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Grand argentier de l'Etat du Va-
lais , M . Wolfgang Lorétan possedè
une grande expérience des ' affaires
administratives . ' : : , ••_ ;• .

Il affronte les grands problèmes
avec autant de lucidate que dè ' vo-
lonté. I ¦ ¦. ', ¦¦ •¦¦- , :

Dynamique , il porte intérèt à toutes
les affaires publiqùes de ce can ton
qu 'il entend servir au ' plus près de
sa conscience:

Déjà, il s'affirme comme un excel-
lent chef du département dont il
porte la responsabilité avec une te-
mete souriante.

Il est de ceux qui s'adonnent aux deux cas.
besoins de leur charge et aux néces- _ pensez-vous pouvoir freiner lessrtes de leurs fonctions avec une dépenses  ̂ maintenir l'effectif du
grande eonvscgpn, une telle attention ^.-̂ ^^ si ,e centre  ̂refusé?
réfléchie >«t une rtgi«H«, equilibra. rp.-fc.irw.mMit v>as - D'exnériencequ 'ils devienment des ammateùfs $p-"""" C-ertainemen _pas. p expérience,
préciés et competente. "?us *™* ?

u'. St ~G*}h par exe™"
Les intérèts de l'Etat sont, défen- PK °ù l'Etat dispose d un ensemble

dus avec courage et beaucoup de cra.1 electronique, il n y a pas eu d aug-
par M. Lorétan. Il sait aiissi fair* pentatlon du personnel admmastratif
preuve de grandes qualités d'esprit, f"™nt les années allant de 950 à
de coeur de souplesse et de compre- 1965- I] en est de meme a chlPP]? °u
llnlZ face TdS proWèmesTorfre «' e«ectif

, du 
^T^t 3* ^f £,0Cja i meme dans l admunastration depuis

" Doué d'une puissance de travail peu l'introduction du centre électronique.
ordinaire , il s'intéresse &< tout ce oui |?3lSre <f e la

+ 
Production ait doublé

se nasse dans les services de l'Eta t <??ns c<*te vaste entreprise. Le centre
en vue de mieux coordonner les élé- flectromque est un instrument de
m .„t j„ ..„„t ~v„t-v_ .K,,™ A ..„ <w; travati rapide et rationnel. J'ai ren-ments devant contnbuer a un irei- , , , .  r . „ „.
na^e des déoenses et à un rendement contré hler' a Geneve- mon collègue
Eefflca<2T^a?pllq^à^Sd
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du département des
,„ , j „ , _~ J;7™*„-„„- . ;i A<_„ Finances de ce canton. TI m'a certi-le pian des lignes oirectnces : il etu- ... , . , , ,.
J - „ •„ ,„ _.̂ _„__ _-. „._.,.,.£„,__, ne que leur centre leur donnait en-aie avec som le programme extreme- ... .. . .. . , _,
men t vaste de l'équipement du can- £ère satisfaction et que le rendement
ton ; il analyse constamment l'évolu- ?eneral etalt nettement ameliore.
tion de la situation économique. Tout
cela en vue du bien commun , de
l'équilibre des finances cantonale?
dans une perspective tenant compte
des mouvements conjoncturel s prévi-
sibles.
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Alors qu 'il rentrait de Genève, où
il avait pris part à une confrontation
pragmatique avec Me Jean Cleusix,
au sujet de l'ensemble électronique,
pour la télévision, M. Wol fgang Lo-
rétan a bien voulu se pré ter aux
exigences d'une interview.

— M. Loréta n, pouvez-vous m'af-
firmer que l'Etat n'a pas pris de dis-
positions pour l'achat éventuel d'un
centre électronique ?

— Le Conseil d'Etat a pris la dé-
cision de ne rien faire dans ce sens
avant . de connaitrè le verdict du peu-
ple. Je suis à l'aise pour vous affir-
mer eatégoriquement que nous n 'a-
vons pas pris d'engagement ni avec
une maison, ni avec une personne,
en vue de l'achat d'un centre élec-
tronique. Le Conseil d'Etat a les
mains entièrement libres. D'aiHeurs,
ce que je vous dis vous sera confir-
mé cet après-midi à la con férence
réunissant le Conseil d'Eta t et la
presse.

— Donc il n'y a aucune machine
électronique à l'Etat et l'on n'a pas
procède à l'engagement d'un person-
nel appelé à desservir l'ensemble pour
le cas où le peuple accordé le crédit
demandé.

Je vous reponds non dans les

— On a parie de cloisonnement
dans les services à l'Etat du Valais.
Qu'en est-il au juste ?

— Il est vra i qu 'on prétend que
cela existe. On raconte qu'iil y a un
certain clivage entre les services. En

realite, il n'est pas aussi grave qu'on
le dit mais à ce sujet le Gouverne-
ment a mis à l'étude le décloisonne-
ment souhaité. On y parviendra plus
facilement avec le centre électroni-
que qui exige une coordination et une
collaboration effective, poussée et po-
sitive.

— Certains citoyens sont encore re-
ticente à voter oui parce qu'ils vous
reprochent d'avoir remis en question
l'achat du centre trois ans seulement
après un verdict négatif. Pourquoi
l'Etat reviemt-il à la charge aussi vite?

— Il est clair que tout le monde
peut , à un moment donne, prendre
des décisions discutables dans des af-
faires délicates et pressantes. Les pa-
rents à propos de l'éducation de leurs
enfants ; le Gouvernement pousse par
des besoins nouveaux ; le peuple
quand il est place devant des pro-
blèmes d'une brillante actualité. Au
vu de revolution des données tech-
niques qui se transforment avec une
accélération déconcertamte, en face
de l'augmentation volumineuse des
charges confiées à l'Etat, devant l'im-
périeuse obligation qui nous est faite
de freiner les frais de fonctionnement
et autres. le moment est venu de
pouvoir disposer de moyens techni-
ques modernes. Des responsabilités
nouvelles qui s'accumuleht d'une ma-
nière que l'on peut presumer ou par-
fois d'une manière inattendue, nous
poussent dans la voie d'une adminis-
tration plus efficienti . <et nous déber-
mine à faire cefcté domande de crédit
au peuple sans plus ftttendre.

— La Banque cantonale dispose
d'un ensemble électronique. Ne pour-
riez-vous jumeler les travaux de
l'Etat et de la banque pour une utili-
sation en commun du centre exis-
tant ?

— La Banque cantonale a suffisam-
ment à faire avec son programme
sans que nous lui demandions une
collaboration dans ce sens sous une
forme ou sous une autre. Quand la
Caisse de compensation a fait une
demandé de ce genre, la réponse fut
negative La B.C.V. était surchargée
de travaux destinés à son centre élec-
tronique. D'autre part. il serait psy-
ehologiquemen t faux de mèler les
travaux de l'Etat et de la B CV. Les
clients de cette institution bancaire
pourraient avoir le sentiment que le
secret des affaires ne serait plus ga-
ranti.

— Vous insistez donc pour avoir un
centre qui soit au service de l'Etat.

— De l'Etat et aussi des communes
si elles en font la demandé. Nous in-
sistons. oui , parce que, je vous le ré-
pète, nous sommes places devant des
tàches urgentes que nous voulons li-
quider au plus vite pour aller de
l' avant et parce qu 'il faut rationaliser
l' administration cantonale pour mieux
i' administrer.

— Que va-t-il se passer si le peu-
P E T I T E  P L A N E T E !

Ì 

L'humanité pregresse. Elle pro-
eresse lentement mais sùrement
Nos enfants  sont.plus intelligents
plus doués , plus fo r t s  que nous
mais moins intelligants . moim
doués, moins for t s  que ne le se-
ron t nos p e t i t s - e n f a n t s .  Cesi prou-
ve par les statistiques.

Et assez consolarti.
Ainsi , nous n'auron,* pas tra -

mi vai l lé  en vain et ainsi de suite
Le progrès . l 'Afr ique  du Sud le

\ pn ursitit avec une energie réjouis-
s sante. Elle ne cesse de battre ses
! propres record.?.

Dans tous les domaines
Pas d' année qu 'elle ne marque¦ cip nouvelles utefoires,
En 1966. c'est sur Ics pianos que

E se marquent les avantages qu 'elle
i n orìs sur le passe.

Prccisons : sur les pianos droits.
Tout ne peut pas venir à la fo is .
Otti, sur les pianos drni ts  qup

'f o n  trouve dans les cafés  où l'on
*. chante un peu et où i' on danse.

Plus exactement . il s 'agit du re-
ì cord de démolition des piano s
| droits.

Fìgurez-vous qu 'en 196H , il avait
ì fal lu 17 minu tes à une bande d'é-
! turf .ants  d 'A f r ique  du Sud pour
\ me.trp un piano bien droit en
; nwrep aux bien pp fits.

Tandis que cette année (et l' on
! il encore le temps d' améliorer ce¦ temps , puisque nous ne sommes
i ou 'cu octobre), ta mème bande ou
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une autre . je  l'ignare , s'est tirée '¦
d' a f fa i r e  en cinq minutes seule- 7.
ment

C'est mieux qu 'appréciable : un fi
uéritable bone.. ii

Et les miettes étaient , nous dit- 1
ou, tout aussi minuscules. M

Il y a de quoi étre f ier  de ses 2A
semb lables. S

Le propriétaire du café où cette f i
performance a été accampile n'est , fi
paratt-il , pas très content de ce |j
qui lui est arrive. Mais c'est un ;¦¦
retrograde. É

A sa place , nous nous réjoui- J . ':
rions de savoir que le développé- 1
ment ìntellectuel et physique de ||
l'humanité est vraiment en bonne fi
uole.

Ef je n'ai pas tout dit : Ce piano 1
droit réduit en poussière en cinq fi
minutes ne l'a pas été pour le p
plaisir.

71 s'agissait d'alerter la popula- |
tion de la ville , de lui annoncer le fi
gala annuel de l'Université. De fi
l'Université , centre traditionnel de 2f
la culture et de l'élégance intel- ..
lectuelle.

La démonst ration est ainsi dou- 1
blement édairante.

Pius spirititene une autre bande 1
écolière qui , d la place de la voi- m
ture of f ic ie l le  qui devait le pren- m
dre à l'aérodrome , envoya au mai- 2
re de Johannesbourg un corbillard.

Là, au moins, on a ri.
Sinus

— Eh bien , nous respecterons la
volonté du peuple. L'Etat , evidem-
ment. a la compétence administrative
et financière d'acheter ou de louer
un centre mais a tenu à soumettre
très dèmocratiquemen t la question au
peuple. En cas de refus , le Gouver-
nement n 'irà pas en rencontre de la
décision des citoyens. Mais alors. tou t
ce qui a été envisagé sur les plans de
la rationalisation , du freinage des
frais de fonctionnement , de la stabili-
sation. etc, sera remis en question.

— Quelle a été l' augmentation du
oersonnel depuis dix ans ?

— De 1955 à 1965. chaque année. 50
nouveaux fonctionnaires ont été en-
gagés. Après l' adopti on des lignes di-
rectri ces, un effort a été réalisé pour
diminuer ce chiffre. Néanmoins, en
raison des nouvelles tàches dévolues
a l'Eta t, nous avon s dù faire appel à
8 nouveaux fonctionnaires en 1966 et
le budget de 1967 prévoit l'engage-
ment de 12 à 15 fonctionnaires au
cas où l'Etat ne disposerait pas d'un
ensemble électronique.

— Que coùte à l'Eta t un fonctìon-
naire ?

— Si ron tient compte du salaire.
du renchérissement du coùt de la vie.
des prestations sociales , de la caissc-
de retraite et des nouveaux bureaux
a créer. un fonctionnaire coùte envi -
ron 25 000 — à 30 000.— ' francs pai
an. L'economie de 10 ou de 20 fonc-
tionnaires. cela représente un montant
appréciable. Faites le compte...

F.-Gérard Gessler

m Fr. 0.30 Samedi 15 odobre 1966

ilBnsP I JEAN REY ' Tél- 2 36 i7 1^̂ ^^̂  K Avenue de France - SION j
%  ̂ ACHAT — CREDIT — REPRISES M

INDEPENDANT > •

La nouvfille route conduit dorénavant à Fiescherthal aisément et sans difficuilté

I SAAB 1966, 8.000 km., comme
neuve, Fr. 7000.—

I CITROEN 2 CV, experfisée,
Fr. 650.—

Fiescherthal sort de son isolement
FIESCH (Sp) . — Pour le voyageur

qui se trouve à Fiesch , une décou-
verte intéressante lui est ouverte s'il
a la bonne idée de se diriger dans ls
petite vallèe laterale du Fieschertal.
Ce vallon offre un cadre reposant et
grandiose où tout respire le calme et
la sérénité.

Jusqu 'à cette année, le village de
Fiescherthal était isole du monde.
Seul un petit chemin permettali d'y
accèder. On vient d'inaugurer une
nouvelle route qui a fort belle allure.

L'ancicnne route de Fiescherthal était poétiqui '. mais ne convenait plus à la
circalation moderne. (Photo VP)

Celle-ci, longue de 3 km., a une lar-
geur de, 5 ,m. 50 et est entièrement
goudronnée. Peu- d'oéùvres d'art si ce
n'est un coquet pont sur le Weiss-
wasser. Il sera possible désormais
d'aller à Fiescherthal aisément et
confortablemenit. Ce village, très pau-
vre, verrà ainsi de nombreux touris-
tes le visiter. Les nombreux petite
hameaux qui le composemt pourront
aussi, par un nouvel apport touristi-
que, voir l'avenir sous un jour meil-
leur.

Recettes de l'administration des douanes
BERNE. — En septembre 1966, les

recettes de l'administration des doua-
nes ont atteint 206,4 millions de
francs . Dans ce montani , figurent 30
millions provenant de I'imposition fis-
cale sur le tabac, dont Ies recettes
sont destinées à couvrir la participa-
tion de la Confédération à l'AVS,
ainsi que 48,7 millions provenant des
droits de douane sur les carburante,
dont le 60 % est reparti entre les can-
tons, et 27,6 millions de taxe sur Ies
carburante destinée à iina.nr.er à titre

complémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier 196!.).

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 117,2 millions de
francs, soit 7,1 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'an-
née précédente. Pour les neuf pre-
miere mois de 1966 les montants res-
fant à la disposition de la Confédéra -
tion s'élèvent à 970 millions de francs,
ce qui comparativem ent à la méme
période de l'année dernière, repré-
sente une augmentation de 19,6 mil-
lions de francs.

r GARAGE DES NATIONS 1
Occasions :

1 CAMION SAURER, basculan.
3 còtés, 5 m3, expertise, pri»
très intéressant.

1 MORRIS- 1100, comme neuve,
1 Fr. 4700.—
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Bàie n a jamais gagne a Sion - Ce n est pas une raison dit Mantula
Dimanche, le Pare des Sporte de Sion vivrà une grande

journée et, comme nous Je disait un membre du comité, il y
avait 21 000 spectateurs au Landhof pour Bàle-Zurich, pour-
quoi n'en aurions-nous pas 15 000 dimanche pour accueilllr
le leader du Championnat suisse ? C'est une tradition, les
Bàlois n'ont encore jamais gagné à Sion, mais cette année,
l'equipe rhénane défend la place de premier au classement.
Un handicap annoncé par les journaux : Benthaus l'entraì-
neur pourra-t-II s'aligner ? Une certltude qui est un avantage
en méme temps : Odermatt accuse la grande forme. Mais
questionnons les entraìneurs pour tenter d'en savoir davan-
tage :

Nous espèrons en tout cas un point
Nous n'avons malheureusem(-nt pas pu atteindre l'entraì-

neur Benthaus hier, car il était entre Ies mains d'un spécia-
liste qui voulait le remettre sur pied pour dimanche. C'est la
raison pour laquelle nous avons pu nous adresser à M.
Ruedi VVirz , secrétaire de la commission de jeu du F.C. Bàie
qui a très aimablement rcpondu à no3 questions :

— Nous avons appris par les journaux que l'emitrainewr
Benthaus, blessé, ne s'alignerait pas dimanche à Sion. Quelle
sera la composition de votre équipe ?

— En ce qui concerne Benthaus, il est fort possible qu 'il
soit de la partie dimanche, car en ce moment U est entre
les mains d'un spécialiste qui le remet sur pied. Dans ce cas,
l'equipe serai t la mème que dimanche contre Zurich, à savoir:
Kunz ; Kieffer , Michaud , Pfirter, Stocker ; Benthaus , Oder-
matt ; Schnyder, Ffigcrio , Hauser Wenger. Peuvent entrer
en considération Muntlschin et Vetter, inscrits comme rem-
plapants. ¦ . _ ¦_ • ¦¦¦- ¦¦- .:.;  :¦.:,•;. • - ' . ..- ¦¦i-. Il est Une tradition bien établie : Bàie ne sait pas gagner
à Sion • Qbelles sont les crainles que vous éprouvez c.itte
année ?

T- Effcctivcmont , cela fait trois ans que nous ne gagnons
pas à Sion et nous voulons cette fois conjurer ce sort. Nous
sommes très optimistes, car l'equipe marche bien et nous
espèrons gagner. Pour nous, le match nul serait déjà un
succès et nous serions satisfaits de ramener un point à Bàie.

— Dans ce cas, vous avez préparé particulièrement ce match
afta de maintenir votre position au classement.

— Non, pas particulièrement. nous avons suivi les entraì-
nements normaux et nous n'arriverons à Sion que dimanche.

Les Bàlois viennent donc « gonflés à bloc », ce qui nous
vaudra certainement une belle empoignad c sur le Paro des
Sports. Mais examinons le point de vite sédunois.

M. Mantula : tradition n'est pas raison
L'entraìneur sédunois peut ètre satisfai! de la prestàtion
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de son équipe qui se préparé aveo une grande conscience
pour ce match de dimanche.

— L'ótat de sante de la formation est excellent sembte-t-il
at vous ne déplorez aucune blessure chez les joueurs.

— En effet, tout va bien et j e pense pouvoir reconduire
l'equipe de dimanche passe. Cependant, la formation ne sera
connue qu'au dernier montant. Je dispose du contingent
habituel : Biaggi (Grand) ; Jungo Walker, Perroud, Delaloye;
Sixt, Blasevic ; Elsig, Frochaux, Bosson, Quentin, Stockbauer,
Gasser.

— « Vos internationaux », qui ont opere mercredi, vont
ètre solllcités ees prochaines semaines. Ne petosez-vous pas
qu 'une fa tigue supplémentaire va s'ensuivre ?

Erigerlo sautant et Hauser (à dr.) deux avants percutants

— Je ne le pense pas, car ces garcons doivent prendre
conscience qu 'ils passent maintenant une vie de footballeur
et qu 'ils doivent axer toutes leurs occupations en fonction
de cette vie. La récupération se fera en fonction de leur
discipline personnelle et ils doivent prendre eux-mèmes
toutes Ies précautions dans ce sens.

— Ces derniers dimanches, votre équipe n'a pas connu la
réussite espérée. Pour demain, touit le monde espère en une
victoire.

— Je dois dire que tout va bien au F.C. Sion tantf sur le
pian Individue.1 que sur le pian collectif. II est vrai que nous
arrivons au rendement maximum sans connaitrè de réussite.
Mais j e pense que c'est le rendement qui prime car si une
équipe a de la réussite sans rendement, elle casse un jour ou
l'autre alors que dans l'état actuel, aveo le rendement, la
réussite doit aussi venir.

— Il existe une tradition qui veut que Bàie perde à Sion
alors qu'à Bàie, les Sédunois cnt rarement connu la victoire
sauf en Coupé suisse au printemps 1965.

— Naturellement que mon vceu le plus cher, comme celui
des joueurs est que cette tradition soit respeetée. Ce n'est
pas une raison pour que l'on croie le match gagné d'avance.
Loin de là. Mais en ce qui concerne cette tradition, je dois
vous dire que nous devons beaucoup faire pour devenir
imbattables et là c'est une tradition qu'on pourra respecter.
Mais Ìncontestablement ce qu'il nous faut, c'est l'appui incon-
ditionnel des spectateurs.

— Nous sommes tous enchantés du oomportement du F. C.
Sion au cours de cette saison. Les performances répondent-
elles à vos esp èra ne es ?

— Je pense que la prestation de l'equipe est normale car
nous sommes au milieu de la saison et nous avons la forme
cprrespqndante. Je pense tout de méme que notre forme est
venue un peu tardivement.

— Des problèmes se posent encore naturellemenit à vous
afin de maintenir ce standing.

— Il existe un problème d'endurance, de constance dans
l'effort tout au cours d'une saison. C'est Ìncontestablement
là que les j oueurs doivent se soumettre à une dure épreuve
de qualité. La classe de celui-ci ou celui-là ne doit pas éclater
un dimanche sur deux ou trofs. Cette classe doit étre confir-
mée tous Ies dimanches. Et j e pense que c'est là que réside
la force — ou la faiblesse — d'une équipe. Sa stabilite qui est
prouvée par l'endurance de tous. Et cela est fonction de la
discipline personnelle de chaque joueur.

M. Mantula est l'homme qui peut étre satisfai! de son
équipe mais qui sait fort bien que satisfaction n'est pas suf-
fisance. Il faut toujours chercher à progresser et c'est là
le but de son grand travail qu'il accomplit avec une rare
conscience au sein du F.C. Sion.

Georges Borgeaud.
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Pare des Sports Sion

Dimanche 16 octobre dès 15 h.

BALE-SION
dès 13 h. 15 MATCH DES RÉSERVES

Championnat suisse Ligue nationale A



Le passant pense à une victoire sédunoise

/*
M^SmLif -̂.:

Nous avons à nouveau mene une petite enquéte dans Sion pour connaitrè
non , du FC Sion avant le grand choc qui va opposer notre équipe demain au
nes qui ne s'intéressent que de loin au football prenn ent à cceur la question
l'equipe de Leo Mantulla contre le leader actuel du Championnat. Et tout le
pour Sion, le pronostic étant généralement favorable à nos représentants.

M. Charles Rebord, directeur. —
A mon avis, Sion est l'equipe qui
avance, qui va jouer son jeu et qui
va créer une nouvelle surprise cette
saison. Je vois volontiers nos re-
présentants participer à nouveau à
la finale de la Coupé suisse. Sion
est l'equipe qui sait s'adapfcer à
toutes circonstances, et malgré la
différence exiistant actuellement au
classement, je vois une victoires sé-
dunoise par le score de 3-1.

M. Roger Galladé, directeur. —
Je dois aller lundi à Bàie pour mes
affaires et les Bàlois m'ont dit
qu 'ils me preparatemi une reception
pour la « piquette » que Bàie allait
infliger à Sion. Je ne suis pas si
prètentieux que mes collègues bà-
lois et je serais satisfairt d'un match
nul. C'est là mon pronostic, bien
que je souhaite une victoire sédu-
noise afin que je puisse me présen-
ter lundi matin en triomphateur

= M. Antoine Coudray, Sion. — Je
| suis optimiste, théoriq'iement Sion
§ doit gagner, mais cela sera dur.
Siiiiini ' i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMii i i i i i in i

M. André Due, responsable des
juniors hockey sur giace. — J'op-
terai pour un match nul car la dé-
fense et les demis bàlois sont très
forts. Comme chacun j ouera la pru-
dence le jeu risque de se passar au
milieu du terrain, car les Sédunois
possèdent également une force dé-
fensive.

Madame Buhler, que nous avons
toujours admirée pouir son soutien
continuai à l'equipe dans les bons
comme dans les mauvais jours. —
Sans hésitation, nous gagnons. Ce
n'est pas par sentiment que je vous
réponds mais je suis réaliste et j'ai
confiance en l'equipe.

Mlle Ginette Scherer, professeur
de patinage à Sion. — Je suis le
football de très loin mais peut-ètre
que j'irai voir ce match si mon
travail me le permet. Je suis Suisse
allemande d'origine, née à Lausanne,
mais mon cceur est Sédunois. Donc
Sion doit gagner.

Michel de Kalbermatten , restau-
ratemi". — Bàie est la seule équipe
de Ligue Nat. à n'avoir perdu aucun
match. Il faudra bien qu 'elle perde
une fois. Dommage pour elle, mais
ce sera à Sion dimanche.

Quant à nous, nous ne demandons
qu 'une chose : que ces pronostics
optimistes se réalisent. G. B.
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l'opinion des supporters, ou
FC Bàie. Mème les person-
de savoir ce que va faire
monde prend fait et cause

M. Francois Panigon i, ancien soi-
gneur du FC Sion. 2 à 1 pouir
Sion. Nous avons toujours eu de la
chance à Sion contre Bàie, équipe
qui nous convieni partioulièremenit
sur notre terrain. Par cpntre à Bàie,
nous avons régulièrement perdu
sauf en Coupé suisse au débuit de
1965. Je ne pense quas que Bàie se-
ra champion suisse — le titre se
disputami entre Zurich et Grasshop-
pers — car cette équipe a eu beau-
coup de chance jusqu 'à maintenant.
n faut la chance dams le football
mais cela ne fait pas tout.

M. Pierre Cappi , dro^uite. V L'e-
quipe . a prouve qu 'elle pouvait éga-
lement gagner des points au dehors
et les trois points récoltés à Zurich
et à La Chaux-de-Fonds me lais-
sent optimiste. Personne n 'espérait
cette « vendange » et l'equipe n'est
pas trop timorée. J'ai confiance et je
pense à un 3-1 en faveur de Sion.

M. Michel Follonier, restaura teur
— Je n'ai jamais été aussi optimiste
que cette fois. Nous allons gagner
avec trois buts d'éoart. Je sens cette
victoire et je vous assure que cela
va « flambar ». Le score de 3-0 pouir
Sion, tei est mon pronostic.

Foot - Nouve'ìes

COMMUNIQUÉ DU FC. SION

Beckenbauer devant Seeler
Les journalistes spécialisés alle-

mands ont désigné Franz Becken-
bauer comme le « footballeur ,de
l'année ». Beckenbauer (Bayern Mu-
nich) a porte le maillot national à
14 reprises. Voici le classement de
cette consultation :

1. Franz Beckenbauer (Bayern Mu-
nich), 305 voix ; 2. Uwe Seeler (SV
Hambourg), 80 ; 3. Wolfgang Weber
(FC Cologne) , 59 : 4. Helmut Haller
(Bolog na) . 34.

(-e FC Sion rappelle à s-es amis et sup-
porters que pour éviter une longue al-
iente aux caisses pour le match SION -
"ALE , des billets >on. en vente _ l'a-
pnee chez :

t. Dubuis labacs , Grand-Pont • Sion.

*• Slamiti du F.C. SION :
Café-Restaurant «13 ETOILES »

Cornile du FC. Sion

Vicente aveugle
L'international portugais Lucas Vi-

cente ne pourra plus jouer. En effet
blessé à l'oeil droit dans un accident
de la route la semaine dernière, Vi-
cente a perdu la vue. Les médecins
qui l'ont opere ont annoncé que son
ceil était perdu. Agé de 30 ans, Lucas
Vicente. demi à Belenenses , avait été
sélectionné à plusieurs reprises. Il
s'était notamment mis en évidence
lors de la recente Coupé du monde

Changement de lieu
Le match d'appui Liverpool - Pe-

trolul Ploesti , comptant pour le pre-
mier tour de la Coupé d'Europe des
clubs champions , ne se déroulera pas
comme prévu le 19 octobre à Ams-
terdam mais à Bruxelles.

Sport-Toto : Voyage au Mexique
Le concours numero 10 du Sport-

Toto des 22 et 23 octobre comporterà
une question supplémentaire concer-
nant le nombre de coupons déposés
Vingt-cinq gagnants bénéficieron '
d'un voyage en avion au Mexiqiu
où ils assisteront au match Mexique-
Suisse du 5 janvier. Le départ esi
prévu pour le 26 décembre et le re-
tour le 9 janvier.

Finales suisses
à Martigny

Comme nous avons déjà eu l'oc-
casion de l'annoncer, c'est le Judo-
Club de Martigny qui organisé
cette année Ies finales du Cham-
pionnat suisse de judo qui réunira
les meilleurs judokas de Suisse,
dont le médaillcr olympique Eric
Haenni.

Ces finales commenceront dès
13 h. 30 cet après-midi , dans la
salle de gymnastique de Martigny-
Ville. C'est la première fois qu 'une
compétition de ce genre a lieu en
Valais et il ne fait pas de doute
qu 'elle doit attirer un nombreux
public. En tout état de cause, les
organisateurs du .ludo-Club de
Martigny ont tou t mis en ceuvre
pour la parfaite réussite de cette
manifestation et pour recevoir di-
irnement les participants.

UNE EQUIPE DE LIGUE NATIONALE A A SION

Ce soir: Sion-Young Sprinters

Poussms et minimes

Chacun se rappelle comment. après
une fin de saison dramatique, les
Young Sprinters sont parvenus à re-
prendre leur place en catégorie supé-
rieure. On se rappelle sani, doute éga-
lement que pour leur première ren-
contre de Championnat en Ligue Na-
tionale B, les Neuchàtelois avaient
subi un affront cuisant en s'inclinant
à Sion par le score sevère de 7 à 1.

C'est donc avec un esprit de re-
vanche que Ies visiteurs viennent ce
soir donner la réplique aux hommes
de Richard Truffer. Michel Wehrli et
Orville Martini, les deux entraineurs,
prennent cette rencontre très au sé-
rieux car ils ont appris à estimer Ies
Sédunois. Hs viendront dome à Sion
avec toute .leur formation, y compris
l'ex-Bernois Messerli qui sera un ren-
fort très sérieux pour leur formation.

Face à un adversaire de cette im-
portance, le HC Sion peut, comme il le
fait d'aiHeurs souvent en de telles
circonstances, fournir une exceliente
prestation. Les hommes de Truffer
n'auront pas de grands problèmes de
taotique à résoudre. Seul le travail
d'un bout à l'autre de la rencontre
payera. Au demeurant avant la ren-
contre de Coupé valaisanne de jeudi
prochain, qui les opposera à Sierre,
ce sera un excellent test.

Richard Truffer et Jean-Bernard

Rossier disposent d'un bon contingent
de joueurs. II faudra travailler ferme
pour mériter sa place dans l'equipe.
C'est du reste un excellent stimulant.

Em.

Victoire des Grasshoppers
A Lucerne, dans le cadre du tour-

noi international , Grasshoppers,» de-
vant 1400 spectateurs, a battu Lu-
cerne par 12-2 (3-0 6-1 3-1). Les buts
zuricois ont été marques par Heini-
ger (5), Schlupp (2) , Weber (2),
Schurr , Spillmann et Keller. Bernhard
et Thoeny ont été les auteurs des
buts lucernois.

i Les entramements pour les pous-
sins et les minimes reprennent au-
j ourd'hui dès 11 h. 45 sur la pa-
tinoire de l'Ancien Stand, Ils se
poursuivront tous Ies mercredis et
samedis mais nous ferons paraì-
tre l'horaire de tous les entraìne-
ments des enfan ts lorsqu'ils seront
arrètés en accord avec le com'té
de gérance. Tous les enfants dé-
sirant pratiquer le hockey sur
giace, de 5 à 13 ans, sont attendus
demain. Les inscriptions seront
prises sur place.

Championnat valaisan
de cross

Dimanche 16 octobre, des 13 h. 30,
le Championnat valaisan de cross,
gràoe au travail des responsables de
la SFG- Sierre, connaitra vraisembla-
blement un beau succès.

Si, il y a une semaine à peine, on
pouvairt douter quant à l'Organisation
de ces joutes, 30 coureurs seulement
s'étaient inscrits. ce n'est plus le cas
aujourd'hui puisque ce n'est pas moins
de 172 coureurs qui ont fait parvenir
leur inscripfcion.

Créée ceitte année. la catégorie «Om-
nisporits » réservée aux coureurs ne fai-
sant pas partie de société de gymnas-
tique ou club aithlétàque, renconitire
un succès réjouiasant.

Gràce surtout aux clubs de ski. 80
coureurs prendront le dépa rt dans ceit-
te catégorie. Chez les licenciés A, le
champion vailaisan sortant . René His-
chier, de Sion, trouvera des adversai-
res de classe en la personne de Ber-
nard Woeffray de Vernayaz et Serge
de-Quay qui , ip y a quelques a.nnées,
s'offrailt de très. belles victoires: '

Chez les juniors, nous retrouveroris
le jeune et talentueux Roger Pitteloud
de Sion et chez ies cadets le jeune
Vuistiner. nouveau recordman junior
valaisan de 1 500 m.

Déjà , la Société de gymnastique de
Sierre mérite tous les éloges pour le
sérieux qu'elle a mis à organiser ceis
joutes. Souhaitons que le public sera
nombreux à suivre cette course qui se
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déroulera sous la gare at empruntera
la plaine Bellevue, les tennis, le ci-
metière.

Voici l'horaire des départs:
13.15 Contróle des licences et distrì-

bution des dossards
13.30 Départ des écoliers (1 200 m.)
13.45 Départ des cadets (3 600 m.)
14.15 Départ des dames (2 400 m.)
14.30 Départ des juniors (4 800 m.)
15.00 Départ cat. Omnisports (4 800 m)
1600 Départ cat. A et vét (8 400 m.)
17.15 Proclamation des résultats dans

les jardins du Bellevue.
PM.

CYCLISME

Bonne tenue des Suisses
Disputée à Cologne, la première

manche du Challenge de Winter —
américaine pour espoirs — a été rem-
portée par l'equipe belge Stevens-
Lambrechts avec un tour d'avance
sur ses rivales. La formation suisse
Louis Pfenninger - Karl Héberlé s'est
classée cinquième, précédant de deux
rangs l'autre- paire : helvétique, Dario
Da Rugna - Albert Herger. Le clas-
sement :

1. Stevens-Lambrechts (Be) , 29 p. ;
2. à 1 tour : Criel - Seye (Be), 13 p. ;
3. à 2 tours : Streng - Gieseler (Al) ,
19 p. ; 4. Kanters - Peffgen (Al), 16
p. ; 5. à 3 tours : Heberié - L. Pfen-
ninger (S), 10 p. ; 6. Verschueren -
Meesters (Be), 5 p. ; 7. Da Rugna -
Herger (S), 0 p.

Liste des matches des 15 et 16 octobre 66
2me Ligue

Saxon - Fully
Vernayaz - St-Maurice
Gròne - Saillon
Sierre - St-Léonard
Brig - US. Port-Valais

3me Ligue
Lalden - Chàteauneuf
Lens - Naters
Salgesch 2 - Steg
Visp - Conthey
Chippis - Savièse
St-Gingolph - Leytron
Riddes - Martigny 2
Vionnaz - Troistorrents
Collombey - Monthey 2
Vouvry - Orsières
Ardon - Muraz

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Martigny
Etoile Carouge - Lausanne
Sion - Chaux-de-Fonds
Monthey - Cantonal
Stade Lausanne - Servette

4me Ligue
Lalden 2 - St. Niklaus
Salgesch 3 - Varen
Steg 2 - Brig 2
Turtmann - Raron 2
Montana - Ayent
St-Léonard 2 - Sierre 2
Gròne 2 - Lens 2
Grimisuat 2 - Chippis 2
Veysonnaz - Evolène
Savièse 2 - Nax
Chippis 3 - Granges
Ayent 2 - Bramois
Isérables - Evolène 2
Conthey 2 - Riddes 2
Erde - ES. Nendaz
Ardon 2 - Chamoson
FuLly 2 - Vollèges
Orsières 2 - Saillon 2
Bagnes - Vernayaz 2
Evionnaz - Saxon 2
St-Maurice 2 - Massongex
St-Gingolph 2 - Collombey 2
Vouvry 2 - Vionnaz 2
IT S. Port-Valais 2 - Troistorrents
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Juniors A. -ler Degré
Gròne - Brig
Raron - Sierre
St-Maurice - Vernayaz
Salgesch - St-Léonard

2me Degré
Agarn - Lalden
Chalais - Steg
Varen - Turtmann
Chippis - Visp
Riddes - Vétroz
Grimisuat - Sion 2
Chàteauneuf - Lens
Erd e - ES. Nendaz
Ayent - Savièse
Saxon - Leytron /
Monthey 2 - Vollèges
Vionnaz - Martigny 2
Collombey - Troistorrents
Muraz - Vouvry

Juniors B. - Régionaux
St-Léonard - Raron
Naters - Sierre
Gròne - Visp
Conthey - Chalais
Monthey 2 - Saillon
Fully - Sion 2
Monthey - Saxon
Vex - St-Maurice
Evionnaz - Sa.'sesch
Riddes - Ayent
US Port-Valais - Ardon
Chamoson - Orsières

Juniors C
Naters - Brig
Salgesch - Chalais
Sierre 2 - Visp
Sion 2 - Grimisuat
Chippis - Sion
Sion 3 - Chàteauneuf
Marti gny 2 - Vétroz
Saxon - Martigny
Marti frny 3 - Fully

Chamniop.nat cnrtontil
VETERANS

Muraz - Chalais
Sion - Chippis
Martigny - Chàteauneuf
Monthey . St-Maurice



CAFE-BAR ARLEQUIN ¦ SION
cherche

bonne sommelière
Enlrée le 15 octobre ou _ con-
venir.

Tél . (027) 2 15 62
Ofa 06.63756 1

IMPORTAMI BUREAU COMMER-
CIAL ET D'AFFAIRES DE SION
cherche, pour son service de cor-
respondanc e el juridique

secrétaire
On demando :

Bonne présen!aiion»
Sléno-dactylognaphe ( .abile.
Excellenle orlhographe.
Facullé de rediger seule.
Evenluellemenil langue alleman-
de.

On cifre :
Situation durable.
Salaire : Fr. 800.— è Fr. 1000.—
par mois.
Semaine de 5 jours .
Prestations sociales modernes.
Début engagement : ler décem-
bre 1966.

Olfres (avec curriculum vilae el
photographie) sous chiflre PB
51971 _ Publicitas - 1951 Sion,

Sommelière
mème debutante, est cherchée
pour début novembre, dans bon
café ouvrier. Nourrie, logée, gain
assure.
S'adresser au CAFE DES AMIS,
Rue Ancienne 23, CAROUGE-
GENEVE - Tél. (022) 42 07 67.

P 18371 S

VERBIER
Nous cherchons pour là saisor
d'hiver (bons salaires)

VENDEUSES
(si possible francais - allemand)

VENDEUSE - RET0UCHEUSE
SKIMAN

Faire òffrés avec photos a Oreil-
ler Sports - 1936 Verbier.

P 38801 S

Tea-room-bar « BAMBI »
Martigny
demandé pour enlrée 'immediate '
ou à convenir

sommelière
Horaire régulier.
Congé un dimanche sur deux

Tél. (026) 2 15 76 P 1161 S

pour son usine de Monlhey

MÉCANICIEN - ELECTRICIEN
MAQUETTISTE

ainsi que de.

OUVRIERS DE FABRICATION
Les olfres soni à adresser au Service du Personnel
de CIBA Sociélé Anonyme, Usine de Monlhey -
1 870 Monlhey.

P 598 S

Bureau d'archllecle de Marligny
chercha

apprenti
dessinateur-architecte

dès le 1er novembre 1966.

Ecrire sous chiffre PB 66316 _
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

sommelière
Debutante accep lée, Bon gain.
Vie de famille.
Café de la Poste, Vouvry.
Tel. (025) 3 42 03 P 38872 S

CAFE - RESTAURANT DE SION
cherche une

sommelière
. Debutante acceplée.

Tél. (027) 2 33 08 P 1182 S

RESTAURANT DE LA TOUR, è
Sion, cherche

UN SOMMELIER
ou UNE SOMMELIÈRE

Enlrée Immédiale ou à convenir

Tél. (027) 2 59 56 P 38882 5

COMMERCE de la Place de Sion
cherche un bon

chauffeur -
livreur

avec permis de camion.

Faire offres écriles sous chiffres
PB 51972 à Publicitas - 1951 Sion.

¦ 
7 

! 
. ON CHERCHE urlò

Sommelière
¦, :. Congé 2 jours par semaine aìn-

:-• »• •- •" si qu'un dimanche sur deux.

f S' ._dr. Calè de la Channe, Sierre
Tel. (037) 5 1.4 80 P 38862 -
HOTEL cherche du 21 dee. au 4
ianvier 67

CHEF DE CUISINE
ou CUISINIERE

capable, gros gain,
ainsi que personnel de 16 à 40
ans,

FILLE DE SALLE - OFFICE - RES-
TAURANT - CHAMBRE - CUISINE

Ecrire sous chiflre PB 38816
Publicita s - 1951 Sion.

ÉLECTRICIT É SA
46, Av. de la Gare - Marligny
cherche pour son magasin de
venta

apprenti -
vendeur

ayant bonne (ormalion scolaire.

Tél. (026) 2 12 02 P 160 S

NOUS CHERCHONS

carrossier-tolier
pour nos ateliers de Vétroz.
Enlrée loul de sulle ou _ con-
ven it. . .

Faire offre à S, A. CONRAD
ZSCHOKKE - 1963 VÉTROZ
Tél. (027) 8 15 05 P 38853 S

f̂i#_A %' ̂ 'IwBlffl :-*¦"-' j '

Agence generale d'assurances , _
Sion, cherche

secrétaire
pour son département des sinis-
trés.

Entrée en service : ler décembre
1966 ou -l ér janvier 1967.

Tous renseignemenls sur la na-
ture du travail, rémunéralion,
eie, peroni communiqués par té-
léphone par :

'
¦ 

Jean SCHNEIDER
I ^ygenf general

' .10,. rue Ses C|drès , SION
• Tel 'Bureau- '. 7(027) 2 33 55

.7  ; Pri.vfé*' (027) 2 40 20

.,•7 , 7' _ p! 38849 S

¦ MONTANA - CRANS
On cherche, pour enlrée imme-

diate ou à convenir :

1 monteur-électricien
avec bonnes connaissances en
téléphone,

1 aonrenti -
monteur - électricien

Ecrire sous chilfre PB 51968 à
Publicitas SA - 1951 Sion,

FERRONNERIE CENTRALE

SIERRE

demanda pour entrée à convenir

apprenti
vendeur

Tel. (027) 5 14 26 P 38797 S

Entreprise de genie civil

cherche pour entrée imme-

diate

machinisfes
possédant permis

Téléphone (026) 2 17 55

P 596 S

NOUS CHERCHONS
pour enlrée immediate ou à convenir

1ère Vendeuse
CONFECTION DAMES

Nous offrons :
un salaire en rapporf avec l'imporlance du posta,
semaine de 5 jours par relation, 3 semaines de va-
cances pay ées , tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

Nous exigeons :
une parfai te connaissance de la branche, conipélen-
ce pour les achals et capacità de diriger du per-
sonnel.

Faire olfres écriles ou se présenter sur rendez-vous
à la Direction des

¦ GRANDS MAGASINS A L ' - aInnovation
MARTIGNY

P 2 S

JEUNE HOMME
terminami son E. R.,
possédant permis
de conduire A,

cherche emploi
à Sion ou environs,
pour le débul no-
vembre.

Ecrire sous chiffres
PB 18375 à Publici-
tas - 1951 Sion.

SOMMELI ÈRE
est demandée cinq
jours par semaine ,

ou remp la?a nte
3 à 4 jours par se-
maine.

Calè de la Place -
Martigny-Ville
Tél. (026) 2 21 60

P 66321 S

JEUNE COUPLE
cherche

TRAVAUX
de comptabilité
et de facturation
en accessoire ,
Ecrire sous chilfre.
P 38904 à Publici-
tas - 1951 Sion.

sommelière
pour ca te-restau-
rant. Entrée de
suite ou date à
convenir.

Offres sous chiffre
AS. 6344 S. aux
Annonces Suisse.;
S.A. «ASSA» . 1951
Sion.

P 639 S

Jeune fille
cherchée pour mé-
iage. Salaire Fr.

400.— par mois.
Vie de famille.

après-midi de
congé par semaine

Tél. 027 / 713 13.
vTOMTANA.

P 38854 s

somme ier
depuis 4 ans en
Suisse , cherche pla-
ce pour la saison
d'hiver , si possible
à l'année.

Ecrire sous chiflre.
PB 18362 à Publici
• as . 1951 Sion.

COIFFEUR -
MESS IEURS
(étranger), avec
diplóme fèdera '.,
cherche

PLACE STABLE
pour do suite.
Ecrire sous chi f f re
PB 38880 a Publi-
cùlias , 1951 Sion.

OREGA
revision de portefeuilles d'assurances, engagé

1 collaborateur
de lère force

pour son service externe
Faire olfres manuscriles avec curriculum vitae,

références. Discrétion garanzie.
OREGA ¦ 25, rue de Lausanne - 1950 SION

Tel. (027) 2 49 81

P 38639 S

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Etablis depuis 1957 sur la place d'Aigle, nous
fabriquons dei pièces d'horlogerie el de mé-
canique, qui soni destinées soit au montage
des montrés. soli au montage d'appareils élec-
tronique! insfallés dans les fusées lunaires.

Pour ces acfivilés, nous cherchons :

FiES DECOLLETEURS
DES 0UVRH=RS ET OUVRIÈRES

Nous oflrons tous les avantages d'une entre-
prise d'avant-garde.

Pour tous rensei gnemenls , veuillez s.v.p. vous
mettre en contaci avec nous.
Tel . (025) - 77 15 P 38621 S

-f*ft*_.Sli«nJV '.: Pt^J^A ^Zà_f__-_P;_tt___jm_-__M _̂V_ -̂_-̂

cherche

SECRETAIRE
pour son service de facturation , correspon-
dance, centra i téléphonique el reception.
Connaissance de la dacty lographie el sléno-
graphie exi gée.

CHEF DE MAGASIN
pour la recep tion et distribution de la mar-
chandise e' ie service d'outillage.
A plilude au travail indépendant, moralilé im-
peccable.
A ge 25 à 40 ans - Nationalité suisse.

Nous offrons :
Place slable et bien rétribuée, prestations so-
ciales , caisse de retraile et semaine de 5
|ours.
Prélérence sera donnée à personne de la
piace.

Faire olire manuscrite avec curriculum vitae ,
prétenfions de salaire ef photo recente à

ANDENMATTEN SA, Installations sanilaires -
1951 SION P 38866 S



La Semaine internationale de Mexico
La natation, l'esprime, la gymnasti-

que et le yachting étaient inscrits au
programme de la seconde journé e de
la Semaine internationale de Mexico.
En voici les principaux résultats :

Natation :
Messieurs. — 100 m. nage libne : 1.

Charles Hickock (EU), 56" 1 ; 2. Fran-
cois Simons (Be), 56" 5 ; 3. Massimo
Boracci (Bt), 56" 7. Le Suisse Pano
Capéronis a été éiiminé en séries en
58" 5. — 400 m quatr e nages • 1. Alain
Mosconi (Fr) , 5' 09" 5 ; 2. Kenneth
Webb (EU), 5' 11" 9 ; 3. Jaime Monzo
(Esp) 5' 19" 6.

Yachting :
3me regate. — Finns : 1. Paul Ge-

neson (Can) ; 2. de VUlard (Fr) ; 3.
Kuhn (Mex). — Stars : 1. Cokay (Fr) ;
2. Gerard (Mex) ; 3. Théon (Mex). —
Flying-dutchmen : 1. Draeger (Fr) ;
2. Ochoa (Mex).

Dames. — 100 m papillon : 1. Ne!
Bos (Ho) 1' 09" 7 ; 2. Lee, Davis (EU),
1' 10" 3 ; 3. Helga Lindne r (Al), 1
10" 5 — 100 m do* : 1. Christine Ca-
ron (Fr), 1' 09" 9 ; 2. Christin a Bala-
ban (Rou), 1' 10" 8 ; 3. Judith Turoczy
(Hon). 1' 12". — 800 m nage libre : 1.
Claudia Kolb (EU) 10' 20" 6 ; 2. Clau-
de Mandonnaud (Fr), 10' 46" ; 3. Lee
Davis (EU), 10' 50" 3.

Gymnastique :
Dames : 1 Vara Caslawska (Tch)

39,15 p ; 2. Natasha Koutchimskaia
(URSS). 38' 70 ; 3. Evelyne Letour-
neur (Fr). 37.90

Esurime :
Fleuret féminin : 1. Galina Goroko-

va (URSS), 7 victoires. 0 défaite ; 2.
Tatian a Samusenko (URSS), 6-1 ; 3.
Elzbieta Cymerman (Poi), 4-3
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Tour de France ancienne formule I
Hier, paraissait le communiqué

des organisateurs du Tour de
France , nos confrères « L'Equipe »
et « Le Z "»«' .ien libere », publié
par tous les j ournaux, annongant
qu'ils devaient renoncer à la /or-
mule préconisée réunissant ama-
teurs et professlonnel s et revenir
à la formule des équipes natio-
nales dites profe ssionnelles.

Ils s'estiment fondés  à modìfier
l'engagement de quatre ans pris
à l'égard des équipes de marques
le 10 septembre 1964 compte tenu
de leur mise en garde de l'epoque
exprimée sans ambigùité dans leur
communiqué of f ic ie l  : il est enten-
du toutefois que les organisateurs
du Tour de France se réservent le
droit de revenir à tout moment à
la formule des équipes nationales
dans le cas où la formu le des
équipes .de marques donnerait ,
pour quelque' raison que ce soit ,
des résultats jug és décevants.

Or nul ne peut prétendre . en
conscience, que le Tour 1966 n'ait
pas été décevant et les raisons ne
manquent pas de le juger ainsi ,
raisons qui ont été fréquemment
exposées tant dans les colonnes
des journaux organisateurs que
dans celles de nombreux autres
organes . de presse frangais et
étrangers.

En revenant à la formule des
équi pes nationales , les organisa-
teurs du Tour de France ont plus
que jamais aujourd'hui la certi-
tude de contribuer largement à la
revaiorisation du sport cycliste. Ils
sont à l' avance convaincus du con-
cours des fédération s auxquelles
incomberà comme par le passe la
sélection et la direction des f utures
formations nationales. partic iper à de grandes epreuves I

Les dirigeants des groupes spor- étrangères. Cela sera peut-ètre un M
tifs  frangais ont nafurellemenf eu excellent remède,
une réaction, mais elle est saine Georges Borgeaud. t§

d mon avis car, tout en regrettan t f|profondém ent la décision des or- m
ganisateurs , ils ne peuvent qu'en ||
prendre acte. Certes, cela va cer- jj |
tainement apporter une révision È
de leur politique d'aide au sport m
cycliste , mais la décision des orga- m
nisateurs est pris e en fonction de M
l'intérét populaire du Tour de m
France qui suscite des critiques m
parfois  acerbes.

En e f f e t , la course des équipes M
de marque a fausse quelque peu M
le résultat et si, en 1966 , des èqui- tf|
pes nationales avaient été oppa- §j
sées — peut-ètre mème en 1965 — È
le résultat f inal eùt été d i f f éren t .  B

Le retour à l'ancienne formule m
des équipes nationales profession - |Ì
nelles mérite d'ètre tenté car , in- Hcontestablement l'intérét sera plus pi
grand dans tous les pays car la S
Hollande , la Suisse, I'Espagne , !|
l'AUemagne se désintéressaient de p
la reine des epreuves cyclistes É
parce qu'un ou deux de leurs res- jj
sortissants seulement couraient ti
dans une formation comprenant M
cinq Frangais , deux Italiens , un S
Anglais, etc. Je me souviens du ij
temps où les Kubler et Koblet ||
brillaient dans cette épreuve et. f§
des arrivées d'étape en Suisse qui m
déplagaien t des milliers de spec- M
tateu rs. Maintenant , une arrivée È
d'étape du Tour de France — je W,_. „ _ _ .̂ _, V-- -V ._ ,_.„., _-¦_. . ,_*,...._. J- «.
ne parie pas du passage de col fi
comme La Forclaz — ne déplace- f i
rait que 1 000 ou 2 000 personnes. j |

Et la formation d'èquipes natio- m
nales crée une emulativa dans m
chaque pays. La preuve, en Suisse , 8
nous n'avons pas eu une aussi B
grande faiblesse depuis la création m
des équipes de marque, un ou H
deux coureurs seulement pouvant m

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GATU.ARD
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Elle lui tourna vivement le dos. Il

eut l'impression qu 'elle refoulait un
sanglot. Cette petite n 'était décidé-
ment pas comme les autres. Mais quel
fichu caractère ! Il haussa les épaules ,
résigné, et , en traversant le couloir
du Boeing, chercha une place libre le
plus près possible d'une jolie voya-
geuse.

Conversion le regardait agir à pré-
sent. Elle le detestali. Pourquoi ne
l' avait-i l pas entraìnée de force le
mois passe : il ne l'eùt pas laissée aux
mains de Ricardo. Elle sentii qu 'elle
était injuste , proche de la crise de
nerfs et , pour se calmer . s'en fut boire
un grand verre d'eau glacée.

Puis elle songea à ses parents: com-
ment prendrait-il sa lamentatale aven-
ture? Et Camila Chamarra. quel triom-
phe pour elle ! Quelle revanche ! Elle
serra les poings , les màchoires, pour
ne pas pleurer.

Quand l' appareil se posa sur le
grand aéroport de Callao au Pérou.
Conversion dut faire un effort  pour
concevoir que « c'était fini ». Son der-
nier voi était accompli. Une vie nou-
velle — laquelle ? — allait  commencer
Pour elle. Ce jour tant souhaité était
arrive et, à présent. elle le regrettait.

Gròne I-Saillon I
GRONE (JG). — Dimanche prochain

le F.C. Gróne actuellement 4e de son
championnat , regoit la très solide équi-
pe de Saillon laeder et seule formation
invaincue à ce jour. Cette dernière
vient de réussir un véritable carton
contre Vernayaz alors que Gròne se
faisait battre le plus régulièrement du
monde à St-Léonard.

Que se passera-t-il dimanche ?
L'equipe locale qui aura récupéré

son meneur de jeu de Preux suspendu
dimanch. dernier , peut fort bien , si
elle tient tout le match mener la vie
dure à cette équipe de Saillon qui
jou e cette année le ròle justicier et
qui veut absolument obtenir le titre
de champion d'automne.

Gageons qu 'il y aura foule diman-
che autour de la véritable pelouse
grònarde pour suivre et encourager
les efforts de la formation locale face
à ce Gargantua que semble étre le
FC Saillon version 66.

Elle se demandali, en se dirigeant vers
la sortie, d'un pas presse pour échap-
per aux entreprises de Monvel , si la
compagnie consentirait à annuler sa
démission ; peu de chance, car on
avait dù pourvoir déjà à son rempla-
cement.

La douane passée, elle se sentii
happée par un bras. Tout de suite,
elle reconnut Germaine Bernier.

— Conversila , ma chérie ! Que je
suis heureuse de te voir ! Je n 'ai pas
encore pu te remercier de m'avoir si
gentiment remplacée. Ca ne fa pas
trop dérangée ?

— Non , répondit-elle avec amertu-
me. Je suis heureuse d'avoir pu te
rendre service. Remarque que je ne
pouvais guère agir autrement. Mais
que fais-tu ici , toi ? Il n'y a pas de
voi pour nous...

— Monvel m'a prévenu de son arri-
vée. Je suis venue le chercher.

— Méfie-toi , ma petite ! Ce garcon
ne vaut pas grand-chose !

— Est-ce qu 'il tourne toujours au-
tour de toi ? Note que je ne suis pas
jalouse...

— De toute fagon , je quitte la com-
pagnie. On te l'a dit ?

— On m'en a parie. Tu te maries.
hein ?

— Oh ! ce n'est- touj ours qu 'à l'état

Sion - Chene
Dimanche prochain, à onze heures,

Le BBC Sion accueillera le BBC Cile-
ne. Cette rencontre, qui se déroulera
dans la nouvelle saAle de l'école des
garcons, se révèle èfire d'une grande
importance. En effet, les deux équi-
pes n'ont connu que la défaite en oe
début de Championnat. Le BBC Sion
se devrait de remporter les deux
points : l'améliora tion constante enre-
gistrée jusqu'ici étant une réelle
chance d'ascendance à la victoire.
Souhaitons que notre équipe redore
son blason !

Résultats :
Ligue Nationale A : Urania-Fede-

rale Lugano 68-44 (36-26) ; Jonction-
Fribourg Olympie 56-50 (30-23); Nyon-
Birsfelden 98-78 (53-35) ; CAG-Pede-
rale Lugano 0-2 forfait (un protei a
été depose par GAG pour erreur de
convocation) ; Olympie La Chaux-de-
Fonds-Stade Francais 53-52 (22-26) ;
Lausanne-Birsfelden 77-69 (39-36), un
protei a été depose par Birsfelden
pour erreur d'arbitrage.

Ligue Nationale B: Rapid Fribourg-
Berne 39-60 (25-25) ; Fleurier-Vevey
29-56 (17-23) ; Lémania Morges-Cos-
sonay 31-35 (16-22) ; Sion-Stade Fri-
bourg 33-40 (13-20) ; Champel-Neu-
chàtel UC 64-40 (30-19) ; Servette-
Neuchàtel Basket 50-57 (25-28) ; Lau-
sanne Basket-Rosay Lausanne 59-36
(28-16) ; Yverdon-Bienne 42-22 (15-9).

Ligue Nationale féminine : Nyon-
City Benne 63-30 (27-11) ; Stade Frain-
gais-Riri Mendrisio 49-42 (24-20) ;
Chène-Lau'sanne Sports 64-47 (30-26) ;
Olympie La Chaux-de-Fonds-Fémina
Berne 33-52 (18-26).

Le Rallye
de Monte-Carlo 1967
Le 36me Rallye international de

Monte-Carlo aura lieu du 14 au 21
janvier 1967. Alors que l'an passe neuf
tètes d'itiméraires ava ient été désignées,
il n 'y en aura cette fois que huit :
Athènes (3 018 km), Douvres (2 864 km),
Francfort (2 966 km), Lisbonne (3 054
km) , Monte-Carlo (2 877 km), Oslo
(3 207 km). Reims (2 899 km), Varsovie
(3 093 km). L'itinéraire soviétique a été
supprimé.

Tous les itinéra ires aboutironit en
Principauté d'où debuterà le 17 jan-
vier le parcours commun formanti une
grande boucle Monaco-Chambéry-Mo-
naco, longue de 1255 km et décou-
pée en 15 étapesfiLes 60 équipages les
moins pénailisés'^disi^uiVerqht, dans la
nuiit du 19 au 20: jànyièr, sur un cir-
cuii de montagne' de ¥10 km avec dé-
part et arrivée à Monte-Cardo l'é-
preuve complémentaire de classeiment
à l'issue de laquelle sera connu le vain-
queur de cette 36me édition.

L'épreuve est ouverte aux voitures
dont la fabrication est positérieure au
31 décembre 1962, homologuées avanit
le 14 janvier 1967 et répondant aux
prescriptions de l'annexe «J» du Code
sportif international. Elles seront ré-
parties dams les trois groupes suivants:

Groupe 1. — Voitures de tourisme
de sèrie (5 000 exemplaires). — Grou-
pe 2 — Voitures de tourisme de sèrie
(1 000 exemplaires). — Groupe 3 —
Voitures de grand tourisme (500 exem-
plaires).

Des voitures du groupe 1 et du grou-
pe 2 seront réparties en quatre classes
de cylindrée : jusqu'à 1000 cm3, de
1 001 à 1 600 cm3, de 1 601 à 2 500 cm3
et de plus de 2 500 cm3. Celles du
groupe 3 seront réparties dans les trois
classes suivantes : jusqu'à 1 300 cm3,
de 1 301 à 2 000 cm3 et de plus de
2 000 cm3.

de projet... La vrale raison est que mon
pére et ma mère trouvent ce métier
trop dangereux et puis ils vont avoir
besoin de moi à leur hotel.

— Alors tu retournes au Chili ?
Quand ?

— Le plus tòt possible, quand j'au-
rai réglé mes affaires avec la direc-
tion.

— Ah ! voici Monvel. Il va certai-
nement appeler un taxi. Viens donc
avec nous. Puisque je suis là, tu n'as
rien à craindre de lui !

— Que complotiez-vous, toutes
deux ? s'enquit Monvel affatale en les
prenant chacune par le bras. Je vous
depose. Où allez-vous Conversion.

— Hotel Wilson, avenue Tacna.
— Nous. nous descendons au Mau-

ry, n 'est-ce pas Germaine ?
« Ils ne se cachent mème pas ! se

dit Conversion ulcérée. Après tout ,
c'est peut-ètre eux qui ont raison ! Ils
ne risquent pas de désillusions. »

Conversion s'était promise d'ètre à
la première heure aux bureaux avenue
Pierola. Autant valait liquider au plus
tòt une situation sans issue et gagner
Concepcion pour chercher l'oubli.

Quand elle arriva à la maison de
France, tout le personnel était déjà en
place. La jeune femme se sentii ac-
cueìllie avec chaleur , mais tout de
suite la secrétaire empressée lui dit :

— Le directeur veut vous voir Im-
médiatement . Il pensait mème que
vous seriez passée hier soir !

— Je ne me savais pas aussi indis-
pensable, répondit-elle en sounant — Oui, opina-t-elle dans un soufflé.

— Je vous annoncé, venez... En par- — Si j' ai bonne mémoire vous m'a-
tant, ne manquez pas de venir me voir vez parie de la date du 20 mai.
j' ai quelque chose pour vous. — Je devais ètre le 21 à Concepcion,

Conversion n'eut pas le temps de monsieur.

j JOUEZ AVEC LA FAV . 11 à

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Ewvoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 20 oc-
tobre au plus tard.

Seuls Les envois de grill es ori gi nales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considéra tion.

La solution du problème paraìt.ra le
22 octobre et le nom du Lauréat. le 29
octobre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 36
Nous avons regu 81 réponses.
75 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont part icipé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
A. Baruchet, Sion - J. Beytrison-
Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Con -
they - R. Bruchez, Saxon - P. Brut-
tin, St-Léonard - N. Bugnon , Thoune
- A. Carron-Meilland, Fully - M.
Carron-Bruchez, Fully - R. Oarrupt-
Montoux, St-Pierre de Clages - Th.
Carrupt, St-Pierre de Clages - M.
Charbonnet, Sion - M. Constantìn,
Grimisuat - M.-Cl. Constantìn, Gri-
misuat - H. Crettaz, Vissoie - R.
Crettol, Venthóne - E. Dayer, Sion -
F. Dessimoz, Erde - B. Donnei, Sierre
- H. Dubuis, Vétroz - N. Due, Sion -
L. Ducret. St-Gingolph - Es-Borrat-
Zufferey, Sierre - O. Favre, Sion -
J. Follin, Chàteauneuf - J. Fort,
Riddes - B. Gailland, Sion - D. Gay,
Saillon - G. Gex, Mon tana - O. Gil-
lioz, St-Léonard - E. Gross, Les Ma-
récottes - A. Heimgartner, Martigny
- R. Jeanneret, Chailly s/Clarens -
L. Juillard, Renens - I. Lagrange,
Vercorin - R. Lathion, Genève - A.
Martenet, Troistorrents - Ch. Mi-
chaud, Troistorrents - H. Moix, Evo-
lène - B. Monnet, Riddes - D. Mon-
net, Riddes - CI. Moret, Martigny -
M. Mottiez, Sion - P. Pecorini, Vou-
vry - M. Pfammatter, Sion - L. Pillet,
Vétroz - Y. Pralong, Vernayaz - M.
de Preux, Sion - Ch. Quennoz, Con-
they - F. Reichlen, Fribou rg - B. Rey,
Ayent - D. Rleder, Chamoson - Ch.
Ritz, Sion - J. Roduit, Sion - J.
Roussi, Chippis - D. Savioz, Vissoie -
H. Savioz, Vissoie - P. Schmelzbach,
Charrat - I. Schwéry, St-Léonard -
J. Schwitter, Saxon - A. Selz, Sion -
R. Stirnemann. Sion - L. Tissonnier,
Sion - Y. Tisslères, Bramois - D.
Tobler. Sion - M. Vachino, Saint-
Maurice - M. Vernay, Orsières - D.
Vernaz, Muraz-Collombey - Frère
Vltal. Plan-CeriSier - M. Vocat. Sion
- P. Vooat. Randogne - J. Vonga,
Pinchat s/Carouge - M. Welti, Sion -
M.-Th. Wyder. Martiemy - H. Zuffe-
rey, Sion - F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Mathilde Vocat, rue de Lausanne 47,
1950 Sion, qui recevra un livre.
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PROBLÈME No 38

HORIZONTALEMENT:

1. L'appétit de son fils est reste cé-
lèbre.

2. D'une partie du monde.
3. Bière. - Grecque.
4. Participé. - Triumvir.
5. Terminaison infinitive. - Préposi-

tion. - Matériau soldde.
6. Soubrette de comédie. - Pauvre

bète
7. Entre deux lisières. - Sommes.
8. Les mots-oroisés l'ont rendu cé-

lèbre. - Dans un toux. - D'un
aiuxiliaiire.

9. Personnel. - De mème.
10. Disparitions mometnitanées.

VERTICALEMENT:
1. Emploi désordonné.
2. Ancienne province d'Espagne.
3. Coule en Espagne. - Est amiployé

comme réguiateur de tension.
4. Abattues. - SymboLe chimique.
5. Un bon écolier doit l'ètre.
6. Note, i- Appartint au Mexique

jusqu'en 1848.
7. L'àne et le cheval en sont. - Au

bout de la prairie.
8. Pénétré. - Article. - IrntervaMes.
9. Sont arboricoles et frugivores.

10. Dieu gueirrier. - Antique port.

SOLUTION DU PROBLÈME No 37

Horizontalement : 1. Pontificat. 2.
Ariégeoise. 3. Simmenthail. 4. Téba -
Ta. 5. Onagre - Lev. 6. Ut - Bàli. 7.
Radiguet. 8. Eloge - Rome. 9. A. E.
(Antoine Ehex) - Genou. 10.. Usurpa-

Verticalement : 1. Pastoureau. 2.
Orientales. 3. Nimba - Do. 4. Temag
(Gamet) - Igor. 5. Ige - Rage. 6.
Fente - Ga. 7. Iota - Béret. 8. Oih
(Hic) - Latone. 9. Asa - Et - Mìou.
10. Téléviseuir.

PATINOIRE DE MARTIGNY

OUVERTURE DE SAISON
Dimanche 16 octobre à 20 h. 15

YOUNG - SPRINTER S
avec Martini, Wehrli, eie»,

M A R T I G N Y
P 324 S

demander de quoi il s'agissait Le di-
recteur s'était leve à son entrée pour
l'accueillir :

— Ah ! Senorita Oontreras. Heu-
reux de vous revoir. Alors, vous nous
quittez !

— Cest-à-dire... c'est décide, n'est-
ce pas ?

— Quel dróle d'air vous avez ! Re-
gretteriez-vous déjà votre décision ?

— J'ai agi sur un coup de tète. Mais
je suppose qu 'il est trop tard pour re-
venir là-dessus, n'est-ce pas ?

— Il est trop tard, en effet, made-
moiselle Contreras. Quel dommage I
N'empèche que vous nous manquerez
beaucoup. Vous avez toujours donne
entièrement satisfaction et vos notes
sont excellentes.

— Voulez-vous dire que si, un jour.
je changeais d'avis, vous me repren-
driez ?

Le directeur adopta un air embar-
rassé, méditaitif et elle sentit que le
fréle espoir qu'elle avait eu était mort-
né

— Vous connaissez notre compagnie.
Vous savez combien dans tous les do-
maines qui sont les nótres, la ponctua-
lité, la stabilite, la fidélité sont impé-
rieusement de commandé. S'il y avait
une décision à prendre à votre sujet
dans le sens que vous venez de dire,
j e ne saurais que donner un avis fa-
vorable, mais je ree serais pas le seul à
décider. Et , en premier lieu , c'est votre
dossier qui serait étudié... Voyons,
vous m'avez remis votre démission
parce que vous alliez vous marier...

— Oui, c'est bien cela...
De nouveau, il réfléchit comme un

homme plongé dans l'incertitude. En-
fin, il se leva et hésitant, hit quelques
pas dans la pièce.

— Voyons, je ne vous ai pas cache
que nous sommes inflexibles sur la
constance et le dévouement de nos a-
gents, mais je ne vous cache pas qu 'en
revanche, nous savons apprécier et
récompenser à leur juste valeur les
services qu'on peut ètre appelé à leur
demander. Je vois que vous ètes moins
décidée à nous quitter et cela me per-
met de vous parler librement. Peut-
ètre l'avez-vous appris en France,
l'Europe subit actuellememt une sé-
rieuse epidemie de grippe. Beaucoup de
vos collègues ont dù ètre cetirées du
service.

Il s'arréta devant elle pour la sonder
d'un regard pénétrant :

— Si je vous demandais de travail-
ler pour nous encore une semaine ou
deux pour nous dépanner ? Savez-
vous qu 'il vous en serait tenu compte
si vous demandiez à èbre réintégrée ?

— Volontiers...
— Ah ! Je savais que vous accepte-

riez ! s'exclama-t-il gaiement . On peut
toujours compter sur vous. C'était
pourquoi j'ai déjà établi votre pian de
travail. Je me suis arrangé pour que
vous soyez de retour à Lima — de re-
tour pour votre réel dornier voi cette
fois — le 19 mai . En prenant l'avion
de Santiago à cette date vous pouvez
ètre chez vos parents le 21 très facile-
ment ! Nous vous offrons méme le pas-
sage sur la Lan Chile. A nos frais Est-
ce que ca vous va ?

— C'est parfait ! Vous étes très gé-
néreux.

ih suivre)



VW 1200
1964, 58.000 km.
Très bon élat.
Prix interessarvi.

Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

i Jeep
métculisée
33.000 km., très bon
élal. Prix intéres-
sa n4.

Tél, (027) 5 16 60
P 316 S

1 Fouraon
nette VW
1954, bleue, moteur
bon état.

Tél. (027) 5 16 60
P 316 S

enre-
gistreur
à l'état de neuf.
Prix intéressant.

Tel. (027) 2 30 22

P 38824 S

Monsieur E. A. SUTTER
restaurate*»- du bateau «C.G.N. Italie»

Informe sa fidèle el nombrcuse clientèle qu'il
se fera un plaisir de servir ("apéritif au bar
de l'HOtel Terminus à Lausanne, a partir du
lundi 17 octobre.

P 16236 L

iiiiiiiimiiiiiillliliiimi I A. VENDRE une
1 voiture

L.Bogady I '9™$
..,„.„ i 12 M TS

= Première main,
E modèle 1966.

Tél. 8 7012 | Té, Q27 / 2 5 4 &0
§ P 38871

NSU
E vous propose cette semaine : = c . -
1 OPEL REKORD I Sprint SpOft
| I960, 1700, brune, toii) blanc, | 1963, rouge. 44.000
E Fr. 1.900.— E km. Prix intóres*ant.
1 OPEL REKORD I ... ,.,, . . ,, _„
| 1700, 4 portes, 1964, venie, 65.000 | Tél- (027) 5 ,6 60

E km. Fr. 4.500.— E P 316 S
| HILLMANN IMP. | 
= mod. 1964. 25.000 km. Etat de 2 A I in/A
| neuf. Fr. 3.400.- | [ )$£]  \ ^\j
| OCCASION CHOC | î 0.ncé.
1 FORO TAUNUS 20 M =
| Mod. 65, 32.000 km. Fr. 6.900.— | 87-°°° km-

Facilités de palememt | Tel. (027) 5 16 60
| Ces voitures sont livrèe» exper- = P 316 5
= tisées avec certificai de =

I GAR ANTII $fy I OPSI 61-62
Ĵ_ J__ ¥ - 9r is  clair.
¦̂B̂ 1 83.000 km.

I Garage de l'Ouest I m m) ! " "
I C • *« i 

1 G. Revaz - Tél. (027) 2 22 62 | , HCrìQUlt
5 P 374 S I R 8
IIIIIHIilllllllllllMI IMIIIIIIMUIIIIIIIIIIIIIIinil lllllllllllllllllll.Tl .«, . ,-„....1963, grise, 35.000

km. Prix interessarvi.

Tél. (027) 5 16 60
P 316 S

_, v, .̂- .-. i -, - .' " . s .. . ¦ _-• '- • ,-;-... ,». .. . . ' . ... |j-^.-„v.,. ' .7»;

VALBOIS - CHAMOSON
mei _ d.spo*ition de sa clienilèle

UN IMPORTANT
STOCK D'AROLLA

EN PLOTS
Tel. (027) 8 74 83 p 709 S

C h e r m i g n o n
au Restaurant St-Georges
Dimanche 16 octobre, dès 14 h.

GRAND LOTO
organisé par la Fanfare Céci.la
50 fromages el de nombreux Iota

garnironl l'etagere.

Dès 13 heures : CONCERT
A 23 heures lirage SPECIAL

avec comme premier loi

1 POSTE DE TÉLÉVISION
Invi.alion cordiale

P 38857 S

«na PRETS wmsmi
SUR VOITURES ET DIVERS

ik Rembours-emenfi monisuels.

j_ r Mensualilés payéeis par l'assurance en cas de ma
ladio ou d'accidente.

¦k MensualUés supprlméeis en cas de décès.

^r Casco compris dana les meniualilés.

SOCIETE DE CREDIT S. A
Rue de la Dixence S I O N
Tél. (027) 2 35 03 P 139 S

Champion du monde de durée

CB> '
T A U N U S
voui permei de rouler au-dessus de
vos moyens sans dépasser vos moyens!

NOS OCCASIONS

Rónovées Hj| l|J Livrées

el | | prétes _)

garantles ''s^^^
^** ' expertise

Crédit facile - Grand choix

CORTINA GT 1965
12 M 1965
CORTINA 1965
17 M 1964
HILLMANN MINX 1963
RECORD 1962
CORSAIR GT 1964
FIAT 1100 1962
AUSTIN 850 1964
OPEL ADMIRAL 1965
17 M 4 portes 1965
ALFA Giulia TI 5 vitesses 1964

L'occasion de la semaine :
CHEVROLET CORVAIR

UTILITAIRES :
AUSTIN 850, Station-Wagon 1962
17 M Combi 1960

VENTE EXCLUSIVE :

SION :

R. Valmagg ia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél, 8 11 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tel. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères

Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

Mme Dubuis-Gabioud

PEDICURE
rue des Porle'S-Neuves 11

S I O N

Tél, (027) 2 31 23

1 DE RETOUR
118 P 38865
W_WS-_W___ WM

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de Iafumée
vers le haut
bruleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 378.—

J. NIKLAUS-STALDE'R
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

A LOUER h Sion, I PEINTRE
av. de la Gare 18, cherche à SION

chambre appartement
independanle, meu-
blée, douche, WC, , .,
libre dè, le ler no- 3 Plèces ou Petlte

'embre. conciergerie.

Tel, (027) 2 25 01 Tél- (°27) 2 48 "

P 59 S P 18339 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
de la Place de Sion cherche

APPRENTI (E) DE BUREAU
Faire offres avec cop ies de certificats scolai-
res sous chiflre PB 38901 à Publicitas - 1951
Sion.

NOUS CHERCHONS

AIDE-CHAUFFEUR
pour poids lourds,

1 CAVISTE ou AIDE CAViSTE
1 OUVRIER D'EXPLOITATION

pour la conduite d'un élévateur.
Nationalité suisse ou étranger avec permis C.
Date d'entrée : immediate ou a convenir.
Place slable, fonds de prévoyance.
Semaine de 5 jours.

Faire olfres à la
SOCIETE VINICOLE DE PERROY S.A.
1166 PERROY - Tel (021) 75 15 82

P 1143 L

DANCING « Le Derby » - Martigny
demandé pour entrée immediate ou à con-
venir

barmaid
qiralifiée.

Horaire régulier.

RESTAURANT «La Grange», Martigny
domande pour entrée immediate ou à con-
venir

serveuse
coninatssant les deux services. fi
Horaire régulier. fi

Tél. (026) 2 15 76 P 1161 S j :_

R̂&ÌKQSE8t9__W____-W____ì___________& IWBÌ1HWH

FABRIQUÉ D'HORLOGERIE, SAVI ÈSE
engaQerail de suite ou date à convenir

HORLOGER COMPLET
Faire offre à Ingold ef Cie, 3965 Savièse,

ou tél. (027) 2 58 09.

P 38690 S

ON CHERCHE COUTURIERE-

jeunes filles ™*
pour atelier de ttssage, travail à
l'année. Bonne rémunération. ch&Tche PLACE

S'adr. _ ATELIER DE TISSAGE, à SION.
LA GRENETT E - GRAND-PONT Ecrire sous chiffre
1950 SION (oeuvre en faveur des PB 18368 à Publi-
handicapés) P 38893 S citas. 1951 Sion.

BARAQUEMENTS DE CHANTIER A louer * SION-
d'occasion. 8 m. long x 7 m. lar- ____ -l_ _-,__ J._,
gè e, 2 m. 80 de haut ; ,5 m. 3003 6̂0161118long x 6 m. de targe et 2 m. Ir
80 de haut.
Prix en bloc : Fr. 7.000.—. de 5 pièces, con-

fort , résidentiel.
Tel. (027) 8 17 63 (heures des Prix intéressant.
repas). P 38873 S
_-—- Tél. 027 / 2 20 57
A _. _ ._ J_ .TTOC -J OH 2 28 58.A REMETTRE commerce de

P 38870 S

quincalllerie A .«« à SION,
« a prox nmiite de la

fera el articles de ménage à Bex place du Midi, à
par suite de liquldation concor- .ialine filile,
dataire.

Faire offre d'ici au 21 octobre Cl!3ITÌDTG
1966 au liquidaleur F. Bigler , . .. __. ,
rue du Signal, 1880 Bex . où lous "»<"épendante,
renseignements seront donnés *" L

Tél. (025) 5 22 04 (bureai -mver< Tól 027 / 2 49 88.
le malin, samedi (erme)

P 386 L P38863 S

chalet
ou appartement

période 24.12.1966 au 2,1.1967,
endroit ensoleillé acces-sible vol-
ture, alt. 1400-1600 m., 6-7 lils,
chauffage, eau courante chaude
el Iroide, Unge, vaisselle.

Envoyer offres sous chiffres 1510-
43, Publicitas - 5401 Baden -
eve^ photos qui seront renduej.

P 1510 Zb
A LOUER à Champlan

UN STUDIO MEUBL É
Fr. 120.— par mois charges com-
prises.

APPARTEMENTS
libres dès le ler décembre.
3 pièces Fr, 185.— par mois
charges comprises ,
4 pièces Fr. 235.— par mois
charges comprises.
Tél . (027) 2 49 07 P 38885 S

A REMETTRE A SION

magnifique snak-bar
Affaire très intéressante.
Ball a longue échéance.

Ecrii-e sous chiffre PB 38883 à
Publrcitas . 1951 SION.

VERBIER

splendides magasins
à vendre dans immeuble neuf, centra
station.

^ Î Ĵ
CH^n« 

OE 
UDANEX 

38 - TEL 23 61 95
^ »̂ * ll_l- l_»l .  PARKIII V O N I B E V »

OFA 06.051.01 l

Plein centre des affaires, à Sion.
A louer, dans immeuble neul, au
gre du preneur,

2 étages de bureaux
de 112 m2 chacun.
tout cantori. Fr. 50.— le m2.

Tél. (027J 2 34 79 P 67 S

appartement
3 V-i pièces, avec
conciergerie, af-
faire très avanta-
geuse. L-ibre dès
le leir novembre.
Tél. 027 / 2 38 70,
heures des repas,
ou 027 / 211 13,
heures de bureau.

P 18369 S
A louer _ Sion, bai
L&s Coccinelles.

appartement
2 pièces. Fr. 195.—
par mois charges
comprises. Libre à
partir du 1 er no-
vembre.
Ecrire sous chiflre
PB 18343 à Publici-
tas , 1951 Sion ou
Tél (027) 2 13 27

A LOUER à SION
une

chambre
indépendante, meu-
blée, avec douche ,
dans villa.

Tél. (027) 2 46 51

P 38700 S

belle
chambre
meublée
Tout confort.

l'él. 027 / 2 33 86.

P 38851 P

Chambre
indépendante,
à louer à j eune
f ilile.

Tél. 2 20 43. Sion.

A louer a SION
superbe

appartement
5 pièces, tout con-
fort. Libre à par-
tir du ler décem-
bre.
Tél. 027 / 2 41 39.

P 38852 S
ON CHERCHE à
louer à Sion -
Chàteauneuf-
Conthey,

appartement
3 % pièces, dont 1
grande pièce da
séj ouar.
Eonire sous chiffre
PB 18373 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A VENDRE
à Signièse,

812 toises de

vign e
Plein rapport. 7/8e
Dòte - l/8e Rhin.
Chemin en bor-
dure. Se travaille
à la machine.
Prix: Fr. 65 000.—

Pour tous rensei-
gnements, s'adr. à
Micheloud Cesar,
agence immobiliè-
re à Sion.
Tél. 027 / 2 26 08.

P 639S

URGENT !
IE CHERCHE

locai
ou arcade
pour BUREAU
à Sion, centre ville.

Ecrire au Bureau du
journal sous chiffre
505.



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Clinique Sainte-CIaire. — Visites
aux malades tous les jours de la se-
maine, dimanche y compris, l'après-
midi . de 13 h. à 16 h. 30.

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

Chàteau de Villa. - Musée Rilke
ouvert en permanence.

Cabaret-dancing La Locanda — Or-
chestre Johnny Lehnen. Attraotions :
Sandra Jeanniin , danses tziganes. -
Chaque soir, de 21 h. à 2 h.

Con-cessionis : samedi de 18 h. a
19 h. ; dimamohe matin dès 6 h. 30.

Chaque soir, à 20 h., dévotion à
N. D. du Rosaire, Reine de la Paiix.

Chapelle de Chàteauneuf. — 7 h. 30
messe dialoguée. - 9 h. messe chantée
en latin. - Dimanche soir, à 19 h.
dévotion à N. D. du Rosaire, Reine de
la Paix. -

En semaine : messe le mercredi à
10 h, 45 ainisi que mairdi et jeudi à
19 h.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. culte, Gottesdienst.
Montana : 10 h. oulte.
Sion : 9 h. 45 culte, 18 h. 30 culte,

sainte céne.
Saxon : 9 h. oulte.
Martigny : 10 h. 15 culte.
Monthey : 10 h. culte.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Verbier : 17 h. culto.

SION

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mé-
decin traitant veuillez vous adresse:
à l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01) qui
vous renseignera.

Dépannage de service. - Michel
Sierro, tél. 2 59 59 ; 2 54 63.

, Médecin de service. — En cas d'ur
Ambulance. — Michel Sierro - Tèi. genCe et w i> absenoe de votre mède

2 59 59 - 2 54 63.

Cabaret-dancing de la Matze : rue
de Lausanne 51, Sion. Orchestre Vi-
braph Bohème : bai chaque soir.

Service de dépannage permanent :
pannes sur route : Loutan Bernard,
tél. 2 26 19.

PATINOIRE DE SION'« Pharmacie de service. — Pharmacie
20 h. 30 Gaillard.Samedi 15 : patinage. - 20 h. 30

Sion I - Young Sprinters.

Dimanche 16 : patinage. - 17 h. 30-
18 h. 30 Club de patinage artistique. -
18 h. 30-20 h. 15 HC Sion (jumiorcs).

Karaté. — Séanoes la lundi à 18 h.
30 pour les débutants ; à 19 h. 30
pour les avancés. Le mercredi à 18 h.
pour les enfants et à 19 h. pour les
avancés. Le jeudi à 18 h. 30 pouir les
débutants. Locai : place du Midi , bàti-
ment « Les Rochers ». Renseignamente,
tél. 2 12 41.

Futures mamans. — Pous vous, qui
accoucherez en décembre ou janvier,
la nouveau cours de préparation à
l'accouchement sans douleur debuterà
à Sion à la mi-ootobre. Pour tous
renseignements, s'adresser dès que
possible à votre sage-femme.

Dimanche, dédtcace de Valére : Offi-
ce pontificai.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Dimanche 16, le chceur chante la
messe.

Chceur de dames. — Loto annuel ,
samedi 15 octobre, à la Matze, dès
16 heures.

Communiqué aux sociétaires
de la Cooperative de La patinoire

Les coupons No 9 des parte sociales
de la patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnemenbs de patinage,
des cartes du Club de patinage artis-
tique, des cartes du HC Sion et des
billets d'entrée aux matches à raison
de 5 francs par part de 250 francs el
de 20 francs par part de 1000 francs

Le Comité.

Dimanche 16 ootobre, loto « Fémina-
Qlub », dès 16 h. 30 à la Matze.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Collombey. — Samedi 15 ootobre,
PAROISSE DE LA CATHEDRALF dès 19 h zo^ loto  ̂

FC Collombey
Dimanche 16 octobre en mulbiplex dans les salles commu-

20e dimanche après la Pentecóte nales.
6 h. messe et homélie. - Dès 6 lì

confessions. - 7 h. messe et homélie
8 h. 30 messe et homélie. - 10 h
messe chantée en latin , sermon. -
11 h. 30 messe et homélie. - 17 h.
messe et homélie. - 18 h. 30 Vèpres. -
20 h. messe et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 16 octobre

20e dimanche après la Pentecdte
7 h. messe, sermon. - 8 ti, messe,

sermon. - 9 h. grand messe. - 11- h.
messe, sermon . - 19 h. messe, sermon.

En semaine. messes à 6 h. 30,
7 h. 30 (sauf mardi à 7 h.), 8 h. 10,
18 h. 15 mercred i. jeud i et véndredi.

Confessions : samedi, la veille de
fètes et du ler véndredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

En oe mois du Rosaire, chaque soir
de semaine à l'église, à 20 h., chapelet
et bénédiction pour la paix.

Chapelle de Champsec. — Diman-
che, messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 16 octobre

20c dimanche après la Pentecóte
Sion-Ouest. — 7 h. messe dialoguée.

- 9 h. messe chantée en latin. - U h .
messe dialoguée. - 18 h. messe dia-
loguée.

En semaine : messe chaque matin
à 6 h. 45 ainsi que mard i et mercredi
à 18 h. 15, jeudii et véndredi à
18 h. 45.

cin traitant, veuillez vous adresser a
l'hòpita l de Martigny, tél. 6 16 65.

A la Petite Galerie. — Du 15 octo-
bre au 5 novembre, exposition Camp-
bell.

Ambulance de service. — Tel. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

LES ENSEVEL1SSEMENTS
DANS LE CANTON

SAINT-MAURICE : M. Albert Bio-
tey, 82 ans (dimanche) 11 h. 15.

CHAMOSON : M. CaimiMe Aubert,
66 ans, 10 h.

LOTOS

Sion. — Ce soir, samedi, dès 16 h.,
restaurant de la Matze, loto du
Choeuir de dames.

Sion. — Restaurant la Matze, di-
manche 16 octobre dès 16 h. 30, loto
du Femina-Olub et Gym-Dames.

Chermignon. — Restaurant Saint-
Georges, dimanche 16 ootobre, dès
14 h., grand loto organisé par la fan-
fare Cecilia.

Saint-Maurice. — Hotel des Alpes
dimanche 16 octobre dès 14 h. 30
grand loto.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Closuit, tél. 2 21 37.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés. tél. 411 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la pol ice municipale, tél. 17.

Samedi 15 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informia-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 9.45 Les ailes;
10.45 Le rail; 12.00 Mirolr-__lash ; 12.05
Au carillon de midi; 12.25 Oes goals
sont pour demain ; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton: Le Volcan d'or (12); 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Vient de paraìtre; 14.45 Le Chceur de
la Radio romande; 15.00 Miroir-fllash ;
15.05 Le temps des loisirs ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Peu vert ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Swing-Sérénade; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Infarmatians;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Villa Sam'
suffit; 19.55 Bonsoir les enfants; 20.00
Magazine 66; 20.20 Diisoanalyise; 21.10
L'auditeur jugera : L'affaire Chevallier;
21.55 Salut les anciens; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Entrez dans la danse; 23.25
Miroir-dernière; 24.00 Dancing non-
stop; 1.00 Hymne national. Firn.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 12.15 Bulletin

d'informations musicales; 12.30 Déjeu-
ner musical ; 14.00 Carte bianche à la
musique, avec à 14.00 Eurolight; 14.30
Intermezzo ; 14.45 L'Opera eontempo-
raln; 16.00 La musique en Suisse; 17.00
Pitfalls in English; 17.15 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera; 17.50 Un tré-
sor national : nos patois; 18.00 100 %
« jeune»; 18.30 A vous te chorus; 19.00
Correo espanol ; 19.30 La jote de chan-
ter; 19.45 Kiosque à musique; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.20 Feuilleton : Le Volcan d'or
(12); 20.30 Entre nous; 21.30 Les méta-
morphoses de la vailse; 22.00 De l'ope-
rette à la musique légère; 22.30 Sleepy
Urne jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6-15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Succès iraoubliables; 7.10 Nos ani-
rnaux domestiques; 7.15 Musique lé-
gère; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Université internationale ; 8.40
Sonate, Mozart; 9.05 Magazine des fa-
milles ; 10.05 Mèteo et commentaires;
10.10 De melodie en melodie ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Les Ma-
chuoambos et les Indios; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos compliments -
Musique ricrea tive; 13.00 Départ en
week-end en musique; 14.00 Chroni-
que de politique Intérieuire; 14.30 Jazz ;
15.05 Concert populaire; 15.45 Chiarate;
16.05 Pages de M. Reger; 17.00 Ciné-
magazlne; 17,50 Concouirs die la circu-
lation; 18.00 Informaitions - Actualités;
18.20 Sporte et musique légère; 19.00
Cloches; 19.15 Infognrijabiaras - Echos
du temps - Homm^.'St travail ; 20.00
Danses pour oEcheÉMBre; 20.30 « Sin
Mann gegen dfen man yorgeht »,
tragi-comédie; 21.4?'. Musique au coin
du feu; 2&15 Informations - Revue de
presse ; 2à'.30-23.15 Musique de danse.

Dimanche 16 ootobre
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 7.20 Sonnez les matines; 8.00
Concert matinal; 8.40 Miiroir-flash ;
8.45 Grand-Messe; 10.00 Oulte protes-
tami; 11.00 Miroir-flash; 11.05 Concert
dominioal ; 11.40 Le disque préfèré de
l'auditeur; 12.00 Miroir-flash ; 12.10
Terre romande; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Le Capitaine Praoasse (31;
14.30 Auditeurs à vos marques; 15.00
à 17.00 Reportages sportifs; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 L'Heure musicate;
18.00 Informations; 18.10 Poi et vie
chrétieranes; 18.30 Le micro dans la
vie; 18.40 Resultate sportifs; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Magazine 66;
20.00 Dimanche en liberté; 21.15 Les
oubliés de l'alphabet ; 21.45 Les pri-
sons de Séville, operette; 22.30 Infor-
mations: 22.35 Passage du poète; 23.00
Hairmonies du soir; 23.30 Hymne na-
tional . Fin.

2e programmo
12.00 Midi-Musique; 14.00 La ronde

des festivals; 15.30 Légèrement vótre;
16.30 Danse-Dimairache; 17.00 Dialogue;
18.00 L'Heure musicaile; 18.30 Echos
et rencontres; 18.50 Les mystères du
miorosillan; 19.15 A la gioire de l'or-
gue; 19.45 La tribune du sport ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale, avec à
20.15 Les chemins de l'opera; 21.00
Comme il vous plaiira ; 21.30 A l'écouté
du temps présent; 22.30 Aspects du
jazz ; 23.00 Hyrnne nationail. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.50, 22.15 et

23.15. — 7.45 Rèverie, Glazounov;
8.00 Cantate, Bach; 8.20 Orgue; 8.45
Prédication catholique romaime; 9,15

Sam. 15 et dim. 16 ootobre
Brigitte Bardot - Jeanne Mo-
reau dans

VIVA MARIA
Le film dont tout le monde
parte - 18 ans révolus

Musique saorée ; 9.45 Prédication pro-
testante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.25 Poèmes; 12.00 Sonate, Ravel;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
mento - Orchestre de Philadelphie;
13.30 Calendrier paysam; 14.00 Concert
populaire; 14.40 Ensemble à vent de
Radio-Bàie; 15.00 La nature, source
de joie; 15.50 Sport et musique; 17.30
Premiers résultats de la votation fe-
derate; 17.40 Variétés musicales; 18.30
Resultate de la votation federale;
18.45 Sports-dlmanche; 19.15 Informa-
tions; 19.35 Orchestre réoréatif de
Beromunster; 20.30 1066, un tournant
de l'histoire d'Angleterre, évocation;
21.30 Trio F. Burger; 22.20 Le disque
parte; 22.40 Quatuor de gambes de la
Schola Cantorum Basiliensis. /

Téléulsion en page 8-

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Dea personnages troublants,
des séductions exotiques dans

JAMES BOND CONTRE DR NO
Le célèbre agent secret sur la
piste d'une invention diaboli-
que.
Domenica alle ore 16,30

IL TRIONFO DI ROBIN HOOD

Sam. 15 et dim. 16 octobre COpLAN PREND DES RISQUES

D^JN'SS8 J0URS 
*vec Dominique Fatare! effi
Vilma Lisi

Un film grandiose en scope- Dimanche à 14 h. 30 - Enfantscouleuns dès 7 ansParie francais - 16 ans rév.
LE PAS DU TIGRE

Sam. 15 et dim. 16 ootobre
ESPIONS SUR LA TAMISE

Une énigme inoroyable
Parie francala - 16 ans révolus

Samedi ' et dim. - 16 ans rév
Espionnage... Action... Suspen-
se...

Jusqu'à dim. 16 - 18 ans rév
Sophia Lorein - Marcello Ma-
strolanni

MARIAGE A L'ITA!,TENNE
Verve... Charme... Gaité...

Jusqu'à dim. 16 - 18 ans rév.
(Diman, matinée à 14 h. 30)
Le 3ème épisode des avenituTes
d'Angélique

ANGÉLIQUE ET LE ROY
avec Michèle Mercier et Ro- LA VIE DE CHATEAUbert Hosseun
o ,, , , ,, . „  „ , , avec Catherine Deneuve, Pier-Samedi à 14 h. 30 - Enfants 

 ̂ BpasseuT Mary Màrquet,aes ' ans Philippe Noiret
LE GRAND RETOUR < 

Dimanche à 14 h. 30
Un merveilleux film de Walt
Disney
Samedi à 17 h. - 16 ans révolus
Film d'art at d'essai

ARSENIO ET VIEILLES DENTELLES
de Frank Capra avec Cary
Grant
Domenica alle ore 17 - 16 a. e.

UNA SPADA NELL'OMBRA
con Tamara Lees e Livio Lo-
renzon Parlato italiano

Samedi at dim. - 16 ans rév.
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Une page de la dernier* guerre TERRE;™ A SILvER-CITY

LES PARIAS DE LA GLOIRE
avec Curd Jurgens et Maurice
Ron et
Dipiamche à 17 h. - 16 ams rév.
Dans le plus pur style « Jamies
Bond »

DUO DE MITRAILLETTES

Samedi et dim. - 18 ans rév.
RÈGLEMENTS DE COMPTE

Une affaire policière truffée de
finesse.

Dès 16 ans rév. - Tél. 3 64 17
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Prise Louis Delluc 1966... En-
diablé, insolent sans faute de
goùt

LA GRANDE ILLUSION

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Après « Le journal d'une fem-
me en blanc », voici

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

de CI. Autant-Lara, d'après le
roman de Soubiran, avec l'in-
comparable Danielle Volle - B.
Dheran.
Réservez ! Tél, 4 22 60
18 ans révolus
Dimanche à 17 heures

Edm. O'Brien - B. Fitzgerald
16 ans révolus

Samedi 15 octobre
Dimanche à 20 h. et 14 h.
Après La Tunique... Les Dix
Commandements...

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Plus de 3 heures de spectacle
incomparable !
Scope-couleurs - 16 ans rév.
Réservez . Tél. 4 22 60
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Grammaire et style
«Rèver après quelqu'un»

La construction « rever après
quelqu 'un » ou « après quelque
chose » doit ètre écartée d' emblée.
A ucun exemple littéraire ne l'ac-
crédite. Elle appartieni à la lan-
gue populaire de Suisse romande
et le sens en est équivoque . rève-
t-on de quelqu 'un, ou, à la suite
de quelqu 'un ? C' est probablement
un germanismo issu de « sich
sehnen nach », « rèver de quel-
qu 'un » dans le sens de soup irer
après quelqu 'un. Il est possible
aussi qu 'en frangais  l'analogie ait
joué un róle : sur le modèle cor-
rect de «soupirer après quelqu ' un»
on aurait forge « rèver après quel-
qu 'un » .

Pour indiquer les d if f é ren tes
constructions du verbe « rèver », il
est commode de distinguer trois
sens principaux :

1) « Rèver », au sens de voir en
rève ou, comme on d isait autre-
fois , en songe , pendant le som-
meil , se construit avec la prépo-
sition « de » : « Elle a rèvé, durant
ces quinze derniers jours , quatre
fois  de nous, surtout de moi » (J.
Renard) . « Rèver de combats , de
naufrages » (Acad.).

2) Au sens de penser vaguemeni ,
d'imaginer , de désirer , « rèver » se
construit soit avec la préposition
« de » soit avec la préposition « à »:
« Sais-tu que j' ai rèvé de toi sans
f in  dans le désert ? » (Henriot).
« Nous savons que des millions et
des millions de malheureux ont
rèvé au pain comme au salu t. com-
me à la vìe » (Duhamel).

Une dìfférence de sens corres-
pondrait-elle à la diversité des
constructions ? C'est di f f ic i le  à
dire. Il semble que « rèver à » at-
tend un objet plus précis et que
« rèver de » indique un obje t plus
vague , plus f lou : « I l avait rèvé
à la gioire » (J. de Lacretelle). « Je
me prenais à rèver d'une vie en-
f in  délivrée d' artìfices » (M . Ar-
iana). De plus , « rèver à » parait
plus proche de « penser à », et.
« rèver de » s'assimile davantage
pour le sens à « ìmaginer en dé-
sirant ».

Si nous laissons de coté ces sub-
tìlités. peut-ètre discutables, nous
pouvons observer qu 'en dehors
d'une question de sens, une néces-
sité d'harmonie devrait parfois
prescrire l'emplo i de la préposition ¦ abandonnée: « Allons sur le champ m
« de ». Cellè-ci permet d'évìt.er rèver quelque moyen » (Corneale). f|
l'hiatus (rèver à avoir) et la ré- Jean Anzévui fa

_\1

pétition de la préposition « à », m
telle qu 'on la rencontre dans cette p
phras e des frère s Tharaud : « On ÉJ
y était naturellement conduit à m
rèver à des choses auxquelles on m
aurait jamais songé dans une cha- §j
pelle de chez nous » .

Devant l'infinitif complement , on B
empiale la préposition « de » pour S
indiquer une réalité que l' on dè- m
sire et que l' on imagin é avec m
plaisir : « Me faire  comprendre È
.'ambition , d moi qui ne rèvais f|
que de vivre oub l i é !»  (Chàteau- fe
briand). L' emploi de l'infinitif sans fi
préposition exprime un phénomène ||
qui se déroule en songe et donne m
au verbe « rèver » un sens voisin lì
de celui de « penser » : « Il n'y a |
pas de grimaud sortant du col- B
lège qui n'ali rèvé étre le plus p
malheureux des hommes » (Cha- i§
teaubrian-d ).

3) Au sens de méditer profon- M
dément , « rèver » ìntroduit son ìà
complement avec la préposition §ì
« à » , parfois avec la préposition _|
« sur » . La préposition « à » s'em- g
ploie, semble-t-il , pour un objet lì
f u tu r  tandis que « sur » introdui- 1
rait un objet présent ou passe : pj
« J e rèvais en marchant à un póè- È
me que je voulais faire  contre les m
mauvais critiques de notre siècle » fe
(Boileau). « Dans le train , il réua &
sur cette rencontre ». Des raisons f e
d'euphonie peuvent encore modi- fe
f ier  l' emploi des prépositions.

N.B. — La .construction du ver- ÌÈ
be « rèver » sans préposition est Hplutòt archaigue. Au premier sens, m
celui de voir en dormant , on trou- p
ve la construction directe avec des S
noms sans article : « rèver maria- B
gè, mort, querelle » (Acad.). André p
Maurois qui connait bien l'ancien- m
ne langue emploie parfois « rèver » B
sans préposition : « La nuit der- B
nière j'ai rèvé cette visite et votre B
entrée ». Il

Dans le deuxieme sens , celui de f c
désirer , mème emploi : « Ce bon- %
heur-là , je  ne le connais pa s moi; fi
ce n'est pourtant pas faute de jS
l' avoir rèvé et de l' avoir vowlu » li
(A. Dumas).

Pour le troisième sens, celui de È
méditer profondément , on ne trou- îve guère d' exemples d'auteurs con- È
temporains . Cett e construction est te

PRÉSENCE PROTESTANTE

Un grillon à la gare
li m'arrive parfois d'ètre un peu noc-

tambule : je vais à deux pas de chez
moi, jeter , tard le soir, mon courrier à
la botte postale de la gare.

Cest une gare très bien : un noeud
jerroviaire , s'il vous p lait , où se co-
toient sans jamais se heurter (étant
bien èlevés) les trains de quatre com-
pagnies. L'un de ces trains hurle comme
une femme qui croit qu'on va l'égor-
ger ; l'autre barrii comme un éléphant
enfermé dans une citerne vide.

Il y a aussi de jeunes messieurs vé-
lomotoristes : le derrière pose sur le
f eu  arrière de la machine, les pieds
joint s sur le cadre, comme en une ca-
ricature de prière , et le tout surmonté
d'une perruque jaunàtre , trop longue ,
et sale... Ils fon t  le huit à l'infini; et du
bruit, du bruit ,... (C' est tellement p lus
beau, puis que c'est inutile.)

Et puis il y a un grillon , sous le per-
ron d'une menuiserie , qui racle son
petit violon.

Je suis alle , Vanire soir , tout pres du
trou au bord duquel il se met pour
faire sa musiquette. Le bruit , aux alen-
tours était tenace. Un train venait de
passe r à deux mètres et demi de lui ,
faisant trembler le sol . Il n'arrétait
pas son crin-crin. J' arrive à pas d'in-
dien. Aussitòt il s 'arrète : il m'avait
pressenti .'... Un bon moment il est res-
te sans se manifester. Enfin il a repris
sa musique, mais sur un tout autre
rythme, semblait-il , et d'une autre ma-
nière : comme s'il jouait , cette fo i s ,
pou r nous deux , et non plus pour lui
tout seul.

Et tout à coup je  n'ai plus entendu

les vams bruits de ce monde ivre de
ferraille . Détendu , paisible , heureux,
j' avais retrouve mon enfance avec Gi-
mini Criquet. (Vous savez bien : celui
de Pinocchio.)

Alors un souvenir m'a été remémo-
ré : le récit d' un campagnard exilé à
l'étranger , dans une grande ville , la
veille de Noèl. Entré dans une église
il s'y mèle à la fou le  joyeuse ; de nom-
breux officiants revètus de somptueux
ornements sacrés déroulent les fas-
tes d'une liturgie séculaire , devant le
buisson arden t des cierges illuminant
l'autel. Les grandes orgues jouent une
musique celeste... Notre campagnard
submergé se disait en lui-mème :
« L'Enfant de la crèche , où donc est-ìl
dans tout ga ? » Et tout. à coup, il dis-
cerne dans les sonores arabesques
des orgues un petit  air familier recite
sur la f lù te  de quatre , et comme en f i -
ligrane : « Il est né , le divin Enfant ,
sonnez hautbois , résonncz musettes... »
Et pour lui , tout à coup, Noel est là.
Détendu , paisible , heureux , il a re-
trouve son enfance , et l'odeur de la
buche de Noèl , dans la cheminée de la
vieille maison , et aussi le message de
l'Ange : « Voici , je  vous annoncé une
Bonne Nouvelle... un Sauveur , qui est
le Christ , le Seigneur. »

Rentrant chez moi, délesté de mes
lettres , et tandis que les bcatniks de
la place de la Gare continuaient d'ìl-
lustrer l'Ecclesiaste , tournant en vain
leurs huit , je  me disais : — L'Evan-
gile, au fond , c'est ga : un rien, un
crin-crin de grillon , un tout petit air
de f lùte .  « Que celui qui a des oreil-
les pour entendre entendre », a dit
Notre Seigneur. Et alórs , pour celui
qui écouté et discerne ce petit rien
dans le tohu-bohu de ce monde, pour
lui, alors , tout est changé : le fracas
devient paix et la nuit est lumière.
Détendu , paisible , heureux , il retrou-
ve une enfance : celle dont le Fils
de Dieu nous a dit : « Si vous ne
devenez comme des petits enfants.
vous n'entrerez pas dans le Royaume
des cieux... »

Savoir ecouter le grillon , lorsque
Dieu me l' envoie, pour qu 'enfin ma
vie cesse de faire le huit, le huit , le
huit... Ch. Bron.

S A L I N S
Dimanche 16 octobre a 11 h. 30

venie
aux enchères
Beaux lots de fromage»

de la montagne de Cleuson
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VENDANGES
COLLONGES (CY) Après un sep-

|§ tembre chaud et ensoleillé, bénéfique
|| à la maturile du raisin, la pluie de
|j ces jours est arrivée comme grète
B après vendanges. Elles n'ont dure ici
H que un ou deux jours , récolte plutòt
H faible mais qualité exceptionnelle. Le
É 66 sera certainement apprécié des con-
P naisseurs et des autres .
fi Le vignoble de Collonges s'étend
|Ì sur une pente alluvionnaire très fai-
g ble en calcaire, terrain se prètamt parti -
B culièremeint à la culture de la vigne
È qui existe ici depuis des temps immé-,
H moriaux . Des générations d'ancètres
Il se sont succède pur des lopins de
fi vignes que l'on cultivait selon les usa-
li ges archa 'iques transmis de pére en fils.
S Puis en 1950, le remaniement pai-cel-
li laire a complètement bouleversé la
|| mosaique du parcellement. Des che-

mins desservira chaque parcelle , faci-
li litant les transports et l'usage des ma-
il chines agricoles. On entreprit la re-
H constitution en cépages recommandés,
H qui donnent d'excellents résultats.
|j De meilleures connaissances ainsi
H que les procédés modernes de culture,
|| permettent de retirer de nos 7 ha de
|| vigne un revenu régulier et remunera-
li teur, ceci bien que la durée d'insola-
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A travers ta Suisse _

tion soit plutòt faible par rapport à la
région Martigny-Sion. La récolte est
en grande partie prise en charge par
les grandes caves commerciales.

Les conceptions nouvelles ont quel-
que peu rompu te charme des vendan-
ges d'antan. Chacun réservait en ge-
neral sa production à ses usages do-
.iiestiques. Le vin était mis en rut
dans de pittoresques et profondes ca-
ves à voùte, où on te laissait en gene-
ral « cuver » avec le mare durant un
certain temps, ce procède permettant
une meilleure conservaition. Les tra-
ditloninelles « parties de cave » étaient
d'un usage courant. L'on y passait en
revue toute l'activité locale, en discus-
sions animées qui se dissipaient bien
vite au contact de la réalité du lende-
main .

Un spirituel et bon vieux célibataire
qui avait le don d' engendirer la gaité,
fut un jour viatims. des vertus trai-
tresses du jus de la treille, dans ne
moment d'euphorie il écrivit sa propre
épitaphe :

Ci git
qui a tant aimé le jus de la vigne
ne mourut pas avec la croix d'hon-

[neui
mais bien te regret de la chopine.

Séance du Conseil federai
BERNE. — A l'issue de la séance

ordinaire de véndredi matin du Con-
seil federai, M. Schaffner, président
de la Confédération, a remis à la pres-
se les chiffres de l'effecti f de la main-
d'ceuvre étrangère en Suisse à fin
aoùt. Comme il l'avait déjà fait jeudi
à Lucerne, dans son discours devant
les délégués de l'Union syndicale, M.
Schaffner a souligné l'aspect réjouis -
sant de ces chiffres. En une année,
l'effectif de la main-d'ceuvre étrangè-
re sous contròie a diminué de 4,1 %,
et m6me de 4,8 % si l'on fait abstrac-
tion des frontaliers qui ne jouent pas
un róle important au point de vue de
la pénétration étrangère. Cela signi-
fie que la reduction de 5 % prévue
par le Conseil federai d'iqi à février
1967 a presque déj à été atteinte en
aoùt 1966.

Le Conseil federai a pris une déci-
sion dans un autre domaine, liée éga-
lement à la lutte contre Ja surchauffe.
II a décide d'abn>g:er .lundi prochain
l'ordonnance concernant le placement
de fonds étrangers qu'il.avait prise le
24 avril 1964 en se fondant sur l'ar-
rété sur le crédit . Les dispositions
sui- le placement de fonds étrangers

figurant dans la convention entre la
Banque nationale et Ies banques se-
ront également supprimées. Ainsi, dès
lundi prochain, Ies étrangers pourront
de nouveau acheter des actions suis-
ses. Le Conseil federai estime que cet-
te décision se justifi e par le fait que
le rendement élevé des capitaux à
l'étranger permet de considérer com-
me minime le risque de voir se déver-
ser dans notre pays de trop forts af-
flux de fonds étrangers à piacer à
long terme. Ces allégements, souli-
gne-t-il, n'impliquent pas une modifi-
cation de la politique conjoncturelle.

Autre décision du Conseil federai :
un message va ètre adresse aux Cham-
bres pour demander un crédit de 65
millions de francs à l'intention de la
« Fipoi », la fondation immobilière
pour les organisations internationales
à Genève. Ce prèt doit servir à finan-
ccr I'agrandissement du Palais des
Nations. Tenant compte de l'impor-
tance du siège européen des Nations-
Uiiiès pour Genève et pour la Suisse,
le Còriséil federai propose de faire don
à l'ONU d'une somme de quatre mil-
lions de francs pour réaliser son pro-
jet.

La dìvision mecamsee 1 entre en servite
LAUSANNE — Le gros des troupes

de la division mécanisée 1, que com-
mandé le colonel divisionnaire Déné-
réaz , entre en service le 17 octobre
pour une cours de répétition qui se
terminerà le 5 novembre. Les régi-
ments de chars ont fait leur service
dans le courant de l'année.

L'accent sera porte sur l'instruction
au combat des formations (entraìne-
ment, tirs, exercices divers) et sur
la mobilile des corps de troupes mo-
torisés principalement. Une attention
particulière sera accordée à la pré-
paration des chefs des petites forma-
tions, les tirs de combat n'allant pas
au-delà de l'engagement de la sec-
tion. Les places de tir de l'artillerie
seront en Valais et à Bière, tes au-
tres troupes se réservant celles du
Jura.

Le cours se terminerà par des ma-
nceuvres qui auront lieu du 31 octo-
bre au 3 novembre sous la direction
du commandant de division.

L'état-major de la division sera à
Yverdon , avec la Cp. EM, la Cp. poi.
route 1 à Yvonand, l'EM Rgt. inf.
mot. 2 avec le Bat, inf. mot. 2 Val-
lorbe, te Bat. fus. mot. 3 dans la ré-
gion de Fiez, le Bat. fus. mot. 4 à la
Vallèe, le Bat. fus. mot. 5 à Montri-
cher et dans tes environs.

Le Bat. expl. 1 sera à Aigle, d'où il
ira s'exercer notamment sur la nou-
velle place de tirs de l'Hongrin, le
Rgt. ob. 1, avec les Gr. 1 et 2 sera
à Bière - Aubonne - Begnins, te Rgt,
art. 2 sera à Bulle, le Gr. ob. 3 étant
à Farvagny-le-Grand et le Gr. can. 41
à Vuadens. Enfin , le Gr. trm. 1 sera
à Aumont (Fr), le Gr. san. mot. à
La Sarraz et le Bat. rav. 1 à Ber-
cher, et la P. camp. 1 à Moudon.Condamnation

SCHAFFHOUSE — Le Tribunal
cantonal de Schaffhouse a condamné
à huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans un construc-
teur-techicien pour abus de confian-
ce. Le Condamné avait utilisé du ma-
tériel appartenant à son employeur
pour effectuer des travaux privés. Il
a d'autre part été condamné au paie-
ment d'un tiers des frais de la cause.

Votre apéritif

| Coup d'oeil sur le petit écran
IÉ Le profane juge les émissions de
m la télévision. Il émet des critiques
H parfoi s péremptoires et sévères.
m Judicieuse.5 parfois , arbìtraires sou-
m vent. Il y a, il est vrai, un cer-
m lain nombre d'émissio?is qui prè-

tent le f lan c à une critiqué immé-
m diate, sommaire, decisive, parce
Il qu'elles ne répondent à rien, ni à
m un besoin d'information , de dis-
Ij traction, d' enseignement. C'est —
il cornine le disen t les gen s avertis
m — du travail gàch é, de la produc-
m tion inutile , de la pellicule perdue ,
|| de l'argent jeté par les fenètres.
m Les constatations qui sont ainsi f a i -
8 tes sur-le-champ ne sont pas les
m plus fauss es. Le téléspectateu r ré-
^ 

agissant d'instinct rejette , l'orni-
li sans attendre les navets parc e
p qu 'ils sont indigestes.
fc Cela proime et cela montre que
m la sante intellectuelle, morale du

téléspectateur moyen n'est pas de-
f iciente.  Elle l' est quand l'individu

m avale tout crùment n'ìmporte quoi .
Sì à n'importe quelle heure de la

soirée.
Aujourd'hui mieux que hier, le

téléspectateur sait " fair e la discri-
m mination entre ce qui est bon et
K

ce qui est mauvais. Il reagii ino- i
lemment quand il est décu. Mais 8
sa réaction ne va pas plus loin
Elle se manifeste entre les quatre h
murs de la pièce où se trouve le i
poste de télévision. « Je vais prò- 1
tester ». — « Je vais leu r ecrire ìj
pour leur dire ce que je  p ense» . — §
« Ils se fouten t de nous ». — <t Je 1
vais leur dire les quatre vérités ».. 5

Non. La colere est passagère
Elle tombe vite. L'homme se remet 1
devant son poste. Une image chas- |
se l'autre. Prendre la piume... on È
verrà plus tard. C' est ainsi que |
personne ne proteste . C'est ainsi h
qu 'à la télévision on ne sait pas i
trop ce que pensent les téléspecta- 1
tears , à part quelques-uns qui font 1
V e ff o r t  de rediger et de transmet- j
tre leurs appréciations. Mais com- 1
me ils sont loin de former une m
majorité , leurs réactions n'influen- 1
cent guère le choix des program - È
mes et la qualité des émissions ¦ j
C'est pourquoi . dans cette rubri- §|
que . nous invitons les télésp ecta- Mque , nous invitons les téléspecta- li
teurs à fa i re  connaitrè leurs opi- |
nions. È

Gégó
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A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
14.00 Un'ora per voi
17.00 Samedi-Jeunesse

Zorro — La vie des en-
fants de mariniers — Ca-
che-cache vedette.

18.35 Madame TV
Cours de coupé.

19.00 Téléjournal
Première édition .

19.05 Le magazine
De La Chaux-de-Fonds.

19.25 Ne brisez pas
les fauteuils !
Variétés musicales.

20.00 Téléjournd
Deuxieme édition.

20.20 Carrefour
Marie Laforèt.

20.35 Les coulisses
de l'exploit

21.35 Chapeau me'lon
et bottes de cuir
La poussière qui tue.

22.25 Les dossiere
de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
La Revolution frangaise.

22.50 Téléiournal
Troisième édiition.

23.00 C'est demain dimanche
Abbé Gabriel Buliet.

D E M A I N
10.00 II Balcun tort
11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Libres propos sur les évé-
nements de la semaine.

12.40 Revue de la semaine
13.05 Téléjournal

Pirésemtation des émàssicms
de la semaine.

13.30 La quinzaine des arts
13.45 Rencontre avec

Leighton Ford
14.00 Pacific Express

Film, avec Robert Braston.
15.55 Images pour tous

Le monde faibuileux de
Waflit Disniey — Ani-miaux
diisparus ou a_nin_a/ux me-
naces en Suisse.

18.00 Sport-Toto
M-Htemps d'um match.

18.45 Fantaisie à la Une
Les vacaincss die Dona.

19.10 Téféjourird
19.15 Présence protestante

Le monde des prisonmiers.
19.30 Les actualités sportives

Résultats eft refflets.
20.00 Téléjournd
20.15 Le Maitre de Ballantrae

Dans la sèrie : « Speotadte
d'un soir ».

21.35 Le miroir à trois faces
22.20 La Frontière

Documentaire.
22.40 Téléjournal
22.55 Méditation

Pasteur Jean-G. Favre.



Problèmes valaisans discutés entre Messieurs les
conseillers d'Etat et les représentants de la presse

Martigny et Ies Dranses
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Carnet de deuil f M. Alfred Philippoz

La conférence automnale qui réunit les membres du Conseil d'Etat et lés
journalistes a eu lieu hier, sous la présidence dè M. Ernest vòn Rótèn, chfef
du département des Travaux publics.

Étaient présents, en tout , une vingtalne die personnes dont MM. Ies
conseillers d'Etat von Roten , Marcel Gross, Wolfgang Lorétan et Arthur
Bender, ainsi que M. Norbert Roten, chancelier. M. Marius Lampert, retenu
à Berne, s'était fait excuser.

Les journalistes avaient pose pas moins de treize questions à Messieurs
les représentants du Gouvernement.

Budget 1967,
quels en sont les chilfres ?

M. Wolfgang Lorétan voudrait bien
apporter une réponse mais on doit at-
tendre que l'avant-projet du budget
destine au Grand Conseil soit entre
les mains des membres de la commis-
sion des Finances. Ce qui n'est pas le
cas, donc il faut attendre encore
quelques jours avant de donner une
informabion au public.

Attitude du Conseil d 'Etat
si le crédit de 2 millions est refusé?

Le Conseil d'Eta t se soumattra à la
volonté du peuple et il faudra san-
ger alors à engager du nouveau per-
sonnel. M. Lorétan affirmé encore
qu 'aueune disposibion n'a été prise
pour l'achat du centre. Rien n 'a été
acheté , rien n 'a été loué. Il est sou-
haité que le peuple accepte la deman-
do de l'Etat qui a de gros travaux ur-
gente à accomplir dans l'intérét du
canton.

Autoroute Lausanne-Villeneuve
La section entre Vevey et Villeneu-

ve est en construction. Les travaux
de préparation avancenit sérieusement
èntre Lausanne et Vevey et Ville-
neuve, Aigle-Bex-Saint-Mauiriòe. L'i-
dée est de continuer la construction
de l'autoroute en direction du Valais,
notamment de Saint-Maurice à Evion-
naz. Le département des Travaux
publics a depose te proje t au 5 mil-
lième, projet approuvé par Berne.
On préparé mainiténiant, coté Valais,
les projets définitifs de ce seoteuir.
Mais tes expropriations sont faite s
jusqu 'à Martigny. Il reste encore à
trailer avec la Bourgeoisie de Saint-
Mauri ce. Donc, on n 'a pas de souci
pour réa'liser le programme prévu par
la commission Huerlimann qui pré-
voit te commeneememt des travaux
pour 1972. L'Etat du Valais est ce-
pendant interventi à Benne pour faire
_ |v_wi€èr la¦ "date prévue. On espère
obtenir une réponse favorable.

Soumissions
Pourquoi certaines places impor-

ta nteS ne sont plus mises en soumis-
sion ? A cette question , M. Norbert
Roten, chef du personnel , répon d
qu 'en règie generale ces places sont
mises au concours. Mai s selon une
disposition ¦réglementaire, certaines
places sórit poUrvues par voie de pro-
motion ou de mutation. Et cela se
comprend fort bien. Il est inutil e de
jouer : la comédie dè la mise au
contri ' .rs dàns ces cas-là.

Chemin de fer A.OM.C.
Il s'agit d'une société mixte dans

laquelle l'Etat n 'intervieni pas direc-
tement , sauf en oas de demandé d'ai-
de financière. La responsabilité des
transports et du trafic incombe à
l'Office federai des transports. La si-
tuation de ce chemin de fer a de-
mandé une elude qui a été con fiée à
M. Widmer , directeu r du M.O.B. à
Montreux. Elude acceptée par l 'Office
federai puisque d ' importants  aména-
gements ont été réalisés de telle sorte
qu 'il n 'y ait plus d'accidents au moins
en plaine où d' aucuns auraient voulu
voir disparaìlré ce petit traln-trarh.
Il subslstera puisque tes travaux de
sé- "'i-i té seront achevés incessamment.

Enseignement audio-visuel
B. Gross répond à cette question.

Quels que soient la méthode ou les
moyens , ce système ou cette forme
d'ei .sei _ .nement ne peut ètre qu 'auxi-
liaire. Rien ne remplace la valeur du
maitre et de son enseignemenit. Qu 'en-
tend-on au fait par enseignemenl au-
dio-visuel ? Il y a : les laboratoires de
langues (extrèmement coùteux), les
films , la radio , les diapositifs , les dis-
ques . le magnétophone, etc. Il f au t
taire un choix. Or , dans ce domaine .
on n- - -l nullemen t 3n ret ard en Va-
lais. De M ìS laboratoires de langues
soit en fonction à Saint-Maurice et
à Sierre II n 'est pas question. pour
l'heure , d' en acquèrir d' autres pou r
ne pas déroger à la politique f inan-
cière du Gouvernement et s'écarter
des lignes direclrices . Il faut se con-
tènter des méthodes conventionnelies .
On f a i t  cependant de gros efforts
pour modarniser l' enseignement des
langues vivant.es. D'aut re  part. on va
vers .'uni ficatimi de cer ta ines  métho-
des en Suisse romande. Prochaine-
ment plusieurs problèmes seront exa-
minés par les chefs des département?
de l ' Instruction publique de Suls»=
romande.

Reboisemenf du voi d'I/l/ez
L'ourBigim de 1962. qui s'est renou-

velé «n 1963. a cause de gros dégàts
dan s Ics forè ts du vai d'IHìez. Les
oVemlei es mesures ont été prises, soit

l'evacuation des 130 000 m3 de bois
abattus dans cette région dévastée. Il
fallut vendre ces bois sur un marche
engorgé. On a pu en exporter en Ita-
lie. Les travaux de reboisement sont
en cours sous la direction d'un fores-
tier nommé à cet effet. - C'est là un
travail de longue haleine.

Chàteau de St-Maurice
Les travaux de réfection des faga-

des sont bientót terminés. L'état des
finances cantonales ne permet pas
d'entreprendre des aménagements im-
portants à l'intérieur. Il est vrai que
les gendarmes qui y sont logés dis-
posent d'appartements dont quelques
pièces sont humides. Aussi, on envi-
sage le transfert des familles de ces
agents dans un immeuble en cons-
truction auquel l'Etat s'intéresse par-
ticulièrement. Des engagements ont
été convenus qui apporteront la solu-
tion à ce problème. Quant au musée
prévu dans le chàteau , on verrà ce
qu 'il y a lieu de faire quand le mo-
ment sera venu.

Restauration des locaux
du Tribunal de Monthey

Les journalistes — quelques-uns du
moins — s'inquiètent du mauvais état
des locaux du Tribunal de districi à
Monthey. M. Bender répond qu'il
n 'appartient pas au Conseil d'Etat
d'intervenir. Ce sont tes communes
qui doivent fournir tes locaux , les
aménager et les meubler. Quant à
l'autorité competente pour dire si les
locaux conviennent ou ne convieh-
nent pas, c'est le Tribunal cantonal.
Or , jusqu 'ici, aucune remarque n 'est
intervenue de la part de cette auto-
rité de surveillance. Entre nous soit
dit , tes locaux mis à la disposition
du Tribunal de Sion ne sont pas
mieux que ceux de Monthey ni moins
bien.

Ecoles de recrues
d'infanterie en Valais ?

M. Marcel Gross répond , 'que cètte
question s'insère dans le problème
plus vaste des servitudes militaires
auxquelles les cantons sont soumis.
En Valais, nous n'avons pas moins
de cinq aérodromes militaires avec tes
inconvénients et les avantages que
cela comporte, une place d'armes de
DCA à Savièse qui est une lourde
servitude, une école de recrues d'ar-
tillerie, plus 50 places de tir qui sont
autant de places grevées de servi-
tudes. Ceci n'est guère favorable au
développement du tourisme. Contact
a été pris avec le Département mili-
taire federai pour regrouper les ser-
vitudes en treize points. Le Dépar-
tement militaire cantonal a rencontre
beaucoup de compréhension auprès de
M. Chaudet et des instances supérieu-
res du DMF. Rien de conerei n'a été
résolu pour l'instant. Voici la réponse
écrite faite par M. Gross que noiis
publions pour ne pas trahir sa pen-
sée :

1. Le Conseil d'Etat a pris position
et l'a faite connaitrè au Département
militaire federai par lettre adressée
le 6.7.1966 à M. le conseiller federai
Chaudet.

2. Le Conseil d'Etat n 'a pas à choi-
sir une localité. Sa mission est de
sauvegarder les intérèts permanents
du canton. Pour autant que ceux-ci
sont respeetés, le Département mili-
taire federai est seul compétent pour

RIDDES (FAV). — De Riddes, nous
apprenons le décès survenu à l'àge de
49 ans de Mme StèpHanie Rey, née
Raboud.

Épouse de M. Francis Rey, agri-
culiteuii- . la defunte  était une épouse
et une mère exemplaire.

Elle avait élevé une belle famil le
de cinq enfants et jouissai t de Tes-
ti me generale dans la commune pow
ses qualités .

A son m a i i  et à ses enfants va l' ex-
pression de nos sincères condoléances

étudier les conditions techniques rela-
tives à la création d'Une place d'ar-
mes.

3. Le problème de l'implantation
d'une place d'armes d'infanterie en
Valais, la place d'armes d'artillerie
étant maintenue, interesse particuliè-
rement le tourisme valaisan et la pro-
tection de la nature.

En conséquence, avant de se déter-
miner, le Conseil d'Etat a consulte :

a) L'Office valaisan du tourisme ;
b) Les associations qui se préoccu-

pent de la protection de la nature,
soit la Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature, la section va-
laisanne de la Ligue suisse de sauve-
garde du patrimoine national et la
section Monte-Rosa du Club alpin
suisse.

4. A la suite des avis regus des
divers organes consultés, le Conseil
d'Etat, par sa lettre précitée du
6.7.1966, s'est déclaré d'accord que le
Département militaire federai pour-
suive ses études techniques en vue de
la création d'une place d'armes d'in-
fanterie de montagne dans notre can-
ton.

Cet accord est assorti des réserves
suivantes :

— « Le Département militaire fe-
derai tiendra compte des réserves for-
mulées par les organismes consultés
par le Conseil d'Etat ;

— Avant toute décision definitive,
chaque projet concret sera soumis au
gouvernement cantonal afin que ce
dernier puisse contròler si les servi-
tudes nouvelles sont tolérables et si
elles peuvent s'intégrer dans les pro-
jets d'aménagement du territoire ;

— L'étude d'une révision des con-
trats -de servitudes actuellement en
vigueur, amorcée depuis quelques an-
nées déjà avec le Département mili-
taire federai, devra se poursuivre
dans le sens d'une reduction et d'un
regroupement en dehors des princi-
pales zones touristiques ;

— Il doit absolument ètre tenu
compte de revolution prévisible des
armes. L'éventualité d'une artillerie
blindée étant déjà envisagée dans le
message du Conseil federai , les consé-
quences qui en " découleront pour la
circulation et pour l'entretien de nos
routes pourraient ètre extrèmement
graves si les mesures nécessaires ne
sont pas prises. L'étude du Départe-
ment militaire federai doit donc éga-
lement s'étendre à ce problème par-
ticulier afin que: le ^canton regoive
des garànties réélteŝ 'èt suffisàrites à
ce sujet ; «_ *Sffwp.v

— Une augmentation des places
d'armes en '• Vallais devrait justifier
l'installation d'ateliers fédéraux per-
manente pour l'entretien du matériel
et des armes et , eventuellement, pour
la fabrication de quelques articles
militaires. Un développement de notre
équipement industriel dans ce sens
serait considéré comme une compen-
sation partielle au nouveau sacrifica
demandé. »

Usines hydroélectriques
sur le Rhòne

La dernière question était : les usi-
nes hydroélectriques sur le Rhóne en-
tre St-Maurice et le lac se réalise-
ront-elles ?

M. von Roten répond que des plans
ont été établis par un groupement
vaudois et valaisan. Les concessions
ont été demandées et obtenues. Les
études sont entreprises depuis deux ans
sans que toutefois l'on ait passe à la
réalisation , celle-ci dépendant de gros
capitaux dont l'on ne dispose pas
encore. Donc, ces usines ne seront pas
mises en chantier pour le moment.

Après cette séance, les journalistes
étaient invités au carnotzet de l'Etat
après que M. Pignat , au nom de ses
confrères, eut remercie le Conseil
d'Etat. f . -g. g.

LEYTRON (FAV). — A Leytron
s'est eternit dains sa 88e année M, Al-
fred Rey. Personnalité bien connue,
vigneron et agricutteuir exemplaire,
le défunt était le pére de six enfants.

C'était le doyen de la commune
et compiali 63 ans de mariage. C'est
après une très courte maladie qu'il
s'en est alle mais son souvenir reste-
rà dans le cceur de tous ceux qui
l'ont aimé, notamment ses enfants
auxquels il a donne un exemple de
travail et de dèvouement.

Personne active , il trouva le temps
de s'occuper de quelques sociétés en
dehors de ses occupations familia les
et professionneliles. Il comptait de
nombreux enfants et pelils-enfants
comme membres de la société de mu-
sique « La Persévérance ».

R I D D E S
Grande Salle de l'Abeille

Samedi 15 oclobre , dès 20 h. 30

B A L
Orchestre JO PERRIER

organisé par la Sociéló
de Gymnasti que de Riddes

P 38888 S

Examens réussis
CHAMOSON. — Nous appreno.v

avec plaisir que M. Jean-Baptiste
Carruzzo a brillamment réussi ses
examens de maitrise.

Nous souhaitons beaucoup de sa-
t is fac t ìons  à ce nouveau maitre-me-
nuisier.

7,77:

fi :.: .

Que se passe-t-il au Credit Suisse?

25 ans aux CFF

MARTIGNY. — La fagade du Cré-
dit Suisse, à l'avenue de la Gare, est
habiilée depuis quelques j oums de
curieuse manière. Un échafaudage ca-
che par des iabtis de roseaux a été
dressé et de nombreux passainibs somt
étohinés de l'aspect insolite qu'offre
ce bàtiment pourtant bout récent. Il
ne s'agit pas, bien sur, de réparations,
mais d'un travail beaucoup plus im-
porbanit : la pose de la grande mo-
saique qui va donner la touche fina/le
à cètte fort belle conatmuction.

Comme beaucoup d'̂ aiutres, nous
avons été tentés pair oe mystène et
nous avons soulevé un coin de la ba-
cile pour découvòr ies artistes au
travail. ,

Le oréaiteur de l'oeuvre n'est pas
inconnu du public vaiaisain , loin de là.
En effet , Jean-Claude Monand, de
Saint-Maurice, a déjà participé à bon
nombre de réalisations intéressanrbes
dans te domaine de la mosaique, du
vibrai! ou de la fnesque. Les égfliises
d'Isérables, d'Illarsaz, de Collonges,
de Dorénaz, de Corin-sur-Siemre ert de
Bruison lui doivent de très béltes
oréations. Pouir l'exécution des mosai-
ques qui lui sont confiées, M. Morend
fait appel à un excelienit collaibo-
raiteuir en la personne de M. Char-
les Hagenbuch, de Ccfllombey. C'est
au vu des oeuvres issues de cette
collaboration que la direction du
Crédit Suisse a . oonfié ce travail
d'ermbeUiisaement à ces deuJc artistes.

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement sur le thème de catte
mosai'que. Nous pouvons dire déjà ,
sans vouloir enlever l'effet de sur-
prise qui sera l'attirali de la céré-
monie d'inauguraition, que ce thème
sera l'histoire d'un grand événement
historique qui bouleversera l'antique
Octodure.

M. Morend a travaille à la réali-
sation du dessin et à la préparation
des plaques à l'Ecole de cerami que

Ne perdez pas votre temps :
confìez vos placements à l'UBS

de Renens. 1500 plaques pesami trois
kilos chacune ont subi une cuisson
à 1200 degrés, avant d'atre prètes
pour le monbage. On voit qu'il ne
e'agit pas d'un petit travail et l'on se
réjouit d'autant plus d'en voir ie
résultat. dr

CHAMOSON (FAV) — M. Robert
Dondainaz, actuellement chef de sta-".
tion de Chamoson, s'engageait au
service des CFF le 16 octobre 1941, à
Martigny. Qiiatre ans plus tard , il sap
trouve à' Riddes. Au printemps"'1945,'.
il est norrimé commis de gare à Chàr- ;

rat et occupé ce poste durant vingt -
ans. A partir de février 1965, on léi
voit chef de station de Chamoson.
Vingt-cinq ans de labeur et de fidè-
nte. Parallèlement, M. Dondaina_t
s'occupe de gymnastique. Il est mem-
bre du comité et, à l'heure actueile,
membre actif de la SFG de Charrat.

A l'occasion de son jubilé, la FAV
lui présente ses félicitations et ses
meilleurs vceux pour son avenir.

_______ ?^AJA^J^^- 
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CONTHEY : CONSEIL COMMUNAL

Vibrarci appel de nos évèques suisses
1 Demain, journée de la générosité pour les Indes

Dans sa dernière séance, notre. Exé-
cutif communal a traité des problè-
mes suivanbs :

Ecole du Bourg. — Le Conseil prend
connaissance de la vente du bàtiment
scolaire du Bourg pour le prix de
16 200 francs.

Employés des TP. — Le président
est charge d'aménagar une rencorabre
avec les employés des TP pour régler
la question de leur statut. Une of-
fre de service sera examinée en mè-
me temps.

Pont sur la Morge. — D'erotemi e
avec les organes militaires compé-
tents, les communes de Savièse et de
Sion, la troupe a arnènagé un passage
reliant les deux rives de la Morge, à
hauteur de la Place. Devis de l'oeu-
vre : 1C 500 fra ncs, à répartir à part
éga le entre les 3 communes.

Sources de Padouaires. — L'indem-
nité pour tarissemen t des dites sour-
ces est maintenant acquise par verse-
ment sur compte de chèque com-
munal.

Desservance des paroisses. — Le
Conseil prend acte que, pai- décision
de Mgr Adam, M. l' abbé Bruchez est
nommé vicaire-coadjuteur de la pa-
roisse de la Sainte-Famille. En ce qui
concerne Chàteauneuf , M. l'abbé Sa-
lamolard reprend la pastoration dans
ce secteur. Conthey confirme son ac-
cord à ce sujet.

Route Premploz-Daillon. — Douze
entreprises soumissionnent en vue de
l'aménagement de cet important bron-
gon de notre route communale. Il
s'agit d'un devis allant de 407 000 à
490 000 francs. Les adjudications sont
à prononcer par l'Etat du Valais, en-
suite de l'entrée an vigueur de la
nouvelle Loi sur les routes.

Service de police communale. —
Après avoir entendu un rapport écrit
du président du Tribunal de police,
le Conseil décide de confiirmer M.
Marcel Sauthier, d'Erde, comme agent
principal et de réajuster son traite-
ment. Le Tribunal de police établit
un pian de travail et un projet de
contrai relatifs au service de police.

Pian de chemins vicinaux, Sud de
la voie CFF. — I! est donne connais-
sance des plans pour les dits chemins,
dans le cadre de la construction de
la route nationale. Le Conseil charge
les conseillers de la Pla ine d'une vi-
sion locale et d' un rapport pour la
prochaine séance. Une décision inter-
vièndra après cet informe. ¦

Conciergeries d'écoles. — Compé
tence est donnée au bureau du Con
seil pour régler la question des sa
laires des concierges.

Puis, les travaux de revètement se-
ront assurés par les services de l'Età!
du Valais.

Route, intérieur de Chàteauneuf. —
Le Conseil décide des expropriabions
nécessaires, afin d'assurer l'aligne-
ment à l'intérieur de la localité. Des
compensations de ternains seront de-
mandées aux riverains, pour automi!
que faire se peut.

Route des mayens de My. — L'étu-
de du projet se poursuit, d'ambente

Les Indes sont aujourd'hui le pays qui doit spécialement attirer notre |
! attention. C'est un pays de 580 millions d'habitants. Plus de 46 millions |

17 — 5 fois la population suisse — selon d'autres rapports plus de 150 mil- i
fi lions — 25 fois la population suisse — souffrent de la faim. Les champs ;
H sont brùlés par la longue sécheresse. Le 85 % de la population vit de fi

l'agriculture, et avec des méthodes tout à fait primitives, cherche à |
H cultiver du riz, des céréalcs.

Ces hommes souffrent sans que ce soit leur faute. Personne ne leur &
lì a montre comment, par un nouveau système agraire, ils pourraient aug- I
ÈJ menter le rendement de leurs culturcs.
Il En bref... c'est un surcroit de misere pour les Indes, cette année.
|g Demain, à l'heure où J'on fera appel à votre générosité, songez un j|
H peu à cet aveu tragique d'un Indou :

« Nous les Indous nous naissons comme des hommes purs, nous vivons 9
H dans la misere e.t nous mourons .en souriant , car la mort est le seul don fi
Il que Dieu nous accordé ». |sì

avec les services compétents de l'Etat.
Elle se réalisera dans te cadre des
capbations des eaux de Rogne.

Divers. — Sous ceibe rubiùque, il
est notamment question de : consbrue-
tions à pénaliser, du service des ci-
metières, de goudronnage de soldes
à Premploz et à Erde, de la baraque
du Liappey, du chemin des mayens
de Servaplanaz et de la proteobion
contre tes avalanches.

P. Berthousoz

Les assises annuelles de « Fémina-Club »

On vendangera encore
cette semaine

Route Samt-Sevenn-Blant__ettaz. —
Une situation des travaux en cours
est requise de l'entreprise. Après exa-
men, le Conseil avisera pour termi-
ner ce travati catte année ancore.

Route de Vens. — La délimitation
de catte route par des murs de beton
se fera par les soins de l'equipe TP
dans le couran t de l' automne 1366

^Émmmsrmwj wmw^m^smmmff MMm

\ CARNET RELIGIEUX

Mardi soir s'est déroulée l'assem-
blée generale annuelle de Fémina-
Club sous la présidence de Mme Lu-
cette Gaillard qui ouvre la séance cn
souhaitant la bienvenue aux gymnas-
tes présentés et tout spécialement à
Mme Huber , membre d'honneur, de
la société, venue tout exprès de
Sierre.

Les principaux points à I'ordre du
jour furent rapidement liquidés. La
lecture des différents rapports : celu
de la presidente , de la secrétaire , des
monitrices, de la caissière ne donnè-
rent lieu à aucune ob .iect inn et fu-
rent approuvés à l'unanimité. Mme
Rielle qui a la responsabilité du con-
tróle médico-sportif attire l'attention
des gymnastes sur l'importance et la
nécessité de ce contróle et demandi-
qu 'il soit mieux suivi.

2.2 . "/ ¦ ' .:¦ '- - -22.2 ¦ : '¦.. ' ", :SiT$-m, • • AU.

Dans les démissions, la presidente
fait part de celle de la monitrice
du groupe des Dames, Mme Simone
Bortis. membre fondatrice de « Fé-
mina-Club >> . qui se r.etire du monita-
l'iat après plus :-d^ 3_Q : ans d'activité.
En termes très élogieux, Mme Gail-
lard , retrace tout le-travail accompli
par Mme Bortis depuis la fondation
de la section jusqu 'à ce jour. Que
de dévouement , d'efforts et de sacri-
fices consacrés au service de la gym-
nastique. Aussi en reconnaissance \ à
son attachement à ce beau sport et
aux nombreux services rendus, Mme
Bortis est proclamée membre d'hon-
neur de «Fémina-Club» . Une magni-
lique corbeille de fleurs et un ca-
deau-souvenir lui furent  remis des Celle seiTlelliiC
mains de la presidente avec Ies fé- GRIMISUAT (B) - Les vendanges
licitationa de toute l'assemblee. Tre? se poursuivent et se termineront dans
enme, Mme Bortis remercie la pre- ,a £. ion de Grimisuat et du centre
sidente et Ies gymnastes en leur con- „énéral à la £in de la semaine pro-
seillant de perseverer dans la gym- cbaine
nastique pour rester toujours jeu- Les 

' 
vignerons sont quelque peu

nes et en torme. dégus quant à la quantité de la ré-
line petite agape termina la soiree co]te (la moitié moins que l' année

dans une ambiance de franche cama- passée) mais le 66 sera une fine
raderle des plus sympathiques. M I  goutte, de l' avis de tout le monde.LA TABLE DU DIABLE

Un romancier-pamphlétaire , aus-
,i célèbre que passionil e, a écrit
que le pére Dubarle s 'était un
iour assis à la table du diable. Le
célèbre dominicain avait en ef f e t
participé à un dialogue avec des
marxistes que notre écrivain iden-

f * uf ie  aux anges déchus. Un autre
personnage, ni romancier, ni cé-
lèbre , mais tout aussi passionné , a
a f f i r m é , dans un hebdomadaire po-

pi titique de chez nous, qu 'en mou-
rant , Statine ava.it rendu son àme

f i u  diable !
L' existence de satan est un dog-

me de fo i  et nous savons qu'il
tgit dans ce monde d' une manière
iournoise mais très e f f i c a c e .  Tou-
' e fo is , on est mal à l' aise quand
tuelqu 'un réussi t à ìdentifier le

1. léman et à nous le montrer du
jp loigt. On se demandé si une telle

"ertitu.de provieni d' une révélation
orivée ou simplement d'une petit e
tose d'illuminisme. D 'aiHeu rs, il
emble audacieux d'attribuer à des

oersonnes précises une connivence
¦ivec le démon , car le « N e jugez
oas et vous ne serez pas jugés  »
n'a été in f i rme  par aucune dèda -

la 'f i  tion. conciliaire.
De plus , en ce qui concerne Sta-

ine , le pape Pie X I I  avait deman-
dé , après la mort du dictateur . de
orire pour lui. Le Sa int-Pére sup-
oosait donc possible le sal ut  du
miei et rusé chef de toutes les
Russies. Lalssons à Dieu le soin
le juger  car Lui seul connait le
<ond des coeurs, et sa justice et sa
miséricorde dépassent notre enten-

ì| 'lement.
Un chrélien doit combattre avec

nigueur les doctrincs pernlcieuses
mais il n'est pas habrlitè à con-
damner les personnes d' une ma-

7 . nière definitive. Vatican U met
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bien .acce» , sur celle d i s t inc tw n  ,
capitale : « L'Eglise , tout en re fe -  fi
tant absolument ' .'aìhéisme, prò- I
dame toutefois , sans arrière-pen- fg
sée , que tous les hommes , croyants H
ou incroyants , doivent s 'appl ique r  H
à la juste  construction du monde , «
dans lequel ils vìverti ensemble :
CE QUI , A S S U R E M E N T , N'EST fi
POSSIBLE QUE PAR UN DIALO-  |
GUE LOYAL ET P R U D E N T » I
("Constitution pastorale sur l 'Eglise K
dans le monde de ce temps - 21,6). B

Ce n'est certes pas en vouant S
les athées à la poubel le  éternelle B
que nous fe rons  avancer le royau- t
me de Dieu Le Concile a des pa- tì
roles très dures et très exigeantes fi
lorsqu'il abordé la responsabilité
dea chrétiens en face  de l' athéis- g
me. Il serait p ro f i t ab le  à chaque B
croyant de les méditer : « ... dans f i
cette genèse de Vathèisme , les B
croyants peuvent.  avoir une part f i
qui n'est pas mirice , dans la me- [
si tre où, par négligence dans l 'édu- fi
cation de leur fo i , par  des prèsen- ja
tations trompeuses de la doctrine ¦:
et aussi par des défaillances de É
leur vie rel igieuse , morale et so- 71
ciate . on peut dire d' eux qu 'ils _
voilent l' au then t ique  visage de f i
Dieu et de la rel igion plus  qu 'ils ì
ne la révèlent » ('Constitution pas-  |
tarale sur l 'Eglise dans le monde fa
de ce temps - 19 .3) . m

Il parait dangereux d' oubl ier  que
le démon n'agii pas seulement chez
les autres. mais aussi chez soi : le
combattre e f f i cacement  dans  sa
propre vie par le rejet de l'ègo 'is-
me. de l' esprit de lucre et de do-
mination . c'est sans doute lui por-
ter un coup plus  e f f i cace  que d'in-
jurier  des adversaires.

om
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A cause d'un bidon... u Dédkace à la cathédrale de Valere
SION (FAV). — Un véhicule de

l'Etat du Valais circulait hier, à
16 h. 50, du Pont-de^la-Morge en
direction de Sion. Vers le Garage
Moderne, un bidon vide tomba du
véhicule sur la chaussée et provoqua
ta collision des trois voitures suivan-
tes. Il n'y a pas de blessé.

Marie a la plénitude de la gràce.
Elle vit dans l'union la plus intime
avec Dieu. Elle stirpasse en dignité
toutes les créatures célestes et berres-
tres les plus parfaites. Elle est in-
demne de toute teche, fa^onnée par
l'Esprit saint. Rien d'étonnant que le

Concile affirmé que la Vierge Marie
esit recoimue et honorée comme la vé-
ritable Mère de Dieu et du Rédemp-
teur.

C'est pourquoi le jour de la Dédica-
ce de Valére, il lui sera réserve un
office de choix dimanche 16 octo-
bre à 10 heures. Office pontificai avec
la participation du vénérable chapitre
de la cathédrale, MM. les séminaristes
et le Choeur de la cathédrale. Calui-
ci , sous la direction d'Oscar Lagger,
exécutera une messe an do majeur de
Mozart K.V. 115 avec accompagne-
ment de cordes. A l'offertoire : Ave
Maria de Vittoria, en l'honneur de
N. D. de Valére, et en fin de pro-
gramme une oeuvre de Buxtehude du
XVIle siècle : « Ailes was Ihr- tut. —

Que te peuple chratien reprenne la
vieille tradition du pèlerinage à N. D.
de Valére, protectrice de la cité et du
pays et qu 'au jours de sa ' fète tous
s'unissent pour procl amar la Fille de
prédilection du Pére et le sanetuaire
du Saint-Esprit.

Votations federale
et cantonale

¦f A

L'assemblée primaire de la commu-
ne de Sion est convoquée les 15 elt 16
octobre à l'effet de se prononcer sur
l'adoption ou le rejet :

1) de l'arrété federai du 25 mars
1966 iintìroduieant dans la Constitution
un article 45 bis relaitif aux Suisses
de l'étranger ;

2) de l'arrété federai du 16 juin 1966
sur l'initiative relative à la lutte con-
tre Talcoolisme ;

3) du décret du 4 février 1966 ac-
cordant le crédit nécessaire pour l'ac-
quisition d'un ensemble électronique.

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert :

Samedi 15 octobre de 10 h. à 13 h.;
dimanche 16 de 10 h. à 13 heures,

Soni électeurs, en matière federale,
tes citoyens suisses àgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs.

Sont électeurs, en matière cantona-
le, les citoyens suisses àgés de 20 ans
révolus qui ne soni pas exclus du
droit de citoyens actifs et Qui sont
domiciliés dans la commune depuis
3 mois.

La présentation de la carte civique
est obligaitoi re.

Avis aux propriétaires
de moutons

Nous informons les intéressés que,
faute  d'inscriptions , le marche de mou-
tons, prévu à Sion pour le 19 octobre ,
à 9 heures, n 'aura pas lieu.

Office vétérinaire cantonal.

One plus grande sécurité pour les piétons

SION — Depuis quelques jours , des travaux routiers ont été entrepris
à l' avenue de la Tou r à Sion. I ls  consistent en la ré fect ion des trottoirs
de chaque coté de la chaussée et notre photo montre des ouvriers occupés
à poser des banquettes qui assureront une p l u s  grande sécurité pour les
pié tons .

Prochainement,  on procederà dans cette avenue à/ la mise en place d' un
nouveau tapis  bitumineux. (Photo al.)

Danemark,
cinq millions d'amis

SION (FAV). — Prochainement. sur
rtos écrans valaisans sera présenté un
nouveau spectacle de Connaissance du
monde : « Danemark. cinq millions
d'amis », film en couleur commenté
sur scène par l'auteur, Marcel Talabot.

Il sera à Sion le lundi 17 octobre, à
Martigny, le 18, à Monthey te 19 et
à Sierre le lundi 24 octobre et chaque
séance aura lieu à 20 h. 30.

Travaux routiers
VEX (Ev) — Les travaux se pour-

suivent sur la route entre Thyon et
les Collons. Après avoir considérable-
ment elargì la chaussée, on procède
actuellement au goudronnage de ce
trongon.

Ces travaux seront terminés pour
cet hiver selon toute vraisemblance.

GRAIN DE SEL

A l'école...
— Il  parait que, dans les écoles

primaires, on a supprimé les demi -
points. Désormais — nous dit une
lectrice — ne seront attribuées que
les notes 1, 2, 3, 4 ou 5. Il  n'y
aura plus 1 \'_, 2 V_,  3 %, 4 Vi. Elle
nous demandé si nous pensons que
cett e nouvelle manière de faire  est
plus équitable que la précédente...

— Premièrement, j e  ne peux pas
lui répondre si ce système est ap-
plique dans toutes les classes de
la ville, car j e  l'ignare. Ensuite, je
n'ai pas encore eu le temps de me
faire une opinion.

— Ce serait l'occasion de don-
ner place , dans cette rubrique, aux
parents et aux membres du Corps
enseignant.

— Oui, c'est une idée à condi-
tion que les uns et les autres
veuiilent bien pre ndre la piume
pour nous dire ce qu'ils pensent
de cela. J'imagin e aisément que
les opinions divergent de part et
d' autre. On peut ètre pour un sys-
tème ou pour l'autre en suppos ant
bien que si le nouveau système
a été introduit à Sion, c'est qu'il
répond à des critères pouvant se
just i f ier  sans peine.

— Ces critères, en effet , nous
aimerions bien les connaitrè et
pouvoir les discuter avec nos lec-
teurs et nos lectrices. On m'a lais-
sé entendre que cette solution con-
vertali au personnel enseignant par
goùt de la "amplification et de la
fatìlité. Je ne pense pas que ce
soit le cas. Il y  a d'autres raisons,
sans doute, plus pertinentes qui
ont motivé cette dis/posvtkm.

— Ne croyez-vous pas que, dès
l'instant où on procède à des
trans formations de ce genre, les
parents devraient étre aussitòt in-
formés ?

— Je le pense.
— Cela n'a pas l'air d'ètre le

cas. On prend une dédsion sans
se préoccuper de l'avis des pa-
rents, c'est regrettable. Cor, en
fait , les parents s'intéressemt à ce
que f o n t  leurs enfants à l 'école.
Et, si j' en juge d'après le nombre
de parents qui répondent aujour-
d'hui à l 'invite des maitres et des
maìtresses, je  constate que les
contaets organisés répondent à un
besoin réel de dialogue entre les
uns et les autres. Le rapproche-
ment qui se fait ainsi donne de
prédeuses indications en ce qui
concerne les études des enfants.
Donc on agit dans leur intérèt.
C'est bien qu'il en soit ainsi. Mais
pour la question du ch.an£rement
des notes relalif à des impératlfs
probablement valables, on aurait
dù , semble-t-il , ìnformer assez tòt
les parents au lieu de les mettre
devant un fait accompli. Ou bien
le dialogue se joue tout nettement
et tout franchemetit de A jusqu 'à
Z ou bien il est inutile...

— lVergotons pas trop sur ce
sujet qui nous para ti pas très dlair.
Laissons plutòt venir quelques let-
tres qui nous apporteroTis la lu-
mière qui nous manque encore.
C'est pourquoi, de la part des pa-
rents et surtout du personnel en-
seignant , nous attendons l'engage-
ment d' un débat courtois. bien sur.
mais tout à fa i t .  libre, sans
contraente , sans mot d' ordre. Nou s
nous engaaeons. de. notre part , à
respp rt p r l' anoniimat de nos cor-
resnnndnnts ou correspondantes
qui vnvdmnt bien , cependant. nous
indiquer leur nom à titre prive.

Tsandre

Concert des Jeunesses
VETROZ. — Après le succès obte-

nu par la fanfare des Jeunesses ra-
dicales du distriat de Conithey lors de
sa sortie à Vouvry ce sympathique
corps de musique, dirige par le non
moins sympathique Pigeon Haenini . a
décide de se produire samedi soir à
la salle de l'Union à Vétroz.

Malgré tes difficu.tés rencontrées
pour le choix des soirs de répétìtions
et pour te transport des musiciens,
ceux-ci venant des cinq fanfares radi-
cales du disitrict , la société compte plus
de 60 membres.

Les amateurs de musique moderne
en auront pour leur argent. car qui
dit jeune dit moderne.

Chceur de Dames
et Dame Chance.»!

Chaque année, la grande ronde des lo-
los fourne joyeusemenl el, semaine après
semaine, vieni combler des centaines
d'amateurs de jeu et de hasard. Le
Choeur de Dames a le plaisir d'annoncer
son loto annue] pour ce samedi 15 oc-
tobre dans le grand hall de la Matze
dès 16 heures. A chaque Iour le tradi-
tionnel fromage constitue le premier lot
devan) bien d'autres , tels que lap ins,
caisses de bouteilles, liqueurs, etc.

Nul doute que les amis se relrouveronf
nombreux au rendez-vous de la chance
auquel ces dames choraiiennes vous lafi-
cent une amicale et cordiale invitatici..
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Violente collision : gros dégàts matériels
ST-LEONARD (FAV). — Hier soir»

à 18 h. 05, sur la route cantonale au
Iieu dit Uvrier, près de la ferme du
méme nom, un grave accident de la
circu.'ation s'est produit.

Une voiture conduite par M. Michel
Berclaz de Sierre, roulaìt en direction
de Sion. Elle entra cn collision avec l'ar-
rière d'un camion qui le précédait et
qae pilotali M. Jean-Pierre Burnier,
de Lausanne.

Le camion a dù faire nn brusque
écart sur la gauche afin d'éviter nn
véhicule agricole qui débouchalt d'un
chemin secondaire.

Les dégàts matériels «ont importants.
Le conducteur de l'engin agricole

ne s'est pas arrèté.
La police cantonale le prie de s'an-

noncer au plus vite auprès de la gen-
darmerie de Sion (tél. 2 56 56).

¦ SION. — Un nouveau réémet-
teur de télévision fonotìomwe à Aus-
serberg sur te canal 6, avec une puis-
sance de 125 watts. Il émet le pro-
gramme de la télévision alémanique
en direction de la vallèe de Saas.
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Pour le week-end montheysan
(Fg) — Une fois de plus, le week-

end montheysan sera de nature à sa-
tisfare tout le monde d'autant que
si l'on en croit les prévisions, le
temps saura se faire une fois de plus
apprécier en ce début d'automne.

— Comme partout en Valais et en
Suisse, les urnes seront ouvertes sa-
medi et dimanche. Il y aura donc
sans doute de l'animation aux bu-
reaux de vote, les opinions étant par-
ticulièrement catégoriques en ce qui
concerne les différents décrets ou
arrètés sur lesquels le peuple aura
à se prononcer.

— La paroisse montheysanne, quant
à elle, mettra sur pied sa tradition-
nelle vente paroissiale. Cette année,
elle revèt une importance toute parti-
culière puisque tes profits de celles-ci
alimenteront la caisse speciale desti-
née à la création d'un nouveau com-
plexe paroissial dans le quartier du
Closillon. De nombreux bancs allant
du marche aux puces aux vètements
ne manqueront pas de susciter l'inté-
rét parmi le public montheysan. En
outre, la troupe du cabaret de la
Revue montheysanne sera encore pré-
sente et chacun pourra retrouver cer-
tains des anciens succès qui firent de
cette troupe l'enfant chéri du public
montheysan.

— Les amateurs d art , quant a eux,
pourront se rendre en la salle du

Central ou une exposition organisée
dans le cadre des échanges culturels
entre la France et la Suisse leur sera
présentée en exclusivité. Cette expo-
sition est consacrée à des peintures,
en reproduction directe sur bois. Les
téléspectateurs romands ont du reste
déjà eu l'occasion d'entendre parler
de cette exposition et le public mon-
theysan peut se flatter de pouvoir la
contempler en exclusivité.

— Les sportifs, quant à eux, pour-
ront suivre samedi matin une compé-
tition sympathique et particulière,
puisque c'est dans les rues monthey-
sannes qui se déroulera le Cham-
pionnat valaisan des gargons de café
et sommelières. Armés du traditionnel
plateau charge de consommations, tes
concurrents auront à parcourir, le
plus rapidement possible la distance
prévue pour cette course. Bonne hu-
meur et entrain ne manqueront cer-
tes pas de donner à cette compétition
sympathique une couleur et un mor-
dant de bon ton dans la cité du
Haut-Lae.

— Pour les tireurs montheysans
enfin, ce week-end sera consacré au
tir de clòture et gageons que nom-
breux seront tes enfa nts de Teli à
s'affronter pour arracher le dernier
résultats peut-ètre souhaité durant
toute une saison.
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t M. Albert Biollay
SAINT-MAURICE (Jj). — Jeudi est

decèdè après une cour te maladie, M.
Albert Biollay, mécanician retraite
CFF, à l'àge de 82 ans.

A sa famille vont nos sincères con-
doléanees.

Accident de travail
SAINT-MAURICE (El). — M. Pier-

re Gauthier, 46 ans, de Saint-Mau-
rice et oniginaire d'Aosite, a été vic-
time d'un accident de travail. Hier
aux environs de 7 h., M. Gauthier.
employé de Bois-Homogène, a regu
une lourde charge de bois sur le dos.

11 a été conduit à la clinique Sairat-
Amé, souffrant d'une commotion et
de contusions diverses.

BSessé à l'usine
SAINT-MAURICE (Jj). — Alors

qu 'il vaquait à ses occupations pro-
fessionnelles, M. Pierrot Gonth ier a
fait une chute de quelques mètres et
s'est blessé assez grièvement.

Le malheureux à qui nous souhai-
tons un pro.npt rétablissemen t a été
hospibalisé à la olinique de Saint-
Amée.

Camion contre voiture
EVIONNAZ (FAV). — Un camion

conduit par M. Florian Schnarf , de
Naters. circulait jeudi soir de Mar-
tigny en direction de Saint-Maurice.
A la hauteur de la gare CFF d'Evion-
naz , il bifurqua sur la gauche en
direction de Collonges. Lors de cable
manoeuvre, il fut heurte à l'arrière
par une volture qui le suivait, pilo-
tèe par M. Laurent Maret, 28 ans,
de Fully. Ce dernier fut blessé et
hospitalisé à la clinique Sairat-Amé.
Il souffre de diverses contusions,
mais son éta t n'inspire heureusement
pas d'inquiétude.
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ForumNoces d argent
avant les votationsRIED-BRTGUK (Oc) — Aujourd'hui.

M. et Mme Viktor Schmidthalter-Gun-
ter fètent te 50me anniversaire de
leur mariage. M. Schmidthalter est
àgé de 81 ans et son épouse Hermin.
de 75 ans. Le couple jubilaire compie
39 neveux et nièces.

La « FAV » les félicite sincèrement
à ceite occasion et leur souhaité une
pai» ;hle retraite.

VIEGE (Oc) — Hier soir, une inte-
ressante assemblée publique a été or-
ganisée par le parti conservateur
chrétien-social, au sujet des votations
populaires du week-end.

M. le conseiller national Charles
Dellberg se prononca contre l'initia-
tive contre l'alcoolisme. Son adver-
saire fut le rédacteur M. Wyeser , de
Lausanne. Le projet des Suisses à
l'étranger fut commenté par notre
confrère Marco Volken , du « Walli-
ser Bote ». Le centre électronique fut
développé par M. le docteur Kalber-
matten , de Stalden. La discussion fut
assez animée, surtout pour ce qui est
du centre électronique.

Coltre le centre
éfecfrorifliie

VIEGE (Oc). — Le parti démo-
cratique de Viège a décide d' encou-
raser ses membres à voler oui, pour
l' article des Suisses à l'éta-anger, non,
pou r l ' iniitiatlve contre l' alcoolisme et
non pour le centre électronique. Les
démoera t es viégeois motlvent leur
dernière décision en disant que le
Projet n 'a pas été bien elaborò , qu 'U
aurait dù se faire _-o.nme il est usa-
ge dans l ' industrie privée. En outre.
les spécialistes en la matière décla-
rent que. pou r deux millions. il n 'est
Pas possible d'obtenir un centre élec-
tronique de qualité

Recherches vaines
SAINT-MAURICE. — Le mystère

qui entoure depuis d'une semaine la
disparition de M. Roger Giordano, de
Fribourg, 32 ans, représentan t dans
un commerce d'antiquités, n'est tou-
jours pas élucidé.

Les recherches entreprises depuis
trois jours dans le Rhòne près de
Massongex où l'on pense que sa voi-
ture s'est engloutie après avoir quitte
en pleine nuit la chaussée, n'ont rien
donne pour l'instant.

Aucun élément nouveau n'était si-
gnale véndredi soir. Les chercheurs
ont pourtant sonde le fleuve à l'aide
de Iongues piques, sur plusieurs cen-
taines de mètres. Le niveau du Rhòne
fut abaissé véndredi de 1 in. 50 à
2 m. pour faciliter les recherches,
mais en vain.

Socialistes
et votations populaires

SIERRE (Cz). — Les socialistes sier-
rois se scrii réunis hier soir sou,; la
présidence de M. Briguet afin de dis-
cuter des prochaines votations.

Finies les vacances
ST-MAUTCN (Tw) — Les enfants

de la commune de St-Martin avaient
bénéficié d'un mois de vacances pour
la garde des troupeaux.

Lundi, ce sera le retour sur le
chemin de l'école.

Nous leur souhaitons, ainsi qu'à
leurs maitres une fructueuse nou-
velle étape scolaire.

Contre une fourgonnette
et un peuplier

ST-LEONARD (Mg) — Hier soir,
sur le coup de 18 heures, entre Sion
et St-Léonard, sur le bout droit avant
ce dernier village, une volture est en-
trée en collision avec une fourgon-
nette survenant en sens inverse dans
des conditions que nous ignorons et
a termine sa course contre un peu-
plier joux tant la chaussée.

Les passagers des deux véhicules
n'ont été que légèrement contusion-
nés mais les dégàts matériels sont
très importants.

t
Madame et Monsieur Joseph Moix-

Beytrison et leurs enfants à St-Martin;¦ Monsieur et Madame Henri Beytrl-
son-Vuistiner et leurs enfants, à St-
Martin ;

Madame et Monsieur Emile Quino-
doz-Beytrlson et leunrs enfants, à Sier-
re ;

Monsieur Alfred Beytrison, à St-
Mart in ;

Madame Veuve Catherine Rey-Bey-
trlson et ses enfants, à St-Martin ;

Monsieur et Madame Adolphe Bey-
trison-Pralong et leurs enfants, à St-
Martin ;

Monsieur et Madame Leon Beytri-
son-Carron, à St-Martin ;

Monsieur et Madame Marius Bey-
trison-Chevrier et leurs enfants, à
Martigny ;

aimsi que les familles parewfces. aOliéas
et amies ont la profonde douieuir de
faire part du décès de"

MADAME VEUVE

Marie BEYTRISON
née MÒÉJC

Tertiaire de St-Francois

leur très chère maman, grand-maman,
ardere - grand - maman, belle - soeur,
tante et cousine, pieusemant décédée
dans sa 88me année munie des Sa-
crements de PEgllee.

L'ensevelissement aura lieiu à St-
Martin dimanche 16 octobre 1966 à
11 heuires.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La fanfare « La Persévérance » a

le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Alfred PHIUPPOZ
membre vétéran

pére et grand-pére de huit rnusiciens
actifs.

La société particip.ira encore à l'en-
sevelisisement.

Pour tes obsèques, prière de se ré-
férai- à l'avis de la famille.
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Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie re-
gues à l'occasion de leur grand deuil ,
la famill e de f e u

Joseph RION
ò Miège

ainsi que les familles parentes et
alliées remercìent bien sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages, leurs en-
vois de f l eur s  et dons de messes, les
ont réconfortées dans leur doulou-
reuse épreuve et les prient de trou-
ver ici l' expression de leur sincère
gratit t tde.

Un merci special à M. le cure de
la paroisse , au personnel de l'hòpital ,
à la société de musique « Concor-
dia », ati.r instructeurs S.P., à la
classe 1923 et aux amis du quartier.

Miège , octobre 1966.
P. 38604 S.

t
La fanfare « L'Indépendante », de

Riddes, a le profond regret de faire
pant du décès de

MADAME

Stéphante REY
née RABOUD

mère de son membre actif Reynald.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres de la société sont priés d'as-
sister, se référer à l'avis de la famille.

~~
t

Le comité et Ics musiciens de la
fanfare « L'Abeille » de Riddes. ont
le profond regret de faire part du
décès <Je

MONSIEUR

Alfred PHIUPPOZ
decèdè à l'àge de 88 ans, pére de
Monsieur Lue Philippoz, président de
« L'Abeille ».

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis d'e la famille.

_____________________________m_______________ m

t
La Société cooperative de consom-

mation de Leytron a le pénible devoir
de faire pairt du décès de

MONSIEUR

Alfred PHIUPPOZ
pére de sort dévoué présàdenit Monsieur ¦¦'
Adrien Philippoz.

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

t
Monsieur Francis Rey ett ses en-

fants Reynald, Christian .et Nadia , à
Riddes ;

Monsieur Jean-Pierre Rey et sa fian- '
cée. à Genève ;

Madame Feirnande Rey-Gerber, à
Spiez ;

Madame Raboud-Manganello, ses
enfants et petits-enfants, à Roche
(VD) ;

Madame Veuve Alphonsine Raboud-
Giddet et son fil s, à Aigle ;

Madame Rey-Briguet et ses enfante,
à Flanithey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Rey, Raboud, Gaillard, Delaloye,
Brun, Maret, Ducretet, Vuistiner,
Vouilloz, à Riddes et Saxon ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME

Stépharàe REY
décédée dans sa 50me année, après une
courte maladie, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des dimanche 16 octobre 1966 à 11 h.

Départ du convoi funebre à 10 h. 50,
place de foire.

P. P E.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.
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Très touchée de tous vos témoignages de sympathie et d' a f f ec t ion  qui
l'ont réconfortée dans son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean ZURCHER BARBERO
vous exprime ses sentiments de profonde reconnaissance.

Elle vous remercie de votre présence , de toutes vos o f f randes  de messes
et de prières, de couronnés et de f leurs.

Elle remerde particulièrement le conseil d'administration, la direction et
le personnel de la Banque de Mart igny SA , les médecins, M.  l'aumònier,
les révérendes sceurs et les infirmières si dèvouèes de l'hòpital de Martigny,
le clergé , la « Schola cantorum » et les membres de la classe 1899.

P. 66322 S.
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Mon_5ieur et Madame Robert Cath-
rein-Brigger et 'leur fils, à Sion ;

Monsieur et Madame Hermann Ca-
threin-Walpen et leurs enfants, à Sion;

La famille Fritz Sigfried-Jeizener, à
Lyss ;

La famille Ferdinand Jeizener et
leurs enfants à St. Germann ;

La famille de feu Cesar Zimmer-
mann, au Pcnt-de-Bramois, Baltschie-
der et Sierre ;

Madame Veuve Célestine Rossier et
famille, à Sion ;

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

MONSIEUR

Maurice CATHREIN
leu r cher pére, beau-père, grand-pére,
onde, cousin et parent, que Dieu a
rappelé à Lui , le 14 octobre 1966, dans
sa 72m,e année, après une courte ma-
ladie chrétiennement supportée, muni
dee Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemant aura lieu à Sion,
en la paroisse de la cathédrale, le
lundi 17 octobre à 11 heures.

Domicile mortuaire: hòpital de Sion.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Madame Alfred . Philippoz-Crette-
nand , à Leytron ;

Monsieur eit Madame Donat Philip-
poz-MichelIod , leuis enfants et petits-
anfants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Adrien Philip-
poz-Roduit , leurs enfants et petiits-€in-
fants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Lue Philippoz-
Fournier, leurs enfanits et petit-enfanit,
à Ridd'e^ et Genève ;

Monsieur et Madame Rémy Philip-
poz-Jordan, leurs enfants et patit-en-
fant , à Leytraft _}' _ . ... _ .' . ' . . ' . _ .  ...

Madame ' et Mòri-?ieuir Martin 'Rotluit-
Philippoz at leurs enfants à Saillon
et Sierre ;

Madame et Monsieur Armamd Bri-
dy-Philippoz et leurs enfants, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Lazare Phi-
lippoz-Philippoz, leurs enfanits et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Francois Cons-
tantin-Philippoz, leurs enfants et pe-
tits-enfanits ;

Madame Veuve Jean-Louis PhiHp-
poz-Gay, ses enfants et petJbs-enfants;

Les familtes de feu Benjamin Dé-
fayes-Philippoz ;

Leis familles d'e feu Martin Phillp-
poz-Bridy ;

Les familles de feu Martin Mlchel-
lod-Philippoz ;

Monsieur Casimir Crettenand-Ml-
chellod , ses enfants et petits-enfanits ;

Madame Veuve Jean-Pierre Crette-
nand-Défayes, ses enfants et petits-
enfants ;

Les familles de feu Casimir Cret-
tenUnd-Dussex ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies. onit la profonde douleur de
faire pari du décès de

MONSIEUR,

Alfred PHILIPPOZ
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, airrière-grand-père, frère,
beau-frère, onde, grand-oncle, arriè-
re-grand-oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection le véndred i 14 octo-
bre 1966, à l'àge de 88 ans, muni des
Sacrements de la Sainte Église.

Messe et ansevelissememt auron t lieu
à Leytron. le dimanche 16 octobre 1966
à 11 heures.

R. I. P.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.
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Reprise des opérations dans la zone
démilitarisée du Vietnam du Nord

Haiphong, la ville s_.ene.ei.se,
n'a pius d'enfants ni d'écoles

Fin de I ep-demie
de choléra en Irak

SAIGON. — Les Etats-Unis et le
Sud-Vietnam ont annoncé véndred i
qu 'ils ne s'estimaient plus Iiés par la
décision prise le 27 septembre de sus-
pendre toutes opérations militaires
dans les partics Nord et Sud de la
zone démilitarisée à l'est de la route
nationale numero un.

La suspension des opérations mili-
taires dans la partie Sud de la zone
démilitarisée avait é'é décidée, selon
le communiqué publié le 7 octobre
par le gouvernement sud-vietnamien,
pour permettre à la commission inter-
nationale de contròie d'exercer le
<_ contròie total » qui faisait partie dè
ses a.trib. .tions dans les bandes de
cinq km. de large au nord et au sud
du 17e parallèle.

Toutes les opérations de bombar-
dement par l'artillerie navale et l'avia-
tion sont suspendues depuis le 27
septembre. A aucun moment, selon
les commandements américain et viet-
namien, les forces armées terrestres
n'ont pénétré dans la portion Sud de
la zone démilitarisée.

Presque aussitòt après la publica-
tion de ce premier communiqué du
gouvernement sud-vietnamien, la
commission internationale de contròie
annoncait  qu 'elle ne pouvait exercer
son contròie mèro! dans cette portion
de la zone en raison des risqu.es qui y
existaient toujou rs. La décision de ne
plus respecter la suspension a été
prise jeudi soir alors que M. Mc-
Namara se trouvait à Saigon.

Elle a été annoncée véndredi après -
midi dans une déclaration du porte-
parole de la mission américaine, M.
Peter Heller. Cette déclaration indi-
que, entre au tres, que les gouverne-
ments du Vietnam et des Etats-Unis
constatent l'échec de la commission de
reprendre sa mission de contròie à
la suite des infil trations de troupes
nord-vietnamiennes.

« Nous regrettons que les efforts
répétés des équipes de la CIC pour
pénétrer dans la portion Nord de la
zone démilitarisée aient échoué de-
vant les refus du gouvernement nord-
vietnamien. »

« En conséquence, les gouverne- plus bombardée depuis deux semaines.
ments vietnamien et américain se Le communiqué ajouté que « les
verront obligés de répondre s'il y a gouvernements vietnamien et améri-
une quelconque action nord-victna- cain continueront à coopérer au ma-
micnnc ou vietcong dans le secteur ximum avec la CIC et continueront
en question », c'est-à-dire la portion à respecter le statut special de la
Est de la zone démilitarisée qui n 'était zone ».

HAIPHONG — Aucune bouche inu-
tile ne reste à Haiphong, deuxieme
ville du Nord-Vietnam. Sur une po-
pulation de 230 000 habitants, 117 000,
dont 87 000 enfants, ont été évacués
à la date du 31 aoùt vers des villa-
ges parfois lointains. Faute d'élèves,
toutes les écoles sont fermées : ces
chiffres sont officiels. Ils ont été re-
cueillis au cours d'une visite dans la
ville par les correspondants de l'AFP.

Dans Hai'phong, tous les habitants
hommes et femmes restants sont des
travailleurs et des soldats. Comme
Hanoi, la ville est truffée de trous
individuels, de tranchées et d'abris
en tous genres, en terre, en briques
ou en ciment. Les travaux de dé-
fense sont l'affaire des femmes. Cha-

BEYROUTH — Radio-Bagdad
annoncé officiellement véndredi
que l'epidemie de choléra a pris
fin en Irak, epidemie qui a tue
26 personnes depuis te 18 aoùt.
Toutes les mesures de quarantaine
ont été levées. La commission
chargée de s'occuper de l'epidemie
a déclaré véndredi que Fon n'a-
vait pas annoncé de nouveaux cas
de choléra depuis dix jours.

que jour , des brigades féminines en-
tament les trottoirs ou les jardins
publics pour édifier de nouveaux
abris. Selon les statistiques officiel-
les, au 31 aoùt, 15 km. de tranchées,
8 km. de boyaux et 29 000 trous indi-
viduels ont été aménagés. Ces chif-
fres sont aujourd'hui largement dé-
passés. Alerte ou pas, les règles de
la sécurité sont permanentes.

Les frères Mauer sevissaient
dans le « moulin de la mort »

VIENNE — « J'ai pu voir les frè-
res Mauer tuer de leurs propres
mains un homme et une femme, je
les ai vus aussi participer à des exé-
cutions sommaires dans le « Moulin
de la mort. Après les coups de feu ,
on sortali les cadavres ensanglantés.
Je jure sur te mémoire de ma pau-
vre mère que je dis la vérité ». Ces
paroles bouleversantes ont été pro-
noncées hier matin par une femme
de 57 ans, Amalia Gottlieb, originaire
de Stanislav (Pologne) où sa mère a
été assassinée par des S.S. et qui a
retracé le calvaire des habitants du
ghetto de Stanislav devant la Cour
d'assises de Vienne, qui juge les cri-
nunels de guerre Johann et Wilhelm
Mauer.

Le président devait ensuite donner
lecture du témoignage de M. Max
Kandler, résidant aux Etats-Unis, té-
moignage aussi accablant que le pré-
cédent : « J'ai vu de mes propres
yeux les frères Mauer tirer sur mes
coreligionnaires », affirmé notamment
le témoin avant de préciser qu'il
avait souvent vu les deux frères se
rendre armés à l'intérieur du « Mou-

lin de la mort ». « On entendait alors
des coups de feu et nous pouvions
voir qu'on sortait des cadavres du
moulin ».

Malgré ces dépositions accablantes ,
les deu x accusés continuali obstiné-
ment à tout nier.

Les phoques devront ètre péchés
« sans douleur »

COPENHAGUE — La Société
internationale de protection des
animaux a obtenu du gouverne-
ment canadien l 'édiction de règle-
ments qui empècheront que la pè-
che des pho ques ne s'accompa-
gne de véritables tortures de ces
pauv res animaux, comme cela est
le cas maintenant. En e f f e t , il ar-
rive que l'on dépèce les pho ques
encore vivants, ce qui a provo qué
l'indignation des amis des bètes
du monde entier.

DEJA EN VENTE
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9 PARIS. — Le proeureur general a
requis des peines allant jusqu'à 20
ans d'fimprisonnemcnt contre les ravis-
seurs de Mchdi Ben Barka.

II a demandé une peine de 20 ans
de réclusion criminelle pour Lopez,
et 15 ans pour le pollcier Souchon.
qui joua un ròle décisif dans l'enlève-
ment du 29 octobre 1965.

Ben Gourìon : 80 ans

Bien que les festivites marquanit le
80e anniversaire de David Ben Gou-
rion durent déjà depuis plusieurs
jours, le jour de son anniversaire tom-
be sur dimanche (16 octobre). Il fut
le premier ler ministre du nouvel Etat
d'Israel et c'esit lui qui prodama l'in-
déoendance en 1948, prenant la tète
du Gouvernement et de l'armée. Il est
considéré comme le « pére de l'Etat ».
eit de nombreux témoignages de re-
connaissance afflluenit à son égard , maJ-
gré tes differendo qui l'opposent à son
parti depuis juillet 1965.

| — de construire un satellite de té-
li lécommunicatìon capable de retrans-
! mettre aussi bien le son que Ies ima-

gi ges. Mais il faudrait pouvoir le pla-
pj cer sur orbite. Pour l'heure, seuls
§ Ies Etats-Unis et l'URSS peuvent pro-
li céder à une telle opération. Les Etats
!$ européens sont inévitablement dans
|§ la dépendance des deux Grands à cet
H égard. D'où l'importance que revè-
! tent Ies travaux européens de re-
ti cherche dans le domaine spallai. D

H ne s'agit pas de lancer dans l'espace
ff l des engins de guerre, mais ces en-

Ulbricht est prèt à négocier
avec les dirigeants de Bonn

LA SEMAINE DANS LE MONDE

ESSEN. — « Nous sommes prets a
entreprendre toutes Ies négociations
voulues entre les deux Etats alle-
mands, mais la RDA n'accepterait com-
me interlocuteurs pour ses ministres
que des membres du gouvernement de
Bonn », a déclaré M. Walter Ulbricht,
président du Conseil d'Etat est-alle-
mand, dans une interview à l'occasion
de la réunion à Berlin-Est du congrès
de « l'Organisation internationale des
journalistes » (OU) au rédacteur en
chef du journal ourst-allemand «Rhein
Ruhr Zeitung-NRZ », de tendance so-
ciale-démocrate, quotidien qui public
ces déclarations véndredi.

« Nous ne posons pas de conditions,
a ajouté M. Walter Ulbricht, mais nous
estimons que doivent discuter ceux qui
détiennent réellement le pouvoir ».

Le premier secrétaire du comité cen-
trai du SJE.D. s'est déclaré oppose à

9 COTONOU. — Une soixantains de
psrsoranes auiraient trouve la mort ou
seraient portées disparues à la sulte
d'une attaque du village d'Ikem, à
70 km au nord d'Enugu (province
orientate du Nigeria), par des Nige-
riens du Nord , annoncé, hier après-mi-
di. la radio d'Enugu. Trois cents mai-
sons auraient été incendiées et il y
auraill de nombreux blessés.

1 POLITIQUE INTERNATIONALE : NOTRE BULLETIN D'ACTUALITEI : : 1

H Les hommes d'Etat sont de nou-

^ 
veau frappés par la fièvre des voya-

I ges qui les formen t comme ils for-
li ment la jeunesse. Le premier minis-
8 tre bulgare Schivkov est arrive à
H Paris pour une visite de six jours.
|| II y déba t principalement des pro-
li blèmes d'economie et d'échanges
H oemmerciaux, encore que les rela-
8 tions sur ce pian entre la Bulgarie et
H la France ne puissent ètre que très
H modestes. II faut donc voir aussi dans
H ce voyage un reflet des preoccupa-
li tions francaises de nouer des rcla-
g tions plus étroites avec Ies pays de
H l'Europe de l'Est, en dépit des di-
ti vergences idéologiques fondamenta-
li Ies qui subsistcnt entre les deux ré-
fi gimes.
|| C'est dans cette perspeotive aussi
H qu 'il faut inserire le voyage à Mos-
|| con de M. Alain Peyref itte, ministre-
li délégué charge de la recherche scien-
§f tifique eit des questions atomiques et
H spatiales. Là encore, on abordé le
B rapprochement politique par le biais
H de la coopération scientifique. On
! envisagerait, pour un avenir pas trop
j  lointain, le lancement d'un satellite
H francais de télécommunication par
|| une fusée soviétique. C'est là un pro-
fi blème qui se pose à tous les Etats
H européens. et mème à la Suisse. On
H est parfaitement capable à Berne —
B par les efforts conjugués de l'indus-

1 trie , des univeirsités et des services
techniques et scientitlques des PTT

des réunions au niveau de cnmmissions
techniques ou de secrétaires d'Etat es-
timant que « les questions touchant
au destin de l'AUemagne ne peuvent
pas ètre traitées par les demoiselles
de la poste, mais par Ies Gouverne-
ments » sans faire une mention des
récentes propositions du vice-prési-
dent du SPD, M. Herbert Wehner, au
sujet de la création d'une « commu-
nauté économique » entre les deux
parties de l'AUemagne M. Ulbricht a
affirmé que le gouvernement de Bonn
devait d'abord definir ses propres con-
ceptions sur une telle communauté.

ffins de paix que sont les satellites
de télécommunication. L'enjeu n'est
pas technique seulement. mais égale-
ment matériel et financier. Actuelle-
ment, beaucoup de télécommunica-
tions officielles et privées passent
par les satellites américains, et l'o-
pération est loin d'ètre gratuite pour
les usagers. Comme il ne saurait y
avoir d'indépendance politique sans
indépendance économique, l'Europe
a donc tout intérèt à développer sa
propre technique dans ce domaine.
En est-on suffisamment conscient ?

Moscou est décidément bien ac-
cueillante ces jours. Elle recoit en
effet le chef des communistes polo-
nais Gomulka, et le premier minis-
tre Cyrankiewicz. Là, la préoccu-
pation majeure est de caractère net-
tement politique : queille attitude
commune adopter face à Pékin ?
Comment former bloc contre le dan-
ger qui vient d'Asie, perii j aune
nouvelle version ? Comment coor-
donner l'aide au Vietnam du Nord ?
Est-ce parce que Moscou est tout oc-
cupée à fouetter le chat chinois que
le président Podgomy a ajourné la
visite qu 'il devait faire à Vienne ?
On a dit qu 'il était malade. mais sa
grippe pourrait bien provenir d'un
virus diplomatique.

Du cote du Vietnam on noterà le
voyage d'inspection de M. McNama-
ra, ministre de la Défense, dans un
grand déploiement de mesures de sé-
curité. Ce voyage coincide avec I'ar-
rivée à Saigon de 4 000 soldats amé-
ricains de renfort. Ainsi, les Etats-
Unis disposent désormais de six di-
visions complctcs, sans compter tou-
tes les forces aeronavale®. De plus, le
président Johnson a recu pouvoir de
faire appel aux réservistes de l'ar-
mée américaine s'il le jugeai t néces-
saire. On voit donc que. tout en rcs-
tan t disposés à négocier , les Etats-
Unis gardent en vue toutes les hy-
pothèses, mème celle de la poursult-e
de la guerre. Le budget militaire

pour l'exercice financier qui vient
s'élève à 58 milliards de dollars. ce
qui est proprement astronomique.

C'est aussi de questions militaires
dont s'entretient à Bonn le ministre
britannique pour les Affaires euro-
péennes Thomson, et plus particuliè-
rement de celle de la réorganisation
de I'OTAN, rendue nécessaire par la
detection francaise. On parlerà aussi
des frais d'entretien des troupes an-
glaises stationnées en Allemagne,
vieux sujet de différend entre les
deux pays, surtout depuis la dété-
rioration de la situation économique
en Grande-Bretagne et Ies dangers
que court la livre sterling.
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| Nouveau satellite lance I
annoncé l'agence Tass I

Bl. H/T/~ . C./"»/-.r7 T . A. AA A. A. T — .. . . ._ . , . ,  T-i ... -——. __AÌ *.*.-._ _ ._ .... 1 A. KBMOSCO U — L'agen Le nouveau satellite
a été place sur une
orbite, dont les para-
mètres sont les sui-
vants : apogée , 307 ki-
lomètres ; périgée , 202
kilomètres ; période de
revolution autour de
la Terre, 89 ,4 minutes ;
inclinaison de l'orbite
par rapport à l'équa-
teur, 65 degrés. En
plus , de l' apparei l lag.
scientifique , le « Cos-
mos-129 » est équipe
d'un émetteur radio

ce Tass annoncé qu 'un
nouveau satellite arti-
ficiel de la Terre, le
« Cosmos-129 », a été
lance véndredi en
URSS.

Le « Cosmos-129 »,
précise l' agence Tass ,
est équipe d' appareils
scienti/ .ques destinés à
poursuivre l' explora-
tion de l' espace cos-
mique conformément
au programme publié
le 16 mars 1962.

f i  scienti/ .ques destinés ò par
H poursuivre l' explora- leu
m tion de l' espace cos- più
'± mique conformémen t seti

au programme publié mo
f i  le 16 mars 1962. d'u

fonctionnant sur la
fréquence de 19 995
mégahertzs , d'un sys-
tème radio permettant
de mesurer avec pré-
cision les éléments de
l'orbite , d'un système
de transmlssion à ter-
re des données concer-
nant le fonctionnement
des instruments de
bord et des appareils
scientifiques.

Tous les appareils el
instruments fonction-
nent normalement.

*&*I&M , i. ..', .'..S..3§

Des gens de mer finiandais
sont entrés hier en grève

HELSINKI — Le Syndicat des
gens de mer finiandais a donne I'or-
dre de grève aux équipages de six

navires, à la suite d'un conflit sur
la rémunération des heures supplé-
mentaires. Les dirigeants du syndi-
cat ont déclaré que la grève pourrait
s'étendre à d'autres navires.

Jeudi soir , 95 passagers furent lais-
sés en panne, lorsque l'équipage du
bac « Finnhansa », de 7 000 tonnes,
déclara qu 'il se mettait en grève, une
heure avant le départ. Le syndicat
prétend que l'équipage du « Finn-
hansa » a travaille une semaine pen-
dant 53 heures supplémentaireì, alors
que la limite exigée par le syndicat
est de 18 heures. Afin de surmonter
la crise, les propriétaires du <t Finn-
hansa » et d'autres bacs ont augmen-
té les effectifs de leurs équipages,
qui se plaignent maintenant que leur
logement est insuffisant.

Le Syndicat des gens de mer veut
discuter séparément avec chaque ar-
mateur et non avec l'Association pa-
tronale. Les armateurs ont toutefois
déclaré qu'ils attendraient la déci-
sion du Tribunal du travail , qui doit
se réunir mardi, avant de reprendre
les conversations.

Drame dans une famille de diplomates
NEW YORK. — La femme d'un di-

plomate de la délégation du Mailawri
aux Nations-Unies, Mme Olive M,
Mwalilino, àgée de 24 ans, s'est don-
ne la mort hier matin en sautant diu
18e étage d'un immeuble après avoir
jeté par la fenètre ses deux enfants,
àgés respectivement de 3 mois et un
an.

Un installateur d'antennes de téle-
vision qui, au sommet du drame, se
trouvait sur le toit d'un immeuble
voisin, a déclaré à la police qu 'il
avait vu d'abord la ieune femme ap-

paraìtre à la fenètre en poussaot des
hurtemants et. jeteT i dains le vide un
objet que le témoin n'a pu, la pal-
mière foàs, identifier.

La seconde fois, quedques secondés
plus tard, l'installateur a pu recan-
nai tre quii s'agissait d'un enfant.

Mme Mwalilino s'est alors assise
sur te rebord de la fenètre, et tout
en conitinuaint à hurter, s'est laàssée
glisser dans te vide et s'est écrasée
dans la cour intérieure de I'immeuble.

M. Mwalilino était absent au mo-
ment de la tragèdie.

J' :

Quoi qu'on en disc dans certains i
milieux, I'OTAN demeure une allian- s
ce nécessaire sur le p.tan militaire. La J
pression . politico-militaire venant de |
l'Est subsiste. On n'en veut pour 1
preuve que les récentes manceuvres lj
en Tchécoslovaquie des troupes des |
pays du Pacte de Varsovie, organi- ||
sation communiste parallèle à celle 2
de I'OTAN. Elles n'ont pas eu Iieu |
sur le papier, mais sur le terrain, et |
dans des hypothèses d'une avance |
vers l'Ouest. La vigilancc ne doit ?
donc pas se relàcher. Il est intéres- §§
sant de relever que Ies états-majors 1
de I'OTAN viennent aussi de procé- ^der à des manoeuvres, mais à Teche- ||
Ion des commandements seulement. |
donc sans exercices de la troupe 7.
Leur thème était, bien sur , militaire (_!
mais on a également étudié commenl ||
il fallait envisager la protection et |
le ravitaillement de la population 8
civile en cas de conflit. On voit ap- I
paraìtre là aussi la notion de « de- 1
t'ense globale », celle-là mème qu'a |;
exposée le Conseil federai dans son g
récent message sur l'engagement de S
l'armée. Le vieil adagc « si tu veux |*
la paix, préparé la guerre » garde ||
sa valeur sous tous les horizons, et |J
quelle que soit I'atmosphère politi- 1
que du moment

René Bovey.

.2.22..::,.. ..,2..:.:.. W____m_xm_21£.
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Marie-Jeanne Bournissay, « femme à Légicr Fragnier », l'année
lg12, mariée l'année 1830. Collection : H. Bonvin, Fully. Saint Maurice et ses compagnons. La ville d'Agaune, actueile Saint-Maurice.

Le
Déserteur
immortalisé

Il n'escomptait pas cette
chance, à coup sur, le mal-
heureux Charles-Frédéric
Brun, dit le « Déserteur »,
quand il peignait d'humbles
petites images pieuses pour
gagner un morceau de pain,
un morceau de lard et de
fromage, sur les mayens de
Nendaz, de Veysonnaz ou
d'Hèrémence. Non , il ne
pensait certainement pas
qu'un jour, un grand écri-
vain, un admirable éditeur,
j oindraient leurs soins pour
lui consacrer un livre ma-
gnifique... Le voici : il est
là sous nos yeux, et il s'in-
titule simplement: « Le Dé-
serteur » (1).

Il y a quelques mois,
nous avions résumé ici,
pour nos lecteurs, une elu-
de méticuleuse de M. et
Mme Sehulé sur oe person-
nage mystérieux. Nous n'y
reviendrons pas. Jean Gio-
no, l'illustre romancier du
« Hussard sur le Toit » ne
s'est pas donne pour tàche
de trouver du nouveau. Il
n'a pas envisagé son sujet
en historien. Oui , pourtant,
il. a biesp cherche dans , ««?/' '-. •^

on légèrement affeeté,
gàzètfes des tribùnàux du's '" """ 'comme le» compagnons qui
milieu du siècle dernier le-
noni d'un criminel fugitif
qui aurait pu étre notre
peintre. Il ne l'a pas trou-
ve. H faut accepter cette
part d'ombre sur un visage
traqué. Simplement, le
grand écrivain a suivi son
personnage pas à pas, de
la frontière de Savoie au
cceur de nos alpages du
Valais centrai, et de grange
en étable, de hameau en
forèt. Vraiment, il lui em-
boite le pas dans l'espoir
de connaitrè son secret. De
ce zèro d'où il sort à cette
mort qui s'enveloppe aussi-
tòt de légendes, le Déser-
teur trouve maintenant ce
compagnon attentif à tous
ses faits et gestes. Les yeux
du romancier deviennent
Ies siens, voient ce qu'il
voit, et sr. peur, sa pani-

r t l h
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que, nous les devinons dans
le tremblement de la phra-
se. Nous voici à Morgins ;
c'est un soir d'automne
mais Ies prés ne sont pas
encore nus. Le peintre er-
rant hésite sur les che-
mins à suivre. Comment
se nourrit-il ? Un quignon
de pain par-ci, un peu de
soupe par-là, on trouve la
force d'aller toujour s plus
loin dans ce pays hérissé
de montagnes. « Où il va ?
Il n'en sait rien : droit de-
vant lui... » Champéry, Clu-
sanfe, Les Granges, Salvan.
Par Les Ràpes, il remonte
vers Champex, entre dans
le Val Ferret... Du moins
le racontera-t-il à Jules
Dayen de Basse-Nendaz et
à Marie Asperlin de Sion.
Sous le récit de Giono, on
sent que s'organise tout un
réseau d'informations sou-
terraines, d'avertissements ;
la destinée tisse une trame
scerete et fabuleuse. Qui
est-il ? « C'est un homme
dans la force de l'àge en-
tre trente-six et quarante
ans, de belle prestance, de

ont un grade quelconque
dans leur confrérie...» Nous
sommes en 1850. Et il porte
là barbe, comme presque
tous Ies montagnards de
son temps, est un peu voù-
te, avec des mains blan -
ches et fines...

On sait qu'on le prendra
tantòt pour un évèque, tan-
tòt pour nn criminel. Le
fait est que le moindre bi-
corne de gendarme lui ins-
pire une peur panique. Cest
la maréchaussée qu 'il fuit
en prenant tous ces petits
chemins. Un jour, à moitié
mort de faim, il emergerà
d'une forèt : sait-il qu'il est
à Haute-Nendaz ?

Que porte-t-il dans ce
baluchon ? Quelques pin-
ceaux, des couleurs. Ce sont
ses outils. Quand il appa-
rait à Jean-Barthélemy

Maurice-Joseph Michelod
nlleule... Collection : H. Rossini, Haute-Nendaz

Fragnière, président de la
commune de Nendaz (c'est
à Praz-Savioz), il se livre
au pur hasard. L'hiver ar-
rive, et peut-ètre la mort.
Il n'en peut plus de faim
et de solitude. n se nom-
mé: Charles-Frédéric Brun,
Francais... Le président est
un brave homme. Cet hom-
me a faim : il le nourrit. Il
l'invite chez lui pour dor-
mir : le Déserteur n'accepte
que le tas de foin. Il en a
assez d'errer. Cette commu-
nauté qui l'accueille le con-
sole de ses Iongues rumi-
nations solitaires. Pour ré-
compenser le président —
puis les autres — il com-
mence à dessiner, à pein-
dre. Comme un capucin —
mais celles-ci sont de sa
fabrication — il leur donne
des images...

II les tranquilhse. Puis-
qu'il peint Ies saints, ce ne
peut ètre un méchant hom-
me. Puisqu'il travaille de
se» mains, on ne risque
rien à le Iaisser dormir
dans les granges et Ies rac-
oards. An besoin, il pein-
dra aussi les bienfaiteurs^telle cette Marie-Jeanne
Bournissay, « femme à Lé-
gier Fragnier », qui a bien .
voulu qu'il ne meure pas
de faim.

C'est ainsi que commence
l'histoire d'une carrière de
peintre absolument étrange.
Ce portrait de la femme du
président fait plaisir à voir.
Qui ne voudrait avoir le
sien ? L'auteur se fixe donc
dans ces hauts villages, ja -
mais tout à fait chez lui , et
pourtan t il ne va plus très
loin. Pendant vingt ans,
d'un hameau à l'autre, il
va peignant. Des centaines
d'ceuvres s'accumulent ; il
y en a dans toutes Ies
chambres paysannes, pro-
bablement. Combien, mal-
heureusement, auront dis-
paru ?

II en reste nn grand
nombre que les collection-

f y$r

Marie-Antoine Theodula sa

neurs commencent à se dis-
puter au début de ce XXe
siècle. A Màche, à Rio, à
Hérémence, on ¦ leur donne
la chasse, à Nendaz, par-
tout où le Déserteur a bien
voulu échangier ses images
contre un peu de nourri-
ture. Il guérissait aussi les
malades. Il savait beau-
coup.

Mais ce livre n'est pas
qu'une évocation littéraire :
c'est aussi un merveilleux
livre d'images. L'éditeur,
M. René Creux, n'a rien
laissé dans l'ombre de
l'oeuvre du peintre naif.
Tout ce qui se peut voir
auj ourd'hui, il le montre.
Les plus belles de ces ima-
ges sont reproduites en
couleur. Plus de trente
planches nous donnent une
juste idée d'un art popu-
laire qui, parfois, dans Ies
huiles, s'élève à l'art tout
court. Non, nous ne pou-
vions supposer que tant de
ces évocations aient pu
échapper à la destruction.
Là aussi, il y a une sorte
de. miracle auquel le cure
Bonvin, de Fully, aura lar-
gement contribué.

C'est, en un mot, nn très
beau livre, qui nous en-
chanté et nous émeut à la
fois car nous partageons
dorénavant la chance des
collectìonneurs. Qu'il y a
de lumière dans ces pein-
tures naives, et de couleurs
délicates dans ces fleurs,
purs symboles de la gràce
et de la naiveté ! Voilà bien
le plus bel hommage que
l'on pouvait rendre à nn
artiste mystérieux qui em-
porta dans la tombe un se-
cret qui ne cesse de nous
intriguer.

Maurice Zermatten

(1) Jean Giono : « Le Dé-
serteur ». Editions Fontai-
nemore, Paudex/Lausanne.

Collection : G. Amoudruz, Genève.



Voulez-vous dire
que le Suisse se remet
à porter le smoking?
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On porte le smoking plus souvent que vous ne le pensez peut-Stre : reception de flaneallles ou de mariage, première au théStre, bai, sauterle, sortie _ deux dans un
restaurant chic. D'autre pare, un smoking est meilleur marche que vous ne le pensez peut-étre: le modèle que vous voyez lei coQte Fr. 318.-. Nous avons un très grand

choix d'autres modèles,

Avec le smoking, la chemlse bianche est de
rigueur. Plus question aujourd'hui de plastron
empesé, mais vous pouvez vous Iaisser Center
par un plastron plissé. Comme celui de cette
chemlse-cl (elle coQte Fr. 45.—). Les boutons
sous patte sont lnvisibles.

Il ne faut pas confondre pochette et mou«
cholr. Regardez nos pochettes, et vous com-
prendrez pourquoi. Avez-vous un cadeau àfalre
au possesseur d'un smoking. Offrez-lui des bou-
tons de manchettes.Ceux que Con volt lei coQ.
tent Fr. 29.-. Nous en avons à partir de Fr.
18—

La vrale celnture de smoking, qui n'est pas
obllgatolre, se porte par-dessus la celnture du
pantalon. Elle peut étre en sole, comme celle-
ci, qui eoQce Fr. 35.—.Vous obtlendrez un effet
particulièrement élégantencholslssant un petit
noeud assorti à votre celnture. Nous avons des
petits nceuds à partir de Fr. 7.-.

Nous ne vendons pas de fleurs. Mais nous
vous conseillons d'en plquer une à votre re-
vers, à l'occasion. C'est une petite note qui fait
plaisir. .

. 13
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Telle est
la réponse
de
Vètements
Frey.

Le temps est révolu des soirées où l'on portait son
vieux costume de confìrmation, ou son habit de
mariage repassé à la hate.

Révolu aussi le temps des soirées en blue jeans et
pulì à col roulé.

On a redécouvert des choses bien simples:
Qu'il est ennuyeux d'attendre les invitations.
Qu'il y a toujours des soirées dans l'air dès qu'on

possedè un smoking.
Les femmes se font plus jolies quand les hommes

sont élégants.
Ou bien existe-t-il, au jour d'aujourd'hui, des

raisons de ne pas ètre élégants?
Donc, nous vendons de nouveau des smokings, chez

Vètements Frey. Des smokings noirs et bleus de nuit,
avec des revers de soie, avec des galons de soie noire
sur la couture du pantalon. Nous avons du plaisir à les
vendre. Parce qu'en vendant un smoking, ce n'est pas
tellement un morceau de tissu que nous vendons,
mais de l'ambiance. Pour des années — tant que le
smoking'durera. Et il durerà longtemps. Surtout: il ne
passera pas de mode.

Il y a encore ceci de sympathique avec le smoking:
les soirées ne sont pas seulement plus brillantes, elles
deviennent aussi plus fréquentes.

[Maintenant, si vous ne voulez pas faire de chacune
de vos soirées une soirée à smoking, nous avons
aussi d'autres complets du soir. Veston noir avec
pantalon gris rayé. (Ce qu'on appelle irrévérencieuser
ment le complet maitre d'hotel.) Veston noir avec
gilet gris perle. (Pour un mariage.) Costumes du soir
de coupé très elegante «style young man».

Et meme, si vous ne voulez pas en démordre, des
pull-overs rouges.] x

Vètements Frey
Confection pour hommes et garcons
Siège centrai : Wangen près d'Olten
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Les boissons de table au jus d'orange Éfi|| % 'is à
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Distributrice: IDROSS.A., Chiasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: SIon: F. Dussex,
Tél. 027-2 2869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre: René Bure. Tél. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey : J.-P. Delacoste, Tél. 025-421 03.
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EN ACTION MAINTENANT
CHEZ VOTRE ERIGER

2 paq. 250 gr. de café MOCCA pour Fr. 5,20
eu Heu de Fr. 5,90

2 paq. 200 gr. de café «sans caféine» Er. 4,90
au lieu de Fr. 5,30

P 536 S

\\ /[few" Auto-Grill du Soleil
""̂ ^ MÉŜ  "* ?Ì1_I Saint-Léonard

!7flj W^ A§$? 
La nouvelle Direction se
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L'APERITIF
DIMANCHE 16 OCTOBRE

entre 11 h. et midi

P 38799 S

g- w FRANCAIS TOUS DEGRES
1 _JK COURS DE SECRÉTARIAT
H ^ni PRÉPARATION AUX EXAMENS

SÉ ALLIANCE FRANCAISE
| Kg 12, Grand-Pont • LAUSANNE

M 12019 ZO

CITERNE A MAZOUT
Confenu 950 litres. Epaiss-eur de la
Iòle d'acier 1 ,25 mm. Fr. 225.—

Contorni 1000 litres . Epaisseur de la
'ole d'acier _ mm. Fr. 285.—
Pompe, tuyau et indicaleur de ni-
veau compris Livraison (ranco gare
contre rembou.sement , icha com-
pris. Assurance corvtre les dégàts de
.ransporl CFF.

G. GRATWOHL, av. d'Ouchy 24 C, Leusenne
P 41801 L

QERVICE OUVERTURE W GRRURES

Clefs en tous genres
Gratvd-Ponl 14 - S I O N  - Tel. (027) 2 44 66

SERVICE PERMANENT



Dynamique et sùre, voici la nouvelle Opel Record.
Venez l'essa ver !

Elle vous offre : l'avant, un moteur puìssant (version S 1,7 litre - 85 CV et Choisissez votre modèle:
une voie élargie , un empattement plus long, un essieu arrière 1,9 litre — 103 CV), avec arbre à cames en téte, un levier de Record ,2ou4portes;Record L,2ou4portes;RecordCarAVan ,
à guidage Constant de la voie avec ressorts hélicoì'daux, un vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes ; Record Car A Van L, 5 portes. Prix: à partir
système de freinage à doublé circuit , des freins à disque à automatìque (selon exécution), une ligne elegante et sportive , de fr. 9875.-.

un intérieur luxueux.
' Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ORH e./e? a N

G REVAZ GARAGE DE L'OUEST SION Tél. (027) 2 22 62 Garage Elite . Herbert Tn-Albon Raron - Tél. (028) 7 12 12 Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Nafers-Briq - Tél . (028) 3 24 40
G.'.qe Cerron Fullv Tel (026) 6 35 23 Garage de la Noble Contrée, A Ruppen, Veyras . Tél. (027) 5 16 60 E. Zullerey. Montana - Tél. (027) 5 23 69
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¦̂  ̂ dif-on ! Peul-étre bien, si l'on se sent à l'aise dans son uniforme , et si visi-

i 1— : blement, il est faille pour soi.

Monsieur

CITOYENS VALAISANS: Jean Gaspoz
0

; le porte à merveille, son nouvel uniforme (entendez par là sa nouvelle fonc-
tion) d'inspecteur pour le Valais centrai de la
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Il ne suffit pas d'ètre CONTRE JMHEfjJF

La 
> m m n f±mm M. Jean Gaspoz, notre nouvel inspecteur, connaìt déjà son métier à fond.

ll ffil O I -— ¦ -.- ¦ ¦ Cesi donc en toute confiance que vous , assurés et futurs assurés , pourrez
lui soumettre vos problèmes. La

SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES ———
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de 
l'occasion pour souhaiter que des contaets agréables s'éfabllssenf

enfre vous et notre nouveau collaborateur, qui s'efforcera , de son coté, de
vous satisfaire au mieux.

MM IM 
^
M

 ̂
n MJ Maurice d'Allèves, agent general, av. de la Gare 30, Sion

I Hi ^̂ ^.d V̂ II I Cesi agir 

contre 

la 

nature 

de 

limar 

el U' "' ' vV Sans CaOtion |H
¦ WÈ ^GSF M IH graHer la peau. C'est aussi un non-sens en par f a i| élal, non -̂-S—¦—  ̂ RflNMIF FXFI Bde vouloir corri ger la nature avec des accidentée. - 19.000 t_ A^%2f _f̂ _̂ \̂ ~\ 

D "^ 
CACU m

instrumenls. Elle reag ii immédiatement |<m^ moteur slan- [ !.___¦ XL few __l _ \ Rousseau 5 BX
. . . .  avec une nouvelle formation de durillons, <-|ar ^ neu f. ^^*̂ S*_!_L5̂  Neuchàtel H

dè peau dure. La cròme pour les piéds pr;x . pr 3 Q00. . ~~~~~--~~~̂  
(038) 54404 I

. - . . . , de Frldolin Hilty, préparée à base de 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H|Q \l \  /ì_*fnnr'0 nfrtrllJiin produita scienlifi queS naturels, ramolil la S'adr. aux heures ^B8': * r
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les lettres

Théophile Gautier à l'assaut du Cervin
Le celebre auteur du « Roman de la Momie

quand, en 1866, il decida d'entreprendre un long
voyage qui devait se terminer au pied du Cervin
couru la vallèe du Rhòne en 1850 puis en 1862.

Ce n 'est toutefois qu 'en 1868 qu 'il put réaliser(Je n est toutefois qu en 1868 qu il put réaliser son reve. U nous en décrivit
toutes les étapes dans un ouvrage remarquable qu 'il intitola « Mont Cervin ».
Auparavant , il était entré en Valais par Je col de Balme, et la fameuse Tète-
Noire , au bas de laquelle il se restaura dans la petite auberge qui faisait ex-
cellent commerce. En 1868. il préféra la route touristique qui, de Bex, condui-
sait le voyageur jusqu 'à la Furka. Mais avant de visiter Martigny, Sion, Sierre
et Viège, il fit une excursion dans le vai d'IIliez puis remonta la vaJIée du
Rhòne , en diligence. Au passage, il nota une anecdote, une curiosile, un fait-
divers. Mais rien d'essentiel sous sa piume, car il avait hàte d'admirer le Cervin.

L'EMERVEILLEMENT COMMENCE...
Dès qu 'il debarqua à Viège, Gautier se sentii comme transporté dans un

monde nouveau et fantastique. C'est que ce bourg allait brusquement s'ouvrir
sur une vallèe prestigieuse. « L'église. élevée sur d'asscz hautes substructions,
a des apparences de forteresse et eMe dom.ne fièrement lés toits qui se pressent
à ses pieds. Quelques cultures qui s'étendent autour de la ville lui donnent de
la gaité et de la fraicheur ».

La vallèe encaissée qu 'il allait découvri r l'enchanta au plus haut point. Les
paysages les plus insolites succédaient aux scènrs paysannes Ies p>.us dròles.
Tantòt enfourchant un cheval , tantòt un mulet, tantòt dormant dans un char,
il ne pouvait contenir sa joie. Il chantait . Il gesticulait. Il criait.

LE BON VIEUX CURE
A St-Nicolas, il alla trouver le cure qui lui offrii a diner dans la seule au-

berge du vi.llage. Les deux hommes consacrèrent une partie de l'après-midi à
échanger des propos qui touchèrent aux goitreux . aux alpinistes et aux animaux.

Avant d'arriver à Zermatt, Gautier fit encore une visite à la doyenne de

» connaissait déjà le Valais
voyage à travers ce canton,
Ein effet , il avait déj à par-

la vallèe qui habitait un chalet mteérable. La bonne vieille femme dormait au-
près de sa chèvre. « Elle était pauvre, avait de la barbe, des cheveux roux et
des mains comme de vieilles racines. Elle m'a dit deux mots : Toi , argent. Je
lui ai donne de la monnaie ».

ZERMATT L'INCOMPARABLE...
L'arrivée à Zermatt couronna magnifiquement ce voyage. Le sole... rougis-

sait sur les Alpes.
Après s'ètre reposé, Gautier prit le chemin des hauts-platcaux afin de pou-

voir admirer le Cervin. Le ciel pur ne faisait que mieux ressorfcir les arétes
nettes et effilées de la belle montagne. Le lac Noir étincf'I ait au milieu des
prairies verdoyantes semées de points rouges et jaune s et coupées de rochers
bruns. Parfois. de grands arbres, travaillés par le temps, découpaient une ra-
vissante image avec, dans le fond, le Cervin. La montagne, où que vous alliez ,
se dressait , immense, silencicuse, obsédantc. Les troupeaux paissaient un peu
partout et les bergers, en chantonnant, taillaient de petites formes dans l'arde.
Ils étaient vètus de gros drap et d'un chapeau pointu. A cette epoque, Gautier
avait 57 ans. Il était gros. Il avait le souffl é court. Qu'importe ! Il se dirigea
vers le Cervin. Il voulait le toucher, le mieux connaitrè, Jtui parler. Il marcha
pendant longtemps. Il suait. Son soufflé rauque lui ràclai t la gorge. Au bout
de trois heures, il se trouva au pied d'une masse de petits rochers. Le Cervin
était derrière... Il essaya d'avancer encore. En vain ! De dépit , il écrivit alors :
« Par trois fois, je tentai d'escalader le chaos qui me séparait de la belle mon-
tagne. Par trois fois, je dus renoncer , la rage au coeur. Je pleura!. J'appelai au
secours. Personne ne me répondit. Et , avec le jour qui finlssait , le Cervin pa-
raissait s'éloigner toujo urs davantage dans une sorte de réve loiniain... ».

II ne put pas dormir de la nuit. Toutes Ies heures, il allait à la fenètre , in-
terrogeant la nuit. La masse mauve du Cervin semb.lait alors se rapprocher. Il
en sentait la respiration parfumée. A l'aube, il voulut tenler une nouvelle esca-
lade. Le temps avait hélas changé et le Cervin disparaissait derrière une cou-
ronne de nuages. « Je dus renoncer... Mais je ne me suis jamais pardonné de
n'ètre pas reste un jour de plus ».

UN RETOUR PEU ORDINAIRE
Avan t de quitter Zermatt, il offrii un souper à tous Ics guides de l'endroit

et leur donna à chacun des vers sur le Cervin.
Le chemin du retour fut pénible. Il ne pouvait supporter 'a vue de la pauvre

femme qui tirait sa mule : « Cette fois, éorit-il, parm i nos guides se trouvait une
femme : c'était elle qui tenait la bride de notre cheval et le soutenait aux pas-
sages difficiles. Notre vieille galanterie frangaise souffrait de voir cette brave
montagnarde marcher à pied auprès de notre bète, d'un pas alerte et ferme,
sans faire le moindre effort pour régler son a.'lure sur celle d'aiHeurs assez
pacifique de l'animai. Nous étions un peu humilié de voir en notre personne
le sexe fort protégé par le sexe faible ; mais la renvoyer, c'eùt été lui faire per-
dre un gain sur lequel elle paraissait compter ».

MONTER LA-HAUT...
De toutes Ies pérégrinations entreprises par Théophile Gautier, et elles fu-

rent nombreuses qui le conduisirent jusqu'en Egypte, celile du Valais fut la plus
inoubliable. Gautier était un poète. Mais aussi un peintre. Et jamais un spec-
tacle nature! ne lui offrii , en une image, autant de couleurs et autant d'harmo-
nies. Il avait écrit un jour : « J'ai toujours essayé de monter très haut, très loin,
parce qu'il m'a toujours semble que quelqu'un m'attendait quelque part. Ce
quelqu'un j'ai bien cru le rencontrer une fois... ».

Comment douterions-nous qu'il s'agissait de son excursion valaisanne ?
Mieux encore, il confiait un j our à Victor Hugo : « Le Cervin, c'est la plus

grandiose créature du monde. Cette montagne a la faseination d'une femme et
la puissance d'un géant. Elle a toutes les couleurs de I'arc-en-ciel et toutes Ies
formes de l'arithmétique ».

1 Maurice Métral.

« Ces hommes n'avaient pou r àme
que la discipline, et pour opinion
que l'honneur » (Lamartine).

dans Ies Lettres
francaises
au cours des àges

Il y a dix ans , Fran-
gais Jost , alors privai-
docent à l'Université de
Fribourg, faisai t  paraitre
une ètude passionnante
et for t  bien documentée
sur « la Suisse dans les
Lettres frangaises au
cours des àges » (Publi-
cations de l'Université
de Fribourg en Suisse,
Nouvelle sèrie generale,
No 33 - 354 pages).

En réalité , ce volume
trop peu connu devrait
s 'intituler, je  crois : « La
Suisse et sa littérature
j ugées par des Fran-
gais ». Je viens de relire
l'ouvrage et dois avouer
y avoir pri s plaisir. L'au-
teur est d'une franchi-
se qui régénère . Les pre-
miers chapitres s'intitu-
lant : « Au service de la
France », « Le caractère
des Suisses », « Un dé-
faut  national » , « Une dé-
mocratie de naissance »,
« La culture suisse » et
« Le paysage suisse »,
f ourmillent de citations
f éroces ou amicales pro-
pres à nous éclairer sur
nos défauts , quelquefois
nos vertus.

Point de votles ni de
gants , et c'est réconfor-
tant .

L'auteur, qui semble
s'amuser , glisse les ex-
traits caustiques com-
me on lance des bouta-
des , sauté de la sentence
à l'anecdote , bufine les
opinions les plus contra-
dictoires et séduit par la
diversité de ses ré f é -
rences (plus de six cents
ouvrages consultés) .

Toute cette première
partie est d' une ver-
ve alerte , cursive et sou-
rìante. Ce sont cent cin-
quante pages attrayan-
tes et instructives, où les
jugements les plus pertl-
nents comme les p lus su-
perficiels  sont évoqués
au galop.

Il en est parfois de
crucis : •

« Qui ferait disparai.
tre ce peuple orgueilleux
et sauvage de la face de
la terre , rendrait à l'hu-
manité un service signa-
le. » (Thomas Morus)

« Ils ont fonde une
banque sur les calamités
humaines. » (Chateau-
briand)

« Un poète , chez eux,
est un animai aussi rare
qu'un éléphant à Paris...
Ils boivent comme des
Cordeliers et sont igno-
rants comme des Matu-
rins. » (Marquis d'Ar-
gens)

« Ils n'y a pas un de
ces paysans qui ne croie
fe rmement que son pays
est en état de braver
tous les princes et tous
les peuples de la terre. »
(Tocqueville).

Il est toutefoi s des opi -
nions plus amicales ;
certaines mème dithy-
rambiques :
. Les Suisses sont les

meilleurs soldats qu'on
puisse trouver ; jamais
ils n'abandonnent le
prince qu'ils seruent. »
(Commynes)

« Ces hommes (ceux
des Tuileries) n'avaient
pour àme que la disci-
pline, et pour opinion
que l'honneur. » (Lamar-
tine)

Et ceci de Renan : « Je
ne connais qu'une nation
de raison, la Suisse. »

Ceci de Gide : « On se
demandé avec angoisse :
que deviendrait l'Euro-
pe le jour où la Suisse
ne serait p lus là pour
pan ser les plaies. »

Puis cet avis, bien élo-
gieux, d'André Sieg-
fried : « Ces gens éton-
nants qui ont tout , le bon
sens. la technique , le
sens civique, l'instruc-

tion, la plus belle cultu-
re, la plus haute civili-
sation, sont sensibles
aussi à cette chose su-
prème, la seule chose
nécessaire, qu'est l'es-
prit . La nature l'a don-
née à la France sous for-
me de folle , la Suisse la
possedè sous forme de
sagesse. »

Dans la seconde par-
tie de l'ouvrage, Fran-
gais Jos t s'attache à dé-
celer l'influence de quel-
ques écrivains helvéti-
ques, notamment alèma-
niques, sur les auteurs et
le public frangais. Beat
de Murali, .Albert de
Haller , Salomon Ges-
sner, Rousseau et Lava-
ter ont chacun leur cha-
pitre. Les auteurs d'hier
et d'aujourd'hui sont
consultés plus briève-
ment.

lei comme ailleurs,
Frangois Jost grappine
les textes les plus mar-
quants de la pensée
frangaise , éclairant sous
des projecteurs conver-
gents notre propre lit-
térature. Ce procède ne
manque pas de rigueur,
mème si la démarche
empruntée peu t paraitre
parfois quelque peu pri-
mesautière.

- Ayez du genie, vous
serez Frangais », entend-
on parfois. C'est trop
souvent vrai. Et cepen-
dant , méditez cette re-
marque réconfortante de
Claudel : « On rira bien
d'apprendre , dans quel-
que dnquante ans, en
feuilletant les gazettes , à
combien de médiocres on
fi t  des célébrités dans les
années mèmes où un Ra-
muz publiait pour la joie
d'un tout petit nombre,
« La Guérìson des mala-
di es » ou « Terre dans le
deh *

Robert Simon
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« On rira bien d'apprendre, dans
qnelque cinquante ans » (Claudel).

... un Ramuz publiait pour la joie
d'un tout petit nombre ...
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Chic!
je peux aider maman!
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
secondés, ce qui exclut tout .
danger.

Capacité utile: 3,5 kg de Unge sec
Contenance du tambour: 12,9 litres
Vitesse de relation très élevée: 1450 tours
par minute
Temps d'essorage très court: au bout de 3 minutes,
le Unge est presque sec pour le repassage
Marche silencieuse, exempte de vibrations
Poids de l'appareil qui s'installo partout: 11 kg
Prix défiant toute concurrence
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Le fer a repasser
SATRAP-léger ne pésa
rien dans la main de la
ménagère, qui s'en sert
avec aisance! Forme
piate très elegante et
pratique. Semelle en
acier chromé inoxydable.
Lampe-pilote et sèlec-
teur de temperature,
1,2 kg, 1000 watts.
OQ _____ avec
oo. ristourne

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

69.- avec ristourne
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regina-matlc — un produit de
grande classe de l'industrie
horlogère suisse. Elle offre
d'innombrables possibilités,
depuis le simple reprlsage
Jusqu'aux plus beaux points de
broderie et pourtant, regina
fonctionnesl simplement! En
tout point, elle sait satisfalre les
plus hautes exigences de la
ménagère suisse.
Approuvé parl'IRM.
ODO.-- aveo ristourne

regina-zigzag
Exécution de qualité cgale.
Sans dispositi! automatìque pour
broderies, mais avec. un
dispositi zigzag incorporé.

OuU. — avec ristourne

Tous les appareils sont deparasites radio, approuvés ASE, à 220 volts,
1 année de garantie SATRAP. Service après vente solgné dans toute la Suisse.
Facilités de paiement par la SCEF (Société cooperative d'entraide laminale
4002 Bàie). Demandez nos prospeotus spéciaux plus détaillés!
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198Î O- —
avec ristourne

Approuvé par
l'Institut Suisse
des Recherches
Ménagères -
IRM
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A L'OCCASION DU LANCEMENT
DE LA NOUVELLE

VAUXHALL-VIVA

Grand marche d'occasions
aujourd'hui 15 octobre 1966, de 8 h. à 19 h., à ARDON

au Garage Neuwerth & Lattion
BMW 700 - Taunus 12 M - Vauxhall Viva -
Vauxhall Victor ¦ Vauxhall VX 4/90 - Simca 1500
Peugeot 404 injection - Rover 2000 - Dodge Dar!
Opel Record 1500 - Hillmann Minx - Citroen ID 19

P 363 S

A VENDRE A VENDRE pour
e - cause de départ,fiimier ,.
bovin ? chine
de qualité - più- Q IQVGT
sieurs camions (ren-
du) . Livraison de 5emi-automalique,
suite ou à convenir. „ Miele »

Tél. |M9) J 76 70
après 19 heures, Ecrlre sous chiflre?

K PB 38744 _ Publici-
P 4662 B las - 1951 Sion.

MACHINE
A LAVER
entóèremenit auto-
matique, marque
« ELan libórator »,
non utilisée. Prix
à discuter.

S'adir, à Borchtold
Morard , Lamber-
son 28, 3960 Sierre

P 18367 S

FABRIQUÉ VALAISANNE DE

NEON
— Exécution rapide d'enne.gr»es lumineuses

el non lumlneuse»,
— Service d'enfrelten el de róparation dans

toul le Valais.

E c l a i r a g e  au N EON
UN AN DE GARANTIE

Renseignemenls j

Tél. (027) 8 72 68
Alberi GILLIOZ ¦ 1908 RIDDES P 38756 S

PEPIN1ERES JEAN BOLL
GRANGES

Tous les arbres d'ornemen ts

Plantes pour haies

5.000 rosiers

10.000 pensées

20.000 plantes vìvaces
P 38902 S

Morris
1100
modèle 1964, 28.000
km., voilure très
soignée.
Tél. (027) 8 18 17
(heures des repas)
ou (027) 2 39 24.

P 18355 S

A 
PATRIA
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie - BALE

Pour notre service de correspondance,
nous cherchons

UNE EMPLOYÉ DE BUREAU
précise et consciencieuse, capable après mise _ju
couranif de Iravailler de facon ind èpe ridarete.

Prière de faire offre , en joignanl curriculum vilae,
photo et cop ie de certificals à nolre chef du per-
sonnel,

ENGELGASSE 1 - 4002 BALE - TEL. (061) 36 26 00

P 1742 Q
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SOUS-DIRECTION DE LAUSANNE

SOIGNE
son service à la clientèle

RECHERCHE
colfabonateur qualifié, intelligeni el enthousiaste
en qualiló d'

Inspecteur de sinistrés
pour le Valais

OFFRE
situation de choix, climat de travail agréable,
rémunération dynamique, lous avantages sociaux.
Préférence à diplomò federai.

ECRIRE
avec curriculum vitae, copies de certificate el
photographie à René Bonvin, agent general,
Sierre ; D.-H. Emery, Grand-Chène 1, Lausanne,
ou à la W i n Ieri ho ur-Accidenti à WirVterfhouf ,
servic e du personnel.

P 155 L

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL, ville du Cenlre du Valais, CHERCHE

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
NOUS DEMANDONS :
— niveau diplóme commercial d'une école offic ielle ;
— sens des responsabilités, expérience, discrétion absolue ;
— habile sténodacly lographe, capacité de rediger seule la corresporedartee

francaise, si possible allemande ;
— connaissance de l'italien ;
— sens de I'ordre, du classement de tous documents ;
— bonne présentation, autorité et tao) pour la reception de la clientèle ed du

personnel ;
— esprit d'initiatiive.
NOUS OFFRONS :
— place stable - climat sympathique .
— emploi intéressant et fravail varie, mais souvent soutenu ;
— rémunération correspondante aux exi gences el aux capacités j
— possibilité d'affiliation à différentes caisses de prévoyance d'une société de

premier pian,
Les candidate: sont priées de soumettre leurs offres de service, avec photo,
curriculum vilae dact ylographié, lettre d'accompagnement manuscrite, certifi-
cai», références, prétenfions de salaire el date d'entrée.
Offres sous chiffres AS. 6835 S Aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

SITUATION INDÉPENDANTE
SERVICE EXTERNE

Société bancaire suisse spécialiste en matière d'invesfissemenl cherche,
pour la représenter dans le Canton du Vaiai»,

Collaborateur dynamique
désirant se créer une situation excepllonnelle. Excellentes perspecllves
pour personne qualifiée, capable de travailler da facon Indépendante,

On domande
Moralilé parfaite.
Formation bancaire ou commerciale.
Bonne présentation et contaci alsé avec la clientèle,
Connaissance de l'anglais souhaitable.

A VENDRE voiture
de course

Lotus DKW
1100 cm3, en excel-
lem! état de mar-
che. Prix avanta-
geux.

S'adresser a Gerald
Storrer, Sabloms 47,
2000 NeiK.h_.lel.

P 4362 N

AA VENDRE, faute
d'emploi,

VW
ercpertisée.
Fr. 900.—, assu-
rance payée ju s-
qu'à fin 66.
Tél. 027 / 2 25 43,
de prèféranoe le
setór dès 20 heures.

P 38886S
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les arts

A U  
SEUL énoncé du nom

de Géa Augsbourg, se lè-
ve aussitòt en notre mé-
moire, toute une « f amil-

le » de par l' esprit , aujourd'hui
plus ou moins disloquée, hé-
las , et que formaient autrefois
les Paul Budry, Ch.-A. Cin-
gria, C.-F. Ramuz, Edmond
Gilliard, Igor Strawinsky, Er-
nest Ansermet... Cette « famil-
le », nous la retrouvon 's à tra-
vers des écrits parus ici et là , à
travers les « Cahiers Vaudois »
demeurés irremplacés, à tra-
vers toute une sèrie de dessins ,
sì vivants, si vrais , parce que
réduits intentionnellement à
l' essentiel de par le vouloir de
leur auteur , le peintre Géa
Augsbourg.

Serge Li fa r, du chef d' orches-
tre Mengelberg, ce qui ne l'em-
pècha pas de collaborer avec
Georges Méliès , à Orly, aux
décors d'un f i l m  de Hans Rich-
ter, d' exécuter de grandes
mosa'iques, puis des lithogra-
phìes pour un livre de Gas-
ton Bonheur, de se.mettre à la
céramique et mème au reporta-
ge, tout en préparant des ex-
positions un peu partout , à
Paris , Genève, Bruxelles, Lo-
camo : dessins, huiles, eaux-
for tes , burins, lavis, lithos, car
tout réussit à cette espèce de
géant à tète leonine I

Le paysage , les choses, le lais-
sent quasiment ind 'f f é ren t  ; ce
qui passionne cet artiste tou-
jours si f i dè le  à lui-mème, c'est

GEA AUGSBOURG OU «LE DIRE» EN IMAGES
que jet te sur les étres et les
choses ce « piégeur » d' attilu-
des et d'états d'àme qu'est Géa
Augsbourg. Quant aux lecteurs
amoureux de la forme et du
style , d'une certaine manière
d'écrire, ils trouveront une joie
sans égale au texte de Paul
Budry qui connaissait à mer-
veille les segr els et le mécanis-
me d'une langue admirable-
ment sculptée , imagée à sou-
hait et comme ronde, tant elle
nous parait parfai te . Pour sa
part , Romain Goldron retrace
les étapes de la carrière de ce
jeune professeur de mathéma-
tiques, à la barbe assyrienne ,
prenant en 1911 la tète du mo-
deste orchestre du Kursaal de
Montreux, se liant ensuite de
grande amitié avec Ramuz,
Morax, Gilliard, Strawinsky,
créant enf in cet Orchestre de
la Suisse romande dont on sait
le ròle qu 'il joua et joue en-
core dans la d i f fu s ion  de la
musique contemporaine. Mais
l'OSR existerait-il , sans la sur-
prenante personnalité d'Ernest
Ansermet , non seulement chef
d' orchestre de grande classe,
mathématicien, philosophe ,
mais encore écrivain s'e f f o r -
gant d'établir « Les Fonde-
ments de la Musique dans la
Conscience Humaine » ?  Ce
volume ne serait pas complet ,
n'est-ce pas , s 'il n'était suivi
d'un texte originai signé Er-
nest Ansermet et intltulé « Le
Geste du Chef d' orchestre ».

Mais  revenons a Gea Augs-
bourg : « Une main , un celi,
Instruments d' une rare préci-
sion , a f f ù t é s  par des années
d' exercice . mais qui . de toute
fagon , étaient dès l' or igine de
la meileure trempe » . écriva 't
Georges Peil lex.  cr i t iqué d' art .
« Le goùt de la vie chez Géa.
pr ime tout » , notai , encore ce
dernier . Et c'est certa inement
à ce goùt de la vie que nous
dei-ons les albums de dessins
qu 'il publ ia . tout en i l lus t rar!.
Verlaine Ramuz . Budry ,  tout
en dessiwnt « La Vip en Ima-
ges » de Darius Milhaud, de

et quoique conditionné par son
terroir, Géa Augsbourg, par os-
mose, n'en est pas moins Pa-
risien à Paris, Belge à Ostende,
Africain en Afrìque.  Qu'il
voyage à travers l'Europe Cen-
trale ou à travers VAmérique
dont il ramène un reportage
saisissant « Mes Amériques »,
ou en Chine, le pein tre se sen-
tirà près des indigènes , près
des hommes qui font l'fiistoi-
re de ces pays et de ces civilisa-
tions. Cette. Chine, comme à
cheval sur deux époques , Géa
Augsbourg nous en donne ie
symbole dans la silhouette
d' une jeune femm e portant son
enfant  sur le dos, comme le
faisaient ses grand-mères, mais
dont les tresses et les blue-
jeans doivent tout aux mceurs
internationales d' origine occi-
dentale.

B r e f ,  si vous bavardez un
moment auec Géa Augsbourg
en son atelier-bateau voguant
en plein ciel, vous vous senti-
rez immédiatement « exilé », au
récit de sa vie aussi mouve-
mentée que passionnante : l' en-
fance à Cully, la premiè re
exposition à Vevey (à cette è-
poque les critiques n'étaient
pas tendres à son égard) . Os-
tende où il devient critiqué
d'art au « Carillon d 'Ostende » ,
Paris oìt il entre en contact
avec des peintres, des poètes ,
des écrivains (Lurga t , Delau-
nay. Leon-Paul Fargue , Des-
ilo... Audiberti , Benda , And ré
Chamson , Reynal ...), au Dòme ,
à la Rotonde , à la Closerle des
Lilas , à la Grande Chaumlère ,
Paris , où il devient dessina-
teur aux « Nouvelles Littérai-
res », « Paris-Midi , « Paris-
Soir », « Comedia » . Paris d'où
il ramène une immense nostal-
gie et une étonnante galerie de
por t ra i t s  : Jean Fol lata . And ré
Girle . Paul Port , Picasso , etc...
Paris et tous ces « ailleurs »
qu'il raconte aussi bien qu 'il
les dessi ne. Si un jour , Géa
Augsbourg se décidaif à ecrire
aussi ses mémoires. je  crois
qu 'il f era i t  des heureux...

Mireille Kuttel

Dernierement, nous avons eu
le plaisir de regarder , pu is de
lire une « Vie en Images », pu-
bliée à la f i n  de l'an dernier,
dessinée précisément par Géa
Augsbourg, commentée par
Paul Budry et Romain Goldron
et consacrée à Ernest Anser-
met. Cette belle édition doit
rallier tous les s u f f r a g e s , car
elle ne peut qu'enchanter ceux
qui soni sensibles à l'incompa-
rable coup de crayon né du re-
gard tour à tour aigu , tendre ,
redoutable, amicai ou feroce

l'homme, c'est le destin de
l'homme. Sa vie entière, il est
à .'écouté de son f rèr e  l 'hom-
me, à travers les joies et les
souffrances jalonnant son a-
venture, à laquelle d' aiHeurs
il participé , ne se contentant
pas du ròle passif  et peu glo-
rieux du spedateur. Quelle
que soit sa race, sa couleur, sa
nationalité, Géa Augsbourg ai- . ..
me l'homme, grand Ou, . pir ,
toyable , individuellement'ibfiuf ¦
au pluri  el . '¦'•"*: ' ¦¦' '-""¦¦ >' ' ')**l!_*w!̂ |'i •
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PRÉSENCE
DE LA SUISSE
DANS LA
MUSIQUE
CONTEMPORAINE

\ 3 lui
iiM

Heinz Holliger, le jeu-
ne musicien suisse qui
s'était fait acclamer en
aoùt à Londres pour son
interprétation remar-
quable du Concerto pour
hautbois de Richard
Strauss , a remporté au
Festival international de
musique contemporaine
de Venise un succès écla-
tant avec sa cantate inti-
tulce « Enigmes arden-
te8*:! 7, > . ; .u . . . '-- •?. yr -vr-

Né en 1939, Heinz Hol-
liger est considéré au-
jourd'hui comme un des
plus brillants hautboi-
stes et il connait à fond
l'orchestre et toutes ses
possibilités. L'etcndue de
sa gamme de couleurs
instrumentales remonte
sans doute à ses études
avec Pierre Boulez et il
se plait aujoud'hui dans
un raffinement qui le
rattaché nettement à l'é-
cole francaise. Pourtant ,
tout en étant un instru-
mentiste averti et un
coloriste expérimenté, il
est intimément attaché
à la parole et depuis ses
premiers chants sur des
textes de Trakl (19607 il
n'a cesse d'explorer les
possibilités de la parole
déclamée, récitée ou
chantée.

« Enigmes ardentes »
est une oeuvre pour une
voix et dix instruments
écrite pour le Siidwest-
deutsche Runcìfunk qui
l'avait commandée en
1964 pour le Festival de
Donaueschingen et Jean-
ne Deroubaix, qui l'a-
vait interprétée lors de
la première exécution
était également l'inter-
prete de Venise.

Elle possedè non seule-
ment la voix mais aus-
si la sensibilité pour ac-
corder à chaque nuance,
à chaque détail le carac-
tère intime du texte
poétique de Nelly Sachs

et suivre dans ses moin-
dres inflexions la ligne
expressive de la melodie.

D'une voix aux modu-
lations infinies elle re-
cite les premières lignes,
passe au chant pour il-
lustrer I'au-delà et s'ar-
rète sur une vpcalise é-
tendue pour le mot « so-
litude ». La forèt ensor-
celée se présente sous
forme d'un éclat sonore,
l'Qrjsjcg _., i»pctjjrne . jlajsse
eni-'évoir un" àre:en-6iel
et le grand apaisement,
qui suit, est accentué
d'un cymbalum. La mort
non pas la « si douce
mort » de Simone de
Beauvoir, mais un éloi-
gnement paisible et mys-
térieux, est rendue aveo
un lyrisme suprème, les
langues de feu sont ac-
compagnées d'un roule-
ment de tambours et
d'une grande explosion
de batterie. Le decres-
cendo general de la fin
est interrompu une der-
nière fois, quand le vin
est consommé par la
fiamme, et tandis que
l'abime s'ouvre sur le
passe, la musique s'é-
teint doucement.

La pénétratlon de la
parole poétique par le
son atteint un degré ex-
ceptionnellement achevé
et, d'autre part, une di-
versité cblouissante de
timbres est obtenue par
des combinaisons sans
cesse renouvelées des
différents instruments.
Violon et harpe entou-
rent de leurs pizzicati
les sons continus des
deux instruments à vent
alors que la batterie (xy-
Iophone, vibraphone,
cymbalum, etc.) abonde
en effets mélodiques.

« Ici tout n'est qu'or-
dre et beauté », des
structures subtilement
superposées suivent, il-
lustrent et accompa-
gnent le chant qui , lui

se soumet à la parole, a
son oontenu poétique et
philosophique et à son
rythme. L'harmonie de
tous les éléments est ob-
tenue d'une manière in-
génieuse et la cantate
présente une entière uni-
te de style et de langage.
La flexibilité dans le
traitement du matériau
musical, l'étendue de la
gamme sonore et la dl-
yersité des images font
de cette cantate une oeu-
vre personnelle, origina-
le et qui s'inscrit indis-
cutablement dans la
création de la musique
de chambre nouvelle.
L'exécution par les ins-
trumentistes du Théàtre
de la Fenice, sous la di-
rection de Mario Gusel-
la, et l'interprétation re-
marquable de Jeanne
Deroubaix contribuèrent
de manière decisive au
succès de l'oeuvre, qui
fut longuement accla-
mée.

Au lendemain du con-
cert, Heinz HHIliger put
étre applaudi de nou-
veau, cette fois-ci com-
me lauréat du « Concor-
so internazionale » qui
avait choisi parmi les
672 compositions soumi-
ses par 32 sections « Der
magische Tiinzer » (Le
danseur magique), opera
en un acte et « GHihende
Ratsel » (Enigmes arden-
tes) pour ipstrumentistes
et voix de Heinz Holli-
ger, ainsi que « Moteti-
Cantiones » pour qua-
tuor à cordes de Klaus
Huber. Trois ceuvres de
compositeurs suisses
parmi les seize compo-
sitions primées : voilà un
beau résultat dont on ne
peut que féliciter la sec-
tion suisse fie la SIIVTC st
qui montre que la Suis-
se tient aujourd'hui une
place importante dans la
musiqup contemnornine.

Brigitte Schiffer
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LIBRAIRIE - PAPETERIE

M. Vemay - Sion
Avenue de la Gare'32

(près du restaur. « La Bergère »)

— Littérature generale - Livres

! 

d'art
— Choix spécialisé dans la litté-

rature catholique
— Imacies et art religieux

ACHAT ET VÌNTE
DE LIVRES D'OCCASION

librarie de poche
Première réalisation valaisanne
de ce genre comprenant les
principales collections de poche
éditées à ce iour. P 36892 S

Essentiel

entièrement automatìque

E. BOVIER
1950 SION
Tél. (027) 2 27 29

__Ì_A__2______ ..£_
te progrès réalisé

BBwy. V-^'-r? - ,- •̂ %i»Bmifr?̂ ^F̂ Tir il̂ M^T^ iT-K

CV-OIL vous présente

un modèle particulièrement
avantageux par son prix et
ses qualités:
le poèle à mazout
ROLLE-OIL
Cet appareil de chauffage
moderne est à la fois fonc-
tionnel et d'une présenta-
tion très elegante.
Renseignements, vente,
service Couvinoise :B

SION - Tel. 2 12 47

PARISIEN

MMLND

Pour cause de trans'formalions Pour vos plantations d'automne
des beaux , nous livroirs à des ,
prix exceplionoellement bas a disposition grosses quantités de

machines à laver p|antons  ̂
saye$

ent. automati ques daas les mar-
ques : ELÀN-LIBERATOR, BAU-
KNECHT, INDESIT, GENERAL- Établissements maraichers Dorsaz
ELECTRIC, ST.MA.JLAN-CONS- 1926 Fu||y , |é, (026) 5 32 ,? .

Tél. (027) 4 22 51 5 31 59

P 110 S P 38552 S

IRRMIB^IILEURS
jK̂ ^SB® A MAZOUT

CITERNES EN TOUS GENRES
Agence pour le Va lais : /éŷ*̂ }̂^̂ ''' ,* _̂_____.

Henri GASPOZ (IWr1 :-.;.,. • ¦̂ •fe^Rue des Amandiers 17 [é
'
IĴ TTIiWMli llli . TSTO

1950 SION - Tél. 2 45 65 ^̂
I^Ê  ̂ >K%_T'\ ^F

Services ap res venie " f̂^mlml J im 
' 

r *
rapide-, el soi g nés t̂t$M$k.dPyf

DUREX SA, Fabriqué d'appareils Ihermlques - 2802 DEVELIER P 93 D

j j f l S tpf des VIGNES et des ARBRES  ̂"̂

^engraìS en automne
martigny

Pofaf OS PS.K. 13.26
ou

Bl-Spd S magrisien PS.K.Mg. 8.18.3

SW~  
^% SOCIETE DES PRODUITS AZOTES (S.P.A.J

I I USINE DE MARTIGNY P 738 S
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I I
§ A L'AEROPORT DE ZURICH ATTER'RISSENT ACTUELLEMENT I
1 PRES DE 100 AVIONS DE LIGNE PAR JOURI I

Avez-vous déjà remarque qu'immédiafement après l'aMerrissage les

I 
avions se trouvent spon.lanément entourés d'échelles de débarquemenf a
pour passagers, de camionis-cifernes, d'élévateurs, de taprs rouiarots et m
de Iongues colonne;, de chars, eitc. ? Comment se dèe lene he aussitòf

fi une activité (ébrile, comment on fi

I DÉCHARGE ET CHARGE LES AVIONS I
B d e  jour et de nuit. Pour celle activité pleine de responsabilités, nous 9

avons encore besoin de collaborateurs forts el dynamiques, de natio- _§
nalité suisse.

I I¦ Swissair offre d'intéressantes conditions d'engagement dont le salaire ¦

B

au mois, la caisse de pension el encore d'autres prestations sociales, la _
semaine de 44 heures, les indemnités pour service de nuit et jours fériés, \
eie. Swissair procure également , selon ses possibilités, des adresses de ¦

Ì 

chambres et d'appartements. . ¦ > , • ¦ • '
. _. _ .. j i ? . ' : mio «invìi]'. ,>f. rj .v .;}!)!-; ii|ir:H

I

Si vous avez déjà quel ques nolions d'allemand, ajors découpez cetìte _
annoncé du journal « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » et envoyez-la à : §
SWISSAIR, Service du personnel, Gare Cornavin - 1211 GENÈVE. ¦

¦_B _  ̂ _ __ __ ^ ^̂  ^̂  
P 80 Z 1
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5 A R M O I R I E S I 5 congéiateurs neufs
d'exposit.on, légèrement défraì-

DE FAMILLE | chis, 200 It.

peinles sur parchemin
bois, verre , Tel. (027) 4 22 51 P 110 S

pour anniversaires , ____j_ M_lj„ UJ_MiiB__iMi____pMn.___M_i_MM^MJlliiiilUMM

Voir vitrine rue des Remparls Rfi Q D E T C ES *>jji

Créations pour sociétés. ' ¦_, JL. 5 cautj on WÈ;7l

GASPARD LORÉTAN ' I SmpHfiÓM Wj
Route de Lausanne 34 - SION M A * Discrétion absolue

 ̂
W

(derrière le garage Gschwend) SS Wa '"' l3

4 i  • \ i llEli jiiiiijjjSsn
maclhsnes a Saver ^Éî feTm!!̂automatiques, d'exposifìon , avec Ì| §̂̂ f̂T û_M^r̂ !lTj!̂ ^w!Sgarantie el service d'usine , 5 kg. ^Mi_3»A.!iaii*ì-Eu-ci^__C_AV-ft-ìmigMi

Fr. 1190.— pièce. Wc£): '¦' ' ' à3_ÌZE' ' Sii
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Ocfobre... Premières giboulées !
Pensez à votre

manteau
Notre grande ACTION d'octobre

vous fera découvrir un choix complet.

Modèles dès Fr. #0.~~

La Boutique
J B L si lì L Av. General Guisan

P 635 S I



jeunesse

Mini par - ci, mini par - là

Septembre : lés matins sont
plus frais et l'école a rouvert ses
portes. Plus frais aussi les visa-
ge» enfantins qui mèlent à la
lumière un peu grise la lumière
néilve dfe leurs yeux. Ce sont les
nouveaux. Essaimés tantòt de
leurs écoles primaires , les voi-
ci inscrits en septieme année
du Collège. Ils sont au seuil des
sept ans de classe qui Ies con-
duiront au certificai de matu-
rité , comme si le collcgien était
une poire ou un potiron que des
maìtres-jardiniers ont pour mis-
sion d'amener à se gonfler de
pulpe intellectuelle et à s'épa-
nouir au soleil dù sltvoir.

Le maitre contemple ses nou-
veaux élèves et simultanément
il repère leurs noms sur le pian
de classe qu 'il s'est empresse
de composer. Les noms qui com-
mencent à lui étre familiers ne

«coincident pas encore bien avec
les visages. Ce grand brun mal
peigné, c'est Duchoux. Ce joli
blond , c'est Figuière et le rou-
quin , c'est Bonzanigo. Mais les
autres sont encore tout embués
du mystère des premières pré-
sences. Il conviene donc de les
identifier au plus tòt, pour pou-
voir les interpeller. .Tustétrlent,
en voici un qui fait une grima-
ce derrière le dos du voisin.
C'est un grand , le visage plutòt
pale, effilé, des cheveux trop
longs affirment sa personnalité.
Il est dans le cinquième banc
de la colonne du milieu : Lan-
glin.

— Langlln , ne grimacez pas !
L'interpellé tressaille et met

.. . . . . ...

iV ; .. Vit; J

. 1

ses deux mains devant la bou-
che.

— Inutile d'avalér vos mains,
Langlin. Posez-les sur le banc.

— Oui , M'sieur.
Et Langlin contemple avec in-

térèt les deux pattes déjà la-
dliéès d'éhCre qtì'il cOuChc sur
son pupitre. Etonné, il se de-
mando quel esprit mystérieux
les habite, Ies anime et les rend
coupables de tant de délits dont
Il dòlt, lui, subii4 les responsabi-
lités pénales. Qu'elles reposent ,
les fautives ! Mais déjà il lui
faut s'assurer qu 'elles sont bien
siennes ; malgré lui dirait-on, la
main repart, entrainant le bras.
La classe s'est tournée vers
Langlin, quand le maitre l'a
nommé. Un frémissement s'est
propàgé jusqu 'aux derniers
bancs,

— Celui-là , pense le maitre,
j'aurai I'tìeil sur lui , et... j e parie
que ses camarades Vont l'appe-
ler Glin-Glin.

Le maitre reprend sa lecon.
Dans les deux heures précéden-
tes il a essayé d'ouvrir cès jeu-
nes esprits aux premiers arca-
ncs du latin et de l'allemand.
Une gi-ande part de la matinée
a été consacrée à dépister Ies
différentes fonctions du nom ou
substantif , à distinguer celui-
ci du verbe et de l'adjeCtif. Les
enfants se sont fatigués le poi-
gnet à ecrire. Quelques-uns se
sont méme fatigué la cer-
velle à comprendre. Des lèvres
novices ont prononce «Insula» et
« der Tisch ». Il fallait un chan-
gement d'intérèt, après là ré-
création , la lecon d'histoire a

commence.
Comme ces enfants ont l'àge

encore tendre de douze ou trei-
ze ans et qu'ils aiment les ré-
cits de chasse, d'explorations,
de triomphes ingénieux. le pro-
gramme leur offre l'étude des
hommes chasseurs, nos ancètres
préhistoriques.

Soucieux de ne pas Iaisser
glisser son exposé vers une sui-
te de eontes imprécis où des
Tarzans millénaires combattent
ours des cavernes et mani-
motiths avec des flèches de si-
Iex, soucieux de se référer aux
vestiges probants exhumés des
fouifles, le maitre décrit l'hom-
me du Néanderthal et l'homme
de Cro-Magnon. QUOique plus
familiers avec Mickey, Pluto ou
le canard Donald, les enfants
n'ont pas l'air insensibles à l'é-
motion qu 'inspirent les premiers
efforts de notre humanité.
!"'Pour illustrer son développe-
ment , le maitre a dessiné le ora-
ne de l'homme du Néanderthal.
Il indique le front fuyant, les ar-
cade* sourcilières saillantes, la
face proéminente et bestiale, le
menton défaillant. Tel était
l'homme il y a cent mille ans :
étre fruste, bruta], proche du
singe et qui pourtant perenta les
premiers silex. En regard le
maitre dessine le cràne de
l'homme de Cro-MaghOn sou-
dainement apparu Cinquante
mille ans plus tard. C'est l'Ho-
mo Sapiens, celui qui devait s'é-
lever par étapes de plus en plus
rapides jusqu 'au niveau actuel
dè science, de pouvoir , Sinon de
sagesse. Le maitre fait remar-

Les impóts , les saiutations très distinguées ,
les procès 'verbaux ne sont pas touchés.

H serait superflui de s'eri étonner, et plus encore de s'en indigner.
Nous sommes comme cela. Bt depuis des sièoles.

Un personnage imaginatif lance un mot, un second le reprend ,
l'expression plaìt, elle fait fortune, et c'est désormais comme une
balle magique quii rebondit plus fort à chaque foiis qu 'elle touche
terre. Vous vous devez de le cor_naibre si vous voulez ètre un peu
« dans le verni ».

Cette fois-oi ,' c'est le déferlement des e,n£anits de miirui : le pre-
mier-né fut le minigol f , puis vinrent minijupe, inimicar, miniibrosse,
minislip, etc, ce singulier préfixe est aujourd 'hui le plus employé
de la langue francaise ; il ne tient qu 'à vous de oréer de nouveaux
mots, et H n'est guère d'hebdo un peu à la mode quii n'emploie au
moinns une douzaine de minis ppr semaine.

l*eut-èbre imagimez-vous que son ròle se oanitonrae aux fuitilités
de la mode ou la publicité des arts ménagers. Non point. Rassurez-
vous, le service des contributions directes ou indirectes ne l'adoptera
pas, mais les phtiosophes et les psychologues s'en sont emparés et
j'ai déjà vu le nouveau préfixe sous la piume d'économistes, qui
évoquertt les « miniprix » et mème les « minicrises » dains des études
que lisenit sans doute peu les charmantes Créatures qui portoni des
mini-i upes.

Car ce sont bien elles, les responsables, ces court-vètues, et tout
le mal fait à la langue frangaise est né sous les jupons fémtalns. Et
ce n'est point fini puisque à Londres les jeunes filles ont manifeste
devant la maison Dior qui « rallonge », afin que s'éterniserat les mini-
jupes.

En tout cas, les speciali sles du beau langage qui donneai des
lecons à leurs contemporains, vont bientót froncer le sourcil, dès
qu'ils s'apercevront de cette invasion linguistique — ils sont toujours
de quelques années en retard sur l'événement — d'autant que ces
minis en expansion continue, pourraient bien survivre à la mode des
jupes courtes.

Ils nous démontreront dans de savantes études qu 'il est parfaite-
ment absurde et ridicule de multiplier ces minis. que Malherbe ne
cor_nai'Ssftit point et qUe Littré n'aurait pu admefctt-e.

Mais les usagers des minis ne lisent pas les grammairiens et s'en
serviront tant qu 'une autre fantaisie n'aura pas détròné la précé-
dente ; l'Important étant de ne pas manquer le coche au dernier
snobrsrne en vogue, coche qui va parfois aussi vite qu 'un bolide de
course.

Jeff

quer combien son front est plus
vaste, son menton affirmé, sa
structure révélatrice d'une intel-
ligence conquéranite. il se tour-
ne vers ses élèves. Des yeux
brillent, des mains se lèvent
pour questionner. Mais, dans le
fond de la classe, un mouve-
ment dissident se trahit, l'es-
pace d'une seconde. C'est assez,
le maitre l'a vu.

— Langlin, apportez-moi ce
papier !

Glin-Glin, penaud, se lève
Passant le peigne de ses doigts
dans sa crinière, il s'avance et
tend un morceau de papier
froissé. Le maitre s'en saisit.
Sur le papier-écolier Glin-Glin
a dessiné fort joliment le cràne
de l'Homo Sapiens, mais il l'a
dote d'une chevelure surabon-
dante, prodigieuse, d'une che-
velure de « Beatnik ». Au-des-
sous il a écrit :
* : 'L'homme "de Cro-Magnón «St
un Yéyé ! :"

O vénérable ancctre, valeu-
reux Invcnteur des lames re-
touchées et des aiguilles d'os,
pardortne l'irrévérence de cet
enfant , né d'une epoque ingra-
te, qu'une technique effrénée
n'a pas faite plus heureuse que
la tienne ! Tu vécus à l'àge du
renne, tes ancètres avaient con-
nu l'àge du bison. Peut-ètre en un
jour lointain , un archéologue,
déterrant des ruines méconnais-
sables d'une de nos villes les
débris d'un saxophone et une
paire de ciseaux rouillés se pen-
chera-t-il avec émotion sur ces
dernier vestiges de l'àge du
Yéyé. E. Rogivuc

L'àge
du yéyé

Dernière illusion
Marianne. en avait assez de cette vie

monotone : le travail haras-sant d'un
bureau doni le jeune patron peu scru-
puleux la surchargeait de besogne ; les
mornes veillées auprès d'une sceur
acarìàtre, qui ne cessali de gémir. Il
lui était soudain venu à l'idée d'insé-
rer une de ces annonces matrimoniales
qui la faisaient bien rire autrefois :
« Dame divorcée, cinquàntaine, distin-
guée , cultivée , eie... » .

Elle avait regu une dizaine de ré-
ponses d ont trois avaient l'air sérìeu-
ses. Èlle . f ixa son choix sur un ' ingé-
nieur, veuf sans enfant , qui lui prope-
sali de venir le voir à Nyon , ou il ha-
bitait. Bien que ce f ù t  assez cavalier
de sa part de ne pas se déranger , ' Ma-
rianne songea qu'il était peut-ètre , pré-
férable  de le rencontrer dans son mi-
lieu habituel. Et puis , ce serait l' occa-
sion d' une promenade en bateau , dont
elle raf fo lai t .

I l  l' attendait au débarcadère. Ils
n'eurent nulle peine à se reconnaìtre.

Henri Bourgoin f i t  monter Marianne
dans sa voiture. Il habitait un peu au-
dessus de Nyon une grande propriété ,
une ferme qu'il avait admirablement
transformée et modernisée. Des fleurs
en abondance , un chien qui se preci-
pita à la rencontre de son maitre et
fluirà la visiteuse d'un.museau méfiant.

Ils se revirent quelquefois. Henri
était d' avis de ne pas faire trainer les
choses. «A notre àge , avait-il dit , pou r-
quoi tergivèrser encore ? C'est' oui, ou
c'est non ! » Et Marianne, tout heureuse
de tourner le dos à une existence dont
elle était lasse, avait acquiescé. Depuis
longtemps, d'aiHeurs, elle souhaitait
fuir  la ville et habiter . la campagne.
Nyon était une petite dté charmante,
et si près de Genève ou de Lausanne !
Car le citadin, s'il aime la campagne,
ne désire pas s'éloigner trop d'Un
grand centre...

Le mariage se f i t  sans histoire.
L'ami d'Henri avait amene avec lui

Un superbe setter; il devait rester quel-
ques joiirs. Mari-Mine trouvait oette in-
trusion plutòt inopportune : il est vrai
qu'ils n'étaient pas de jeunes amoureux.
On ne pouvait parler tout au plus que
d'un mariage d'inclination. Toutefois,
ce qui semblait déplacé à la nouv&le
épouse, c'est què son mari avait laissé
entendre qu'il repartirait avec son ami,
la saison de la chasse étant sur le
point de s'ouvrir.

— Pour une semaine, seulement, pia
chère amie, auait-il expliqué. Je suis
navré de te Iaisser déjà seule, mais
Black te tiendra compagnie. Black était
le¦• .cftieti. . , . ,.., • • ' .¦¦"'
^v^_^mm~nt,: tu ne l'emme»** ̂ nc
pas ? v a

— Non, f i t  Henri, sans s'expliquer
davantage.

Le jour du départ, Marianne se rè-
veilla brusquement dans le «aste lit
conjugal et s'apergut que la place de
son mari était vide. C'est vrai, les deux
amis partaient à l'aube et ils n'avaient
pas voulu la déranger. Preste, elle pas-
sa son peignoir et s'apprèta à descen-
dre pour préparer au moins du café.
Sur le palier — la chambre à coucher
était au premier étage — eUe s'arrèta.
La voix de Charles, l'ami, retentissalt,
sonore, et montali jusqu'à elle du ves-
tibùle.

— Farceur, va ! disait celui-ei, en
donnant à Henri une grande tape sur
l'épaule. Tu as gagné ton pari et mon
cher Togo t'appartieni désormais. Mais
je  n'aurais jamais cru que tu pousse-
rais la plaisanterìe aussi loin. Épouser,
en moins d'un mois, mie inconnue pour
gagner un pari ! C'est le comble !

— Chut, f i t  Henri, désignant de l'in-
dex l'étage supérieur. Ma f e m m e  pour-
rait t'entèndre.

Etait-ce possible ? Marianne, pétri-
f i é e , se cramponnait à la balustrade.
Elle n'était que l'enjeu d'un pari. Henri
avait hàté le mariage pour gagner un
chien... Elle avait cru que son charme,
sa maturité, sa personnalité avaieni
conquis et séduit son nouvel époux.
Certes, son premier mariage ne l'avait
pas galèe... elle avait cependant gardé
quelques illusions, et il lui semblait
que la dernière s'envolait .

Outragée dans son amour-propre,
Marianne ne songeait plu s qu'à une
chose ; à peine les deux hommes par-
tis, faire ses bagages et s'en aller à son
tour, sans Iaisser un mot... Peut-ètre
l'ami réclamerait-il , dans ce cas, son
fameux setter. Ce serait punition mé-
rvtèe I

Mais sa colere pass a vite ; elle n'était
plu s à l 'àge dès èmportements. Recom-
mèncer son ancienne vie ? Se lever à
l'aube, dans une chambre glaciale —
sa sceur était avare et économisalt mè-
me le chauf fage  — se mettre en route
p ar tous les temps... les trams, les bus
bondés... la cohue des heures de poin-
te... l'interminable journé e de travail .
Vinsolence de ses collègues plus jeunes.
les allusions vexantes à son àne... et
surtout les mornes veillées chez sa
sceur...

Non, mille fo i s  non ! Ma rianne prò-
mena un long regard sur les beaux
meubles confortables, sur le cadre
doulllèt et agréable de sa nouvelle
existence. Un sourire ironique aux lè-
vres, elle se glissa sous les couver-
tures, les romena sur elle , et se pelo-
tonna dans le lit bien chaud...

Qui sait si, à la longue . elle ne l' em-
porterai t pas... sur le chien !

Berthe Medici
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VÉTROZ - SALLE DE L'UNION
SAMEDI 15 OCTOBRE

Dès 20 h. 30 : CONCERT
de la fanfare « L'association des
JR du districi da Conthey » sous
la direction de Pigeon Haenni

(70 musiciens) '1

De 22 h. à 3 heures :

GRAND BAL des Vendanges
conduit par le nouvel orchestre

« LES WILLIAM'S »

Bar - Cantine - Buffet froid

P 38828 S

Dimanche 16 oct. - dès 14 h. 30

Hotel des Alpes
ST-MAURICE

PREMIER

GR AND LOTO
SFG

Abonnements à Fr, 30.—
i ¦

P 33588 S

Dimanche 16 octobre 
|_ Q T O 

FEMINA-CLUB GYM- DAMES
Rest. de La Matze - Sion

P 38879 S 

Elle trouve
maintenant
place àia

cuisine ouàl
salle de bain

»f*«i.i»

car elle est à peine plus large ritable émaillage au feu, sans
qu'un essuie-mains mais con- fixation.
tient AVz kg de linge sec et offre
les avantages uniquesde Miele; m£. .
automatisme monobouton, 12 fygfprogrammes automatiques, ve- l _ V t
SION : Reynard, pi. du Midi, Les Rochers
MARTIGNY : D. Lambercy, av. Gare 29
FULLY : Ancay & Carron, Comptoir de Fully S.A
MONTHEY : Sorella, électricit é
SIERRE : Confort ménager

CE SOIR SAMEDI 
15 octobre-des i 6 h. 

j   ̂

«g» 

 ̂
fa 

(̂  ̂ fa ^m$
Rest. de La Matze L. \J I \J
S I O N  

f PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE 
^DU LUNDI 24 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE 1966

tous les soirs à 20 h. 30
Malinées : mercredi 26, »amedi 29 et dimanche 30 oc-
tobre, è 15 h. - Noefurne : samedi 29 octobre, à minuil.

LE SPECTACLE QUI FAIT LE TOUR DU MONDE

HOLIDAY ON ICE
présente

son nouveau programme 1967
avec

une plèiade éblouissante d'étoiles
et de champions internationaux

el

SJOUKJE DIJKSTRA
championne du monde et championne olympique

EVA et PAVEL ROMAN
champions du monde
l'Incomparable ballet

les INTERNATIONAL HOL'ICERS glrls and boys

LA LOCATION EST OUVERTE
chez FOETISCH FRÈRES SA, Grand-Pont 2 bis , Lausanne,
Tél. (021) 23 22 66.
A Martigny : Librairie M. Gaillard, place Centrale.
A Monthey : Librairie Arlethaz, avenue de la Gare.
A Sion :. Hallenbarter & Cie, rue des Remparts.
Courses speciale* par cars : Marligny-Excursions Roland
Métral, Martigny. Taxis Mariaux, St-Maurice. « Excur-
sions » Sil-Trrphon. Alberi Buchard, Leytron. Robert
Voutaz, Roche. P 36-A-2 _ .

Miel e
Tel. 2 38 23
Tél. 2 28 64
Tel. 6 30 18
Tel. 4 21 39
Tél, 5 03 33

P 266 S

Ce n'est pas
une attrape...
mais, pour des rai-
sons spéciales,
vous avez l'occa-
sion d'acheter un
fcrès beau mobiliar
de 3 pièces sor-
tanit de fabriqué, à
un prix beaucoup
plus bas. Elegante
chambre à coucher
de 2 lits, beau bois
dur. Liiterie de très
belle qualité, jetée
de lit, tour de lit
en peluche, 3 pair-
ties, table de nuit,
pia fornii er. Tlrès
beau buffet avec
bar incorpora, ta-
ble à rallonge, siè-
ges, table de sa-
lon, ensemble
rem-bourtré de 3
pièces, dont un
sofa^lit, beau ta-
pis, lampe at lam-
padaiiìre. Meubles
de cuisine et gar-
de-tfobe en 5 piè-
ces en far forge.
Le tout pour Fr.
4 500.— seulement
avec garantie to-
tale. Livraison
fra nco; dépòt gra-
tuiit jusqu'à 18
mois. Facilités de
paiememt. Rensei-
gnements en fran-
gais : tèa. (038)
6 30 21. Bn alle-
mand : WeRmii liler ,
Sumaibrastr. 27.
(051) 28 18 50,
(051) 74 09 24.

Ofa 11 n.3«.04 7

Framboi
siers
BEAUX PLANTS.
Lioyd George, à
Fr. 50.— le cent,
contre remboure.

ABBET PIERRE,
Chemin s/Marti-
grny.

P 38884 S

VW 1500 S CARAVAN

FORD

1965, première main. Véhicule
eri parfaiit état. Verndu avec ga-
rantie.

2 porcs
moyens, pour finir
d'engraissar, ainsi
qu 'uneCORTINA

1963, partati état, exper+isée,
reprise ef largo facilitò de paie-
menil.

GARAGE DU BOIS NOIR, Mme
R. Richoz - SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 62 66 P 38750 S

chienne
Berger allemand,
8 mois, noir.
Tél. 027 / 4 2560.
GRANGES.

P 38869 S

Café National - Champéry * ©
Samedi 15 octobre - dès 20 h

BAL
Se recommande : Mme WEBER

CITOYENS VALAISANS !
Leis 15 et 16 octobre prochains :
dites

kl fi kl à l'iniriafive des Independants,
Il Uri pas d'ìmpófs sur las vins.

lì III Pour ''arn'c 'e cons-fitutionr.el
VU!  en faveur des Suisses de l'étranger,

v U  I pour le Centre éleclronique.

CARTEL SYNDICAL VALAISAN

P 38903 S

Association valaisanne des Installateurs
électriciens

N.

LE BEAU PARLEUR...
peut vendre n'importe quoi
à n'importe qui
Votre installateur électrlcien vous vend l'appareil
dont vous avez utilità.
Et surtout... un appareil de qualité I
En plus, Il vous garantii un service après-vente Im-
peccable et rapide.
Pour chaque achat d'appareil électrique, faites con-
fiance au spécialiste concessionnalre.

Seul(e)? }
Confiez votre problème à SELECTRON et
vos espoirs se réalìseront.
En effet , sa méthode scientifique permet de
découvrir avec précision l'étrc dont la per-
sonnalité répond en tous points à vos aspi-
rations les plus secrètes.saecimt
Cboil moderno da partenaire pour Ics fame*

et cera qui reolent le rester

Pour documentation discrète e1
entretiens :
SELECTRON UNIVERSAL S. A

Ag. regionale : 56, av
du Léman, 1005 Lau-
sanne, tél. 021 28 41 03

P 4514 X

*********
N O U V E A U

pour votre chien
et chat

Arrivage complet en faisses, cor-
Nere, articles de toilette, nourri-
ture, jouets, petnts liiis et, pour
les premiers froids, jolis man-
feaux.

A la Boutique du Pont 12, Mon-
they.

P 38891 S
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Comme on fall ton IH on te coucho ;
pour mieux dormir, eouchaz-voui dans las draps do lit I

Perca! maximal

i <̂* doublé fil
fabriquée de fils coton pelgné, de première qualité, !

) agréable à la peau et facile à laver. \

\ Les acheleurs prévoyants demandent cette magnifique !
\ lingerie de lil dans les bons magasins. \

170/260 cm - blanc Fr. 19 80, couleur 22.80
! 240/280 cm - blanc Fr. 33,80, couleur 38,80

Pour les adresses des dé.aillants : . ;
Fabriqué de tinge de lil "7 _"> a. » '
Saint-Gali T*Z?f<l<&~<-

E. Dreyfuss S.A., téléphone (071) 27 33 24. {
582 G j

A LOUER à CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
Appartements

de 2-3-4 et 5 pièces
dans immeubles neuls, toul confort , avec as-
censeur et machine à laver aulomalique. Amé-
nagement ex 'ó'ieur soigne, jardin d'agrémenl,
place de leu» pour enfants.
Garages el parking réserves è I'immeuble.
Endroil tranquille el bien ensoleillé, à l'écarf
des routes a grand traile, accès facile.
Conditions inléressantes.
Possibilité de visitor le samedi et le dimanche.

S'adresser è la
REGIE IMMOBIUERE LES PINS S. A.
Tel (027) 8 12 SI ou (027) 2 47 90
CHÀTEAUNEUF.CONTHEY P 861 S

POMPES FUNEBRES
MICHEL SIERRO
S I O N  15, rue du Scex - Tél. (027) 2 59 59

CERCUEILS — COURONNÉS — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITES

Représentant de Barras SA

P 832 S

SAUNA chez soi Vw__ *__m_

apporta ] 955
SANTE SVELTESSE 4 p°r,e*' d6 luxeJHIMIC, J V C L I O J C  1SM0 km pHx |n_

téressant.
Documentation gratuita per Ma-
dame H. STEFFEN • 1803 CHAR- Tel. (027) 5 16 60
DONNE. P 80-20 V P 316 S

f ^

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr. 10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tel.037/26431

Nom ¦- ~. -.

Prénom _~.__.~~. ._..._.._-
ri

Rue —
Localité 

L. J

Votre sécurité au volant, une question d'argent?
N'hésitez pas alors à vous adresser à Aufina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un prèt en espèces. v«nu«

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: CI "11 TI TI 51 ^^—il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. C4iH I I IJLCll Financements Dom.c.ie
Prèts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing — ~~

1__U Genève, 17 rue du Cendxier, tSéonone 022 319750. Esitasi., à Bxugs, Zur.d_.e_ Lugano. H^—

^«=«a*^

Les soins
de la peau complets -
seuls sont efficaces!
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piacentine
soins de la peau
 ̂ *. - ¦_- % V«* «*MJ -* -.QpHHtVtrqpM**.

Vous obtiendrez 3 tubes-essais a titre
gracieux en achetant bientót
votre crème de soins bio-piacentine.

Vous achetez un pot de crème bio-piacentine à son
prix normal, et nous vous offrons pour votre premier
essai de grands échantillons des trois autres produits
nécessaires à des soins de beauté complets.
Veuillez choisir:
Pour les dames à partir de 20 ans:
1 pot originai de Crème nutritive
avec 1 tube de Lait facial

1 tube de Tonique Fr. 12.50
1 tube de Crème de jour

Pour les dames de plus de 30-35 ans:
1 pot originai de Crème vitalisante
avec 1 tube de Lait facial

1 tube de Tonique Fr. 15.50
1 tube de Crème de jour

N'avez-vous jusqu'à maintenant utilisé
que la Crème de jour?
Vous choisirez alors le pot originai de Crème de joui
et vous recevrez

1 tube de crème nutritive
ou de crème vitalisante

1 tube de Lait facial Fr. 8.75
1 tube de Tonique

Vous trouverez les préparations bio-piacentine dans
tous les magasins spécialisés portant le panonceau ci-
contre :
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DIO
piacentine

les soins de beauté recommandes par Ies
dermatologues suisses

Institut biologique Louis Widmer+Co. Zurich
DEPOSITA» POUR SION ET ENVIRONS

DROGUERIE-PARFUMERIE DE LA MATZE PHARMACIE A. BUCHS PHARMACIE DUC PHARMACI, GINDR
A. Thévenon - Roule de Lausanne 49 Rue de Lausanne Pianta 1 Porles-Neuv es 33 10. av. de Frane»

Bois et Panneaux
UAL BOm Té|- m 8 74 83wni.uvsu Ma|t B0V|ÉR . CHAM0S0||
Maison valaisanne spéciallsée, au service des menuisiers - charpentiers -
ébénistes - fabricants de meubles - poseurs de sols.
Servke hebdomadaire da livraison par camion, Service gratuli! ou semi-gratull de débifage de fous panneaux. Stock permanerli,
importanf de :

R0K PANKIFAIIY PAVATEX LAMESBUIO r A M N C AU A  p0RTES RAYONNAGES
MASS1FS AGGLOMERES STRATIFIES LISTERIE
BRUTS FORTS PLINTHES
RABOTES EMAILLES CREMAILLERES
CROISES COLLES

Tout pour la Iransformation de vos chalefs-mayeiis
P 709 S 
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CRISES DE T H E A T R E

Arlette Merry, Gerard Riou et Fernand Gravey dans « Fils de personne », de Henry
de Montherlant. au Théàtre des Mathurins.

animaleur de theatre en
ajoutant : on ne nous
fait pas confiance , les
directeurs ayant d'ail-
leurs trop de soucis d'ar-
gent, à part ceux qui di-
rigent les salles subven-
tionnées... On prend une
pièce, c'est un four. Pour
« sauver les meubles »
on la refile à qui peut
payer.

Questionné, Jacques
Hébertot déclarait : « A
part Ies loyers chers,
mais qui n'atteignent
pas le dixième de leur
valeur, tout coùte trop :
Ies décors, les costumes,
les comédiens. Nous a-
vons contre nous Ics the-
àtres subventionnés, le
cinema, la télévision , les
restaurants... Quand les
gens en ont assez d'in-
gurgiter des stupidités
au cinema, ils viennent
au théàtre, si la pièce est
bonne et s'ils trouvent
des parkings pour leurs
voitures... Maintenant.
on ne fait plus de théà-

gner leurs prix sur ceux
des théàtres subvention-
nés, ils tentent de rem-
plir leurs salles en in-
troduisant le système
des tarifs réduits. Ils
perdent sur chaque fau-
teuil. Ils ont cependant
l'obligation de payer des
taxes de luxe qui grè-
vent tellement leur bud-
get qu'ils accumulent les
déficlts et vont à la mi-
ne. C'est pourquoi, à
grands cris, ils réclament
la détaxation dépendant
d'une décision (qui ne
vient pas) du ministre
des Finances.

C'est là un des aspects
des crises du théàtre. Il
y en a d'autres.

Les auteurs, pour la
plupart, ont trouve des
ressources plus abondan-
tes et plus sùres en écri-
vant des dialognes de
films ou des feuilletons
destinés à la télévision.

La raréfaction des au-
teurs est cause d'absence
de bonnes pièces. fiEn

continue sa politique de
taxation et si les auteurs
francais sont dans l'obli-
gation de lui tourner le
dos. De crise en orise, le
théàtre s'effondrera-t-il
complètement ? Victime
des causés économiques,
des raisons esthétiques
ou autres.

— Non, répond Ga-
briel Arout, le théàtre
continue malgré les cri-
ses comme tout ce qui
vit d'une passion.

— II faut admettre
aussi qu'il y a divorce
entre le grand public et
le théàtre... de mème
qu'entre le grand public
et la musique (sérieuse)
ajouté Louis Ducreux.
Trop souvent les auteurs
— comme les composi-
teurs — préfèrent heur-
ter à plaire. Le public
veut étre à la fois éton-
né et séduit. Dès que ce
critère est atteint, la sal-
le est pleine.

La saison théatrale, à
Paris, s'ouvre à l'ensei-
gne des auteurs anglais
d'avant-garde les plus
cliscutés . Les a-t-on ap-
pelé à la rescousse pour
sauver ce qui reste à
sauver du théàtre fran-
cais ? N'est-ce pas plu-
tòt une nouvelle crise
qui s'amorce en démon-
trant que le public est
plus snob qu'intelligent
d'une part et que, d'au-
tre part, le théàtre fran-
cais né trouve plus
d'hommes qui puissent
unir leurs efforts pour
le sauver d'une faillite
quasi certaine ?

Ces hommes auxquels
on songe et en lesquels
on met beaucoup d'es-
poir existent puisqu'il
est question de créer à
Paris un Centre de re-
cherches et d'études dra-
matiques européen, ce
qui pourrait annoncer
une nouvelle vìe théa-
trale passlonnante.

F.-Gérard Gessler

VOUS CONNAISSEZ

YAEL DAYAN fille d'Israel...
Vingt-six ans environ . De

grands yeux noirs. De longs
cheveux noirs. Fille du ge-
neral Moshe Dayan. Elle-
mème officier dans l' armée
Israelite. Auteur de quatre
livres « Un nouveau visa-
ge », « Heureux ceux qui
ont peur », « Sables » et
« Fille d'Israel ».

Yaèl Dayan voyage énor-
mément. Entre un séjou r en
Afrique, à Paris ou aux In-
des, elle vit à Ein-Hod.

« Ein-Hod est un village
d'artistes , où vivent quel-
ques peintres , où d'autres
viennent en week-end, pour
son atmosphère pittoresque.
Ma maison se trouve à l'é-
cart , à la limite du village ,
et, pour ne pas frayer avec
cette petite société, je me
suis vu refuser , par un vo-
te, la qualité de membre. Jc

ne me souviens pas qu 'au-
cun de ces artistes soit ja -
mais venu me voir et je ne
le regrette pas. C'est pour
moi un lieu de travail et je
tiens à ce qu 'il reste isole... »

Yaèl Dayan vit en solitai-
re, Chaque jou r, elle se lève
entre six et sept heures.
Elle déjeùne de café et. de
toasts, fait son petit ména-
ge. De neuf heures à midi ,
elle écrit . Après un léger
diner et la sieste, c'est la
lecture (.< jamais de roimns
quand j'écris »).

Et puis , « au coucher du
soleil , j'arrose les arbres et
les plantes . Après les nou-
velles de sept heures , jc
vais jusqu 'au vilhge où ,
seule à une table, je com-
mandé à diner. La cuisine
du restaurant d'Ein-Hod est
délicieuse.

A huit heures, mes pa-
rents m'appelleint (je n 'ai
pas le téléphone à la maison
et je n'ai pas l'intention de
l'installer) ; après leur avoir
parler , je regagne la mai-
son . Assise a mon bureau ,
je travaille jusqu 'à dix ou
onze heures. Puis , ayant sa-
vourè le silence et un der-
nier verre de thè, je me re-
tire dans ma chambre...

A Ein-Hod , le m-itin est
toujours le bienvenu. »

Ainsi s'achève « Fille d'Is-
rael », un titre dangereux
pour qui serait tenté de gé-
néraliser cette assertion.
Car Yaèl Dayan ne repré-
sente certainement pas la
typique Israelite. Elle a eu
la vie facile. Elle a pu tout
ce qu 'elle a voulu.

« A New-York , j' avais
une impression de solitude,

mais c'était. le genre de so-
litude que j' appréciais , cel-
le du choix , de la détente...
A New-York, je devenaìs
snob, car la ville m'offrali
des possibilités que je n 'a-
vais pas ailleurs. J'étais li-
bre. Je pouvais , à ma guise,
entrer chez « Tiffany » poui
;icheter un cadeau de dix
dollars en me sentant le
maitre des lieux » etc...

« Fille d'Israel » est sous-
titré « Une jeun e fille voya-
ge » Juillard . La précision
n 'est pas inutile. Elle aurait
d'aiHeurs suffit pour pré-
senter les notes de voyage
d'une « FWle d'Israel », pri-
vilégiée et qui , malgré cet
atout ne touche jamais le
lecteur. C'est bien domma-
ge...
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L E  
THEATRE con-

nait, périodique-
ment, des crises

dont on parie à Ìongueur
de colonnes dans les heb-
domadaires et dans Ics
revues spécialisées.

Crises dues à des éló-
ments qui se juxtapo-
sent comme l'art et le
commerce dont on peut
difficilement concilier
les tenants et Ies aboutis-
sants.

Crises liées aux goùts,
aux besoins conscients
ou inconscients du pu-
blic ; rarement aux con-
séquences d'une mauvai-
se critiqué...

— Ces crises deman-
dent un sérieux examen
de conscience. Elles ne
sont pas nécessairement
provoquées par des ini.i-
dences prévisibles ou
inattendues, dit un jeune

tre, mais de la compta-
bilité... »

Pareillement désabusé,
André Barsacq s'est ex-
primé ainsi : « Pour vi-
vre dans mon propre
théàtre, pour ne pas me
Iaisser ruiner comme
Jacques Mauclair à l'Al-
liance francaise, je me
loue aux théàtres subven-
tionnés, je fais des mises
en scène. Moralement ,
on ne peut pas vivre en
se demandant chaque
jour si on ne va pas sau-
ter. On devient des dé-
scspérés qui tentent
n'importe quoi. »

Les directeurs de sal-
les non subventionnces
sont unanimes à dire
que l'Etat francais dé-
pense des fortunes pour
la culture et qu'il les a-
bandonne à leur triste
sort. Ne pouvant pas ali-

trouver une n est point
chose facile à une epo-
que où le goùt du public
est constamment désar-
conné, ce qui fait dire à
Maurice Lemaitre : « Le
grand public lit Fran-
eoise Sagan et ignoré
Benjamin Péret et peut-
ètre mème James Joyce.
Sur le pian du théàtre,
c'est encore pire : on ne
sait pas ce qu'cst le théà-
tre, et les grands maitres
du spectacle depuis un
siècle ne sont pas joués,
car ils sont abandonnés
au détriment des imita-
teurs secondaires qui ar-
rivent à délayer pour la
masse les grands systè-
mes, les grandes struc-
tures ».

Il est tellement vrai
que le théàtre est en pe-
rii, qu'il est menace de
mort si l'Etat francais

V ìSITE AUX MUS éES
ROYAUX DE BRUXELLES

Bruxelles avec ses banlieues formiddbles, fu t  l'un des foyers
florissants de la Renaissance flamande. Elle est demeurée un foyer
de culture, marquée déjà par les grands humanistes dont notam-
ment Erasme. Ses monuments sont nombreux et une visite aux
musées royaux des Beaux-Arts peut faire  revivre des époques
plus ou moins lointaines. Ces galeries sont avant tout un univers
merveilleux de formes et de couleurs qui fai t  appel à la sensibi-
lité de chacun. Chose assez particulière : les collections furent
composées à l'origine d' ceuvres dédaignées par  les émissaires de
la République et celles restituées sous l 'Empire.

Ce sont maintenant douce cents tableaux du XlVe au XVII Ie
siede que le visiteur peut admirer. Les prindpale s écoles euro-
péennes sont présentés mais la majeure parti e des collections relève
bien entendu de l'art flamand. L'oeuvre la plus andenne, un retable
de la vie de la Vierge , remonte à la seconde moitié du XIVe siècle,
et provieni de Kortessem dans le Limbourg, région qui sera illus-
trée plus tard par les frère s de Limbourg, miniaturistes fameux, et
par les frères can Eyck.

La visite se poursuit avec des ceuvres du Maitre de Flemalle
que l'on identifie avec le pdntre tournaisien Robert Campim et du
Maitre de VAnnondation d'Aix-en-Provence. Tableaux tirés de la
Bible , aux formes monumentales, au volume puissant et surtout d'un
sentiment très élevé.

Le visiteur fai t  bientót connaissance avec les chefs-d' ceuvre
des gra nds maitres de l'Ecole flamande. Parmi ceux-d, relevons
tout d'abord une « Pietà » de Roger van der Weyden, d'une plastique
plus pidurale que monumentale. Les personnages reflètent leur
commune douleur ou le drame du calvaire. Du méme artiste, un.
sèrie de portraits qui, comme ceux de Jean van Eyck , sont exécutés
avec une fidéli té dans le détail qu'aucune epoque n'égala jamais.

De Thierry Bouts, les musées royaux nous proposent deux pan -
neaux qui ornaìent la Maison communale de Louvain : « Le Sup -
plice de l'innocent », oeuvre d'atelier, et l'i Épreuve du f e u  », plus
rigoureu x p ar le dessin et plu s righe en coloris.

De Petrus Christus, nous pouvons admirer une <_¦ Pietà » qui
n'est qu 'une copie de l'oeuvre de van der Weyden, avec cependant
une plus grande nuance dans les gammes de couleurs. Ce n'est pas
le meilleur tableau de Petrus Christus, tandis qu'Hugo van der Goes,
de Gand , la Florence nordique , est présent avec vm. « Sainte Anne,
la Vierge et l' enfant », ceuvre volontaire et puissante, violemment
réaliste , emprdnte toutefois d'une poesie jaillissante. Cest un peu
le reflet de Gand qui vivali avec une àpreté singulière la lutte
des classes et les remous politique s urbains et internationaux, et
qui, pour ces raisons, était plus ardente, plu s violente que ses
sceurs des Flandres ou du Brabant.

lÌEcole frangaise du dernier quart du XVe siècle est présente
aux musées royaux de Bruxelles avec la « Vierge avec l'Enfant
adoré par les anges » , de Maitre de Moulins.

Ce petit tableau d'à peine 40 sur 30 possedè un charme rare,
par sa gràce et sa dìsiindion et par la fraicheur juvénile de son
évocation. On pense que cet artiste frangai s a fait son appren-
tissage dans l'atelier d'Hugo van der Goes. Mais très vite, il se
détach a du style du maitre flamand auprès duquel pourtant, il
avait acquis une parfaite maitrise du métier doublé d'un très
grand talent de dessinateur. Maitre de Moulins entrerà au service
de la famille royale de France auprès du jeun e roi Charles Vili,
dans la douce vallèe de la Loire, puis auprès des dues de Bour-
bon, ses tuteurs , à Moulins dans le Bourbonnais.

Au XVe siècle, la Belgique exergait un attratt fascinan t sur
les artistes des contrées voisines, au mème titre que l'Italie. On
venait s 'inserire dan s les ateliers réputés des grands maitres, ou
mème, on venait s'établir dans les villes à la clientèle nombreuse,
exigeante mais capable d'appréder les bons tableaux.

Tel f u t  le cas de Hans Memlinc, né à Seligenstadt, en Alle-
magne , qui . après avoir suivi des legons dans l'atelier de Roger
van der Weyden , à Bruxelles , acquit le droit de bourgeoisie à
Bruges aux f ins  d' y exercer le métier de pdntre.

(A suivre.} al.




