
WIÉBH Gryyèras en danger

La régulation des naissan.es au
Congrès international de médecine

En ces jours où l'on
nous propose, comme
chaque année, l'achat de
« l'écu d'or », il n 'est pas
inutile de rappeler que
noire pays possedè de
nombreux paysages, des
monuments, des bourgs
qui mériten t d'ètre sau-
vés à tout prix de toute
dégradation.

Il nous suffit de le-
ver Ies yeux vers nos
collines pour nous en
convaincre. Que serait
Sion si Tourbillon et
A'alère devaient perdre
leur caractère irrem-
pla<;able ?

Sans doute, le lac de
Lauerz, dont on nous
propose cette année le
sauvetage, situé entre Ies
lacs de Zoug et des
Quatre-Cantons, ne nous
est-il pas très familier.
Mais il suffit de penser
à tous Ies lieux remar-
quables que la solidarité helvétique a
sauvés du désastre pour comprendre
l'importance d'une action nationale
dont nous sommes bien tous, en defi-
nitive, Ies bénéficiaires.

L'an dernier, la Suisse entière a fait
pour notre vieux Tourbillon un geste
de grande générosité. Ne soyons pas
ingrats maintenant que notre tour est
là de manifester notre solidarité.

Parmi les autres lieux admirables
que « l'écu d'or » aura protégés, il
faut signaler l'un de nos bourgs ro-
mands : c'est Gruyères sur sa colline,
lieu prìvilégié que visìtent chaque
ànnée des dizaines et des dizaines de
milliers de voyageurs. "' ; _;:.... 'u.. - • .'.

A l'entrée des Prèalpes, ia bourgade
comtalie est un joyau d'architecture
couronnant un socie rocheux envelop-
pé de verdure. Le chàteau est d'une
élégance souveraine ; mais c'est bien
la cité entière qui retient l'attention
tant on a pris soin de lui conserver
son caractère medieval, ses charmes
romantiques, la sobre finesse de ses
facades, les ornements de ses portes,
Ics entablements de ses fenètre.

Il y a quelques années, on pouvait
craindre que tout y aille, peu à peu,
à la dégradation. D'ancienhes maisons
branlantes risquaient d'ètre rempla-
cées par des immeubles modernes
d'un meilleur rapport. La spéculation
ne recule devant rien pour assouvir
sa soif de bénéfices. lei, la moindre
offense serait mortelle.

Fort heureusement, il se trouva des
magistrats, des amis clairvoyants du
passe, des défenseurs des véritables
intérèts publics pour s'opposer au
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Une pièce pittoresque du chàteau de Gruyèret
saccage. Ils alertèrent l'opinion suis-
se. Non seulement le mal fut évité
mais on procèda à des réfections
nombreuses- et de bon goùt. Aujour-
d'hui, Gruyères est toute ragaillardie
sur sa colline, alerte malgré les ans,
plus attirante que jamais. Le nombre
des visiteurs n'a fait que eroìtre.
L'eùt-on abìmée par des immeubles
modernes : elle ne serait plus qu'un
village pareil à tant d'autres et nul
ne s'aviserait plus de lui rendre vi-
site, -v

Il fau t signaler une décision parti-
culièrement heureuse, en notre temps
voué à l'automobile : les véhicules
n'ont pas libre accès à l'intérieur de
la petite cité. On Ies aligne à bonne
distance de l'entrée. Pas de puanteur
dans l'unique rue où l'on se pro-
tnène sans risquer l'écrasement ; pas
d'encombrement désastreux et insolite
là où tout est ordre et beauté ; pas de
pétarade venant meurtrir ou tuer le
silence.

Ceux qui craignaient une diminu-
tion du nombre des visiteurs se sont
Iourdement trompés : il ne fait que
eroìtre d'année en année. D'immenses
cars déversent leur chargé humaine
sous Ies remparts au lieu d'allcr
stationner en des lieux où ils n'ont
que faire.

Et tout le monde y trouvé son
compte, l'indigène comme le touriste.

Depuis quelques mois, néanmoins,
Gruyères s'alarme derechef parce
qu 'un nouveau danger la menacé.

Si la cité elle-mème a bien éehap-
pé aux menaces que les spéculateurs
firent un moment peser sur elle,

ses environs immediats, malheureuse-
ment, ne sont pas à l'abri d'une in-
tervention des construoteurs.

On le sait bien : un monument ne
prend toute sa valeur que s'il est de-
gagé d'un entourage fàcheux. Un
corps tordu ne peut que nuire à un
beau visage.

Nos amis gruyériens le savaient qui
délimitèrent autour de leur cité une
zone protectricc grevée d'une inter-
diction de bàtir.

C'était agir sagement. Pour l'ins-
tant, aucun immeuble ne vient trou-
bler l'ordre des alentours immédiats.

Mais l'on a vu trop petit. L'appétit
du lucre étant ce quii est, on aper-
<joit aujourd'hui § Chorizon le spec-
tre des grands i Immeubles profana-
teurs.

Un vaste proj et est à l'étude qui
vise à construire sur la colline du
Bourgoz un « complexe hótelier >» dont
les hautes silhouettes se profileraient,
vues du nord-ouest. sur la cité elle-
meme.

Il est bien évident que Gruyères
perdrait beaucoup de son charme si
ces constructions venaien t à étre édi-
fiées. On comprend dès lors que cha-
cun s'alarme, dans la région , et que
tout soit mis en oeuvre pour éviter
l'irréparable.

Le droit semble bien ètre du coté
des hommes d'argen t, Pemplacement
prévu se trouvan t en dehors de la
zone protégée.

Mais ne devrait-on pas entendre
les protestation s de ceux que blessé
l'irruption intempestive d'un moder-
nisme déplacé.

Ici encore, tout est une question
d'argent. Pour sauver !a colline du
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¦MONTPELLIER -— Le Congrès
international de médecine legale
et sociale, qui se tient actuelle-
ment à Montpellier, a abordé jeu-
di l'étude de la règulaticrn des
naissances en écoutant un rapp ort

présente par deux Frangais, le
professeur Michaux et le docteur
Curtes.

Après avoir rappelé que ce pro-
blème avait 'toujours préoccupé
l'humanité et .qu 'il existe un pa-
pyrus ègyptìen \ du 19e siècle avan t
notre ère consacri aux méthodes
contraceptivesy les rapporteurs ont
évoqué les , réactions contradictoi-
res suscitées dans les milieux spé-
cialisés par Ik -  loi frangaise de
1920 qui pros grit sévèrémént ' les
méthodes conttaceptives . « En. ce
domaine, ont 'estimé les rappor-
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teurs, la liberté et la loyaute soni
préférable s à la répression et à
l'hypocrisie ».

Soulignant que la compréhen -
sion du problème a beaucoup évo-
lué, les rapporteurs ont estimé

qu'un accord pourrait se faire sur
quatre principes :

1. Liberté pour les médecins
d'iriformer complètement sur ce
sujet ceux. et celles qui le leur
demarulent ;

2. Liberté de choix de la mé-
thode cùntraceptiv e par la patien-
ie ou par le ' couple, sous sa res-
ponsabilité et selon sa conscience
et ses conceptions ;

3. Prescription medicale du
moyen adopté ;

_ .• Surueillance ¦ medicale régu-
lière des patientes.

A PARIS. C'EST DEJA LE PRINTEMPS...

= Le • prèt-à- porter  » francais a quelques longueurs d' avance sur la 5
| 'unite couture , ayan t déjà présente ses premières collcctions pour le =
| orintemps prochain : une première présentation a eu lieu à Versailles , =
§ <ous les yeux de la s tatue equestre de Louis XIV : le deux pièces =
| .i pantalone et j a q u e t i c .  longue (à gauche) et les décoliletés des robes §
s du soir (centre et droite)  f r a p p e n t .  tout particulièrement . =
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Bourgoz — et Gruyères du meme
coup — il faudrait acheter ces « pla-
ces à bàtir » et les conserver dans
leur état aetuel. Mais où prendre les
sommes nécessaires ? Ni la commune
ni le canton ne disposent de fonds
qu 'ils pourraient affecter à ce sauve-
tage.

On peut donc tout craindre quant à
l'issue d'une entreprise digne d'inté-
resser tous ceux qui ont à cceur de
défendre nos sites Ics plus harmo-
nieux.

Non , le bénéfice de la vente de
« l'écu d'or » ne sera pas af feeté à la
solution de ce problème. On voit bien
pourtant , à travers cet exemple. la
valeur de la solidarité nationale.

Dans l'eau paisible du lac de
Lauerz, nous pouvons voir se pro-
filer des paysages qui nous sont fa-
miliers et qui peuvent , d'un jour à
l' autre. se trouver sous le coup d'une
menacé semblable à celle que nous
venons d'évoquer. Hier. on nous aidait
à sauver Tourbillon. Demain. nous
demanderons peut-étre que l'on nous
aide à sauver Rarogne nu La Bàtiaz.
•Vidons-nous ! Il y va de notre propre
intérèt.

LA GRANDE PURGE
BELGRADE. — Les dernières affi-

:hes plarrard ées hier à Pékin sur le
bouleva rd princi pal . demandent le
rsmplacemen t du présiden t de la Ré-
publique Liou Chao Chi et de Teng
Hsia Ping, secrétaire general du co-
mité centrai du parti communiste chi-
nois. annoncé le correspondant de l'a-
gende « Tanyoug » à Pékin.

Cest la première fois que le rem-
placement de ces deux hautes person-
nalités du parti et de l'Etat est de-
mandé publiquement et de facon aussi
directe.

LA CONVENTION DE DOUBLÉ
IMPOSITION AVEC LA FRANCE

Le Conseil federai invite les Cham-
bres, par un message publié vendredi ,
à approuver une convention avec la
France visant à éviter la doublé im-
position . Elle a été signée le 9 sep-
tembre dernier au terme de difficiles
négoeiation».

La première convention . avait été
conolue en 1837. Elle fut révisée et
compi, tèe en 1953. Vers la fin , de
1965, de nouveaux pourparleris se sont
ouverts à la demandé de la France,
qui imvoquait revolution des mouve-
ments de capitaux entre les deux pays
et le déficit de la balance des paie-
menits de la France à l'égard de la
Suisse. Dans le domaine des revenus
<J.e capStaux et des redevances de li-
cances, la France craint en effet l'in-
filtration de capitaux privés étrangers
(principalement américains) dans des
entreprises francaises. Ces capitaux
s'investissent souvent par l'intermé-
diaire de la Suisse ou de sociétés cons-
tituées en Suisse, où certains cantone
accordent des privilèges fiscaux. La
gène francaise à l'égard de la Suisse
est encore renforcée par le faiit que

les autorités fédérales se sont montrees
extrèmement restriotives en aippliquant
la olause d*«intraide administrative de
la convention de 1953, de sorte que
oette disposition est pratiquement r>3s-
tée lettre monte.

Paris a 'donc fait une sèrie de pro-
positions. qul:; 'dit lé" message, auraìent
éu pour effet de livrer les contrìbua-
bles domiciliés en Suisse à toutes les
conséquérnces de_ recente, réformes
fiscales franpaises de 1953 et 1965. En
outre, le projet n'était guère conforme
au modèle de convention de l'O.CDE.
En vue d'éviter ces conséquenoes inac-
ceptables sans aboutir pour autan . à
une rupture, la Suisse s'est efforcée de
par venir à un compromis, en abandon-
nant divers avantages. La position des
négociateuirs suisses était difficile du
fait que notre pays ébait le premier à
négocier avec la France depuis les ré-
cenites réformes fiscales. Ils ont ainsi
dù « jouer le ròle de Winkelried » e-t
?a nouvelle convention représente sans
doute un pas en arrière. Mais, dit le
Conseil federai, elle offre par rapport
à une situation sans convention l'a-
vantage d'assurer aux intérèts écono-
miqutes réellement suisses une protec-
tion efficace contre la doublé imposi-
tion. Les oanlbons et les associations
économiques consultés ont approuvé
ce projet de convention, dont l'entrée
en vigueur est prévue pour le ler
janv ier 1967.

jjgj BUENOS AIRES. — Une forte se-
cousse teìlurique a éité ressentie hier
matin dans la province de Calteinarca ,
à 1 200 kilomètres au nord-oueat de
Buenos Aires.

L'épicenitre die la secousse est la lo-
calité de Belen , à 200 km au nord de
Catamarca et à la hauteur de la vilde
chiilienne de Copiano

BARRAGE CREE EN
QUELQUES SECONDES

MOSCOU. — Un barrage haut de
plus de 100 mètres et long de 500
mètres a été créé artificieileiment
en quelques secondes dans les mon-
tagnee du Tiam-Chan pour couper
le lit de la «¦ Petite Almaatinka »
et des nombreux torrents qui me-
nacaient d'ensevelir sous des mil-
liers de mètres cubes de boue et
de pierres comme ce fut le cas en
Ì921, la ville d'Alma-Ata , capitale
du Kazakhstan soviétique . annon-
cé l'agence Tass .

5 200 tonnes d'explosifs ont été
utilisées pour l' explosion , la plus
puissante de ce genre qui ait été
provoquée dans le mende, indiqué
l' agence soviétique.

Le professeur Guergui Pokrov-
iki , qui a dirige les travaux . a dé-
claré que tout a été mis en ceuvre
pour prevenir le danger de l'action
nocive du choc d'ondes et des nua-
5es de gaz.

En mai 1964, les sa peu. s soviéti-
ques ava ien t fait sauter de la mé-
me manière un éboulement de mon-
tagne au Tatjikietan , qui avait
.-oupé le cours du Zeravchan , créant
un lac artificiel de 70 millions de
mètres cubes d'eau qui menacait
la ville de Samar<jande.

La poudre à bianchir
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Employez les bons produits

de l 'industrie valaisanne !

Pfa 06.759.02



Révision et nettoyage de citernes °lìt&̂ d* ̂ « K̂
en tous genres,

MAZOUT — ESSENCE — PRODUITS CHIMIQUES Papî  pein($ «, pe>se,
Peinture wir papier.

/ __JWM_f là 13, Rou,e du GUERCET Prix avanfageux '

Membra de l'Associal-ion suisse des Entreprises de ré- E|BM_______________J____J__
vision ert nettoyage de citernes (VTR). Personnel spé-
cìalisé - Travail soignó - PAS D'ÀRRET DE CHAUFFAGE GARAGE DU NORD S. A.
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r_ oz£_s Té| (027) 2 34 44
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M£!M ll§,HH j i___JSSto JfiBM ¦ |jgfl WH™_L 1 AUSTIN 850, Combi 1962«ĝ urs î—auiru j-iitssvijaaaflffli tei, , ROVER 2000 1965
1 LAND-ROVER 1964

SIMCA 1500 GL 1964 ' PEUGEOT 4Ò3 1959
ALFA ROMEO Sprint 1600 1963 Ga™"«
SUNBEAM 1965 racW,és de pa,emen'
FIAT 1600 CAB 1963 I"w_T
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.<»,. , « .*R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86

JAGUAR 2,4 Ut. 1962 K. Hediger, Saxon (0261 6 24 32

AUSTIN Cooper 1962 f 373 s
OPEL Capitaine Luxe 1963 K13!flfflKTSIV_Tfl
35.000 km., état de neuf ! j_"j__j_gMjggÌBJg

Garage de la Matze SA. - Sion 4 machines à laver
A. HUONDER Tél. (027) 2 62 62

„ . . „-,.¦...„~ ,,» ,„,, . » ,, ,, aulomafiques, d'exposltion, avec
Représentent : A. REYNARD - Tel. (027) 2 35 25 garantie et service d'u-slr» 5 kg.
Nos occasioni expertrsées - Garantie - Crédit pr> 1190. pièce.
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Cela commence par une petite maladie sans gravite. Puis viennent les complications
qui nécessltent un long séjour à l'hópital. Mais

je peux me permettre d'ètre un patient prive

Depuis que j'e possedè une Police Medicale, une
PM, mème en cas de graves maladies, je n'ai plus
de soucis financiers.

Cette assurance maladie qui répond aux besoins de
la classe moyenne me permet d'ètre soigné comme

mm uJm)sm patient prive par le médecin et à l'hópital.

S5 klkl Demandez des informations détaillées à notre
11 jj li ài Agence generale ou envoyez-nous le talon ci-
mMMM» dessous.

BALOISE INCENDIE 5~L__.
BALOiSE ACCIDENTS î Sr"""

Je m'intéresse à votre Police Medicale et je désire ètre renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte : TéL 

Visite déslrée le |  ̂
heures*

*aussi le soir

e 

QUAKER
Tou\ours plus beau,
mais le maximum de rendemenl a déjà élé affelnt en 1944 lors de sa
première enlrée en Valais.
Voulez-vous élre chauffés ralionnellement partout, el éviter des mala-
dies dues au refroidissemenl qui provieni surloul que vous avez trop
chaud d'un coté el froid de l'autre I
QUAKER ventile sa chaleur naturelle en oblique et assuré l'aisance
dans toutes les parties des pièces è chauffer.
Modèles de 100 — 120 — 150 — 190 — 200 — 250 — 300 — 500 m3
de Fr. 325.— à 800.—

C. VUISSOZ - DE PREUX - GRONE ET SION
Tél. (027) 4 22 51 - 2 31 92

p no s

CALORIFERE
A MAZOUT
révisó è neuf, 180-
200 m3, avec pom-
pe élecMque,
Armane! Darbellay,
Martigny.
Tél. (026) 2 22 81
(de 7 è 9 h. ou de
12 h. 15 à 15 h.).

P 66353 S

vaches
en hivernage

Té1. (027) 2 78 12

P 39209 S

gemssons
A VENDRE cinq

r •

S adresser à Marcel
Sauthier , Restaurant
du Godè - Val de
Derborence - 1964
Conthey.
Tel. (027) 8 11 64

P 39046 5

rhion

berger allemand, 1
année Vi. Bas prix.

Tél. (026) 5 32 65

P 66351 S

fumier
bovin
de qualità . plu-
sieurs camions (ren-
du) . Llvraison de
suite ou à convenir.

Tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P 4662 S
A VENDRE
pour tnanspla_nfation
environ

200 arbres

Golden
en cordoni, 7 ans.
Entrée Ouest de la
ville de Sion.

Tel, (027) 2 19 40
(heures des repas)

P 18428 S

PERDU
le 19.10.66, sur par-
cours Centre Proles-
siorvnel - Gare ¦
Moulin de Sion, ur

etui
brun, d'apprenti-
dess-naleur.
Prière de rapporler
contre ricompense
à Jean-Pierre Kalb-
luss, Dépòl Pfeffer-
lé, Av. de Tourbil-
lon, 1950 Sion.

P 39196 S

Fiat 1100
modèle 58, expert
sée. Fr. 1.600.—.

Triumoh
Herald
I960, experlisée.
Fr. 1 .800.—.

Tel. (027) 2 37 M

P 39207 S

ZERMATT A REMETTRE
ou éventuellement ò louer

Magasin
(fertile, ménage, alimentata)

dans le quartier « UNTERE STEINMATTEN » ; surface

130 m2, agencemenl moderne, contrat de location

d'environ 10 ans avec loyer fixe (1,2% du chiffre

d'affaires aetuel), invenlaire Fr. 60.000.-̂

Les oltre* soni è adrewer -sou» chiffre PB 51984 i

Publicitas - 1951 Sion.

Pour augmenter vos rendements , lisez

i LE SILLON
f ROMAND

journal agricole illustre
paraissant chaque semaine.

Eleveurs LES AVANTAGE S
... .. a , qu'il vous olire :viticulteurs
Mnrnìrheri * Chronique pour chacunemaraicners des branChe, de i'agriculture

lardiniers . . .
•k Service gratuli

Arboriculteurs de "n»u,,a'ìo"
' AvÌCulteUrS * Service de oalrons de mode

! CuilÌCUIteUrS *¦ Bourse de» produits agncoles
I (annoncés à taril avantageux 1
9 ADÌCulteUrS réserve au» abonnés)

Agriculteurs *¦ Page» pour la lamille

_ A DETACHER jj

BON POUR 3 NUMÉROS Sì 42 |
Découpez ce bon el envoyez-le i l'Administration du Sillon Romand
Valentin 4 , 1000 Lausanne 17. Vous 'ecevrei gratuilemenl et sans enga- ;
gement le» 'rois prochains numero» de noire joj rnal.

Nom et prénom 

Proles» ion |Rue 1
Localité §

Numero postai |

 ̂
Ola 06.788.02 L j_
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1 LE SPORT A UX AGUETS |
I Sécurité sociale pour les coureurs belges 1

Les coureurs professionnel s bel-
ges vont peut-ètre bénéficier de la
Sécurité sociale. Une proposition de
loi , émanant de parlementaire s so-
cialistes, a été déposée siw le bu-
reau de la Chambre tendant à ac-
corder aux coureurs le bénéfice
d' assurances obligatoires contre la
maladie , l'invaliditi et le chómage,
et de l'indemnisn.tion des domma-
ges résultant d'accidents du tra-
vail.

Les auteurs de cette proposition
ìoulignent que les coureurs pro-
f essionnels constituent un groupe
homogène dont la situation sociale
i . rapproche de très près de celle
des travailleurs salariés. Comme vi
est diff icile de designer un em-
oloyeu r pour les coureurs , la Ligue
vélocipédique belg e sera considérée

I f essionnels constituent un groupe la carrière sportive terminée
homogène dont la situation sociale parfois prématurémen -t — n'
ie rapproche de très près de celle prévu ce stad e de la vie. 1
des travailleurs salariés. Comme il combien de ces sportif s — pa
est di f f ic i le  de designer un em- lement des coureurs cyclis t
| oloyeu r pour les coureurs , la Ligue qui furen t brillants quel qut

vélocipédique belg e sera considérée nées et qui . plu s tard , to.
comme employeur et responsable da ns l'oubli et la misere,
lu paiement des cotisations à la Je cite deux cas en Suisse

| Sécurité sociale. TI lui serait in- bler . qui occupe une situatiorf erdit de faire peser sur les cou- tante , et que l' on volt fréi
| reurs les charges résultant de ces ment dans les courses cyclist
| ibligations. Rolf Graf .  totalement tombe

Cette Information constitué à l' oubli et qui a tenti derniere
mon sens une rivolution dans le af in  de se renflouer , d' enrec
¦iport prof essi onnel Occidental. On un disque alors qu 'on le li
¦sait que dans les pay s de l 'Est — coi^eillait. Le genre « yé-yè
dont les sportifs se défendent lui convenait absolument p
| d'ètre des professionnel s — tous les exemplaires du disque v
I ces problèmes sont résolus par le se comptent sw les doigts

f ait qu 'ils sont employis d'Etat, et main. Rolf reprendra son r
le plu s souvent sous les drapeaux , de mécanicien. Il y en a d' i

I zmbrassant urte carrière militaire. de ces exemples.
La Belgique est le pays du cy- Et là , je pense que ce dicr

clisme par excellenc e et si elle a soudrait tous ces problèmes ,
perdu au poin t de vue valewr sur tout pour des coureurs accid
le pian international — alors dont les veuves p arf ois n'on

l tessionneis consmuent un groupe la camere sportive terminée — et I
homogène dont la situation sociale parfois prématurémen -t — n'a pas I
;e rapproche de très près de celle prévu ce stad e de la vie. Il y a i
des travailleurs salariés. Comme il combien de ces sportif s — pas seu- 1
est diff icile de designer un em- lement des coureurs cyclis tes — ||
| oloyeu r pour les coureurs , la Ligue qui furen t  brillants quel ques an- ||

vél ocipidique belg e sera considérée nées et qui . plu s tard , tombent §
ì comme employeur et responsable da ns l'oubli et la misere. 8

lu paiement des cotisations à la Je cite deux cas en Suiss e : Ku- i
Sécurité sociale. TI lui serait in- bler . qui occupe une situation brìi- hf erdit de faire peser sur les cou- tante , et que l' on voi t fréquem- S

I reurs les charges résultant de ces ment dans les courses cyclistes , et 1
I ibligations. Rolf Graf.  totalement tombe dans I

Cette Information constitué à l' oubli et qui a tenti dernièrement , 1
mon sens une revolution dans le af in  de se renflouer , d' enregistrer m
*port prof essionnel Occidental. On un disque alors qu 'on le lui di- I
¦tait que dans les pay s de l 'Est — conseillait. Le genre « yi-yi » ne 9
dont les sportifs se défendent lui convenait absolument pa s et li

jj d'ètre des professionnel s — tous les exemplaires du disque vendus R
| ces problèmes sont risolus par le se comptent sur les doigts d'une l|

f ait  qu 'ils sont employis d'Etat , et main. Rolf reprendra son métier ||
le plu s souvent sous les drapeaux , de mécanicien. Il y en a d'autres B

I zmbrassant une carrière militaire. de ces exemples.
La Belgique est le pays du cy- Et là , je pense que ce décret ré- 8

clisme par excellenc e et si elle a soudrait tous ces problèmes, sur- M
perdu au poin t de vue valewr sur tout pour des coureurs accidentés, m

! le pian international — aiors dont les veuves parfoi s n'ont que ||
jl qu'elle fu t  longtemps une des pre- les yeux p our pleurer On pourra Hli mières nations européenne s — elle adresser nombre de critiques et fi

n'a pa s perdu en quantité. Ses tenter de « demolir » le sport , mais ||
coureurs sont malheureusement il ne faut  pas oublier que mainte- |f
trop gàtés par ce qu'on appelle nant le sport est un phénomène f e
des petite s courses de kermesses social avec qui il fau t compter H
| qui rapporterà quel que argent, aussi bien dans la gioire nationale |j

mais qui ne font pa s des grands que dans ses problèmes sociaux.
I champions. Ce proje t de loi cons- Georges Borgeaud lj

Demain déjà : première compétition de ski à Nendaz

titue presqu e la mise sur pied |fl
d'un contrat colleotif, mais surtout fi
il résouérait un problème social |p
qui est très important.

Il existe dans le monde du cy- R-
clisme des coureurs intelligents qui |j
savent épargner une grande partie m
de leurs gains af in  d' assurer leur |f
retraite, et surtout de se préparer |
une situation d' avenir au moment ||
où ils arrètent la compétition. Il Ifi
existe l'autre catégorie , malheu- ià
reusement la plu s importante , qui m
vit au jour le jour et qui , une fois m
I A. -..-.-. - A.- „~.̂ -*:..- * Ì - .A-  ... L-IS

Slalom special au glacier du Grand-Désert
Si cette année, la saison -Invernale

valaisanne ne sera pas riche en compé-
tiitions nationales, les responsables des
clubs elt de l'AVCS pourront em pro-
S'iter pour donner plus de valeur aux
'confrontations infcernes. Le SC Nendaz
dams c'è but et " pour marquer la tran-
sition entre l'entrainemenit d'été. et la
s-Vson d'hiver proprement dite, or-
ganisé demain la première compétition
de la saison.

Il s'agit comme nous l'avons déjà
ar.ncrìcé précédemment d'un slalom
spé.-ial d' entraìnemen-t qui se dispute-
rà en deux manches demain sur le
glacier du Grand-Désert (Rosablan-
che).

Plus de 50 inscriptions
Ce n 'est pas une rencontre « à sen-

sation » que les dynarniques responsa-
bles du SC Nendaz ont mise sur pied
pour ce prochain dimanche , mais P'u-
tòt un moyen de « faire le point » pou r
tous les skieurs de compétition du Va-
lais cemtral.

HOCKEY SUR GLACÉ

Pour la première fois à Sion

Il ne faut pas oublier que durant
une grande partie de l'été nos cou-
reurs ont pu bénéficier du tàléski
installé au glacier du Grand-Désert
par l'ESS et le SC Nendaz. C'est
pourquoi demain nous auron s déjà des
coureurs ' plus ou moins entrainég qui
se trouve.nt, pour certains, en très bon-
us condition.

Les responsables sonit très satisfaits
de l'intérét cause par la mise sur pied
de cette première rencontre de_ skieurs
valaisans . Plus de 50 coureurs se sont
Inscrits : il s'agit de coureurs lieenciés
qui partìciperont cet hiver à la com-
pétition .

Informations
La première manche de ce slalom

aura lieu à 10 h . 30 et la seconde à
12 h Leis organisateurs acceptemt en-
core les inscriptions jusqu 'à ce soir
à 18 heures et elles peuven t se faire
cn teléphonant au responsable de la
course. M. Gaston Gillioz tél. (027)
4 52 32.

Bn ce qui concerne l'itinéraire pour
se rendre au glacier du Grand-Désert.
il peut s'effectuer en voiture jusqu 'au
fon d du barrage de Cleuson ou avec
des véhicules « spéciaux » jusqu 'à
St-Laurent Dan.? le premier cas, il
faudra poursuivre la route à pied du-
rant une heure alors que les « vei-
nards » destinata]res de St-Lauren t
n 'auront plus que 35 minutes de mar-
che.

Ambri-Piotta
Les Sédunois, qui ont defendu avec

succès leur Coupé valaisanne jeudi
dernier face à Sierre, vont recevoir
demain dimanche, à 14 h. 30, la va-
leureuse formation d'Ambri-Piotta.

Nous aurons l'occasion de voire à
l'oeuvre cette fameuse équipe tessi-
noise pour la première fois sur la
patinoire de Sion.

Les visiit>3urs jouent chaque saison
les premiers róles dans leur groupe.
Par deux fois, sauf erreur. ils onit été
privés de l'aseension par des clubs
romands. Ils entendant bien cette sai-
son ne pas manquer leur chance.
C'est sans doute une des raisons de
leinr .< tournée » en Suisse romande :
ils viennent prendre « la tempera-
tu re ».

La réputation des visiteurs n'est
plus à faire, l'equipe des « Celio » esit
connue partout en Suisse. Avec elle.
on est assuré d'assister à un beau
spectacle. Le tempérament latin de
tous les joueurs ies porte plus vo-
lontiers à l' attaque qu 'en défense. On
verrà sans doute beaucoup de buts.

Les Sédunois entendent bien faire
plaisir à leurs fidèles supporters. Ils
vont se dépenser pour voir jusqu 'où
vont leurs possibilités. C'est à un
excellen t match que chacun est con-
vié. Em.

PATINOIRE DE SION
Dimanche 23 octobre à 14 h. 30

Enfants jusqu'à 15 ans : 1 fr.

S I O N  - A M B R I

Ouverture à Sierre
avec Ambri Piotta

La saison de hockey sur giace dé-
buté ce soir sur la patinoire de Gra-
ban, par une intéressante rencontre
qui opposera l'equipe locale à calte
d'Ambri-Piotta . Pour une première,
les amateurs de hockey peuvent ètre
satisfaits, car la venue de l'equipe
tessinoise sera attendu e avec impa-
tience. C'est un ensemble très redou-
table et qui pratiqué un jeu d'excel -
tente facture. Les visiteurs de ce soir
— final istes depuis deux saisons —
sont donc des adversaires redoutables
pour l'equipe locale qui , de son coté,
n 'a pas negligé sa préparation .

En effet , les hommes de Jimmy
Rey se sont entraìnés régulièrement
sur la patinoire de Sion et ces en-
trainemants, qui furent suivis avec
zète et conviction par tous les joueurs
ont permis à l' entraineur sierrois de
me tire au poi nt son instrument de
combat.

Il resto évidemment quelques dé-
tails à régler, mais au stade aetuel de
préparation , la formation sierroise
semble ètre dans une forme réjouis-
sante

Et comme les rouges et jaunes
nourrissent certaines prétentions pour
le prochain Championnat , l'empoi-
?nade sera belle sur la patinoire sier-
roise Espèrons que le public prendra
dès le début la bonne habitude de
venir en masse encourager san equi
pe. Porter son équipe, c'est la con
duirs à la vàctoire.

les nouveaux entruineurs de l'A VCS ont été nommés

Jacques Mariéthoz (Nendaz) pour les alpins
L. Possa (Loèche-les-Bains) pour les nordiques

Au seuil de cette nouvelle année du ski valaisan de compétition, les diri-
geants de l'AVCS viennent d'avoir, une fois de plus, la main heureuse en
s'assurant les services de deux grands champions pour conduire les destinées
de nos skieurs de compétition.

Il s'agit de Jacques Mariéthoz de Haute-Nendaz qui fonctionnera comme
entraineur des cou-reurs alpins et de Lorenz Possa, de Loèche-les-Bains, qui
s'occuperà des fondeurs valaisans.

Les « alpins »
entre de

bonnes mains
Pour Jacques

Mariéthoz, qui
était p r é  vu
zomme candi-
iat à l'equipe
n-ationale en
oarticipant aux
ipreuves de sé-
lection, il ne
f ut  pas possi-
ble de donner
mite à cette
éventualité.
Accaparé par
ìon t r a v a i l
commerce et
Haute-Nendaz),directeur de l'ESS de Haute-Nendaz),

Mariéthoz doit malheureusement re-
noncer à faire son entrée en équipe
suisse. L'AVCS en est toutefois la
première beneficiane puisque celui-
ci vient d'accepter la chargé. d'en-
traìneur de l'equipe valaisanne.

Né le 13.2.42 à Haute-Nendaz, Jac-
ques Mariéthoz , depuis l'àge de 12
ans, soit depuis 12 ans en arrière,
pratiqué la compétition. Cela remon-
te en 1954, année où, en compagnie
de ses camarades Simon Bourbon et
Gratien Fournier, il remportaìt le
premier Championnat valaisan OJ
qui se disputait à Montana. Depuis
ce jour-là , il gravit continuellement
les échelons gràce à une technique
qui a fait  l'admiration de tous les
connaisseurs. Il serait trop long d'é-
numérer toutes ses victoires mais il
su f f i t  de se rappeler que, depuis
1963, il n'a pas abandonné le titre de
champion valaisan du combini (Mon-
tana, Nendaz , Graechen).

Mais .nous .sommes persìlàdis ;<que
la victoire qui lui a donnine pl.us de
satisfaction aura été celie qu'il a

conquise l'an dernier lors des pre-
miers Championnats suisses des prò-
fesseurs de ski. Quelle belle récom-
pen se il obtenaìt ainsi gràce à ses
belles qualités techniques !

C'est ce charmant champion, dou-
blé d'un pédagogue de première va-
leur qui s'en vient fort i f ier  un im-
portant secteur de l'AVCS . Nous
sommes persuadés que Jacques Ma-
riéthoz saura prendre avec compé-
tence la succession de GiroUd Amy
(1965) et de Biner Roby (1966).

Hier au soir, nous avons pu l'at-
teindre par téléphone p our le f éli-
citer. Il nous disait qu'il était cons -
cient de l'enorme travail qui l'atten-
dait mais qu'il avait foi  en sa mis-
sion.

Pour nous, il reste le meilleur
exemple aetuel que l'AVCS pouvait
donner à notre jeunesse du ski de
compétition.

Celui qu'on attendai.
De la méme

'ignee d'hom-
mes compè-
ents et fair-

olay que le
^ouvel entrai-
aeur des al-
oins, Lorenz
°ossa nous re-
oient lui aussi
;ous un nou-
veau visage.
Thaque année,
IOUS le retrou-
nons sur les
listes au cours
ies grandes et
letites compi-
itions nordi-
jues , lui qui
ivait apporti
ant de satis-
'actions au Va-
ais. Depuis sa
belle victoire

dans les 15 km. du Championnat
suisse de Saas-Fee en 1960 où il
triomphait devant son successeur et
ami Konrad Hischier (Obergoms), Mi-
chel Rey (Les Cernets) et Alphonse
Baume (St-Imier), Lorenz Possa , pour
des raisons professionnell.es renoncatt
à la compétition.

C'est une chance pour notre can-
ton qu 'il nous revienne sous la for -
me d' entraineur car nous sommes
certains qu 'il a encore beaucoup à
« donner » au ski nordique dans
notre canton.

Du cyclisme au ski
La venue de Willy Schaer , toujours

très actif et compétent . au poste de
chef techni que de l'AVCS n'est cer-
tainement pas étranger e à ce vent
bienfaisant qui sou f f l é  actuellement
dans les hautes sphère s du ski va-
laisan.

Comme les bonnes choses vont
toujours par trois , le comité de
l'AVCS a complète les cadres par
l'engagement d'Othmar Gay. de Sail-
lon comme responsable ou conseiller
de « la condition physique » de nos
coureurs de compétition.

Nous avons suffisamment eu af fai -
re à cet excellent masseur lors des
courses cyclistes pour nous rendre
compte du travail qu'il pourra , lui
aussi , accomplir . Othmar Gay, dont
les Ànglade , les frères Groussard,
Gutty et bien d' autres nous ont van-
té les mérites, sera d'un précieux
secours au sein de notre association.

Conclusion
Il est ivident que ces trois hom-

mes ne pourront pas à eux seuls
changer la face du ski valaisan de
compitition, mème avec l'appui total
des dirigeants de l'AVCS . Il faudr a
que les coureurs , les clubs, les divers
responsables techniques et tous les
amis du ski valaisan oeuvrent dans
un mème but. Là se trouvé la seule
possibiliti de progre sser.

J. Mariéthoz.

AVCS
Réaion du Bas-Valais
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A la table du comité, de gauche à droite , M. Boll , caissier, M. Cyrill e
Theytaz , vice-président , M. Charles Rcbord. président, annoncant le pro-
gramme de la saison 196G-1967 , Mme Rebord, secrétaire, M. Hallenbarter , chef
du matériel. (Photo VP)

Hier soir dans la grande salle de vier 1967, le concours intenne le 5 mars
l'hotel du Midi, le Ski-CIub de Sion
tenait son assemblée generale ordi-
naire qui revètait une très grande im-
portance vu les nombreux points
inscrits à l'ord re du jour.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette assemblée, conduite aveic
maestria par te président, M. Charles
Rebord et qui renouvela la confiance
au comité suivant : comité centra i :
M. Charles Rebord , président ; M. Cy-
rille Theytaz . vice-présiden t, Mme Re-
bord , secrétaire ; MM . Boll , caissier ;
Hallenbarter , chef du matériel , plus
les membres des différtn.tes commis-
sions : MM Hediger . Hallenbarter,
Devanithéry . Rey. La commission tech-
nique et d'entrainement , présidée par
M . Hediger , comprendra MM. Boll.
Rebord et l'Ecole suisse de ski ; le
mouvement OJ, prèside par M. Rey, se
composera de Mme Schmid , secrétaire.
MM. Prètre Lorenz et Georges Bon-
vin ; la commission du tourisme est
formée de MM. Devanthéry, Prètre
et Miserey alors que pour le comité
elargì confiance a èté faite à MM
Prètre, Stop, Boll , Liebhauser, For-
-i?es et Stalder.

Les dates importantes retenues : 8
I O et 11 décembre premier cours de
ski gratuit à Thyon le deuxième étant
fixé aux 14 et 15 janvier ou début
février. Le cours des Mayens pour les
enfants a été fbc$ aux 2, 3, 4, 5, 6 j an-

vier 1967, le concours intenne le 5 mars
et le Grand Prix de Thyon en colla-
boration avec le Ski-CIub de Thyon
au 12 mars 1967.

Voici tes principaux points de ceitte
assemblée fréquentée par une centai-
ne de membres. GB.

à l'equipe valaisanne
Ce cours est obllgatoire et servirà

de sélection pour tous les concurrents
candidats à l'equipe valaisanne.

Lieu du cours : cabane des Dia-
blerets.

Rendez-vous des participants : col
du Pillon. dimanche 30 octobre à 10 h.

Licencirjment : mardi ler novembre
à 16 heures.

Equipement : skis de slalom et de
slalom géant, plus 4 piquet_ de sla-
lom par oarticipant.

Prendre à manger pour les trois re-
pas de midi.

Prix du cours : 60 francs (dans ce
prix son compris : les remontées mé-
caniques, le logement et la moitié de
la pension).

Inscriptions : chez M. Laurent Bir-
cher, Sports. 1934 Le Chàble. Tél. (026)
7 15 44, pour mardi 25 octobre à 20 h,
dern'er délai .

Les clubs doiveoit s'assurer de l'ins-
cription et de la participation des cou-
reurs convoqués par la commission
technique de l'AVCS. En outre, il est
oossible d'inserire d'autres bons cou-
leurs non convoqués.

AVCS : collaborateur feehn 'que
du Bas-Valais : L. Bircher.

Association cantonate valaisanne
de gynrnasfiaue

COMMISSION DES PUPILLETTES
Cours pour monitrices de pupillettes

à Monthey le dim anche 23 octobre
1966. à 9 h. 15. à la nouvelle salte
de gymnastique (av. de l'Europe).

Direction : Daniele Imseng, Saas-
Fee ; Jacqueline Borgeaud, Monthey ;
Roland Gay-Cro.sier, Martigny ; Ray-
mond Coppex , Monthey.

PROGRAMME
8.00 Messe.
9.15 Appel et organisation.
9.30 Exercices à mains libres (Fète

cantonale 1967).
0.00 Ronde foklorique.

11.00 Anneaux.
12.15 Diner (hotel de la Gare).
13.30 Discussion.
14.00 Ecole du corps (carceaux).

15.00 Danse (Fete cantonale 1967).
16.00 Volleyball.
17.00 Exercices à mains libres (Fète

cantonate 1967).
17.30 Indemnité et clòturc.

Les arrivées tardives et départs
prématurés ne seront pas autorisés.

Pour la commission des pupillettass
de l'Association valaisanne de gym-
nastique : le président : Raymond
Coppex , 10, le Closillon, 1870 Mon-
thasy.

Approuvé par la Commission fede-
rale des pufV'tetles Mme Irene
Bar'aeh-S" - 'fan . Co:.re

Prendre avec soi : nécessaire pour
ecrire.

Ce cours étant très important , la
présence de toutes les monitrices est
exigée.

St-Maurice - Gròne
Le programme du Championnat

suisse de football , groupe valaisan de
2me Ligne nous promet un dimanche
passiomnant Un grand choc aura lieu
en Agaune entre le club locai et Grò-
ne, préter-dant au titre de champion
d'automne.



Seul Valaisan de Ligue nationale A

Le HC Viège a 25 ans
Avec l' ouverture de la patinoire du

H.C. Viège se tourne une page impor-
tante de l'histoire du grand club haut-
valaisan. D'ici quelques semaines le
H.C. Viège fè tera  son premier jubilé.
Il y a maintenant un quart de siècle
que l'equipe si chère à Alex Boden-
mueller fa i t  partie de la grande f a.mil-
le du hockey suisse. Tout avait com-
mence il y a de cela 25 ans, lorsqu'un
soir de décembre de l'An 1941, les
pionniers d'antan disputèrent leur
première rencontre de Cha mpionnat
de sèrie B. Que de chemin parcourn
depuis que, à l'« Allinei » on tentait à
la mi-décembre de fa i re  la giace ! On
pourrait presq ue faire  un livre avec
les souvenirs que nous raconteraìent
ceux de 1941. Ce sont bien le temps et
la place qui nous manquent pour ren-
dre justice et parler plu s longuement
de ceux qui sont rentrés dans le rang,
ou qui à l' exemple de Koni Zurbrig- mler de la reussite des actifs . Nous en
gen, nous ont définitivement quittés. avons eu la preuve à la f i n  de la der -
Rappelons toutefois quelques dates nière saison. Par le fa i t  de la partici-
ìmportantes de l'histoire du jubilaire vation au second tour, une somme im-
d'aujourd'hui . En 1941 appartenance portante a p u ètre versée au compte
à la Ligue en mème temps premier des amortissements.
Championnat de sirie B : 1943 promo- Pourtant l'actuel corniti n'est pas
tion en sèrie A ; 1947 la Ligue nationale encore au bout de ses peine s. Année
B et finalement les deux grandes da- après annie des sommes importantes
tes du livre d' or du club, le 5 mars ont iti ìnvesties pour Vamélioration
1960 la Ligue nationale A et le 3 f é -  des installations en commengant par
vrier 1962 à Davos le titre de cham- l'achat de tubulaires, la couverture depion suisse. la grand e tribune et la saison der-

r . , ,. , , , nière l'achat d'une machine à f aire
tSpOUS et ambltlOnS OU Club la giace. Ayant coùti la bagatell e de

Par le fa i t  le H C Vièae a atteint les 48° °00'~ '.Fr' en 1956' la P atìn^re,
dif %ntrbuts "SivX" S c_ ~;exST actiiel uau, /aci-dernières années, notamment le titre SZ nJ SZ *rP f ? ? F  ST ° "*"

ff rrs_5& j.£rwiB SSS^SSSSr1
,„ +it,„ ,J • „ u • n - • _. Fr pour la construction d'un qaraqele ture de vice-champion, l equipe di- ¦ •  s "
rigeante de la saison 1966-67 et l'en- **
traineur sont unanimes à reconnaìtre m
qu'ils doivent avant tout songer à la m Le COfl .intj enf
relève. En revanche, et sans trop di- il _ ,. „. ,
garnir ses « arrières », n'oublìons pas 1 ,J™rd,ens 'J*™1 Darbellay I
qù'il faudra batailler dur pour se trou- I (1S46)' »PPre«t» typographe; Ro- I
ver dans le groupe des 7 premiers le 28 tè "S"1 Berg^r imP' f ? f .Mcien ' I
janvier au soir si l'on veut participer I *w™ BMSBHI (1939), carré- I
au second tour. « Se maintenir, ne ja- | 

¦ l<™ en delai ^«ente a'une I
mais vouloir viser trop haut pour ne 1 an"ee;-.
pas avoir de cruelles déceptions par la I ^f 1"

65 
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suite /, , c'est ce que nous a déclaré 1 }»">• Earag.ste ; Otto Truffer |
Kurt Pfammatter, centre-avant de la È (
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première ligne d'attaque et en mème I 09^. «nstallateur ; Roland Fur- ¦
temps secrétaire du club. È rer

a
(194J)> a«gr

!?̂ <a ,Avants : Walter Salzman, ca- I
|| 1E")__MB______ |____ ! H pitaine (1936). dessinateur ; Kurt

«¦S*»**- **-**?}' - <K I Pfammatter (1941), comptable ; I

.:-¦ Kurt Pfammatter

Politi que de l'entraineur
Avec l' engagement la saison dernie-

re d'un entraineur tchèque, on avait
tenu à rompre déf ini t ivement  avec
la vieille école. Dès le premier contact
nous avons pu constater  l' app l i ca t ion
d' un autre système de préparation ,
que ce f u t  à la patinoire ou au ta-
bleau noir . Avec Mimslav  Ni tka est
arrivé à Viège une autre epoque. Fai-
sant suite à l'ère canadlenne des
Blackmann , Zukiwsky,  F i f e , Holmes ,
Mac Donald , Leachmann et à un es-
sai de trois ans de Bibi Torrioni , le
H.C. Viège s'est mis A la pag « euro-
péenne ou plu s précisément à l'heur '
tchèque. D'entrée le nouveau chef
technique a axé son système de pré-
paration sur une étude approfondie
du caractère et des dispositions part i -
culières de chaque joueur en cher-
chant à adapter Ics qual i tés  de l ' ìiom-
rrfe en f o n c t i o n  du rendemeni de l' e-
quipe . Un essai lente lors de la ren-
contre de Championnat rlu .? décem-
bre 19f >5 à La Chaux-de-Fonds n'a pai
ile très concluant. Toute fo is  il semble
bien que Ni t ka  cont i nuerà selon In
ligne de conduite qu 'il s 'est f i x ée .  Ce-
ci pour permet t re  un renouvellement
judicieux des cadres tout en procé-
dant à une meilleure répart i t ion des
forces  disponibles . I l  est f o r t  prob.T -
ble que la ligne des ainés , Salzmann-
P f a m m a t t e r - T r u ' fer  H., sera modi-
f i é e .  A tour  de róle , soit. l' un ou l' autre
des joueurs sus-ment ionnés , devra
emmener deux éléments de la garde
montante mi de la relève. Puisse cet '."
tactique ètre la hnnnc ! C' est ce que
nous souhaitons de tout cceur ri l' en-
traineur  Ni tka  pour le brm renom du
hockey viégeois et valaisan.

Du coté oe la mai 'moire
Sans vouloir paraì tre  vieux jeu.

nous nous permet tons  de soulcver une
nouvelle f o i s  la question de la pa t i -
noire du H.C Viège , puisque de cp
cólé-là nous pouvons également par-
ler anniversaire. Il y  a maintenant
IO ans que le U.C. Viège exploi te  à ses
risques et péri ls  une patinoire lui ap-
partenant en propre Elle est d' ailleurs
un nen In rahon dev 'ire dn club. Toni
est axé sur le bon fonctionnement de
ses machines  aux soins desquelles

L'entraineur Nitka

veitlent bénévolement des membres
spécialistes.. Quant au coté finan cier
de l'aventure il dépend en tout p re-

ti Herold Truffer (1936), représen- ft
| .'jéWfert 3?rwin! Scl(jTiiiat-;J(l__ 0), I
| serrurier ^-.Christophe Beilwald %
% (1946), étudian t ; Anton Truffer I
I (1933), peintre; Hans Ludi (1947), :|
I étudiant ; Peter-Anton Biner B

(1941), commercant ; Rainer We- 8
I derich (1944), étudiant ; Anton M
| Mazottl (1948), étudiant ; Franz |
I Alzètta (1944), étudiant ; Erwin !

Ih Albon (1945), dessinateur. . .. I
.f v .v- '-y "•ywyypm^vvm f̂ry . .,.<;;•»"- >"»--|»̂ §

pour la « Rolba » et dans le mème
ordre d'idée on a prolo ngé la tribu-
ne principale . De ce f a i t  ce sont 127
nouvelles places assisès qui seront
disponibles lors de là venue de Ge-
nève-Servette le 9 novembre prochain.
En outre on a construit un locai tout
neuf polir les arbitres ,.tout cn dépla-
cant , vers le nord la cabine des équi-
pes visileùses. Rclèvons également la
mise a disposition d'un nouvel empla-
ceiif ent sur le coté gauche pou r les
rcporlers de la radio et de la télévi-
sion . .

Toutefois  II reste e/i core beaticot 'ip à
f a i r e  et l' actuel comité qui en est à sa
première expérience, s'il peut comp-
ter sur la solidari té de la population
d' un boiii-g de 5000 liabitants fa i sant
bloc derrière les a c t i f s , en revanche le
caissier pour sa part , devra une nou-
velle fois  jongler avec de gros c h if -
f r e s  s'il veut nouer les deux bouts.

Quant a nous il ne nous reste qu 'à
souliaile r bonne chance à ceux de
Véqu ipe - fun ion , A ceux de la seconde
garni lure  dans leur deuxième expé-
rience en. lère Ligue , a l 'état-major
du président Hans  Ruedi Lienhard et
à tout ceux qui , de proche ou de loin ,
tpportent leur sonlien mnrci ì à notre
seule équipe valaisann e de hockey sur
giace opérant en Ligue nat ional e  A.
Bonne chance aussi à l' entraineur Ni t -
ku , qu 'il puiss e toujours compter sur
ses ac t i f s , leur cran devenu mainte-
nant légendair e et que. chacun res-
te tout simplement f i d è l e  à la ligne de
conduite du club : « Toujours en a-
vant ! » . M M

Calendrier dw HC Viège
Premier tour :

2-11 Zurich - Viège
9-11 Viègc-Gcncve-Scrvettc

12-11 Vii'ge - Langnau
19-11 Davos - Viège
23-11 Viège - Young Sprinters
30-11 Viè-rc - Grasshoppers

7-12 Viège - Klnien
10-12 Le Chaux-de-Fonds - Viège

Drii7 <i« amp tour :
17-12 Vièjvc - Zurich
21-12 Gcnève-Servttte - Vicgc
2- 1 Langnau - Viège
7- 1 Viège - Davos

11- 1 Young Sprinters - Viège
14- 1 Vicgc - Berne
21- 1 Grasshoppers - Viège
25- 1 Kloten - Viège
28- 1 Viège - La Chaux-de-Fonds

UN POSTE IMPORTANT :

SECRETAIRE DE DIRECTION
¦expérimenlée, dislinguée,- fràrifais-allemand, esl à repourvoir à
MarMgny. : -

¦ *

Vos offres m'anus-cfiles, acconrpagnéés d'un curriculum vitae el
photo seronl In̂ ifées ayep la 

plus grande disc réti on.

Salaire de début Fr. 1.000.— à Fr, . 1.200.— selon capadlés.

Ecrire sous chilfre PB 66356 à Publicitas - 1951 Sion.

(IWUIJWMIII IWIIIII IBI! I__I___I_M_____________________B-W

Du ler décembre 1966 au ler mal t967, nóus ** CUnyC-ClICÌIl 5 liCHlTS
engageons •

d exposi'Hon, légèremenl detrai-

VENMURS ET VENDEUSES - -- >- - —
qualifiés el débularrts èn ariicles da sports, Tél. (027) 4 22 51 P 110 5

JEUNES HOMMES 1SS 
pour la réparàallaóri £f la localion dès skis DE FRUITS ET LÉGUMES
(noirs les formons). 

A I A  DDrtnn_ -Tl-M.lPréférences seronl données à personnes de A LA PRODUCTION
langue fnanfaise connaissant l'anglais ou
l'aMemand. " TOUS LES SAMEDIS
Cherchons également de 8 h. à 12 h. ert de 13 h. à 18 heure;

A mC ki,E_J A rCDC Golden - Jonathan - Starking ¦ etc,
AlKIt 'PlkllAUCllL GOLDEN prète* à la consommalion,

à partir de Fr. —.50 le kg.

F . ., f,. . i(; DOMAINE DES ILES DE SIONFarne offres avec cerfifrcats, références, curri- ,««*_ _____ «;
culum vi+ae el photo à Raymond Fellay, Ar- CONSTANTIN PRERES - SION
ticle-s de Sporti - 1935 Verbier. P 39182 S

Bàfimenf au sud de l'aérodrome
'¦ (voir écriteau)¦ 

_____^__ja — : P 771 <

Vofre conseiller en As-urarvces... f w l l v  v ili C

d'automne

GILBERT ROCH ^̂
^.1950 CHATEAUNEUF - SION <£$&>

\j :y7lì^Ŵ r^n-y Circulan vpus sonlagera
.•L-;,\>: asufxàd ci. '.. ;a.- ..>1J.-..-..7'..-j..ìI à.*'. j - '•• -" et combattra avec succès
¦tai'a -;Adre'S-Sa_4vo_riS'lul ttar-ll satìm- vou* cbn'seilil9r-,dainis> .... ¦ ¦ •-.¦ . les troubles circulatoires!
'¦*""* 

¦ ;•"'. - ¦¦-¦/T i  *s * : vtt^rtf'fntérèf." ' 1--'"' \ -"- ' •''¦":- • ¦;¦" ¦-- -  C i r c u l a n  chez votre
-. ...;¦ : .-_\ .v pharmacien et droguiste.

Assurances vie, maladie, acciden-ts, responsabilité 1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4.95
. ¦_ - civiler incendie, eaux; glaces, voi, véhicules. — 

U

/tr'fctPtfAir*!* P,eìn cen,re des affa'fes, à Sion,

GENE VOISE » ì̂ ZJT** """' '"
i- '""¦"•«'"•" 2 étages de bureauxUne compagnie qu; assuré... r j  Ho o i

.... Un nòm qui rassure... 06 112 m2 CnaCUn.

A. PFAMMATTER, Agoni general, SION " V T°U' COnlfor,• Fr' 50- le m2'

P 258 S 
J 

Tel. (027) 2 34 79 P 6 7 S

t̂emmmMmmmmMmmBmMmnmzam smmn ^ A LOUER A ^ > ON
¦
-

' 
| - . -- . ¦ : -;" ..: • '

. ; ; BEI APPARTEMENT de 3^ pces
; • ¦ ¦ - .• - , f rès ensoleillé, deux balconi, ca-

ve, situation Iranquille.
mkàt' imrr  t\r imi • '. >. • ' ?"* '¦ ^r- 350.— par mois, char-
COMMERCE DE VIN, région Sierre, g<« comprisi.
chélchS Tél. pendant les heures de bu-

reau (027) 2 53 36 ou 2 04 13.
. _ . P 39178 S

OUVRIER .. A VENDRE ,baraquement
inlellìgent, sérieux , travailleur, capable d'mi-
tialive. Place à l'année, bien rétribuée. avec ou sans terrain de 1100 m2

dans la région de Cliafeauneul -
Conthey. Prix inléressant.

Ecrire sous chilfre PB 39044 à Pubikilas - 1951 m (Q27) 2 23 8? p 39,80 $
\ .

,.. ;-. . A VENDRE, dans zone indus-
' ' trielle du Centre du Valais,

A VENORE EN BLOC ™ ~ ferra;n ̂
Ry 

 ̂̂noMfer très simple f$®%. riTJ:»»».
j'hòiel v,rhpc 

P-̂ 1-!!^M__
de 30 CHAMBRES, soit : 30 à 40 VOUlCò 

A LOUER un A VENDRE
armoires a glaces, 1 porte, tables bonnes laitières el
de n-uil. lits complete, 50 tables, lulteus-es avec mar 

na„arip magnifiqueenv. 100 chaises bois, glaces , ques metalliques el UGl OUv n t r - rcommodes, 1 grand collre-lort, croix .federale. P. y , _ RACCARD
quantité de bancs d'école (pu- a a roule

c
da Gra" .,_ , . ,«._,

pifres) et AUTRES OBJETS DI- S'adresser à Jean v^°™ « Sion. VALAISAN
VERS. ?"si

^

oz 
d

% 
Di°nis ' Tel. (027) 2 34 36, 6,5 x 5,5, mélèze , àa Daillon - Conthey. j  • _ . '

I0NNE AFFAIRE : — P 39213 s demon 'er '
'0UR REVENDEURS A VENDRE une A LOUER * Sion , UN CHALET

. . .̂  centre ville, à da- ,oul confort , enliè-
Prix extrèmement bon marche , et PI I |C| niPTP me ou demoiselle , remenl meublé, 6
A ENLEVER RAPIDEMENT sur vMIOII lll# l C personnes , chauffa-place éiectrique chambre er , ..."^!:̂ !
Pour tous rensei gnemenls s 'a- frès bon état , eau- indépendante. ^' rdresser au chargé de la venie : se départ. Mation eie - hiver.
J. ALBINI - 18, av . des Alpes - Tel (027) 2 50 17
MONTREUX - Tél. (021) 61 22 02 Ecrire sous chillres de 19 à 21 heures Ecrire sous chilf res

PB 18419 à Publici- ' PB 18430-33 à Pu-
,- .: . . P 670 L tas SA - 1951 Sion. P 39194 S blicitas - 1951 Sion

A LOUER de suile
une

chambre
meublée
indépendante avec
eau chaude et froi-
de h l'ini., douche
el WC. communi.

Av . de France, Sion.
Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

appartement
4 pièces Yi. Situa-
tion tranquilla et
ensoleillée.
Fr. 350.— plus char-
ges.

Ecrire sous chiffre s
PB 18434 à Publici-
tas SA, 1951 Sion.

appartement
A REMETTRE
A VÉTROZ
4 chambres, cuisine,
confort.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffres
PB 18419 è Publici-
tas SA - 1951 Sion.

A LOUER è SION
petite

chambre
indépendante
Tel. (027) 2 51 06
A. Dussex, Tourbil-
lon 46.

P 18420 S

A REMETTRE
è SION

magnifique

appartement
3 pièces (grand li-
ving), vue.

Tél. (027) 2 57 56
ou 2 20 67.

P 18431 S

A LOUER
à Charrat un

appartement
4 pièces ^i,
tout confort, bonne
situation. Fr. 180.—
par mois.

Tél. (026) 5 32 49

P 39050 S

chambre
indépendante
avec eau courante
et douches.

Tél. (027) 2 48 48

P 39068 S

A LOUER à SION

magnifique

appartement
4 '.-.a p ièces , grand
séjour.

Tél. (027) 2 41 39

P 39043 5

A LOUER, centre
de ville, place du
Midi,

CHAMBRE
meublée ou non
avec salle de bain.
(Conviendraif aussi
pour bureau).

Tél. (027) 2 20 33
P 80 S

ON CHERCHE
a Sion

REPETITRICE
quelques heures
par semaine, pour
fillette de 11 ans.

Se rensei gner au
tél. (027) 2 46 23.



M E M E N T O
SIERRE

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél . 510 74.

Clinique Sainte-Clalre. — 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. Attractions :
Sandra Jeannin, danses tziganes. -
Chaque soir, de 21 h. à 2 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mé-
decin traitant, veuillez vous adresser Sierre : 9 h. culte, 20 Uhr Gottes-
à l'hópital de Sion (tél. 2 43 01) quii dienst.
vous renseignea-a. Montana : 10 Uhr Gottesdienst.

Sion : 9 h. 45 oulte, 18 h. 30 culte.
Dépannage de service. — Michel Martigny : 9 Uhr Gottesdtensit,

Sierro, tel. 2 59 59, 2 54 63.

AmbuIance. — Michel Sierro - Tel.
2 59 59 - 2 54 63.

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

Karaté. — Séances le lundi à 18 h.
30 pouir 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 pour les
débutants. Locai : place du Midi, bàti-
ment «Les Rochers». Renseignements.
tél. 2 12 41.

PATINOIRE DE SION
Lundi 24

Patinage
17.30 Entrainement HC Momitaina
18.45 HC Sion (I)
20.30 Patinage.

Mardi 25
Patinage
18.00 Club de patinage artistique
20.30 Patinage.

Mercredi 26
Patinage
20.30 Sion I-Montana I (Coupé

valaisanne).
Jeudi 27

Patinage
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage.

Vendredi 28
Patinage
17.30 Club de patinage artistique
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage.

COMMUNIQUÉ AUX SOCIETAIRES
DE LA COOPERATIVE

DE LA PATINOIRE
Les coupons No 9 des paris sociales

de la Patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnements de patinage,
des cartes du Club de patinage ar-
tistique. des cartes du HC Sion et des
billets d'entrée aux matches de
Fr 5,— par part de Fr. 250,— e.
de Fr. 20,— par part de Fr. 1000,—.

Le Comité

Dancing de la Matze. — En attrac-
ti on. Eslrelita. danseuse espagnole et
Jacques Ferry, fantaisiste. Orchestre
Vibra.ph Bohème.

FIANCES !
Ceci vous interesse

Nous vous rappelons le prochain
week-end de préparation au mariage
qui a ura lieu du vendredi 21 octobre,
à 18 h au dimanche 23 octobre à
17 h.. à la Maison du Silence, à Sion
S'inserire par tèi. 2 42 20.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
23 octobre

21e dimanche après la Pentecòte
DIMANCHE DES MISSIONS

6 h. messe et homélie. - Dès 6 h.
confessions. - 7 h. messe et homélie. -
8 h. 30 messe et homélie. - 10 h.
messe chantée en lat in ,  sermon. -
11 h. 30 mes-se et homélie. - 17 h.
messe et homélie. - 18 h. 30 Vèpres. -
20 h. messe et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
23 octobre

21e dimanche après la Pentecòte
DIMANCHE DES MISSIONS

Sion-Oucst. — 7 h. messe dialoguée.
9 h. messe chantée en latin. - 18 h.
messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin a
8 h 45 ainsi que mard i et mercredi
à 18 h. 15, jeudi et vendredi soir à
18 h +5.

Confessions : samedi de 18 h. à 19 h.,
*manche mati n dès 6 h. 30.

Chaque soir à 20 h. prière pour la
paix

Chapelle de Chateauneuf. — 7 h. 30
messe dialoguée. - 9 h. messe chantée
en latin. - Dimanche soir, à 19 h.,
chapelet et bénédiction.

En semaine : messes mararedi à
10 h. 45 adirasi que manU et jeudi à
19 h.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
23 octobre

21e dimanche après la Pentecòte
DIMANCHE DES MISSIONS

7 h. messe, sermon. - 8 h. masse,
sermon. - 9 h. 30 grand-messe. - U h .
messe, sermon. - 19 h. messe, sermon.

En semaine, messe à 6 h. 30, 7 h. 30
(sauf mardi à 7 h.), 8 h. 10, 18 h. 15
mercredi , j eudi et vendredi.

Confessions : saniedi, la vediide de
fètes et du ler vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Mois du Rosaère, ohaque soir de
semaine à l'église, à 20 h., chapelet et
bénédiction pour la paix.

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche, messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi à 19 h. 30.

En ce dimanche, la quète sera en
faveu r des missions extérieures.

ÉGLISE REFORMEE

10 h. 15 culte.
Monthey : io h. culte.
Vouvry : 9 h. oulte.
Bouveret : 10 h. 15 culte

Pharmacie de servlce. — Pham_a<_ie
Boissard, tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En c  ̂ d'ur-
gence et en l'absence de votare méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 616 .65.

Patinoire de Martigny. — Entrai-
nement du HC Martigny.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard

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

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

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

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

LOTOS

SION. Salle de la Matze, diman-
che 23 octobre, dès 16 h. 30, grand
loto des Sociétés des pècheurs et des
chasseurs de Sion et environs.

BRAMOIS. — Halle de gymnasti-
que, dimanche 23 octobre, de 20 h. à
24 h., loto de la fanfare « Laureratia ».

MARTIGNY. — Hotel Parking, sa-
medi 22 octobre, dès 20 h. 30 et di-
manche 23 octobre, dès 16 h. 30, pre-
mier loto de la saison, organisé par la
fanfare « Edelweiss ».

SION. — Salle de la Matze, samedi
22 octobre, dès 16 h. 30, grand loto
des Jeunesses musicales, Amis de l'art
et Société du théàtre.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MARTIGNY : M. Etienne Darbellay
65 ans, 10 h.

SIERRE : MM. Denis et Pierre-Mi-
chel Favre. 46 et 22 ans, 10 h.
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Samedi 22 octobre

SOTTENS
6.20 Banjouir à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miii'oiir-premiière; 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 rall; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au can-ililon de midi; 12.25 Ces goals
sont pour demain; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Le Volcan d'or (18); 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-fflasih; 14.05
Les avemituires d'Eusitache et du bour-
don Bzz; 14.30 Le chef vous propose;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Le temps
des Ioisirs; 15.30 Reportages sportifs;
17.10 Swing-Sérénade; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 Informaitkms; 18.10 Le
micro dans la vie a 25 ans; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Le Quart
d'heure vaudois a 25 ans; 20.20 Bande
à part ; 21.00 Les seize verrous, pièce;
22.00 « Ho, he, hein, bon ! »; 22.30 In-
formations; 22.35 Entrez dans la danse;
23.25 Miroir-dernière; 24.00 Dancing
non-stop; 1.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Infarmations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00 et 23.15. — 6.20 Pa-
ges de Joh. Strauss; 7.10 Chronique
de jardinage; 7.15 Mélodies légères;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Uni-
versité inbernaticmale; 8.45 Quatre
Études, Chopin; 9.05 Magazine des
familles; 10.05 Mèteo et commentai-
res; 10.10 Orchestre du SWF; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Chansons
et danses populaires grecques; 12.30
Informations; 12.40 Nos compliments -
Musique récréative; 13.00 Départ en
week-end en musique; 14.00 Chro-
nique de politique intérieure; 14.30
Jazz; 15.05 Chceur d'hommes; 15.30
Football: Belgique - Suisse; 17.15 Ma<-
gazime des jeunes; 17.50 Concours sur
la oiroulation ; 18.00 Infarmations -
Aatualités; 18.20 Sport-actualités et
musique légère; 19.15 Informations -
Homme et travail; 20.00 Pages pour
violon de K. Weilil; 20.30 Die Sorgen
und die Macht, pièce; 21.45 Orchestre
Melachrino; 22.15 Informations - Re-
vue de presse; 22.30-23.15 Musique de
danse.

Dimanche 23 octobre

SOTTENS
7.10 Bonjour à.tous; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Soranez les matiraes; 8.00
Concert matàiraal; 8.40 Mroir-flash;
8.45 Grand-messe; 10.00 Culte protes-
tant; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Concert
dominicali; 11.40 Romandie en musi-
que; 12.00 Miroir-flash; 12.10 Terre
romande; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Disques sous
le bras; 14.00 Miroir-flash; Ì4.05
Film à éplsodes : Le Capitaine Fra-
casse (4) ; 14.30 Auditeurs à vos mar-
ques; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 L'Heure
musicale; 18.00 Informations; 18.10 Foi
et vie chrétiennes; 18.30 Le micro
dans la vie; 18.40 Résultats sportifs;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Ma-
gazine 66; 20.00 Portrait-robot; 21.00
La gaieté lyrique; °.1.30 La Cocotte
en papier, conte enfantin interdit aux
enfanits; 22.00 Le Gardien vigilant,
operette; 22.30 Informations; 22.35
Romandie, terre de poesie; 23.00 Har-
monies du soir; 23.30 Hymne national.
Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Légèrement vòtre;
16.30 Danse-dimanehe; 17.00 De vive
voix; 18.00 L'Heure musicale; 18.30
Echos et renconitres; 18.50 Les secrets
du dlavier ; 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
Musiques du passe - Insbruments
d'aujourd'hui; 21.30 A l'écoute du
temps présent; 22.30 Aspeots du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.50, 22.15 et

23.15. — 8.00 Pages symphoniques;
8.45 Predication catholique romaine;

9.15 Musique saarée; 9.45 Predication 15.30 Sport et musique; 17.30 Micro-
protestante; 10.13 Le Radio-Orchaastre; siillons; 18.45 Sports-dimanch-e; 19.15
11.25 Esserase et plaralficatàon dams Informations; 19.25 Orchestre réeréa-
l'ceuvre poétique; 12.10 Musique de tif de Beromunster; 20.30 A dix ans
chambre; 12.30 Informations; 12.40 de la Revolution hongroise; 21.30 Mu-
Nos con_plj iin_enits - Pour votre plaisir; sique récréative anglaise; 22.20 « Ge-
13.30 Oaliendrieir paysan; 14.00 Concert schichten aus vielen Leben»; 22.35-
populaire; 15.00 Mosaique helvétique; 23.15 Orgue. (Voir TV page 7)

Samedi 22 et dim. 23 octobre
James Mason - Lilli Palmer
dans

DEFI A GIBRALTAR
Un grand film d'espionnage.
pour la première fois à Sion.
Pari e fra ncais - 16 ans rév

Samedi 22 et dim. 23 octobre
Pierre Brice - Stewart Gran-
ger dans

PARMI LES VAUTOURS
Une aventure de Winnetou au
temps de_ pionniers du Far-
West.
Parie francais - Scope-cou-
leurs - 16 ans révolus

Samedi 22 et dim. 23 octobre
Randolph Scott - Ruth Roman
dans

COLT 45
Une avalanche d'actioni de
poursuites. d'embuscades.
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi et dim. - 16 ans rev.
Attention ! Samedi deux soi-
rées à 20 h. et 22 h.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
J -P Belmondo et Ursula An-
dreas dans

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

Un spectacle «renversant», du
tonnerre ! ! !
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LE GRAND RETOUR
Samedi à 17 h. - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

THE KNACK... et comment l'avoir
de R. Lester avec Rita Tushin-
gham
Domenica alle ore 17
John Barrymore e Scilla Gabel OBJECTIF 500 MILLIONS
m de P. Schoendoerffer - Une

I DIAVOLI DI SPARTIVENTO grande réussite !
In italiano - 16 anni compiuti Dimanche à 17 heuires

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Des sensations d'un genre nou-
veau

LE MASQUE DE FU-MAN-CHU
avec Christopher Lee et Ka-
rin Dor
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Barry
Sullivan

LA DHJGENCE PARTIRÀ A L'AUBE

Samedi et dimanche - 16 ans r.
L'ESCLAVE DU PHARAON

Un film grandiose - Une des -_*__-_ ._,_ , „-,-„., » T „
pages les plus mouvementées CERIMONIA INFERNALE
de la Bible con L Harvey - Sarah Miles

Samedi et dim. - 16 ans rev.
Horaire d'hiver 20 h. 30 -
16 ans révolus
Grand Prix de l'Office catho-
lique du cinema
Le film de Pierre Etaix, le
nouveau Charlot , qui prodigue
joies du cirque, charme et
émotion.

YO-YO
Tout' le monde voudra le voir
et le revoir, mème ceux qui ne
vont jamai s au cinema.

Samedi et dim. - 18 ans rév.
De nouvelles aventures envoù-
tantes

MERVEILLEUSE ANGELIQUE
avec Michèle Mereietr et J. L.
Trintignant

Samedi et dimanche - 20 h. 30
Espionnage... Action... Suspen-
se...

COPLAN PREND DES RISQUES
avec Dominique Paturel eit
Virna Lisi
Dimanche à 14 h. 30 - EN-
FANTS dès 7 ans

LE GRAND RETOUR

18 ans révolus - Tél. 3 64 17
Samedi et dim. - 16 ans rév.
che à 20 h. 30
Un film gai, plein d'entrain,
avec Gina Lollobrigida - Louis
Jourdan - Renée Faune - Da-
niel Gélin

LES SULTANS
Une réalisation en scope-cou-
leurs de Jean Delannoy. Un
feu d'artifice d'intelligence et
de rosserie fémmine.
Dimanche à 14 h. 30

L'HOMME
DE LA VALLEE MAUDITE

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
Bruno Cremer - Marisa Meli

AVENTURE SUR MARS
Un nouvel univers ,d'aventuipes
s'ouvre devant vous !
Scope-couleurs - 16 ams rév.

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
Richard Burton - Claire Bloom
Oskar Werner

L'ESPION QUI VENAIT DU FROED
Pas de « superman » mais un
film fantastique !
Sabato e domenica alle ore 17
18 anni compiuti
Selvaggia, agghiacciante, sen-
suale, questa la
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PROBLÈME No 39

Horizontalement :
1. Presqu'ile.
2. Voie de communication. - Ville

du Pérou.
3. Recouvre un sol.
4. Tristesse sans cause.
5. Peuvent ètre inspirées par le pré-

1 CARNET RELIGIEUX i
ILA MISSION EN 1966
¦8 mm Parler de mission c'est aborder L'Evangile ne nous enjoint pus m
m un sujet on ne peut p lus use. L'en- de pratlquer un prosélytisme aveu- È

thousiasme des premiers temps
s'est refroidi , les slogans ont per-
du de leur vigueur , et on se de-
gagé d i f f ic i lement  de l'impression
que ce problème est actuellement
lié aux phénomènes économico-
politiques des jeunes nations.

De p lus, ces dernières années
l'acti. ité missionnaire a passe du
stade des méthodes individuelles à
celui de l' organisation rationnelle ;
le beau temps des défricheurs est
rivolu et avec lui disparait un cer-
tain esprit conquirant assez sym-
pathique pour susciter de l'intérét
dans le peuple chrétien.

Aujourd'hui quand l 'Eglise nous
demandé d'aider les missions, nous
considérons un peu cette interven-
tion comme celle des multitudes
d'ceuvres ou d'organisations qui
nous sollicitent en faveur des be-
soins les plus divers. En f in  de
compte, nous donnons quelque
chose ici ou là, sans trop bien
savoir la portée de ce geste.

La vraie solution à ce problème
se trouvé ailleurs. Nous n'avons pas
à nous demander d'abord qu'est-ce
que nous devons entreprendre en
faveur des missions et combien
nous devons sortir de notre porte-
monnaie. Les f idè les  se plaignent
constamment du bruit d'argent qui
tombe de la chaire de viriti ; cette
mendiciti systimatique et peu dis-
crète agace les gens, on le com-
prend aisément mais on peut se
demander d'où vient cet itai de
chose ? Si les chritiens vivaient
leur f o i  d'une manière conseguente
et entière, le clergé ne serait plus
acculi à jouer au banquier.

La nécessité d'un e f f o r t  mission-
naire nous est enseignée par l'Ecn-
ture. Chaque chrétien devrait f a i -
re une révision de vie l'amenant à
relire la parabol e des inlvtis av
fes t in  de noces. Il y apprendrait
que le Seigneur appelle tous ies
hommes à son banquet , mais qu 'il
envoie ses serviteurs chercher les
invitis chez eux, sur les routes ou
dans la campagne.

gle mais il enseigne que nous ne i
saurions ètre chrétiens sans tra- !
vailler efficacement au bonheur m
des autres. D'ailleurs l'Eglise est É
un organisme vivant se renouve- É
lant sans cesse ; elle doit dipasser ||
le cercle d' un pays , d' une race ou m
d'un continent, sans quoi ell e dipi- H
rit insensiblement. Elle a cons- ìk
cience d'ètre la « lumière des na- m
tions » et de détenir la force de sa- m
lut pour l'humanité ; comment É
poiavrra-it-elle réserver cette uni- p
que chance de bonheur à quelques |
privilègiès ? B

Un chrétien exclusivement pré- f|
occupe de son p r o p f e  salut vit en 1
contradiction avec sa f o i . En e f f e t  §|
il n'y a pas de salut sans charité, É
car la gràce que nous appelons m
sanctifiante signif ie la pr ésence fi
en nous de l'amour divin ; com- |
ment une telle présenc e pourrait- m
elle aboutir à cet égoisme camou- |
f l é  qui consiste à penser à son prò- m
pre salut au poin t d' oublier celui tt
des autres ? 1|

Voilà pourquo i le Concile dans I
son décret « AD GENTES » sur f |
l' action missionnaire, rappelle , i
avec energie, le devoir missionnai- 1
re du peuple chrétien : « Comme m
membres du Christ vivant, auquel m
ils ont été incorporés et conf igurés  È
par le .aptéme ainsi que par la I
confirmation et l'Eucharistie , tous 11
les f idè les  sont obligés de coopé- È
rer à l' expansìon et au développe- f |
ment de son Corps pour l'amener H
le plus uite possible à sa plénìtude p
(Eph. 4, 13) C' est pourquoi tous les tì
f i l s  de l'Eglise doivent avoir une 1|
Vive conscience de leur responsabi- S
liti à l'égard du inonde, nourrir en B
eux un esprit, véril.ablement catho- I
lique et dépenser leurs forces  pour ÌÈ
l'oeuvre de l'évangélisation. Ce- §!
pendant que tous saclient , leur pre- B
mier et leur plus important devoir Ij .
pour la d i f f u s i o n  de la fo i , c'est de f|
vivre profondément leur vìe chré- 1
Henne ». (Ad Gentes e. 4, 36).

om M

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

— Vous auriez mieux fait ! Tout
cala est tellement affreux...

— Vous avez craint que je ne parte
sans régler ma note ? lui langa-t-elle
avec aigreur.

— Oh ! senorita ! Vous m'offensez 1
Une cliente comme vous ! Mais js
vous comprends, allez ! Si vous avez
besoin de la moindre des choses n'hé-
sitez pas à me faire appeler !

Elle ne put s'empècher de sourire.
L'air embarrassé du brave homme,
son expression endeuillée avaient
quelque chose de comique. Quoi ! Elle
avait manquó son rendez-vous avec
Ricardo et Mario Diaz le savait, mais
ce n 'était pas irréparable : un télé-
gramme et tout serait arrangé ! La
cérémonie nuptiale ne serait retar-
dée que d'un jour ou deux.

— Allons, senor Diaz , vous ne me
ferez pas croire que vous vous tour-
mentez à ce point à mon sujet 1 lan-
ga-t-elle légèrement.

— On se tourmenterait a moins. ré-
pondlt-il. Je vous croyais à Santiago !

— Vous étes gentil !
Elle rentra vite chez _ 11«, Il allait

•atre mldL Elle décrocha tout de suite
le téléphone *.

— Donnez-moi le bureau de la Lan-

JOUEZ AVEC LA F.A.V
cédent. - Iniitiales de l'auiteuir de 9. Causerai-ant une douleur alguS.
« Jean-Christophe ». 10. Au service des dames die qualité

6. Artide inverse. - Fis disparaìtre. cm TTTTOV rin PR ORT Tàmn? ivr„ <t«
7. Près de Dijon. - Sauté. SOLUTION DU PROBLEMI} No 38
8. Sert à fermer une porte. - Sur Horizontalement : 1. Gargamelle. 2

une plaque helvétique. - Conjonc - Asiaitiques. 3. Stout - Mu. 4. Pu ¦
tion. Lepidus. 5. Ir - En - Dur. 6. Li-

9. Ville suisse. - Se jetìtie dans l'A- sette " Io- 7- Lé " Siestes. 8. Asa ¦

tlantiqiuie ^x " Ont. 9. I' - Ainsi. 10. Eclipses
10. Adjectif numerai. - Manches. Verticalement : 1. Gaspillage. 2. As-
Verticalement :
11. P.esqu'fle. - D'un auxiliaire.
2. Lac. - Bile a deux foyers.
3. Ville de la Corrèze. - Se consume

pour un feu.
4. Faible débit. - Pantie d'Un étage.
5. Ancienne négaition. - Ile.
6. Fèlin d'Amérique du Sud.
7. Leurs quatre còtés sont égaux.
8. Commune de Belgique, près d'An-

vers. - Sur une pilaque helvétique.
- Note.

tuiries. 3. Rio - Ali. 4. Gaullées - Li.
5. Attenti! 6. Mi - T.xa-s 7. Equi-
dés - le. 8. Lu - Du - Tomo. 3. Lc-
muriens. 10. Esus - Ostie.

Envoyez votre solution à la rédac-
tlon de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu'au jeudi 27 oc-
tobre au plus tard.

Seuils les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales serorut pris en considération.

La solution du problème paraitra le
29 octobre et le nom du lauréat le 5
novembre.-

RÉSULTATS CONCOURS No 37
Nous avons recu 93 réponses.
91 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
J.-P. Amacker, Sion - M. Amacker,

Sion - A. Baruchet, Sion - J. Beytri-
son-Gaspoz, Evolène - G. Bianco,
Plan-Conthey - G. Blanchut, Genève
- R. Bruchez, Saxon - P. Bruttin, Ca-
rouge - R. Bruttin, Carouge - N. Bu-
gnon, Thun - A. Carraux, Vouvry -
A. Carron-Meilland, Fully - M. Car-
ron-Bruchez, Fully - J. Carrupt, St-
Pierre-de-Clages - B. Crettaz, Sierre
- H. Crettaz, Vissoie - V. Darioly, St-
Pierre-de-Clages - E. Dayer, Sion -
F. Dessimoz, Prcmploz - M. Donnet-
Descartes, Saxon - J. Dubois, Saint-
Maurice - H. Dubuis, Magnot - L. Du-
cret, St-Gingolph - O. Favre, Sion -
J. Follin, Chateauneuf - J. Fort, Rid-
des - B. GaiUand, Sion - A. Gaspoz,
Genève - J. Gaspoz, Euseigne - M.
Gaspoz, Genève - R.-M. Gaspoz, Eu-
seigne - D. Gay, Saillon - L. Genolet,
Euseigne - J. Georges-Métrailler, Evo-
lène - G. Gex, Montana - O. Gillioz,
St-Léonard - R. Girard , Saxon - E.
Gross, Lns Marécottes - A. Heimgart-
ner, Martigny - M. Imhof , Riddes - R.
Jeanneret, Chailly - M.-A. Lugon,
Fully - A. Martenet , Troistorrents -
J. Maury, Sion - G. May, St-Pierre-
de-Clages - V. Mayor, Sion - R. Mé-
trailler, Sierre - C. Michaud, Trois-
torrents - H. Moix, Praz-Jean - M.
Moix, Praz-Jean - C. Moret, Marti-
gny - P.-A. Murisier, Orsières - M.
Page, Sion - A. Pecorini, Vouvry
- P. P e c o r i n i , Vouvry - M.
Pfammatter, Sion - B. Pillet. Rid-
des - L. Pillet , Magnot - Y. Pralong,
Vernayaz - M. de Preux, Sion - C.
Quennoz, Plan-Conthey - Fr. Reich -
len. Fribourg - P. Richen , Pully - C.
Ritz , Sion - J. Roduit. Sion - J. Roussi,
Chippis - J. Sauthier , Martigny - D.
Savioz, Vissoie - L. Savioz, Vissoie -
R. Savioz, Sierre - P. Schmelzbach.
Charrat - I. Schwery, St-Léonard -
A. Selz, Sion - R. Stirncmann, Sion -
L. Tissonnier , Sion - D. Toblèr, Sion
- S. Udry, Pont-de-la-Morge - M. Va-
chino, St-Maurice - D. Vernaz, Muraz-
Collombey - Frère Vital , St-Maurice
- M. Vocat. Sion - P. Vocat, Bluche -
F. Vouga, Carouge - Jacq. Vouga, Ca-
rouge - Jeanne, Vouga, Carouge - M.
Welti , Sion - E. Wlrth , Genève - M.
Wirth , Genève - M.-Th. Wyder, Mar-
tigny - H. Zufferey, Sion - F. Zwissig,
Sion.

La laureate de Aa semaine est Mme
Dyonise Vernaz , 1868 Muraz-Collom-
bey, qui recevra un livre.

— Non, ce n'était pas moi ! Mais
dites donc , vous avez été dròlement
bien inspirée, hein ?

— Vous avez eu un « pépln » sur la
ligne ?

— Vous parlez d'un pépin I Que
désirez-vous 7

— Parti pour Santiago le plus tòt
possible. Quand pouvez-vous me don-
ner un passage.

— Senora ! s'exclama la voix kidl-
gnée de l'employóe. Vous n'y pensez
pas ! Toutes les Communications aé-
rlenneB, sauf les sanitaires bien enten-
du, sont suspendues avec le Chili ,
jusqu 'à nouvel ordre !

— Pour quelle raison 7 La guerre ?
— La guerre ? Vous ne ltsez donc

pas le journal ? Seriez-vous tombée
de la lune par hasard 7

A l'autre bout du fil on avait raecro-
ché. Converslon se sentit humiliée car
ce n'était pa» les manière» d'une com-
pagnie aérienne, de traiter aussi cava' Tout est détruit , jusque-là les nouvel-
lièwmmt et méme d'uno tngon aussi les ne parvenal.nt pan,,, enfin , je veux

insolente- les clients éventuels. Elle
avala sa salive pour faire passer l'ou-
trage : elle avait d'autres préoccupa-
tions . Elle agita plusieurs fois l'in-
terrupteur pour faire revenir la stan-
dardiste en ligne. Lorsqu'elle l'eut :

— Je vais vous passer le texte d'un
télégramme, annonga-t-elle. Pouvez-
vous me l'expédier ?

— Parfaitement. A votre service.
Dictez, je prends note. D'abord l'a-
dresse s'il vous plaìt .

« Senor Ricardo Marguina — Casa
San Vicente Avenida Ignacio Collao -
Concepcion - Chile ».

Conversion entendit la téléphonis-
te toussoter d'une fagon qui lui pa-
rut bizarre, puis balbutier d'une voix
hésitante :

— Mais.. . Comment senora ? ... vous
ne savez donc pas ?

— Que devrais-je savoir ?
— Touites les lìaisons téléphoniques

et télégraphiques sont interrompues
avec le Chili.

Conversion sentit le soufflé lui man-
quer ; eie fut  prise d'un vertlge, puis
l'angoisse lui noua la gorge. On ne lui
donnait rien h doviner , à soupeonner ;
on lui disnit  la réalité d'une facon dé-
tournée. Elle était la seule à ne pas
ètro au courant , elle qui nurnl t  dù sa-
voir avant tout to monde.

Elio se cramponnn au montant  du Ut
et , comme pour dire quelque chose :

— Depuis quand 7 demanda-t-elle.
— Ecoutez, senora , il m'est di f f ic i le

de vous donner des détails.. . Mais
voyez lo journal . El Comerclo vient de
sortir une édition speciale.

— Ce matin ?
— Oui , 11 y u une heure ft peine. .

Elle eut la communication presque
immédiatement :

— Senora , demanda-t-elle à la
préposée, est-ce à vous que j' ai eu af-
faire jeudi dernier ? Ici , Conversion
Contreras. Je devais prendre l'avion
de Santiago vendredi matin et j'étais
venue faire nnnuler ma réservation :

PRÉSENCE PROTES TANTE

Le diable au culte
Savìez-voug que le diable va tou* n'en sont pas peu fiers !), je  fais re-

lè» dimanches au culte 7 marquer telle expression maladroite
En m'y rendant un beau jour, je  du prédicateur, telle Idie qui leur dé-

fun towt étonné de le rencontrer à la plait ; distraits, ils perdent le p i  et
porte. Je lui dis : commencent à espérer que « ce sena

— Sailut ! Ca va? Que diable... (Oh I bientòt f in i  ».
pairdon). Que fais-tu donc ici 7 » Les voilà tous occv pés. Et immune-

— Hi ! Hi !... on va prier et pré- sin cantre le Saint-Esprit.
cher cantre moi, là-dedans ; qui me » Ceux qui m''échapperaie nt enavre,
dèfendrait si je  n'y allais pa s moi- je  les attends à la sortie : je les fwi g
mème ? , vite oensctr au succv:lent diner dt. imi*.

— Et comment fais-tu pour te di-
fendre ?

— D'abord je  me rendg de bonne
heure dans les famil les  où Von ma-
nifeste l'intention d'aller à l'église.
Je provoqué l'inervement. Je détra-
que un bouton de col. Je suggère que
le culte est rad iod i f fus i  et que le
sermon risque d'y ètre bien meilleur ;
qu'il est démaralisant de n'ètre que
peu nombreux ; et que fi nalement
mieux vaut dormir dans son Ut que
sur un banc d'église. Et puis, les mé-
lèzes que Dieu a créés sont si beaux,
là-haut !

» Il y  en a tout de mèrne qui m'é-
chappent ; alors je  tàche de les faire
arriver en retard , essouf f l és et con-
f u s , donc de mauvaise humeur. Je
retrouvé les autres a leur place. Je
leur f a i s  remarquer à tous que les
bancs sont durs ; et puis que l'on y
a des voisins qui ne sont pas tous
également sympathiques. Je fais  croi-
re aux sanguins qu'il fai t  trop chaud
et aux douillets qu 'il y a un traitre
courant d' air. Je m'attaque aux da-
mes : je  dirige leur regard sur le cha-
peau {ou sur l'absence de chapeau !}
de leurs « chères sceurs » ; ou bien, je
les fais songer au diner, ou encore à
toutes les sottises que les enfants
vont inventer en leur absence. Je
rappelle aux hommes leurs soucis,
leurs ennuis, et combien ils sont fati-
gués. Ou bien je  leur f a i s  croire qu'ils
ont parqué la voiture en zone bleue
sans disque...

» A ceux qui en sont capables (et qui

vite penser au succv;lent diner de t&it
à l'heure, à la promena-de de tantói
et au travail de demain. A ceux qui
gardent encore l'écho du sermon. dang
l'oreille , je montre combien U s'tup-
plique à rn.ervei.lle à tel de leurs voi-
sins ou <r chers amis ». Et les vo@&
for t  sat isfaits éu prééica.teutT,. et
d' ev.x-mèrnes.

Vaccinés ».
— Mais , lui dis-je , Gommenit se f a t i l i -

il que depuis bient&t vingt siècles il
y ait encore des gens qui se rwssem-
blent pour liouer Dieu et écouter sa
Parole, s'ef forcant  f oumblement ée lia
mettre en pratiqué ?

Il se dépicha d'entrer samis vépotv-
dre, en me faisamt lia gff timaice.

— Gare ! pensaós ^ye en emtvaiwt <_
mon tour.

Cette pensée me powrsuivtit penàk ms
tout le sermon. Et en soriani f é  m.'a»-
peTcus que j e  n'avams penisi à FìSTI
d'autre qu'à svirverClìer mies oofeiiras
pour voir cumiment E. uSaMe _3_ a&-
trapait.

U miasmi est, rimai a_us_C...
C&>. Bìrara

VOTRE APERITIF

tì?Éf
ÎNìŵ i_Y: -««isi

•Samedi 22 octobre - 15 heures

Stade Municipal de Marfigny
AMICAL

MARTIGNY \ ¦ SION !
dire depuis deux jours.

— Ayez l'obligeance, je vous prie,
de demander qu'on me monte cette
édition...

Elle raccrocha ; elle n'avait pas re-
connu sa voix . Elle avait l'impression
d'ètre videe de son sang, d'ètre chaus-
sée de plomb. Elle se laissa tomber au
pied du lit , se prit la tète dans les
mains, puis elle chercha l'espoir : un
cataelysme ! Mais dans les pires ca-
lastrophes des gens sont toujours
épargnés.

— « Si le ciel tombe, disait Goethe,
il se sauvera bien une alouette ! »

Pourquoi , ceux qu 'elle aimait, ne
seraient-ils pas de ceux-là et Ricardo
cette alouette ?

Elle joignit les mains et s'abima
dans une profonde prière. Enfin elle
entendit du bruit dans le couloir puis
un grattement près de sa porte sous la-
quelle on venait de glisser le journal
reclame.

Un titre gras, enorme barralt tonte
la première page :

TERRIBLE TREMBLEMENT DE
TERRE AU CHILI

Suìvaient une sèrie de sous-tltres
qui , dans un laconismo hal luclnant  et
mathémntique laissa ient entendre
l'ampleur du désastre.

« Aux dlres des experts : le plus
pulsaant séisme enregistré dans le
monde à ce Jour.

180 000 kilomètres de terres habltées
ruvugées. Valparaiso , Concepcion ,
Peyehue, Chi l lan , Los Angeles , d ix
autres villes niyées de In carte.

Aux pi-emlères est lmationa : 330 000
malson.s détruttes, des ml l l i .rs et dei
milliers de morts , de disparii., de sima
-.ll-U'l, i»

VENTE UE omm
DES EGIÌSES DE HARTlOTr
(Ccmaimian'iKajpe) Le fflonoit'e dàoEganr-

sation de la vente de charité dès agffi-
ses de Martigriy ae pUafit à aammunt-
quer à la p_pu:lat__t_ de M'artifeiy et
environs que la vente dies 15' st 118- <sn-
tobre demwer a _t____ni__ié mi gjand
succès.

Le tirage ite Ila: JfaarnBrnfai e_____ué-
par Mes Viete Dugnanis st Edgar Mi-
trai a donne le résuffla* suivant: ::
No 12226 gagne la voitune Fiat

11986 gagne la téffivi_ibn
1Q752 gagne la madàine à traudire
20192 gagne un meubite Surra xraa-
Ieur de Efc. 500'—
23954 gagne cm maciìiiie a éoiiire
16335, 123214̂  _343B; 1207/1, 37358

gagneut cìiacun tan voyage si aivian
35065, 2304T gagnenl ma appaceil

photograpìriquEt.
Tous Ies ra__m__-s se terminarct par

412 gagnent vt pria: de- consoi'atìbni
Les biEets gagTimirata soat prescrits

à partir du 2'ì. 4 6>7 «rt l_s l.ts sont à
retirer au Prietnaré die- Ma_tign55>.

Le tableau de Chavaz- est gagné par
le numero 54; tandis que Ite numero 88
est le billet gagnant. dai jjeu: dtes coeurs.

La vente desbilitets die tombola- a été
difficile et 9000 b_llle_s, sont irentrés
mvendus. Paimi ceuoc-ei le Bri-Hèt Ufo
12226 qui amraìi gagné Ha volitare; Wiat.
Le comité d'organfsaltKjn met (tette
voiture en vente aiu profit des égjises
et les offres sont ire?iaes par MI. te Rev..
Prieur jusqtfaa 30t. Ut*. SS

Le comìte tforgai-saìttKmi adtesse
des remercieroeiats paortlìculliers à toui-
tes les personnes quii ont contribué
à cette réussite par lemjr dévouement
ou leurs dons. E a_Tre__ e un merci
special à la Comminale de Martigny,
à la Comberìntze-, à la IPtoateuse à
l'orchestre Asterrà et *uoc Frères
Schmidt

Comité d."a2>_ga_M_3_ì<_t!_

Quelques lignes en ìttsIEqu» sous fibr-
ine de « chapeau » ìndìquaìent que te
Chili avait subi dès le samedi 21 mai,
à partir de 5 heures 15 du matin, une
succession de secousses sisrniques qui
avaient provoqué l'incendie du lycée
de jeunes filles de Concepcion :. quinze
étudiantes surprìses dans leur dortoìr
avant le réveil avaient été brùlées
vìves. Puis, le dimanche à 14 heures
30, la terre avait de nouveau trem-
blé accumulant cette fois les ruines.

« L'hiver qui commence fin mai
dans l'émisphère austral, poursuivait
l'article, est marque d"ordìnaire par
un fort mauvais temps ; il a débuté
vendredi par un ourasran d'une force
particulière. Les Communications ont
été gravement perturbées et c'est,
semble-t-il, ce qui a empèché les tris-
tes nouvelles que nous publions de
nous parvenir plus tòt .

-t Cependant les secours se sont or-
ganisés avec une rapidità remarqua-
ble : voici les premières informations
qui nous sont parvenues.

En style concìs, les dépèches ava-
res de détails se succédaìent . Conver-
sion les parcourut hàtivement pour
tomber enfin sur des lignes qu 'elle
cherchalt et qui l 'hvnoptisèrent :

« A Concepcion , le quartier  Univer-
sitaire , le stade municipa l. la plaza cte
Ai-mas, plus des trois quar t s  de la ville
sont rasés. L'avenue Manuel Ignacio
Colino par exemple. n 'est plus qu 'un
,'imas de ruines fumantes jusqu 'à la
route asphaltée qui conduit au nord à
Bulnes. Ces décombres ne pourront
pas ètre dógagées avant longtemps ft
les aauveteurs n 'ont guère l'espoir d'y
trouver encore des ètres vivants ,
néanmoins  les reehpvfhes ne -a .mt pas

abundonnéeii pour autant., » IA  •UH**)



Des bords de la Limmat
Cet été, j'ai passe, une fois de plus,

quelques semaines en Suisse roman-
de, dans une station des Alpes dont
le renom n'est plus à faire. Ce n'est
pas que j'aime particulièrement les
stations à la mode, le snobisme de la
plupart de leurs hótes me rebuterait
plutót, mais celle à laquelle je reste
fidèle depuis des années m'attire, me
fascine mème, par son panorama
grandiose, unique, fait d'abord d'es-
pace, puis d'une ceinfure épaisse de
oimes, d'arètes, de glaciers et de né-
vés. Et pourtant ces dernières vacan-
ces m'ont laisse un arrière-goùt amer,
non pas à cause du temps maussade
et du froid qui nous tinrent trop fi-
dèle compagnie , mais bien à cause
d'un petit incident , à première vue
sans importance , mais dont la portée
pourtant peut ètre grave, lourde de
conséquences.

Un matin , traversant la station en
voiture. je dus m'arrèter, ne sachant
trop comment interpréter la manceu-
vre d'un camion ; je retardai ainsi
de quelques secondes la course de
l'autobus locai. Peu après, je parquai
devant un magasin et l'autobus me
dépassa; ce faisant , le chauffeur bais-
sa sa vitre et, usant de sa voix la
plus hargneuse, oria dans ma direc-
tion : « Encore un de ces ch... de Zu-
ricois ! ». Je restai quelque peu inter -
loqué, puis la moutarde m'étant mon-
tée au nez, je remis mon moteur en
marche, suivis l'autobus jusqu 'au ter-
minus, et là, ayant attendu que les
voyageurs se fu ssent éloignés, je
m'approchai du chauffeur et lui dis ,
en termes qui n'étaien t pas piqués
des vers, ce que je pensais de sa
grossièreté et exigeai des excuses. Ce
fut à son tour d'ètre abasourd! et
d'essayer de réparer sa gaffe : « Je
ne pouvais pas savoir que vous n'é-
tiez pas Suisse allemand ; il ne faut
pas prendre Ies choses ainsi , nous,
voyez-vous, les Suisses allemands on
ne les alme pas. — Pourquoi ne les
aimez-vous pas ? — Ca, je n'en sais
rien, mais on ne Ies aime pas ».

Inutile d insister ; aussi , après avoir
donne à mon bonhomme qui se faisait
tout patern e quelques précentes de
politesse, je m'éloignai. L'incident
était olos... et pourtant non. Au con-
traire, il me rappelle deux autres
faits qui , en leur temps, m'avaient
déjà beaucoup donne à réfléchir.

Il y a 3 ans, j'accomplissais un pe-
tit périple à travers notre Romandie

avec quelque 30 jeunes Suisses alle-
mands. Nous devions passer la nuit
dans un refuge de montagne ; le pro-
priétaire, alors que nous allions pren-
dre place pour le souper, me deman-
da s'il pouvait prononcer quelques
mots. Naturellemen t j'acquiescai,
croyant qu 'il allait nous souhaiter la
bienvenue. Erreur profonde... Il nous
déclara en termes violents et acrimo-
nieux que son refuge n'était pas des-
tine à des sauvages, qu 'il entendait
faire respecter l'ordre et la discipline
et qu 'il n'hésiterait pa^ì à flanquer à
la porte tou t auteur de troubles.

Les mots employés n'étant guère
usuels à mes jeunes, ils n'en saisirent
ni la violence , ni la vulgarité ; et je
me gardai bien de faire un quelcon-
que commentaire. Pourtant le lende-
main , avant de partir, je ne pus re-
sister à la tentation de lui demander :
« Alors, comment mes sauvages se
sont-ils comportés ? » Il parut d'abord
gène, puis me déclara sans ambages :
« Excusez-moi , j'y ai été un peu fort ;
mais c'est la première fois que j'ai un
groupe de Suisses allemands ici et je
ne pensais pas qu 'ils se conduiraient
si bien : je regrette ».

Durant le mème petit voyage en-
core. Nous nous étions arrètés pour
pique -niquer dans un charmant ha-
meau valaisan ; l'auberge avait une
grande salle. un pick-up, il n'en fal-
lut pas plus pour improviser une sali-
tene. Arrivent deux classes d'un col-
lège des bords du Léman , garcons et
filles de 15 à 16 ans. Changement de
décor : les Ronmnds assiègent la por-
te, commeneent par murmurer, puis
élèvent la voix , se veulent spirituels
et les remarques de fuser : « Que font
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ici ces boches, qu 'ils restent chez eux;
nous, on veut danser, il nous faut la
place ; et écoutez cette langue , est-ce
que ce patois n'est pas affreux ! »
Et j'en passe ; et tout cela sous les
regards mi-impassibles, mi-amusés de
leurs maitres.

J'aimerais oublier ces faits, je ne
le puis pas, et j'en suis à me deman-
der si Friedrich Diirrenmatt n 'a pas
raison lorsque, à l'occasion du Pre-
mier Aoùt , au cours d'un long entre-
tien accordé à un rédacteur de la
revue suisse allemande « Ex Libris »,
il déclara qu 'un fosse séparé les Suis-
ses francais des Suisses allemands,
que le Suise francais compense son
sentiment d'infériorité à l'égard des
Francais par une attitude de supé-
riorité face au Suisse allemand ;
qu 'en fait , les rapports n'existent pas.
que Suisses allemands et Suisses fran-
cais se cótoyent , sans vraimen t se
rencontrer. Ces affirmations , à pre-
mière vue, peuvent sembler trop bru-
tales, voire conlestables. Mais n'en
est-il pas ainsi ? Le fosse est là et
que faisons-nous pour le combler ?

Nous nous gonfl ons d'orgueil lors-
qu 'un étranger nous déclaré son ad-
miration devant une Suisse à la fois
si unie et si diverse, mais, en réalité,
nous efforcons-nous de saisir toute
occasion de dialogue ouvert, vivan t,
amicai entre Confédérés ? N'a-t-on
pas plutót l'impression que nous ou-
blions que nous sommes un Etat fe-
derai , que nous ne sommes et ne
pouvons ètre semblables, mais que
notre forme politique n'est valable
que pour autan t que chacun respecte
l'autre ?

E.E. Jaccard

Accident de travail
DAVOS. — Un grave accident

de travail s'est produit jeudi après-
midi sur les chantiers de Flueeltal ,
dans l'aménagement d'une ligne de
téléphérique . Pour des causes en-
core non déterminées , la cabine de
chantier coulissant sur le cable a
déraillé . Un jeune homme de 20 ans
Toni Rageth , se trouvait à bord.
Il a donc fait une chute de 70 mè-
tres. Conduit à l'hópital , il devait
succomber à de graves blessures.
Ce j eune collégien utilisait parfois
le temps libre de ses vacance_ pour
se faire quelque argent sur ce
chantier.

Conférence des représentants cartonarne
des départements de Justice et Poiice

ALTDORF (Ats). — Les chefs des
départements cantonaux de Justice et
Police se sont rencontres à Altdorf
pour leur réunion ordinaire annuelie.
A cette conférence , on a relevé la pré-
sence du conseiller federai von Moos
et des chefs de service du départe-
ment federai de Justice et Police.
Sous la présidence de M. Aggenber-
ger , de Saint-Gali, la conférence a
examiné notamment les rapports des
différentes commissions concernant
l'exécution des peines et le regime
pénitentiaire (rapporteur: Dr F. J. Je-
ger , de Berne) et les mesures prises
à l'encontre des publications porno-
graphiques (rapporteur : Dr J. Isen-
schmid. dr Lucerne).

La conférence a aussi procede , au
sein de son organisation , à des elec-
tions complémentaires. Elle a appelé

¦
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à la deuxième vice-présidence de son
comité le conseiller d'Etat fribourgeois
M. Emile Zchnder .

Dans le cadre d'un élargissement
des compétences fonctionnelles , le
chef de la police federale (BUPO), M.
le Dr. A. Amsteiii , a informe son au-
ditoire de la situation actuelle relative
à la création de forces de poiice mo-
biles intercantonalcs.

Le conseiller d'Etat, M. P. Guertler ,
de Liestal, a propose de compléter Ies
clauses du concordat rélatives au
commerce des armes.

Après un exposé du conseiller d'Etat
Bauder , la conférence a décide de re-
commander aux cantons d'accorder
une subvention au Club alpin suisse
afin de concourir aux frais des colon-
nes de secours dépèchées en monta-
gne.

Avant les elections fribourqeoises
FRIBOURG — Les elections

cantonales frlbourgeoises (Grand
Conseil et Conseil d 'Eta t)  auront
lieu les 3 et 4 décembre pro-
chains . L' actuel Conseil d 'Etat
comprend quatre conserva teurs
chrétiens-sociaux ( M M . Claude
Genoud , Alplion.se Roggo, Theo
Ayer et José Py thon ) ,  deux radi-
caux ( M M .  Emile  Zehnder et Pa ul
Genoud) et un agrarien (M.  Geor
ges Ducot terd ) .

Le part i  conservateìi r chrét ien-
social a annoncé jeudi  soir , corn-
ine nous Vavons déjà communi-
qué. que trois de ses représen-
tants an gouvernement cantona l

ne soUicitaient pas un renouvelle-
ment de leur mandat , deux pour
des raisons de sante ( M M .  José
Python et Theo Ayer)  et un pour
raison d'àge (M. Alphonse  Ro ggo).
qui a eu 6S ans le 8 ju i l le t  der-
nier.

Il est vraiscmblable que les
quatre  autres conseillers d'Etat .
soit M M .  Duccoterd , Claude Ge-
noud . Paul Genoud et Zehnder .
seront de nouveau candidats. Le
parti agrarien a déjà annoncé of -
f i c i e l l emen t , au demeurant . qu 'il
proposerait  de nouveau la candi-
dature de son aetuel représentant

Journée d'orientata pour la presse sur la transiHon aux Mirage

NOUVELLES MUTATIONS DANS L'ARMÉE

Desireux de donner a la
presse l'occasion de se
renseigner sur le cours
de transition sur l'avion
« Mirage » qui se dérou-
lé à Payerne, le service
de l'aviation et de la
DCA a organisé mercre-
di une exposition des
« Mirage » et de leur
matériel de guerre, a fait
des conférences. prqjc-
té des films et iì y a cu
une démonstration pra-
tiqué de voi d'appareils.
Nos photon montrent à
[rauche I'atterrissage d' un
« Mirage » avec son pa-
rachute . à droite. un of-
ficier qui montre aux
jour na listes l'utllisation
et le fonctionnement d'un
siège éj ectable.

= 15.15 maqes pour tousumiliali» iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuii miiiiiiiiiiiiDffliMiuiwiin ^^ _. 3 JDu sentaer muletier au
. . .... . . _ _ _ .. . .. * _ . . .  . fumimeli routier du Sainit-__ COIRE. — Un commerce de t'ourru-

rets de Coire a été cambriolé dans la
nuit de jeudi . Les voleurs s'y sont in-
troduihs par effraction et ont emporté
vingt manteaux de vison et de nom-
breuses peaux en préparation. Ils se
sont enfuis en auto . Leur buitin s'élève
à près -de 100 000 francs.

BERNE — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil federai a procède
aux mutations suivantes pour re-
pourvoir , dès le ler janvier 1967, les
postes restés vacants dans le haut
commandement do l' armée.

1. Pour succ' *-r au colonel divi-
sionnaire Adolf ilanslin , qui prend le
commandement du corps d'armée de
campagne 4, le colonel' brigadìer Lau-
rent Zollikofer , né en 1913, de St-
Gall , commandant d'une brigade
frontière , a été nommé cdt. de la
division de campagne 6 et promu en
méme temps colonel divisionnaire.
Après avoir obtenu le certificat de
maturité à l'Ecole commerciale du
canton de Zurich , en 1938, il est en-
tre au service d'instruction -de l'in-
fanterie , où il a exercé finalement

le commandement d'écoles de re-
erues, puis d'officiers.

Le colonel brigadier Zollikofer a
exercé successivement des services à
la troupe et à l'état-major general.
Il a commandé la Cp. fus. mont. 2-48,
le Bat. fus. 98 et le Rgt. inf. 26. Le
ler janvier 1963, il a été promu co-
lonel brigadier et nommé cdt. d'une
brigade frontière.

Le colonel EMG Albert Sturm, né
en 1914, de Goldach (SG), est nommé
commandant d'une brigade frontière
et promu en mème temps colonel
brigadier. Le colonel EMG Sturm,
avocat , est officier de milice et il a
commandé en dernier lieu le Rgt.
inf. 33. Il exercera son commande-
ment à titre accessoire.

Gothard — Walt Disimey
16.55 Les sentiers du monde

A la découverbe des pdles,
18.00 Concours hippique

international
Eurovision : Amsterdam.

18.45 Fantfaisies à la Une
La bomme aobi on.

19.10 Téléjournal
19.15 Présence catholique

Rvd P. Paul de la Croix.
19.30 Les actualités sportives

Résultats et reffleifcs.
20.00 Téléjourna l
20.15 Vètir ceux qui sont nus

Dams la sèrie « Speobaole
d'un soir » — De Luigi
Pirandel lo.

21.45 Deux roupies
pour _ .5 vie
Reportage suo- les Indes.

22.05 Musique pour p Ita ire
De la sèrie « Son d'or ».

22.35 Téléjournal
22.45 Méditation

Abbé Jea-n Nicod

Subside pour le jus de raisin
BERNE (Ats). — Dans sa séance de

vendredi , le Conseil federai a décide
de verser un subside en vue d'encou-
rager l'utilisation non alcoolique du
jus de raisin blanc indigène. Seules
peuvent participer à la campagne Ies
entreprises de préparation qui sont ti-
tulaires du permis pour la prépara -
tion des jus de raisin sans alcool et
qui mettent sur le marche des produits
de qualité irréprochable . Le subside a
été fixé à 35 pour cent du prix d'a-
chat contre 40 pour cent l'année der -
niere. Les entreprises de préparation
doivent faire bénéficier les consom-
mateurs de la totalité des subsides.
De cette maniere , les prix pour le
( ¦ensommateur ne devraient pas trop
varicr. Comparativement à l'année
précédente, les exigences de qualité
sont plus sévères. La consommation
de jus de raisin a augmente de facon
réjouissante ces dernières huit années,
à la suite notamment d'une propagan-
de bien faite , soutenue par un subside
federai. C'est ainsi qu 'en 1964 et 19B5
la consommation a a t te int  plus de
100.000 hectolitres en moyenne . ce qui
a allégé d'autant le marche du vin.
Pour conserver ce niveau , il est né-

cessaire de maintenir le subside pour
la propagande. En outre, le Conseil
federai a décide d'allouer au canton
du Tessin un subside en faveur du
placement du raisin de table rouge.

Les dépenses occasionnées à la Con-
féderation par ces mesures d'utilisa-
tion sont mises à la chargé du Fonds
vinicole , qui est alimenté par le pro-
duit d'une taxe prélevée sur les vins
et moùts importés. Le Conseil federai
a fixé le subside pour la propagande
à 250.000 francs.

Prix des produits laitiers
BERNE. — Le Conseil federai a pris

vendredi urne décision concernant le
prix des produits laitiers (beuirre et
fromage). Elle sera reindue publique
lundi en mème temps que les propo-
sitions concereamt le budget.

Rappelons qu 'en principe — l'U-
nion des paysan^ ayant ajourné ses
revendications — le prix du lait ne
doit pas augmenter cet automne. Il
n'en est pas de mème pour le prix du
beurre et du fromage, maintenu bas
par des subventions fédérales. Comme
il est question d'abolir ces subventions,
il en resulterà un. hausse.

Loi federale
sur les épizooties

LAUSANNE. — C'est au projet de
loi federale sur le_ mesures à prendre
pour combattile les épizooties qu 'est
consacra le rapport habitué! du Conseil
d'Etait vaudois sur les affaires fédé-
rales, qui vien t d'ètre adresse au
Grand Conseil.

Ceilite loi , qui diffère peu de la pré-
cédente, devra ètre suivi-e d'une ré-
vision de la loi vaudoise d'application.
Une comission consultative se pronon-
cera sur l'opportun i té die cette révi-
sion. La loi fédérail-e innove en four-
nissant gratuitement le vacete en cas
de vaccination generale , en permettane
aux propriétaires de conitracter une
assurance complémentaire privée pour
les animaux de prix. en ail louamt un
subside à la construction d'établisse-
ments de destruction deg cadavres
Cela'entrainera nécesairement pour le
canton des dépenses supplemento tres
pour l'allocation de subsides canto-
naux.

B BERTHOUD . — On a retrouvé à
Regsauschache (Emmental), M. Hans-
Rudolf Schuepbach, àgé de 23 ans, ou-
vrier agricole, qui avait dispaiai avec
le tracteur de son. employeur, à La'infe'n ,
à la fin septembre. Auipa.avamt, on
avait découvert le véhioule abaodonné.

Perdu cariche noir
que-ue sans pompon. Nom :
Flip. Fr. 100.— de récompense
à la personne qui le rappor-
terà à : Mlle Abameit , rue du
Simplon 32 - Sierre - Tél . Bou-
langerie Miittaz (027) 5 10 19.
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TV - TV - TV - TV
14.00 Un'ora per voi
15.00 Ours en famille
15.15 Tour de Lombardie

Cyclisme: eurovision Còme
17.15 Samedi-Jeunesse

Zorro — La vie des ani-
maux — M. Brasier et les
garde- 'eu.

18.35 Madame TV
¦Sonja Hertig, pilote des
glaoiers.

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Ne brisez pas

les fauteuils !
Paul Anka - Petula Clark.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Parcs sans parklnss en
Angleterre.

20.40 Piste
Variétés internationales.

21.25 Chapeau melon
et Boftes de Cuir
L'econome et le sens de
l'histoire.

22.15 Les dossiers
de l

y
Histoire

Henri Guiillemiin : La Re-
volution framcaiise.

22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche

Pasteur J.-J. Dobbrenis.
23.00 Plaisirs du cinema

Le oinéma polonais :
L'école de Ij Odz.

D E M A I N
10.00 Culte protestant

Tempie de Frutigem .
11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Libres propos sur les évé-
nements de la se-maine.

12.40 Revue de la semaine
Carrefour - Sports.

13.05 Téléjournal
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émiiissions
de la semaine.

13.30 Bruxelles,
comme si vous y étiez

14.00 Le Témoin
Film, de la sèrie « Le Vir-
giruien ».

Fondation
pour l'economie

ZURICH. — M. Ernst Jost, fonda-
teur des sociétés « Ernst Jost SA »,
et «Precisa - Re.henmaschinenfabrik» ,
à Zurich , a décide — à l'occasion du
50me anniversaire de oes sociétés —
de créer une fondation d'un montant
de 100 000 francs pour développer et
publier les travaux dans le domaine
de l'economie de l'entreprise.

Cette fondation sera au service de
toutes les Universités suisses. Tous les
deux ans. une somme de 10 000 francs
sera attribuée à un travail sciemtifi-
que. à une expertise ou à une enquète
économique.



Inauguratici! d'un musée folklorique

La fromagerie avec Ies barattes et le gros chaudron de cuivre
(Photos VP)

ISÉRABLES. — C'est a un rythme
étourdissant et inquiétant que le pa-
trimoine folklorique de notre can-
ton disparait , victiime d'un mercan-
tìlisme éhonté.

'Certaines populations de nos cam-
pagnes, éblouies par l'appàt de quel-
ques objets neufs ou modernes et par
les arguments fallacieux de vannieirs
en mal d'affaires m-irobolantes, cèdant
en échange des objets d'une grande
valeur artistique et folklorique.

Nos villages ont été iittéralemenit
plllés et vidés de leurs plus précieux
trésors. Le temps ne sera pas loin
où nos enfants ne sauront mème plus,
faute de témoignages, comment leurs
ai'eux vivaient et comment s'est faiit
leur propre pays.

Ils ignoreronit la dose de courage,
de souffrances et de labeurs qu 'il a
fallu à leurs ancètres pouir survivre
et forger un aven ir décenit au Valais.

Quelques courageuses personnes ai-
rnant de tout leur coeur leur village
ont pris conscience du danger qui
guaite notre patrimoine. Elles veu-
lent encore sauver de la dilapidation
les derniers trésors qui leur restent.
Mais n'est-ce pas déjà trop tard ?

Après la création du musée d'art
populaire de Sion-Vailère, après quel-
ques initiatives privées camme aux
Haudères, Saas-Fee, Zermatt, etc, de
clairvoyantes personnes ont réagi éga-
lement à Isérables.

On connait le beau travail que faiit
l'Etat du Valais par la gérance du
téléphérique Riddes-Isérables. Les po-
pulations de ce dernier village com-
naissent un renouveau et une acti-
vité réjouiissante. A l'arrivée du TRI
un bàtiment vienit d'ètre construit. I!
abrite la poste, l'arrivée du téléphé-
rique, la salle d'attente et sous peu
un bureau de renseignements.

Au dernier étage, un musée folklo-
rique vient d'y étre aména.gé. De cou-
rageux pionniers y ont pensé depute
plus de 5 années déjà. MM. Ernest
Mailer, Theo Crettenand, Marce!

Monnet , Mairc-Eugène Vouillamoz,
Denis Favre, Roger Gay-Orosier, avec
la Société de développement et la
Société folklorique ont effectué un
bravali! de longue haleine.

M. Theo Crettenand, au fil des ans,
a réussi notammenit à recuperar qual-
qiies pièces de valeur. Patiemmant il
s'est interesse à tout ce qui témoigne
du passe de son village. Précieuse-
mant, ili a conserve un éventail d'ob-
jets usuals anciens. Il les a revendus
pour un prix dérisoire au nouveau
musée folklorique. Huisieuirs dons sont
venus anirichir la coflleotiion.

Les mesures à blé des 18me et 19me siècles avec les pains de seigle d'Isérablc.

Des artisains dévoués ont prète leur
concours à l'aménagement des locaux.
Des racoards vieux de plusieurs siè-
cles ont été rem ontés et instal'lés sous
les combles du bàtiment postai . Tant
et si bien qu 'aujourd'hui Isérables
pourra offrir au visiteur émerveililé la
découvorte d'un passe intéressant.

Sans faux goùt, sans une diisso-
mance, sans tomber dans l'attrait du
« tape-à-l 'osili », les responsables ont
a ména gè leur musée avec respect et
dans la tradition du village.

Le musée présente sa collection en
six secteurs bien disttnots. On y dé-
couvre une chambre à coucher d'epo-
que, puis une fromagerie avec tous
les ustensiles nécessaires à la fabrica-
tion du beurre et du fromage. Plus
loin, un four banal vous révèle le
secret de la fabrioation de quelques
bons pains de seigle. Une cuisine avec
un antique vesseliar fait revivre le
mode de vie de nos aieux. Le secteuir
des transports est intéressant à plus
d'un titre.

Isérables a toujours, depuis les
temps les plus reculés, connu des
problèmes lancinanibs d'échange et
de transport. L'agriculture enfin mon-
tre à quel point la vie du « b.edjui »
fut difficile et ingrate. Le seigle et
la pomme de terre étaient sur les ta-
bles tous les jours. Les jours où ils
pouvaient manger à leur faim, ies
jours où l'incendie, les catastrophes
naturelles et les épldémies lui per-
metta ient de vivre presque décem-
mant. Isérables a souffert dans son
passe.

Gràce à la petite industrie, Iséra-
bles revit aujourd'hui. Il revit et a
pris conscience de la chance qui
s'offre à lui. H ne connait plus le dé-
peuplement ni la misere. Gràce au
courage de ses ancètres et à leur vo-
lonté de survivre, Isérables sourit
aujourd'hui à la vie.

Heureux village qui aujourd'hui
peut rendre homtmage à ses ancètres
par une rétrospective respectueuse
des combats incessarets, des souffran-
ces et de quelques joies qu 'ils con-
nurent tout au long des siècles.

Sp

t M. Camille Aubert

Sortie du C.A.S

CHAMOSON (Tio). — Une grande
foule recueillie de parents et d'amis
a accompagnò samed i à sa derniere
demeure. M Camille Aubert. Né en
1910 au Grugnay-sur-Chamoson, le dé-
funt était le frère jumeau de M. Ar-
mand Aubert . Grugnerain de naissan-
ce et d'àme, 11 eleva une famille de
deux gargons et trois filles . Homme au
grand coeur et très sociable . il partici-
pa aotivement à la vie communautai-
re de son hameau et de sa commune

Il était l'actif  vice-président de la
Société cooperative de consommation
de Chamoson. Une mort si subite, alors
qu 'il venait d' atteindre le cap de sa
56me année . a plongé dans la conster-
nation la population de son village.

A sa veuve éplorée et à ses enfant*
va toute notre sympathie.

MARTIGNY . — La traditionnelle
sortie-brisolée de la section du Club
alpin de Martigny aura lieu dimanche
30 octobre. Les membres sont priés de
se rendre à 13 heures à la place de la
Gare, pour lo départ. Les inscriptions
doivent ètre faites jusqu 'au vendredi
28 octobre à 20 heures, auprès de M.
Paul Perrochon (tél. 2 21 64), ou M.
Georges Roduit (tél. 2 24 52-).

MARTIGNY . — Mardi 25 octobre ,
ii 20 h . 30, au cinema Etoile , Cinédoc
presenterà les films en couleur : « La
Yougosilavie » et « Impressione espa-
gnoiles » .

Dans la pcoinsule ba lkanique , com-
me un pont entre l'Est et l'Ouest.
qu 'empruntcrent au cours des sièclei;
tous les peuples et ies conquérants , se
trouvé la Yougoslavie , pays en-
touré de sept Etats et de la mer Adria-
t ique  Mais à l ' in té r ieur  de ses fron-
tières , elle réunit de si violents contras-
tes naturels qu 'on pourrait  les CTO ì IT
empruntés aux cinq coivtinents.  L'or,
peut y voir en effet Ics flotteurs ai;
travail sur une ile de la có'te adriat i -
que . de jeunes nageurs faire des sauts
de 80 à 100 m. du haut .  de ponts , de
magnif iques paysages très peu connus

Une visite de la ville de Dubrovnik
dont l' architecture est remarquable si
où se déroulent encore do magnif ique
eérémonies roti-cndra encore l'attemtior
du sipectaiteur. Ce nouvea u f i lm sur 1;
Yougoslavie nous on révèle de n om-
breux aspeets différen ts.

.Quant au documentaire sur l'Espa-

{{Yougoslavie» et «Impressions espagnoles»
gme, il permettra de découvrir Bar-
celone, capitale de la Catalogne, can-
tre industriel et port le plus impor-
tant du pays tout en visitant le Mu-
sée d'art roman, le quartier gothique ,
le « Pasco de Gracìa », les fameuses
« ramblas » , beil les avenues avec leurs
fleuristes eit autres marches. L'art sera
mis en évidence par la présentation de
deux illustres peinitres : El Greco et
Francisco de Goya . Le style du pre-
mier, disciple du Titien , se distingue
oar son expression intense et passion -
léo. Avec ses ceuvres, il a influence
"expressionnisme moderne. Outre de
lombreux portate, il créa avant tout
ies oeuvres de sujets religieux. Le
«cond est l' un des plus admirable?
j OTtraitis'les et descripteurs de mceure
ie la peinture européenne. Il fuit le
"lus grand des peinlres espagnols de
epoque romantique.
En complément de programmo seri.

-.rojeté « Symphonie de Bamberg »
' rès beau fi lm sur la vieille ville epis-
copale bava roise et ses célèbres mu-
siciens, sous la baguette de J. Keil-
bert.

Grammaire et style
P
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La construction du verbe <* pré-
Wi férer  » a fai t  couler des ruisseaux
m d'encre et , aujourd'hui encore, elle
jg donne maille à partir aux gram-
gj mairiens. Les querelles naissent
•
 ̂

souvent d'une distinction i n s u f f l -
ai sante entre les fa i ts  de langue,
fi domaine de la correction syntaxi-
1| que, et les f a i t s  de style , domaine
|j du goùt , de l'élégance et de l'art .
f i  Examinons les divers types de
|g constructions de ce verbe :

I. La construction doublé ou le
|| complément à deux termes :
|| 1. Dans le cas d' un complément
H forme de deux noms ou de deux
M pronoms, le second terme est tou-
|| jours introduit par la pr éposition
m « à » : « Dieu p r é f é r a  Jacob à
m Esaù ». « Il  f au t  p ré f é re r  l'honnè-

ì te à l'utile » (Acad.). « Je vous
H pré fère  à lui » (R. Georgin).
|| « Je préfère  tes frui ts , Automne,

I Aux f l eur s  banales du Printemps ! »
m (Baudelaire).
M N.B. — Grévisse remarque que
% c'est aller contre l'usage que d'i-
mi enre, par exemple V « Le mèmé
ìg. mouvement f a i t  dire à maitre
Il Eckart (...) qu 'il pré f ère  l' enfer
M avec Jesus que le ciel sans lui »
M (A. Camus). Au lieu de « que » , il
|j /allait « à ». « Que » n'est pas
H une préposition.

2. Quand « préférer  » a pour
|| complément deux inf in i t ì f s , on a
fe le choix entre trois possi bilités :
fe a) Employer devant le second
| infinitif « plutót que de » ou

H « plutót que » : « Je préfèrerais
de prononcer le discours f u -

j a  nèbre de celui à qui je  suc-
H cède, plutót que de me borner

\ à un simple éloge de son esprit »
M (La Bruyère, Discours de récep-

I tion à l'Académie). Remarquons
h que, devant le premier infinit i f,  la
5 préposition « de » serait aujour-
H d'hui archaìque. Autres exern-
H ples : «• Il prèférai t  deviner les
m ètres plutót que de les interro-
K ger » (J. de Lacretelle). « Je pré-
H f e re  mourir plu tót que trahir »
m (exemple des grammaires).
H La construction « plutót que
il (de) » est un peu épaisse et lour-
m de ; de plus, on peut lui repro-
6 cher un léger pl éonasme puis-
m qu'elle répète l'idée de pr éf érence
gi contenue deja dans le préf ixe

j « pré- » de <t préférer ». Elle jouit
H cependant de la caution des écri-
m vains classiques et de nombreux
M auteurs modernes.
j | b) Employer devant le second
m infinitif « que ». La construction
m « préf érer... que (de) », blàméef i  par Littré et plusieurs grammai-
m riens, est aujourd'hui largement
m répandue dans le bon usage, dans
m l'usage littéraire. Les meilleurs
|| grammairiens contemporains l'ac-
1 ceptent : Thérive, Georgin, Gré-
j j  visse, Hanse. Voici quelques
m exemples de « pr éfirer... que »,
fe formi  par analogie sur « aimer
j | mieux... que » : « Cette conver-
rà sation, je  prifirerais l'avoir avec
m Victorine qu'avec ses frèr es »
% (Stendhal). « Il prifirai t encore
| balayer que d'apprendre à lire »

|j (A. Daudet). « Il préf ère ètre
|| déshonoré que me le devoir, cet
I argent » (Bourget). « Il pr éfère
S tout louer que de faire  son choix »
m (E. Jaloux). « Je pr é fère  ètre l' es-
m clave d'une idée que le serviteur
§1 d'un groupe d'hommes » (H. Bor-
ii deaux). « Nous préf érions courir
H les chances d'une revolution que
m compromettre la monarchie » (G.
m Bernanos). « Elle a pré fér é  mou-
K rir que de vivre ainsi » (Fr.
H Maurice).
È JVous constatons ainsi que la
|| construction « préférer...  que (de)  »,
M avec des inf ini t i fs , possedè indis-
m cutablement ses lettres de crédit.
|| En sa faveur , on pourrait citer
§ des centaines d' exemples et des
È meilleurs écrivains. C'est à tort
H que le Larousse du X X e  siècle ,
1| obéissant à une vieille routine, a f -
É firme que cette construction ap-

i partient àia langue peu surveillée.
m « Préférer...  que » n'est pas plus
II incorrect qu ' « aimer mieux...
t| que ». En latin, si le texte est sur,
É on trauverait déjà chez Tacite un
M « praeferre.. .  quam ». Si « p r é f é -
H rer... plutót que (de)  », quoique
È correct , parait lourd , surtout dans
H les éléments courts de comparaì-
M son (Je p ré f è re  mourir plutót que
|| de trahir), la construction « p r é f é -
$*
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Un apérilif f in el léger *'
donc un apérilif
putir les dames
et les automobilistes
(doit ètre servi tres frais)

rer... que » a l'avantage d'ètre
légère et d'éviter tout pléon asme.
(Je pré fère  mourir que (de)  tra-
hir).

e) Employer devant le second
infinitif la préposition « à » : « Je
crois que j ' eusse pré f é ré  d'ètre
jeté aux crocodiles de fa fontaine
à me trouver seul ainsi » (Cha-
teaubriand). « Tu sauras que ton
peti t Alain pré f è re  te perdre à te
désobéir » (L. Mart in-Chauf f ier) .
Cette tournure est constante chez
Montherlant : « Je pré f è re  ne pas
vivre à ne pas vivre la vie qui
me plait ».

En résumant les divers types de
constructions correctes de « p ré f é -
rer », nous pouvons varier l' exem-
ple suivant et dire : Je pré fère
mourir plutót que (de)  trahir ; j e
p r é f è r e  mourir que (de)  trahir ; je
pré f è re  mourir à trahir. Ces
exemples ne concernent que le
doublé complément forme d'infi-
ni t i fs .  Sì l' on a un complément
constitué de deux noms, on dira :
Je pré fère  la mort à la trahison.
Les raisons qui détermineront le
choix entre les diverses possibi-
lités de construire le complément
doublé de ce verbe, seront d'or-
dre stylistique et non grammatì-
cal. L'euphonie, l'eurythmie, la
clarté , l'insìstance, etc, suggére-
ront un tour plutót qu 'un autre,
mais la correction ne pourra pas
ètre mise en cause.

N.B. — Avec la locutìon « il I
est préférable  », on peut dire, d'a- 1
près l'usage classique : « Il est I
préférable  de mourir plutót que 1
de trahir ». Cependant, en se fon-  i
dant sur l'usage moderne, on peut 1
dire aussi : « I l est préférable de i
mourir que de trahir ». Le tour !
suivant est rare : « Il est pré fé -  i
rable de mourir à trahir ». Mon- |
therlant l'emploìe : « Il est p r é f é -  1
rable de se taire à làcher des 1
mots qu'on a privés de leur ai- |:
guillon ».

3. Quand « pré férer  » comman- 3
de deux subordonnées complétives S
au subjonctif,  on devrait théorique- i
ment dire : « Je préfèr e qu'il 1
meure plutót que qu'il trahisse ». | ;
En fai t , le « que » comparatif et I i
le « que » complétif, entrant en I
collision, se fondent en une seule 1 i
conjonction : « Je préf ère qu'il 1
meure plutót qu'il trahisse ». Si l ì
l'on trouvé que cette construction È
abrégée triche avec la syntaxe, 8
on peut recourir au verbe « voir » 1 :
que René Georgin appelle « prò- 1
videntiel » ; « Je préfèr e  qu'il S
meure plutót que de le voir tra- 8
hir » ou encore : <r Je préfère 8
qu'il meure plutót que s'il trahis- f|sait ». Ce dernier tour est fa mi- É
lier à Stendhal.

II. La construction simple ou le 1
complément à un seul terme :

Cette construction ne présente 1
aucune di f f i cu l té .  On dit : Je pré- ||
f e re  le départ ; je  pré fère  partir ; m
je  préfère  qu'il parte. Dans ce 1
type de construction, un élément É
de comparaìson est sous-entendu. Il

Aujourd'hui, devant l 'infinitif I
complément, on omet le plus sou- 1
vent la préposition « de ». On ne jj
dit plus guère : « Je préf ère  de k
partir » mais « je  pr é fère  partir ». %
La première construction est ar- ¦
chaique. On la rencontre encore j
chez des écrivains qui aiment la m
saveur de la vietile langue : « Elle È
prèférait  de n'avoir pas la f i l let te m
à ses trousses » (J. Green). « Elle m
prèférai t  de rire, de rire mème à 1
prands éclats en montrant sa den- i\
ture » (G. Duhamel). Dans ce cas, 1
la particule « de » n'introduit pas 8
un complément mdirect. Elle est m
dite « explétive » ; elle n'est qu 'un 1
indice d'infiniti f  complément. On 1
la trouvé , dans ce róle, devant les É
mots neutres : Pour de vrai, pour m
de bon. m

Cet exposé pourra paraitre un I
peu long. Le problème étant com- I
ple.xe et souvent embrouìllé par I
des partis pris , il valait la peine 1
de le résoudre en recourant à un h
certain nombre de distinctions né- l|
cessaires. Or, en reprenant la. ré- j |
ponse que Maritain fa isai t  à quel- »
qu 'un qui lui reprochait d'établir ì|
des distinctions , nous dirons que %
« distinguer , c'est le seul moyen 1
qu 'on ait trouvé jusqu 'à présent m
de ne pa s tout confondre ».

Jean Anzévui. B

1
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Àdieu panier, vendanges sont faites !

Visite de travaux

On chargé les dernières caissettes

FULLY (Tz) — Les vendanges
1966 sont pratiquement terminées
chez nous. Séuls quelques proprié-
taires-encaveurs ont encore certains
parchets de spécialités à cueillir. Ces
raisins donneront une fine goutte.
Mis en bouteilles, ce vin completerà
les bouteliers des fins connaisseurs
et amis des grands vins. Les apporto
chez les divers marchands de la pla-
ce ont été inférieurs de 35 "lo sur
l' année derniere. Par contre, la qua-
lité est excellente soit pour les
blancs, soit pour les rouges.

Le beau temps, la création et l'a-
mélioration des chemins dans la
grande partie du vignoble ont per-
mis de vendanger les quelque 400
hectares de ce vignoble en moins de
trois semaines. Il en fallait six il y a
quelques années. L'utilisation des
caissettes est pour beaucoup dans
cette rapidité. Par exemple, il fallait
cinq brantard s pour descendre vingt
brantées (1 000 kg.) en une journée,
de Buitonnaz à Chàtaignier par des
sentiers très raides. Puis vint , avec
la création de quelques chemins, la
possibilité de descendre la vendange
dans de grandes tines posées sur des
« tsargoches » tirées par des che-
vaux ou des mulets.

Nous nous sommes rendus à Bui-
tonnaz pour assister aux dernières
vendanges des sommets. Actuelle-

ment, avec les caissettes, tout est
simplifié. Tout le monde vendange,
les caissettes sont rapidement sorties
de la vigne. Entassés sur des jeeps
avec remorques, plus de mille kilos
sont amenés au pressoir à chaque
voyage.

Hier , les dernières caissettes ont
été amenées d'Euloz et Plamout et
les pressoirs ont pu fermer leurs
portes. Signe particulier des temps :
aucune vendange n 'a été amenée en
bossette cette année et un seul pro-
priétaire Fa transportée avec un che-
val.

BAGNES (Mi). — M. le conseiller
d'Etat Arthur Bender. se -rendr-a au-
jourd'hu i dans la comrh.une.de Bagnes,
pou r visiter les travaux de construc-
tion de certains aménagements impor-
tants . Le chef du département die Jus-
tice et Police et d'Hygiène sera ac-
compagné des r-espon-sables du Service
cantonal d'hygiène et des représen-
tants de la Municipalité de Bagnes.

Plusieurs visites sont prévues, dont
la plus importante est celle de la sta-
tion d'épuration de Verbier . Les sta-
tions de stérilisation des Rui.neibtes et
du col du Lein recevren t également
l'inspection de -cette délégation offi-
cielle.

Pour vos transferts de fonds rapide s et sùrs ,
partout une succursale ou un correspondant UBS
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ASSEMBLEE GENERALE 00 CHCUR 1IXTE

jistnct ri'p 5

SAINT-MAURICE. — Le Choeur
mixte de Saiinit-Mia-uri.ee fort aotuèlle-
ment d'une cinquantaine de membres
a tenu son assemblée arimuelle, sous
la présidence de M. Jacques Frache-
bourg.

L'assemblée débuté par un tétnoi-
gnage de recannaiissiance rendu par
M. Frachebourg au direoteur, M. le
chanoine Marius Pasquier, gràce au-
quel le Choeur mixite est parvenu à
gravir plusieurs échaloms sur le che-
min de la qualité. C'est eh effet à
son directeur qu 'il doit sa réputation
aotueile et les lauriars récemment
acquis, au dernier concours -antonal
des chanteurs valaisans.

Une minute de slieriioe esit observée
à la mémoire de M. Marcel Paln-
chairdj membre fidèle et ancien pré-
sident, enilevé tragiquarnanit à sa jeu-
ne famille, ce printemps.

•Suit le rapport du président quii,
dans son optimismè, se réjouiit par-
ticulièrement de l'assiduite aux repé-
titions reimarquée dès le début de la
saison déjà. Il ne doit toutefois pas
ètire question de dirnteùèr cet en-
thousiias-me mais aù conitraire de le
manifestar encore si possible. L'acti-
vité 1965-1966 a été marquée par trois
points principaux, à savoir : le 40e
anniversaire de la fondation de la
société avec quatre membres fonda-
teurs présents ; l'exécution magistrale
à la basilique du « Requiem de Duiru-
flé », oeuvre qui, cornine on le verna
plus loin, sera reprise en vue de con-
certs. Le concours oanitonal , au cours
duqual le Choeur mixte de Saint-
Maurice a enlevé 3 mentions « Excel-
lente avec félicitati-nis du jury ».

Le rapport de la oaissière, s'il est
moins optimiste que cedui du prési-
dent puisque le solde de l'exercice
acouse un déficit dù avant tout aux
frais ocoaslonnés par le Concouns
cantonali, ne met toutefois pas la so-
oiété en perii. Elle compte d'ailleurs
sur un appari subsitantiefl de son loto
qui sera organisé le dimanche 30 oc-
tobre couramit:

Dams le oadre de laofcivite 1966-
1967, outre de nombreuses obligaitions
résultant des fètes lifcurgiques , l'aiata-
vite mettra l'accent sur ria musique
profane. Il est an effat ' prévu un
conoeirt annuel pour . le printemps
prochal-n, avec le concours de l'or-
chèstre du Collège probablement, et
de solistes également. On se souvient
avec plaisir à cette occasion de la cé-
lèbre Cantate du Rhóne exécuitée
dans le "cadre de l'anirièversanre de
la mort du chanoine Broquat. Gomme
déjà mentionné, le célèbre « Requiem
de Duruflé » sera présente em con-
cert, à la cathédrale de Sion, an fé-
vrier puis à la cathédrale de Saint-
Framcols à Lausanne, lorsque la ré-
fection de cet édifice sera terminée.

La réélection du comité ne pose pas
de problèmes, puisque l'assemblée dé-
cide de le réàlire sans autre, par ac-
clama tions. Il se campasse dome à nou-
veau comme suit : M. Jacqu es Fra-
chebourg, président, M. Maurice Ri-
chard , vice-président , Mlle Lillà Rey-
Bellet , secrétaire. Mille Eugénie Mon-
net, oaissière et Mme Ninatite Duroux,
membre adjoint.

Dans les divers, il est fai t mention
de diverses questions intames, con-
cernant l'aotivité de la société. L'une

d'elles retierit pàrticullèrefnent l'atten-
tion : là particlpàiMon dès sociétés àu
Festival Tibor Vàrgà à Sion. Calle-ci
méritàint ufté ataiÈJe plus approfondie
sera reprise àprès un complément
d'infornuaitloh. Là société apprend
avec plaisir qù'um de sès membres,
parmi tes pkls fidèles, M. André No-
bili, qui p*àtóqùiè le chant d'église
dépiiis 5Q àiris, va recevoir la médaille
« Bene Morènti », àu cours d'une cé-
rémonie offiòieliilè dont la date n'est
pas ancore prévue.

C'est sur la persp-otivè d'une bri-
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salée-surprise que se termine còtte
assemblée generale, menée rondemenit
puisque tout en ayant débuté avec un
bon quart d'heure de retard, elle n'en
a pas moins été terminée avec une
nabte avance sur Fhoraiire prévu.

La porte de certe saison 1966-1967
reste donc grande ouverte à toutes . les
personnes qU 'intéressemt la musique
en general et le chant eh partieuliier,
et qui seront toujours les bienvenùes
au sein die la sympathique équipe que
forme aujourd'hui le Choeur mixte de
Saint-Maurice.

Concert apprécié
SAINT-MAURICE. — Le concert

donne jeudi soir sur la place de la
rue d'Agaune à Saint-Maurice, par
l'ER 210 stationnée dans la région, a
été accuailli chaleureusemenit par la
population de Saint-Maurice.

En effat , c'est devant un parterre
d'au diiteurs«venus en masse, que s'est
produite catte sympaithique fanfare
dirigée tour à tour par les caporaux
Téiniturier et Delay. Un répertoire va-
rie noùs a permis d'entendre des
miarches militaires corame il se doit,
mais également tout un programme
de musique moderne et de jazz , sans
oublier encore la célèbre « Berceuse
de Jocel in ».

Agréabl e intermède ponctué d'ap-
plaivdissements généraux.

A travers le Haut-Valais

B BRIGUE (Cz). — L'assemblée de
l'Association valaisanne d'Eis employés
de banque se tiendra à Brigue le 5
novembre

Sion et la région•JIUII ci la icyiun

Et le « Stop » ?
SION (FAV). — Une volture vau-

doise montant la rue des Creusefs n 'a
pas obscirvé le signal « Stop ~ place
à l'intersection ie l' avenue cie la Gare.
Elle est entrée en collision avec une
voiture valaisanne circuilant sur l' a-
venue de la Gare.

Les dégàts matériel s sont impor-
tants .  L' accident est survenu hier à
22 h . 30.

. ,

De Monthey au Lac
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POUr le Week-end Commission des jeunes

Réjouissance
villageoise

MONTHEY (Fg). — Dans les pre-
mières odeùrs de brisdlées que les
établ isseménts montbeysans comiman-
cent à servir, le week-end dans la
capibàle du Haùt-Lac séra calme en
catt e seconde moitié d'dctobre. Néan-
moins, il y aura de l'aimbiance auitour
des brasiers où rótissent les chàtai-
gnes.

•k L'ARTM, Association des chauf-
feurs miilitaires, invite en ce diman-
che 23 octobre tous les as du volant,
inscrits ou non à l'ARTM, à partici-
per à un rallye et gymlcana. Premier
départ dimanche matin à 7 h. 30 à
l'anoien collège. Les insnriptions se-
ront prises sur place. Gageons que
nombreux seront les ebauffeuns qui
participeront à ce rallye sympathique.

•k Une fois de plus, la n'ouveHe salile
de gymoastique de Monthey affiichara
complet dimanche, puisque la com-
mission de Jeunesse y organisela son
cours d'automne de monitrices. Sous
la direction technique cantonale, oe
seront quelque 50 moniiitrices qui se
ratrouveront à Monthey à l'occasion
die ce cours.

t̂r A Caliombey, les gens du voyage
seront là à l'occasion d'une grande
fète foraine. Chacun pourra se re-
trernper dans la joie des manèges et
goùter à la grisarie de la vitesse
at du risque à bord de petits bolides
fort heuirausement inoffansìfs.

-ytr Pour tous ceux que le loto interes-
se, la distraction ne manquiara pas
durant le week-end puisque plusieurs
sociétés ont annoncé que las cartes
seront pràtes et que les ébalages at-
trayants saront offerts aux heuireux
gagnants.

¦ MONTHEY (El). — Une automobi-
liste débouchamt d'une place de pare
sise devant. le Orochetan est entrée en
collision avec une autre voiture qui y
pénétrait. Dégàts matériels.

Sierre et la Noble Contrée !

MONTHEY. — La Commission . de
jeunesse a choisi Monthey pour son
cours cantonal de monitrices de t>u-
pillettes qui se déroulera dimanche
dans la salle de gymnasltique du nou-
veau collège.

Placée sous la direction de la Com-
mission technique cantonale, cette
journée qui alttirera dans la cité bas-
valaisanne une cinquantaine de jeunes
monitrices, bénéficiera des connais-
sances de Mme Daniele Imseng, de
Saas-Fee, de Mme Jacquelimie Bor-
geaud, de MM. Raymond Coppex, de
Monthey elt Roland Gay-Crosier, de
Charrat

Nous leur souhaitons une fructueuse
journée.

MONTHEY (FAV). — Demain di-
manche, à la grande salle de la com-
mune de Roche, dès 14 h. 30, la pa-
roisse catholique de cette localité or-
ganisé une fète de réjouisasnce vil-
lageoise.

A cet effet, les organisateurs onlt
fait appel à une jeune formation de
musique, « Val Echo », groupe de
jeunes de plusieurs communes du Va-
lais qui savent mettre le bon entrain
partout où ills passent. La fanfare de
Roche, prèterà égalem.èrut son.copcqur,?
pour catte circonstance.' ¦ ,y '... . [ _ - ... :.

Lés organisateurs ont tout mis en
oeuvre pour faire de cette journée une
parfaite réussiite.

Souhaitons-leur le beau temps.

Campagne de radiophotographie

MONTHEY (Fg). — Durant cétte
semaine, les industries monltheyisannes
¦et la population montheysianne onit
été invitées à participer à une cam-
pagne die radiophotographie. Cétte
campagne, placée dans le cadre de
la campagne de dépistage de • la
tuberculose et autres malform'aitions
seaTuble avoir obtenu à Monthey un
succès satisfaisant. Quod qu'il en soit,
relevons combien l'initiative d'offrir
à toute la popuilaitìon la possibilité
de se faire radiophotographier est
heureuse. En effeit, il suiffiit bien sou-
vent d'un traitememt insignidaant pour
anéantir les germes d'une maladie tu-
bereuieuse lorsque ceux-ci peuvent
ètre décelés à temps.

Que fait-on à Chippis ?
CHIPPIS (Ba). — L'assemblée pri-

maire extraordinaire de la ooimmune
de Chippis vient de se dérouler sous
la présidence de M. Marin at en pré-
sence d'une centaine de citoyens.

L'ordre du jour comporta.it la pré-
sentation du nouveau règlement de la
police municipale en vue. de som
adoption par l' assemblée primaire. A
ce sujet , M. Marin souligna l'effort
accompli par la police et M. Bovier ,
conseillar communal et chef du di-
oasitère de police, donna lecture des
différents articles du nouveau règle-
ment qui fut ensuite adopté par
l'assemblée (sous réserve de l'homo-
logaition du Conseil d'Etat). Secomd
sujet de dìscussion : le pian d'exten-
sion 1966 et ie pian de zonage et
d'assainissenaanit. Le but de ces pi ans
fut précise. Il s'agit de p lanif iar  les
nouveaux terrains pour les années à
venir.

Après l' assemblée, plusieurs con-
seillers contient leurs problèmes res-
pectifs M. Gaillard , des Travaux pu-
blics, parie de l' aménagement des ter-
rains vaoants par suite de la démoli-
tion de l'ancienne église. Pour ce qui
est du bàtiment scolaire, il annoncé la
bonne marche des travaux qui seron t
bientòt achevés.

Dans le domaine de la police, une
dema-nde d' autorisation de poser la
zone bleue sur l' avenu e principale at
un problème de stationnement.

Ensuite , M. Landry fait part des
diff icultés qu 'il eut pour ouvrir les
classes cet automne. Finalement, tou-
tes les classes (sauf les anfanti-nes de
4 ans) ont pu prendre place normale-
ment.

Entin , M. Marin parie du règle-
ment de l ' assurance obligatoire des
:nfants de la commune (de leur nais-
sance à 18 ans) et qui sera mis en vi-
gueur au début de 1967.

Cette assemblée, animée d' un Cons-
tant  souci d'objectivité , n 'a pu que
resserrer les liens entre les citoyens
et les autori tés et contribuer à une
satisfact ion commune.
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KNIE : Un friomphe sous le chapiteau du cirque national

Pour remplacer
le recital Kempff

Knie nous est revenu avec sa
grande tente à quatre màts, ses ar-
tistes, sa ménagerie, le tout consti-
tuant l'événement de la saison que
l'on attend avec impatience chaque
année.

Une fois encore le public a fait
fète aux artistes se succédan t sur la
piste. Les vrais circomanes en ont
eu pour leur argent tout au long
d'une soirée . merveitleuse, féerique,
fastueuse et fascinante.

Aux sons d'une musique variée,
adaptée aux numéros des équilibris-
tes, des clowns baroques et enfarinés,
burlesq'ues à souhait, des entrechats
de chevaux ou d'éléphants, un ma-
gnifique programme se déroulé qui
enchante jeunes et vieux ; on rit , on
pleure, on trépigne, on a des sueurs

froides dans le dos pendant  quelques
heures durant  lesquelles le cirque m-i-
roite et nous p longe dans un monde
presque irréel.

On ne sait  plu s si la cavalcacle
indienne est plus plaisante que le
jongleur antipodisle. si les Johns nous
ont fa i t  plus ci'im pression que Barlay .
le roi du tir des cowboys. Tou t le
spectacle se mèle dans l' esprit en-
core saisi par tant de gràce, tant de
fantaisie, tant de pirouattes, de vire-
voltes.

C'es-t vraimen t du tout beau cirque
que nous présente Knie cotte année.

Cornmc toujours , une large place
est résarvée à la haute école, aux
ótalons dressés de Frédy Knie pére,
aux exhibi.tions équestres de très bel-
le venue de Frédy Knie junior , à la
grande parade des an imaux , à la pré-
sentation des élépha-nts monstrucu^
et disoiplinés ; nous sommes sensible*
à cela.

A toutes choses aussi qui tl cnne-n'
de l' acrobatie pure , looping et fa-
meux exercice à bord d'une fusée
Les sceurs Mascott pratiquant tir
tète-à-tète sur l'écholle verticale. Or
n'avait jamais vu oela. D'extraordi-
naires funambules tournent avec éló-
gance de formidables sauts pértlleu x

Aux scènes qui donnant le frisson
alternane des pantomines réussies. Les
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clowns sont là qui font cascader les
gags qui s'enchainemt, se déboìtent
et font rire aux larmes.

On rit beaucoup au cirque Knie,
oette année, avec Buchardt , cornmen-
tateur de télévision à sa manière,
avec Knieli et ses copains Conny et
Enrico, avec le trio Francesco que
nous revoyons toujours avec plaisir.

Tout n'est pas d'égale veine, c'esit
entendu. Mais , dans l'ensemble, c'est
encore mieux que naguère. Les nu-
méros sont de haute qualité. Le choix
en est excellent. Les artistes méritent
largement les applaudiissements qui
crépitent sans cesse. C'est pourquoi
on se rue au cirque catte année. Knie
a monte un programme qui plait à
un large public. Il y en a pour tous
les goùts. Et comme le cirque ne reste
pas longtemps. à Sion, il vaut mieux
ne pas ètre de ceux qui auront man-
que la représentation, car les attrac-
tions sont rarement si bonnes dans

en service — de la Cp. Id. fus. mont.
IV-9.

La première partie de cette ren-
contre d' automne avait eu lieu le
matin à Ardon. où quelque 'il cama-
rades tireurs r ivalisèrent bien frater-
nellement au stand du village, aima-
blement mis ' à leur disposition pal-
la société de tir locale. Deux cibles,
dotées de prix magnifiques, étaient
mises cn compétition ; d'excellents
résultats ont été enregistrés, malgré
le peu d'off icial i té  de ces joutes ;
qu 'on en juge :

CIBLE AMICALE IV-9 (max. 100
points) : 1. André Hauswirth , Mon-
they, 94 points , gagne le challenge
offert par le major Richon ; 2. Jac-
ques Balet , Grimisuat, 90 ; 3. Benja-
min Waser , Monthey, 90 ; 4. Cyril
Rossier. St-Martin , 84 ; 5. Ferdinand
Tanner , Sierre, 84 ; 6. Pierre-André
Gaillard , Ardon , 82 ; 7. Benjamin
Juiller , Venthòne , 81 ; 8. André Par-
vex , Vétroz , 81 ; 9. Paul Bolet , St-
Léonard , 78 ; 10. Charly Savioz.
Mayoux , 78.

CIBLE ARDON (30 points) ; 1. Cy-
ril Rossier , St-Martin , 28 points , ga-
gne le challenge offert par M. Edgar
Savioz, Vissoie ; 2. Victor Gillioz.
Sion , 27 ; 3. Ferdinand Tanner , Sier
re, 27 ; 3. Benjamin Waser , Monthey,
26 ; 5. Parvex André, Vétroz , 26 ; 6.
André Gaillard , Ardon , 26 ; 7. Ben-
jamin Juiller , Venthòne, 26 ; 8. Ro-
serens Paul , 25 ; 9. Ami Guex. 25 ;
10. Désiré Blanchet. 25.

Quelques épouses de camarades
avaient répondu également à l'invi-
tation du comité et pendant que ces
messieurs s'affrontaient  au tir , cer-
taines prirent part au tir à la flé-
chette qu 'on leur avait réserve. Tout
comme les messieurs, les dames fu-
rent aussi très brillantes, entre au-
tres Mmes Jean-Bernard Rossier.

un cirque, notamment celles qui at-
teignent la perfection. L'art du cirque
est difficile. Knie alile la qualité au
divertissement sans cesse rebondis-
sant. Les frères Knie sont et resterai
dans la tradition du beau et bon
cirque qu 'il faut voir, admirer et
applaudir.

Fète d'automne de l'Amicale IV-9
SION — Une correspondance re-

tardée nous parvient de Chateauneuf
où sest déroulée, il y a une dizaine
de jours , la Fète d'automne de l'A-
micale IV-9, association d'officiers,
sous-officiers et soldats — anciens et

Benjamin WasÈi*!'"' André Hauswirth
et Mlle Renée Métrailler.

Une choucroute bien gamie et très
arroséc fut servie aux tireurs et
tireuses d' un matin au restaurant des
Fougères, à Chateauneuf. Parm i les
personnalités militaires présentes au
diner , nous notions entre autres le
capitaine Gillioz , de Sion, et le l'our-
rier Rossier , de Sion , alors que le
plt. Fellay, du Chàble, le cap. Pit-
teloud , de Sion , et le major Richon
de Sierre, s'étaient bien à regret fait
excuser.

L'atmosphère chaleureuse et ré-
créative se prolongea tout  au long
de l'après-midi, au cours duquel cha-
que tireur fut  encore récompensé
pour les tirs du matin.

Ce n 'est qu 'à la tombée cie la nu i ì
que. groupe par groune. Ics parti-
cipants à cotte Fèto d'automne cer-
tainement comblés par cette journée
sportive et amicale , quit tèrent Cha-
teauneuf.

M S

Nos cafefters et la fabrication de la bfère

SION (FAV). — Lo romita] Ivempii „ , . , . „ ,. .,. „ . , , . .
révu au programme des Jeunesses '-'" Sr0U Pc de futurs  cafetlcrs s'ini t iant  a la technique de la t'ali a-ication de

nusicales de Sion avait dù ètre sup- ia bièr0- (Photo Raph.)
ifimé i ndépendaimmenit de la vo-
onté des organisateurs. SION. — Actuellement a lieu le reotives d'un maitre-brasseur d'une

Ces derniers sont actuellement en :ours de cafotiers qu 'expertlse avec entreprise de notre cité , M. Melar , nos
•ourparlers avec Cziffra et Samson lU-ention M. Paul Selz, assistè de futurs tenanciars ont eu loisir de
r ran<;ois et la suppression de ce ré- VIM. Biderbos t, Défago, Franzen. -aire plus ampie connaissance avec
¦ital pour ra ainsi ètre rcmplacée pa' Jtóttkl, Imoberdorf ot Willa. :ette boisson, du moins on ce qui
Mi concert non moins excellent. Outre les cours de comptabilité, de -oncerne sa fabrication et les divers

Rappelons ancoro que le proch-air Iroit. commercial , de technologie et .léments qui la composant.
;pectacle des JM « Don Juan aux En- lutres notions essenitielles, les quel- Pour dorè catte visite qui rentre
.'ars » de G. B. Shaw aura lieu au tue cent participants ont eu Tocca- dans le cadre du programme d'iins-
Théà tre le 7 novembre prochain. ton de s'initier à la technique de fa-  t.ruction , une collation des plus typi-

Les mélomanes auront déjà inserii brication relative à la bière. ques fut offerte à tous les partici-
Dt retenu catte date. Plier, sous la conduite et les di- parats. Rapii

Vendanges en chiffres et en vérité
SION (al). — Les vendanges son t

terminéeis ou se terminent encore ces
jours. Il ne reste pratiquement plus
que le « flétri » que l'on utilisera pour
la fabrication des spécialités.

La page des vendanges 66 s'est pres-
que tournee avec toute la poesie au-
tomnaie. Le chant du pressoir s'est
tu. Les artistes ont déjà chanté cette

merveilleuse epoque de l'année et
notre but n'est pas de les suivre au-
jourd'hui dans cette voie.

Il nous semble plus important de
parler en chiffres.

Dès les premières journée s de la
cueillette, les vignerons n'ont pas ca-
che leur déception.

Ils s'attendaient à une récolte beau-
coup moins importante que celle de
l'année passée mais tout de mème
pas dans d'aussi grandes proportions.

En effet, la récolte, quantitativement
parlant, représente tout juste la moi-
tié de celle de 65.

Certains parchets n'en représentent
mème que le 30 %.

Tous les cfiil'fres ne sont pas en-
core connus mais l'on pense arriver à
25 millions de litres. Peut-ètre ce
chiffre ne sera-t-il pas at te int  ?

La qualité bien sur, nous l'avons
déjà dit , sera exceptionnelle. La vi-
gne a profité d'un automne particu-
lièrement beau.

Toujours approximativement et en
moyenne pour l'ensemble du territoire,
le tableau se presenterà de la facon
«lavante :

Pinot : 95 desrés ; Frcidant : 82
(75 en 19G5) : Rhin  : plus de 90 (7E
en 1965) : G;'t-- :-.y : 90 degrés.

Ces ch'ffres «o'it valables nour l'en-
semble du Vp 'y's mais sont tré* va
riabìes, en plus Ou en miins d'uni
région à l'aut re  et méme tlVn p-rc'"-
à l'autre. •

Si le vigneron est défu par la quan-
tité de sa récolte. il se conrc'era tout
de mème en pensant que le 66 sera
une fine goutte.

Valais :
épuration des eaux

SION. — A l'occasion de la session
d'automne, le Conseil d'Etat du Valais
soumet au Grand Conseil pas moins
de cinq projets de décrets concernant
l'épuration des eaux et la construction
de collecteurs dans diverses localités
du canton.

Les dépenses s'élèvent à plusieurs
millions de francs. Pour la seule com-
mune de Savièse, le coùt de construc-
tion des ouvrages projetés approchc
de 5 millions de francs.

Des demandes de subventions pour
l'épuration des eaux sont formulées
également par Ics communes haut-
valaisannes de Varone, Reckingen et
Fiesch.

De son coté, la commune de Lens a
présente au Conseil d'Etat une deman-
dé de participation financière aux frais
de construction de collecteurs d'eaux
uséris dont le coùt est devisé à plus
de 1,8 million.

Notons en ce qui concerne cette ré-
gion qu 'un projet general est actuel-
lement à l'étude pour conccntrer et
traiter les eaux usées de tout le sec-
teur, plaine et coteau, qui s'étend de
Granges à Salquenen.

Recherche en Valais,
on le trouvé à Genève

SION (FAV). — La police cantonale
genevoise a arrèté le nommé Alexis
F., àgé de 22 ans, vend-eur, d'origine
valaisanne. F. se trouvait sous man-
dat d'arrèt de la police valaisanne
pour esoroquerie.

C'est en simple course qu'M a été
conduit à Sion où il répondra de sa
conduite.

GRAIN DE SEL

Fumeurs de pipe...
— Un de nos amis , connaissant

notre plaisir de fumer  la pipe , nous
communiqué ce qui suit à l'inten-
tion de tous les fumeurs  de pipe du
canton : <¦. Pour la première fo i s ,
à Arona , sur le lac Majeur , un con-
grès international a réuni six cents
fumeurs  de pipe dont une femme.
Des coupes ci d i f f é r e n t e s  récompen-
ses ont été attribuées aux délégués
des clubs étrangers les mieux re-
présentés. Le but de la rencontre
était notamment d'échanger des
recettes sur la meilleure fag on de
fumer  la pipe ; l'art subtil du choix
du tabac était également à l'ordre
du jour d'interminables débats.
Pour sa part , le professeur Giu-
seppe R.amazzotti, grand expert en
matière de pipes — il p ossedè la
plus célèbre collection de pipes
dans le monde et a publié plusieurs
ouvrages spécialisés — a commu-
niqué une recette toute personnel-
le qu 'il n'est pas interdit de mettre
à l'épreuve après lui : il s'agit
de bourrer très savamment trois
couc.hes superposées de tabacs dis-
tinets , a f i n  d' en goùter successive-
ment les d i f f é r e n t s  arómes sans
avoir à changer de pipe.  La « pipe-
sandwich » est un raf f inement  de
connaisseur... »

— La « pipe-sandwic h »... que
voilà une bonne idée.

— Il fal lai t  y penser, car jus-
qu 'ici, on procédait plus facilement
à de minutieux dosages de tabacs,
choisis auec soin, afin de trouver le
« nec plu s ultra » des mélanges con-
venant au goùt particulier du fu -
meur de pipe Ce dernier — pour
autant qu'il soit ra f f iné  en cette
matière — est un originai que les
non fumeurs de pipe n'arrivent pas
à comprendre. Tel tabac, tel mé-
lange n'est pas appricii de la mè-
me manière par deux fume urs de
pipe . Vous, Ménandre, qui fumez
la pipe à longueur de journ ée,
vous n'avez pas les mèmes goùts
que les miens...

— Fichtre non. Vous aimez les
tabacs à la scuce hollandaise tan*
dis que moi je  les préfère à la sau-
ce anglaise D' autres fumeurs de
pipe ne jurent que p ar les tabacs
américains Nos amis de la monta-
gne apprécient les tabacs noirs,
non saucés...

Et les dames ?
— C'est vrai que les fumeu ses de

pipe existent. La preuve, c'est que
le sexe féminin était représente au
congrès international , sans doute
comme représentante d'une asso-
ciation qui rivalise avec celle des
apòtres de la b o u f f a r d e , du brùle-
geule, de la peugliss e et de la chi-
bouque . Nous aurions p u déléguer
quelques Valaisannes àce congrès
puisque les femme s fument encore
la pipe dans le vai d'Illiez , à Evo-
lène, dans d'autres régions de notre
canton notamment dans le Haut-
Valais...

— Pas seulement à la montagne.
En vil le , j e  connaìs des femmes
modernes qui fu ment  aussi la pipe
chez elles , comme le fon t  de nom-
breuses Fran caises , des Hollandai-
ses. rie .,- Dmioises et des Alleman-
des. Une femme qui f u m é  la pine
.¦ <>? dèchoit pas.

— Au contr a ire , chaque f o i s  que
j 'en vois une , la pipe au bec, j e  I m
¦io:: ¦ , e: lu i  f a i s  un signe conni ' :
ce . Non pas en vue de lui  f a i r e  la
cour mais tout s i mp lemen t  parce
que je  me dis que cette femm e don
étre gen t i l l c . sympath ique . douce
tranquil le , p lacide , inte l l igente ,
comme le sont tous les fumeurs  de
pipe.  Dans cette fami l le  des f u -
meurs de pipe les méchants n'ont
pas de place. Il n'y a pas de f r è re s
ennemis. pas de traitres, ' pas de
cinquième colonne. Nous marchons
tous la main dans la main, la téte
haute, le fourneau en avant. Pipe
en terre , pipe en bois , pipe en écu-
me, pipe  en racine de bruyère , pi-
pe en porcelaine . nous sommes a-
mis . nous sommes igaux ¦ hommes,
femmes , jeunes , vieux : pas de ja-
loux , pas d' envieux . pas  de f a u x -
je tons .  La société ideale, quoi .'

Isandre.

Section vaiaisanne
du T.C.S.

SOIREE ANNUELLE

La soirée annueilie de la section
valaisanne du TCS a été fixée pal-
le comité au samedi 17 décembre, dès
19 h., à l 'hotel du Golf , à Crans-
Montana. . Los membres de la section
voudront bien retenir cette date et-
s'inserire avant  le 9 décembre à
"Office du TCS, 1950 Sion.

BRISOLEE A LEYTRON

La grande brisolée traditionnelle
aura lieu à Leytron le dimanche 13
novembre, dès 15 heures , à la salle
de la Cooperative, Prix : 4 francs
pour les adultes et 2 francs pour les
enfants. Ces prix très bas ont pu
ótre ébablis gràce à une participation
financière  de la section. ,



Sierre réussit la cohésion des arts et du tourisme

Convoi funebre

Ce n'est pas pour un set.,, mais pour la vie

SIERRE (gii) — Comparés aux au-
tres cités valaisannes, Sierre est sans
aucun doute l'une des plus dynami-
ques. La chose culturelle n'est pas
vide de sens (ni d'efforts) pour la
ville du soleil. Le programme théà-
tral de son Casino n 'est-il pas, depuis
quelques années déjà , apprécié par
un nombreux public, vu la qualité
de ses ceuvres et le renom de ses
acteurs ? A un autre échelon , il y a
les « Compagnons des Arts » et les
« Attelanes », des troupes qui du-
rent là où l'on s'intéresse avec rai-
son aux arts, où les autorités encou-
ragent leur essor, où le public se
déplace.

Sierre, étape touristique , a parfai-
tement réussi avec ses « Soirées
roises ». L'expérience a été si
cluante que les responsables
bien décidés à la renouveler
prochain. Le cadre — celui de
tel de Ville — resterà le mème,
on voit un peu plus grand... Il
dra trouver une autre solution

sont sieur », de Marcel Mithois.
pété ler février 1967 : « Le Troisième

l'Hó-
mals _ >> r .

on voit un peu plus grand... Il fau-
dra trouver une autre solution afin
« d'asseoir » les centaines de specta-
teurs.

Plus récemment , Sierre a fèté les
vendanges par un cortège. On a de-
mandé : « Et la Quinzaine slerroi-
se ? ». Eh bien , les « Soirées d'été »
hebdomadaires et le Cortège des ven-
danges s'y sont substituées. La for-
mule plait.

Les jeunes Sierrois sont-ils écou-
tés ? Avec infiniment de bienveil-
lance. Ils ont une Maison des jeu-
nes. Ils rédigent un bulletin. Quand
les lycéens ont quelque difficulté
d'horaire , on organisé un forum , on
s'explique , on décide. Chaque jour ,
il y a un bus qui transporte les
lycéens sierrois à midi.

Personne ne se plaint des initia-
tives de sa ville. Le tourisme ne s'en
porte que mieux. Ce mois de juillet ,
l'on a compte 1 776 nuitées (contre
7 708 en 1965) et en aoùt. 8 327 (con-
tre 8 013 en 1965) à Sierre seule-
ment.

Le Chàteau de Villa a vu les ceu-
vres du peintre Morvan. D'autres
artistes ont exposé à l'Hotel de Ville
(Chuard , Gex, Burrus) .

Sierre parvient à la difficile cohé-
sion des arts et du tourisme. Mira-
cle ? Compréhension réciproque entre
les autorités, les promoteurs , le pu- membre du Tennis-Club de Valére , hantera encore les courts du Valais

blic. Des noms ? Pour ne pas com
mettre le péché d'ingratitude (parce que Nohain.
qu'il y a trop de noms et trop de 14 février 1967 : « Faisons un ré-
personnes travaillant dans l'ombre), ve , j e Sacha Guitry

STaiSTr sa?suon ^n « '-« ™ : *» **- *»
son exemple pouvait guérir de la 3 avril 1967 : « Le Partage de
iéthargie des cités voisines... Mid i », de Paul Claudel.

PROGRAMME
DE LA SAISON DE COMÉDIE

1966-1967
26 octobre 1966 : « La Calèche »,

de Jean Giono.
8 novembre 1966 : « Les Justes »,

d'Albert Camus.
13 décembre 1966 : * Je veux voir

Mioussov », de Valentin Kataiev.
17 janvier 1967 : « Croque-Mon-

Mlle Josinette de Croon,: qui f u t  dix fois  chanipf Or^iie- ' valaisanne 'de
tennis, a décide d'unir sa destinée à celle de M. José, Gomez. A la sortie
de l'église de Montana , où f u t  célèbre le mariage,. des amis faisaient la
haie avec des raquettes de tennis. La FAV adresse ses plu s vives félicitation s
et ses voeux de bonheur au nouveau couple et espère que Mme Gomez,

Témoin », piece policiere de Domini

SIERRE (FAV) — Les deux victi-
mes sierroises du drame de l'Hon-
grin , MM. Denis et Pierre-Michel
Favre, seront ensevelies aujourd'hui.
Un office funebre sera célèbre à leur
intention en l'église Sainte-Catheri-
ne, à 10 heures.

Que la famille de MM. Favre
veullle bien croire à notre sympa-
thie.

UN ARTISAN UNIQUE EN VALAIS
BAGNES. — Il est bien revolu le

temps où les villages valaisans regor-
geaient des richesses de i' artisanat.
L'échoppe du cordonniar , celle du tail-
leur, l' atelier de l'ébérasfe ou du
ferblantier ont presque disparu de nos
ruelles villageoises. Loin de nous
cette epoque où l' artisan était une
sorte de magicien créateur pour qui
rien ne valalt la beauté de l'objet
bien fait ! Si les travailleurs d'au-
jourd'hui ne sont pas moins laborieux
que leurs ainés, la ra tionalisation a
sacrifié une grande partie de l'attrait
des métiers manuels.

Et pourtant , pour qui veut se don-
ner la peine de chercher , il subsiste
encore, dans quelques hameaux de
montagne, des art.i-sans qui exercent
la profession de leurs ancètres. Au
fond du vai de Bagnes . à l'entrée
du village de Champsec, nous avons
voulu découvrir l'un d'eux. Nous
avons rendu visite à M. Armand Bru-
chez. fabric -ant de fourneaux de son
métier Et nous avons connu un pre-
mier sujet d'ètonnament en décou-
vrant. n>">n pas un « ancien » comme
c'est le cas de nombreu x artisans va-
laisans , mais un homme dans la
trentaine. ouvert, d'emblée sympathi-
que. qui a répondu avec plaisir à nos
questions.

— M. Bruchez. comment avez-vous
été amene à faire ce travail ?

.V lnuanci  Bruche; -tuprés d'un véritable ¦ bagnard - de sa fabr ica '  > •
Les armoires que l' on distingue ont été scu lptées dans la pierre ollaire pò
l'artiste lui-mème. Ce sont celles d' une famli le  de chez nous .

— Ma foi tout naturellement, puis-
que mon pére l' a toujours fait et
que son pére, son grand-pére et son
arrlère-grand-père l'ont fait avant lui.
Je ne saurais dire avec exactltude à
quand remonte le début de cette tra-
dition , mais ce devait èùre vers le
milieu du siècle damisi- car c'est de
oette epoque que sont datés les plus
vieux fourneaux en pierre ollaire.

— A propos de catte pierre, est-ce
qu 'il existe encore act.uelilemo.Tj t une
carrière où l'on peut en extraire ?

— La carrière existe bel et bien.
un peu au-dessus de l' ;ilpage de Bo-
natchesse, à 2000 mètres d'altitude,
mais elle n 'est plus exploitée depuis
longtemps. Dans le temps, on y exé-
cutait une bonne partie du travail et ,
une fois les gros déchets enlevés, les
blocs étaient transportés sur des lu-
ges jusq u'au village où s'effectuait la
finition.

— Et maintenant, où trouvez-vous
la matière première ?

— On ne fabrique plus véritable-
iTvsnt les poèles à partir de pierre
brute. Je suis obligé de racheter les
vieux fourneaux qui sont remplacés
de plus en plus et je les refais en-
aèrement. tant à l'intérieur qu 'à l'ex-
térieur

Est-ce que vous changez quelque

chose dans la présentation ou la fa-
brication de ces fourneaux ?

— Peu de choses, en vérité. Pour-
tant , il me semble que des progrès
ont été réalisés. Les vieux poèles
d'antan étaient trop grands, trop lar-
ges et ne répondraient plus aujour-
d'hui aux exigences du chauffage.
Autrefois, les fourneaux étaient des-
tinés à chauffer une pièce seulement.
Aujourd'hud, les gens qui me les com-
mandent veulent les piacer à un en-
droit de leur chalet d'où la chaleur
puisse rayonner. La plus importante
innovation dans oe domaine est l'ins-
tailation d'un brùleur à mazout à
l'intérieur du poèle. C'est ce qui fait
que les fourneaux en pierre ollaire
connaissen t un regata de succès. Bis
eonservent mieux la chaleur qu 'un
simple calorifère, sains parler du coté
esthétique.

— Quelles sont les particularités
de la pierre qua vous utilisez ?

— Elle est tres poreuse, huileuse et
très tendre. Elle ne se brise pas au
contact du feu , comme le granit par
exemple. Il faut dire aussi qu 'elle
est très fragile, difficil e à travailler .
On peut la scier à l' aide d'une simple
scie à bois mais il suffit d'un choc
pour la cassar. On peut remarquar les
fissures que port-ent un grand nom-
bre de fourneaux. Elles ne sont pas
provoquées par la chaleur mais par
un affaissement. C'est pourquoi , on ne
les pose plus aujourd'hui sur un
-•ode de la mème matière mais sur
une plaque de beton arme. Ainsi les
700 à 800 kilos qui sont le poids du
fournea u reposent sur une base so-
'ide.

Après ces considèrations techniques
itéressantes, une question n ous brù-
itt les lèvres :

— Que ferez-vous le jour où il n'y
ira plus de pierre disponible pour
ibriquer les -- bagnards •¦• ?
— Ce jour-là n 'esl pas encore ar-

:vé. Mais j'y ad déja songé. On faiit
Ml.ement de choses dans la technique
as matériaux. Je trouverai peut-ètre
n alliage de ciment el d'autres pro-

' uits , qui pourra convenir à cette
ibrication. Les fonderies utilisent
•ien ce genre de pierre. La -csistance
. la chaleur es. garantie ; reste le
>robIème du rayonnement de la puis-
sance calorifique. Mais enfin, on ver-
rà bien !

A l'Université populaire
•SIERRE (FAV) — Le programme

de l'Université populaire de langue
frangaise comprendre, cette saison
1966-1967, des cours de littérature et
d'histoire de l'art

Le premier cours de littérature
commence le vendredi 11 novembre,
à 20 h. 15, à la salle des réeréations
de l'Hotel de Ville.

Sujet : <t De Racine à Mauriac, vi-
sages de feu » par M. le chanoine
Georges Revaz, professeur de litté-
rature au collège de Sair.t-Maurlce.
Le cours d'histoire de l'art : « Le
mystérieux langage de la peinture »
debuterà le mercredi 9 novembre au
mème locai, avec, comme conféren-
cier, M. Jean Petit-Matile, professeur
et critique d'art Iausannois. (S'ins-
erire auprès du greffe communal .)

En bref...
SIERRE (FAV) — L'ASLEC (Asso-

ciation de Ioisirs) organisé, les 29 et
30 octobre, une sortie-cabane. Celle-
ci est réservée aux jeunes gens de
plus de 15 ans.

CORIN (FAV) — La bénédiction
des cloches de l'église de Corin
n 'aura pas lieu dimanche. Elle est
reportée à une date ultérieure.

SIERRE (FAV) — Les pècheurs de
Sierre et environs tiendront leur as-
semblée annuelle demain, dès 14 h.
30, à l'hotel Terminus.

¦ CHANDOLIN (Ac). — On se prépa-
rè pour la saiscn hivernale. Au débuit
décembre, le_ premicirs skieurs arri-
veront. Aussi , l'on a procède tout ré-
cemment à une révision complète des
skilifts.

Octobre 1961 - Octobre 1966

Il est un champ
paisible...

Dans mon village aimé
Il est un champ paisible,
Tout seme de croix frustes
Et d'humbles fleurs des champs.
Là s'en viennent dormir
Du sommeil èternel
Des petits et des grands.

Humble champ du repos
Des gens de ma vallèe ,
J' ai souvent mediti
A l'abri de ta paix ,
Et , près de ta chapelle ,
Des femmes agenouillèes
Étaient là qui priaient.

Alors levant les yeux
Vers les pentes escarpies
Où les croix de Nivaz
Semblent toucher les cieux,
J'ai senti s'apaiser
Mon àme tourmentie,
Tandis que le soir proche
Déjà plonait , mystérieiu:.
Extrait du e Miracle des cloches ».

Pierre Vallette.

t
Madame et Monsieur Francois Al-

berganti-Germanier .t leurs enfa n'.s
Jean-Frangois, Henri . Marie-Claude,
Nicole, Francoise et Alexandre, à
Granges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Germanier. Favre. Borghini , Bel-
lostra , Bergamasco, Delly, Pellaz,
Naoux, Valiquer , ont la profonde dou-
leur da faire part du décès de

MONSIEUR

Fernand GEB'MAN'ER
leur cher frère . beau-frère, onde, ne-
veu , cousin, parent et ami survenu
accidentellemen t à l'Etivaz dans sa
47me année, muni des Sacrements de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le dimanche 23 ootobre 1966 à
11 heures

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-

part
P 33378 s

Profondément touchée par les tnrcombrables marques de sympathie regues
'ors du deuil qui vient de la frapper , la famille de'

MONSIEUR

Ferdinand LIETA
Marchand de matériaux de construction à Sion

prie toutes les personnes qui, par leurs visites , enuois de couronnes et de
'leurs , messages, dons de messes, ont pris part à son grand chagrin,
ì'accepter tes sincères remerciements.

Un merci special aux amis et contemporains du défunt , au personnel ,
aux clienti, /ournisseurs et amis de la maison Ferd. Lietti S.A., aux
associations pro/essiorwielles et aux di f férentes  sociétis.

P. 38631. S.

t
Monsieur &t Madame Louis Fanth

et famille, à Sierre ;
Les enfants de feu Albert Fauth, à

Sion ;
Madame Veuve Anna Hiroz-Fauth

et ses enfants . à Sion ;
Madame Veuve Elise Fauth-Zim-

mermann et ses enfants. à Sion ;
Madame Veuve Berthe Andréoli-

Fauth et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille Zuf-

ferey-Fauth et leurs enfants , à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Alfred Fauth-
Bélèze et leu-re enfants, à Sion ;

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

MONSIEUR

Henri FAUTH
leur cher frere, beau-frère, onde,
grand-oncle, survenu dans sa 67me an-
née, après une courte maladie, muni
dies Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion le lundi 24 octobre
1966 à 11 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 39271 S
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t
Monsieur et Madame Uiysse Martln-

Beney, leurs enfan ts et petits-enfants,
à Sierre, Veyras et La Chaux-de-
Fonds ;

Reverende sceur Lydia Martin , à
Sion ;

Madame Veuve Benjamin Martìn-
Epiney, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre et Venthòne ;

Mademoiselle Henriette Martin, à
Mission ;

La fa mille de feu Louis Krentz-
Melly à Grimenitz. Sierre, Sion et Lau-
sanne ;
ainsi que les. familles parente.. et' al-
liées Martin , Melly, Vianin, Theytaz,
Peter. Viaccoz, Zuber, Genoud, Epiney,
Crettaz, Massy et Loye, onit le chagrin
de faire part d'u décès de

MONSIEUR

Jean-Ban!fcte
MARTIN

leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re, frère, beau-frère, onde et cousin
survenu dans sa 85me année après une
courte maladie elt muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer,
le lundi 24 ootobre 1966 à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Le Basket-Ball de Martlgny a le re-

gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile PARBBLLÀY
pére de la secrétaire du club

Mademoiselle Claudine Darbellay

Pour l'eosevelissement, prière de
consulter l' avis de la famille.

P 66358 S



CATASTROPHE EN ANGLETERRE
Une gigantesque avalanche noire
ensevelit plus de 150 enfants

Paris: étranges rumeurs
M. Ben Barka vivant ?

Deux pois de peinture jetés
contre la voiture de Johnson

CARDIFF. — Une catastrophe sans précédent s'est abattue ,hier matin sur le petit village de Aberfan (comté
de Glamorgan). au Pays de Galles : Une école entière a été ensevelie sous des milliers de tonnes de poussière de
eharbon et près de 200 enfanls et trois adultes sont portes manquants , selon Ies autorités locales.

83 petits cadavres ont déjà été retirés de la masse noire de poussière numide et gluante qui a écrasé le bàtiment
scolaire. Ceux de deux adultes ont aussi été trouvés par les sauveteurs qui , depuis plus de six heures s'efforcent de
dégager au bulldozer et à la main ce qui reste des salles de classe.

C'est a 9 h. 30. hier matin, que le
orassier de la mine de eharbon de
Aberfan s'est brusquement mis à glis-
ser. Des milliers de tonnes de pous-
sière, gonflée par la pluie de plu-
sieurs jours d'orages. ont dévalé la
pente raide ensevelissant complète-
ment l'école. où les institutrices ve-
naien t de commencer les cours.

Trente-six enfants ont pu sauter
par la fenètre de leur classe, sous la
conduite de leur institutrice.

« C'était affreux, a déclaré celle-ci ,
on auraU dit une bombe qui éclatait ».

Six maisons. sìtnécs à proximité de
Fècole, ont été complètement dé-
truites.

Des milliers de sauveteurs se sont
assemblés très vide dans le quartier
sinistre, tandis que l'état d'urgence
était proclamé par let autorités du
comté.

Le crassi er a plus de 180 mètres
de haut.

« Le glissement, a dit un agent de
police, n'a pas dure plus de deux ou
trois minutes et la masse de poussier
s'est abattue en tonnant. II est incon-
cevable qu 'il y ait encore des survi-
vants. »

La hauteur du poussier qui recou-
vre l'école atteint plus de vingt mè-
tres.

Des scènes déchirantes se produi-
sent. Parmi les cadavres. une femme
vient de reconnaì tre un de ses en-
fants. Aux alentours de l'école. on a
retiré des maisons de trai tes six corps.
entièrement couverts de poussière
noire qui a pénétré dans Ies yeux,
dans les oreilles. dans la bouche. Un
véritable nuage de poussière stagne
d'ailleurs encore au-dessus des sau-
veteurs.

De Cardiff et de Merthyr, des am-
bulances arrivent sans cesse. Des
équipes médicales sont là, elles aussi,
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munies de plasma sanguin et de ma-
tèrici chirurgical.

Toutes les routes menant à Aberfan
ont été coupées par ordre de la polioe
afin de laisser libre la circulation aux
voitures de secours.

Le chef de la police a déclaré que
Ies moyens mis en oeuvre étaient suf-
fisants . Les industriels de la région
ont offert de l'argent et des camions.

Couverts de eharbon, respiran t avec
peine au milieu d'un véritable brouil-
Iard de poussier, mille sauveteurs s'a-
charnent encore pour essayer de dé-
gager les enfants ensevelis par l'ava-
lanehe noire d'Aberfan.

Mais six heures après l'éboulement

MELBOURNE — C'est. un étudiant
d'un peu moins de 30 ans qui a lan-
ce, hier, deux pots de peinture contre
la voiture du président .Tohnson à
Melbourne. Il a ensuite tenté de se
jeter sous les roues de la voiture
présidentielle , mais il en a été em-
pèché par la poKce australienne et
les hommes du service secret.

Actuellement détenu , on s'attend
qu 'il sera traduit en justice.

Cet incident s'est produit alors que
le cortège du président Johnson tra-
versait South Yarra , un des fau-
bourgs les plus calmes de Melbourne.
La voiture , qui était derr.eurée décou-
verte jusqu 'alors, avait été fermée
quelques minutes avant l'incident.
Les gardes et le véhicule ont été
éclaboussés par la peinture , mais le

du orassier sur l'école, il ne reste que
peu d'espoir de les retrouver vivants.
Il y en a 169 salon Ies autorités sco-
laires, un peu plus de 200, selon la
police. 83 cadavres ont déj à été reti -
rés de cette école, qui s'est ouverte
hier matin, comme d'habitude, à 9 h.
A 9 h. 30, il n 'en restait plus rien.

C'est la première fois depuis plus
d'une semaine qu 'il ne pleuvait pas,
Il y avait mème un rayon de soleil
sur la petite vallèe galloise où les
mines de eharbon ont fait pousser sur
le vert cru des prés les masses om-
bres de leurs crassiers, cumulus gi-
gantesques dont quelques-uns remon-
tent au siècle dernier.

président et Lady Bird Johnson n'ont
pas été atteints.

Les hommes du service de sécurité
de M. Johnson considèrent cet inci-
dent comme très sérieux. Il leur a
rappelé d'une fagon spectaculaire
leurs lourdes responsabilités.

PARIS — Le bruit a couru hier
à Paris que Mehdi Ben Barka , le
leader marocain disparu depuis le
29 octobre 1965 , était vivant.

Accueilli immédiatement auec le
plus grand scepticisme , ce bruit
porte , en tout cas, témoignage de
l'atmosphère créde en France par
l'arrestation du lieutenant-colonel
Ahmed Dlimi.

En se constituant prisonnier,
mercredi dernier , le directeur ad-
joint de la Sùreté marocaine a
« relancé » l' a f fa ire  Ben Barka
qui reste encore , pour la plus lar-
ge part . inexpliquée.

C'est la radio d'Etat frangaise
qui a fai t  part au public des nou-
veaux bruits dans son bulletin de
15 heures (heure locale). Aussitót,
le climat était créé pour un nou-
veau coup de théàtre dans une
atmosphère qui en compte déjà
de nombreux . Dans les milieux
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Le lieutenant-colonel Dumi parmi les policiers

informés , cependant , la premièri
réaction était de rejeter la non
uelle « Information » : « Il s'agii
d' une rumeur, rien de plus ».

Le retour de Dtimi a d'autant
p lus seme la confusion que, pai
ses manceuvres juridiques , le poli-
cier marocain s'est mis à l'abri de
tout interrogatoire pour une très
longue période.

Si d'ici un mois, la Chambre
criminelie de la Cour de cassation
déclaré le recours de Dlimi « re-
cevable » , l'instruction de l' a f fa i re
Ben Barka sera remise au prin -
temps prochain.

Dlimi, et, par la méme occasion.
le ministre marocain de l'inté-
rieur, le géniral Mohammed Ouf-
kir , a f f i rment, en e f f e t , qu'en ver-
tu de la convention juridique
franco-maro caine, ils ne peuvent
ètre traduits devant un tribunal
frangais.

¦ SAIGON. — L'explosion d'une mi-
ne hier matin sur la place du Marche
du village de Tra On, situé à 140 km
au sud-ouest de Saigon, a fait neuf
tués et 48 blessés, tous Vietnamiens.
Parmi les victimes se trouvent quaitre
enfants qui ont été tués.

Nouveau coup d'Etat au Laos
PARIS — Le Royaume du Laos, où

vient de se dérouler hier matin un
nouveau coup d'Etat , demeure une
plaque tournante du Sud-Est de l'A-
sie et a toujours été considéré com-
me « la route de l'invasion » du

A LONDRES. — Après que des re-
présentants de la « Royal Institute
of Britisch Architects » (RIBA) alani
effectué une visite d'information, l'été
dernier, à la division de l'architec-
ture de l'Ecole polytechnique federale
à Zurich, la RIBA a reconnu cette
damiere. C'est la première fois que la
RIBA , qui reconnaìt l'enseignement
de ses écoles d'architeoture de Gran-
de-Bretagne. en fait autarat pour l'en-
seigniement d'une école étrangere.

Nord vers le Sud et l'Ouest.
D'une superficie de 230 000 km2, le

Laos a 2 500 kilomètres de frontière
avec la République populaire de
Chine , la République démocratique
du Vietnam (Nord), la République du
Vietnam (Sud), le Royaume du Cam-
bodge, le Royaume de Thai'lande et
l'Union birmane . Sa population d'en-
viron trois millions d'habitants est
bouddhiste et vit dans les vallées,
tandis que les minorités étatiques sé-
journent dans les montagnes couver-
tes de forèts.

Arrosé par le Moyen-Mékong dans
toute sa longueur et par ses affluents
de la rive gauche, le Laos est essen-
tiellement un pays agricole. Sur le
pian industriel . le Laos en est encore
au stade artisanal.

Protestata chinoise auprès de ! Indonesie
PEKIN. — La Chine populaire a

élevé une vigoureuse proti-station au-
près du gouvernement indonésien
contre « rexpulsion en masse de ses
ressortissants en Indonèsie ».

Dans une note adressée aujourd'hui
à l'ambassade d'Indonèsie à Pékin ,
diffusée par l'agence « Chine Nou-
velle », le ministère des Affaires
étrangères chinois affirmé qu 'il ne
saurait « tolórer » le fai t que des res-
sortissants chinois , résidant on Indo-
nèsie, soient privés de leurs biens et
de leuirs mòyans d'existence par les
autorités locales , ce qui aurait pour
effet de aies obliger à quitter « an
groupes » le pays, mèrne s'ils n 'en
éprouvent pas le désir.

<* Le fait que le gouvernement chi-
nois ait décide d' anvoyer des bateaux
en Indonèsie pour ramener en Chine
ceux de ses ressortissants qui désirent
ètre rapatriés, est-il dit dans la note,
ne signifie nul l emen t que le gouver-
nement indonésien soit dispense d'as-
surer leur sécurité et celle de leurs
biens ».

En conclusiion , le gouvernement de
Pékin demand é à celui de Djakarta
de « mettre immédiatement fin aux
persécutions et expulsions arbitraires
dos citoyens chinois » . « Dans le cas
contraire, sou tigne-t-il , le gouverne-
ment indonésien sera tenu pour res-
ponsable des conséquences de ses ac-
tes. »

CRUF SOUDAINE
150 DISPARUS

MEXICO. — Cent cinquante ha-
bitants d'un village situé a 200 km
au nord de la ville de Tamipico, sur
le golfe du Mexique . ont disparu
au cours de la soudalnc crue de la
rivière Soto la Marina , annoncé un
quotidien du soir de Tamplco.

Plusieurs hélicoptèrfis ont été en-
voycs sor les lieux de la catastro-
phe, mais on n'écarte pas la possi-
bilité que des habitants du village
inondò se soient enfuis peu avant
l'Inondation.

La crue est due aux fortes pluies
qui tomben t depuis deux jours sur
cette partie du littoral .

POLITIQUE INTERNATIONALE : NOTRE BULLETIN P'ACTUALITE

La semaine dans le monde

¦ GEORGETOWN. — Las gouverne-
ment de la Guyane a offiViellementt
rejeté , vendredi , les revendications vé-
nézuéliennes sur l'ile d'Ankoko . située
au confluent des fleuves Wenamu et
Cuyuni à que'que trois cents lem au
_ud-oue_ t de la capitale.

Un message faisant part de ce rejet
a été adresse par le gouvernement de
Georgetown à celui de Caracas.

L evenement de la semaine est évideminent le fait
nouveau interven u dans le procès Ben Barka à Paris :
le commandant Ahmed Dlimi , directeur adjoint de la
police de sùreté marocaine, s'est constitué prisonnier.
La suite du procès est renvoyée « sine die » pour com-
plément d'instruction. Tout est donc à recommencer.

Cette bombe a des origines moins mystérieuses qu 'il
y parait . Le haut fonctionnaire marocain que l'on
vient de mettre en cellule n 'a pas été saisi d'un remords
de conscience subit et n 'a pas décide de révcler tout
ce qu 'il sait — et il sait beaucoup de choses — pour
faire cclater la vérité , triompher la justice et disculper
des innoccnts. On a plutót- l'impression qu 'il s'offre
en holocauste par ordre supérieur et par raison d'Etat.
Au reste, il invoque déjà des points de procedure pour
obtenir sa mise cn liberté provisoire. et il dénic mème
aux tribunaux frangais le droit de prononcer contre
lui un éventuel jugement cn vertu des conventions
passées entre la France ot le Maroc sur le pian de la
pratiqué judiciaire. Si l'affaire quitte le pian subalterne
et vulgalre où le general de Gaulle voulait la situer ,
elle n'en devient pas plus clairc pour tout ca. On con-
tinue à ignorer les circonstances de la disparition du
chef de Popposition marocaine, et, si l'on a tout lieu
de croire qu 'il a été assassine, on ne sait où se trouvé
son corps. Les coupables seront-ils jamais punis ? La
Icnteur inévitable de la nouvelle instruction va per-
mettre la négoeiation entre Paris et Rabat et eviterà
une crise que l'on redoutait. Le sens et le besoin de la
ju stice n 'en sont pas satisfaits pour autant.

Cette tragedie humaine est lamentarne. II en est
d'autres qui se jouent sur une bien plus vaste échelle ,
mais où la responsabilit»'- passe des individus à des
collcctivités. Il s'agit du Vietnam. C'est pour explorer
les possibilités d'une solution qui mettrait fin aux
combats que le président Johnson a entrepris un long
périple de 17 jours en Asie ot qu 'il va réunir une
conférence à Manille . On reclame de tous còtés l'arrct
des hostilités, ou pour le moins un armistice, il faut
ètre deux. Or, pas plus le Vietcong que le Vietnam
du Nord , qui le souticnt , ne font mine de vouloir baisser
les armes. Ils réclamcnt le retrait unilatéral de« troupes
américaines. sachant bien que cette prétention est
irrccevable . C'est donc qu 'ils entendent poursuivre le
combat, encouragés qu 'ils sont dans cette attltude ir-
réductible par Pékin. Où sont , dans ces conditions. Ics
« fauteurs de guerre » ?
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Il fut question, ces jours derniers, de cette situation
à Moscou, où se trouvait réunie une conférence au
sommet des principaux pays communistes. L'URSS
pourrait jouer un ròle décisif si elle voulait bien —
se rappelant qu 'elle fut coprésidente de la Conférence
asiatique de Genève en 1954 — prendre avec la Grande-
Bretagne l ' initiative de réunir à nouveau ses partici-
pants. Moscou s'y refuse, pour ne pas ètre accuse par
Pékin de tendre la perche aux Américains. C'est la
manière soviétique habituelle de snrvir la paix : ne
le faire que si ca convient aux intérèts direets de
l'URSS. Présentcment, son intérèt est que Ies Améri-
cains tiennent la frontière du Mékong, ce qui peut em-
pècher les Chinois d'accorder trop d'attentimi à la
frontière sino-soviétique , où ils multipli ent néanmoins-
les incidents. Et c'est aussi pour arréter une att i tudf
commune face à ces Chinois « révolutionnaires » que
les dirigeants de l'URSS ont convoqué leurs satellites
à Moscou. Comme quoi l'on est toujou rs le révolution-
naire , le fasciste ou le communiste de quelqu 'un .

Un autre point du globe où l'ébullition persiste est le
Moyen-Orient , et plus précisémen t la frontière israélo-
syrienne. Damas accuse Jérusalem des plus noirs des-
seins et a mème porte ses doléances devant te Consci]
de sécurité de l'ONU, sans grand succès d'ailleurs. On
a souvent affirmé que, pour les Arabes , il faudrait
ìnventer Israel s'il n 'existait pas. C'est en effet presone
leur derniere raison de tenir plus ou moins ensemble
car la solidarité connue sous le nom de panarabisme
est un mot quasimen t vide de sens. On le voit par
la rupture des relations diplomatique .s entre I. _ Caire
et Tunis. On l'a vu lors des difficultés réoentes Q U I

traverse la banque libanaise Intra , encore que le Libar
ne soit arabe qu 'en partie. On le voit encore dan
l'affaire du Yemen, toujours sans solution. Et il ne
semble pas non plus que l'affeciion soit debordant i
entre Alger et Rabat , sans compter tous les émirs et
autres cheiks très « pétroliers », qui songent avant
tout à leurs propres el brillantes affaires plutó t qu 'au
sort des autres fils du Prophète.

A vrai dire, et pour
sur quelques portions du
n'est guère réconfortant .
des intérèts égoistes, en
fratcrnité et à la paix.

limite que soit ce coup d'ceil
globe, le tableau de la semaine
Le monde reste gouverné par
dépit des grands appels à la

René Bovey.

Population de la Terre
NEW YORK — La population de

la terre a atteint le chiffre record de
3 285 000 000 àmes à la mi-1965, soit
une augmentation de 65 millions en
un an , 180 000 par jour .

Cette augmentation est due à la
fois à i'accroissement des -naissances
et à l' allongemcnt de la vie dans les
pays les plus développés, note l'An-
nuaire démographique des Nations-
Unies (1965) qui viei-t d'ètre publié
au siège de l'ONU.

Boumedienne, très embarrassé
reclame des tonnes de blé

BOUFARHC — « L'Algerie a besoin
actuellement de dix millions de quin-
taux de blé importé, mais certains
pays nous créent des difficultés à ce
sujet : ils nous demandent de chan-
ger notre politique à l'égard du Viet-
nam et de l'Afrique, », a déclaré hier
le président Hòuari Boumedienne
prenant la parole à un meeting à
Boufarik , près d'Alger. :

Selon les observateurs, le président
du Conseil de la revolution faisait
allusion notamment aux négociations
en cours avec les Etats-Unis en vue
de la fourniture de blé.

Evoquant , sans les nommer, les
derniers transfuges du Conseil de la
revolution , MM. Bachir Boumaza et
Ali Mahsas, anciens ministres de l'In-
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formation et de l Agriculture, le pré-
sident Boumedienne les a qualifiés
de « traitres » et de « voleurs ».

* Dans l'exercice de leur fonction ,
a-t-il dit , ils sont entrés en rapport
avec des services secrets et des repré-
sentants de la haute finance en Gran-
de-Bretagne, en Suisse et en France,
où ils avaient , du reste, des comptes
en banque. C'est lorsque nous nous
sommes apergus de la disparition de
plusieurs milliards qu 'ils se sont sau-
vés comme des voleurs. »

A MOSCOU. — Les incendies de fo-
rèt ont ravagé des milliers d'hectares
de taiga en Sibèrie, annoncé l'agence
;; Tass ».

¦ WILMINGTON (Delaware). — La
compagnie Du Pont de Nemours a été
autorisée par l'administration des pro-
duits alimerutaires et pharmaceutiques
à mettre en vente un remède contre
la grippe asiatique fabrique par ses
laboratoires. Ce produit, le « Symme-
trel », sera vendu sur ordonnance dans
les pharmacies des Etats-Unis à partir
du 3 janvier.

| PARIS. — Le baron James Natha-
niel de Rothschild, 70 ans. et Mlle
Yvette-Honorine Choquet, 27 ans , ont
été unis vendr-edi par le petit-fHs d'un
caissier. de la banque Rothschild , M.
Richard Baret, maire du 17me arron-
dissememt de Paris.



un film pour la télévision
d'après le roman de MAURICE ZERMATTEN

En écrivant son roman «Christine», Mau-
rice Zermatten ne se doùtait pas qu 'il se-
rait adapté un jour pour la télévision.

C'est Mmé Ahdrée Béart-Arosà-quI èn
a eu l'idée. Cette idée la poursuivait'depuis
quelques années. Elle s'esi mise à l'ou-
vrage il y a quelques mois. Adaptèr un
roman pour en tirer un film destine au
petit écran, ce n'est point là chose facile.
En savent que cela est un art difficile ceux
qui s'y sont essayé sans parvenir au terme
de leurs efforts.

Mme Andrée Béart-Arosa a le sens du
raccourci. Sans rien enlever à la puissance
du roman, elle sait le transposer en usant
du dialogue propre à la télévision. Elle
avait assuré le succès de « La Fontaine
d'Aréthuse », tourne en Valais sous la di-
rection de son mari M. André Béart, réa-
lisateur et metteur en scène sérieux, opi-
niàtre, qui aime à traiter les ceuvres for-
tes sollicitant mille et une qualités y com-
pris une hypersenslbilité à fleur de peau,
M. André Béart se sent à l'aise dans les oeu-
vres de l'écrlvain valaisan qu'il aime, qu'il
a compris. Il rcspccte tout ce que la tech-
nique lui permet de reproduire, c'est-à-
dirc de traiter en studio et lors des prises
de vues en extérieur. Il sait faire le choix
des Interprètes, de_ lieux de tournage, des
décors approprlés. Il connait la force et la
faiblesse du petit écran, ses dimensions,
ses servitudes.

C'est en studio que l'on a commence a
tourner le film « Christine ». Puis, l'equipe
formée par M. André Béart, comprenant
dlx-scpt personnes pour les prises de vues
cn extérieur , s'est rendue à Saillon, puis
à Sion. Acteurs et actrices suivaient au gre
d'un programme-horaire de travail très
précis ; le tournage des scènes exigeant
tantòt la présence des uns ou des autres,

professionnels ou amateurs sollicités et en-
gagés pour les besoins du film .

En tète de la distribution il y a Martine
Sarcey, jouant le ròle de Christine ; Jean
Claudio, interprétant celui de Lucien. Deux
vedettès du cinema et du théàtre interna-
tional. A leurs còtés, des professionnels de
la scène : Isabelle Vi,tlars, Yvonne Stara,
Jacqueline Damien, Jean Hort, Paul Ichac,
Raoul Guillet, Pierre Boulanger ; puis des
amateurs de théàtre : VValthy Schoechli,
Henri Rauch, Didi Bonvin , Germanie Rauch
des « Compagnons des Aris » de Sierre ; et
encore M. l'abbé Crettol , Ors Kisfaludy,
Olivier Colbert, ainsi que de nombreux fi-
gurants.

Un film du genre de « Christine » de-
mandé p.tusieurs mois de travail. Le pre-
mier tour de manivelle a été donne le 26
septembre. Le film sera prét , monte, vers
la mi-décembre et projeté le 24 décembre
au soir.

II est quasi impossible de réaliser les
scènes suivant un ordre chronologique tel
que l'indique le' decoupage. Ces scènes sont
décousues plus qu'on ne le pense et sont
reprises en fonction des éléments qui en
assnrent la qualité à tous les points de
vues : image et son en particulier en plus
d'une technicité dans laquelle entrent en
jeu Ies collaboratrices et les collaborateurs
du travail en studio comme ceux des opé-
rations s'effectuant en plein air.

M. André Béart porte sur ses épaules de
très grosses responsabilités. Et quand le
film passera sur le petit écran, en Suisse
d'abord , à l'étranger ensuite, il ne sera pas
à l'abri des critiques. II le sait. Mais, avec
une grande sérénité de cceur et d'esprit,
il saura qu'il a fait son travail co-nscien-
cieusement, en ne négligeant aucun détail ;
sa longue expérience est un gage de suc-

Lucieii de « Christinie ». Jean Claudio parie
couramment le francais, I'anglais et l'Ita-
lien. IL a-fait de bonnes études. C'est un
acteur Kqui est appelé -tantòt à Rome, tan-
tòt à Paris, tantòt a Londres. Il travaillé
en ce moment à Cinecittà où il joue dans
un film américain ayant pour titre «L'Hom-
me qui n'était pas ». Sous la direction de
Terence Young, metteur en scène de « Ja-
mes Bond », il a tourn e aux còtés de Yul
Brinner, Romy Schneider, Claudine Au-
gier, Gard Froler un grand film anglais
« L'Histoire d'Edith .Shapman ».

Dans « Les Herbes amères » il était par-
tenaire d'Yrène Papas.

Jean Claudio en est à son 30me film.
Pour la télévision frangaise, il a joué

dans « Rue barrée », feuilleton comportant
26 épisodes.

Mais Claudio a un violon d'Ingres : la
peinture. Il a exposé avec succès à Munich ,
maintenant à la galerie Nicole Bertania
à Paris et bientòt au Liban, à Londres et
au Maroc.

X X X

L'equipe formée par M. André Béart a
quitte le Valais jeud i. Acteurs, actrices,
techniciens, tous sont partis en emportant
un excellent souvenir de Ieur séjour dans
notre canton. Ils ont été chaleureusement
accueillis à Saillon et à Sion notamment,
où les autorités religieuses et civilles, ainsi
que la population , ont grandement facilité
leur travail.

Sans doute . reviendront-ils en Valais
pour réaliser un nouveau film destine à la
télévision romande. C'est ce que nous sou-
haitons.

f- -g. e-

Jean Claudio, dans le ròle de Lucien,

Henri Rauch, des Compagnons des Arts, et un figurant

cès. Il est de ceux qui savent écouter la
¦vie, la deviner, l'approcher et la rendre
sensible.

« Christine » sera un très beau film.

QUI EST MARTINE SARCEY ?

Je m'attendals à rencontrer urne de ces
filles sophistiquées qui se meuvent aujour-
d'hui au théàtre et au cinema, peinturlu-
rée, agia. chanté et sotte. Quelle surprise
avec M/rtine Sarcey ! Une j eune comédien-
ne simple, pas fardée du tout, gentille,
intelligente, bonne camarade.

Elle a jo ué avec Bolmondo dans le film
« Le Valeur » de Louis Malie ; dans « L'In-
connue d'Arras » d'Armand Salaorou, réa-
lisé pour la télévision francaise ; elle fui
l'une des vedettès du Festival d'Angers
dans « Comme il vous plaira » et « Mal-
li roug s'en va-t-en guerre ». Elle a inter-
prete « Don Juan aux enfers » de Schaw
aux còtés de Brasseur, Dumesnil et Paul
Meurisse. On l'a vue dans les pièces d'A-
rout, de Roussin, d'Anouilh où elle a été
très remarquée par la critique.

Elle joue le role de Christine avec beau-
coup de talent, de sensibilité, de tendresse,
à tous les àges. Ròle difficil e pour lequel
elle semble ètre faite. Épouse de Michel
de Ré, réalisateur et animateur du Festival
d'Angers et de celui de Vaison-Ia-Romaine,
Martine Sarcey est mère de deux enfants.
Elle vit en principe à Paris où elle se pre-
pare à joue r dans une nouvelle pièce d'A-
noui.lh.

QUI EST JEAN CLAUDIO ?

Un garcon élancé au profil romain de mé-
daille. Beau séducteur, c'est le type idéal du

Martine Sarcey (Christine)
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Chermignon
Café St-Georges

Samedi 28 octobre

Grand Bai
P 39140 S

MARTIGNY
QUARTIER DU BOURG HOTEL PARKING

Samedi 22 oelobre 1966 • dès 20 h. 30
Dimanche 23 octobre . dès 16 h. 30

Premier loto de la saison
organ'isé par la Fan-lare Municipale Edelweiss

ABONNEMENTS ; P 66347 S

PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE |
dès lundi 24 au dimanche 30 octobre 1966

Tous les solrs è 20 h. 30

Matinée* : mercredi 26, samedi 29 el dimanche 30 oc-
tobre, à 15 h. - Noclume : samedi 29 octobre, à minuti

Le seul spectacle qui fait le tour du monde !

HOLIDAY ON ICE
présente

'en grande première romande
son nouveau programme 1967

UN ENCHANTEMENT
HATEZ-VOUS, fa demandé est enorme !

Mercredi 26, è 15 h., matinée pour l'a jeunesse ,
Prix unique Fr, 3.— jusqu 'à 16 ans . Programme complet.

Location i

FOETISCH FRÈRES S.A., Gd-Pont 2 bis - Tél. 23 22 66
A Sion i Hallenbarter & Cie, rue des Remparts. P 36 L jV J

FULLY
GRANDE SALLE DU CERCLE DÉMOCRATIQUE

SAMEDI 22 OCTOBRE - DES 20 HEURES

GRAND BAL
organisé par II Fanfare La Liberté

Orchestre « LOU JERARD »

P 66350 5

Vente
de noix
du pays
S'adrewer è M. Ju-
les Darbellay a La
Crettaz . Savièse.

P 39173 S

Choux
pour choucroute.
30 et. le kg.
Ferme Kolly, Les
Iles - Sion.

Tél. (027) 2 14 08
(heures des repas
OU le soir).

P 39034 S

CHAMOSON
22 octobre 1966 . dès 20 heures - i la Salle de la Cooperative

GRAND BAL
DES VENDANGES

organisé pai l'Harmonie « La Vlllageolse »
Orchestre « JO PERRIER »

P 66338 S 

A VENDRE d'occa
sion

tram
électrique
Marklin
Tel. (027) 2 22 63
aux heures des re-
pas,

P 39204 5

Vaches
A vendre pour bou-
cherie paysanne,
bonne marchandlse ,
à un prix ralsonna-
ble, en bloc ou à
la viande. Llvraiso n
à convenir,

Ecrire à H. Rey-Bel-
let , commerc e de
bétail , 1 874 Cham-
péry.

P 39202 S

Lambretta
125 cm3
et une

ooussette
Bas prix.

Tél. (027) 5 19 79

P 39114 S

JE CHERCHE
à acheter

I Unimog
Ecrire sous chillres
PB 18429 à Publici-
tas . 1951 SION.

poussette
d'occasion è l'état
de neuf. - Marque
« ERIKA ».

Tél . (027) 4 43 92

P 39197 S

fourneaux
à gaz en bon étal

canape
3 chaises
1 lit
Ecrire sous chilfres
PB 18416 à Publici-
las SA - 1951 Sion.

bette
raves
S'adresser au
lèi. (027) 2 84 1

Pour cause am trerastomwtìona
des locaux , nous livrons è des
prix excep tionnellement bas

machines à laver
en-t. automatiques dans les mar-
ques : ELAN-LIBERATOR, BAU-
KNECHT, INDESIT, GENERAL-
ELECTRIC, STIMA, ELAN-CONS-
TRUCTA. Dès Fr. 800.—
Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

V O S  A R M O I R I E S i
DE FAMILLE |

peintes sur parchemin g:
bois, verre, SE

pour anniversalres, jj£
mariages, fèles. P

Recherches, K
Voir vitrine rue des Remparts H

(Serv. Ind.) ICréaHons pour sociétés. fi
Documentation importante. *

GASPARO LORÉTAN |
Roule de Lausanne 34 • SION I
(derrière le garage Gschwend) B
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S I¦

A vendre
VW 1500 S, modèle 1964

' AUSTIN 850
VW 1200
Ces voitures sont vendues exper-
tisées.

Ecrire sous chiffre PB 18417 à
Publicitas SA - 1951 Sion.

Champion du monde de durée

T A U N U S
vous permet de rouler au-dessus de
vos moyens sans dépasser vos moyensl

NOS OCCASIONS

Rénovées Esllwil Livrées

et I I prètes à
J extra L, ,

garanfles ^̂ ^̂  ^̂
^  ̂I expertise

Crédit facile - Grand choix

CORTINA GT 1965
12 M 1965
CORTINA 1965
17 M 1964
HILLMANN MINX 1963
RECORD 1700 1962
CORSAIR GT 1964
FIAT 1100 1962
AUSTIN 850 1964
OPEL ADMIRAL 1965
17 M 4 porles 1965
ALFA Giulia TI 5 vitesses 1964
OPEL KADETT , bas prix 1 963
VW, 50.000 km. 1 963
DAUPHINÉ, expertisée 1 959
Fr. 800.—
1 20 M TS, 4 portes 1965

L'occasion de la semaine :
CHEVROLET CORVAIR

UTILITAIRES :
AUSTIN 850. Slation-Wagon 1962
17 M Combi 1960

VENTE EXCLUSIVE i

SION i
R. Valmagg ia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tel. 8 11 42

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

GARAGE VALAISAN - SION
Raspar Frères

] Tel. (027) 2 12 71
P 377 S

entreprise michel
Sierro

Son Servlce permanerti :

AMBULANCE
BUS . Excursions 12 places
TAXIS
DÉPANNAGE
POMPES FUNEBRES

S I O N
Tél. 027 2 59 59 - 2 54 63
Parati tqus les jou rs dans le Me
mento sous « AmbuIance »).

P 832 S

BB____ ___i_[ *" " ia_n

PlP£B!,Mawa
^i 

de vous mettre à 
la page et de 

vous
Wml _ÉÌ_kli fami'' ar 'ser avec 'a reception en OUC.
WtiB â & t̂ w Dans chac1ue région linguistique,
I WL& JEEP 1 ' auc''t'on du premier et du second
W m̂i AWM Pr°9ramme' captés en OUC, pratique-
W_ _ _̂ "̂_mÈ 

ment exem
Pte de parasites, est en

é-'-̂ ^HS l̂i^ outre d'une musicalità supérieure.

¦-s^^^a^_^^__l La haute 
qualité 

de la reception OUC
est encore améliorée avec un appareil
radio muni de la marque de contròie
PTT-OUC.

im
Pro Radio -Télévision

O C C A S I O N S  Ma7flt
1 MERCEDES 220 SE ' mAUI

année 1963 - 52.000 km. , , . , „ . ,
1 MEDrnnCC inr. ^a cf>erc,la * echefer ou a touer
I (VltKCfcUnj ZUU è l'année maio* non meublé,
année 1966 - 12.000 km. s»n* confort et s»ns accès.

1 DKW F 102
IOìC n™ .„ Yvan Colllard, constructions me-

!" ""  '3
0
0,00 km- talliques , Bossonnens (Fribourg).

I VULVU HI Tel. (021) 56 41 29
année 1962 - 70.000 km, - ,.0 ... c
1 PEUGEOT 404 P 249'""
année 1961 - 60.000 km. A VENDRE

Fr 3900 — très belle occasion

1 TAUNUS 17 M
année 1 958 Fr. 1 200.— E IAY 1 CflA
1 CORSAIR GT riMI l3W
année 1966 . 26 000 km. modèle 1966, 15.000 km, (non
1 ALFA ROMEO accidente*),

année 1966 - 6.000 km. S'adresser 4 R. CAVIN - SION
GARAGE HEDIGER — SION Tél. (027) 4 43 77 (heures de bu-
Tél. 4 43 85 P 368 S reau). P 18398 S

"" '̂ SSSlfHlSiF̂ S Ŝ' '" • TTl'.W *̂^¦'SNBBBBrfHB"-' ¦ ̂ -̂. W¦ Â \̂̂ ^W^mì^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^È  ̂: -• •. '.- a -a«'iasJ»HKFtf|iMl8iiE»«l!i^ ^̂ ffiWmHSSSW -̂ Ŝt ŵMfi^̂ L^̂  • * • ¦. r, ,,: : -!l̂ 5;wte; v'3223 • llilPf ' r. '
¦ ' V' ' .- ¦''

,
.̂ <_j_ll|__ÌiS_K-a«. ' ''̂ '¦¦-- ¦_S-_______ __.Ì' l.l.S_ÌBBf-aa ¦¦¦ ftiai 'BIH-flrrTÌTTHnHffiMi i ¦ ¦Hfl____ l̂ _I_l- LJa L'W_^_B W_9 -a, -¦ "' MP^H@B)|P ]>"B5 =̂s*iisS Ĥ EyfBLao Ji__..*T^ffllili

fi^wî ^̂ ^̂ ^Mi^|̂ ^^at_p̂ £liaĝ ^̂ ^^̂ ^ltUii>̂ ^K " _̂f'i___^__£f .
[̂ _ (_____l______K_JJi___i_^^ ' ' B*"** T_HHTO________ _TO^

r*MÈÈÈ^̂ ^«L̂ SBt ̂ W&~fi '
WM^W&MSXÌÈ& Î : - jà-gJ_ -̂^ M̂-_-H^

XlB- 
BÌIBÌPÌ

BM-afflt_H_-__J^^̂̂ 3̂BS-_l _JBSB_S_liw6-$ ̂ fl " fcpfe 1̂ *

Pour vous aussi, un utilitaìre
Mercédès-Benz sur mesure

Dalmler-Benz vous propose une immense gamme de véhicules utih-
taires, englobant des centaines de versions. Qu'il s'agisse de charges
légères, moyennes ou lourdes, d'un véhicule à pont, fourgon, réservoii
ou de n'importe quelle autre carrosserie speciale, d'une mécanique
tous-terrains ou non — il existe toujours une solution Mercédès-Benz
ideale: un véhicule parfaitement adapté à votre usage qui, dans les meil-
leures conditions de rapiditó et de rentabilité, vous apporta une somme
inégalée de sécurité, de confort ainsi que d'élégance et de distinction.
Les utilitaires Mercédès-Benz, depuis 5990 kg de poids total,
possèdent des moteurs diesel à injection directe. Donc: consom-
mation réduite de 15%, une seule vidange par 9000 kilomètres.

GARAGE HEDIGER • SION Tèi. w 4 43 ss



voyages

SI  
VOUS cherchez le dépayse-

ment, il commence à la fron-
tière, apre. l'opulence de Mu-

nich et l'activité montagnarde de la
Haute-Bavière.

L'accueil est aimable, malgré les
soldats armés qui flanquent Ies pre-
miers barrages, malgré les miradors
et leurs guetteurs, malgré les champs
de mines et Ies barbelés. On lira dans
quelques jours, à Prague, que ces me-
sures vont ètre renforcées gràce à
un système tenu secret. Des tra-
vaux sont en cours le long de la
frontière hongroise ; une fois termi-
nés, ils transformeront en suicide
toute tentative de fuite au-delà des
pays de l'Est.

Mais le rideau de fer s'entrouvre
volontiers pour les touristes que nous
sommes. L'agence officielle qui nous
prend en chargé est aux petits soins :
les hótels imposés sont de première
classe, les repas inclus dans le for-
fait ont une certaine recherche et
comprcnnent .toujours une boisson
locale.

Une fois remphes Ies formalites
tracassières à propos des devisés, le
touriste étranger peut circuler en
Tchécoslovaquie en toute liberté, son
appareil photographique a l'épaule.
Qu'il se munisse d'une quantité suf-
fisante de films ! Des sites superbes,
des scènes de rue, des trésors d'art
vont le tenter, il ne devra compter ni
sur les pellicules indigenes, ni sur
l'achat de diapositives, encore peu
répandues.

L'état des routes va en s'amélio-
rant, nous dit-on à l'hotel où nous
mentionnons notre moyenne de qua-
rante km. à l'heure. Le plaisir de cir-
culer dans l'admirable forèt de Bohè-
me sur des routes quasi désertes se

aussi se retrancher derrière son igno-
rance si vous manquez de tact au
point de lui parler d'autre chose que
de la pluie ou du beau temps.

PRAGUE
J'avais quitte, il y a trente ans,

une population aimable,.enjouée, ar-
dente et expansive. Je retrouvé au-
jourd'hui une très grande réserve,
mais la mème sensibilité, le mème
humour, la mème bonté. Il n'est pas
rare, si vous demandez votre route,
de voir un citadin renoncer à sa
course pour faire avec vous un trajet
en tram jusqu'au prochain croise-
ment. Mais sa méfiance est evidente.
Ou bien il vous docilmente sur les
réalisations socialistes, ou bien il se
tait. Une affiche, plaquée contre la
vitre du tram, met en garde les ci-
toyens contre les astuces de la pro-
pagande imperialiste et l'infiltration
des idées subversives.

Dans Ies clubs Iittéraires, dans Ies
groupes privés, chacun s'ingénie à
vous prouver que la liberté de pensée
est moins restreinte qu'on le croirait.
Des écrivains tchèqucs sont allés à
Moscou pour témoigner en faveur
de leurs deux confrères russes ; les
échanges culturels avec l'Europe de
l'ouest se multiplient. On m'emmè-
ne à la rétrospective Romain Rol-
land, on commente I'envoi à Paris
d'une collection impressioniste. Un
cinema attire Ies foules en annon-
pant un film américain ; « My Fair
Lady » fait salle comble. Les illus-
trés accordent une place aux sujets
étrangers. Je note au passage les
noms de Haroun Tazieff , de Jacques
Anquetil , de Sean Connery, alias
James Bond...

Au moment où nous témoignons
notre intérèt pour le cinema tchèque,

Zigzag's en Tchécoslovaquie

Paysanne Hbyerme

doublé des émois d'une surprise-par-
tie : à chaque Iacet du parcours si-
nueux, on s'attend à tamponner un
émule du conducteur qui roulait,
l'heure d'avant, sur notre partie de la
chaussée.

Le coiffeur, à qui je contais cet in-
cident, l'a commenté avec l'insou-
ciance du piéton roi :

— « I l  était tout à gauche ? Eh
bien, on ne l'accuserà pas de dévia-
tionnisme ! »

UN SOIR A MARIENBAD
Le décor 1900 est sans failles, soit

à Marienbad , soit à Carlsbad. Les
promenoirs, Ies salles de concert, les
salons d'h.tels sont si exactement
dans la note qu'on s'attend à voir
surgir le metteur en scène pour a-
postropher les figurants.

Les figurants font Ieur cure, cons-
ciencieusement, aux frais de la sécu-
rité sociale. Il sucotent la sante dans
leur tasse à bec, sous l'oeil de bronze
de Liszt ou de Chopin. Les fanchons
paysans, Ies amples trainings qui
bouffent sous le -tablier de coton có-
toient sans complexes des élégances
plus raffinées. Dans les magasins, on
vous fait remarquer avec fierté cette
nouvelle vague, la vague démocrati-
que, tout en vous emballant les dc-
licieuses gaufrettes, les oblatky de
Karlovy Vary.

Car nous sommes en 1966, et Carls-
bad est à l'heure tchèque. La volon-
té d'oublier Ies heures allemandes est
formelle : les villes ne portent plus
que leur nom slave, les panneaux in-
dicateurs sont autant de mystères.
Si vous avez l'esprit aventureux,
vous prendrez plaisir à ces découver-
tes Iinguistiques. Dans les hótels, le
personnel parie volontiers le fran-
cais, ou, à la rigueur, l'allemand.
Dans la rue, si vous avez l'intention
d'entamer une conversation, il est
utile de faire un préambule en fran-
cais. Votre interlocuteur acceptera
peut-ètre un terrain d'entente dans
un langage moins prisé. II pourra

le plaisir d'ètre apprécié déchaìne Ies
bonnes volontés. Des guides bénévo-
Ies s'ingénient à nous mener dans les
coulisses d'un théàtre ; dans une jam-
session de jeunes étudiants, où l'on
dit des poèmes contemporains ; vers
la maison de Trnka, créateur du po-
étique film de marionnettes : « Son-
ge d'une nuit d'été ».

LA NATION, RAIDIE DANS
UN EFFORT DE PRODUCTION...

Après des saignées successives, Pra-
gue, comme tout le reste du pays,
semble raidie dans un effort de pro-
duction et de redressement. Tous Ics
visiteurs des pays de l'Est connais-
sent cette impression de pauvreté qui
subsiste, vingt ans après la guerre.

L'austérité de la vie quotidienne , à
laquelle on oppose, volontiers notre
luxe de repus, ' mè'*Jj_a!^it cependant
beaucoup moins regrettable qu'une
certaine mise en' veilleuse de toutes
les initiatives pèrsonnelles.

II manque partout cette activité
où l'individu pouvait donner la me-
sure de son ingéniosité. Les paysans
doivent leur travail à la cooperati-
ve agricole qui a repris leurs terres
et Ieur bétail. Ils soignent les vaches
des étables communautaires, labou-
reiit de vastes surfaces remaniées, où
les abornements privés ont disparu.
Les commerces ne rivalisent plus, ils
débitent des produits dont le prix a
été fixé en haut lieu.

Selon une information officieuse,
l'Etat songerait à créer une certaine
compétition en autorisant de nou-
veau une marge de concurrence, afin
de stimuler un zèle dont on aurait
lieu de se plaindre.
APRES LE TRAVAIL, LA QUEUE

DEVANT LA LAITERIE
Les queues d'acheteuses devant les

portes des boutiques ne sont pas dues
à un manque de denrées. L'approvi-
sionnement est suffisant, en ville com-
me en province. Si les files s'allon-
gent sur les trottoirs du laitier ou de

Souvenirs d'une epoque fastueuse

I'epicier, c'est que les heures d'ou-
verture des magasins sont limitées,
et qu'elles coincident avec la sortie
du travail. La grande majorité des
femmes s'astreint à un travail régu-
Iier. Les bus drainent vers les in-
dustries des faubourgs entiers. Des
crèches subventionnées recueillent
les bébés, des jardins d'enfant héber-
gent les bambins. La tentation est
forte, pour une jeune mère, de lais-
ser ses enfants en pension les six
jours ouvrables où elle doit envisa-
ger, outre ses heures de travail au
dehors, les longues attentes dans Ies
magasins, et l'entretien du ménage
après le repas du soir.

Le soir du Samedi Saint, en Mora-
vie, nous avons traverse de nom-
breux villages où Ies femmes la-
vaient encore leurs vitres tard dans
la soirée, et balayaient Ieur couret-
te avec l'antique faisceau de bran-
ches sur lequel elles courbaient le
dos.

PÀQUES EN MORA VIE
Les rites de la Résurrection avaient

été observés selon la coutume, les
oeufs décorés avec minutie ; les lu-
mignons tremblaient dans Ies cime-
tières, allumés à la fiamme prise au
cierge du renouveau, pendant la
messe pascale.

L'exercice du culte n'est pas en-travé. Pourtant, Ies rangs des fidè-
les s'éclaircissent peu à peu. Cette
déchristianisation progressive est due
aux influences scolaires et para-sco-
laires qui entourent la nouvelle ge-
neration depuis sa première enfan-
ce jusqu 'à sa maturité.

A CHACUN SA CHANCE
Les études supérieures sont acces-

sibles à chacun, aux frais de l'Etat.
Des conditions limitatives intervien-
nent, l'une au départ, les autres en
cours de formation. L'Etat se désin-
téresse, naturellement, des éléments
réactionnaires. Quiconque refuse
d'inserire son enfant à un groupe-

ment politique le prive de ses chan-
ces d'avenir. Mais les études supé-
rieures ne sont accessibles aux fidè-
les qu'après une sélection impitoya-
ble échelonnée sur plusieurs années.

On comprend qu'à cette rude éco-
le de victoires successives, Ies résul-
tats sont souvent spectaculaires, et
qu'une élite bien disciplinée se pré-
parè.

BEATLES ET PATTES
D'ELEPHANT

Cette jeunesse à qui l'on demando
austérité et travail, comment vit-
elle ?

Les colìégiens s'amusent, comme
tous Ies colìégiens du monde, à épa-
ter le public. Ils se coiffent en Bea-
tles, demandent à Ieur bonne amie de
faconner leurs pantalons en pattes
d'éléphant, et transportent leurs li-
vres dans la valise de noces de
grand-papa.

Les étudiants tirent le diable par
la queue, font des kilomètres pour
trouver des blue-jeans un numero
trop petit, organisent des sessions
dans des bars sans alcool et se pas-
sionnent pour des concerts de musi-
que splrituelle.

La liberté des mceurs de la jeu -
nesse semble faire l'effarement de
ses éducateurs. La presse reflète ce
souci dans des articles fréquents.

Pour nous qui ne l'avons appro-
chée que brièvement, cette jeunesse
estudiantine nous a panie saine et
sportive, ni blasée, ni gàtée. Dyna-
mique, elle semble décidée à vivre
pleinement l'heure présente plutót
que de s'interroger sur hier ou sur
demain. Cette attitude la coupé de
la generation précédente, qui a connu
différents régimes, la douceur de vi-
vre, l'effort solitaire, des périodes
successives d'espoir ou de contrainte.

Comment pourraient-elles dialo-
gue., ces deux génératìons dont l'une
a vécu des moments historiques, et
à qui l'autre répond froidement :
K Masaryk ? Connais pas ! ». G. Zryd

Une Suissesse en Libye 1966
L'occasion m'a été donnée de faire

un séjour en Libye , terre de sable
et de paimiers sur laquelle règne le
roi Idriss.

Moins favorisée que ses voisins,
la Libye était , il y a peu de temps
encore, l'un des pays les plus pau-
vres du monde. En e f f e t , à l'excep -
tion de quelques oasis, son territoire
n'est qu 'un immense désert jouxtant ,
au Sud , le Soudan, le Tchad et le
Niger. Depuis cinq à six ans, tou-
tefois , la découverte et l'exploita-
tion massive des champs pétrolifères
en ont fai t  le cinquième producteur
de pétrole du monde, ce qui, d'ail-
leurs, parait intéresser au plus hau t
point M.  Nasser. Cette soudaine ri-
chesse entraine le pays dans un dé-
veloppement rapide , véritable tour-
billon non encore maìtrise. A Tri-
poli , à Benghazi , les compagnies
étrangères prolifèrent. Ce sont tout
d'abord les grandes sociétés pétro-
lières et toutes les entreprises qui ,
forcément , viennent s'agglutiner à
cet ensemble.

Cependant , il reste beaucoup a
fa i re  dans ce pay s qui importe pres -
que tout ce dont il a besoin. La vie
y est for t  chère , les loyers élevés.
La production de légumes et de
frui ts est beaucoup trop faible et le
poisson rare , ce qui est bien le com-
ble si l'on songe aux milliers de ki-
lamètras cts est» médìiterrméenne.

En revanche, on peut obtenir a bon
marche les excellents vins de Tar-
huna, l' eau minerale Ben Kashir , et
les cigarettes Saf ir  (traduction du
mot « ambassadeur ») à 10 piastres
le paquet , soit l'iquivalent de 1.20
franc s suisses. De plus, le téléphone,
s'il fonctionne encore assez mal, est
gratuit. Autrement dit , l'on peut se
servir des appareils publics sans
payer un sou.

Tripoli compte une forte colonie
italienne et les Libyens parlent en-
core la langue de Dante. Dans les
rues, peu de femmes arabes ; elles
ne sortent qu'entièrement voilies,
sauf un ceil. Parmi les commergants,
les Musulmans ferment boutique le
vendredi (dimanche officiel), les
Jui f s  le samedi et les Chrétiens le
dimanche. Un tour aux « souks »
plonge le touriste dans une atmos-
phèr e des mille et une nuits que
ponctue , cinq fois par jour , la prière
du muezzin d i f fusée  par des haut-
parleurs dans toute la ville. Le soir,
les minarets e f f i l és , illuminés, res-
semblent à des fusée s prète s au
lancement.

La Libye recete de très belles rui-
nes romaines, entièrement dègagies
des sables. Ce sont, le long de la
còte , Sabratha, Leptis Magna , et la
magni f ique  Cyrénaique, proche de
l'Egypte. Sur des centaines de kilo-
mètret, las Rlage* XU WìèslgM aux

plages On n'y rencontre personne,
sauf quelques policier s en faction et
quelques indigenes intrigués. La mer
allume des f eux  d'écume aux paren-
thèses des récifs , et l'ceil reste rive
sur l'intensité de cette présence
bleu-violet dont le murmure anime
et caresse les colonnes antiques.

Près de Tarhuna , à une centaine
de kilomètres à l'intérieur de la
Tripolitaine. commence le véritable
désert de Libye . d'une sauvage beau-
té , avec ses dunes de sable rose-ocre
aussi f in  que de la farine L'on ne
peut resister au plaisir de laisser
couler entre ses doigts cette poudre
merveilleuse qui évoque le sablier.
Toutefois , le temps, lei, ne se me-
sure guère . On est entouré d'une
lumineuse éternité. Plus rien n'a
d'irnportance alors si ce n'est. au
loin. l'élan f igé d'un dernier palmier,
la tente grise d'un nomade.

Et l'on se prend à réfl échlr ie-
vant ce fragile bateau de toile per-
du dans la houle du désert. Ce no-
made n'est-il pas un sage dont
l'existence libre et contemplative
fai t  paraitre bien artificielle notre
vie agitée de pay s sur-dévelormès ?
La waie vie. n'est-ce pas cet hom-
me qui la vit. pleinemen t en rom-
munion avec la nature, dans une
immensité cp/i le camène à sa juste
place devant Dieu ?

Luce Péclard



faaQl et déjà chef !
Un mélier pas-sionnant ,
qui vous mei en contact Constant avec autrui,
vous permet de développer votre personnalité et voire autorilé,
vous ouvre de riches perspectives dans les lechnìques modernes de venie :

responsable de
magasin libre-servlce

Nous vous préparons a cetle carrière par une année de formalion compre nanil
9 mois de stages prati ques dans nos récenls magasins de Suisse romande et
13 semaines de cours au Sém-inai-re coopératif de Jongny sur Vevey.
Indemnilé d'étude de Fr. 700.— par mois durant celle période. Bonne rémuné-
ralion ullérieure pour les candidats capables.
Celle olfre s'adresse es'sentiellemeni : .
a) aux fitulaires , au prinlemps 1967, du certif icai de (in d'apprenfissage de

commerce ou d'un diplomo d'école de commerc e ;
b) aux candidats de 20 à 35 ans ayant l'exp érie-rvce de toute activité commer-

ciale ou artisan-ale et un goùl prononce pour la vente.
Toute demando d'admission sera examinée , Discrétion absolue.
Erafirée en fonction : ler mai 1967.

Renseignements et imscri ptions (denrande manuscrile avec curriculum vitae,
photo et cop ies de certificats) avanl fin 1966 au Séminaire coop éralif , section
romàande , avenue Vinet 25, 1004 Lausanne , téléphone (021) 25 04 08.
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jjj cherche pour la branche

AGEN'CEMENTS DE CUISINES MODERNES
te de sa succursale à 'la rue de la Dixence 33

I EMPLOYÉ DE COMMERCE 
¦-. i

m : - ..- . : . ,  .-;_ ;.- .- ¦jg ¦
la, .. douó .pour la venie, ,apje, affaire preuve .d'in',)ii?,lj v:f< eit

^ĉ '.fn f iérèt- ,r<:i .j.jftja.-^",,
.|u" bour une acliviié e-n . plein essor. .,,-a-,„-i .; ' .. - ',.. ,' :.-.,• ;., . i>i ".y .ijjà ¦¦•-.,'

jjj- On demandé collaborateur de bonne formation , bilingue, d'en-
viron 25 ans, désireux de se créer position d'avenir. ej'

fis ' • '¦" ' ' m
On offre emp loi stable, travail varie , condilions sociales d'une ' Ef

jj§ grande entreprise. • y
?-__\ ' : : . '

Les candidats que ce poste interesse sont priés d'adiesser une - ¦
offre manus-rife , avec curriculum vitae, au service du personnel

§§ de la direction generale de la Société', à 180Ò VEVEY. P 523 L jj

La Baloise
Compagnie d'assurances sur la vie
cherche pour son agence generale de SION

unte) employé (e) de. bureau
de langue maternelle francaise avec bonnes
connaissances de la langue allemande. For-
mation secondaire désirée. Ambiance de tra-
vail agréable, rétribution adequate, Slamarne
de 5 jours .

Adres-sez offres et curriculum vitae à
LA BALOISE-VIE
Agence generale de Sion
14, avenue de la Gare - 1950 SION

P 39138 S

Entreprise de genie civil
cherche pour entrée immediate ou à convenir

une secrétaire
sténo-dactylographe

si possible avec connaissances d'allemand.

Place stable et avantages sociaux.

Faire offres écrites sous chiffre PB 51983 à
Publicitas - 1951 Sion.

JEUNE FILLE
cherchee ppur ' s'pc-a
cuper dlT ménage,
2 adultes , 2 erifahts,
nourrie, logée , libre
un jour et demi par
semaine.

Fam; Jacques Henz-
lér - Genève.-
Tél. (022) 32 58 00
el 42 34 08.

- . ¦•• P 152585 X

garcon
15 - 17 ans
comme aide-palron,
Travail léger en jar-
din el maison. Vie
de famille.

Ecrire è M. Man-
gold - BRiSSAGO -
Piodina (Tessin).

P 50656 O

sommelière
Debutante accep-
lée.
Bulfel de- la  Gare -
Riddes.

Tél. (027) 8 71 62
P 39032 S

DEAAI-CHEF
diplómé, parlami 4
langues ,

cherche PLACE
a Montana-Crans
pour saison d'hiver.

Ecrire sous chilfres
PB 18413 à Publici-
tas SA - 1951 Sion.

Entreprise de Sion cherche pour
entrée de suite ou _ convenir

employée
de bureau

expérimentée

sachant travailler indépendam-
menf , faisant . preuve d'iniliatives
personnelles , suscep lible d'assu-
rer les responsabililés du secré-
'ariat.

Ecrire avec curriculum vitae , pho-
to el préfenlions de salaires , sous
chiffre PB 38920 à Publicitas , 1951
Sion.

ON CHERCHE

jeunes fal!es
pour atelier de fasage. Travail
à. l'année. Bonne rémunération.

S'adresser à ATELIER DE TISSA-
GÉ LA GRENETTE - GD-PONT -
1950 SION - Tel. (027) 2 23 48

P 39210 S

ON CHERCHE une

jeune fille ' • '
pour le service du tea-room.

Tél. (025) 3 72 03 P 3901 2 S

'SUISSE ROMAND
CHERCHE PLACE comme

dessinateur-
archifecfe

surveillance de chantier

Ecrire sous chilfre PB 18422 à
Publicitas - 1951 SION,

COMMERCE de la Place de Sior
cherche urt bon

chauffeubtt¦ y. .-
¦
,»-*«-? y.._ - . . . .. - . .

Faire offres' écrites sous chiffres
PB' 51990 à- Publicitaj - 1951
S ion. ' a - -

secrétaire
pour travaux de correspondance
(sfénodact y lo) et divers travaux
variés. Entrée tout de suite ou
à convenir

Prière de taire offres avec .curri-
culum vitee à ::.,CES FILS DU
GERMANIER , 1963 BALAVAUD-
VET ROZ .. Tel. (027) : 8 .12 17
pendant les heures de bureau.

P 39045 S

AIDE ou EMPLOY ÉE DE BUREA U
esl cherchéò par entreprise si-
tuée au bord du lac de Bienne.
Connaissance de la machine à
ecrire. Ambiance de travail
agréable. -Even-luellemen-t- ¦ loge-
ment à disposition.
Rensei gnements :
lèi. (038) 7 83 65 P 64031 N

SAAS-FEE

cuisimere

On cherche pour la saison d'h
ver, dans petit hotel,

• • o-V

Bon gain. Congé régulier.

Offres à : Hotel Elite Carni, 3906
Saas-Fee - Tél. (028) 4 86 31

P 77359 S

ON CHERCHE
pour bureau de la place de Sion

SECRETAIRE
STEN0-DACTYL0

pouvant correspondre en Iran
cais et en allemand,

UNE EMPLOYÉE
AIDE DE BUREAU

pour s'occuper de travaux ad-
ministralifs faciles. Jeun-e lille de-
butante, intelligente et débrbuil-
larde, san* diplome commercial ,
pourra it ccrnvènlr.

Ecrire avec curriculum vilae el
prétentions de salaire sous chif-
fre PB 38960 à Publicitas - 1951
Sion.

Femme de
chambre
cherche 'place pour
la saison d'hiver, de
préférence à Mon-
i-an.-Craiiis.
Ecrire sous chiffres
PB 18433 à Publi-
citas . 1951 Sion.

Secretaire
30 ans, plusieurs an-
nées prati qué, cher-
che EMpLOI en vil-
le de Sion comme
respon-s-able d'un
bureau administra-
tif ou secrétaire de
direction.

Ecrire sòus chiffres
PB 39203 à Publici-
las - 1951 Sion.

ON CHERCHE pour
la saison d'hiver,
dans Pension-Café-
R està u rami,

jeune fille
pour le service. De-
butante acceptée.

S'adresser au
tèi. (027) 4 22 87,

P 39140 S

jeune fille
pour garder les en-
fants et aider au
ménage.
Enlrée 1 er décem-
bre ou à convenir.

S'adresser au Gara-
ge de la Malze -
Sion.
Tél. (027) 2 .62 62

P 370 S

TRAVAUX DE
NETTOYAGES
DE BUREAUX
Tel. (027) 2 45 26

P 18396 S
A VENDRE
fel A DONNER?*'- 3

VETEMENTS
POUR DAMES

CHAUDIERE
A LESSIVE

tailles 38 et 44
ainsi qu'une

a bois.
A la mèrrie adresse
ON CHERCHE une

FEMME
DE MENAGE
fous les matins saut
s_ medi et diman-
che. ¦ -- -' -

¦' ¦.
Tél . (027) 2 16 06
òu 2 50!'42, -- - 

P 18399 S

Maison de gros du tabac
cherche

REPRÉSENTANT
,.,;. "v r r '- pour le Haut ef Bas-Valais, où elle seri déji une
,!,.,".,. „ , ... clientèle régulière.

.. .,'; , ,,.., . Nous demandons :

•¦'"~; &!>¦ ' •¦ — caractère et personnalité ;

!•,¦" . • . '¦;' r •¦' — enfregenf et facillté d'adaptation ;

i? . .,. ., , . — si possible connaissance de la clientèle et de la
i. ,„,... . - ,. .-! ;' ... . . branche j

— connaissance de l'allemand el du francais (bi-
'¦'•' - .3.5" .'• lingue).¦ 
i :. - : .«* . .

:' .;':t 'y, i .ia'CfH''
'¦ >r '' ,':, . ' Nous offrons :

— tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-
' ' ' - '' . ," ' ' '" darne, stabllifé, semaine de 5 jours ;

¦ — excellent climat de travail, appul d'une organi-
vi , . >?¦¦ ¦ sation moderne et d'une direction jeune et dy-

:- .- - ¦>' ¦ 5-/. namique ;

,., . . — (rais , voiture, fixe en rapport avec le travail four-
ni el le succès oblenu.

Faire offre manuscrit e avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chilfre L 83.653-1 D
à Publicitas SA - LAUSANNE.

FAMILLE catholique
dans le camion de
Zurich cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage el s 'occuper
d'un, enfant. Vie de
famille assurée.

Tél. (051) 90 40 69

P 39189 S

AIDE-
CUISINIERE
ou BONNE FILLE
de cuisine , habile,
trouverait bonne
place à Genève,
près lac , dans cale-
restaurant.
Bon gain, chambre,
ambiance , pour le
1er décembre.

Ecrire au Café-Res-
taurant La Naviga-
tion, rue du Lac 3,
Genève 1200.

P 152641 X

Quelle personne
donnerait , un soir
par semaine.

COURS de
mathématiques
a jeune apprenti ?

Ecrire sous chiffres
PB 18427 à Publici-
fas - 1951. SION.

Ouvrier
BOULANGER
PATISSIER
tres qualifié, cher-
emp loi.

Ecrire sous chiffres
PB 18405 à Publici-
tas - 1951 SION.

MARTIGNY
CHERCHONS
pour tout de suite

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour ménage catho-
'llqa'e, $;:eri1an*svcJe
8, 7; 4 ans, maman
fatiguéè.

Salaire à convenir,

Faire offres s. chif-
fre PB 66336 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

REPASSEUSE
prendrait repassage
è son domicile,
à l'heure ou à la
pièce. ,

Mme Frolicher,
La Matze - Sion
49 bis - ter éfege
(le matin).

ZERMATT - On cherche

monteurs
en chauffage

monteurs
sanitaires

comme remplacants ou à l'année.
Très bon gain. Entrée de suile
ou a convenir.

Richard Gruber , Installation* Sa-
nitaires - 3920 ZERMATT.
T = l (028} 7 76 53 P W40 S

¦a. ¦ iiiniiiwà___Tmn—n-« a_— ——i

CAFE-RESTAURANT DE SIERRE

cherche

une sommelière
Tel. (027) 5 12 08 P 39125 S

COUPLE qui exercé un métier,
sans enfants, avec leur propre
maison près de Bàie, cherche une
jeune

employée de maison
propre, pour tous les travaux de
ménage. Ambiance agréable,
belle chambre, bon gain et con-
gés frequenti,

Offres avec certificat et photo à :
Mme R. Hofmann, Liestalerstr. 24
4414 Fullinsdorf (BL) P 10639 Q

Étudiant ¦ architecte
6 semestre* E.P.F,
1 an de pratiqué

cherche place
dans bureau d architecture.

Travaux accomplis à disposition,

Ecrire sous chiffre PB 39133 è
Publicitas SA - 1951 Sion.

Chauffeur mmm
25 ans, possédanf avec permis A et D,
permis de condu-ii-e 27 ans, - - è
A, te-fc'*̂ .?* ¦-¦-!, ¦- is$&'i¥k<- -'. -; 'y- - 'i

cherche ^hce cherche hce
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffres T&1 <027) 2 59 M
PB 18425 à Publi- P 18426 S
citas - 1951 Sion. 

FAMILLE a*vec en-

sommelière Ir* *-£,
MM), deb»».,*, jeune TI Ile
cherche

rimani « Pour aìc'er su mé"KtMPLA- nage.
rCMaCM-TC Confisene « L'Arle-
tC/VICNI-t quIn )> . Mi Co#er,

SION.
mard i ef mercredi.

Tél. (027) 2 30 19
Tel. (027) 2 52 77

P 18423 S P 39139 S



les lettres

et nousRO MAIN
ROLLANO

Comme tous les hommes qui ont
une pensée , et qui refusent de l' en-
gag er dans un parti , Romain Rolland
eut d subir pendant la première
guerre mondiale la formule sacra -
mentelle , app liquèe a sa personne :
vous fai t es le jeu des défaitistes .  Au-
jo urd'hui, on dirai! : vous faites le
je u des communistes. On le disait
déjà de Romain Rolland , sauf que le
mot communiste était remplacé par
bolchévik .

Faire le jeu de... : c'est une for-
mule aussi commode qu 'ef f icace.  El-
le f a i t  coup doublé. D' une part , elle
renvoie sur celui qu 'elle vise la res-
po nsabilité d' une aide apportée à
l'ennemi en toute niaiserie , quand ce
'l 'est p as en toute dupiicité. D'au-
tre p art , cette formule  epargne à
celui qui l' emploie la fat igue d' exa-
miner la pensée qu 'elle condamné.
Inutil e de chercher si d' aventure
cette p ensée ne contiendrait pas
Quel que vérité : je ne joue pas ce
j eu-!à. Le malheur est que , précisé-
ment , la vérité joue plusieurs jeux
Il est certes plus simple de tout ra-
mener à une seule partie , avec un
Papnant , qui a raison, et un per-
dant qui a tort. C'est hélas ! une
des règles de l'action.

Faire le jeu des difaitistes : ce
Strie/ gag»era en vigueur , en évi-
dence, si le point de vue incriminò

révèle l'accord de deux personnes,
ou leur pretendile complicate : Ro-
main Rolland et Henri Guilbeaux.
Militant socialiste et syndicaliste,
ce compatriote de l'écrivain, dont il
avait fai t  connaitre Jean-Christo-
phe en Allemagne, s'établit en 1915
à Genève, où Romain Rolland l'a
piaci auprès du Dr Ferrière, à l'A-
gence des prisonniers. Guilbeaux est
un admirateur encombrant , un dis-
ciple aussi dangereux par ses mala-
dresses que par sa passion d' engagé.
Mais Romain Rolland estime sa na-
ture exigeante et sincère, et il luì
doit d'avoir pris sa difense contre
les attaques des Frangais qu'avait
indignis « Au-dessus de la Mèlie ».
La brochure de Guilbeaux , « Pour
Romain Rolland », parut à Genève en
novembre 1915 , chez Jeheber , deux
mois environ après la conférence
de Zimmerioald, prés de Berne, où
quelques diliguis socialistes de tous
les pays , rassemblis pour la pre-
mière fois  depuis la guerre, dèfini-
rent une position commune, celle de
la minoriti socialiste, vis-a-vis de
la guerre et de la politique d'an-
nexion. Chaque peuple devait dis-
pose r de tui-méme, et le conflit ne
devait procurer d'accroissement à
aucun des belligérants.

Quand la rencontre de Zlmmer-
wald est complitie en avril 1916

par celle de Kienthal, où Linlne
prècha la Rivolution, Henri Guil-
beaux possidait depuis trois mois
une revue à lui, « Demain », idìtie
par J.-H. Jeheber, et dont le premier
numiro parait à. Genève en janvier
1916. Guilbeaux y dénonce le paci-
fisme des amateurs et des utopis-
tes. Il  veut que la paix dispose
d'une organisation, qu'il y ait un
ministère de la paix, comme il en
existe un de la guerre. S'appuyant
sur les decisions de Zimmerwald ,
il invoque finalement Romain Rol-
land, ce grand libérateur des cons-
ciences, dont le nom revient à cha-
que page de la partie documentai-
re. Parmi les articles, celui de Ro-
main Rolland est la rélmpression
d'un texte publié à Londres l'annie
précédente, *A l'Antigone iternelle» .

Les femmes veulent arréter la
guerre : trop tard , leur dit Romain
Rolland . Vous ne l'avez pas com-
battue dans le cceur des hommes.
Pourtant, l'homme est dans vos
mains dès l' enfance, mais vous ne
le guidez pas. Ayez les mémes
droits que l'homme, mais n'ayez pas
les mémes habitudes. Ce doublage
renforcé le disordre.

Il semble que Guilbeaux ait vu
en Romain Rolland le chef disignè
de l'opposition au soeialisme apos-
tat, qui a trdhi l'Inter nationale pour

se soumettre aux Impératifs de*
Etats en guerre. Espoir chìméri-
que : Romain Rollane s'est donne
pour mission d'éueitler n'importe où
la pensée, et de riunir par des
liens tout intérieurs les consciences
auxquelles l'écrivain applique la
question. Ce devoir qu'il accomplit
en toute ìndépendance provoqué
d'autant plus la suspicion chez les
Frangais, et méme chez les Suisses,
que ses rapports avec Guilbeaux
semblent plus étroits, tels que les
prisente « Demain ». Comme l'indi-
que Reni Cheval dans son ouvrage
(1), « Exelsior et L'Information » sont
les premiers journaux à vouloir re-
connaìtre à travers « Demain » l'ac-
tion de la propagande germanophile.

Quant aux Suisses, Romain Rol-
land n'entend pas du tout aggraver
les conflits moraux que la neutra-
llté impose à beaucoup d'entre eux.
Son ef for t  ìmmédìat pourrait mime
se difinir exactement par les termes
dont se sert Gonzague de Reynold
à l'intention de ses compatriotes :

...nous devons noùs riserver sans
cesse le droit d'opirer un choix
dans ce que nous of frent  l'Allemagne,
la France, l'Italie. Durant la guer-
re actuelle , cet ef for t  de critìque
doit ètre un e f for t  d'impartiaìiti ,
de justice, dùt-il nous mettre en op-
position avec les nations mères de
notre langu e et de notre pensie.

Extraites d'une confirence donnée
par de Reynold à la Nouvelle Socié-
té helvétique , conférence publìée tn-
extenso dans deux fascicules de la
revue «Demain » (février-mars 1916) .
ces lignes rèvèlent sans doute le
seul point commun à la pensée des
deux écrivains.

Edmond Beaujon

(1) Romain Rolland , l'Allemagne
et la guerre, P.V.F. 1963, p. 597.

Arsene Lupin a-t-il réellement vécu
Voici l'authentique histoire du vé-

ritable héros de Maurice Leblanc :
Arsene Lupin. Comme ce fut le cas
pour Sherlock Holmes, on a pu en-
fin reconstituer la carrière de ce per-
sonnage, étrange et attachant à ia
fois, qui servit de modèle pour la
création d'Arsene Lupin, gentleman-
cambrioleur.

Dans la fiction, Arsene Lupin c'est
d'abord le bandit attachant qui opere
dans les chàteaux, qui dévalisé les
salons et les maisons des bourgeois,
qui persécute Ies gens trop riches et
qui soutient les faibles et les mise-
reux.

C'est, ensuite, l'expert en objets
d'art. Un jour, ayant pénétré dans la
demeure du baron Schorman, il exa-
miné minutieusement le mobilier
puis, d'un geste dégouté, laisse une
carte de visite avec ces mots : « Re-
viendrai quand les meubles seront
authentiques. »

C'est aussi le maglcien du déguise-
ment. On le rencontre en habit de
chauffeur, sous le frac du mondain,
dans la tunique d'un officier, sous le
tablier d'un médecin, dans la robe
d'un avocat et mème, tenez-vous
bien, dans l'uniforme d'un gendarme.

Arsene Lupin ne profite jamais de
ses vols. Il en fait don à la société.
En bref : il voie Ies voleurs.

LE VÉRITABLE PERSONNAGE
Voyons, à présent, le véritable

Arsene Lupin, celui qui passa en
Cour d'Assises d'Amiens le 8 mars
1905, et que Maurice Leblanc, trois
mois plus tard, présentait de cette fa-
con : « Arsene Lupin, gentleman-
cambrioleur ». Il s'agissait d'Alexan-
dre-Marius Jacob, 25 ans, lecteur
passionné de Jules Vernes, maitre du
déguisement, de la répartie facile,
du cambriolage et de l'ironie.

Cet homme étrange était né en
1879. A onze ans, il était mousse sur
un navire sillonnant les mers. D'une
constitution solide, mais détestant
les ordres, il ne tardait pas à déser-
ter le navire pour une vie plus facile.
Deux ans plus tard, il embarquait
sur une baleinière commandée par
un negre. II s'agissait , à la véri té,
d'un navire pirate et Marius, pour la
première fois, allait participer à l'a-
bordage d'un autre navire. Il en res-
sortitt dégouté et décidait, une fois
de plus, de déserter.

LA GRANDE DÉCISION
Au terme d'une aventure assez tu-

multueuse, il débarquait à Marseil-
le alors qu'il venait d'avoir seize ans.

Victime d'une fièvre, il dut alors
garder le lit. Il en profita pour lire et
découvrir, avec quel ravissement !
Ies grands héros romantiques. Puis, il
goùta à des propos d'anarchistes.
C'est comme anarchiste, du reste,
qu'il fut sigliate à la police marseil-
laise.

Cette existence mouvementée était
des plus dangereuses. La police l'ar-
rètait, le relàchait, perquisitionnait
chez lui. Il decida alors d'exploiter
un autre filon : le cambriolage.

C'est ainsi que le ler avril 1897 —
Marius avait donc dix-huit ans —
quatre personnes se présentaient au
Mont-de-Piété de la rue Petit-Saint-
Jean. En téte marchait un homme

vetu d'une redingote, d'un gibus et
d'une écharpe tricolore ; un commis-
saire de police. Le responsable du
Mont-de-Piété se troubla.

Le « commissaire » lui dit aussi-
tót :

— Je suis commissaire de police,
chargé d'opérer chez vous une per-
qulsition. Voici le mandat. Vous dé-
tenez, en effet, de nombreux objets
volés, dont une montre provenant
d'un quadruple assassinat.

La perquisition commenca : Ies
quatres personnages, pendant trois
heures, consultèrent des centaines
d'objets. Ils déposèrent ceux qui
avaient quelque valeur dans une im-
mense caisse puis passèrent Ies me-
nottes aux deux préposés de réta-
blissement.

Quand tout fut termine, le « com-
missaire » dit :

— Vous (il se tourna vers deux de
ses hommes) prenez ces objets volés
et allcz les déposer à notre dépòt.
Quant à vous — il montra du doigt
les deux 'employés — nous allons au
Palais de Justice où vous vous expli-
querez avec le procureur.

Aussitót dit, aussitót fait. Une voi-
ture partit pour une destination in-
connue ; l'autre, avec le « commis-
saire », l'un de ses hommes et les
deux préposés se dirigea bel et bien
vers le Palais de Justice. Toujours
aussi naturellement, le prétendu com-
missaire fit arréter la voiture devant
le Palais de Justice et conduisit les
deux employés devant le bureau du
Procureur, puis entra chez le ma-
gistrat en priant les malheureux res-
ponsables du Mont-de-Piété de bien
vouloir patlenter sous la surveillance
du « policier ». Il en ressortit un mo-
ment plus tard et fit signe a son hom-
me de le suivre après avoir dit aux
employés :

— On va vous appeler dans une
minute !

Marius Jacob venait de réaliser sa
première grande aventure.

IL S'ATTAQUE AUX EGLISES
Accompagné de ses complices, il

passa alors la fontière et alla mon-
nayer les objets volés au Mont-de-
Piété en Espagne. Il profita égale-
ment de ce séjour pour visiter Ics
musées, les eglises et les chàteaux. Il
apprit ainsi que, à St-Jaoques-de-
Compostelle, la cathédrale abritait
une statue en or du saint de quatre
cent kilos. Il decida sur-le-champ
d'aller l'enlever. Malheureusement
pour lui l'affaire échoua. Pour se
venger, il rentra en France et déva-
lisa aussitót l'église de Puget-Ville
puis la chapelle Sainte-Christine et
celle d'AUauch.

L'entreprise, toutefois, ne l'enrl-
chit guère. Il abandonna alors les
édifices religieux pour les hótels
bourgeois. Il porta son premier choix
sur la demeure de la comtesse de
Cassagne à Béziers, puis sur l'ho-
tel des Couronnes où il rafia une pe-
tite fortune.

LE COUP DU CASINO
Quand ce butin fut dépensé, Ma-

rius Jacob s'entendit avec un Sici-
lien et se rendit au Casino de Monte-
Carlo. Etincelants dans leurs habits
de soirée, les deux voleurs se mirent

a jouer. Puis, tout d'un coup, Marius
s'effondra, comme frappé par une
crise d'épilepsie. Tout le monde, y
compris Ies croupiers, quitta les pla-
ces de jeux pour se porter au secours
du « malheureux » qui fut transpor-
té dans un hòpital. Pendant ce temps,
très calme, le Sicilien raflait tout ce
qu'il trouvait sur les tables...

Dès qu'il sortit de clinique, Marius
se mit à la recherche de son compli-
ce, qui s'était tout bonnement enfui
avec le magot. Marius Jacob fut
arrèté et condamné. Il simula aussi-
tót la folle furieuse et put ainsi bé-
néficier d'un regime special qui al-
lait grandement favoriser son éva-
sion.

Il se réfugia alors à Séte où il
constitua sa fameuse bande des
« Travailleurs de la Nuit ».

LE GENIE DU CAMBRIOLAGE
INDUSTRIEL

Il commenca dès lors par s'assurer
la représentation d'une fabrique de
coffres-forts afin de pouvoir étudicr
par le détail tous les mécanismes de
fermeture. Puis, sous un faux-nom,
il s'aebeta une fonderie à Paris. Il se
dit, enfin, qu'il ne voulait parmi ses
hommes ni des ivrognes, ni des jouis-
seurs.

Et oe fut la grande question :
— Messieurs, étes-vous d'accord

de me suivre aveuglément ?
Les hommes se concertèrent du re-

gard.
— Nous sommes d'accord ! cria le

plus àgé d'entre eux.
« Les Travailleurs de la Nuit »

comprenaient ainsi, outre Marius,
Felix Bour, Ferrand et Pélissard, et
une quinzaine de « collaborateurs ».

M. Hulot, juge de paix au Mans
fut leur première victime. Son hotel
fut entièrement mis à sac.

Et c'est ainsi que la bande put dé-
valiser quelque trois cents eglises,
chàteaux, hótels particuliers, etc.
Tout leur était- bon : les planchers
que l'on perce ; Ies balcons que l'on
escalade ; les toits que l'on traverse,
les cheminées que l'on descend.

IL ABAT UN POLICIER
Marius Jacob n'était pas un tueur.

Mais, un jour, en gare de Pont-Rémy,
ceinturé par le commissaire Auquier,
il decida de se défendre et l'abattit
d'un coup de feu et s'enfuit. Un peu
plus tard, il fut reconnu par une vol-
ture de police, alors qu'il marchait
tranquillement. Il ne se défendit pas.
Le mème soir, il couchait à la prison
d'Abbeville.

Au tribunal, au milieu de ses
vingt et quelque complices, il ne
cessa d'afficher le plus grand mépris
pour ses juges.

— Découvrez-vous ! dame le pré-
sident.

— Pourquoi ? N'ètes-vous pas cou-
vert, vous !

— Levez-vous ! hurle le président.
— Pourquoi ? N'ètes-vous pas as-

sis ?
Marius Jacob revendiqua dès

lors tous ses vols. Dans une déclara-
tion catégorique, il dit :

— Oui, tous mes vols, Je les reven-
dique comme un honneur. Soyez
sans Indulgence pour moi : je n'en
aarais pas eu pour vous.

Mais le président n'arrivait pas a
comprendre.

— Mais pourquoi tous ces vols ?
L'instruction a prouvé que vous vi-
viez pauvrement...

— Je vais vous l'expliquer, mais je
suis certain que vous n'ètes pas ca-
pable de comprendre, répondit Ja-
cob. Chaque jour, des ouvriers meu-
rent de misere. Des pauvres végè-
tent dans la nuit, dans le froid, dans
la faim, dans les maladies et dans le
désespoir...

Il fut finalement condamné aux
travaux forces à perpétuité. II écrivit
alors à sa mère : « ... C'est bon pour
les honnétes gens de pleurer et de
souffrir dans cette vallèe de larmes,
eux qui sont sùrs de jouir de toutes
les félicités dans un monde futur.
Mais moi, pauvre bandit inconverti-
ble, qui suis désigné pour servir
d'anthracite dans le foyer de la chau-
dière du sieur Lucifer, mon plaisir
consiste à me moquer de tout, à me
montrer supérieur aux événe-
ments... »
LE REDRESSEUR DE TORTS AU

BAGNE
En 1906, Marius Jacob arrivait en

Guyane. Il y tenterà dix-sept éva-
sions, passera 8 ans et onze mois au
cachot avec les fers aux pieds. Libe-
re, il aura à oublier son passe. Non t
Jamais il ne reniera ce qu'il fut.

En 1954, à Saint-Denis, en Indre. Q
rédi'gea une longue lettre pour ses
amis. Il y disait notamment : « Merci
pour moi. J'ai vécu, je puis mourir, et
aller rejoindre ma mère et ma fem-
me. »

Il entra ensuite dans sa chambre,
appela son chien, le fit asseoir sur le
lit pour lui administrer une forte
dose de morphine. Il le regarda en-
suite mourir. Puis, à son tour, en sou-
rlant, le regard très mince derrière
ses lunettes, la chevelure très bian-
che sous la lumière blafarde, il prit
la seringue et la glissa le long de sa
caisse. De l'autre main, il continuait
à caresser le chien mort. Tout d'un
coup, il appuya sur la seringue. Son
sourire, aussitót, se figea, puis s'é-
largit. Sa main làcha alors la se-
ringue et rejoignit l'autre, sur le
poli de l'animai.

Marius Jacob était mort.
Maurice MétraL
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Eh oui ! c'est bien la panne ;
et ses conséquences !
Si seulement je l'avais acheté chez un élec-
trlclen, il me le réparerait de suite...

L'électricien spécìalisé ne vend que des ap-
pareils de marques très connues et de haute
qualité, et garantit un servlce après-vente
consciencieux et rapide.

Avant tout achat d'appareil électrique, il est
dans votre intérèt de consulter votre installa-
teur électricien qui connait son métier et vous
fait beneficiar de son expérience.

Association valaisanne des
Installateurs électriciens
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T O U S S A I N T

CHRYSANTHEMES
tous co-lori's - teimit-es nouvettes ,
P E N S E E S F L E U R I E S  aan

| teui
NOMBREUX DEPOSITAIRES EN VALAIS : {a|t

ST-GINGOLPH : Epicerie Grept . BOUVERET : Cooperative de Consom-
mation - VOUVRY : Boulangerie Fracheboud - SEMBRANCHER : Epicerie A c
Cooperative Concordia - ORSIÈRES : Epicerie Fernand TrofUel - LID-
DES : Epicerie DarbeilH-ay-Tochet - RIDDES : M. Josy PiiMefoud - ISiERA- j •_ ,
BLES : Epicerie André Monimel - LEYTRON : Cooperative Con-onwnaMon j "¦'
- ARDON : Cooperative « La Mémagère » - CONTHEY : Georges Geir- '
manier , fruils - SENSINE : Epicerie Cooperative Consomm-niion - AVEN : |, Sffi_S__SH^IS
Epicerie Coop er- l ive Conisomm-alion - ERDE : Syndical Agricole - ri «SB_3___3iÉ_liÌ
PREMPLOZ : Epicerie A. Berlhousoz - VÉTROZ : Cooperative Consoni- b
mahon « Concordia » - BASSE-NENDAZ : Epicerie Henmanm Fournier -
GRIMISUAT : Epicerie Marc Baleif - ST-GERMAIN : Epicerie Leon Luyet | : —
- ST-LEONARD : Mirre ArnslWe Bitz
Epicerie Caloz-Séverin . VENTHÒNE
CHALAIS : Epicerie Mélna-lllèr.

LENS : Cooperative - MIEGE
Cooperative Consommation

des calorimetres ATA .

Vous avez abandonné le ehar-
bon pour le chauffage au ma-
zout... la t rans i t ion  se fera
d'autant plus facilement si vous
installez des calorimetres ATA.
Pourquoi ? Parce que tous les
locataires pourront alors profiter
au maximum de la souplesse du
chauffage au mazout — grande
adaptation aux besoins les plus
variés. Vous en saurez plus en
commandant notre brochure gra-
tuite « Le problème des frais de
chauffage » que nous vous en-
verrons volontiers sans aucun
engagement.

OLYMPOS
Aummatigue caiendrìèr.sianche Zoctìac ...une montre sure et robuste

OLYMPOS Haquior Fr.240.-
Or 18 ci. Fr. 285.— Avec bracelet cuir dès Fr. 205
Plagile or Fv.142.— Or 18 et. Fr.545.—
Adir Fr.l38.— (avec bracelet cuir)

Insensibile aux variations de temperature, aux champs magnéti-
ques, aux chocs extérieurs, la montre Zodiac est construite pour
mesurer le temps avec précision dans les conditions les plus diffi-
ciles: dans les profondeurs sous-marines (Zodiac SeaWolf), dans
les airs (Zodiac Aerospace GMT), partout où la vie moderne et la
oratique des sports exigent sécurité et confiance absolue.

Modèles élanches dès Fr. 95.—

En Italie, la maison M. I. F. O., Vi-a Mazr'mi N. 2
Plazra Duomo, Milano, assuré un service ZODIAC
impeccable.

CITERNE A MAZOUT
Jjà̂ , „„ Confenu 950 litres. Epaiss-eur de la

(j mjp t̂ì. V '°le' d'acier 1,25 mm. Fr. 225.—

K'Jif̂ ajKfc |Hi H Confenu 1000 litres. Epaisseur de la
' . B_ _¦ '°'e c''ac'er ' mm- Fr - 285- —

H Pompe, tuyau et indicateur de ni-
Wy veau compris. Livraison (ranco gare

y^Q contre remboursement , icha com-
^BH W$ pris. Assurance contre les dégàts de

G. GRATWOHL , av. d'Ouchy 24 C, Lausanne
P 41801 L

Établissement - Tel. (026) 6 21 83

Automatique, calendrier,
étanche
Acier Fr. 230.—
Plaque or Fr. 235.—

GOLDENL1NE
Automatique, calendrkr,
étanclie
Aclcr FT.270.—
Plaque or Fr.330.—
Avec bracelet cuir
dès Fr. 220.—

tp^oaiac
souligne votre p ersonnalité

A LOUER à CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

de 2-3-4 et 5 pièces
è partir de Fr. 200.—, 235.— et 275.—
dans immeubles neufs, toul conforl , avec as-
censeur et machine à laver automati que. Amé-
nagement ex 'éi-ieui- soigné, iardin d'agrémenl
place de ieux pou' enfants.
A ppartements avec grande loggia plus bal-
con de saervice.
Garages et parking réserves à l'immeuble
Endroit tranquille et bien ensoleillé, è l'écart
des routes è grand trafic. accès facile.
Condilions intéressantes.
Possibilité de visiter le samedi et le dimanche

S'adresser à la
REGIE IMMOBILIERE LES P1NS S. A.
Tel (027) 6 12 52 ou [027] 2 47 90
CHATEAUNEUF CONTHEY P 861 S

t

La Romaine
B A R  A C A F E

20, rue du Scex - SION

Mme J. R. Gaillard • Tél. 2 57 03

P 39116 S

Fernand GA HARD
Rue du Grand-Ponl - SION

AESCHUMANH ef HANSEN
Rue du Bourg - SIERRE

Horlogerie MORET
Avenue de la Gare 5 - MARTIGNY
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Sé kulan
On avait pripari ce soir-là autour de l'Olympia le dispositif p olicier

des 'grands jours : à minuit, les spectateurs où l'on remarquait nombre
de beatniks à chemises à f leur s, quittaient placidement les - lieux et la
police n'avait plus sous la pluie f ine , qu'à ranger ses barrières de
séciirifé restées ' sàns 'ùtilìsàtion : Bob Dylan n'avait pas provoqué dans
la salle , ni aux alentours , le grand accès hystérique que l'on attendali,
et ses fans  étaient un peu dégus.

Pourtant , pour sa première venue en France , aucun chanteu r d'Amé-
rique ou d'ailleurs n'a jamais bénèficìè d' une legende cussi « infernale ».
Bob Dylan , c'est ce gargon de 25 ans aux cheveux f o u s , aux accoutre-
ments étranges, qui passionnent des millions de jeune s Américains en
jetant l' anathème sur la guerre du Vietnam, en méprisant toutes les
conventions, en faisant trembler sur ses meilleures bases , toute la civi-
lisation du dollar.

Ce beatnik engagé a, au premier abord , un visage peu avenant :
le teint très pale , qui suggère les longue s nuits de velile dans les bars
américains , des yeux bleus qui dévisagent Vinterlocuteur avec une sort e
de méfiance de chat sauvage . Comme les autres héros de la jeunesse
américaine , il connut une existence passablement chaotique : né en 1941 ,
à Duluth , une petite ville minière près de la f ront ière  canadienne , c'était
un enfant d i f f ic i le  et promp t à favr e  de s fugues . Son pére , M.  Zimmer-
mann, était pharmacien : c'est Bob qui prit à l'àge de 17 ans, le nom
de son onde : Dylan. Il a visite en stop le Kansas , le nouveau Mexi que
et la Californie. Sa première chanson , il l'écrit à 15 ans et la dédie à
une lointaine Frangaise , Brigi t te  Bardot.

Il tente quelque temps de fa i re  des études ; il reste sia; mois à la
Faculté de médecine de Minneapolis d' où on le renvoie , c'est l'epoque
où il commence à chanter sous l ' in f luence notamment des interprètes
noirs tels Chuck Berry. Son insp iration , il la puise souvent dans l' ac-
tualité et manifeste , comme bien des étudiants , un profond mépris des
idées recues.

Mais le tournant dans la vie de Bob Dylan , c'est sa rencontre avec
un poète et musicien de la chanson , Woody Guthrie. Il  apprend que le
vieil homme est hospitalisé à Brooklyn et lui rend visite. Le styl e de
Guthrie , c'est l'inspiration populaire , le fo lksong,  qu 'a présente en
France Hughes Aufray .  La misere des déracinés , les paysans ruinés par
la sécheresse, les luttes sociales dans les mines , ce sont des thèmes qui
donnent un sens social à la chanson et souvent une v igueur particulière.
C'est à partir de là que Dylan va créer quelques-unes de ses com.posì-
tions les plu s « engagées » . Et celles-ci vont partir à la conquète du
monde : car il est curieux de constater que les jeunes Frangai s se pren -
nent de passion pour ces chansons dites d' une voix nasillarde , qui trai-
tent de s-ujets qui sont avant tout des préoccupations américaines : la
question raciste ou la guerre au Vietnam.

Gene vie ve Reve
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HuaheA fiuirau prend place parmi les grands de la chanson
Hughes Aufray n'a pas demarre en

flèche comme certains talents artificiels
p̂ de la chanson. Il a connu huit ans d'obs-

l ¦:¦*¦ curité et il lui a fallu une patience in-
* 

¦'. " .:: :¦. ¦¦: .:. lassatile pour conserver son beau métier
i|||k , de troubadour de la chanson francaise.

0$mjajm$!iì Justice lui est enfin rendue : avec le
déciin du rock et le crépuscule du yé-yé,
on a vu naitrc un chanteur tradition-

l*'ll_ 1 ' neI "ìféible c* inspiré comme Salvatore
jé 0m Adamo ; on a vu renaitre un véritable

artiste puisant sa veine au meilleur du
fo.lklore de tous les pays, Hughes Au-

Son style est très particulier : il lui
H a fallu beaucoup de temps pour l'im-

\ poser : au départ, le skiffle, c'est-à-dire
une sorte de rock-and-rock folklorique

' -ili» -Li2_3 qui se J (nle avec fles Su''arcs sèchcs
(sans ampliflcateur) et de banjos, style

1 qui fait fureur dans Ies campus d'étu -
? diants américains. C'est d'ailleurs les

meilleures chansons populaires améri-
caines que ce vagabond de la musique

IH a rapporté de ses peregrina tions autour
du monde. N'oublions pas qu'il intro-
duisit en France la fameuse chanson
dont Richard Anthony fit un grand

- >^H succès «Et j'entends siffler le train ».
L'heure d'Hughes Aufray n'avait pas

;. - ';:- ' 'r 8̂,j encore sonnée, et il ne connaissait pas
encore assez le monde des éditeurs pour

- a,. yg, pouvoir exploiter un succès.
Dans la famille Aufray (il est le fi.ls

d'un grand exportateur francais vivant
a Madrid), le trait dominant, c'est la
volonté et le caractère. Ce qui peut ex-
pliquer parfaitement que le pére n'alt
pas tout à fait approuvé la carrière de
son fils Autoritaire et indépendant,
Hughes, qui est né en 1932 à Neuilly,
voulait réussir dans la musique, comme
sa sceur, la charmante Pascale Audret
(héroìne du « Journal d'Anne Frank »),
avait réussi dans la danse et au cine-
ma.

Hughes partit donc à la conquète de
Saint-Germain-des-Prés avec sa guitare

pour tout bagage. A dire vrai , le succès
fut long à venir : ce fut pendant de lon-
gues années, la vie bohème, de petits
cachets dans les caves de la rive gau-
che où il interpreta les premières chan-
sons d'Aznavour et de Brassens et par-
fois méme aux terrasses des cafés.

Après son servine militaire, 11 épousa
une jeune danseuse qui est l'arrière-
petite-fille du grand écrivain d'art Elie
Faure. Elle lui a donne deux ravissan-
tes flllettes : Marie-Hélène (onze ans),
qui vient d'ètre admise dans la classe
de danse de l'Opera, et Charlotte, six
ans.

Après une tournée au Moyen-Oriemt,
en Turquie et en Afrique du Nord, c'est
aux Etats-Unis qu'il trouvera son style.
Ce troubadour « engagé » frequenta as-
sidumcnt Haarlem (il est le seul B,tanc
à s'y étre produit) et découvri t tout le
charme du folklore américain, qui n'est
après tout qu'un grand mélange, rema-
nié par les Noirs, des folklores irlan-
dais, anglais, italien, espagnol et fran-
cais. Pourquoi , gràce à ces apports si
riches, ne pas redonner de la vigueur
au folklore francais qui s'étiole ?

L'idée était bonne mais comme tou-
jours il fallut du temps avant de I'im-
poser au jeune public francais, alors
entraìné dans l'irrésistible marèe du
rock.

Aujourd'hui , Hughes Aufray a triom-
phé : tous les as de la chanson le re-
connaìssent comme un de leur vérita-
ble chef de file. Ce grand garpon de 33
ans, au visage anguleux, aux yeux bleus,
prend figure de précurseur. Il ne craint
pas de donner une véritable significa-
tion politique et sociale à la chanson.

Il est encore plein d'ambitions et après
avoir été définitivement consacré par
son dernier recital à l'Olympia, il espère
fermement conquérir un public encore
plus vaste et demander à l'avenir, ce
que lui a si longtemps refusé le passe.

Geneviève Reve
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H Pierre
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t\ il suffit
parfois

| d'un seul
I «Tube»% : 
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Dans le monde du spectacle, ili y a des facons très va- Très bonne affaire pour Pierre Perret , qui . à dire vrai ,
riées de faire scandale, d'attirer sur soi l'attention de la n 'a pas toujours eu autant de chance. La route de la réus-
presse, des producteurs et surtout du grand public. site ne fut  pas ouverte d' emblée à ce jeune provinciali

Mais il est assez rare de réussir dans ce domaine avec venu sans un sou en poche, il y a une dizaine d'années,
une seule chanson . bien qu 'on puisse citer les fameus-es du Tauri et Garonne.
« élucubrations » d'Antoine. Pierre Perret, un bon gros Petite vedette des disques Barclay, il fuit lance en 1957
gargon à la figure épanouie , a provoqué un véritable tollé par un musicorama à l'Olympia . Mais une longue période
par sa composition humoristique « Les jolies colonieis de de déboires commenpa pour lui. Il subit une grave opéra-
vacances ». tion, diut faire deux ans de sanatorium et se contenter,

Cette chanson , comme l'on sait , n 'est pas tendre pour pour vivre. de maigres cachets.
les organisateurs de colonies , ni pour leurs moniteurs . Il Une première chanson fétiche lui permit de retrouver
y a d'innombrables lettres de protestation . et certains di- l'au dience du grand public . Avec « Tord Boyaux », M put
rigeants ont pris très mal la chose. Mais les aocusations acheter une belle propriété à Nangis en Seine et Marne ,
sont tellement grosses (on prétend que les enfants sont où il Vit avej ses trois enfanits, sa femme . un chien et des
parfois attachés au soleil « tout nus » barbouillé s de con- chats . Il confié parfois aux journalistes : «¦ Figurez-vous
fiture) qu 'il faut avoir mauvais caractère pour y voir ma- que j' ai eu l'heureuse idée d'épouser, il y a cinq ans , mon
lice. impresario . Simone me prenait alors 107* de rnes maigres

La chanson , un peu simplette de rythme. et infiniment cachets . Elle m'en prend maintenant bien davanitage ».
rosse de ton , a più surtout... aux enfants des colonies de Pierre Perret , malgré l'insolence de ses chansons , est
vacances , et l'on ne saurait dissimuler que dans toutes un personnage plein de gaieté et d'humour qu 'adorent tous
les gares, ce fut la chanson que les « affreux jojos », li- ses amis. On peut compter sur lui pour créer encore quel-
bérés de leurs moniteurs , ont entonné pour leur retour en ques grandes chansons où la blague enorme atteint le
chceur. Et comme leurs paren ts, vaguement inquiets de ces succès. Que ses tètes de turcs ne s'en affligc-nt pas : il ne
sévices imaginaires, la fredonnaient déjà , cela suffi t  am- leur veut , au fond, aucun mail , car ce croquemitaine est
plement à faire un fameux « tube » de la chanson. On dit en réalité un tendre.
qu'il s'est vendu 300.000 disques. AS,
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Est-ce par hasard que le «taxi » de la rédaction
de POWERSLIDEJajeuneetdynamique
revue sportive suisse de l'automobile, est
justement une RENAULT4?

Non, bien sur! C'est parce que la profession
exige une voiture «atout faire» capable:

D ailleurs, vous I avez vous-meme remarque:
bon nombre de voitures de presse sont des
RENAULT 4. Ce qui n'a rien d'étonnantquand
on connait ses performances et son rendement!

Si ces amateurs de moteurs nerveux et de con
duite sportive se plaisent à rouler en
RENAULT 4, vous avez certainement tout
intérèt à l'essayer, vous aussi , pour la mettre à
l'épreuve.

-de rouler economiquement RENAULT 4, vous avez certainement tout
-de rouler vite intérèt à l'essayer, vous aussi , pour la mettre à
-de rouler en sécurité l'épreuve.
-de tout loger: la tente, les sacs de couchage ,

le bureau volant de rédaction, le matériel Elle a certainement «quelque chose de plus»
photo complet, les bagages de l'equipe et que les autres voitures.
parfois plus de passagers qu'au départ!

Pasd'ennui.
Pas d'entretien.
Rien que la joie de rouler!!!

Renault 4 à partir de fr. 4990.-

Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse.

Modèle 1967:
- nouveau tableau de bord
- nouvelle planche de bord avec vide-

poches
- banquette ou sièges séparés à l'avant
- plage arrière amovible (sur modèle

Export)
- nouveau f reinage

R8B_fl-____HHBlii
Un succès de vente
Couvinoise

A louer à Chàteauneuf-Sion, imm. « Les Maladères » :

APPARTEMENTS de "^ pièces à partir de Fr. 363.— plus charges

APPARTEMENTS de 3V_ pièces à partir de Fr. 268.— plus charges

APPARTEMENTS de 3l= Piècej à Par|ir de Fr- 274-— P|US «ha'ges

INSTALLATION DE CUISINE MODERNE, AVEC CUCINIERE A GAZ. (Utilisation à forfait).
S'adresser pendant les heures de bureau aux Nos 1 27 02 - 8 14 13.

P 639 S

OCCASIONS A VENDRE
1 VW 1200
modèle 1959, comp lètement révisaée, ba5 prix.
1 SIMCA 1000
modèle 1964, en parfait état, bas prix.
1 AUSTIN 850
modèle 1963.
Ces véhicules sont vendus expertise».
1 MOTEUR plus bolle à vitesses SIMCA 1000.
5.000 km. Prix interessane.

GARAGE A. EMERY - FLANTHEY
Tél. (027) 4 26 23 P 39079 S

A vendre à Sion

IR A A _B _P HI n 1 !P 1 #1 /fi H "W 1 IPM Uli W> \ M m ' il I 11 1 8"Ifl iliEyDL BL LUyHIir
(construction 1963)

Situation excellente , comprenant

16 appartements, bureaux, garages.

Prix de vente : Fr. 975.000.—
Location annuelle : Fr. 55.680.—

nécessaire pour traiter : 525 000.-
RENDEMENT : 5,71%, avec possibilité d'adaptation.

Pour tous renseignements s'adresser a :

René Antille • Tél. (027) 5 16 30
Administrateur immobilier - 19, rue de Sion - SIERRE

P 639 S

f

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.

. Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg.Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue „ 

Localité 

__ 

Ce modèle CV-OIL «Simplex»
est très apprécié de la clientèle.
Il est d'un prix interessane extrè-
mement robuste et d'un faible
encombrement.
Equipe du fameux brùleur Inox
garantMOans il vous assuré
de longs et bons services.
Renseignements, vente:

US
SION - Tel. 2 12 47

^̂ SEi=



En marge
d'une
inauguration

Découverte de

Jacques Barman
sculpteur valaisan

Sion se révèle, pour l'ama-
teur de sculpture monumen-
tale , riche en surprises et en
nouveautés. Hauts ou bas-re-
liefs, monuments se mirant
dans une fontaine forment un
musée en plein air où sont re-
présentés ies genres les plus
divers : réaliste, anecdotique,
« impressionniste » ou abstrait.
Parmi Ies réalisations récen-
tes, dignes d'une attention par-
ticulière pour leur valeur ar-
tistique, il faut relever deux
ceuvres du sculpteur Jacques
Barman : le « Saint Théodule »
(devant la Majori e) et le haut-
relief «Notre-Dame de la Paix»
à l'Ecole normale des garcons.

UN SCULPTEUR
VALAISAN
EN PLEINE ACTIVITÉ
Qui est Jacques Barman ?

Si vous avez eu l'occasion de
visiter l'exposition « Tendan-
ces actuelles de la peinture en
Suisse romande » et d'en feuil-
leter le catalogue, vous aurez
appris qu 'il est né le 10 juillet
1921. C'est à l'Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne .u'ial
fit ses études. Pour compléter
sa formation. il. se rendit a plu-
sieurs reprises à Paris (1946,
1947, 1952) où il admire Char -
les Despiau, célèbre par ses
bustrs et ses portraits. Jac-
ques Barman enrichit encore
ses connaissances par une sui-
te de voyages en France, en
Italie , en Grece et en Egypte,
hauts-lieux de la sculpture
classique.

Ses premières ceuvres — des
portraits qu 'il ne peut se ris-
quer à faire couler à ses frais
— attirent l'attention de quel-
ques amateurs. Il expose de
nombreux plàtres et se livre
à des recherches personne.lles.
Plus tard , il s'intéresse à la
statuaire monumentale et se
révèle dans plusieurs réalisa-
tions à Lausanne où il réside :
un bas-relief en grès émaillé
pour la salle de gymnastique
de l'Ecole de commerce (1957),
un haut-relief en bronze poli r
le Collège de Béthusy (1960),

RUDE ET NOBLE COMME LE VALAIS DONT IL EST LE PATRON . Saint Théodule, bronze,
Sion Majorie 1965. (Photo Régis de Roten, Sion)

« Femme et Cheval » (bronze)
pour le gymnase du Belvedére
(1963) et un « Cristal de sei »
en beton pour le Collège de
Prilly (1965). A coté de son ac-
tivité créatrice, il enseigne à
l'Ecole des Beaux-Arts de Lau-
sanne.

Ce que le catalogue de l'ex-
position cité plus haut ne dit
pas, c'est que Jacques Barman
est Valaisan. Né à Vérossaz ,
au-deissus de St-Maurice , —
où habitent encore des parents
— il n'a pas renié ses origines
et est reste Vala-isan. C'est
avec fierté et amour qu 'il a
réalisé les deux bronzes qui
embellissent la capitale valai-
sanne. Nos lecteurs se souvien-
nent que l'inauguration du
« Saint Théodule » fut le pre-
mier acte officiel de la célé-
bration du 150e anniversaire
du rattachement de notre can-
ton à la Conféderation . Il est
heureux que l'on ait , à cette
occasion. fait appel à un sculp-
teur de chez nous.

Actuellement, Jacques Bar-
man travaillé à la réalisation
de deux bronzes (Totems mas-
culin et féminin) — pour l'in-
térieur - d'-un .immeuble lQoatiLp-

_..,0oote»t_3t!>f
de grand luxe- Avec quelle sa- arbres d'un
tisfaction voit-il des particu-
liers lui confier la création
d'ceuvres monumentales !

LE LANGAGE
DU SCULPTEUR
Nombreuses sont Ies oeuvres

d'art qui ornent parcs publics
et batiments (écoles et im-
meubles adrninistratifs) : fres-
ques, mosai'ques ou sculptures
monumentales. P a r m i  ces
moyens d'expression , la sculp-
ture est le plus riche, mais
aussi le plus difficile à réali-
ser et à comprendre. Par la
troisième dimension , le sculp-
teur , mieux que le peintre ou
le mosai'ste, peut donner à
ses ceuvres une vie et une tra-
duction plus vraie du réel.
Une sculpture peut se voir
sous tous les angles : on peut
en faire le tour , la toucher,
suivre de la main ses lignes

AFFRONTEMENT DE PUISSANCES : ESPRIT ET MATIÈRE. Femme et cheval , bronze, Lausanne, Gymnase du Bel-
vedére, 1961. (Photo Jacques Rouiller , Lausanne)

harmonieuses. L èclairage mul-
tiplie les surprises et révèle à
celui qui sait la saisir , la ri-
chesse magique et infinie qui
se degagé d'un bronze ou d'un
plàtre. Cette variété dans les
formes donne à la sculpture
une valeur de vérité et d'éter-
nité et l'on comprend le geste
légendaire de Michel-Ange,
f rappant au genou son « Mo'i-
sè ». Fascinàtion de la sculp-
ture pour qui .sait s'y laisser
prendre... Son vocabulaire de
lignes et de volumes où jouent
les pleins et les vides, l'ombre
et la lumière, est difficile à
comprendre : ni couleurs flat-
teuses, ni sons enchanteurs ,
mais une matière rude , froide ,
un langage dur et muet. La
peinture , par ses couleurs,
parie une langue qui nous est
plus familière.

LA SCULPTURE
MONUMENTALE
Dans le domarne ou Jacques

Barman s'est révélé , le pro-
blème d'expression se pose
d'une fapon plus aigué encore.
La sculpture monumentale
doit s'intégrer dans un

We}atP*ySAge-.TOfr.-
(arc) ou archi-tee-''
la rencontre /deturai. C'est la rencontre .-de

deux arts : au sculpteur de
trouver un langage commun,
compréhensible et expressif.
L'architecture conditionne l'art
monumentai : on ne doit pas
admirer la sculpture pour elle-
mème, mais dans l'ensemble
du bàtiment : ou du paysage
auxquels elle donne vie. Il
suffi t pour en avoir la preuve
de réserver un après -midi à
la visite des différentes « réa-
lisations lausannoises» de Jac-
ques Barman. Qu'il s'agisse de
l'Ecole de commerce, du Col-
lège de Béthùsy, du Gymnase
du Belvedére ou du Collège de
Prilly, le problème est le mé-
me : faire une décoration
sculpturaie èn fonction de
['emplacement. La plupart des
ceuvres citées sont à l'exté-
rieu r : tantòt elles doivent
épouser Ics lignes des bati-

ments qui les entourent
(« Cristal de sei »), tantòt ani-
mer un espace (« Femme et
Cheval »). La variété des pos-
sibilités qui s'offrent à l'ar-
tiste a permis à Jacques Bar -
man de se révéler dans des
genres de forme et d'inspira-
tion diverses. Concu pour une
salle de gymnastique , le « Jeu-
ne Homme » en grès émaillé
(4 m. de hauteur sur 1 de lar -
geur) — dimensions qui lui
valent d'ètre la plus grande
réalisation du genre en Suisse
— rend la facade plus légère
encore gràce à la sobriété des
lignes. Le bronze — dans le
hall d'entrée au Collège de
Béthusy — symbolise I'éduca-
tion: la matière donne à l'oeu-
vre une densité qui traduit en
termes clairs la portée de la
vocation de l'enseignant. Le
thème est traité violemment,
et sans artifices. Tout autre
se présente le bronze « Femme
et Cheval » du Belvedére :
pour ce gymnase, l'artiste a
réalisé une ceuvre fascinante,
avec la simplicité qui le ca-
ractérisc. C'est un thème idéa-
liste traduit en un réalisme
d^une sobriété admirable : une
femme nue , domptant par sa
seule présence un gigantesque
cheval. Le « Cristal de sei »
est la rencontre de deux mon-
des que l'esprit a dissociés :
la nature, chaotique et exubé-
rante , et la geometrie qui est
ordre et rigueur. Oeuvre éton-
nante , cette réalisation en be-
ton (1 m. 80 de hauteur) re-
présente le plus fidèlement
possible un cristal de sei.
C'est une intéressante tenta-
tive de mettre en évidence
l'ordre géométrique que l'on
trouvé dans la nature. Le
sculpteur a cherche son inspi-
ration dans le monde minerai
qui a sa vie et sa beauté pro-
pres. Les cubes s'harmonisent
avec l'école enfantine pour la-
quelle l'oeuvre a été concue :
ce cristal est aussi une pré-
sence : celle de I'infinimien t
simple que l'on rencontre tous
les jours et que l'on ne sait
pas voir. Pour toutes ces rai-
sons, cette ceuvre est très at-
tachante , en méme temps
qu 'originale.

Avec le « Saint Théodule »
et « Notre-Dame de la Paix »,
Jacques Barman aborde avec
discrétion et respect le thème
religieux : une fois encore
nous nous trouvons devant
quelqu 'un qui témoigne. Le
saint patron du Valais , la
Vierge-Mère sont là, paisibles
dans leur grandeur, silencieux
dans leur sérénité. L'artiste ne
peut échapper à son style dé-
pouille et dur : langage frap-
pant du bronze aux lignes
bien marquées. Ces personna-
ges sont-ils le reflet de la
paix qui anime l'artiste dans
tout ce qu 'il fait ?

RÉALISATIONS
ET RECHERCHES
Toutes ces ceuvres sont nées

dan s l'atelier que Jacques Bar -
man occupe dans le calme du
pare Mon-Repos . Elles voient
le jour dans la solitude et la
réflexion. L'artiste prend tout
son temps, construit par éta-
pes, avec minutie. Il fait d'a-
bord à I'échelle la maquette
de ses ceuvres monumentales.
La consigne qu 'il s'est donnée
lui a valu sa réputation : faire
toujours le mieux possible.

C'est ainsi que l'on gagne la
confiance des mécènes et pour
Jacques Barman ils ont nom
Ville de Lausanne, Etat de
Vaud , Etat du Valais.

Récemment, la Confédera-
tion l'a invite à participer au
concours d'idées pour la dé-
coration de la nouvelle poste
de Lausanne. Lors de la mise
au concours de la statue

equestre du general Guisan,
Jacques Barman préféra re-
noncer , malgré les avantages
qu 'il aurait pu tirer de cette
participation , à présenter un
projet qui ne correspondait
pas à ses vues. Mais après
deux phases du concours, le
comité chargé de mener à
bien la delicate entreprise , fit
appel à quelques artistes suis-
ses — dont Barman — qui
n'avaient pas concouru pour
la statue equestre. La nou-
velle orientation proposée
était plus conforme à ce que
Jacques Barman ressentait. Il
presenta alors un projet très
originai, qui fut mis hors-
concours.

De nombreux particuliers —
collectionneurs ou amateurs —
se sont intéressés à ses sculp-
tures , portra i ts et figures is-
sues de ses recherches per-
sonnelles. Parmi les réalisa-
tions intéressantes, il faut ci-
ter le « Sauvetage », bronze
de 95 cm. de hauteur , pour la
caserne des pompiers de Lau-
sanne , et des recherches , en-
tre autres, un crucifix très
bien accùeilli. Vous retrouvez
toutes ces ceuvres avec leur
histoire dans l'atelier de Jac-
ques Barman. Les premiers
portraits qu 'il avait modelés,
restaient des plàtres, car le
bronze coùtait trop cher.
Quand les premières comman-
des arrivèrent, Jacques Bar -
man trouva à Mendrisio le
fondeur qui conia toutes ses
ceuvres importantes. Le sculp-
teur a besoin de ce collabora-
teur indispensable : il n'est
que de comparer le plàtre
avec le bronze qui en résulte.
Le bronze donne aux sculp-
tures une puissance d'expres-
sion et une vie que le plàtre
ne peut rendre.

DESPIAU, MOORE
ET MANZU
Si Jacques Barman a une

passion particulière pour les
ceuvres de Despiau , il n'ap-
précie pas moins d'autres ar-
tistes de la sculpture contem-
poraine : l'Anglais .Moore, les
Italiens Manzu et Marino Ma-
rin i et les Suisses Schwartz
et Fisher de Zurich. Ces
sculpteurs font partie de la
méme famille d'artistes exi-
geants et sincères qui s'effor-
cent de rendre en termes com-
préhensibles les réalités d'au-
j ourd'hui. Ils renoncen t déli-
bérément aux facilités d'une
certaine sculpture abstraite :
c'est ce qui Ieur vau t d'avoir
trouvé l'audience qu 'ils méri-
tent.

PAS DE SCULPTURE
« FINIE »
Il est un aspect de l'oeuvre

d'art qui échappe à celui qui
la critique : sa genèse souven t
douloureuse, lente élaboration
a laquelle le vrai artiste dans
la sincérité et la conscience de
sa vocation a donne le meil-
leur de lui : on doit lui faire
confiance autant — sinon plus
— qu 'à tout homme exercant
son activité , avec la convic-
tion qu 'aucune ceuvre humai-
ne ne peut ètre parfaite , ni
plaire à tous. C'est le grand
Glacometti qui disait peu
avant sa mort : « Par rapport
à ce que je voudrais faire , de
toute facon , mes ceuvres sont
bel et bien de lamen tables ra-
tages. Et voùs pouvez bien
dire que c'est décevant... D'ail-
leurs c'est encore heureux
qu 'on échoué. S'il était pos-
sible de finir , le résultat serait
tellement effrayan t que tout
te monde foutrait le camp. Ce
serait la réalité méme... Pas
tout à fait d'ailleurs, parce
que la réalité évolué sans ces-
se, la vie ne s'arrète jamais :
une sculpture « flme x serait

par nature inachevee, mfidele
au modèle, puisqu 'elle ne sui-
vrait pas ce mouvement de la
vie.

« Finalement, l'art est un
moyen de voir. Tout me dé-
passe, m'étonne. La réalité est
trop complexe. Je sais bien
que le noyau, le secret de la
vie recule au fur et à mesure,
que j e ne l'atteindrai jamais ».

Ce drame de l'impuissance,
cette douleur dans Penfante-
ment, la création, le vrai ar-
tiste les ressent.

LA GENESE D'UNE
OEUVRE DIFFICILE
Jacques Barman a vécu cet-

te tragique expérience avec
une rare intensité en réalisant
le bronze récemment inaugurò
à Sion. Il est intéressant et
éclairant de suivre la genèse
de cette ceuvre, d'ailleurs
controversée (ce qui ne con-
trarie en rien l'artiste dont
l'attitude d'esprit est proche
de celle de Giacometti , avec
cependant des aspeets moins
pessimistes). Quand Jacques
Barman entreprend un travail
d'une telle importance, il s'y
consacre exclusivement. Pour
résoudre le plus parfaitement
possible les problèmes d'ordres
decoratif , esthétique et philo-
sophique que pose une sculp-
ture monumentale d'inspira-
tion religieuse, une démarche
semblable est nécessaire. Le
sculpteur réalisé donc une
maquette en plàtre de son
projet, après avoir jeté sur le
papier de nombreuses esquis-
ses où se reflètent des élé-
ments de son ceuvre antérieure.

Pour « Notre-Dame de la
Paix », Jacques Barman n'a
pas fait moins de huit ma-
quettes don t revolution tant
du point de vue de l'idée que
de celui de la forme est rè-
marqiiaible par le sérieux avec
lequel elle a été réalisée et la
réussite qui Ta couronnée.

Le bronze a été concu pour
« animier » la facade du bàti-
ment des Marianistes à l'Ecole
normale. Le ròle des éléments
en beton (rose, colombe, etoile)
est déterminan t et donne vie
et légèreté au bronze, en am-
pline le mouvement. Pour ce-
lili qui cherche le détail et ne
sait pas prendre de la distan-
ce, ni se détacher de sa vision
hélas trop raccourcie, l'ensem-
ble paraitra lourd , imprécis.
Le haut-relief de l'Ecole nor-
male est aussi le symbole
d'une présence — celle de Ma-
rie et avec elle, du Christ —
et il est bon qu 'elle nous cho-
que. afin qu 'elle soit toujours
à nous rappeler la réalité
dure d'une présence souvent
gènante. L'impression de puis-
sance qui se degagé de la fi-
gure centrale et la franch e
dureté de la matière sont là
pour nous la rendre tangible.
La vie, représentée par l'ceuf,
la vigne, l'eau , est quelque
chose de dur, mais malgré ce
rappel peu agréable, il y a,
présence effacée, le symbole
des jours plus heureux où
fleurit la rose, règne la paix
et brille l'étoile. Ces éléments
sont également des symboles
de la Vierge.

RESPECT
ET RECONNAISSANCE
Devant une oeuvre d'une

telle richesse, il est une seule
attitudc digne d'un homme
raisonnable : un humble res-
pect de la création malgré ses
imperfections — tribut de tout
ce qui est humain — et une
reconnaissance envers l'artiste
qui a « extériorisé sa médita-
tion » empreinte de simplicité
comme il l'a fait en chacune
de ses réalisations.

BERNARD WYDER

les arts
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financlòros vous empéchent de
vous concentrar sur votre travati. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher do l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amó-
lloréo. Nous vous consentons des

prets
discreta de 500 a 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement dlscret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl-
dessous ou tóléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
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[Opel Kadett 2 ou 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl!avant).Kadettdèsfr.7175.-r.
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G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION . Tél. (027) 2 22 62

Garage Elite, Herbert Jn-Albon, Raron, tél. (028) 7 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoll, Natera-Brig, tél. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23
Garage da la Noble Conkée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60 '
E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69



RÀSMENT INTERESSANT

portions, 3 POUR 2

P̂ pJ M1ETTES DE THGN A LA TOMATE DOMINO
Oip̂ '̂ la batte de 125 gr. net fi. 0.95

dB 2 bottes Fr. 1.55

Sans caution

feu de

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Collectionnez
les timbres VQQQ

échangeables dans tous
les magasins Î G#

d'Europe
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QUINZAINE DU MANTEAU ^|j

Etógant manteau d'enfants i
de 2 à 16 ans 1

P 108 S

PRETS BBS ,Sans caution

^̂ fe g  ̂BANQUE EXEL
l_H ìt I?3*!. Rousseau 5
L̂ ^^P̂ S  ̂ Neuchàtel

-̂—-""̂  (038) 5 Mi 04

Essentiel
entièrement automatique

' 1MMW 1IF #

/ Notre réseau s'étend...
Une agence Simca de plus!

Vous trouverez maintenant un garage Simca
à proximité immediate de votre domicile. Avec des

spécialistes qui connaissent chaque Simca sur leUJpvwu.UOl. _̂» 4UI WJUUlCUda giH U.laqUC OUlHj d SUr le l,ean Schneider Agence generale

bout des doigts et les soignent toutes avec amour. S Kèdre! ,0
I Tel. (027) 2 33 55

LE GARAGE DE LA MATZE S.A., A SION, I à Martigny-Ville :
pré.enle » nouvel.e ,o„,-agence D"lel «•*» {^"  ̂Lémfln 5

Messieuri t Tél. (026) 2 24 41

André Dubuis & Hermann Reynard - Garage Central I Andine"Bérard Agent
St-Germain (Savièse) Tél. 2 61 36 | Te'' B l u lì

m
Ofa 11.005.09 Z !' I

Ce que vous exigez
d un teléviseur
Blaupunkt vous l'offre!! SÉ
Les modèles multlnormes Mégève et Cour- ques — image à haute fidènte - sensibilità
chevel sont tout particulièrement adaptés exceptlonnelle — sùreté de fonctlonnement.
pour la reception en Suisse romande (1ère et Renseignez-vous auprès de votre fournlsseur
2e chaine frangaise). habltuel, ou utllisez le présent coupon.
Blaupunkt assuré une télévision parfaite: Représentation generale pour la Suisse:
sélection automatique des programmes — ROBERT BOSCH S.A.
commandes frontales - contròles automati- 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

COUPON
Veuillez me faire parvenlr votre documentation
" téléviseurs Blaupunkt"
Nom et prénom

M ¦
P a< ¦ - i

Rue
Localité
à envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2

BLAUPUNKT
Société du groupe BOSCH



.Trot-
tinette

Etincelante de tons ses chromes, d'un rouge vif insolont ,
elle était enfin là, bien à lui la trottinette de ses rèves. Il
caressa d'une main tendre et crasseuse les beaux pneus
bien blancs et bien gonflés. la sonnette brillante , le guldon
tout lisse... Il voulut bien sur l'essayer sur l'heure et s'en
fut levant bien haut la jambe derrière lui, ràclant à chaque
fois le macadam, ivre d'espace et de vitesse...

Les premiers temps, il faut bien le reconnaìtre, il ne
négligea ni peine ni temps pour soigner son engin. Il le
fourbissait. le lavait. I'époussetait, en un mot le couvait.
Puis. l'àge aidant , la belle couleur se ternit, la sonnette de-
vin enrouée, les freins récalcitrants, les pneus , pou r un oui
ou pour un non se dégonflèrent làchement. Alors, il fallut
démonter, déboulonner , visser, graisser, rapiécer. Et bientòt ,
il fut dépasse par les événements. Et c'est ici que commence
mon histoire...

— Maman, tu peux m'avancer 3 fr. 50, c'est pour chan-
ger une chambre à air.

— Encore une avance ! Tu as bientòt deux mois d'ar-
gent de poche en prét. Et si mes souvenirs sont bons, ta
chambre à air tu l'as changée la semaine passée.

Un gros soupir, des yeux levés au ciel.

— Mais, maman, j'ai deux roues à réparer.
De guerre lasse, je l'expédiais dans un petit garage pour

qu 'une révision complète soit entreprise. Il en revint triom-
phant, m'annoncer que cela ferait approximativement dans
Ies 12 francs, et que dans deux jours la « trotte » serait
prète. Elle le fut. avec un petit supplément de 2 francs. Je
jurai , mais un peu tard que l'on ne m'y reprendrai plus.
Mais au printemps suivant, tous les gosses du quartier
avaient ressorti les trottinettes, sauf le mien. Je l'interrogeai .

— Ouai , elle aurait besoin d'une petite remise en état.
Et la voilà repartie, la croqueuse de diamants, pour se

faire faire une nouvelle cure de rajeunissement. Elle marche
très bien depuis, mais pour combien de temps ? Et hier, en
ville, accompagnée de mon grand sportif, je fus gratifiée
d'un sourire éblouissant d'un beau jeune homme en voiture.
Convaincue que mon charme personnel opérait encore, je
me redressai . le filet à commission soudain allégé, quand
mon fiston remit toute l'affaire en question en laissant tom-
ber négligemment :

— C'est mon garagistc...

Citronelle
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Vous connaissez? LE LAMGAGE DE VOTRE BARBE
Diseuses de bonne sven-

ture, rassurez-vous I
Les lignes qui suivent

émanent des livres et non
d'une fumèe mystérieuse.
Vous n'avez pas à craindre
dès lors cette concurrence
fugace. Et puis, peut-ètre
ignoriez-vous vous mème le
langage des barbes... En ce
cas, écoutez !

« Le port de la barbe in-
diqué soit un souci de co-
quetterie pour masquer un
défaut du visage, soit un
esprit traditionnel , hanté
par l'image d'un aieul bar-
bu ou bien encore un carac-
tère indifférent , peu sou-
cieux des conventions et qui
veut s'épargner la corvée
du rasoir...

Mais le plus souvent , c'est
une disposition de l'incons-
cient qui commandé le port
de la barbe. On sait que ,
dans l'histoire de l 'humani-
té, les hommes barbus ont
souvent joué le ròle de chef
(he oui , Astérix , ' Castro,
Charlemagne , par exem-
ple...) Dans les trlbus primi-
tives, le « roi » est toujours
orné d'une barbe. De mème,
les blancs qui sont mèlés à
ces tribus savent bien que
la barbe leur confère un
prestige particulier (ah oui.)
Il en résulte que le porteur
de barbe est , le plus sou-
vent, un homme qui aspire

à jouer un ròle social , qui
désire acquérir du prestige,
de l'autorité ou, tout au
moins, une réputation de
sagesse (hein ?) Il ne faut
pas negliger cependant , le
ròle important que peut
jouer la mode, dans ce do-
maine, ou l'influence du
milieu.

Le port de la barbe peut
devenir un sacrifice à la
mode, aussi bien qu 'une
réaction contre elle.

Parfois , le port de la bar-
be décèle aussi une tendan-
ce de l'individu à la dissi-
mulatlon ; l'homme éprou-
ve le secret désir de dérobor
le spectacle de sa vie aux
yeux d'autrui : « il se cache
derrière sa barbe. » (ou il
parie dans sa barbe.)

Voilà tout ce qui se ca-
che derrière une barbe.

Et selon sa couleur , on
trouverait encore quelque
chose à redire.. .

Noire : c'est La force de
caractère , l'esprit passion-
né, jaloux , rude. (Fidel Cas-
tro)

Chàtains : voici la pon-
dération , le calme. Ce bar-
bu est un étre accommo-
dant , d'humeur égale. (peut-
étre Guillaume Teli)

Blonde : Ce tempérament
est lymphatique , d'une ame
sensible et rèveuse (vous
en connaissez peut-ètre un ,

prise au dépourvu, je ne
vois pas...)

Rousse : Caractère extré-
me, irascible et entier. (Ju-
das, parait-il)

Blonde f i lasse : Nature
faibie au moral comme au
physique.

Et , puisque nous entrons
dans les détails, poursui-
vons :

Un poil épais est un indi-
ce d' activité , de radesse. Un
poil fin indiqué un carac-
tère aimable , sensible,
craintifs ;' broussailleux , il
trahit un esprit indiscipli-
ne, dur , vicieux. (sic) ; fri-
sé, une nature moutonniè-
re ; crépu , rude, l'opinià-
treté et méme l'entètement.

Bianche : Vie émotion-
nelle trop intense, cha-
grins.

Larousse est beaucoup
plus sérieux II nous cite les
différentes sortes de bar-
bes : celle « à deux poin-
tes ; « en pointe » ; « im-
periale » ; « carrée ou « en
éventail » ; « en fer à che-
val » ; barbiche ; collier ;
bone ou barbiche.

Si vous voulez ' porter...
barbe, sachez que :

¦ Donner l'étrenne de
sa barbe à quelqu 'un si-
gnifie embrasser une per-
sonne ou se laisser em-
brasser par elle immédia-

¦ ¦ ¦

tement après avoir été ra-
se.

H A la barbe de : Au
su, au vu et en dépit de...

H Faire barbe de paille
à quelqu 'un : Se moquer
de lui , ne pas lui rendre
ce qu 'il est dù.

Attention, monsieur, vo-
tre barbe vous trahit ! gii.

Gutldes qui n'ont guere changé, celle de Bruges notamment, pour
lesquelles toute ceuvre doit acquérir la valeur des enseignes dont
l'immuable nalveté traverse les siècles. Dans « Portrait d'homme »,
Memlinc jpue encore davantage avec une certaine priciositi et
qualiti parfaite d'exicution.

Jiróme Bosch, de son vra i nom Hièronymus van Aken, dont
tout» l'ceuvre révèle une exceptionnelle vndépendance vis-à-vis
de la tradition. a laisse aux musies royaux de Bruxelles un
« Christ en Croix » qui n'est pas encore tout à fait ditachi des
règles bien itablies.

Pourtant , dans cette ceuvre, beaucoup de choses la dissocien-t
des ceuvxes contemporaines. Notons tout d'abord l'asymitrie du
tableau.. La croix situie sur la droite de l'ceuvre prend une plus
grande importance et surtout Bosch marque dijà son refus de
l'immobiliti et du silence.

Contraste aussi entre les personnage s aux traits tourmentés,
l'expressìon de pitie de la téte du Christ et le paysage très calme
de l'arrière-plan.

Ce qui ètonne aussi chez tous ces grands maitres flamands ,
c'est la pa rfaite possession de tous les moyens techniques du dé-
but à la f i n  de leur carrière.

La technique de Bosch est à l'oppose de celle de van Eyck ,
fa i te  de glacis légers et reposant sur le modelage à partir de tou-
ches de lumière.

Gerard David a d' abord app ri s son métier à Harl em en Hol-
lande , et se f ixa  bientòt à Biuges. Dix ans avant la mort de
Memlinc , il était inserii a la Guilde, soit en 14S4 et prendra la
succession de Memlinc comme premier peintre de la cité. Ses
premières ceuvres seront du reste fortement influencées par l' es-
prit de Memlinc mais bientòt David s'en détachera . L'immobili ^ .
f era  place aux scènes animées. Les personnage s deviennent ac-
teurs et non figurants.  Ils diront sur leur visage, leurs sentiments
profonds avec franchise.

Inspirées par les scènes religieuses, celles-ci s 'inscriront bien-
tòt sous le signe du populisme. Ses ceuvres révèlent aussi une
chaleur plus humaine.

Une plus grande perspective s'inserii aussi dans le paysage
de second pian gràce aux bleus profond s et légers en contraste
auec le modelé d'un brun rougredtre unissant comme d' un mème
sang tous les visages de la foule.

Précurseur , Gera rd David a sauvé en quelque sorte pour quel-
ques années encore f ècole brugeoise de sa proche décadence (mi-
lieu - f i n  du XVle  siècle).

A Bruxelles , nous retrouvom ce caractère populaire de David
dans !'« Adoration. des Mages » , et dans * La Vierge à la soupe au
lait » , qui nous convainc encor e plus de l' esprit nouveau que ma-
nifeste  le maitre brugeois.
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VI SITE AUX MUSEE S
ROYAUX DE BRUXELLES

(Suite)
Dès le XVe siècle, nous l'avons dit , la Belgi que exergaìt un

attrait fascinant sur les artistes des pay s voisins Ainsi Memlinc ,cet Allemand de Seligenstad t, vint s 'établir à Bruges.
Dans la « Venise du Nor d », cet artiste exécuta toute une sè-

rie de portrait s f o n  intéressants de la famil le  de Guillaume Mo-
reel , bourgmestre de la cité. Il a adopté des Flamands la dèli-
catesse dans l' exécution et la composition dans ses portrai ts sem-
ble d' une naturelle éléganc e Sa palette est plu s lumineuse dans
le « Marti/re de saint Sébastien ». où les choses et les ètre s sont
transposés dans un art de réve , gràce à leur immobilisme. Luxe
et calme, mais non volupté , re f le t  exact de la vie brugeoise , l' ceu-
vre de Memlinc allait rencontrer la faveur du grand public.

A Bruxelles , le visiteur peu t admirer le <c Portrai t de Barbara
van Vlaenderbergh » , le « Martyre de saint Sébastien » où le saint
se contente d' attester son martyre en s'o f f rant  sans grande sou f -
france apparente aux flèche s des bourreaux. C'était l' esprit des

: . .. .y>: : - „.

Portrait de Barbara van Vlaenderbergh, de Hans Memlinc.




