un juriste
de la force du professeur Jean Graven
jug e à la Cour de cassation de Genève.
Son étude est illustrée des portraits
de ceux qui y ont enseigné : Etienne
Bernard Cropt, Jean-Baptiste Graven,
Achille Chappas, Armand de Riedmat-
ten, Emile Gross et Alexis Graven
(pére de l'auteur) .

M. Lucien Lathion, qui dans ses
ouvrages précédents nous mettali sur
les pas de Rousseau et de Chateau-
briand en Valais et faisait revivre le
culte de saint Théodule, nous parie
d'Alexandre Vinet, le « représentant
le plus éminent de la culture roman-
de du début du XlXe siècle ». II dé-
peint le caractère de l'homme, ses
occupations de professeur et d'éeri-
vain tout en étant ministre du culte
évangélique. Vinet, comme l'auteur
de cette relation, aimait la société des
curés. Ce pasteur réforme cultiva des
relations suivies avec des prètres de
la région de Monthey. M. Lathion re-
lève avec bonheur que Vinet, dans ses
écrits et par sa parole s'est fait apòtre
de la liberté religieuse. Lors des agi-
tations confessionnelles de 1829, Vi-
net prit fait et cause pour la liberté
religieuse contre le principe d'une re-
ligion protégée par l'Etat.

M. Lathion suit Vinet partout et
mème dans l'intimile d'une baignade
à Loèche-les-Bains, en passant près
de la potence de Sion où un pendu se
balance. Tout cela est bien dit.

Le premier diplomate valaisan au
service de la Confédération fut Jos-
Hyacìnthe Barman. C'est un Valaisan,
M. Alfred Berthod , qui occupe à Bor-
deaux le poste de consul general qui
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Léopold de Sépibus (1759-1832)

trace les faits importants de la car-
rière diplomatique de Barman , entre
autres, son intervention. qui réussit à
retenir la troupe qui se mettali en
marche le 9 avril 1838 pour chasser de
Sion le gouvernement du privilège ».

« Le chemin de fer en Valais » est
traité par une personnalité de la par-
tie. M. Paul Perrin n 'étudie pas seule-
ment l'histoire de la création des che-
mins de fer en exploitation mais se
penche aussi sur les projets de voies
ferrées non réalisées.

On ne connait pas de traité complet
du service étranger par les régiments
valaisans. Il .est heureux que l'histoi-
re se construise par des études parti-
culières. M. Eugène de Courten consa-
cre 50 pages du volume au « Service
de Napes », de 1825 à 1848, puis des
« Révoltes à Naples », 1848 et n'ou-
blle pas le passage de Garibaldi en
Sicile. Le chapitre sur le service de
Rome embrasse la période de 1832 à
1860, la victoire de Mentana pour
finir par le siège de Acme en 1870.
En annexe, la composition des diffé-
rents corps.

Ces exploits guerriers sont suivis

Pour vos transferts de fonds rapides et sùrs,
partout une succursale ou un correspondant UBS

dans le volume par la « Rencontre
avec le déserteur ». Ce n'est pas un
Valaisan qui aurait deserte le régi-
ment de Courten ou un autre. mais
ce Frangais qui se réfugia en Valais
et n'y fit aucun mal. Il y pelgnit des
Vierges, des Saints à la manière po-
pulaire d'une naiiveté touchante. 22
reproductions donnent à M. Daniel
Anet l'occasion d'analyser le talent de
cet imagier. Cgr.
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UNION DE BANQUES SUISSES
SION RUE DE LAUSANNE 6

Attention,
cette année treize lunaisons !
C'est, parait-il, ce qui pourrait ex-
pliquer le mauvais temps.
Alors soyons prudents et ohoisis-
sons vite, en prévision de l'hiver,
un poéle à rnazout COTJVTNOISE !
Gràce au fameux brùleur Inox ga-
ranti 10 ans, gràce à la gamme
complète de ses modèles, la COU-
VTNOISE vous offre une solutóom
parfaite à chaque problème de
chauffage.
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/ Qr Jean-Louis au cirque:

j /fjr Jean-Louis, notre fameux Jean-Louis, balance -

<idr entre les deux VIRGINIE — Fune avec et l'autre sans
filtre. C'est qu'ils sont aussi élégants et plai-

sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets de
Virginie. Quant au goùt, toujours le mème,

un aróme fin et race, un bouquet riche — une cigarette
pour qui sait ce que fumer veut dire.

Jean-Louis fumé «frangais» — donc VIRGINIE!

Avec et sans filtre 80 et

Nous sommes fiers de
maman

...elle coud de si jolies
choses sur sa

machine à coudre
_ , KELLER

• produit de qualité suisse
• 5 ans de garantie
• maniement simple
• 50 points d'ornement modernes r_
• robuste, robuste, robuste

P-j -WVrfrT

KELLER
la seule machine à coudre du
monde avec bras libre réversible

\mwmmmmmanmamammmmma m
Rena Favre Place du Midi 37 - SION

Agence : IÌCIIC I Q l I C  Té|, (027) 2 44 26
DÉMONSTRATION SANS ENGAGEMENT
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Gjesellschaft

GARAGE HEDIGER SION
Tél. (027) 4 43 85

Frédéric Ghopin
(Euvres pour piano
Tamas Vasary, piano

8 disques 30 cm mono on stèreo
Fr. 128.- (au lieu de Fr. 192.--)

Franz Schubert
Musique de chambre

8 disques 30 cm mono ou stèreo
Fr. 138.— (au lieu de Fr. 216.—)

Wolfgang Amadeus Mozart
La Flute enchantée

3 disques 30 cm mono ou stèreo
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)AVIS DE TIR

Des tirs avec munition de combat auront lieu camme il
suit :

1. Troupe : Gr. ob. 5.

2. Jours et heures de tirs :
Vendredi 29.10.65 0600-2000 (tirs d'art, avec ob. 10,5

cm. seuleimenit).
Vendredl 5.11.65 0600-2000 (jour de réserve ptwir

tàrS d'artt. avec ob. 10,5
cm. et tirs àvéc armes
d'dmianterrié).

3. Positions : NW Evolène - S Evolène - La Tour - Berte
- N Les Haudères - La Fortilaz - Ferpède - Saitauma -
Bramousse.

4. Zone dangereuse : Tirs d'artillerie : Tsa de l'Ano - Pte
de Bricolla - Grand Cornier - Dent Bianche - Téle
Bianche - Alg. de la Tsa - Demi de Perroc - Dents de
Veisivi.
Hauteur venticale : 4800 m. d'alt.
Tirs avec armes d'infanterie : Ferpècle, S pt. 1056,9.
Berne, le 15.10.65.

Le cdt. fr. ob. S
Ofa 03.052.01-85 B.

^ POMMEnnERR̂ I
li D'ENCAVAGE, TOUTES QUANTITÉS. B
KB ________________________________ i l i  i ^**É^mÉm * âàm________ ^_______________ mm_m_-WBim_&* I

gB Au prix du jour. Livraisons è domicile» B
RH — î R

I Bender & Roduit I
H Fruiti du Valais «n gros, FULLY, lèi. (Olél I U i*
B P 38627 S _

LES REMORQUES AUTO-CHÀRGEUSÉS « DECHENTREITER » onl fall
leurs preuves,

L'AUTO-CHAROEUSE « DECHENTREITER i> pèut maintenant ètre livrèe
avec un disposili! de coupé.

LA «LW 2» DECHENTREITER, gràce à sa conception surbaissée, a sa
vola de 180 cm. et sa capacité de chargement de 20 m3, convient tout
particulièrement dans nos vergers et terrains acc idente* .

Agent exclusif pour le cantori du Valais

COMPTOIR AGRICOLE - Constantin
Tél. (027) 2 22 71 - SION • Rue de Lausanne 65
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Jean Sebastien Bach
L Oratorio de Noèl

3 disques 30 cm mono ou stèreo
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)

Renseignements, prospectus special
et commandes chez votre disquaire

DKW F102
* 

porter

m^
nttnl*

La seule différence entre elle et la DKW F102
à deux portes, c'est qu'elle en a quatre! A part
ca, exactement les mèmes grands avantages.
Pour vous convaincre de ces grands avanta-
ges, faites un essai, sans engagement



Entourée de ses 8 enfants, 35 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants

Une famille du Chàble .etera très
prochainement ses noces de diamant

LE CHÀBLE. (JS). — Dans les prai-
ries, la rosee commencait à sécher et
la brume qui avait envahi la vallèe
montait . montait pour laisser aperce-
voir un coin de ciel bleu.

A Montagnier , les personnes àgées
de la Providence se promènent à tra-
vers le village où nous avons rendu
visite à M. et Mme Lu. .Fella^T^ej-
rettaz .

60 ans de ménage, c'est rare !
Ces heureux époux qui échangent

les commentaires journaliers sur re-
volution du temps, n'ont plus besoin
de mille paroles pour se comprendre.
Dans quelques jours , ils fèteront Leurs
noces de diamant à l'àge de 90 et 81
ans. M. Lue Fellay a certainement hé-
rité de son pére sa forte sante. Ce
dernier est decèdè à l'àge de 99 ans
et, jusqu 'à ses derniers jours, il pou-
vait lire le journal sans lunettes !
Son fils Lue Fellay a travaille dans
les alpages de Bourg-St-Pierre et

Nouveau drame sur la voie CFF Saxon-Charrat

Les jubilaire s et leur descendance
Champéry durant 10 ans en qualité de
fromager.

Tout petit , il se souvient de la dé-
bàcle de Crètesèche, en 1898 sauf er-
reur, qui a arraché des maisons de
Lourtier et emporté de nombreux
ponts de la vallèe.

Sa femme, jeune fille de Vens,
voyait les dégàts du glacier dans les
jardin s saccagés de SembfarfChèfc ;
elle descendait à pied tous les diman-
ches à la messe à Vollèges jusqu 'au
25 novembre 1905... Depuis ce jour , la
famille de M. et Mme Lue Fellay s'est
passablement agrandie. Le « chotzi »
des alpages abandonné son métier pour
ouvrir un petit magasin de cordon-
nerie au coin de la place du Chàble.
car 12 enfants viennent animer le tour
de la table.... Alors, Mme Fellay a
apprécié le goudronnage du village,
car elle avait fort à faire pour net-
toyer la boue que ses enfants empor-
taien t de la rue. Elle s'occupait du

Smàm

ménage et de la campagne, son mari
gouvernait le bétail à la fin de sa
journée de... cordonnier.

M. Fellay aime taquiner sa femme
et évoque les jour s de vacances dans
les mayens des Planards à partir de
1949 et durant 13 ans consécutifs.

Ses enfants se sont à leur tour ma-
riés et ont augmente la famille de 35
petits-enfants qui^oftt-allés accompa-
gner leur grand-père au mayen et
goùter à la succulente tome qu'il fa-
briquait !

LES HISTOIRES
DU BON VIEUX TEMPS...

Maintenant les journées s'écoulent
doucement, ils ont abandonné leur
maison familiale du Chàble pour ve-
nir habiter chez une de leurs filles
à Montagnier. Déjà 11 arrière-petits-
enfants viennent réjouir leur vieilles-
se et se faire raconter des histoires du
bon vieux temps.

Cours de mise
en condition physique

LE CHÀBLE (GÌ) — Le premier
cours de mise en condition physique
du groupement des clubs de ski du
Bas-Valais aura lieu dimanche 24
octobre au Chàble.

Le programme de cette journée est
ainsi conou :

8 heures : messe.
8 h. 45 : rassemblement des parti-

cipants au groupe scolaire (route de
Montagnier) .

9 heures : début du cours (halle de
gymnastique et terrain de football
du FC Bagnes).

11 h. 45 : fin du cours.
12 heures : douche au groupe sco-

laire.
12 h. 15 : diner au café de la

Poste.
14 heures : éventuellement, cross

organisé par le Ski-Club de Bagnes.
Ont droit de participer à ce cours

tous les membres affiliés à un club
de ski en possession d'une licence de
la FSS. Les meilleurs OJ sont égale-
ment cordialement invités. Tous les
participants doivent ètre assurés. Les
organisateurs décLinent toute respon-
sabilité en cas d'accident.

Equipement : tenue de gymnasti-
que.

Finance : 10 francs par club, plus
3 francs par participant (à payer
avant le rassemblement).

Le groupement des clubs de ski
du Bas-Valais remercie la munici-
palité du Chàble qui a mis gracieu-
sement à disposition locaux , douche
et terrain. Il recommande à tous les
chefs techniques de club de partici-
per à ce premier cours de mise en
condition physique.

Le groupemeret
des clubs de ski
du Bas-Valais.

Deux ouvriers happés
par un train direct
Un mort, un blessé grave

SAXON (Bs). — Dans la nuit de
j eudi à vendredi , un nouveau drame
s'est produit sur la voie ferree Mar-
tigny-Saxon.

Deux employés d'une entreprise
suisse allemande, étaient occupés à
des travaux de réfection sur Ies rails,
à environ 300 mètres de la gare de
Saxon, direction Charrat , lorsqu 'ils
furent, pour une cause que l'enquète
établira , happés par le direct Brigue-
Lausanne qui arrive dans cette der-
nière localité à 3 h. 48. L'accident a

eu lieu à 3 h. 06 très exactement. M.
Nicolas Briamonte, né le 2 octobre
1945, Italien, a été tue sur le coup.
Son compagnon , M. Marciano Pro-
Gonzalès, né en 1928, d'origine espa-
gnole, a été grièvement blessé par le
convoi. M. Pro-Gonzalès a été trans-
porte de toute urgence à l'hópital de
Martigny. L'état du malheureux est
considère comme grave.

Rappelons qu'un autre accident mor-
tel s'était produit lundi dernier dans
des circonstances analogues, à proxi-
mité de la gare de Charrat.

Assemblée du Ski-Club
MARTIGNY (JS) — Lundi 25 oc-

tobre prochain , aura lieu l'assemblée
generale d'automne du Ski-Club de
Martigny, à 20 h. 30, à l'hotel du
Grand-Saint-Bernard.

L'ordre du jour sera le suivant :
— Appel ;,
— Admission et démissions ;
— Lecture du protocole ;
— Activité 1965-1966 :
— Budget ;
— Divers.

Brillant succès
LEYTRON (Wz). — Nous apprenons

que M. Roger Roduit a brillamment
réussi ses examens aux Hautes Étu -
des Commerciales. Nous tenons à le
féliciter sincèrement et nous souhai-
tons plein succès dans sa carrière.

5000.- frs de lots
à Collombey

Samedi 23 octobre
dès 19 h. 30

LOTO
du F.C.

Abonnement à 30.— francs
pour 25 séries

Cinema ETOILE, Martigny
Samedi 23 à 17 heures
et lundi 25 a 20 h. 30

Début des séances des films
« d'art el d'essai »

MAIN BASSE SUR LA VILLE
de Rosi - Lion d'Or à Venise
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Traditionnelle brisolee de la (( Cecilia »
et ((Echo des Follaterres »

FULLY — Dimanche passe, les so-
ciétés de chant la « Cecilia » et
- L'Echo des Follaterres » effec-
tuaient leur sortie brisolee. Cette
sortie, qui se fait chaque année dans
un village différent de la grande
commune de Fully, a eu lieu cette
année à Planuit. Alors que l'Echo
chantait la messe en l'église parois-
siale, les Céciliens avaient rendez-
vous à 10 heures à Planuit où une
messe était dite pour les defunte des
mayens. C'est ainsi que, dès les 8 h.,
la montée s'effectue individuel lemerat
ou en groupes, à pied, en voiture, en
jeep. La « Cecilia » avait tenu à faire
participer à cette brisolee enfants et
femmes des sociétaires. De sorte
qu'avec les gens du hameau, près de
250 personnes étaient là-haut pour
assister à l'office divin célèbre par
le Révérend Pére Boitzy. Avant la
messe, il y eut la bénédiction de la
grande croix que les habitants de ce
hameau ont voulu eriger au terminus
de la nouvelle route qui méne (com-
me l'ont si bien chante les Céciliens)
jusque dans ce vieux village tout là-
haut perché. Vers midi , les chan-
teurs de l'Echo et les gracieuses
chanteuses arrivent à leur tour, juste
pour le concert-apéritif des plus ap-
préciés de tout le monde.

Mais il faut songer à du solide,
une odeur de grillade et de chàtai-

Cours pour conducteurs
de chiens d'avalanche 1965

Le cours pour conducteurs de chiens
d'avalanche 1965 aura lieu du 5 au 11
décembre 1965, pour les Romands à
Verbier et pour les conducteurs de
Suisse alémanique à Triibsee sur En-
gelberg.

Les inscriptions doiven t ètre adres-
sées jusqu 'au 6 novembre 1965 au
Comité centrai du CAS, Laubeggstr.
70, 3000 Berne.

Les bulletins d'inscriptions peuvent
ètre obtenus à la mème adressé. Les
décisions, quant à l'admission au
cours, seront prises après reception de
toutes les demandés d'inscription.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser :
Pour le cours romand : à M. André
Grisel, Case Gare 203, 1002 Lausanne,
ou au Dr Antoine Pitteloud , rue du
Scex 18, à Sion, ou au Comité centrai,
Laubeggstrasse 70, à Berne.

Routes agricoles
des Chèvres et de Thur

ISÉRABLES (FAVi — La commune
d'Isérables vient de demander au
Conseil d'Etat l'autorisation d'expro-
prier les immeubles nécessaires à la
construction des routes agricoles des
Chèvres et de Thur.

Les projets de ces deux routes don t
la construction ne saurait tarder peu-
vent étre consultés au bureau com-
munal d'Isérables jusqu'au mardi 2
novembre.

Nouvelle cabine téléphonique
LE CHÀBLE (FAV). — Une cabine

téléphonique sera prochainement cons-
truite en bordure de la route Le Chà-
ble-Verbier, sur le territoire de la
.ommune de Bagnes.

La Direction d'arrondissement des
téléphones vient de faire la demande
d'autorisation de construire au Dé-
partement des travaux publics du
Valais.

gnes róties flotte dans l'air et cha-
cun s'empresse vers le joli emplace-
ment que le bon présidént de la
« Cecilia », Jules Roduit , avait amé-
nagé pour ces nombreux convives.
Une ambiance excellente et joyeuse
prèside à cette belle journée autom-
nale ; la grillade est succulente/ la
brisolee ròtie à souhait , le fromage
qui l'accompagne est fondant , le Fen-
dant pétillant.

Bientòt , l'Echo , dont le présidént
Joseph Roduit baptise une fille ce
mème après-midi (nos félicitations)
entonne ses plus doux chants. Mais
il faut songer au retour , car aupa-
ravant , la « Cecilia » tient à donner
quelques àpercus de ses talents aux
gens du hameau qui les attendent
le verre à la main, chacun devant sa
maison (on a le cceur sur la main
à Planuit). C'est ainsi que le départ
prévu pour 16 heures n'a lieu qu 'à
la tombée de la nuit. Comme l'on ne
saurait passer à Euloz sans s'arréter ,
l'on s'y retrouve pour y donner une
petite aubade sous la croix du vil-
lage pour le plus grand plaisir de
tous les villageois accourus.

Et c'est là que cette magnifique
journée s'achève dans les rires et les
chansons avant que chacun et cha-
cune ne prenne la route de la plaine
et de sa maison.

Carnet de deuil
MARTIGNY (Ms). — L'annoncce de

la mort de Mlle Marie-Hélène Joris,
fille de M. et Mme Edmond Joris, in-
dustrie! à Orsières, s'est répandue
dans la région comme une trainée de
poudre, semant partout désarroi et
consternation.

La jeune fille, que tous les visiteurs
de Vichères, qui s'arrètaient à l'hotel,
connaissaient, a été emportée, à l'àge
de 21 ans, après une courte maladie.

Perdre un enfant à la fleur de l'àge
est une épreuve terrible. La FAV
compatit à la douleur de la famille et
présente à M. et Mme Edmond Joris,
ainsi qu'à leur fils . ses condoléances
émues pour ce deuil qui les frappe
en plein cceur.

Assemblée interdistriets
MARTIGNY (Ms) — Vendredi pro-

chain 5 novembre, aura lieu, à l'ho-
tel de ville de Martigny, l'assemblée
interdistriets, groupanf* lès représen-
tants de treize communes Situées sur
le territoire compris entre Riddes et
Saint-Maurice.

A l'ordre du j our : aménagement
régional et assainissemenit urbain.

Très pei. d'années».
onf été nécessaires aux Grands
Magasins de meubles

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à Sion,
pour devenir sans contesfation
possible l'une des plus impor-
tantes tt la meilleure Maison
suisse spécialisée dans le meublé
d'art et la décoration.

Noire clientèle s'étend dans tou-
te la Suisse , dans de nombreux
pays européens et mème Outre
Mar.

Sans aucun démarcheur, repré-
sentant ni prospecleur, nos
clients viennent visiter nos ex-
posilions en Valais , au Manoir
de Valeyres-Sous-Rances, près
d'Orbe, et maintenant à la
Grand'Ferme de Chancy, dans la
campagne genevoise. Cesi en
toute l'berté que chacun peul
voir, se renseigner, comparer.
Le cileni avisé qui désire se
bien meubler s'adresse sans hé-
silalion au spécialiste qui le con-
seillé judicieusement et il trouve
avec lui la solution ideale pour
l'aménagement de son intérieur
en tenant compte de ses goùls
et possibilités, sans pour cela
dépasser son budget.

Armand Goy
ENSEMBLIER DECORATEUR
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«Au Vieux Valais»
S I O N

. r .. Mets
« AU Lell » *. de Brasserie :

Assiette Choucroute gamie 4.50 .
Choucroute bien gamie 7.—
Schilbling -•—
Nos Tripes : Un vrai régal 3.80

... el avec ?a une bonne
bière VALAISIA P1102 S

. iiifa™&T
l^-fl MJPi Bjjgjg  ̂irtm*?

UVRIER - Tél. 4 41 31

TOURNEDOS V0R0N0FF
SOUPER AUX CHANDELLES

Prière de réserver vos fables.
J. Creflaz, Chef de cuisine.

P 1108 S
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Les cavaliers cosaques Djiguìtes

COLLOMBEY (FAV). — Hier soir,
les cavaliers cosaques djiguites émigrés
se sont produits à Collombey. sur le
terrain situé à l'est de la gare. Comme
à l'aocoutumée, ils ont démontré, avec
infiniment d'acrobatie leurs jeux
équestres. Mais le chant et la danse
aussi ont enchanté le public. Nul dou-
te que la tournée des Djiguites se pour-
suivra à travers le monde, dans les
mémes conditions, et pour la grande
joi e des profanes.

Assemblée des douaniers romands
MONTHEY (FAV). — C'est dimanche

24 octobre . en la capitale monthey-
sanne , que se réuniront plus de 100
garde-frontières romands pour leur
assemblée d'automne. Celle-ci sera
présidée par M. Martin Theilkas, de
Genève. Y participeront aussi le pré-
sidént centrai , M. Henri Chammartin
de Genève et le présidént d'honneur
de l'.Unionj M. Cabussafc,



LA ROUE
DE SECOURS EST
INDISPENSABLE...

mais pas plus qu'une forte réserve de puissance, une
stabilite à toute épreuve, des reprises fulgurantes, des freins

efficaces, toutes choses qui font de I Alfa Romeo la plus
des voitures. C'est dans le trafic saccadé de la ville, sur les
autoroutes, ainsi que dans les parcours tourtueux et difficiles

que l'Alfa Romeo donne toute la mesure de ses qualités
exceptionnelles, expression de la technique automobile la
plus avancée. U v a  déjà une Alfa Romeo à partir de 9.800 fr.

a ira romeo
140 Agents, sous-agents et services autorisés sont a votre disposition dans toute la Suisse

SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite Tél. (027) 5 17 77
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central
MARTIGNY : Garage Royal S.A., La Bàtiaz
MONTHEY : G. More», Garage du Stand
SION : Garage de la Malze S.A.

P 368 O

Nous avons l'honneur d'informar notre aimable clientèle que nos bureaux pour le Valais,
acluellemenl à Sion,

seront transférés le 25 octobre 1965 à MARTIGNY
Avenue de la Gare 38, près de la Nouvelle Poste

Nouveau numero de téléphone (026) 2 34 20
Ce numero ne figurant pas encore dans I annualre, nous vous conseiilons d en prendre note.

Oulre l'assurance des véhicules à moteur , S'ECURA est aujourd'hui en étal de vous offrir
des conditions et primes frès intéressantes pour les assurances

de votre maison et de votre mobilier,
de vos bagages et de vos transports,

de votre exploitation (industrie, commerce, artisanat, agriculture)

Demandez nos prospectus ou la visite de notre assureur-conseil. Vous serez également le
bienvenu lorsque nous pourrons vous servir personnellement au guichel de noire nouveau
bureau régional.

/£CTTN îm_m_ ___t____m __wmmi m tt ¦_*̂ k _E& Compagnie d assurance de la

'V^r- * . ¦̂"¦i. ESBIIII F^̂  m m B—W M_l___. responsabi l i té civi le conlre les

%*lw ¦¦_ ¦# Wmmm ^H_H ̂ mtm* I % "̂̂  accidenls el les risques divers ,
ŝvr Zurich.

rive

Pour bien vous meubler

Rue de la Dixence 19 - fél. 2 19 06
P 843 S

Le service ATA libere les pro-
priétaires d'immeubles du sou-
ci de rétablisserrvenit des dé-
compte de chauffage. Un dé-
compte au moyen du calorime-
tro calcale à chaque Iocataire
sa participation effective aux
Brais de chauffage, c'est-à-dire
sa propre consommation d'e-
nergie. Compare à la méthode
plutót approximative des dé-
comptes en mètres cubes, ceci
constitué un progrès considé-
rable. Demandez notre brochu-
re ATA. sans engagement de
votre part.

AG ftir Wdrmemessung
8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27
7,r>Uikerstrasse 27

Problèmes
de chauffage
solution ìnstaij tanee grace au
radiateur Butagaz.

• chaleur et confort immédiats

• pas d'installation

• pas de cable

• facile à déplacer d'une pièce
• à l'autre

Radiateurs Butagaz

Vente chez
L O R E N Z  • F E R S
DEPOT BUTAGAZ - SION
Tél. 2 18 45

BBUTAGAZ
P 2720 Z

Coupon
Découper s.v.pl. et envoyer à SECURA, Lówenstrassa
32, 8001 Zurich, ou au Bureau de Martigny.

Je m'inléresse aux assurances suivanles (prière de
marquer d'une croix ce qui vous interesse) :

? Assurance multirisque des immeubles

? Assurance ménage (mobilier)

? Assurance des bagages

? Assurance transport
G Assurance d'exploitations
? Assurance incendie des risques Industriels
G Assurance multirisque des véhicules à moteur
? Responsabilité civile
G Casco

G Accidents des occupants

G Protection juridique
Je désire :

G la visite d'un assureur-conseil SECURA
_] l'envoi de prospectus

Nom : .
Prénom
Rue :
Localité : _
Tel. bureau

P 13 Z
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Ou en est-on avec les vendanges?
SION — Pour avoir des renseigne-

ments précis sur la récolte des ven-
danges de cette année, nous avons
interrogò M. Gabriel Constantin , de
Sion , qui nous dit entre autres :

« Les vendanges ont commencé
bien timidemcnt cette semaine : le
vigneron n 'est pas très presse car
il espère toujours que la qualité va
en s'amcliorant bien que la végéta-
tion , depuis quelques j ours, soit sta-
tionnaire. Les vignerons ont plutót
fait des essais de sondages pendant
cette semaine ; les Pinots se rappro-
chent des résultats obtenus pour les
vendanges habituelles, tandis que
pour le Fendant , la qualité peut s'a-
méliorer encore ces jours prochains.

Les Fendants donnent un résultat
de plus de 70 degrés Godisi . tandis
que les rouges dépassent Ies 83 de-
grés fixés pour la Dóle.

La semaine prochaine seulement
aura commencé le grand boum de la
récolte. Il m'est difficile pour l'ins-
tant d'émettre un chiffre pour le vo-
lume de la récolte mais je ne pense
pas que celui-ci dépassera les prévi-
sions.

La récolte s'étalera jusqu 'à la pre-
mière semaine de novembre y com-
prise. »

UN CONTROLEUR NOUS DIT :
« En general , dans les régions sé

dunoises et sierroises, jusqu 'à Saisierroises, jusqu'à Sai- pour
sondages ont été des plus bienquenen, les

réjouissants
rieure aux
gions-là en

réjouissants. Là qualité sera supé-
rieure aux prévisions pour ces ré-
gions-Ià en tout cas. Dans la con-
trée de Sierre, certains Pinots ont
dépasse 95 degrés Oechslé tandis que
quelques Malvoisies sondent à plus
de 100 degrés. C'est là un résultat
absolument exceptionncl pour cette
année.

Malheureusement, il semble que les
vignerons sont trop presses de ven-
danger alors que le raisin peut en-
core s'àméliorer. Le vigneron prend
trop vite peur de voir un jour de
pluie ou de brouillard .

Pour la Journée missionnaire
à Sion

SION. — La Journée missionnaire
mondiale sera marquée en, notre ville
par la présence de trois missionnaires
qui présenteront à toutes les messes
de nos trois paroisses la tàche qu 'ils
accomplissent et nos moyens d'y coo-
pérer

A la cathédrale , ce sera le pére Jean-
Baptiste, capucin rentré de la Répu-
blique Centrafricaine.

Au Sacré-Cceur, ce sera le pére
Torrent et à St-Guérin , un mission-
naire du St-Esprit , dont le nom sera
révélé dimanche.

A l'aula du collège, dans le cadre
du congrès de l'AREC . l'abbé Thivo-
lier presenterà le matin à 9 h. 45,
« Pédagogie du sens missionnaire » i
réalisations.

Centre missionnaire.
_;iiiiHttiiiiiiiiiiiiiiimiitiii ,',i,'t!i i:ttnHi i«! 'im

Le volume de la recolte 1964 a
dépasse les pronostics de 12 % alors
que l'on prévoyait une récolte d'en-
viron 35 400 000 litres, dont 27 000 000
de litres de blanc et 8 400 000 litres
de rouge.

Je pense que la récolte de cette
année sera de 44 millions de litres
soit 9 millions de rouge et 35 mil-
lions de blanc. »

UN VIGNERON PRÉTEND :
« Dans la région de Conthey, les

vendanges sont bien parties mais pas
à cent pour cent. Ce n'est qu 'à partir
du 25 à la fin du mois que l'on con-
naìtra la grande récolte.

Les sondages que l'on a effectués
se sont avérés satisfaisants et la ré-
colte sera de moyenne qualité et
quantité.

Les élèves de toutes les classes de
la commune ont congé jusqu 'au ven-
dredi 5 novembre pour donner un
coup de main.

Le vigneron, que Fon rencontrait
soucieux il y a un mois, est mainte-
nant souriant car il sait que sa ré-
colte sera bonne cette année, gràce
au soleil que nous avons depuis quel-
ques semaines et qui a été aussitòt
accompagne de l'espoir. »

LE PRIX DES VENDANGES 1965
EN VALAIS

Une question qui reste importante
le vigneron est de savoir com-
Iui sera acheté sa récolte.
Fédération romande des vigne-
a tenu, il y a quelque temps,

La Fédération romande des vigne-
rons a tenu, il y a quelque temps,
ses assises à Lausanne. Pour le Va-
lais, la réduction des prix de la ven-
dange par rapport à ceux de 1964,
sera de 12 centimes par litre ou 6
francs par brantée de vendange.

Ces prix s'appliquent pour les cé-
pages blancs ; pour les rouges, les
prix sont identiques à ceux de l'an
dernier.

(enquéte a. 1.)

Les feuilles mortes
Se ramassent à la pelle...

. ¦. . . .  SION (FAV), — Si c'est le titre d'une
chanson bien sympathique, c'est aussi
la réalité dans nos rues.

Depuis quelques jours , en effet , les
l-e ouvriers de la voirie sont occupés au
le ramassage des feuilles qui se traìnent
es dans nos rues. Image de l'automne
es pleine de charme, chante par tous les
ls poètes et le balayeur , tel Dostoi'evski,
3_ pour reprendre la comparaison de

Prévert . vit inlensément avec la na-
n - ture,li-
re Entrée ert service
ti-
ra SION (Wz). — Le groupe aérodrome

4 que commande le major A. Zufferey ,
re accomplit actuellement son cours de
o- répétition à Sion. La cérémonie de
15, prise de drapeau a eu lieu mardi der-
» , nler. Ce groupe fait partie du rgt

aérodrome 1 forme en grande partie
de ressortissants vaudois.

::illllllllllMIII1IIIIMIItlMllllltÌIIII!trU"" l! i|'<lltliltllllllililllli _

SION (FAV). — Nous apprenons
qu'une dixième session d'examens de
maitrise en agriculture aura lieu en
Suisse romande l'année prochaine.

Pour ètre admis à ces examens, le
candidat doit remplir les conditions
suivantes': ètre porteur du certificat
de capacité professionnel (compagnon-
nage), étre àgé de 28 ans révolus et
exercer la profession d'agriculteur du-
rant trois ans au moins depuis l'exa-
men de capacité professionnelle.

D'autre part, le candidat doit s'ins-
erire jusqu 'au 26 novembre de cette
année auprès de la Fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande à La Croix-sur-Lutry.

Marches de bétail de boucherie
SION (FAV). — Lundi , le 25 octobre,

les marches de bétail de boucherie
auront lièu à Monthey, à 7 h. 30, avec
10 bètes, à Sion, à 10 h., avec 8 bètes,
et à Brigue, à 13 h., avec 15 bètes.

Tribune libre ¦ Tribune libre ¦ Tribù
Où va l'argent du contribuable?

= Toute personne qui veut se renseigner à ce suje t n'a qu 'à se prò- |
1 mener aujourd'hui ou demain sur la route du Petit-Chasseur, partie est. |
5 Elle constaterà ceci : I
I II y a environ une semaine que la bordure du trottoir et une impor- |
I tante canaAisation avaient été construites sur Une longueur d'une cetttaihe §
- de mètres. Jeudi 21 octobre 1965. on a comniehcé la démolition de cette |
I bordure bétonnée et de cette canalisation pour déplacer le tout vers le =
I nord, ceci cn contradìction aVec le pian d'e*tension Approuvé par le 5
| Conseil d'Etat. Il parait que cette décision A été prise par le Conseil |
| communal. 3
= En qualité de citoyen d'un pays où le droit et la saine gestion des |
| affaires publiques sont en general respectéés, on peut se demander si =
i le Conseil communal a le droit d'abroger par une décision un pian =
I homologué qui a force de loi, et s'il peut se permettre urte telle dissipa- |
1 tion des denlers publics. =
i On peut aussi se demander si le Conseil communal a la compétence =
1 de changer le caractère et le but d'une route fixés par un pian d'extension §
I ipprouvé ! =
= • J.

Iti illuminili iiiiiniiiiii mimimi iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiin

PONT-DE-BRAMOIS
23 et 24 octobre 1965

Auberge de la Belle Ombre

TOURNOI D'OUVERTURE

DES JEUX DE QUILLES
Lots de valeur

Coupes-Fromages-Jambons
Salami-Liqueurs, etc.

COUP D'ENVOI

Samedi dès 10 h.
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27 - 28 - 29 octobre 1965

Grandes journées
du Tapis

Exposition-Vente
Prix chocs Tapis machines

Tours de lit
Descentes
Tapis d'Orient

HOTEL DE LA GARE
S I O N

(9 h. - 19 h.)
Birettt-Gondol fi

P 43379 L

NOS PORTRAITS : 1

Séraphin Antonioli à l'honneur

Trouvé
Plusieurs mètres d'étoffe sur le che-
min de la Promenade à Sion , hier en
fin d'après-midi.

Prière de s'adresser à Mme Paul
Bonvin, Tél. 2 47 53.

Parmi les hommes qui ont beaucoup donne à la collectivité, il y en I;
i oue l'on oeut mettre au oremier rane de cette élite à laquelle de Ha un que l'on peut mettre au premier rang de cette élite à laquelle de

nombreuses associations doivent leur animation : c'est le toujours dyna-
mique et vaillant Séraphin Antonioli.

Acclamò « honoraire federai » de la gymnastique suisse, on peut
dire qu'il a mérite ce titre et que la reconnaissance de ses pairs est
particulièrement justifiée.

L'hommage que l'on rend à ses mérites et à ses qualités sera lu
avec intérèt par la population valaisanne et c'est pourquoi noùs le re-
produisons du « Gymnaste 'suisse » :

;«.;. ssys ;̂- , : ¦ - . ' . -¦¦¦¦¦¦ ¦ - ¦:

___Ì

Séraphin Antonioli
à l'epoque où il fut nommé
présidént des Vétérans-gym-
nastes.
A l'image du Valaisan d sa ter-

re, à ses «ignes, le gymnaste que
nous avons l'honneur de vous pré-
senter comme troisième candidat
au titre d'honoraìre federai n'a
rien fait  à moitié tout au long de
sa vie.

Une vie de travail , de volonté ,
d'initiatives et de dévouements.
Une vie à sa mesure, pleine mais
non dispersée, utile à la commu-
nauté, au sport en general ; une
vie saine parce que vécue en f a -
mille et dans un esprit qui ne
souf f re  aucune équìvoque. Une vie
simple aussi, quoique con/ortable,
à l'image du Chalet de Vercorin,
où tout reluit sans fausse brìi-
lance, où cela sent bon l'érable, le
bon air et l'amitié.

Il n'y a pas une coche à mettre,
mème pas à l'accent pur et chan-
tant, comme on alme à l'entendre
là-haut dans la vallèe , là où se
cueille la fraise , où se chotsit l'a-
bricot , où se goùte le Fendant.

Séraphin Antonioli , architecte et
entrepreneur à Sion, puisque c'est
de ce gymnaste dont nous voulons
vous entretenir, est né dans le
chef-lieu valaisan le 19 avril 1896,
d'une famille bourgeoise, établie à
Sion depuis 1817.

On le disait prédestiné à la gym-
nastique ! C'est assurément le cas,
les prix de gym lui étant réguliè-
rement attribués dès l'àge de dix
ans, soit à l'école primaire, soit au
collège secondaire.

Gymnaste actif, il suit les cours
fédéraux de monìteurs-chefs et di-
rige sa section auec un brio reste
en mémoire, ce qui lui vaut , entre
autres, d'obtenir une première
couronné en catégorie supérieure
à chaque fè te  cantonale. Avant le
monitariat , il s'intéresse au comité ,
à la vice-présidence, puis à la pre-

Si stdence, de 2930 a 1936, pour etre
1 enfin présidént d'honneur de la

I section de Sion, depuis 1956.
M Gymnaste à l'artistique, il est
m champion valaisan en 1916, et jus-
n qu'en 1926 tiendra la tète des ar-
si tìstiques valaisans , aussi bien dans
f§ les fé tes  romandes que fédérales.
1 Son esprit d'initiative est en
1 marche. En 1926, avec quelques
I amis, il fonde l'Association valai-
jf sanne de gymnastique à l'artisti-
| que, dont il devient le présidént ,

le directeur de cours, l'organisa-
'••;¦¦ teur de concours, puis directeur de

cours fédéraux et membre du Co-
lè mite technique cantonal de 1928 à
|j 1933. Les artistiques valaisans doi-
|j vent beaucoup à ce pionnier de la
|Ì magnèsie ; ils le lui expriment en

ì 1936 en luì décernant le titre de
|| présidént d'honneur.
É§ Gymnaste complet , Séraphin An-
m tomoli ne peut rester indif férent  a
j | l'athlétisme, alors que cette nau-
ti velie disciplin e prenait pénible-
M %Avec tous ses amis — et Dieu sait qu 'ils sont nombreux — nous 1
B nous réjouissons de l'honneur qui lui est fait. C'est une conséeration, I
H certes, mais avant tout un témoignage amplement mérite auquel nous I
Il ajoutons nos plus vives félicitations. 1

| 
'*-*¦ *¦

Invitatici! à la prudence
SION (FAV) . — Les vendanges vien-

nent de débuter dans notre canton et
avec elles, une surcharge du trafi c
routier dans les régions viticoles. Nous
invitons les usagers motorisés à rouler
prudemment, surtout à la tombée de
la nuit. D'autre part, les conditions at-
mosphériques ne sont pas toujours
très bonnes : brume, chaussée humide
et la présence de nombreux véhicules
agricoles roulant à des vitesses très
réduites.

Pour leur part, les agriculteurs doi-
vent munir leurs tracteurs et autres
véhicules de l'éclairage prescrit.

Gràce à la prudence de tous les
usagers de la route, il n'y aura pas ou
presque d'accidents.

ment sa place en Romandie. Nous
sommes en 1922 ; il est l'un des
promoteurs de l'introduction de
l'athlétisme en terre valaisanne
Là aussi, parce que ses nombreux
talents le lui permettent , il paie de
sa personne en dirìgeant des cours,
en organisant des manifestations
de propagande en faveur de cette
nouvelle forme de gymnastique
individuelle qu'il pratique aussi
avec succès.

Ce ne sera pas suf f isant  pour cet
homme qui a besoin de se dépen-
ser, qui a besoin de créer, d'elar-
gir ses horizons. Il travaille dans
les coulisses pour l'introduction de
la gymnastique de pupilles dans le
canton et fonde , en guise d'exem-
ple , la section des pupilles de Sion,
gràce à ses excellentes relations
avec les autorités ciintes et reli-
gieuses.

« * *
Sous l'uniforme, Vddjudant-sous-

of f ic ier  Antonioli est porte-drapeau
des bataillons d'infanterie de mon-
tagne 88 et territoridl 133. Il diri-
ge les cours de cadre du régiment
valaisan pour la gymnastique et
s'occupe de la préparation sportive
prémilitaire des jeunes gens et des
élèves instituteurs. De 1926 à 1936,
il prèside aux destinées de la So-
ciété suisse des Sous-Officiers de
Sion, dont il est aujourd'hui pré-
sidént d'honneur.

• » *
Et lorsque le gymnaste Séraphin

Antonioli quitte la compétition, il
se met immédiatement à la dis-
position des comités d'organisa-
tion. Son entregent , ses nombreu-
ses relations en font  un organisa-
teur né, très apprécié dans d i f f é -
rents domaines, et ce n'est jamais
en vain que l'on fait  appel à ses
compétences, à son dévouement.
En 1950, il prèside l'organisation
de la Fète cantonale à Sion ; en
1961 , les fè tes  du Centenaire de sa
section et, en 1965, vice-président
du Comité d'organisation de la
Fète romande.

* * *
Chez les vétérans gymnastes, il

s af f irmerà encore en reorganisant I
le groupe valaisan, en 1939, le por- S
tant de 10 à 300 membres. Chaque 1
année , il met sur pied les réunions 1
cantonales ; en 1958, il prèside la 

^réunion des vétérans suisses.
* * *

Si Séraphin Antonioli n'est guère B
sorti de ses frontières cantonales , È
nous avons estimé que son mérite È
en était que plus grand. En faisant h
rayonner autour de lui l'amour U
qu'il porte au développement de ¦
notre sport , il a grandement oeu- |j
vré au développement de la Socie- É
té federale de gymnastique ; il lui 1
a rendu d'inestimables services.

A l'epoque où le sport en gène- 1|
ral prenait un rapide essor en 

^Suisse , le Vieux-Pays était terrì- i
blement lent à reagir , à trouver §
son rythme. Il fallait des hommes È
à la mesure d'un Antonioli pour m
vaincre certaines conceptions né- m
gatìves ; il fallait un idéaliste, une j
personnalité forte, d mème de 1
créer un climat favorable à la È
gymnastique , pour la faire appré- j
cier et l'introduire enfin là où elle «
faisait grand besoin, où elle était m
indispensable.

Sa vìe durant , Séraphin Anto- 1
nioli a payé de sa personne , parce l|
qu 'il voulait — avec tout ce que l|
ce mot veut dire — parce qu'il ft
uoulatt à tout prix que la culture ì
physique se développ e en terre va- ì
laisanne , qu elle prenne sa verità- m
ble place , au servlce d'une jeu- m
nesse travailleuse , très attachée au I
pays. I

P- i

Libération des classes 1910 à 1912
SION (FAV). — Les soldats appoin-

tés et sous-officiers des classes 1909,
1910, 1911 et 1912, de mème que les
complémentaires équipes pour les mè-
mes classes, seront convoqués par or-
dre de marche personnel à la fin de
l' année pour la libération des obliga-
tions militaires.
. Pour ne pas trahir la tradition , nous

pouvons penser que cette année aussi,
qui est pour tous ces « vieux soldats »
une occasion de se revoir, donnera
lieu à une petite fète et, d'ores et
déjà , nous félicitons ces militaires
prochainement libérés pour avoir servi
fidèlement sous les drapeaux et qui
mème au temps des deux mobilisa-
tions ont su garder un excellent mora!

Sion : le conqrès de I
SION (FAV). — Durant le prochain

week-end aura lieu à Sion le congrès
de l'Association romande des eclaireurs
catholiques ((AREC).

Eri voici le programme :
Samedi 23 octobre :
19 h. Ouverture du congrès ; 19 h.

30, conférence de M. Pierre Barras ,
journaliste.

Dimanche 24 octobre :
8 h. 15 : conférence du pére Thi-

volier ; 9 h. 15 : répétition des chants
pour la messe ; 9 h . 45 : pédagogie du
sens missionnaire. par le pére Thivo-
lier ; 10 h . 45 : travail par branche ;
U h . : reception des invités à la Ma-
jorie ; 12 h. 45 : dìner ; 14 h. 30 :
réunion plénière avec les invités.

Assemblée d'information
Alpage de Clèves-Zampi

NENDAZ (FAV). — Tous les pro-
priétaires intéressés à la construction
d'un chemin agricole desservant les
parchets de Clèves-Zampi, au-dessus
du village de Fey-Nendaz, tiendront
une assemblée d'information , le jeudi
11 novembre, à 16 heures, à la salle
de gymnastique de Fey.

Cette assemblée d'information ne
prendra aucune décision definitive.

D'autre part , nous apprenons que le
comité provisoire expose publique-
ment l'avant-projet de construction de
ce chemin agricole. Le pian est expo-
sé au greffe communal de Nendaz du
25 octobre au 13 novembre.

Examens de maitrise agricole

Enfant happé
par une voiture

SION (FAV). — Alors qu'M traver-
sali la chaussée, hier soir, aux envi-
rons de 18 heures, le petit Z., fils d'un
médecin sédunois, a été happé par
une voiture.

Souffrant d'une commotion et de di-
verses contusions sur le corps, l'en-
fant a été conduit aussitòt à l'hópi-
tal par une voiture de la police.

Mercredi 27 octobre 1965 à 20 h. 30

LE CENTRE DRAMATIQUE
DU SUD-EST

(Direction Jacques Fabbri
el Philippe Thiry)

présente

La Fausse Monnaie
de Maxime Gorki

Prix des places Fr. 6.— a 14.—
Réduction Bon Migros el JM No 2

Location che- Hallenbarter & Cie,
rue des Remparts à Sion.

Tél. (027) 2 10 63

Noire prochain spectacle :
le 5 novembre 1965

A N D O R R A
de Max Frisch
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Samedi 23 octobre à 20 h. 30
Dimanche 24 à 15 h. et 20 h. 30
Le grand succès radiophoni-
que de Sottens

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE
JAUNE

d'après le roman de Gaston
Leroux
avec Serge Reggiani, dans le
róle de Rouletabille
Parie frangais - 16 ans révolus

Samedi 23 ootobre à 20 h. 30
Dimanche 24 à 15 h. et 20 h. 30
David Niven - Peter Sellers -
Claudia Cardinale - Capucine
dans

LA PANTHÈRE ROSE

Une comédie policière. autour
d'un bijou merveilleux, un sé-
duisant gentleman cambrioleur
et un policier étonnant.
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Samedi 23 ootobre à 20 h. 30
Dimanche 24 à 15 h. et 20 h. 30
Fedro Armendariz - Jacqueli-
ne Sassard dans

LES TITANS
Le film de toutes tes émotions
et de toutes les splendeurs
Un film qui dépasse l'imagina-
tion.
Parlé frangais - Technicolor
16 ans révolus

Samedi et dim. - 18 ans rev .
(Dimamche: matinée à 14 h. 30)
Amour - Action - Aventures

ANGELIQUE,
MARQUISE DBS ANGES

avec Michèle Mercier et Ro-
bert Hossein
Samedi 23 à 17 h. - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

MAIN BASSE SUR LA VHJLE

de Francesco Rosi avec Rod
Steiger
Domenica alle ore 17
Fedro Armendariz in

PANCHO VILLA
In italiano - 16 anni compiuti

\ Samedi et dim. - 16 ans rév .
\ Dimanche: matinée à 14 h. 30

Un « western » de Raoul Walsh
LA CHARGE DE LA 8e BRIGADE

De l'action à l'état pur !...
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Des aventures avec Date Ro-
bertson

CONDAMNÉ A ETRE PENDU

Samedi et dim. - 16 ans rev.
A pleurer de rire ! ! !

FANTOMAS

avec Jean Marais et Louis de
Funès

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Des aventures incroyables,
dròles

ROCAMBOLE

avec Channing Pollock et Na-
dia Gray

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
18 ans révolus
SOPHIA LOREN avec son
grand talent et tous ses char-
mes joue les grands comiques
et y réussit pleinement

HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN

Un SCOPE-COULEURS enle-
vé avec un brio et un humour
qui bousculent tout.
Domenica alle ore 16,30
Parlato italiano

Dimanche 24 octobre
20 h. 30 - 16 ans révolus
Une superproduction à grand
spectacle

LA BATAILLE DES THERMOPTLES

réalisée en Gcèce
Cinemascope

1 16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Samedi 23 oct et dimanche à
20 h. 30

Le grand succès du feuilleton
radiophonique

LE MYSTÈRE
DE LA CHAMBRE JAUNE

tire du roman de Gaston Le-
roux avec Serge Reggiani dans
le róle de Rouletabille.
Dimanche à 14 h. 30

GRAE_ E DE VIOLENCE

Avant la session du Grand Conseil
Un projet de décret relatif aux prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sera examiné

Notre journal a deja annonce dans entourage, comme surtout Ies vieil-
ses grandes lignes les tractandas sou- lards, méritent l'aide de la commu-
mis à l'examen de la prochaine ses- nauté.
sion du Grand Conseil, session qui Les buts de ce projet sont desti-
débutera le lundi 8 novembre. Più- nés à assurer aux vieillards, aux sur-
sieurs des sujets soumis à nos de- vivants et aux invalides le minimum
putés sont importants ; mais parmi
ceux-ci, nous relevons, en premier, le
projet de décret relatif aux presta-
tions complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité.

Ce projet de décret, qui interesse
chaque habitant de notre canton, mé-
rite un examen particulier, par son
importance et sa valeur sociale.

Depuis plus de dix ans, notre can-
ton , par ses autorités et de nombreux
organes divers, a développé l'aide
sociale, les assurances : nous pensons
à l'instauration de I'assurance-vieiles-
se (sur le pian suisse certes), dou-
blée d'une aide cantonale, à l'assu-
rance-invalidité en regime progressi-
vement étendu des allocations fami-
liales. Un climat de sécurité s'est
instauré dans notr e canton, accompa-
gne des chances d'une conjoncture
favorable. Malgré des mesures favo-
rables, de nombreuses familles valai-
sannes peuvent encore se trouver
dans des difficultés certaines en rai-
son de la maladie du chef de fa-
mille, de la mère, ou des jeunes en-
fant-. Toutes ces personnes et leur

necessaire a 1 existence. La Confédé-
ration , dès 1948, a affecté un fonds
de 140 millions afin d'atténuer cer-
taines rigueurs que Iaissaient sussis-
ter , malgré des mesures généreuse^,
chez Ies vieillards, Ies veuves et Ies
orphelins.

Pour assurer ce minimum néces-
saire à l'existence des personnes
àgées ou sans soutien , le proj et de
décret prévoit plusieurs conditions.

Citons les conditions qui détermi-
neront le droit aux prestations :

— Pour les personnes seules : Fr.
3 000 ;

— Pour Ics couples : Fr. 4 800 ;
— Pour les orphelins : Fr. 1500.
Les étrangers et les apatrides do-

miciliés dans le canton seront assi-
milés aux ressortissant . suisses s'ils
ont habité la Suisse d'une manière
ininterrompue pendant les quinze an-
nées précédant la date avant laquelle
ils font appel à la prestation compie-
tti-.ntaire.

Le revenu déterminant est aussi
décide à l'article 5 par ses clauses :

a) Les ressources en espèces ou en

nature provenant de l'exercice d'une
activité lucrative ;

b) Le produit de la fortune mobi-
lière et immobilière, ainsi qu'un
quinzième de la fortune nette dans
la mesure où elle dépasse 15 000 fr.
pour les personnes seules, 25 000 fr.
pour les couples et 10 000 fr. pour
les orphelins ;

e) Les rentes, pensions autres pres-
tations périodiques ;

d) Les prestations touchées en ver-
tu d'un contrat d'entretien viager ou
de tout autre convention analogue ;

e) Les allocations familiales ;
f) Les ressources ' et parts de for-

tune dont un ayant-droit s'est dessai-
si en vue d'obtenir des prestations
complémentaires.

De ce revenu déterminant, un mon-
tant global de 240 fr. pour les per-
sonnes seules et de 400 fr. pour les
couples est déduit du dit revenu.
Sont aussi déduits les frais nécessai-
res à l'obtention du revenu, les inté-
rèts de dettes, Ies frais d'entretien de
bàtiments, les primes d'assurance-vie,
accidents, invalidité, maladie et chó-
mage, etc.

Le droit communal subsiste et les
communes qui entendent assurer une
prestation complémentaire supérieure
à celle qui est garantie par le dé-
cret peuvent majorer les montants
déductibles provenant d'une activité

Le droit de la requète doit étre
adressé à l'agence communale du do-
micile ou à la caisse cantonale de
compensation. L'organisation et l'ad-
ministration de ce décret serait con-
fie à la caisse cantonale de com-
pensation.

Le financement de ces prestations
complémentaires est assuré à raison
de 50 "le à la charge de l'Etat et de
50 °/o à la charge des communes.

Ce seul objet ne manquera pas de
retenir de nombreuses heures la
Haute Assemblée, placée sous la pré-
sidence de M. Aloys Copt. Nous au-
rons l'occasion, au cours de la ses-
sion, d'analyser les autres projets de
décrets qui seront soumis à nos dé-
putés. Après de belles vendanges,
l'ambiance sera néanmoins au travail
car la jeunesse de notre Grand Con-
seil semble s'affirmer à chaque ses-
sion.

Par le « ieune » vers la paix
Répondant à l'invitation d'un grou-

pe d'animateurs sipirituels, les fidèles
sorut venus nombreux et régulière-
ment aux èxercices de l'aotion pas-
te « jeùne » préfigurant le Royaume
des Cieux par l'amour et la paix
entre les hommes.

Les participants au « jeùne » ont
compris et fait leur les paroles de
Mgr Ancel : « Parmi tous les moyens
auxquels un chrétien peut avoir re-
cours dans les combats qu'il doit me-
ner, les moyens non victents sont
certainement les plus proches de l'es-
prit de l'Evangile.

Une cérémonie particulièrement
dense de spiritualité terminait tes
jours: de « jeùne » en la chapelle de
St-Guérin.

Le R.P. Christian recita une priè-
re, puis passa au texte biblique. La
participation de laios préconisée par
S.S. Jean XXIII a été mise en pra-
« redécouverte » du « jeùne » dans
le sens spirituel et une paroissienne
considera le coté médioal du « jeù-
ne » qui purifie le corps.

Avec son tempérament d'apótre, un
vaillant octogénaire, M. Felix Mou-
thon, traga les chemins de la paix
et exposa les buts à atteindre pour
repondre à la voix du Christ : « On
reconnaitra que vous ètes mes disci-
ples si vous vous aimez tes uns les
autres, comme je vous ai aimé ».

A noter que tes texites sacrés de=
deux premiers siècles chrétiens prè-
chent tous la non-violence, ainsi saint
Justin, saint Cyprien et d'autres.

Dans le mème ordre d'idée, M.
l'abbé Amacker, vicaire de la cathé-
drale, reprit les paroles de Jean
XXIII sur l'idéal de la société pai
la recherché de la paix par l'amour
du prochain, et M. MétraMler releva
très opportunément celles de S.S.
Paul VI sur le danger atomique et
qui, avec force , a proclamé : « On
ne peut pas aimer les armes à la
main ».

L'action pratique du chrétien pour
mener l'action en faveur de la paix
dans l'esprit de l'Evangile a été le
sujet traité par Mme Elisabeth de
Bebtani.

Courageusement et avec une con-
vie.ion de grande sincérité, elle n'hé-
sita pas à présenter l'exemple du
pasteur réforme Martin Luther King,
Prix Nobel de la Paix.

Sur l'invitation du directeur spiri-
tuel, l'assistance résolut d'adresser au
cardinal Journet et à Son Excellence
Mgr Adam, à Rome, un message de
sympaithie préconisant une action en
faveur de la non-violence et qui doit
détourner les fidèles et les « Grands »
de la course aux armements. Ce mes-
sage était lu à l'assistance par un
éducateur de la jeuneses.

E appartenait à l'animateur prin-
cipal de cette action par le « jeùne »
d'en tirer les conclusions. Elles sont
très favorables à une recidive.

Cg.

KNIE : du tout beau et du tout grand cirque

Inspection militaire
complémentaire

SION (FAV). — Tous les hommes,
qui étaient astreints à l'inspection
principale en 1965 et qui pour un mo-
tif quelconque ne se sont pas présen-
tés, soit tes militaires des classes 1919
et plus jeunes et des olasses 1918 et
plus anciennes, pourront te faire dans
les localités suivantes :

Sierre, les 3 et 4 novembre dès
8 h. 30 ; Martigny-Ville, Ies 5 et 15
novembre ; Sion, tes 16, 17, 18 et 19
novembre ; Monthey, les 29 et 30 no-
vembre.

Le cirque Knie nous est revenu avec
sa magie traditionnelle mais avec un
programme fas tueux , encore p lus
éclectique , plus merveilleux , plus  fan -
tastique et p lus séduisant que les an-
nées précédentes.

A la richesse de son zoo groupant
éléphants , chevaux arabes de Pologne ,
de Russie et d'Allemagne , t igrés an-
dalous , f r i sons  et portugais.  poneys des
Shetlands et du Pays de Galles , ours
polaires , tigres , pumas , guépards ,. sin-
ges anthropoides ,.hi ppopotame , giraf e,
chameaux , dromadaìres , zébus et au-
tres b u f f l e s  et zèbres , etc , s 'ajoutent
les jeux du grand chapiteau.

* * *
Le cirque Knie n'a rien à envier aux

plus grands cirques du monde. I l est
l' un d' eux et les numéros qu 'il pré-
sente sont de classe internationale.

* * _r

A peine sommes-nous introduits
sous la tente que déjà nous nous lais-
sons. envelopper par l'ambiance si

particulièr e et si propre aux gens du
voyage. Les f l ons - f l ons  de la musique,
les lamp ions allumés, les habits colo-
rés des placeurs et des vendeuses de
programmes nous réjouissent avant
méme qu 'on se laisse emporter dans
le domaine du rève et du fr isson par
d'étonnantes et prestigieuses acroba-
ties.

La f é t e  à laquelle on nous invite
est grandiose , superbe et surprenante.
Les productions se succèdent à un
rythme aussi rapide que croissant en
intensité , en beauté , en virtuosité. Les
exhibitions des funambules vont de la
pirouette la p lus extravagante aux
étonnantes cavalcades dans un déluge
de couleurs , de costumes pailletés d' or
et d' argent , de rafales de musique.
Fantasias et pantomime s, sauts pérìl-
leux , envois aux trapèzes , perroquet
savant , ours blanc soumis à la volonté
de Lilian Daniels, jongleries éblouis-
santes des Quatre Renz, acrobaties
des Sergios, patineurs sur. roulettes.

jeux d'éléphants dressés par Rolf
Kni e, maitrise des lois de l'équilibre
pwr les Larible et Fa ttini qui les défie ,
contorsions extraordinaires des Origì-
nals-Evers-Toni , tout cela donne du
panache et du relief à une soirée
somptueuse..

Mais encore, il y a les èxercices de
haute-école et autres numéros de dres-
sage libre des chevaux prés entés par
Frédy Knie et par son fils.  Les splen-
dides Lippìzans , remarquables pur-
sang, les étalons arabes évoluent avec
autant de gràce que les cavalière, et
les cavaliers. Du méme coup, on ap-
plaudii les joueu ses de cornemuse de
la vieille Ecosse.

La blond e Juanita , ses cousins et ses
cousines, nous ravissent dans une pré-
sentation equestre de grande classe.

Le rire est roi et l'on s'amuse déjà
avec Viki lancant ses ballons-fusées
mais plus encore et dans un crescendo
hallucinant avec les frère s Fachinello,
les Chabris et les Francescos, clowns
célébrés. C'est bel et bien un festival
de l'humour et de la joie trepidante.

Les heures f i leni  trop vite sous ce
chapiteau où l'enchantement nous sai-
sit autant que l'émotion forte .  Notre
plaisir est grand et constamment sou-
tenu, car le spectacle est de haute
qualité , brillant , étourdissant , palpi-
tane cacasse, élégant , divertissant a
souhait.

Méme l'Harmonie municipale de
Sion est de cette f é t e , en jouant une
marche entrainante.

Le public , tenu en haleine de la pre-
mière à la dernière heure, est littéra-
lement conquis. Les applaudissements
jailliss ent mélés d' onomatopées et re-
bondissent en soulignant l' adresse des
artistes , leurs vertigineuses virevoltes
ou leurs déconcertantes facé ties.

Oui, Knie présente , cette année . du
tout beau et du tout grand cirque.

f.-g g-

Nouveau bàtiment scolaire
SALINS (FAV). — La construction

d'un nouveau bàtiment scolaire est le
principal souci pour les autorités de
la commune de Salins.

On pense que les travaux com-
menceront dès le début du printemps
prochain. Pour l'instant , la commune
met en soumission tous les travaux
concernant la construction de l'école.

GRAIN DE SEL

Ménagères :
attention !...

— 71 y a des plaintes qui nous
pariu ennent. Dans quelques quar-
tiers, en ville , des gens — hommes
et f emmes  — fon t  du « porte à por -
te » pour o f f r i r  de la marchandise...

— Je vois. I ls  arrivent , f r a p p e n t
à la porte.

— La ménagère vient ouvrir.
— Que désirez-vous ?
— Je représente la maison X , l' a-

sile Y, le groupe de malades Z. Ne
m'achèteriez-vous pas une sauon-
nette , du f i l , des aiguilles ou bien
un porte-mannaie , un porte-cle fs ?

— Mon cher Monsieur , j' ai tout
ce qu 'il me faut. . .

— Mais enfin , uous pourriez
bien...

— Je vous dis , Monsieur , que je
n'ai besoin de rien en ce moment.

— Faites-moì plaisir...
— Je ne peux tout de mème pas

acheter quelque chose , chaque ]Our ,
à tous ceux et celles qui viennent
sonner a la porte.

— Moi , c'est pas la mème chose.
J' ai des enfants...

— Tous les vendeurs me le di-
sent.

— J'ai une femme malade...
— On me l' a répé té trois fois

cette semaine
— Voulez m'acheter quelque cho-

se oui ou non ?
— Je ne peux pas...
— Sacrebleu ! Vous ètes tous des

fauchés dans votre quartier. Rien
encore des mots grossiers , très gros-
que des purotins. (Et l'homme dit
siers).

— Et la dame, qui a entretenu le
dialogu e, ne s'est point fàchée ?

— Voyez-uous, Ménandre , cette
dame a tellement été surprise par
la vulgarité du bonhomme qu'elle
est restée coi.

— Mot, d sa place, j' aurais pris
le typ e par le haut du col et par
le fond du pantalon et je  te l'aurais
expédi é dans la rue.

— Vous auriez eu raison, car il
n'est pas admissible que des incon-
nus, sous prétexte de vous offrir
une marchandise, tentent de vous
l'imposer. On veut ou on ne veut
pas, c'est le droit de tout acheteur.
Sì le vendeur est vraiment sympa-
thique, il se trouve mème des da-
mes qui achètent des choses dont
elles n'ont pas besoin. Comme fa.
Pour faire plaisir. Mais aux mufles
et aux malotrus, on ne peut que
leur claquer la porte au nez, sur-
tout quand ils se présentent sans
représenter vraiment l'institution
qu'ils affirment représenter. De-
mamdez-leur, à ces gens, qu'ils vous
présentent le petit papier appelé
«patente ».

Is andre.



Ce week-end à Sierre
ie aura lieu dimanche le 24 octobre
ia journée des Missions. A cet e f -
f e t , le révérend pére Antoine Four-
nier presenterà à la Maison des
Jeunes un documentaire sur la Pa-
pouasie. Cette conférence est f ixée
au dimanche soir, à 20 h. 30. Les
Pastoureaux , orchestre de f lùtes
douces que dirige M. Pont , préte-
ront leur concours à cette soirée.
ir en plus des toiles de J. de l'Har-
pe , Rouvinet et des vitraux de
Courcel , Mlle Jeannette Antille de
Muraz présente également à l'Hotel
Terminus une série d' assiettes en
porcelaìne d'une e f f e t  très heu-
reux. Des catelles de céramique
évoquant quelques-uns de nos pay-
sages , également de la mème artis-
te, complètent cette exposition.
ir les Gérondins ont donc été con
vìés hier soir à leur assemblée gè

nérale annuelle dans une des salles
de VHótel-Chàteau Bellevue. Ils
ont dù débattre un ordre du jour
for t  charge. Mais nous reviendrons
prochainement sur cette impor-
tante assemblée de l'une de nos
principales sociétés sierroises.
ir une exposition qu'il faut  voir...
celle du peintre Ramovsky qui nous
vient de la còte dalmatienne et qui
nous présente ses toiles au Manoir
de Villa après avoir exposé dans
différentes villes de Suisse et
d'Europe. Ramovsky peint selon un
curieua; p rocède qui se rattache au
rieusement l' e f f e t  de la mosaique.
pointillisme tout en évoquant cu-
Sa peinture ne laisse pas indi f fé-
rent. Elle a une mission, celle
d' exalter tout ce qui rattache à
l'homme : ses émotions, ses con-
tradictions , sa misere et sa gran-
deur.
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Du nouveau
à la Salle des Oeuvres

MASSONGEX (FAV). — La salte
des Oeuvres de Massongex est très
fréquentée, ce en quoi elle remplit
pleinement son but. Cependant , vu
l'accrolssement des personnes qui se
retrouven t en la salle des Oeuvres, il
a été décide de l'agrandir.

La centrale qazière d'Aigle :
bientòt terminée

AIGLE (FAV). — On se rappelle
qu 'il y a plus d'un an déjà, le pre-
mier coup de pioche était donne à la
nouvelle centrate gazière d'Aigle. Au-
jourd'hui . on peut constater que l'en-
semble de l'installation a pris forme.
Le gros ceuvre est presque termine et
les travaux de finition ont déjà débu-
té. D'ici quelques semaines, les essais
d,'ensemble., pourront . commencer et Ja
centrale gàziè're sera à' m'èrriè, comme
prévu , d'aiimenter les réseaux de ' la
Compagnie du gaz et du coke et de la
Société du gaz de la plaine du Rhcm e
dès le printemps prochain , espère-
t-on.

Mattmark : experts internationaux a pied d oeuvre

Notre photo montre plusieurs pe rsonnalités devant l 'hélicoptère se préparant à les acheminer sur les postes d' obser-
vation . soit de gauche à droite , M. Verrey , ingénieur , M. Bernard Brockamp, expert allemand , M. Hermann Geiger,
pil ote de l'hélicoptère . Me Mario Ruppen , ju ge instructeur de Viège , M. Louis Lliboutry, expert frangais et M. Ferdi-
nand Summermatter , procureur du Haut-Valais. (Texte-photo VP)

On sait que, à la suite de la catas-
trophe de Mattmark , une commission
d'enquètes a charge des experts in-
ternationaux de fournir Ies éléments
et données relatifs à la cause du
déclcnchement de la gigantesque ava-
lanche du glacier d'AUalin. On sait
également que cette enquéte est me-
née par Me Mario Ruppen , juge-
instructeur de Viège.

Hier. en début d'après-midi, après
une séance de travail , ils se sont ren-
dus sur l'arète sud qui surplombe
le glacier de l'Allalin. Sur l'héliport
de Zermeiggern , se réunissaient Me
Mario Rupp-n ; Me Fcrrlinnnd Sum-
mermatter , procureur du Haut-Va-

lais ; ; M. Verrey, ingénieur de l'È- Nous avons eu 1 occasion de sur-
lectrowatt, et les experts, MM. Louis voler également les lieux et il semble
Lliboutry, directeur de l'Institut de que le danger d'un nouvel éboule-
glaciologie et de géophysique de l'U- ment du glacier de l'Allalin soit, pour
niversité de Grenoble, et Bernard le moment plus ou moins écarté. Le
Brockamp, directeu r de l'Institut de froid intense qui y règne la nuit,
géophysique de l'Université de Muns- l'arrèt des ehutes de pluie lui ont
ter (Al.). On notait également la pré- redonné une certaine stabilite,
sence d'agents de la police cantonale,
ainsi que de divers spécialistes de Les experts ont longé tout le gar-
chantiers de haute montagne. Il fai - cìer et sont redesecndus à pied sur
lut trois voyages à 1' « Alouette » 'e barrage.
d'Hermann Geiger pour acheminer ces experts déposeront les premiè-
toutes ces personnes sur place, à conclus,OI_s qui permettront d'ou-proximité des postes d observations, ,
occupés dès le lendemain de la ca- vrir nn dossier sur cette malheureuse
tastrophe par des guides de la région. catastrophe.

Assemblee
de la Gérondine

Les vendanges battent leur plein
SIERRE. — Les vendanges battent

leur plein dans le coteau sierrois. La
vendange est amenée aux caves jus-
que tard dans la soirée. Et entre tes
caissettes et le pressoir le vigneron
fait le point : les sondages se révèlent
assez faibles pour le Fendant, moyen
pour le Rhin et relativement bon pour
les rouges. La qualité du raisin est
tout de méme satisfaisante mème si le
soleil a été avare de chaleur. Le vin
sera un peu moins alcoolisé... nos
chauffeurs s'en réjouiront !

Concours de quilles
BRAMOIS (FAV) — C'est aujour-

d'hui, dans un établissement du vil-
lage que se disputerà un concours de
quilles. Cette manifestation est ainsi
un prelude à de nombreux futurs
jeux et concours, puisque le jeu de
quilles, des plus modernes, sera inau-
guré à cette occasion.

Tir de clòture
ICOGNE (Ky) — Óimànche ; 24 oc-

tobre, la Société de tir militaire d'I-
cogne organisé son tir de clòture. Un
challenge offert par la commune d'I-
cogne récompensera l'heureux vain-
queur.

SIERRE (Cg). — Cette assemblee
s'est tenue hier soir à la salle des ré-
créations du Chàteau Bellevue, Bien
présidée par M. Maurice Morier , nous
avons entendu la lecture des rapports
du secrétaire, du protocole et de la
tenue de la caisse. On decida aussi
une prochaine grande manifestation
qui se déroulera lors du Festival de
Sierre. D'autre part, une participation
au Congrès federai 1966 a également
été décidée.

Voici les nominations qui ont été
prises à l'issue de cette assemblée.

Présidént : M. Maurice Morier ; vi-
ce-président : M. Robert Seewer ;
secrétaire. M. Georges Nanzer (nou-
veau) ; caissier : M. Pierre Pralong ;
commission musicale : M. Raymond
Sartorio ; commission des jeunes : M.
Roland Casutt. Un nouveau membre
a été nommé en la personne de M.
Jean Triverio, en remplacement de
M. Georges Seewer.

M. Jean Daetwyler prononca un dis-
cours à l'occasion de cette assemblée
qui se déroula dans une excellente
ambiance.

Dans une édition ultérieure. nous
reviendrons sur cette importante as-
semblée.

Nouveaux membres d'honneur : ont
été nommés à cette occasion : MM.
Antoine Theler, Eugène Theler , Ar-
thur Pont , Alabano Petuzzi, Robert
Nanzer, Filio Felicio et Charles Sie-
grist.

Prochaine assemblée generale
du Hockey-Club

MONTANA (FAV). — Nous appre-
nons que le lundi 25 octobre aura lieu
à Montana l'assemblée generale du
Hockey-Club de Montana-Crans. Cet-
te assemblée se tiendra au Restaurant
du Vieux-Moulin, à Montana. L'ordre
du jour de l'assemblée est statutaire.

Défilé militaire

CHIPPIS (BA) — La population de
Chippis a vu défiler dans ses rues
un' bon " nombre T de = recrues de l'inf.
de moh't. 210. Ceux-ci arrivaient de
Grimentz et, àprès ètre descendus
sur Vercorin, puis sur Chippis, ils se
rendaient à Finges en passant par
te sentier de Niouc.

— En vue de l'amenagement mo-
derne du nouveau bàtiment scolaire,
une commission speciale se rendra à
Martigny et Monthey pour voir ce
qui est fait de mieux dans oe do-
maine.

— A part cela, il est décide de
créer à nouveau « les classes des
neiges » en 1966. On profilerà de
faire ces classes pendant que te bà-
timent sera en rénovation.

TRAVAUX PUBLICS
— On constate l'avancement des

travaux sur les routes des Vergers,
Cerisiers et Bellerive.

— La construction du cinquième
bloc locatif a commencé.

— La nouvelle salte de chant a été
terminée et mise à disposition de la
société.

DOMAINE ADMINISTRATIF
— La bénédiction des cloches.. aura

lieu le dimanche 12 décembre pro-
chain par les mains de Mgr Adam,
évèque de Sion.

Madame Veuve Marie Praz, ses en-
fants  et petits-enfants , profondément
touchés par tous les témoignages de
sympathie regus lors du décès du

REVEREND CHANOINE

VCUOlUlld

du Conseil communal

DJ__:» àH_.

CHIPPIS (ba) — Dans sa séance
du 20 octobre dernier, le Conseil
communal de Chippis a pris les déci-
sions suivantes :

PROBLÈMES SCOLAIRES
— On a décide de doter les en-

fants des écoles d'un dictionnaire
frangais.

— Les cours de dessin, peinture et
céramique donnés par M. Wicky ob-
tiennent un vif succès. On envisage,
à la fin de l'année, de faire une
exposition des travaux d'élèves.

Henri PRAZ
expriment leurs remerdements a tous
ceux qui ont compati à leur grand
chagrin.

Un merci special à Son Excellence
Mgr Adam du diocèse de Sion, au
Vénérable Chapitre de la Cathédrale
de Sion, au Clergé, aux Révérendes
Sceurs et au personnel de l'hópital
de Sion, aux communautés religieuses
et à l'Ecole normale des filles, aux
autorités cantonales, communales, av.
chceur mixte de la Cathédrale de Sion,
au chceur mixte Sainte-Marie-Made-
leine de Vétroz, a la Municipalité de
Vétroz, à la chorale Sainte-Cécile de
Veysonnaz.

Nous leur témoignons ici l'assurance
de notre profonde reconnaissance .

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

MONSIEUR

Jean-Aloys FOURNIER
a Beuson-Nendaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs et par leurs mes-
sages, ont pris part à son grand cha-
grin.

Elle adressé un merci special au
Clergé , aux Révérendes Sceurs et aux
infirmières de l'Hópital , au Conseil
d'administration, à la Direction et au
personnel de SEBA S.A., à Aproz, à la
Société de Secours Mutuels , à la Chan-
son de la Montagne , ainsi qu'à toute
la population de Nen daz et environs.

Nendaz , octobre 1965.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'occa-
sion de sa cruelle épreuve, la fa -
mille de

MONSIEUR

Denis CARRON
remerete bien sincèrement toutes les
personne s qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messes et envois de fleurs , l'ont ré-
confortée dans son épreuve et les prie
de trouver ici ì'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Un remerciement tout special à M.
le cure de Vernayaz, à la municipalité
de Vernayaz, à la Caisse Raiffeisen de
Vernayaz, à la S.F.G. de Vernayaz ,
à la société de chant Polyphonia de
Vernayaz, aux vétérans gyms du Va-
lais, à la G.C.V. de Vernayaz, aux re-
présentants de la maison Sutter (Tg),
à la L.S.R.C., section du Valais,

Vernayaz-Sion, octobre 1965.

t
Madame Gerard Théodoloz-Aymon

et son fils Christophe, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gaston Théo-

doloz et leur fils Marcel, à Saxon ;
Madame et Monsieur Joseph Ay-

mon et famille, à Champlan, Savièse
et Sion ;

Madame et Monsieur Albin Théodo-
loz-Magnin et famille, à Charrat ;

Les familles Maret-Duchoud, Crop-
tier-Duchoud, Roth, Burnier. Délitroz,
Bruchez, Pittier, Volluz, Reuse-Du-
choud , Dolt-Balet, Eugène Balet-Lam-
brigger, Bitz-Balet , Balet, Mattis, Al-
bert Aymon, Reverende Sceur Philo-
mène, à Montana ; ainsi que tes fa-
milles Théodoloz, à Genève, Allaman,
Collonges, Salève ; Stragiotti et Gail-
lard, à Martigny et Lausanne, ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Gerard THÉODOLOZ
survenu à Martigny, le 21 octobre,
dans sa 21me année, muni des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
vers l'Eglise, le dimanche 24 octobre
1965 à 11 h. 15.
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H a più à Dieu de rappeler fi
Lui sa fidèle servante

MADAME VEUVE

Louise
GRICHTINGROTEN

Monsieur et Madame Robert Es-
cher-Rovina et famille, à Brigue ;

Monsieur et Madame Joseph Grich-
tlng-Varone et famille, à Sica ;

Madame et Monsieur Ignace Alle.-
Grichting et famille à Loèche-les-
Bains ;

Madame Veuve Cesar Esoher-Ro-
ten, à Brigue ;

Madame Veuve Léonie Grichting-
Grichting, à Loèche-les-Bains ;

ainsi que tes familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand - mère, arrière - grand - mère,
sceur et belle-sceur, enlevée à leur
affection, le vendredi 22 octobre 1965
dans sa 97me année. après une lon-
gue maladie chrétiennement suppor-
tée, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Loè-
che-les-Bains, le dimanche 24 ootob-
bre 1965 à 10 h. 30, après la grand-
messe de 9 heures.

La messe de sépulture aura lieu le
lundi 25 octobre 1965 à 8 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai
re-part.
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Le Comité de l'Association valaisan»

ne des scieries a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

MADEMOISELLE

Marie-Hélène JORIS
fille de son dévoué membre du co-
mité, Monsieur Edmond Joris.

Ensevelissement à Orsières samedi
23 octobre à 10 h.
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A la mémoire de

MONSIEUR

Théophile REBORD
24 octobre 1964 - 24 octobre 1965

Nous voilà cruellement séparés de-
puis une année. Les difficultés, cer-
tes, ne nous ont pas été épargnées,
mais nous sommes certains que de
l'Au-delà tu nous a constamment ai-
des. Car Dieu nous séparé dans les
larmes pour nous réunir dans l'éternel
bonheur.

Ton épouse, tes enfants.
P 38909 S



Importante résolution sur la Rhodésie
de l'organisation pour l'Afrique

| Pacte de Varsovie : manceuvres
en territoire allemand

ACCRA. — Le présidént William Tubman (Liberia), a donne lecture, hier
soir. devant la conférence de l'Organisation de l'Unite africaine, de la résolu-
tion adoptée hier matin sur la Rhodésie.

Le texte fait appel à l'ONU afin que des initiatives puissent ètre prises pour
remédier à la situation en Rhodésie, et pour qu'un gouvernement représentatif
le la majorité y soit étabii.

Il demande à la Grande-Bretagne,
qui est chargée de l'administration
et de l'ordre en Rhodésie, de sus-

! MOSCOU. — Les manoeuvres du
| pacte de Varsovie se sont déroulées

du 16 au 22 octobre sur le terri-
| toire de l'Allemagne de l'Est, an-
| nonce un communiqué publié ce
I soir par l'agence Tass. A ces ma-
| noeuures, diripées par le general
1 d'armée Pierre Kochevoy, comman-
I dant en chef des armées soviétì-
I ques en Allemagne, ont participé
I des unités soviétiques, est-alleman-
| des, tchécoslovaques et polonaises.
| Ces manceuvres, ajouté le com-
! muniqué, ont été conduites avec la
! sùreté et la nettetè désirables, et
I ont fait  ressortìr un degré d'ins-

pendre la constitution, d'ulriliser en
cas de besoin la force, de liberar
tous les prisonniers politiques et no-

truction et d'aptitude au combat m
accru de toutes les armes. Les tà- m
ches proposées aux troupes ont été m
entièrement remplies.

Parmi les personnalités qui ont m
assistè aua: manoeuures, figuraient j |
le maréchal André Gretchko, com- É
mondani en chef des forces du pac - m
te de Varsovie, les ministres de la È
défense bulgare, hongrois, est-alle- ||
mand, polonais , roumain et tché- K
coslouaque, M. Raul Castro, mi- ||
nistre cubain des forces armées, a
ainsi que M. Walter Ulbricht et Ij k
plusieurs autres dirigeants est-olle- S
mands. m

tamment le leader nationaliste afri-
cain Joshua Kkomo, d'organiser une
assemblée constituante avec te con-
cours des représentants de la popu-
lation entière pour élaborer une nou-
velle constitution, et d'organiser des
élections au suffrage universel.

La résolution fait appel à tous les
gouvernements et organisations inter-
nationales afin qu'ils appliquenit des
sanctions contre te gouvernement
rhodésien en cas de déclaration uni-
laterale d'indépendance ce qui, rap-
pelle la résolution, serait un acte de
rebellion contre le pouvoir de la
Grande-Bretagne, ainsi que celle-ci
l'a déclaré.

Les membres de l'OUA ne recon-
naìtront pas le gouvernement mino-
riitaire rhodésien et il leur est do-
mande, en cas de déclaration unila-
terale d'indépendance, d'utiliser tous
les moyens possibles, y compris la
force.

H est fait appel au groupe africain
aux Nations Unies afin de veiller à
ce que la requète adressée aux Na-
tions Unies et au Conseil de séouri'té
regoive toute l'attention qu'elle mé-
rite.

Le presidenit Tubman, avant de le-
ver la séance, a adressé un solennel
appel « non seulement à tous les
gouvernements du monde, mais aussi
à tous les peuples », afin qu'ils refu-
senit d'appuyer un gouvernement mi-
noritaire que ce soit en Rhodésie ou
ailleurs dans le monde.

Demission
du cabinet
autrichien

VIENNE. — Les négociations entre
les partenaires de la coalition gouver-
nementale — socialistes et populistes
(Chrétiens-démocrates) — an sujet
du prochain budget ayant échoué, le
gouvernement autrichien a décide, sur
proposition du chancelier Josef Klaus,
de présenter sa demission au présidént
de la République.

Nouveaux renforts des USA
parvenus hier au Vietnam
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SAIGON. — De nouveaux renforts
sont parvenus hier matin au camp des
« forces spéciales » de Plei Me, au
sud-ouest de Pleiku, sans contact avec
le Vietcong. L'aviation continue son
soutien au camp, et Ies tirs de mor-
tiers et d'armes légères qui s'étaient
poursuivis toute la nuit ont cesse sou-
dain à l'aube.

Les tirs du Vietcong s'avèrent par-

ticulièrement efficacces contre les
avions et hélicoptères. Hier, le bilan
est le suivant depuis les opérations de
Plei Me : 273 sortìes de chasseurs
bombardiers, trois avions au moins et
deux héliioptères abattus par le Viet-
cong (donf Ies huit membres d'équi-
page ont été tués), ef un « Skyraider »
abattu hier matin' par. la DCA du Viet-
cong. Les pertes du Vietcong sont
évaluées à une centaine de morts.

II apparait que les hommes du Viet-
cong qui assiègent Plei Me se sont
repliés dans la brousse, et qu'ils y ont
installé des positions anti-aériennes
bien camouflées.

Menaces de mort contre
la reine d'Angleterre

YORK. — La police a fouillé une douzaine de roulottes
de Tziganes dans la région d'York, à la suite d'un appel
téléphonique anonyme annoncant un attentat contre la
reine Elizabeth d'Angleterre, qui a visite hier l'Univer-
sité de York.

C'est un journal locai qui a regu ce téléphone : la reine
était menacée de mort si sa voiture passait à proximité
du camp de bohémiens Aussi, pendant la visite de la
souveraine, te camp fut-il surveillé par la police.

L'an passe, la police avait déjà enquèté sur deux me-
naces portées contre la reine Elizabeth.
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% ROME. — Un tribunal militaire
de Rome a condamn é vendredi à
15 mois de prison un « témoin de
Jehovah » qui, pour des raisons re-
ligieuses, avai t refusé de fair e du
service militaire. Un autre Italien
anarchiste, qui refusait tout ser-
vice pour des raisons politiques, a
été condamné à 5 mois de prison .

Un capucin - contrebandier condamné
pour gros trafic illicite de cigarettes

ROME — Le Pére Antonio Corsi,
du couvent des capucins d'Albano,
a été condamné à deux ans et huit
mois de prison et à 272 millions de
lires d'amende pour avoir participé
à une vaste operation de contreban-
de de cigarettes. Le second moine,
qui comparaissait au « procès des
capucins », le Pére Goffredo Milani,

Voici le capucm-contrebandìer lors des débats

portier du couvent, a etc acquitté
pour insuffisance de preuves.

Tel est le verdict émis, après plus
de huit heures de délibérations par
le tribunal de Velletri (Rome), sur
cette singulière affaire. Des six laics
qui étaient accusés avec les religieux
de contrebande, quatre ont été con-
damnés à des peines allant de deux

ans et sept ans de prison, et de 272
à 642 millions de lires d'amende (au
total : 20 ans de prison et un milliard
593 millions d'amende). Deux sont
acquittés pour insuffisance de preu-
ves.

L'affaire avait éclaté dans la nuit
du 11 mai dernier, le Pére Corsi
transportait à l'hópital de Rome un
blessé, « victime d'un pirate de la
route », expliquait-il Le blessé en
question avait malheureusement un
casier judiciaire un peu charge. Une
enquéte était ouverte et l'on décou-
vrait dans la cour du couvent des
capucins d'Albano... un mort, et des
caisses de « matériel agricole » pleine
de cigarettes. Puis, un peu plus tard ,
un wagon sur une voie de garage,
dans la gare romaine des Capannelle ,
plein de caisess de « matériel agri-
cole » provenant d'Allemagne et
« destine » à Israel : 5 tonnes de
cigarettes. L'acciden t s'était produit
alors que le chauffeur des contreban-
diers, après avoir déchargé une par-
tie de la « marchandise » dans la
cour mème du couvent, avait embouti
le montant du portai!, Inani  l'un
d'eux, blessant l'autre.

Les deux moines ont soutenn dès
le début que l'on avait abusé de leur
bonne foi, et qu'ils ignoraie.nl que les
caisses contenaient des cigarettes.

Les défenseurs ont fait appel.

Des prix Nobel à parts egales

| L'Académie royale des sciences à Stockholm a distribué jeudi le Prix §
| Nobel à part égales à (rangée supérieure de gauche à droite) Richard |
| Feynman, professeur de l'Institut technologique de la Californie , au jj
I Japonais Shinichiro Tomonaga, professeur à l'Université de Kyoiku à jj
E Tokyo , et Julian Schwinger, professeur à l'Université Harvard à Cam- 5
E -bridge (Massachusetts). Ce prix fu t  donne pour la physique. L'Américain |
= Robert Burns Woodward , Université Harvard , Cambridge, a regu le Prix |
= Nobel pour la chimie. La photo au-dessous le montre en son laboratoire. §
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Trois candidats en présence
pour ies élections philippines
MANILLE — Des élections prési-

dentielles vont se dérouler le 9 no-
vembre aux Philippines.

Trois candidats sont en présence :
le présidént Diosdado Macapagal, par-
ti liberal ; le présidént du Sénat,
M. Ferdinand Marcos, parti nationa-
liste (opposition), et le sénateur Raul
Manglapus, parti progressiste nouvel-
lement créé.

La lutte est circonsorite entre le
présidént Macapagal et M. Ferdinand
Marcos, et, d'ores et déjà , neuf per-
sonnes ont trouvé la mort au cours
de la campagne électorale qui est

.. _._ — «r- v-rìp. a —

passionnee. Cependant, les program-
mes de deux principaux candidats ne
sont pas très différents et il s'agit
plutót du heurt de deux fortes per-
sonnalités. Dans le domaine de la
politique étrangère, par exemple, le
parti liberal aussi bien que le parti
nationaliste, estiment que les Philip-
pines doivent garder leurs liens
étroits avec Ies Etats-Unis, tout en
renfoifant ceux qu'ils ont avec Ies
nations asiatique* voisines.

Les Philippines ont 32 millions
d'habitants.

Disparition d'un ingénieur
SAIGON. — Jo Dodd , ingénieur américain de 24 ans, employé par

il une société de travaux publics travaillant à V'installation de la base
li portuaire de Cam Ranh est porte disparu depuis le 18 octobre. On croit
Il qu'il a été fa i t  prisonnier par le Vietcong.

M. Dodd avait déclaré à des amis « qu'il voulait rentrer à Cam Ranh
!|j par la route » après avoir ef fectue un court séjour à Saigon où il était

venu prendre livraison d'une motocyclette.
La route de Cam Ranh, à 300 km. à l'est-nord-est de Saigon, traverse

I de nombreux secteurs controles par le Vietcong. Selon un porte-parole
m américain, des chauffeurs de camions vietnamiens ont déclaré avoir
H appris a un poste de péage vietcong sur la route que ceux-ci avaient
H arrèté un homme, européen ou américain.

Déclaration de M. Franz-Josef Strauss

Chantier inondé

BONN. — Parlant des négociations
qui se sont déroulées entre les divers
partis avant la formation du nouveau
cabinet Erhard, M. F.-Josef Strauss,
présidént de la CSU (branche bava-
roise du parti chrétien-démocrate), a
déclaré hier que ,'e chancelier lui avait
offert un portefeuille (qui serait celui
des finances) mais qu'il l'avait refusé,
estimant qu 'il était inopportun pour
lui de . faire partie du gouvernement
dans les circonstances actuelles.

M. Strauss a indiqué, d'autre part ,
que M. Erich Mende, présidént du
parti liberal , n'a été maintenu aux af-
faires al lemand.  s qu'après avoir don-
ne l'assurance que son parti ne récla-
merait pas l'ouverture de relations di-
plomatiques avec les pays ayant re-
connu l'AUemagne de l'Est, à moins
que ces pays ne se prononcent pour
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la réunification allemande sur la base
de I'autodétermination.

CACERES. — Une vanne du bar-
rage de Torrejon -el-Rubio, en cour»
de construction à 40 km. de Cacérès.
en Espagne, a cède hier , sous la pres-
sion des eaux. La centrale électrique
et diverses installations du barrage
ont été inondées. Un ouvrier a été
tue, un autre porte disparu et six au-
tres ont été sérieusement blessés. Les
quelque 500 ouvriers qui se trouvaienl
à proximité de la vanne ont réussi
à évacuer leur chantier. Les dégàts
matériels sont importants.

Le monde en bref
9 BONN. — Le chancelier Erhard $ VIENNE. — L'agence hongroise
a remis vendredi la liste des mem-
bres de son gouvernement à M.
Luebke, présidént de la Républi-
que. Les noms des anciens et de_
nouveaux ministres ne sont cepen-
dant pas encore connus. C'est mar-
di prochain que M. Luebke remet-
tra aux membres du cabinet les do-
cuments de nomination.
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M.T.I. rapport e que M. Sandor Ba- \lint , professeur d' ethnographie à \l'Université de Szeged et membre \de la commission hongroise de li- !
turgìe, a été condamné à six mois §
de prison, avec sursis pendan t trois f
ans, pour activité subversive. Son %
arrestation avait été annoncée en |
juill et par l'agence catholique au- §
trichienne d'information.
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ADOLPHE
DELESSERT
aux

INDES

DANEMARK
famille rovai modèle

La famille Delessert, originaire de Cos-
sonay, a compte peu d'officiers dans les
régiments suisses. On peut toutefois re-
lever que Paul Delessert prit part à la
bataille de Malplaquet. C'est bien plutót
dans la banque et le commerce que cette
famille a brillamment représente notre
pays à l'étranger. Etienne Delessert dé-
veloppa considérabletncnt l'industrie de la
soie à Lyon et à Paris , créa la première
compagnie d'assurances francaise et la
Caisse d'escomptc. Son fils Benjamin , ré-
gent de la Banque de France pendant
cinquante ans et fondateur de nombreu-
ses raffineries de sucre, reste inoubliable
par sa générosité philanthropique.

D'autres membres de cette illustre fa-
mille se sont rendus dans des pays plus
lointains et y firent des carrières très ori-
ginales. David-Rodolphe Delessert était en
17G2 en Amérique et nous le retrouvons
dix ans plus tard aux Indes dans un éta-
blissement commercial de Chandernagor
qu 'il a fonde. En 1834, c'est un neveu de
Benjamin , Adolphe Delessert qui, après
avoir passe trois ans à Naples dans la
banque de Louis Delessert et une année
a Paris s'embarque à son tour pour l'Asie.
TI partait non dans le but de rapporter
une fortune mais pousse par le goùt des
sciences naturelles qui fut aussi un des
ornements de sa famille. Sa mère, elle-
mème née Delessert, était une "lille de Ma-
dame Delessert-Boy de la Tour, protec-
trice de Jean-Jacques Rousseau à Motier-
Travers . Jean-Jacques avait écrit pour
elle ses fameuses « Lettres sur la botani-
che ».

Benjamin Delessert se délassait de son
coté de la banque et de ses oeuvres phi-
lanthropiques en créant un herbier et une
collection de coquillages renommés. Sen-
tant que son neveu Adolphe ne nourris-
sait pas un réel talent pour la banque, il
lui fournit les moyens de se rendre aux
Indes en mème temps que le botaniste
Samuel Perrottet, également d'origine
suisse. Il n'eut pas à se repentir des dé-
couvertes que son protégé y fit.
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Le Danemark est un des derniers royaumes du monde ou l'on
observe les plus anciennes traditions « à la bonne franquette ».
Le peuple danois aime ses souverains qui forment une famille très
unie , respectueuse des droits des citoyens, et surtout tournée vers
les activités cuiltureiles et artistiques.

On cite bien des traits de la simplicité de la famille royale : le
roi par exemple n'hésite pas à prendre lui-mème le volant pour
conduire sa fille la princesse Benedikte à l'atelier de céramique
où elle modèle l'argile. Ou bien il se laisse convaincre d'aller
« faire une commission » en faveur de sa cadette, Anne-Marie,
un jour qu'elle avait oublié ses bottes en caoutchouc au moment
de partir en week-end chez une camarade de classe.

Quand les souverains danois prennent des vacances, ils von t
souvent , loin des chàteaux , s'installer à Trend, au Jutland du Nord ,
dans une modeste maison de chasse à solives apparentes entourée
d'une grande forèt de pins et de sapins. Chacun des membres de

Ut fa mi l le  royale se contente  d' un modeste sé jour  de vacances pour
respecter les congés pa yés  de son personneU

Au début de son voyage, Adolphe De-
lessert est sous l'influence littéraire des
poètes romantiques et de Bernardin de
Saint Pierre. Il s'enivre de leurs vers en
visitant Sainte-Hélène « sur un écueil bat-
tu par la vague plaintive », partage son
temps entre la chasse des bengalis et les
lieux qui virent les plaisirs, la tendresse
et les alarmes de Paul et Virginie, après
avoir contemplé les rochers de l'ile d'Am-
bre où s'est brisé le navire Saint-Géran.
Mais bientòt les instruments météorologi-
ques de l'Observatoire et la collection de
poissons dont Théophile Delisle envoyait
des spécimens à Cuvier l'accaparent.

Par l'ile Bourbon, Delessert gagne Pon-
dichéry à bord de la corvette « La Niè-
vre ». Dès son arrivée aux Indes, il entre-
prend des chasses et prend des notes sur
la faune. Il est tout d'abord frappé par
les géants du règne animai. Ses études
portent sur les mceurs des éléphants et il
abat un boa dont il fait remplir la peau
de sable pour éviter la décomposition.
Bientòt il recherché des animaux moins
spectaculaires et plus rares, dont plusieurs
espèces nouvelles pour la science seront
décrites d'après ses indications par Gué-
rin-Méneville, professeur au Collège de
France.

Lors d expéditions dans les iles, Deles-
sert penetra dans des régions où les ssùr
vages Battas passaient pour mettre en
danger la vie des missionnaires et des ex-
plorateurs. Ses plus grands ennemis fu-
rent toutefois les buffles qui le poursui-
vaient dans les plaines de l'Inde entre-
coupées d'une végétation luxuriante, des
crocodiles perfides au bord des rivières,
des tigres que les premières balles de sa
carabine n'achevaient pas toujours, tandis
que le choléra décimait ses porteurs in-
diens. Il fut sur le point de succomber
lui-mème à une blessure due au fait que
d'innocentes abeilles s'étaient introduites
dans le fourreau de son fusil de sorte
qu'en le retiran t il fit partir le coup. Sa
main, bientòt enflée, fut menacée de gan-
grène. Les ruches appartenaient à des

La menaee de la Mousson aux Indes

la famille met la main à la -pàté car presque tous les domestiques
sont alors envoyés en congés payés.

C'est Frederik IX, né en 1899, qui occupe le tróne où il succè-
da en 1947 à son pére Christian X. Il descend en droite ligne de ce
premier roi danois qui commandait les rudes vikings, Gorm le
Vieux (+ 950) dont les marins ravagèrent cruellement la France
et l'Angleterre.

Frederik IX a épouse en 1935, la reine Ingrid de onze ans sa
cadette : née Bernadotte, elle est la fille unique du Roi Gustav
Adolf de Suède et de sa première femme. C'est ainsi que la reine
du Danemark dans un arbre généalogique très riche de souverains
compte aussi parmi ses ancètres deux jol ies frangaises qui furen t
chères au cceur de Napoléon : Josephine et Désirée Olary.

Le couple royal a trois filles. L'ainée, la princesse Margrethe ,
née en 1940, est l'héritière du tróne : la loi de succession, amendée
par le gouvernement social démocrate, donne désormais aux fem-
mes accès à la couronné.

La seconde en àge est
nomme Anne-Marie et est
j ours seulement après son
le 18 septembre 1964 le roi Constantin.

La princesse Margrethe qui a étudié les Sciences Politiques ,
est passionnée d'archeologie. Dès son enfance, on la vit armée de
la cuiller et du pinceau , participer à des fouilles entreprises par
des savants danois sur des campements de l'àge de pierre et les
tombes nubiennes du Soudan. Elle tient sans doute cette passion de
son grand-père maternel , le roi Gustav Adolf de Suède, archéo-
logue distingue, avec qui elle fit de nombreux voyages d'études
en Italie.

La princesse Benedikte , de 4 ans plus jeune que l'héritière
au tróne, a beaucoup voyage. Elle fit des études de langues en
Suisse, et suivit ses parents dans plusieurs deplacements officiels.
notamment chez le Shah de Perse, le Présidént de la Républi-
que italienne et le Pape. Elle s'est mème rendue seule pour son
vingtième anniversaire en Argentine. Elle est la première prin-
cesse à s'étre rendue sur la difficile còte orientale du Groenland
où l'on se déplace encore eouramment en traìneau à chiens.

La grande passion du Roi Frederik est comme l'on sait la
musique. Deux fois l'an , il dirige des concerts symphoniques, don-
nés à bureaux fermés, qu 'on organisé pour lui. La reine Ingrid
de son coté ne manqué aucune exposition artistique.

Les Danois peuvent se vanter d'avoir non seulement la plus
ancienne famille royale d'Europe, mais aussi la plus cultivée.

Alfred Staubhaar

prètres de Shiva et le chasseur risquait
en outre que ses guides, croyant à une
vengeance du dieu, lui fassent un mau-
vais sort.

La partie descriptive la plus vivante
des récits laissés par Adolphe Delessert
nous conduit dans les Neelgherries ou
Collines bleues qui s'étendent de la còte
de Malabar vers Ies Ghattes orientales.
Dans certaines jungles, il fit des chasses
abondantes, abattant plusieurs espèces de
pics, des huppes, des coqs des bois, des
singes des pagodes, des mangoustes, des
chats sauvages, un tigre et deux léopards.

En s'élevant des plaines de l'Inde cou-
vertes d'arbres hauts de plus de cinquante
mètres, de palmiers élégants, de man-
guiers sur lesquels s'établit la végétation
parasite des broméliacées épidendres et
des lianes, il rencontre tout à coup, après
une heure de marche, Ies espèces qui gar-
nissent Ies roches calcaires des Alpes et
du Jura.

C'est sur les Collines bleues qu'Adol-
phe Delessert a capturé une sorte d'écu-
reull qui a pris son nom : le « sciurus
Delessertii » à longue queue, plus fournie
à sa base qu'à l'extrémité. Il a guetté sur
de petits arbres, au bord d'une rivière
descendant . de lointains bleutés, un papil-
lon nommé le « fulgore de Delessert » aux
dessins bleus et bruns ponctués d'or&nge
ainsi qne des lucanes, sorte de Cerfs-
volants dont l'un a aussi pris son nom et
se distingue par le jaune des élytres
s'élargissant de chaque coté.

Revenu en Europe en 1839 charge d'un
lourd butin et de précieuses notes sur ses
observations, Adolphe Delessert retourna
au Bengale en 1847 et y épousa la fille
d'un Francais d'origine hollandaise. Ils
revinrent se fixer à Ouchy. Leurs descen-
dants furent les derniers représentants de
la famille d'Etienne et de Benjamin De-
lessert, aujourd'hui éteinte, tandis qu'un
de leurs cousins éloignés fit encore de
grands voyages au Brésil , en Oceanie et
en Chine.

Paul-Emile Schazmann

la princesse Benedikte ; la cadette se
aujourd'hui Reine des Hellènes. Vingt
dix-huitième anniversaire, elle épousa

tempéte, si ies seigneurs
étaient morts. ou ne pou-
vaient pas réintégrer leur
chàteau , les pièces d'or et
les bijoux restaient dans
leur cachette jusqu 'au mo-
ment où le racloìr de
quelque ramoneur favori-
sé par la chance finis-
sait par les découvrir. Le
hasard voulut précisément
qu 'un trésor f u t  dissimu-
lé dans une des cheminées
du chàteau et que notre
ramoneur eùt la grande
joie de retrouver des piè-
ces d' or, des pierres pré-
cieuses , des bagues , des
colliers. Il aurait pu en-
fouir tout cel a dans ses
grandes sacoches ou dans
la cassette qui contenait
ses outils et disparaitre
subreptissement pour ren-
trer riche dans son uilla-
ge. Il était trop honnète.
Il apporta tout ce qu'il a-
vait trouvé au propriétai-
re du chàteau , il lui ra-
conta comment il avait
fai t  par hasard cette de-
couverte , en lui faisant
comprendre qu'il attendait
au moins une petite ré-
compense pour son hon-
nèteté.

On f i t  une grande fè t e  ;
dans le salon principal , le
soir mème, on servii un
joyeux repas , auquel prit
part , élégamment vètu et
à peine sorti d'une bai-
gnoire de marbré, notre
pauvre et brave ramo-
neur. Le lendemain ma-
tin, le butin , mis provi-
soirement en sùreté dans
la chambre du seigneur ,
serait examiné attentive-
ment et reparti entre le
chàtelain et notre bon
Tessinois.

Le ramoneur pass a la
nuit dans une splen dide
chambre , mais il ne put
pas fermer  l'oeil, car il
pensait à la joie du retour
à la maison, à l'émerveil-
lement de ses compatrio-
tes , ainsi qu 'à la maison
et aux domaines qu'il
pourrait acheter.

Le matin f ini t  par ve-
nir, mais quelle ne f u t  pa _
la surprise du ramoneui
lorsqu 'il vit paraitre de-
vant lui le chàtelain dé-
solé , qui lui apprit que
des voleurs avaient pres-
que tout dérobé pend ant
la nuit. Personne ne pou-
vait s'expliquer comment
c'était arrive. Il y eut des

— Ce que vous dites est
vrai. Tout le trésor a été
retrouve . Aujourd'hui, je
suis venu vous apporter
ce qui vous revient.

Dans les mains calleuses
et tremblantes du vieux,
il depos e une bourse em-
pli e d'écus d'or.

— Mais comment a-t-
on f in i  par découvrir la
vérité ? demande le pay -
san, éberlué.

— Un terrible orage a
deraciné les arbres qui se
trouvaient devant ma
chambre. Dans les creux
des troncs de ces arbres,
là où les pie s ont l'habi-
tude de construire leurs
nids, on a retrouve tous
les bijoux et les pièces
d'or. Les pie s sont voleu -
ses, cher brave homme ;
elles avaient profité du
fai t  que les fenètre s de la
chambre étaient restées
ouvertes pou r entrer et
prendr e ce qui brillali sur
ma table. Et elles l'ont
emporté dans leurs nids.
Notre serviteur, en exa-
minant les arbres pied
par p ied , a retrouve tout
le trésor !

Ce don inattendu eut
pour résultat de changer
l' aspect du village : l'égli-
se se f i t  plus belle et plus
riche ; dans un locai atte-
nant , on ouvrit une petit e
école ; de nombreuses
maisons furen t  agrémen -
tées de larges fenètr es,
de f e r  forge et de fresques
très plaisant es ; en bor-
dure de la place apparut
une belle f ontaine. Au-
jour d'hui encore, l'eau
caule abondante du gros
tuyau de cuivre , et elle
chante gaiment sous l'ins-
cription : « 1776 », don des
émigrants ramoneurs au
visage noir et au cceur
d' or ».

G. Mondana

La legende
l'honnète

ramoneur
Mori pays est riche en

légendes qui , souvent , ne
sont que des pa ges d'his-
toire vraie agrémeniées
de cette pointe d'imagina-
tion poéti que qui ne man-
qué certes pas à notre
peuple. Il me parait juste
qu 'une de mes lettres , au
moins , soit eonsacrée à
une de ces légendes enco-
re inédites.

Des pauvres vallées de
la région de Locamo par-
taient jadis les ramoneurs
qui allaient gagner quel-
ques sous dans des villes
lointaines , en raclant des
tuyaux noirs de fumèe.

Une fo i s , un jeune ra-
moneur se rendit jusqu 'à
Vienne. Il arriva devant
un aristocratique chàteau
entouré d' un pare splen-
dide où semblaient ras-
semblés les arbres les plus
beaux, sur lesquels ni-
chaient toute sorte d'oi-
seaux. Il nettoya un, deux,
trois tuyaux qui , des che-
minées dorées des salles,
montaient jusqu 'au toit,
d'où l'on pouvait admirer
toute l'immense cité. Il se
souvenait de ce que ses
grands-parent s lui avaient
souvent raconte. Les sei-
gneurs d' autrefois , devant
le danger de la guerre ou
d' une epidemie ou d'une
autre diablerie , cachaient
leurs trésors ou bien sous
la terre , ou bien dans un
trou creusé à un endroit
imp. éuisible du tuyau de
la cheminée. Passée la

suspeets , des accusations ,
des recherches , des inter-
rogatoires à n'en p lus f i -
nir. On en arriva à la
conclusion que le ramo-
neur était l' auteur — ou
un des auteurs — du voi ,
on le mit en prison , on le
maltraita et , à la f i n , on
le chassa de Vienne . Per-
sonne ne savait , à part
lui , où le trésor avait été
depose ; aucun étranger
n'était entré dans le chà-
teau ; la chambre du sei-
gneur se trouvait au der-
nier étage et personne de
l' extérieur ne pouvait y
parvenir. Le voleur ne
pouvait donc ètre que le
ramoneur, qui s'était re-
penti de son geste honnè-
te et qui avait décide de
tout garder pour lui !

Le jeune homme rentra
dans son village et il n'en
bougea plus jamais, se
contentant de gagner un
quignon de pain en tra-
vaillant les deux empans
de terre qu 'il avait héri-
tés de ses a'ieux.

Apres de longues an-
nées, on vit un jour ap-
paraitre dans le village
un cortège de p rinces à
cheval, revètus de pour-
pre et de velours, parés de
bijoux. On aurait dit le
cortège des Rois Mages,
peint en or et en couleurs
sur les parois de l'église.

Le plus àgé des princes
descend de cheval , deman-
de des nouvelles du ramo-
neur et va le rejoindre

Folklore .tessinois
dans l'etable ou vi est en
train de traité ses chè-
vres. On imagine la con-
fusion du pauvre paysan !

— Vous souvenez-vous,
brav e homme, de votre
séjour à Vienne au prin -
temps de telle et telle an-
née ? demande le seigneur.

— Si je  m'en souviens !
Comme j' ai souf fer t  d' a-
voir été honnète et frane !
répond le pauvre homme.
Et il ajouté :

— J'étais innocent, sa-
vez-vous, tout à fait  in-
nocent !
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La Taunus 12M ne craint pas l'hiver.
Elle est armée (de série) pour lui resister

Il gèle à pierre fendre? Aucun danger: le
liquide refroidisseur du moteur de la 12M
supporte jusqu'à -30°. Et vous ne devez le
vidanger que tous les deux ans.
Départ par un matin glacial? Tournez la clé
de contact: le moteur est lance (vous en-
tendez à peine un léger murmure, puisque
le moteur de la 12M n'est pas refroidi par
soufflerie). Gràce au choke automatique,
vous démarrez par tous les temps.
Dès que vous roulez, il fait bon dans la 12 M.

A

Et quand vous branchez le chauffage.quelle
merveille! Le chauffage par eau chaude est
particulièrement efficace. Le dégivrage et
la ventilation Aeroflow éclaircissent vos vi-
tres à la seconde (puissant ventilateur).
Les routes verglacées ne font pas peur à
la 12M: c'est une traction-avant! Cinq pas-
sagers (et leurs bagages) trouvent large-
ment place dans cette spacieuse voiture
(plancher plat sans tunnel de transmission,
coffre immense de 560 litres). Et les freins

à disque surdimensionnés à l'avant sont
d'excellents garants de votre sécurité —
précisément en hiver.
(Alors... pourquoi attendre le printemps
prochain pour acquérir la Taunus 12 M
«faite pour l'hiver»?)

2 portes, 6/50 CV,

à partir de Fi» lOOOi"
l'avant, la technique — à l'arrière, le confort

WMl TAUNUS 12 IH
disponible également dans une sensationnelle version TS et en stationwagon

SIERRE : Garage du Ra'wil SA, Tel. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, Tél. (027) 2 12 71 -
bey SA, Tél. (025) 4 10 49

COLLOMBEY : Garage de Collom
P 3333
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Représentant :

André EXQUIS, Beaulieu 22, Lausanne - Tel. (021 ) 24 07 02
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Une machine à I ****"""*,¦ Veuillez m'envoyer, gratuitement et
_ _ »*« »__«$_ ¦_- _«*¦ ¦«&•/«*. HkA «_ J-H _m_mm m _m_ li/) sans engagement de ma part,
ÌPk\i&*T Pli rO_rYl_£lT III I_P» ¥/ la documentation complète concernant !¦ ViVWll UUiVl I Ivi UV| UW W l'automate 5 kg Zanker E 5 de Fr.ggs.-

5 kg pour Fr. 998.- I sss^ I
seulement? I ^̂ ^̂ ^̂  \

Oui: l'automate Zanker E 5! D'un prix sensationnel,
il lave la mème quantité de linge qu'une machine automatique

beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez,
sans engagement et à titre gratuit, la documentation complète.

Chez l'horlo ger spéclalisé: FeiTiand Gaillard
Grand Pont 9

¦̂  Sion
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VAMPIR

^Sf
Calorifères
à rnazout
sortie de la fumee
vers le haut
brùleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

J. NIKLAUS-STALDER

Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69

P 50 S
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Attendre... Est-ce
la meilleure solution ?

Noni II faut aller de l'avant avec optimlsme,
croire à son bonheur.
En recourant à SELECTRON, vous pouvez ètra
certain de ne pas taire de taux pas, car SELEC-
TRON dispose d'une équipe de psychologues
qui se serventdes méthodes les plus modernes
pour déceler le partenaire convenant le mieux
à votre personnalité. SELECTRON, méthode
sclentllique dont le blen-fondé a été reconnu
dans l'Europe entière, est à la base d'un nombre
toujours plus grand de (lancallles et de mariages

ar zaccmoìt
la raison INTERNATIONAL
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Vichy
reine des villes d'eaux

e -fi»****

Vichy accroché au premier contact,
c'est ìndéniable.

A quoi cela tient-il ?
Tout d'abord à son cadre exception-

nel , mais aussi à l'atmosphère qui s'en
degagé en tant que ville complète.
Cela tient à ce qu'elle est, tout sim-
plement.

Je connaissais Vichy , comme vous,
de réputation . J'imaginais une ville
confortable mais réservée surtout à
de vieilles dames éprouvant des com-
plications avec leur foie. Je ne cher-
chais pas plus loin.

Jusqu 'au jour où Vichy, venant à
Villars par suite de Veniente touristi-
que dont nous avons parie en son

Le Pavillon du Golf : sur l'étang, les
nénuphars immobtles sourient à l'eau
qui frissonne sous l'aile > d'une libel-
lule.

La procession des « buveurs » a com-
mencé à la source de l'hópital. « User
sans abuser ». "Jn journaliste curieux,
voulant goùter à toutes les eaux sans
retenues, en est ressorti sur une ci-
vière !

TtFtei

_M

Graphique situant Vichy et son déve'opi ment sportif Sur la rive rlroitr du lac artificiel d'Allier, le centre de la
ville et le pare des Sources. Sur la rive gauche le complexe omnisports.

temps, me f i t  découvrir qu'elle devait
ètre tout autre chose.

Jusqu 'au jour, enfin, où m'y ren-
dent, il y eut entre elle et moi, sur le
seuil de la porte déjà , un courant de
sympathie, un pacte d'amitié spenta-
ne. Je suis de celles qu'un pays ou
une ville inconnu attaché immédiate-
ment ou laisse irrémédiablement in-
dlfférentes. Cette impression première
n'est jamais prise en défaut.

J' arrivais à Vichy pour 48 heures,
j' y suis restée 8 jours !

Cela se passe de commentaires et,
eroyez-moì, ga n'est pas la petite cor-
beille d'osier renfermant le verre du
curiste qui a prolonge mon séjour.

J' ai alme Vichy, ses rues étroites, son
animation particulière, ses zones de
verdure aérées de promenades où le
piéton est roi, son atmosphère en un
mot.

Après huit jours, je n'avais fait
qu'un tour hàtif de ses multiples vi-
sages et j' en suis repartie avec l'im-
pression d'une foule de choses à dé-
couvrir encore.

Je vous invite donc à vous y pro-
mener en ma compagnie, méme si je
ne suis pas un fameux cicerone.

PARLONS THERMALISME
D'ABORD

A tout seigneur, tout honneur. Vi-
chy reste avant tout la Reine des
Villes d'eaux.

Pour dire vrai, j' ai cótoyé des cen-
taines de curistes , je suis passée et
repassée devant les sources, sans trou-
ver le temps de les visiter à fond !

Quel guide donc, me direz-vous avec
raison, pour nous révéler ce pays aux
cent sources sacrées, chacune étant le
domaine d'une fée  qui guérissait quel-
que mal, en échange d'un caillou
blanc ou d'un bourgeon de menthe,
jeté dans l'eau claire .'

Or, les sources médicales sont pres-
que aussi nombreuses que les sources
enchanteresses... La région Cusset -
Vichy - Bellerive - St-Yorre serait
une vraie passoire affirme-t-on ;
toutes les températures, tous les pour-
centages de bicarbonates, tous les par-
fums d'oeufs .'...

Toutes les spécialités, pour tous les
foies du monde ; les remettant en état
de dìgérer à nouveau, la cuisine aux
sauces les plus riches, ou les six
« Pernod » quotidiens .' Les Romains
venaient déjà y soigner leurs maladies
de conquérants .'...

Le thermalisme à Vichy est tout un
monde : monde de l' eau que l'on boit ,
l'eau dans laquelle on se plonge , l'eau
qui masse, l'eau enfin qui apaise,
améliore et guérit.

Le cadre de ce reportage ne me
permet d'ailleurs pas d'aborder une
visite en détail des établissements
thermaux avec leurs sources « Chomel
et Grande Grille », les plus fréquen-
tèes, qui jailltsseni à 43° ; la source
« Lucas », souveraine pour les soins de
la peau ; la source des « Célestins », la
plus célèbre ; celle de l'« Hópital et du
Pare ». Prérìsons cependant que leur
débit quotidien atteint 850 000 litres.
Les eaux et leurs vertus sont connues
depuis la plus haute antiquité et le
premier établissement remonterait à
Louis XI I I .  Trois établissements : le
Grand Établissement thermal, les

ti!.

Bains Callou, et les Bains du Pare
Lardy, permettent de réaliser à Vichy,
8 000 opérations thermales par mati-
née, dans plus de 500 postes opéra-
toires !

Voilà pour les chiffres . Et nous
n'irons pas plus avant aujourd'hui. Le
domaine du thermalisme est bien trop
vaste ; c'est un circuit qu'il faut faire
à fond ou laisser de coté.

Il y aurait lieu également de reve-
nir aux environs de l'an 1 800 pour y
cótoyer Napoléon créant le Pare des
Sources en plein cceur de la ville et
dont certains témoignages parlent en-
core. Sa chambre a d'ailleurs été re-
constituée au Chastel Frane.

Disons, tout bonnement, que la Pro-
vince du Bourbonnais, porte de VAu-
vergne, possedè, avec Vichy, la plus
importante station thermale europé-
enne. Sa clientèle cosmopolite, la va-
leur irréfutable de ses eaux, ses ins-
tallations modernes et la bonne tenue
de ses 500 hòtels, lui ont valu le titre
incontesté de « Reine des Villes
d'eaux ».

CAPITALE EUROPÉENNE
DES SPORTS D'ETE

Mais ce qui frappe le plus le voya-
geur qui visite Vichy pour la pre -
mière fois , est la hardiesse de son
développement sportif.

Le hasard d'une nature généreuse
combinée aux savants calculs de
l'homme, ont donne à Vichi/ deux vi-
sages totalement différents mais qui
s'allient fort bien, joignant, si l'on
peut dire, l'utile à l'agréable.

Vichy est trop jeune, malgré son
àge, trop vivante pour se reposer sur
ses lauriers, tel un héros fatigue. Au
contraire, en dépit de ce qu'elle pos-
sedè déjà , elle construit encore son
avenir en se tournant résolument vers
la jeunesse. Celle-d y devient reine
dans la reine des villes d'eaux. C'est
ainsi que curistes et estivants, tout
comme parents et enfants , y trouve-
ront, chacun, l'ambiance qui leur est
propre. Sport , jeunesse et sante s'y
donnent la main dans une harmonie
parfaite , gràce à une réelle politique
de renouvellement entreprise par ses
dirigeants.

En e f f e t , M. Pierre Coulon, maire
de Vichy, a concu un projet grandiose,
rèalisable par étapes. On en est déjà
aux dernières.

Mais procédons par ordre.
Il y eut tout d'abord le « Pian

d'eau » (voir cliché ci-dessus) né d'un
fleuve que l'on détourne, que l'on as-
sagit et dont, en plein cceur de la cité,
on fagonne un lac artifidél dit d'Al-
lier, permettant les courses en eaux
calmes, sur 2 000 m. en ligne droite.
Gràce à ce bassin unique, profond de
4 m. 50 et d' environ 120 ha., propice
aux grands exploits, Vichy devient un
centre de ski nautique où peuvent se
dérouler les championnats mondiaux
de 1963 de mème que les Régates in-
ternationales; car la brise est aussi de
la partie au lac d'Allier, l'animant
ainsi de voiles blanches et de cou-
leurs.

Travaux glgantesques qui exìgèrent
le remaniement complet du cours de
la rivière, la construction du bassin,
tandis qu'un pont-barra ge mesurant
227 m. 50 de long sur 22 m. 75 de

Reflet des voiles blanches ponotuant le ciel d'apostrophes, au-dessus de ce
miroir subtil. Le lac d'Allier, dit le Pian d'Eau et «La Rotonde ».

L hippodrome de Bellerive : les chevaux sont absents mais Ies pelouses,
élégantes et coquettes, étaient leur écran de verdure ourlé de blanc.

large, fait  of f ice  d'écluse. Sept vannes
de 28 m. 50 commandées èlectrìque-
ment, rétablissent automatiquement le
niveau d'eau. De chaque coté de ces
écluses, des échelles de remontées
pour saumons.

Si l'on ajouté à cela les pontons de
mise à l' eau, les garages à bateaux,
le club des rameurs, un kiosque pour
les juges et un restaurant panorami-
que construit sur l' eau « La Rotonde »,
on admettra qu'on a vraiment pensé
à tout.

Le premier coup de picche a été
donne en 1958. En 59 on détournait
l'Allier et le bassin, commencé à cette
date, f u t  ferme officiellement le
10.6.63. Une promenade de 2 km. 800,
réservée aux piétons , fleurie et éclaì-
rée, court sur les rives du lac, et per-
met aux caméras de la télévision de
suivre les compétitions en voiture ,
sans que la visibilité ne soit gènée
par le moindre obstacle. Les hauts-
parleurs eux-mèmes, incorporés aux
éclairages, ne déparent nullement le
paysc* "..

Voilà pour la première étape.
De l'autre coté du lac , près du pont

de Bellerive , existe déjà un complexe
comprenant 17 courts de tennis, une
piscine, un golf de 18 trous avec pa-
villon-restaurant , un hippodrome dont
les pistes atteignent 2 200 m. ainsi
qu'un stand de tir aux pigeons ins-
tallé selon les conceptions les plus
modernes et prévu pour le tir au voi
et le tir aux plateaux.

Reste maintenant le centre olympi-
que à proprement parler, actuellement
vaste chantier, dont la lère phase doit
ètre terminée en 1967 et l' ensemble en
1969 au plus tard : 100 hectares re-
présentant environ 100 millions de
nouveaux francs.  Un chantier , disais-
je , mais un chantier organisé ; les
routes ont été aménagées en tout pre-
mier lieu ; les arbres y grandissent ,
les roses fleurissent déjà plate-bandes
et massifs , si bien que lorsque le
gros-ceuvre sera termine , la végéta-
tion presenterà les zones de verdure
et d'ombrage nécessaires.

Ve pare prend d' ores et déjà de
l'allure ; les parkings seront terminés
sous peu ; une rivière créée de toute
pièce en vue d'un parcours à kayaks ,
serpente à travers ce centre omnisports.
Un stade de football , une patinoire ,
une piscine couverte , un port de voi-
liers situé dans l'axe du pian d' eau ,
un théàtre en plein air, une maison
de jeunesse , un centre d' accueil ,
des solariums , des stades et une im-
mense place de camping complètent
ce tableau. Des tribunes et une tour
de contróle sont également en cons-
truction et permettront à Vichy de
voir se dérouler les championnats
d'Europe 1967. Le croquis ci-contre
donne une image de cette réalisation
que l'on peut qualifier de tltanesque
et dont l'initiative est due à M. Pierre
Coulon , maire. Rercontrant l' appui et
la compréhension nécessaires au sein

de la municipalité et des dirigeants
du tourisme, M. Coulon a pu aller de
l'avant.

J'ai eu la chance de parcourir ce
centre omnisports en tous sens,
sous l'experte conduite de M. Jean
Romand , directeur de l 'Off ice de Tou-
risme, qui soutient avec une ardeur
peu commune la marche en avant de
Vichy. Il me semble inutile de sou-
ligner davantage tout l'intérèt d'une
telle entreprise. Les faits parlen t
d' eux-mèmes et cette réalisation con-
nait chaque jour une aff luence de vi-
siteurs intéressés, venant d'un peu
partout.

Ainsi nous est apparu le sens réel
de Vichy en tant que capitale euro-
péenne des sports d'été.

A PART CELA
En dehors de son orìentation vers le

sport , Vichy connait une vie artistique
et intellectuelle des plus intenses.
Tout y est prévu pour procurer à l' es-
tivant des distractions sous toutes ses
formes et prouve le souci qu'a la
ville de distrane les hótes qu 'elle soi-
gné. N' est-ce pas contribuer ainsi à
les acheminer plus rapidement vers la
guérison ? Les curistes n'ont plus que'
l' embarras du choix. La saison artis-
tique au théàtre du Grand Casino,
riche et varièe à souhait ; rècitals et
conférences se succèdent à la Salle
des Fètes ; au Casino des f leurs , le
théàtre de comédie ; colloques , con-
grès , conférences et festivals se re-
laient au Centre culture! Valéry-
Larbaud ; expositions, club de danses,
rien n'y manqué.

Un centre d'étude des langues
d'après la méthode audio-visuelle
vient également d' y ètre créé et réu-
nit déjà 2 000 élèves . On parie de
construire un nouveau centre scolaire
à cet e f f e t , les locaux actuels ne ré-
pondent plus aux exigences d'une
ielle af f luence.

Il n'est pas jusqu 'à son folklore qui
ne se mette de la partie , égayant Vi-
chy de ses danses et chants accompa-
gnés de « vielles », instrument très ty-
pique , malheureusement en voie de
disparition. Les costumes, aux cou-
leurs chatoyantes , ont été spéciale-
ment étudiés par Paul Devaux d' après
des gravures du XVIIe  et XVII Ie
siècle.

Les dames sont coi f fées  d'un cha-
peau caraetéristique « à deux bon-
jours », appelé autrefois « à deux bai-
sers » .' Une sol-disan t légèreté de la
part des Bourbonnaises serait-elle
mise en cause ? Les textes rapportent
en tout cas que, dès qu'elles étaient
embrassées sur une joue , elles ten-
daient aussitòt l'autre pour recevoir
un second baiser...

Toutes ces images demeurent cal-
quées à l'intérieur des paupières. Il
n'est besoin que de fermer les yeux,
à peine , pour les retrouver dans leur
plénitude lumineuse.

Eliette
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Divertissements
culinaires

# TV-SNACKS CHAUD. — Les é-
motions creusent... c'est un fait con-
nu. Ainsi, sur le petit écran, un
match passionnant ou une pièce poli-
cière vous tiennent en haleine ; à pei-
ne la situation est-elle tirée au clair
qu'une envie de se restaurer se ma-
nifeste. Les amateurs de TV en font
couramment l'expérience. Parfois une
boisson rafraìchissante et un biscuit
suffisent. Mais souvent votre appétit
ou celui de vos compagnons reclame
quelque chose de chaud , de substan -
tiel — et de vite fait ! Voici, à cette
intention , quelques idées de snacks
qui peuvent ètre préparés dans le
courant de la journé e et glissés au
four le moment venu.

# NIDS D'OISEAUX. — Battre des
tranches de veau ou de porc afin
qu'elles soient très minces ; les saler et
les épicer de marjolaine . Cuire des
oeufs 6 minutes (emballés dans une
feuille alu ils ne risquent pas de se
fendre), les passer à l'eau froide et
les écaler avec précaution. Enduire
des lamelles de lard d'une légère
couche de moutarde et en entourer
Ies oeufs ; puis enrober chacun d'eux
d'une escalope. Fixés avec un cure-
dent ou attachés avec un fil grossier,
les envelopper d'une feuille alu hui-
lée pour les glisser au four. Au mo-
ment de servir, retirer cure-dents ou
fil et les dresser cóupés en deux, afin
qu'apparaisse le jaune d'oeuf.

# PAUPIETTES DE JAMBON. — Ba-
digeonner de mousse de foie gras de
minces tranches de jambon cult. Les
garnir de 2 à 3 pointés d'asperges
et former des rouleaux que l'on em-
balle. dans des feuilles alu beurrées
pour les passer rapidement au four
très chaud.

# CERVELAS AU ROQUEFORT. —
Peler Ies cervelas et Ies fendre dans le
sens de la longueur, sans toutefois les
détacher complètement. Mélanger à
parts égales du roquefort et du sére
et en farcir les cervelas. Attacher
avec un fil. Les envelopper d'une
feuille alu préalablement huilée et
glisser à four chaud.

**̂

% TOURNEDOS A LA BANANE —
Badlgeonner d'huile des filets de bceuf
et les épicer de romarin, poivre et con-
diments en poudre. Laisser reposer
une demi-heure, puis les griller rapi-
dement à feu vif . Partager des bana-
nes en deux, dans le sens de la lon-
gueur , les poivrer et en garnir les fi-
lets tiédis entre-temps. Enrobés d'une
feuille alu, les passer au four dans le
courant de la soirée.

• EPIS DE MAIS AU FOUR. — Choi-
sir de jeune s épis dont on retire feuil-
les et barbe (des épis de mais surgé-
lés font aussi très bien l'affaiie). Les
enduire de beurre frais ramolli, saler
et poivrer. Puis les envelopper d'une
feuille alu pour les griller. Délicieux
— tout particulièrement avec du jam-
bon cru et de la viande séchée.

• BANANES... A LA NOIX DE CO-
CO. — Tourner des bananes entières,
pelées, dans du beurre liquide, du su-
cre et des flocons de coco. Les ròtir
au four dans une feuille d'alu.

Tante Rosine

JULIETTA
de Louise de Vilmorin

Ce n est pas de la
dernière nouveauté lit-
téraire pani e en li-
bratele que je  me pro-
pose aujourd'hui de
vous présenter , mais
d' un roman écrit en
1950 par Louise de Vil-
morin et que la Guilde
du Livre a sorti dans
une édition soignée et
reliée : Julietta.

« Julietta » est l'ou-
vrage idéal qu 'on lit un
soir d' automne pour se
délasser , pour s'evader
dans sa jeunesse pleine
de réves, pour tuer
agréablement un jour
pluvieux.

Suivre cette adoles-
cente far fe lue  jusque
dans ce grenier où elle
est une captive volon-
taire, caresser les mè-
mes objets qu'elle , ai-
mer le mème rayon de
soleil sur une vieill e
potiche chinoise, la mé-
me lumière tranquille
de «sa » bougie , respi-
rer très profondément
(pour s'en imprégner)
camme elle l'odeur des
vieilles maisons pro-
vinciales et bàtir un
univers de conte de f ée ,
c'est pénétrer dans un
petit monde déconcer-
tant, fantasque , trou-
blant et attachant.

C'est découvrir ou
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redécouvrir l' univers
merveilleux et insolite
d'une jeune f i l l e , dans
lequel elle vit en sou-
veraine . C' est aussi ri-
re de bon coeur de ce
récit. plein de gràce et
de l'ingénuité insolente
de Juliet ta.

Qui est-elle , cette
étrange Juliet ta ? Une
gass e de dix-huit ans ,
capricieuse , et désar-
mante , qui s'est f iancée
à l'étourdie à un riche
prince qui n'a plus l'à-
ge des princes char-
mants des belles his-
toires mais plutót celui
des Don Juan qui se
sentent trop vieux p our
continuer a accumuler
les conquètes. Il a beau
avoir de nombreuses
qualités , aimer sincère-
ment Julietta , il répu-
gne à Julietta. Elle le
prend en e f f e t  en aver-
sion après le premier
baiser et veut absolu-
ment se soustraìre à
ce mariage. Elle qui
rèvait d'inventer sa vie,
elle ne peut se résou-
dre à accepter un ma-
riage de raison. Par un
hasard complice, elle
manqué un train et
doit accepter l'hospita-
lité pour une nuit du
voyageu r qui a provo -
qué involontairement

cet incident.  Elle arri-
ve dans une vieille
maison de province
pleine de secrets et de
vieux sot/uenìrs , et elle
s'y p lait tant qu 'elle ne
peut se résoudre à la
quitter. Quand l'incon-
nu revient chez lui , le
lendemain avec sa
fiancée , il est horri f ié
d' y trouver encore Ju -
lietta et la cache dans
son grenier . La jeune
f i l l e  le transforme peu
à peu en un petit pa-
lais insolite et char-
mant, elle en fai t  une
« chambre sans heu-
res ». Elle e f f ra ie  par
ses allèes et venues
discrètes et fantómati-
ques la fiancé e et trou-
ble son hóte qui de-
vient un amoureux ro-
mantique idéal.

Ca n'est pas une his-
toire d'amour banale et
« f leur bleue ¦> mais un
tableau piquant et dró-
le parfois jusqu 'au co-
casse , que traversent
des personnages épiso-
diques et supetficiels :
la mère de Julietta et
la fameuse fiancée
mondaine et idiote. Un
livre à savourer pen-
dant quelques heures
de détente !

Nicole Métral.

EN FAMILLE...
C'est si simple de dire la vérité

C'est un grand jour pour les locataires de la « Casa
Bellavista », le propriétaire à dote la chambre à lessive
d'une superbe machine à laver super-automatique. Nous
voilà toutes réunies pour assister à la démonstration
traditionnelle.

Fanfan et Olive mes deux garnements de 5 et 3 ans,
trottinent et observent toutes les ménagères.

Je me trouve dans ce que grand-mère appelle un
« état intéressant ». Fanfan s'approche de moi, me re-
garde étonné, me tapote délicatement l'abdomen en di-
sant à haute et intelligible voix :

— Maman qu'est-ce que tu caches là ?
Bien entendu mon Olive fait chorus.
— « Tché vrai tcha pourquoi tu as un ventre comme

tcha ? ».
Tous les regards se tournent vers moi, je suis cra-

moisie, mais stoique.
— Je vous le dirai tout à l'heure, mes enfaaits, pour

l'instant écoutons Ies explication . de Monsieur Dubois.
La séance terminée j'emmène mes marmots.
— Alors, tu nous dis maintenant, maman, demande

— Mes enfants, j'attends un bébé, vous allez avoir
un petit frère ou une petite sceur !

— C'est vrai ' maman. Oh ! que je suis oontent !
Comment s'appellera-t-il ?

Anne si c'est une fille et Pascal si c'est un gar

touzoui-s, z'aime mieux un garcon pour zouer avec nous
aux Indiens !

— Mais maman, comment va-t-il sortir le bébé ? de-
mande Fanfan.

— Les mamans ont une petite porte speciale, vous
aussi vous étiez là près de mon cceur.

— Oui, oui moi ze me rappelle, ze faisais touzours
toc toc toc à ta petite porte, dame Olive gravement.

— Non, ce n'est pas vrai, hein maman ? répond Fan-
fan, puis regardant son frère, bien dodu, avec son ho-
norable pansé de chanoine...

— Toi, Olive je suis sur que tu vas aussi avoir un
bébé, regarde ton ventre !

— Mais non, Fanfan, les garpons ne peuvent pas
àvoir d'enfants, les mamans ont les bébés et les papas
les protègent et vont travailler pour gagner le pain...

— « et le socolat aussi... hein maman ! ».
Colombine

eùnJ f a me

Les anciennes camarades de classe

Dernier atout : le carreau — Tisses
en triple fil retors de . laine, les car-
reaux composent souvent sur fond
blanc une très jolie réussite multico-
lore. '

A
Lunettes assorties — A Paris, évi-

demment, on arbore maintenant des
lunettes dont la monture en plastique
transparent reprend le motif de la
robe de laine. Des lunettes qui tapent
dans l'ceil.

T-r
Doris Day dans un róle... en laine !

— Dans son dernier film tourne avec
Rod Taylor, « Prière de ne pas déran-
ger » (« Do not disturb »), cette actrice
petulante est la femme d'un fabricant
de textiles américain qui se rend en
Europe pour donner un nouvel essor
à une filature écossaise de laine. Aus-
si ne faudra-t-il pas s'étonner de la
voir porter d'un bout à l'autre du film
des modèles en pure laine créés par
Ray Aghian. Et Fon ne s'en plaindra
pas ; ils sont ravissants.

Pierre Balmain et Harriet Ander-
son — Le célèbre couturier frangais
et la grande vedette de cinema sué-
doise ont conjugué leurs talents profes-
sionnels. Dans son dernier film, on
pourra donc admirer Harriet habillée
par Pierre. Elle porterà notamment
ime redingote en bouclette de laine
rouge et un ensemble en crèpe de lai-
ne bleu-marine. Le titre du film ?
« Adventure starts here ».

Télétricot — Selon une nouvelle
parvenue de l'Inde, le « télétricot »
connaitraìt là-bas une grande vogue.
L'ceil. rive sur le petit écran, 2000
Indiennes tricotent assidùment en sui-
vant les instructions qui leur sont dif-
fusees.

Doublé ceinture — Tel est le signe ìuiiiiiiiiiiniiiiiiu iiiiiiiiiiniiii iiiuiiMiiiiiiiiiiitii ii iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimi inni

distinctif de la jeunesse féminine Yé-
Yé qui souligne la taille de ses amples
jupe s en gabardine de laine beige par
deux ceintures en cuir suédois, Fune
bleu, l'autre chocolat, et portées l'une
au-dessous de l'autre.

*L'engouement pour les « tuyaux de
poèle » sur le point de s 'éteindre — La
mode s'enflamme pour un nouveau
style qui s'inspire des jeans : le panta-
lon à taille basse et pattes d'éléphant.
La démarche ondoyante est de ri-
gueur.

Kytia.
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J' ai revu par hasard un matin quelque ancienne camarade de classe.
Sur le trottoir, entre l'épicerie et le marchand de f leurs , nous avons

évoqué les bancs d'école.
Les réeréations de nos quinze ans, où délaissant le jeu , nous nous

asseyions sur l' escalier de la cour, le regard tourne vers l'avenir et des
projets plein le cceur. Cet evenir, il nous appartenait dans toute sa splen-
deur. Nous l'auréolions de mille très grands projets qui pourraient se
réaliser une fo i s  nos vingt ans accomplis. Cet avenir avait surtout un
nom appelé « liberté ».

Que sont-elles devenues les ' adolescentes en tabliers bleus , si impa-
tientes alors de vivre ?

Sur le trottoir , ce matin-là , c'est la question que nous posions. Et
celle-ci ? Et celle-là ?

L'une qui envisageait une carrière libérale s'était très tòt mariée
et promenait de solides enfants.

L'autre qui ne voulait résolument se pramettre à aucun engage-
ment matrimoniai semblait pleinement heureuse au coté d' un maitre et
seigneur.

Celle qu'on croyait surtout ètre très vite « casée » s 'était lancée dans
les affaires...

Bon nombre « d' enfants terribles » que les professeurs avaient pro-
mis à de sombres jours écoulaient de paisibles années.

L'avenir pour beaucoup n'étaient pas ce qu'elles avaient évoqué. Il
était mieux ou moins bien. Marque par les circonstances qu 'on nomme
destin ou providence.

Et cette étrange et si for te  ardeur de vivre d' alors s 'était comme un
peu tassée... Sur le trottoir, nous nous disions ce matin-là que c'était
cela qu'il fallait éviter.

Jouve.

Actualités au féminin
¦ En Allemagne de l'Est, selon les
dispositions d'une loi qui entrerà en
vigueur dans le courant de ce mois, si
les deux époux en manifestent le dé-
sir, la femme pourra conserver son
nom de jeune fille ou. mème, le faire
adopter à son mari.
¦ En Angleterre, Mrs Lane a été
nommée juge de sa Très Gracieuse
Majesté. Faudra^t-il l'appeler « Mon-
sieur le Juge », « Madame le Juge »
ou « Lady Lane » ? Décision doit en-
core ètre prise. En France, on fait
suivre Madame d'un substantif mas-
culin : « Madame le Juge ».

¦ En Chine, une grande doctoresse
de Shanghai , Mme Li-Tchi-Ying, a
guéri en l'espace de six ans seulement
600 appendicites aigués par l'acupunc-
ture. (Traitement traditionnel).

¦ En Allemagne de l'Ouest. le Mi-
nistère de la Sante publique a procède
à de fort intéressantes statistiques,
concernant le coùt des enfants. Les
enfants qui ont coùté le plus cher
cette année en Allemagne sont ceux
de 15 ans : 110 marks par mois pour
un gargon et 106 marks pour une fille.
L'àge le moins eher se situe entre 2
et 3 ans.

¦ A Paris s'est ouvert jusqu 'au 2
novembre le Salon des artistes déco-
rateurs qui orientent la femme sur les
mille et une facons d'améliorer, de re-
nouveler et d'aménager son intérieur.

¦ L'Organisation Mondiale de la San-
te annonce des chiffres peu optimis-
tes. La mortalité a doublé en dix ans;
cause : cancer du poumon. L'OMS in-
crimine la fumèe du tabac comme
cause essentielle du cancer du pou-
mon.
¦ De Bonn, on annonce que lors des
recente» élections allemandes, 36 fem-
mes contre 43 lors des précédentes
élections ont été portées au Bundestag
allemand. 19 appartiennent au parti
socialiste d'opposition ; 12 sont des
chrétiennes-démocrates , 3 appartien-
nent à l'Union chrétienne-sociale ba-
varoise et 2 au parti liberal. L'àge
moyen de ces députées : 54 ans. La
plus jeune députée, Mme Ursula Krips ,
née en 1933 et appartenant au parti
socialiste.
¦ D'après une enquéte de l'IFOP sur
les loisirs, 41 % des femmes pcéfèrent
le tricot , la tapisserie et la broderie
à la lecture.

Francoise

— Moi j e voudrais une petite sceur, puisque nous
sommes déj à deux garcons, dit Fanfan.

Olive n'est pas du tout de l'avis de son frère.
— Non et non pas de filles, Ies filles ca pleurent



Deux stades dont on a beaucoup parie...

A «ALI SAMI YEN»
et

MITHATPACHA»
Que se soit à
l'intérieur ou à
l'extérieur (no-
tre photo), Ies
lignes du stade
Ali Sami Yen
sont très agré-
ables à l'ceil,
comme on peut
s'en rendre
compte.

Toni n'spire la nettete et la pioprete a I intérieur de ,-t. H i  _, :;itiqi_t reali
sation. Voici une vue des tribunes faisant face au bloc principal.
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§ Lors de la venue de l'equip e =
de Galatasaray à Sion (match =
| aller de la Coupé d'Europe des |
| vainqueurs de coupé) , notre ex- §
| cellent confrère Samin Var du |
= journal « Hiirriyet » s'était ai- I
E mablement mis à notre 'disposi- I
E tion pour nous trouver un hotel |
| à proximité du stade pour le §
E match retour à Istanbul. M. Sa- §
E min Var f i t  si bien les choses §
E que le lendemain de notre arri- I
= uée nocturne sur le Bosphore , E
E notre premier contact avec l' ex- E
| térieur fu t  le stade du Mithat- E
E pacha que nous surplombions , en E
I nous étirant à notre réveil. He- E
§ las ! pour nous et heureusement E
I pour le FC Sion ! nous savions E
I alors que le stade Ali Sami Yen =
s accueillerait cette importante §
| confrontation entre Turcs et Va- =
= laisans. ~

Cependant en aucun moment
nous n'avons regretté d'ètre si
près d'un édifice sportif  au passe
certainement très important. Si
le stade Mithatpacha pouvait
parler , il en aurait des succès
surtout à raconter : victoires de
l'equipe de Galatasaray et vic-
toires de l'equipe turque qui à
maintes et maintes reprises est
venue glaner ses lauriers sur
ce sol en terre battue face  à la
p lupart des équipes européennes.

Ce monument sport i f ,  histori-
que , en plein centre d'Istanbul ,
ressemble plus à un amphithéà-
tre romain et les courses de
chevaux qui s 'y déroulèrent peu
avànt notre arrivée l'auront
certainement « piange » dans
une ambiance d' une autre epo-
que. L' aspect très froid de ce
stade , vu de l 'extérieur , se con-
f irme dès que l'on pénètre sur
ce sol en terre battue qui pa-
rait repousser tout décor ac-
cuelllant. Au centre de tant
d' « hostilité » on comprend
mieux certaines défai tes , cer-
tains revers de médaille que
connurent d' autres formations
parties « en croisades » sur les
bords du Bosphore.

La terre battue f u t  longtemps
le principal allié des footbal-
leurs de Galatasaray, mais il
est vrai que leur •_ublic les
« transportait »' dans un état
« sublime » qui bien souvent f i t
des miracles.

UN STADE TROP BEAU
POUR L'INSTANT

Au moment où le football  de
Galatasaray sombre dans un
quelconque anonymat , au mo-
ment où il faut  « manger le
pain noir », tout était prèt pour
la g ioire. Nous pensons à ce
magnifique stade du Ali Sami
Yen qui depuis une année déjà
attendait l'instant de devenir
célèbre en compagnie d'une
grande équipe. Cependant , à
l'image de la formation natio-
naie , Galatasaray se trouve sur
le chemin qui descend , aux
portes d'un stade moderne à
l' allure de seigneur.

Tout est harmonie , tout res-
pire la sante, tout est fonction
des exigences sportives moder-
nes depuis les vestiaires jus-
qu 'aux derniers gradins en pas-
sant par une pelouse impecca-
ble que semble proteger une
belle piste cendrée.

On sent que si le Mithatpa-
cha a son histo ire, a un passe ,
le Ali Sami Yen par contre ,
donne .'impression d'ètre un ca-
deau que les football eurs de
Galatasaray ne méritent pas en-
core. Cependant , nous sommes
persuadés que pour ce monde
de grands spor t i f s , ce stade sera
lui aussi un motif de réconfort
s u f f i s a n t  pour remonter la pen-
te.

A l'image de ce stade du AU
Sami Yen la Turquie va de l'a-
vant dans le domaine du sport .
et un jour on craindra à nou-
veau les deplacements sur les
bords du Bosphore.

Il s uf f i r a  de laisser gra.ndir
un peu ce jeune gargon que
nous avons rencontre un jour
dans les rues d 'Istanbul , pieds
nus , s 'e f f o r gan t  de « dompter >•¦
une boite d' allumettes plutót
rectangulaire que ronde. Dans
ses yeux comme dans ceux des
jeunes réserv istes de Galatasa-
ray nous avons pu lire le grand
désir de devenir un jour d' au-
tres Met in, l'idole du football
ture des dernières années de
gioire.
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Voici une vue plongeante sur le stade du Mithatpacha, primitivement prevu
pour la rencontre entre Turcs et Valaisans.

¦y 'LI " -. : __ .<

On se croirait plutót dans un amphithéàtre romain. Pourtant il s'agit de
l'intérieur du fameux stade Mithatpacha, en terre battue.
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Nous sommes touj ours dans le stade qui servit à un concours hippique le
dimanche précédant la rencontre Galatasaray - Sion. La veille de cette ren-
contre nous l'avons visite. Il est évident que si la rencontre s'était déroulée

sur ce terrain , nous n 'aurions plus eu les tas de sable devant Ies buts !

MiiiiiiiiPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiMin_ _
E Reportage illustre réalisé par Jacky Mariéthoz lors du déplacement du E

FC Sion en Coupé d'Europe des vainqueurs de coupé.
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Les alentours du Ali Sam.v Yen sont degages, et meme lorsque les caisses sont
« prises d'assaut » (notre photo a été prise 1 heure et demie avant le début

de la rencontre Galatasaray - Sion), on peut se mouvoir normalement.

La piste cendrée qui entouré ce stade gazonne permet des dcfìlés et danse.
folkloriques comme cela fut le ras à l'occasion de la venue du FC Sion en

Coupé d'Europe.



A SION, UN BEL EXEMPLE DE RÉALISATION A CARACTÈRE SOCIAL

sur les balcons, l'intimile famillale. Le bureau d'ingénieurs Delé.
glise el Tremblet a collabora pour les études de struclures en
bélon arme.
Écoles, chapelle, magasin, latterie , car postai , loul est à deux pas,
Les autorités nous annoncent au surplus l'ouverture prochaine
d'une ligne de bus. Non conienti d'offrir aux enfants des ferraint
et mème des installations de jeux , les constructeurs onl prévu
des places couverfes pour les jours de pluie el onl pousse la
fantaisie jusqu 'à égayer chaque balcon de bacs a fleurs qui se-
ront plantes par leurs soins.
On se rend compie aussitòt , en visitant ce quartier, que les créa-
leurs de « Mon Foyer » onl mis la famille au centre de leur pré-
occupation, délachés qu'ils étaient de toute operation lucrative,
Ils ont battu en brèche d'une facon magistrale l'aphorisme qui
veul que le bon marche soil synonyme de construction legare,
pièces éfroites et confort discutable. On a au contraire construit
ici solide, spacieux, pratique et confortable. Impossible, direz-
vous I Et pourtant les faits et les prix soni lì. On y a réussi en
limant a l'extrème le coùt des matériaux , en bannissanl luxe el
spéculation, en bénéficianl da l'appui des autorités et du dé-
vouement purement gratuit des hommes de la cooperative qui,
sous la présidence de M. Pierre Calpini, prirent a cceur cette
réalisation,
Chaudes poignées de mains ì lous les arlisans de « Mon Foyer».
Gràce à eux, à deux pas de Sion, foul un quartier a jaill i  dans
le soleil , le calme el la verdure. Cet automne déjà soixanle fa-
milles s'épanouissanl dans le bien-èlre leur dironl ensemble leur
reconnaissance.

Pascal Thurrt

Photos Boriai

Les immeubles
« Mon Foyer » à
Pont-de-la-Morge/Sion

On I a di) et répété avec raison : à Sion comma ailleurs , ce ne
sont pas les appartemen.s qui manquenl... ce sont les apparte-
ments à loyer modéré.

Pour sortir de cette impasse, les autorités sédunoises suivenif en
matière de construct ions une politique qu 'i l lu strent à merveille
les réalisations de Piatt a et Champsec par exemple.

On n'en est pas reste là. Cinq nouveaux immeubles viennent de
surgir du sol , sans que les Sédunois prati quement s'en soient
apercus. Cet ensemble baplisée « Mon Foyer », du nom de la
matière de construction une politique qu 'i l lustren t à merveille
ione de verdure qui s'étend entre les vergers de Ponf-de-la-
Morge ef les vignes de Maladères. Environ 10.000 m2 de terrains
onl élé cédés à cet effe , au prix d'achat par la ville de Sion et
quelques particuliers. Ainsi que cela est prévu pour les cons-
tructions à caractère social , la Commune, l'Etat et la Confédéra-
tion, gràce à une prise en charge d'inlérèls, s'unirent pour don-
ner ce coup de pouce financier qui permit aux constructeurs de
réaliser dans certe banlieue sédunoise un véritable tour de force
en matière de logement.

En effet , soixanle appartements avec foul le confort el l'équipe-
ment modernes s'offrent aujourd'hui aux familles de Sion et en-
virons dont le revenu demeure dans la moyeynne. Le bureau
d'archilecles Morisod - Kyburz - Furrer, avec les idées d'avant-
garde qu'on lui sali , a réalisé ici un bel exemp le d'immeubles è
caractère social. On n'a pas lésine sur la place. Le soleil est gé-
néreux sur toutes les facades . On a mème réussi, gràce à un as-
tucieux système de décallage dans la conslruclion des étages,
à isoler chaque appartement du voisin en sauvegardant , mème

HONNEUR AUX MAITRES D'ETAT
MICHELET FLORIAN & CIE, Enlreprise de bàtimenls el Travaux

publics, Sion,

GATTONI-DAYER-GAUYE S.A., Bàtiments ef Genie civil, Av. de
Tourbillon 42, Sion.

GEORGES MORISOD, Menuiserie, Maiirise federale, Vernayaz.

JOSEPH CARRON S.A., Société de Travaux Publics, Sion.

ANDENMATTEN S.A., Installations sanitaires, Couvertures ef Fer-
blanterie , Sion,

MAISON BUHLMANN, Sion, Chauffage centrai , Préparation d'eau
chaude, Bruleurs a rnazout el Citarne.

SERVICES INDUSTRIELS DE SION. — Pour vos besoins énergé-
liques en électricité , gaz , eau, vapeur - pour toutes vos ins-
tallations électriques - pour le chauffage rafionnel d'appar-
lemenls individuels au gaz de ville.

EDOUARD BONVIN S.A., Asphallage-Etanchéifé, Av. de la Gare
23, Sion. Tél. 2 48 54.

BLANC & DUC, Gypserie-Peinfure, Pap iers-Peinls , Sion. - Tél.
2 28 02.

L. VALENTIN & FILS, Gypserie-Pein.ure, Chàleauneuf-Sion. Tel

2 28 35.

FLORISOL S.A., Chapes et Revèfements, Ayenl.

BERNARD SCHENKEL, Installations électriques, Sion. Tél. 2 15 17,

ANDREOLI FRÈRES S.A., Sion (Av. de Tourbillon). Tél. 2 12 76

Serrurerie, Portes basculanles perfectionnées, facades Alumi-

nium, Mobilier scolaire, Constructions Métalliques.

IOSEPH MICHEL, Fabrique de volet s à rouleaux , Sion. Tél. 2 55 05.

MATHIEU, Parquets, linoleum, tapis, Sierra, Av. Mercier de Molin.

TECHNICAIR S.A- 8 Rue de la Dent-Blanche, Sion. Tél. 2 53 06.
Venlilation - Climalisation - Réfrigération - Séchage - Dépous-

. siérage.

A. GATTI, Entreprise de Construction spécialisée, Bienne,

SAVRO S.A., Entreprise de Construction de Routes , Travaux pu-
blics et Bàtiments, Sion.

I. SCHERRER 4 FILS, Coupoles frenslucides, Zurich. Tél. (051)
25 79 80.

ENTREPRISE TERRETTAZ PIERRE, Pares el jardins, Sion.

A. VARONE, Vilrerle-Glace., Sion.

ENTREPRISE DAYER PIERRE & FILS, Transports - Terrassemenfs,
Hérémence.

FOURNIER ARTHUR, Carrelage - Revétement - MosaTque, Coor-
Nendaz.

AISA S.A., Sablage el peinture , Av. de Beaulieu 9, Lausanne

M»

Il reste encore quelques appartements de 4 ._ pièces.

S'adresser à M. Michel Biollaz, Gerani,

Ponf-de-la-Morge Tél. 2 26 94
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Histoire de ma vie

Par Charles Chap lin
« Je suis ne le 16 avril 1889 a huit

heures du soir dans East Lane, à
Walworth. Peu après , notre famille '
alla s'Installar à West Square, St-
George's Road , dans le quartier de
Lambeth. A en croire ma mère, le
monde où .(' arrivai était heureux . Nous
jouissions d'un confort ralsonnable :
nous vivlons dans trois pièces meu-
blées avec goùt. Un de mes premiers
souvenirs , c'est que chaque soir, avant
le départ de ma mère pour le théà-
tre, Sydney et moi étions tendrement
bordés dans un lit confortable et lais-
sés à la garde de la femme de cham-
bre-

Ma mère jouait les soubrettes de co-
médie , c'était une mignonne créature
frisant la trentaine, avec un teint clair ,
des yeux bleus violets et de longs
cheveux chàtaln clair sur lesquels elle
pouvait s'asseoir... Londres en ce
temps-là était une ville paisible. Le
rythme de la ville était calme. C'était
là le Londres de mon enfance, le
Londres de mes rèves et de mes dé-
silluslons. »

Les premières années du jeune Cha-
plin se passèrent dans un bonheur re-
latif : l'assurance d'un gite et d'une
penr!in, l'affection d'une mère, la pré-
sence d'une femme de chambre, la
compagnie d'un frère ». M. Chaplin
pére avait abandonné sa famille très
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tot. Lui aussi artiste, on le voyait han-
ter les scènes de music-hall.

« Ma mère disait qu 'il ressemblait à
Napoléon . Il avait une voix de bary-
ton léger et on le tenait pour un re-
marquable artiste... C'est à peine si je
savais que j'avais un pére et je ne me
souviens pas qu 'il eùt jamais vécu
avec nous ».

L'alcoolisme fut à l'origine de la
séparation du couple Chaplin. Puis la
violence s'en mèla. Procès, cris, gé-
missements. On parie argent, on songe
aux enfants.

Finalement, comme il n'y avait pas
d'autre solution — précisons encore
que Mme Chaplin était devenue très
malade, elle souffrait de crises épllep-
tiques, origine de sa maladie mentale,
et de sous-alimentation — les enfants
Chaplin furent mis à l'asile des pau-
vres.

« Nous avions beau ressentir la hon-
te qu'il y avait à entrer à l'hospice,
Sydney et moi pensàmes que c'était
une aventure et que cela nous chan-
gerait de vivre dans une seule pièce
étouffante ».

Puis, c'est l internement de Mme
Chaplin à l'asile des malades men-
taux. Charles lui a sa chance. Il a
12 ans mais il en confesse 14 pour
jouer « au grand ». Cette ruse lui
vaudra ses débuts d'acteur comique.
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Son frère Sydney lui aussi essaie du
théàtre.

Mme Chaplin guérit, mais elle ne
reviendra jamais comme avant. Elle
demeurera lointaine, malgré sa bon-
ne volonté et celle de ses enfants.

Charles Chaplin , en peu d'années,
devient Chariot. Il connait quelques
aventures sentimentales. Blles sont
rompues par déception de la part de
Charles Chaplin. Finalement, il gagne
et conserve un certain équilibre au-
près d'Oona. Il s'établit en Suisse, au
Manoir du Ban à Corsier - Vevey. Dix
enfants : Charles et Sydney issus de
premiers mariages, puis Géraldine.
Josephine, Michael, Victoria, Eugène,
Jane, Anette et Christopher. Géraldi-
ne suit les traces de papa, Michael
lui cause beaucoup de soucis...

« Schopenhauer a dit que le bon-
heur est un état négatif , mais je ne
suis pas d'accord... Au milieu d'un tel
bonheur , je m'assieds parfois sur no-
tre terrasse au coucher du soleil et je
contemple la vaste étendue de pelou-
se verte et le lac au loin , et par-delà
le lac la présence rassurante des mon-
tagnes et je reste là, sans penser à
rien, à savourer leur magnifique sere-
nile ».

Livre émouvant. Charles Chaplin
plus humain que jamais, dans sa vé-
rité.

Éditions Laffont , 1964, «My Auto
biography » traduit par Jean Rosen
thal. Ci.

Madame
Anna Andress

C'est dans les environs de Berne que, propriétaire d'un établissement =
I d'horticulture, vit la mère de la « plus belle fille du monde » : Ursula |
I Andress. Elle a bien voulu nous accorder un entretien très cordial, dont |
I volcl la substance. =
| — Madame Andress, que ressentez-vous à la =
| pensée d'ètre la mère d'une vedette de cinema I

devenue universellement célèbre ? =
— J'ai six enfants. Chacun d'entre eux me donne autant de joie. Qu'il 5

I soit à l'étranger ou qu'il travaille avec moi au jardina ge. Ursula ne fait §
I pas exception. , §

— Auriez-vous pensé naguère, alors qu'Ur- =
sula était encore une enfant , qu'elle pourrait de- =
venir plus tard une « star » mondiale ? =

— Absolument pas. Je dois pourtant ajouter que j'ai toujours accordé \.
\ pleine liberté à mes enfants. Je n'ai jamais joué à ètre abusivement pos- =
§ sessive : pour eux, j'étais simplement une camarade. =

— Vous-méme, allez-vous volontiers au cine- =
= ma ? =

SAMY FREY
sur la sellette de l'interview

— Non. Une ou deux fois par annee, et c'est pour voir de préférence
= des films culturels le dimanche matin.

— Avez-vous déjà vu des films où joue votre
= fille ?

— Jusqu 'à maintenant , seulement « Dr No» . Je trouve qu 'Ursula y
I jouait très bien son róle. Pour moi , personnellement, elle me parut cepen-
| dant très contrainte. Car, dans la réalité, par exemple avec moi au jardin,
| elle est beaucoup plus naturelle et joyeuse.
I — Et que pensez-vous de James Bond alias
I Sean Connery ?

— Je n'arrive pas à m'en souvenir très bien. Dans tous les cas, il m'a
| fait une impression sympathique et, avant tout, humaine.
| — Votre fille revient-elle encore quelquefois
| vous rendre visite en Suisse ?
| — Très rarement. Et quand elle est là, le téléphone sonne jour et nuit ,
| et nous sommes constamment importunés par des inconnus. Je trouve que
| la vie d'une actrice de cinema n 'a rien de vraiment enviable. En compa-
| raison, je crois qu 'on est tout de méme beaucoup plus heureux dans un
| jardin...
= Michel Boris.
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L'amour et la mort ; l'idole des jeu - ! J___«__B___Z 1nes aux longs cheveux et l'acteur ta- | ___¦ &_____ >_______citurne, en Grece, dans « Une Balle JM Kg*
au cceur», réunis pour une fois gràce j f l  Et
au metteur en scène Jean-Daniel ! m BP^Pollet (nous vous l'avons présente i l i
y a quinze jours dans cette mème L fl Hl^
page). ;>¦ mm''

Sous le soleil de Grece, Sami Frey ì ^M Hi?'répond aux questions des reporters. | IBI» IP^SllrOn aborde peu sa vie privée — «sa W J§jfT
ne regarde personne que moi...»; on | •• ? - IH SI?parte surtout du film « Une Balle au ^fl '¦£_£- :. ' * dcoeur ». gj ^<H «&*_„ .

— J'y interprete le personnage de lì'; "J7 «^^1 __K__LFrancesco, dernier clescendant d'uni' "̂  > *|i .̂ ff ^ TÉÈ ' ' -famille d'aristocrates siciliens pour- ' ;{.. ^<J , jT'viL '
suivi et pratiquement condamné par jjj ....."..; ' .'
la Mafiia. Pour lui échapper, Fran- ' 4  ^Cesco s'enfuit en Grece. Il y rencon- T**!,L / * . * \,
tre une jeune journaliste francaise, $fjg&*i \ \ j
Anna (Francoise Hardy). Son aventure [_/f .« \ , ¦ J- . .  . . . .  ___.-«________.___..._.„._.._.—<_<._._ ...'_... ,.'.._..,._.._.;,._..__. _flde cceur, cependant, ne lui laissera

qu'un repit très court. La Maffia le
traquera de villes en villages, d'ìles
en iles. Francesco, dans sa fuite, abat
un à un Ies hommes qui le poursui-
vent. Finalement, il mourra, atteint
d'une baile au coeur...

— Est-ce que ce personnage de
Francesco ressemble à un autre róle
tenu par vous-méme ?

— Je ne crois pas. Après le róle
que j'avais dans la « Vérité », le plus
beau est le plus important est très
certainement celui de Francesco. H

sera certes déterminant quant a mon
avenir d'acteur.

Le travail est très prépàré, pas
d'improvisation. Nous répétons notre
jeu et nos dialogues un jour a l'avan-
ce.

— Depuis quand étes-vous comé-
dien ?

— Dix-sept ans. J'ai suivi les cours
de René Simon, puis j'ai débuté au
Théàtre de l'Oeuvre. Ensuite, j'ai
joué — au théàtre s'entend — dans
« Ils ont joué avec des allumettes »,
« Le Soulier de Satin », « L'année du
bac » et « Dans la jungle des villes ».
SAMI FREY SOLLILOQUE...

L'amitié tient une très grande place
dans ma vie. Cependant,' je compte
peu d'amis. J'ai de très bonnes ami-
tiés dans le milieu du cinema, mais
mes meilleurs amis n'ont rien à voir
avec la profession que j'exerce.

Mon adolescence s'est déroulée sans
histoire entre mon pére et ma mère
dans un très beau pays : la Tunisie.
Je suis originaire de Djerba.

Je lis énormément. Avant de m'en-
dormir, le matin, en me réveillant,
entre chaque pian de film que je
tourne et mème pendant les repas.
Je ne lis jamais les journaux. J'aime
les romans policiers, de science-fiction
et les ceuvres de Paul Morand.

Je vais très souvent au cinema, je
frequente la Cinémathèque, par goùt,
je crois.

Ma qualité, c'est la discrétion. Al
part cela, j'ai mauvais caractère sur-
tout avec Ies j ournalistes et les cu-
rieux.

Je suis un passionné de grande
musique.

,T' apprécié beaucoup l'humour noir.
J'aimerais surtout jouer pour le

théàtre.
A la rentrée, j'interprète les « Para-

venti » de Jean Genèt au Théàtre de
France.

Ursula Andress
A 16 ans, après avoir fait son école

primaire obligatoire dans la capitale
helvétique, Ursula partii étudier les
arts à Paris. (L'histoire ne dit pas s'il
s'agissait des arts plastlques). Un an
plus tard , encore lncertalne quant à
ses projets d'avenlr , elle flila sur Ro-
me où, à la faveur d'une « party », un
ròle lui fut offert dans le film « Les
amours de Casanova » . D'autres films
suivirent en Europe, mais la grande
conséeration n 'était pas encore là. Un
test pour la Paramount à Londres lui
valut le traditionnel contrat pour Hol-
lywood ; comme elle ne parlait à l'e-
poque qu 'un anglais assez sommaire,
elle ne s'y imposa pas tout de sulte.
Mais , en 1957. elle épousait à Las Ve-
gas le populaire jeune premier John
Derek et, Ies quatre années suivan-
tes. elle accompagna son mari dans
tous les coins du monde où il tour-
nait ses films. Entre-temps, elle aval'
appris à mieux parler l'anglais et plus
aucun obstacle ne l'empècha d'accep-
ter le ròle qui lui était offert dans
« James Bond 007 contre Dr No »,

Ursula mesure 1 m 65 et pese 55 kg
bien répartis ; elle a des yeux bruns
et des cheveux blonde. EUe est une
grande amie des animaux. Dans la
maison qu'elle hablte avec son mari

en Californie, elle en possedè deux —
assez extraordinaires — qui ont la
belle vie : un chat sauvage brésilien,
nommé Tigre, qui contemple volon-
tiers l'écran de télévision, et un exem-
plaire rare d'Afghan, qui s'appeLle en
toute simplicité DimitrI Mazuri Shem
de Sheherazade, tout en ayant lui
aussi un faible pour la TV. A part
ca , presque tous les sports, lés livres
et les voyages sont les autres « hob-
bles » d'Ursula.

Après le succès colossal de « James
Bond 007 contre Dr No », elle fut lit-
téralement submergée d'offres. Nous
avons le plaisir de pouvoir la présen-
ter dans deux films de notre nou-
velle production.

Dans « Quoi de neuf , Pussycat ? »,
elle incarne avec Romy Schneider, Ca-
puane et Paula Prentlss, aux còtés
de Peter O'Toole, Peter Sellers et
Woody Alien, une séduisante « Pus-
sycat ». Ce film en couleurs a été
tourne à Paris sous la direction de
dive Donner. En outre, nous la ver-
rons partenalre de Jean-Paul Belmon-
do dans « Les tribulations d'un Chi-
nois en Chine », où elle jou e le ròle
d'une étudlante en archeologie qui , le
soir, se métamorphose en strip-tea-
seuse pour gagner sa vie. Deux films
auxquels 11 ne nous reste plus qu 'à
vous souhaiter, à vous aussi, beau-
coup de plaisir.

Tristan.

Richard Lester
et les Beades

Ce n'est pas un mince succès pour
ce jeune cinéaste britannique. Il a
fait trois films: « Quatre gargons dans
le vent », « Le Knack » et « Au se-
cours (Help) ». Les trois ceuvres sont
de grandes réussites. Le « Knack » a
obtenu la palme au Festival de Can-
nes, « Au secours » a été couronné
par le Festival de Rio.

Le très sérieux « Times » a salué le
triomphe remporté à Cannes par Ri-
chard Lester et son film désopilant
comme une résurrection du cinema
britannique. Et peut-ètre a-t-il rai-
son : qui ne se souvient de la grande
veine comique exploitée dans « Passe-
port pour Pimlico », dans « Whisky à
gogò » ou dans « Noblesse oblige ».
Après une période de chefs-d'ceuvre,
d'esprit et d'humour, le cinema bri-
tannique avait pendant de longues
années, paru languir.

Disons tout de suite que les films
de Richard Lester ne plairont pas à
tout le monde. Ils sont étonnamment
« dans le vent » et marquent une nou-
velle esthétique cinématographique.
C'est une generation de jeunes ciné-
astes qui commencé à se dessiner.
Certains viennent de la télévision,
d'autres ont simplement pris le cine-
ma en main, un beau jour , sans fa-
cons. Un critique a pu ecrire de ces
trois ou " quatre nouveaux venus dont
Richard Lester est le plus connu :
« Tous traitent le film avec une
aisance et une insolence magnifiques,
comme si manier une camera n'était
pas plus difficile que manier une
piume. Pour eux, pa ne l'est proba-
blement pas, et avec eux , le cinema
britannique est peut-ètre en route
pour la renaissance artistique si long-
temps espérée ».

Richard Lester est un Américain
arrive en Grande-Bretagne en 1955 ;

il rencontre l acteur Peter Sellers en
travaillant à la télévision , et un beau
dimanche matin , arme d'une camera
de 16 mm, il se met à le filmer avec
deux ou trois autres compagnons. Le
petit film qui en sortirà aura un prix
au Festival de San Francisco. Mais
c'est sa rencontre avec les Beatles qui
décide de son succès. Il tourne aveo
eu:: « Quatre garpons dans le vent ».
Ce n'est pas un chef-d'ceuvre, mais
un film rapide qui donne l'impression
d'ètre improvisé. Il a coùté 190 000
livres ; il en rapporterà la somme co-
lossale de trois millions et demi.

Beaucoup plus sérieux — du moins
sur le pian artistique — c'est le cé-
lèbre « Knack ». C'est une véritable
ruée d'images sur l'écran, un débor-
dement de jeunesse et d'insolence,
une ceuvre pensée uniquement pour
le cinema et une improvisation spon-
tanee en réalité très étudiée. Richard
Lester aime l'exagération ; comme il
le dit, il veut « communiquer l'exu-
bérance ».

Le dernier film de Lester a été bien
accueilli par la critique. Dans ses
aventures abracadabrantes interpré-
tées par les Beatles, ils ont découvert
une nouvelle forme de burlesque as-
sez différent de celui d'Hellzapoppin,
ou de celui des Marx Brothers. Cha-
que séquence est un brillant morceau
de virtuosité. Peut-ètre est-ce là le
danger qui menaee Lester : en faire
trop. Les acteurs sont 'un peu noyés
dans le mouvement irrésistible qu 'il
impose à ses films. Mais ses pro-
ducteurs se frottent les mains. Et l'un
d'eux déclaré « nous n'avons plus dé-
sormais la formule sùre de réussite
commerciale. Le film le plus sur c'est
maintenant le film hasardeux ».

Pierre Vandceuvres

SAVEZ- VO US DEJA...
Jeanne Moreau tourne presentement dans le Midi de la France « Summer

Fires ». L'acteur italien Ettore Manni y est son partenaire , sous la direction de
Tony Richardson. En octobre, Jeanne Moreau et Tony Richardson se retrou-
veront à Florence , où commenceront les prises de vue de leur deuxième f i lm
commun, « Sailor f rom  Gibraltar ».

Dick Van Dyke a été engagé pour jouer le róle principal de la comédie mo-
derne « A Garden of Cucumbers ». Début du tournage : été 1966. En outre, la
Miriseli Corporation l'a engagé pour trois autres f i lms non encore déslgnés.

Elke Sommer donnera dès octobre la réplique à Bob Hope . Il s'agirà bien
entendu d'une comédie rlchement assaisonnée , portant ce titre prometteur :
« Boy, did l Get a Wrong Number ». Le f i lm  sera produit par Edward Small , f a -
meux spécialiste du genre , qui vient de tourner avec ledit Bob Hope « l'U take
Sweden ».

Brian Keith , que nous verrons bfentót dans le western comique « La Grande
Epopèe de l'Ouest », tiendra l'un des róles principaux de la nouvelle comédie
« The Russlans are comlng, the Russians are comlng ». Il y sera entouré notam-
ment par Felicia Farr , Doro Meren de, Alan Arkin, ainsi que par Paul Ford , Jo-
nathan Winters et Cari Reiner , qui tous trois f iren t partie de la fo l le  équipée
de « It' s a Mad Mad Mad World ».



Une nouveauté p our les lecteurs de la FA V

Le service graphologique
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La graphologie est une science intéressante. C'est l'étude du gra-
phisme , de ses lois physiologiques et psychologiqués.

Nous pensons faire  plaisir à nos lecteurs et à nos lectrices en ou-
vrant une rubrique dans laquelle un spécialiste f e ra  le portrait psycho-
logique d'un scripteur par la graphologie.

Conditions pour une analyse graphologique :
Envoyez une demi-page manuscrite , avec signature , en indìquant

l'àge , la profession et le pseudonyme sous lequel vous désirez p araitre,
le prix est de Fr. 20.—, à mettre dans une enveloppe recommandée ,
adressée au : Service grapholog ique , Feuille d'Avis du Valais , 1950 Sion
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Le graphologue répond
' « Jardinière d' enfants ». — Ce qui

caractérise votre tempérament, ' c'est
une très grande expansivité. Vos
yeux, votre cceur, votre intelligence
sont grands ouverts sur . votre entou-
rage et sur le monde. Emotive, sen-
sible, vos réactions sont rapides. mais
vous vous contròlez si bien que vous
donnez l'impression de calme , de
sang-froid.

Vous ètes jardinière d'enfants , c'est
pour vous la profession ideale. Vous
aimez les enfants, vous savez écouter

\ leurs petits soucis et possédez l'éner-
'gie nécessaire pour vous faire obéir,
respecter, aimer.

Très intelligente, cultivée, vous
avez beaucoup de bon sens, de luci-
dité, votre pensée se traduit en mots
clairs, images. Vous avez d'excellentes
aptitudes manuelles, habile et ingé-
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nieuse , la encore vous etes très bien
adaptée à votre métier , vous devez
ravir vos bambins par vos travaux de
papier , de paille ou de laine. Votre
goùt artistique et votre imagination
doivent vous aider.

Dynamique, franche , vous avancez
dans la vie avec optimisme et en
jouant franc-jeu. Vous aimez les si-
tuations claires, vous savez dire la
vérité avec diplomatie.

Dame nature vous a dotée de très
belles qualités morales et intellec-
tuelles, vous avez su les cultiver.
choisir le métier qui vous épanouit
et où vous pouvez donner votre plei-
ne mesure. Vous possédez l'art de
rayonner votre lumière intérieure. Je
m'en réjouis car notre monde a besoin
de soleil , de chaleur , de sourires.

JOUEZ AVEC LA FAV
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PROBLÈME No 42

HORIZONTALEMENT :
1. Dolent et abattu.
2. Faiiceau de bruyère ou de crin.
3. Ce que fait le devin.
4. N'est pas encore dans le domaine

public. - Dans une locution fami-
lière.

5. Symbole chimique. - Parmenide
en était un.

6. Dans la bourse de saint Louis. -
Excepté.

7. Sur . une plaqu e helvétique.
Shakespeare a immortalisé ses
malheurs.

8. Ile. - Initiales d'un moraliste
francais , auteur d'« Essais » célé-
brés.

9. Enlevant. - La vérité.
IO. On l'emporte en voyage.

VERTICALEMENT :
.1. Action de soulever par la puissan-

ce de la volonté.
2. Ce qu'il possedè reviendra à la

Couronné.
3. Signe musical. - F-aucoup d'eau.
4. Dirigée. - Ongulé.

. 5. Hésitants.
6. Employés couramment.
7. Prénom d'une fille de Louis XII.

- Circulent en Bulgarie.
8. D'un auxiliaire. - Patriarche. -

Participé.
9. Note. - Laxatif.

10. Durcissement de la peau.
SOLUTION DU PROBLÈME No 41

Horizontalement : 1. Crépuscule. 2
Rotarien. 3. Ennui - Tige. 4. Agapes
- T. L. (Toulouse-Lautrec). 5. Ne -
Eleveur. 6. Cuir - Ce. 7. Irrigation
8. Isatis. 9. Ra - Mi - Seau. 10. Silen-
cieux.

Verticalement : 1. Créanciers. 2.
Rongeur - Ai. 3. Etna - Iri. 4. Pau-
périsme. 5. Uriel - Gain. 6. Si - Sé- Le laureai de la semaine est M
riat. 7. Cet - Tisi. 8. Unite - Isée. 9 Delacrétaz, ViUa Furggrat, 3920 Zer-
Gluco - Au. in Eté - Rénaux. matt. qui recevra un livre.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi
28 octobre au plus tard.

Seuls les envois de grilles originale?
collées ou recopi ' _s sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraitra
samedi 30 octobre et le nom du lau-
reai le 6 novembre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 40

Nous avons re$u 77 réponses.

T2 lecteurs ont rempli correctement
leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
A. Baruchet , Sion - J. Beytrison -
Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Con-
they - G. Blanchut, Genève - R
Bruchez, Saxon - P. Bruttin. St-Léo-
nard - G. Biihlmann , Sion - C. Bus-
sien, Sion - P. Calpini , Sion - A.
Carrau'x, Vouvry - U. Carron, Fully -
M. Charbonnet , Sion - H. Crettaz.
Vissoie - E. Cuenat, Sion - J.-Cl.
Dayer, Hérémence - M. Delacrétaz
Zermatt - G. Delalay, St-Léonard -
A. Delaloye , Martigny - H. Belalo; e,
Riddes - J. Dubois, St-Maurice - L.
Ducret , St-Gingolph - A. Eggimann
Vouvry - Es-Borrat-Zufferey, Sierre
- D. Favre, Sion - G. Forclaz, Sion -
P.A. Forclaz. Sion - J. Fort, Riddes -
L. Fumeaux. Sion - H. Genoud , Cha-
moson - M. Gigon, Porrentruy - Fr,
Girard. Lausanne - P.A. Hitter , Sierre
- M. Imhof, Riddes - Fr. de Kalber-
matten , Sion - A. Lugon. Fully - A.
Martenet, Troistorrents - P. Mauris-
Rumpf , Evolène - J. Maury, Sion -
R. Métrailler , Sierre - M. Moix , Praz-
Jean - PI. Moix, Praz-Jean - CI. Mo-
ret, Martigny - M. Mottiez , Sion -
H. Mounir, fils , Mollens - Elvire Mill-
ier, Sion - M. Page, Sion - A. Peco-
rini , Vouvry - P. Pecorini, Vouvry -
J.-M. Perraudin , Sion - Ch. Quennoz.
Conthey - P.-M. Rard , Fully - B.
Rey, Ayent - CI. Rey-Mermet, Trois-
torrents - CI. Reuse, Riddes - P.
Riehen. Pully - CI. Rouiller, Marti-
gny-Bourg - C. Rudaz , Conthey - P.
Saudan , Martigny-Combe - D. Savioz.
Vissoie - J. Savoy, Chermignon - C.
Seppey, Hérémence - R. Stirnemann,
Sion - L. Tissonnier , Sion - D. Tobler,
Sion - M. Vachino, St-Maurice - M.
Valette, Sion - Frère Vital , St-Mau-
rice - M. Vocat , Sion - P. Vocat
Bluche - Y. Zuber, Chalais - H. Zuf-
ferey, Sion - Fr. Zwissig, Sion.

La BB. des années vingt: Clara Bow
. A l'àge de soixante ans vient de de-
céder, succombant à une crise cardia-
que, une grande star des années vingt.
Son nom : Clara Bow. qui fut bien la
B.B. des années vingt. Parce que com-
me l'actuelle B.B., elle était d'une très
grande beauté. Longs cheveux roux ,
grands yeux de biche, jambes extra-
ordinaires, elle avait comme on dit
de « ga ». Et c'est depuis Clara Bow
qu'nn parl a pour la première fois de
sex-appeal. Elle fut, en 1927, l'héroine

du film « It » et devint alors « the most
flirt girl in the world », ou la « it girl ».

En 1928 (déjà alors !) un étudiant ,
fou de passion pour cette « Profes-
sional beauty » lenta de se suicider
pour elle. Tout rentra dans l'ordre et
Clara finit de déchaìner les passion s le
jour où elle épousa un cow-boy qui
l'emmena dans son ranch .

Après l'avènement du parlant , en
1930, la belle Clara tourn a deux films
puis disparut définitivement de l'écran.

Les f emmes d'Extréhne Orient
rèvent davoir des y eux «à l'occidentale»

Les romanciers du temps passe
aimaient décrire traditionnellement
les petites chinoises au charme
mystérieux dont l' attrait irrésis-
tible tenait surtout aux « yeux en
amande » ou aux « yeux bridés » .

Mais la jeunesse en Extrème
Orient ne partage plus entièrement
ce point de vue , et le raff inement
de l'élégance . pour les belles ja-
ponaises ou les belles chinoises ,
c'est de posseder , gràce à la chi-
rurgie esthétique , des yeux « à
l' occidentale ».

Cette mode s'est répandue aussi
bien chez les secrétaires , les ser-
veuses que chez les femmes de la
plus haute société.

Des chirurgiens esthétiques réus-
Sissent gràce à une operation qui
ne dure que quinze minutes, à
agrandir la paup ière , faisant ainsi
disparaitre par un nouvel arrondi
de l'ceil, la ligne caraetéristique
très allongée des yeux de race
jaune. Il va de soi que c'est une
originante de posseder de grands
yeux. à la facon d'Elisabeth Tay lor ,
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dont beaucoup de jeunes  f i l l e s
rèvent au Japon . alors que les au-
tres femmes garden! des yeux
étroitement bridés.

Les chirurgiens japonais  af f i r -
ment eux-mèmes que cela retire
des complexes à leurs clìentes.
LES AUTORITÉS CHINOISES
HOSTILES
AUX YEUX OCCIDENTAUX

De jolies chinoises ont eu la
mème idée et ont demande à la

chirurgie de t ransformer , selon le
style européen . la forme de leurs
yeux. Elles estiment que les yeux
bridées ont une expression sau-
vage , dure et méchante , tandis  que
les grands yeux sont communica-
t i f s  et pleins de charme.

Ce sont de jeunes chinoises ap-
partenant surtout au milieu du
cinema ou du théàtre qui ont adop-
té ces yeux à « l'occidentale » .

Mais d'après les articles publics
par la presse en Chine , cette inno-
vation n 'a pas été goùtée du tout
par les autorités chinoises , et les

étourdies qui s 'y sont Ixvrees . sont
dénoneées à la reprobatimi publ i -
que. Le communisme chinois est
en ef f e t , avant tout. anti-occiden-
tal . mème en esthéti que.

UN CRAYON POUR L'OCCIDENT.
UN BISTOURI POUR L'ORIENT !

On peut discuter de l'opportu-
ni té  de cette modif ica t ion  esthé-
tique qui  veut t ransformer . non
pas une caraetéristique f o r t u i t e  de
l ' indiv idu ,  mais une uéri table  don-
née radale.

Il est tout de mème assez amu-
sant de constater que les é légantes
d'Extrème-Orient rèvent de posse-
der de grands yeux . alors qu 'il n'y
a guère de temps en Europe la
mode était de se dessiner des yeux
dans le p lus  pur  s ty le  de M m e
B u t t c r f l y .  I l  est vrai qu 'il s u f f i t
d' un coup de pinceau pour modi-
f i e r  son regard et lui donner le
charme orientai ,  mais le bistouri ,
représente pour la f e m m e  de Tokyo
ou de Pékin un choi.r definiti/ .

Yvette Matthey

TANAY.. .  CE J O Y A U !
Le ciel d'été n 'avait pas un accroc.

Partout le bleu sombre de la nuit ten-
dali son velours. Seules veillaient en
cette solitude les tours argentées des
deux Jumelles. Près de son lac , Tanay
dormait , biotti au creux de sa dépres-
sion. Loin , au-delà des rives, un re-
nard glapit ! Puis ce fut le silence.
Une sorte de vide sidéral que l'on
aurait pu saisir tant il paraissait
dense. Ce recueillement touchait au
fanatisme , recélait en lui un mysti-
cisme d'initiation à la sorcellerie. De
cela, pourtant , il n 'en était rien. Mais
la lune et l'éclat blafard de son metal
refroidi laissait croire à toutes ces
choses.

Goupil , par deux fois, jeta encore
son rire gu .tura] au profond de l'obs-
curité. A part lui nulle vie ne se
percevait dans le vallon. Et pourtant ,
la vie sourdait de partout , mais trop
concentrée pour ètre perceptible.
Quels instants inoubliables se sont
ainsi écoulés pour moi , à l'orée des
sapins, écoutant respirer Tanay ! A
intervalles plus ou moins rapprochés ,
un soufflé tiède montait de l'échan-
crure ouverte sur le Bouveret. Cette
caresse du vent coryuguait à voix basse
des mots oubliés par ) 'homme : paix,
serenile. ' Sources revitalisante dont il
a tant besoin en ce siècle où la fre-
nesie de vivre va crescendo. Mais
l'homme ne le sait plus, ne veut plus
le savoir. Mieux encore, il n'a plus le
temps de le vouloir.

La lune bascula derrière les pentes
des Cornettes de Bise Alors . les ténè-
bres se confondirent avec la mon-
tagne , refoulant toute existence dans
le néant. Peu à peu . mon regard
s'habitu a au noir absolu l' environnant.
se refit un objectif. Et , en cette mi-
nute je compris le sens profond de
ces paroles : site protégé. Elles acqué-
raient une valeur , une richesse. non -
cotées en Bourse et qui ne le seraient
jamais. Heureusement d' ailleurs !

Soudain , au firmament, les etoiles
brillèrent d"un éclat plus vif. Du coté
des Tours d'Ai' une lueur se precisa ,
annonqant l'aube prochaine. C'était
comme un grand rideau qui s'entrou-
vrait lentement sur le Bas-Valais.
Puis, le voile s'enflamma , jetant sur
le monde, par saccades . la lumière in-
candescente du soleil. Avec violence,
l'aurore submergeait cette nature en-
core plongée dans un sommeil léthar-
gique. Il émanait de ces minutes où,
sans vie une àpreté sauvage. Pourtant,
ici à Tanay, cette influence ne se fai-
sait point sentir. Cela tenait peut-ètre
à une pureté innée et qui protégeait
le vallon contre toute immixtion dans
son intimile.

Oui ! c'était vrai... ici l'aube n 'osait
pas s'affirmer dans toute son arro-
gance. Tanay lui permettait tout juste
une arrivée en douceur. sans fanfare ,
ni coup d'éclat. Ainsi, dans ce vallon ,
le jour naissait sans heurt , comme
désireux de garder intact une beauté
quasi parfaite. Il reconstruisait un
univers de juste mesure, dans lequel
n'entrali aucun artifice. On eùt dit
que la nature se dépouillait de vaines
parures afin de conjuguer le beau
jusqu 'à la plénitude. Du torren t au
pierrier sous le Grammont , l'harmo-
nie des lieux jouait une sourdine qui
avait puissance d' envoùtement. Souve-
rains en leur chapelle ardente, les
chardons bleus ne me contrediront
point. Eux , qui sous l'invisible main
de la brise oscillaient à peine... tout
juste ce qu 'il fallait  pour saluer l'avè-
nement du roi-soleil.

Ainsi , de par la volonté des citoyens
de Vouvry, Tanay resterà ce joyau
qu 'il me fut donne d'admirer au cré-
puscule d'une nuit de juillet. Délibé-
rément, ils ont renoncé aux avantages
pécuniers d'une station , créée à grands
renforts de réclames tapageuses. Bien
sur, au Vieux-Pays, le tourisme peut
et doit encore se développer. Cepen-
dant , à coté de cela , des lambeaux de
nature quasi-vierge restent une né-
cessité vitale pour les humains en
mal de silence et de solitude. Ce sont
des retraités d'où naissent les sources

de venie premiere en lesquelles se
désaltère l'homme assoiffé par le
rythme d'une existence par trop dés-
ordonnée. Pour l' avoir compris, les
« Tzinos » ont fait ceuvre de pionnier
et leur exemple est à imiter dans les
régions où cela s'avere possible.

Le jour enfin a conquis le vallon de
Tangy tout entier. Au-dessus des
chalets de « Loz-Comba » un rai de
fumèe forme un nuage diaphane. En
le voyant, Fon songe à une promesse
en voie de réalisation. Pour un peu,
l'on croirait a un personnage de le-
gende fumant le calumet de la paix. G. Gavillet

Mais, Tanay ne préfigure-t-il pas
cette paix cachés , de laquelle nous
révons sans cesse dans le «tohu-bohu»
des grandes cités. Alors... montons à
ce sanctuaire avec la ferveur du pèle-
rin cherchant un point d'eau dans le
désert. Une musique, celle des clarines
des vaches, un miroir de limpidité :
son lac aux couleurs changeantes, sa
faune et sa flore à l'état premier et
puis... cette plénitude en laquelle
l'homme revit intensément, voilà Ta-
nay tout à la fois écrin et joyau.

L envers du décor
Les spectateurs qui ont assistè, ven-

dredi dernier , au gala « Téléparade »,
auront sans doute eu, une fois de
plus, un privilège qu 'on ne réserve
d'ordinaire qu'aux hótes de marque :
le privilège de pénétrer dans les cou-
lisses de la télévision et de la chan-
son.

Après s'étre habitués -r il le fallait
bien ! — aux caméras,. échafaudages
et autres objets qui encombraient gé-
néreusement le passage, les specta-
teurs furent mis au courant des acti-
vités qu 'on attendait d'eux. Et là, jus-
tice doit ètre faite aux organisateurs
de cette soirée, car si tout le monde
ne vit pas le spectacle (toujours à
cause des caméras et des échafau-
dages), tout le monde Tentendit et
put applaudir à tout rompre.

Chacun sait qu 'il est important , voi-
re primordial pour un acteur , de sen-
tir un certain contact entre lui et son
public. La preuve en est que certai-
nes pièces de théàtre de valeur peu-
vent échouer complètement faute de
ce contact , si le public est réticent ou
s'il ne comprend pas le sens de la
pièce.

Pour prevenir tout malheur de ce
genre. un ingénieux système d'alar-
me avait été mis au point. Une pan-
carte indiquait l'instant précis où les
spectateurs devaient participer , par
une hystérie collective et crepitante,
au jeu qu'il voyait (ou devinait) sur
la scène. Vous croyiez sans doute que
cette trouvaille était réservée aux
films comiques ? Moi aussi. Eh bien
non ! Ce n 'est que sage précaution ,
car on sait que, parfois , le public a
la fàcheuse tendance d'applaudir
quand bon lui semble, comme ga , tout
simplement parce qu 'il apprécié tei
ou tei passage !

Bien entendu , ce système comporte
certains risques. Par exemple, celui
de confier la gioire à certains na- C. Deslarzes

vets radiophoniques dont le niveau
intellectuel ne dépasse guère celui du
protozoaire. Mais on n'a rien sans
risques, n 'est-ce pas ?

D'autre part , imaginez un instant
les réactions du téléspectateur irré-
ductible , celui qui regarde la téle
consciencieusement de 7 h. 25 à 11 h.
tous les soirs. n pourrait vraiment
croire, si les applaudissernents fai-
saient défaut , que c'est parce que le
chanteur est minable, que sa voix
est inexistante, que les paroles n 'ont
aucun sens, que l'on se fiche de lui
ou je ne sais trop quoi ! Alors que si
le doux grésillement de triture vient
charmer ses oreilles, entre chaque
production, il se dira aussitòt : « Tiens,
je n'avais pas compris, mais c'est
sans doute un très bon passage ! »

Mais enfin il est vrai que le gala
de l'autre soir était réserve aux jeu-
nes. La qualité de ce spectacle laisse
d'ailleurs croire qu'ils sont moins
« dommages » que les adultes. Nous
supposons bien que nos parents n 'au-
raient guère apprécié les exhibitions
des danseuses du ballet Lanvin , dé-
pourvues de tout talent , ou les bor-
borygmes de Romuald. Mais le rai-
sonnement est un peu trop simple.
qui veut que ce qui ne convient pas
aux uns doivent fatalement convenir
aux autres. Ce n'est, une fois de plus ,
qu'une affaire pour vendeurs de dis-
ques.

Ce qu 'il ne faut pas perdre de vue,
c'est que tant qu'on n'offrirà aux
jeunes que des tranches de ballet de
ce goùt-là , que des chansons aussi
stupides que nuisibles d'où toute es-
pèce de poesie est absente, les pro-
ducteurs de navets cinématographi-
ques, les managers des Beatles, les
imprimeries de la série noire pour-
suivront leur fructueux commerce.

J
AU CERVIN
Oh ! Cervin, quel géant tailla ta pyramide
Pour dresser vers le ciel tout l'èlan de sa foi  ?
Quel appel entendit l'alpiniste intrèpide
Qui le premier voulut s'élever jusqu 'à toi ?
Que dis-tu dans l'azur au soleil qui te dorè ,
A l'étoile lointaine au fond de l'infini ?
Que dis-tu dans le soir, que dis-tu dans l'aurore,
Que dis-tu dans l'orage au vent inassouvi ?
Ne dis pas ton secret , Cervin majestueux,
Puisque l'homme est mortel et ne peut te comprendre.
Si parfois sur ta cime, il a cru le surprendre,
Tu gardés à jamais le silence des dieux... Jean Broccard

En fidèle souvenir


