
La semaine dans le monde
A Manille, capitale des Philippines,

s'est déroulée une conférence réunis-
sant Ies représentants des Etats-Unis
et de leurs alliés et partenaires de la
guerre au Vietnam, c'est-à-dire les
Australiens , Ies Néo-Zélandais, les
Philippins , Ies Thaìlandais, les Co-
réens et Ies Vietnamiens du Sud. La
conférence, qui a pris fin mardi, s'est
traduile en pratique par une procla-
mation sur la liberté, un communique
final et une déclaration sur l'Asie et
le Pacifique. Pour l'essentiel, le com-
munique affirmé que Ies signataires
refireront leurs troupes du Vietnam
meridional lorsque Hanoi en aura
fait autant. Cette déclaration a été ac-
cueillie avec des sentiments mélangés,
les uns — Moscou en particulier — s'en
indignant , ou se déclarant décus (c'est
le cas du gouvernement japonais),
d'autres marquant ou bien de la sa-
tisfaction, comme à Londres, de l'es-
poir (à l'ONU), voire du scepticisme,
comme le fait la presse américaine,
« New York Times » en tète.

Dans notre pays, la « Gazett e de
Lausanne » a titré son commentaire :
« Un pas en arrière » car, de l'avis
de M. Jean Dumur. son collaboratene
Ies sept gouvernements représentés à
Manille exigent une capitulation sans
condition du Vietnam du Nord ! Il
n'est mème pas précise exactement si
le départ des bataillons anticommu-
nistes opérant dans la partie Sud de
l'cx-Indochine coìnciderait avec celui
des troupes nord-vietnamiennes, ou
aurait lieu une fois seulement que le
general Giap aurait commencé à ra-
patrier son corps expéditionnaire, ve-
nu renforcer Ies partisans antigouver-
nementaux, ou Vietcong. Notre confrè-
re lausannois poursuit en ces termes :
« Washington, en effet, ne dissimule
méme pas sa convictfonf qu'ujie fois
éloignées les divisions de Hanoi', le
regime de Saigon aurait t8t fait de
disposer de la rébellion du Vietcong,
coupée de son soutien nord-vietna-
mien ». II n'est plus question, non plus,
d'un arrèt éventuel des bombardements
sur le Vietnam du Nord , ni de la pré-
sence du Vietcong à la table des né-
gociations.

Le communique de Manille, en retralt
sur de précédentes déclarations amé-
ricaines (celles notamment de M. Gold-
berg devant les Nations-Unies), fait
surgir une question : pourquoi ce re-
cul ? A quoi le commentateur de la
« Gazelte » répond que l'accord n 'a
pu se faire entre Ies participants à la
conférence de Manille sur les condi-
tions de paix, M. Johnson s'étant trou-
ve coincé entre Ies « mous » et Ies
« durs » lui qui , à Washington déjà ,
doit composer avec les faucons et les
cnlombes ! « Désormais, pour avancer
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sur le chemin de la paix, le président
des Etats-Unis (à toutes ses difficul-
tés, il vient d'en ajouter une nouvelle)
devra museler ses alliés extrémistes :
les gouvernants de Seoul et de Bang-
kok (pour ne rien dire de ceux de
Saigon) qui ne voient d'issue que dans
la victoire totale » — telle est la con-
clusion de M. Dumur sur Ies résultats
assez décevants il faut en convenir,
de la conférence de Manille.

Presque simultanément avec cette
conférence se tenait, à la Nouvelle-
Delhi, une réunion des trois leaders
neutralistes, le Yougoslave Tito, l'E,-
gyptien Nasser et Mme Gandhi, pre-
mier ministre indien. Il a évidemment
été question aussi du Vietnam, mais
le point de vue de ces chefs d'Etat
non engagés diffère notablement de
celui des Etats-Unis et de leurs alliés
pour se rapprocher plutót des vues que
le general de Gaulle a exprimées, en
particulier lors de son discours de
Pnom-Penh, à savoir: retrait des trou-
pes américaines et arrèt des bombar-
dements du Vietnam du Nord et de la
zone démilitarisée, puis application
des accords de Genève de 1954. C'est
dire que la paix n'est pas pour demain,

• NEW YORK — Un porte-parole
de la délégation sud-africaine a dé-
claré jeudi soir qu'il considerati com-
me « illegale » la décision de l'As-
semblée generale mettant fin au man-
dai de l'Afrique du Sud sur le Sud-
Ouest africain.

« La vie continue comme aupara-
vant », a ajoute ce porte-parole lais-
sant peut-ètre entendre par là que le
gouvernement de Pretoria n 'avait pas
l'intention de se conformer aux déci-
sions des Nations-Unies.

dans ce pays martyr qu'est le Viet-
nam, où l'état sanitaire de la popu-
lation va chaque semaine en empirant,
comme le rapportai! tout récemment j*| .. n ar" ,» *% &• AHIencore un médecin américain. <7( |H Ir ^> a*BSB lf IEntre temps, le voyage à Moscou du j| °̂  ™ 1 W l B W  w ¦!
roi du Maroc Hassan II a suscité bien fi
des commentaires, car le jeune sou- §j Certaiii-s puri-stes s'acharnent en-
verain chérifien paraissait s'appuyer j | core sur la locution adverbiale
jusqu 'ici davantage sur les Etats-Unis || « comme de juste » . Ils prétendent
que sur l'URSS, ou mème sur la Fran- || qu 'elle esit populaire et qu'il f au t
ce. D'ailleurs, son regime despotique, & la remplacer par « comme il est
qui ne s'accommode d'aucune opposi- || juste ».
tion (l'affaire Ben Barka l'a bien mon- |g Avant de Vanalyser , disons que
tré), ne laisse aucune liberté aux com- || Littré , dans son Supplément , et
munistes, et pas davantage aux syndi- 1 l'Académie ont reconnu cette tour-
calistes, aux démocrates de la tendan- g mire qui est entrée depuis long-
ce Ben Barka. On s'étonne que Mos- j| temps dans l'usage littéraire :
cou. si soucieuse des faveurs du Tiers || te Après deux heures de faction , il
Monde, repoive en grande pompe un I» serait relevé , comme de juste »
potentat qui a été plus ou moins di- |s. (Stendhal). — « Le marquis, comme
rectement impliqué dans l'affaire de § de juste aurait été fèté.. .  » (Mon-
l'enlèvement de Ben Barka, son ex- fej therlant). — tt Une grande part y
précepteur et conseiller, lequel Ben B est fa i te , comme de jus>te, aux dé-
Barka était précisément l'une des fi- K fìances humaìnes » (Ch. Maurras).
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gures les plus représentatives et Ies || Dans la locution « comme de
plus connues de ce Tiers Monde... Il 11 juste », la préposition « de » n'a
faut bien admettre que la politique a JÉ plus qu'une valeur a f fa ib l i e .  Ette
des raisons que la raison ne connaìt
pas ! A. R.

|Grammaìre et style
DE , cheville syntaxique :

Il donne un sens neutre et adverbial complément marquant la prove- B
I à l'adject ì f .  nance ou indiquanl un sens parti- È
|| et De », préposition à valeur af -  t i f .  j|
|j faìblìe , représente la préposition Actuellement, ce « de » est dit m
H latine « de » qui marquait la prò- « explétif » et n'est plus qu'un mot- Il
H venance, l' origine et qui , jolnte à outil, « une chevill e syntaxique » 1
H l'ablatif, a remplacé , dans la basse (Grévisse), « une ligature » (Hanse). M
f i  latinité, le génitif (« nebula de pul- Ce mot joue les ròles les plus 1
|1 vere », nuage de poussière). variés. Citons-en quelques-uns.
§1 Son ròle était d'indiquer la sé- Fréquemment, il se place devant m
H paration, Véloignement d'un objet l'adjectìf ou le participé passe pris IIil avec lequel il y avait contact, adjectivement dans des expressions j| '
H union, association. Déjà en latin du type « trois jours DE libres ». |
H classique, elle se joignait à des A l'origine, ce « de », dans « trois ||
H adjectifs neutres pour former des jours de libres » a dù ìndiquer une 1
K expressions adv erbiales : « de inte- val eur partitive (trois jours parmi S
f i  grò » (de nouveau), « de improsi- les jours libres). Ensuite, le dernier È
fi so» (à l'improviste). En latin, post- terme a été regarde non plu s com- m
m classique , vers le IVe siècle après me un complément à valeur par- 8

5 Jésus-Christ, cette préposition se titive mais comme un attribut. M
M joint fréquemment à des adverbes: ¦L' accord s'est fai t  en conséquence. M
II tt delonge » (de loin), « deintus » (du On a dit : «un jour de libre », >J
H dedans), « demagis » (de plus, beau- Jean Anzévui S
li coup plus). Le latin classique, no- (Suite page 4) Il
m _ BI /% . , ,  ^_ mmmmmm J

tons-le, connaissaìt déjà cette union w
de la préposition à Vadverbe : m
« deinde » (ensuite).

Si nous examinons la qualifica- M
tion d'un mot neutre, nous voyons f|
que le latin la marquait de trois É
manières : par l'éplthète (nihil no- |
vum), par le génitif ,  cas de la ca- ||
tégorie (nihil novi), par l' ablatif É
prépositionnel indiquant la prove- l|
nance (nihil de novo).

Ainsi le frangai s « rien de nou- m
veau » n'est que le calque du latin m
« nihil de novo ».

« Comme de juste » peu t bien re- È
présenter un type latin du genre m
de « ut de justo ».

L' affaibllssement de la preposi- É
tion « de » a été tel qu'aujourd'hui 8
on ne sent plus sa valeur propre É
qui consistali à introduire un B
complément marquant la prove- m

P E T I T E  P L A N E T E
Il y en a, décidément , qui soni

nés sous une bonne etoile. Les ca-
tastrophes ne les concernent ja-
mais ; les accidents arrivent tou-
j o u r s  aux autres. Mème les enqui-
quinements mineurs les f r ò l e n t
sans leur fa i re  le moindre mal.

Ainsi de ce person nage dont j e
vais vous entretenìr.

Aucun sigile pa rt icul ier  n 'avait
soul igne  I ' importance de sa venue
au monde. Et pou rtant , il était
marque.

Marque  au f r o n t  du t re f l e  a
qi 'a t re  de la chance.

p Celai!, pour ne rien vous ca-
cher . un peti t  cochon.

Quand son propriétaire , un com-
i merpant . io ._ orab _ e de la banl ieue
I de Paris , le plaga sur sa camion-
l netti ' dans l ' intention de l' estour-
j bir (ie cochon de lai t  f a i t  f u r e u r

cn toutes  Ics broches de la capi-
ì tale),  notre petit ami sentii un
\ vent de panique lui s o uf f l e r  entre
ì les deux oreilles.

Il  reni/ .a  l' air de la l iberté  eli-
tre Ics  barreaux de sa cage , r é f l é -

Ì

chil au meilleur moyen d 'échapper
à la mort , at tendit .

I l  y avait beaucoup de véhicules
sur la route : un embouteillage se
p r o d u i s i t .  Le voyageur  en p r o f i l a
pour sauter .

Tout autre que lui se serait cas-
se les membres ou f a i t  écraser par
une voi ture.

Lui , f r a i s  et rose cornine un pe-
tit cochon , gogna le boi-s uoisin où
régnaicn t  la paix et le silence.

k_...__«_ .

Il eut méme un sourire en pen- i
sant à la forme que prendraìt le |s
groin de son ancien patron quand 1
l'homme s'apercevrait que la cage f|
était vide. Puis, heureux, se mit |]
à errer entre les arbres, flairant »:
la terre humìde qui sentali bon. ||

Un bruit de pas : il se mit en i. ì
arrèt. C'étaient de pac if iques prò- ||
meneurs. Leur étonnement amusa |]
beaucoup de f u g i t i f  qui grogna de ||
plaisir. m

— Un petit cochon au Bois de fa
Bouloqne ! Décidément , on aura ||
tout vu... g;

C'étaient d'honnètes gens. Ils g
conduisirent par des moyens que m
j'ignore le porcelet solitaire au re- m
f u g e  de la Société protect rice des |i|
animaux.

Non, on n'y avait jamais vu de m
cochons, à ce refuge . Le cas f u t  M
signale.  Un brave cceur de retrai- y
té se presenta qui s'o f f r i t  à adop- 1
ter le délicieux peti t  animai.

— Je  jure  sur la mémoire de y
mes ancètres humains que je  ne a
lui f e ra i  jamais aucun mal.

Et c'est ainsi qu 'il y a, depuis ì
une dizaine d' années , dans une pe-
tite maison de campagne de Seine- ||
et-Oise, un cochon devenu rieux i
— ce qui est rare — qui se porte i
à merveille. Parfai tem ent organise
pour vivre sur les tapis et les M
coussins, il f a i t  la joie de son mai-
tre qui ne lui a jama is joué le l
moindre tour de cochon.

Sirius.

Dès qu'il avait bu, le pompier
se transformait en pyromane

VERSAILLES — René Flèche, 38
ans, appartenant à la caserne des
sapeurs-pompiers de Houdan , dans la
région parisienne, s'adonnait à la
boisson et quand il était ivre, s'amu-
sait~à mettre le feu à des pavillons.

C'est ainsi qu'il tenta récemment
d'incendier la maison de M. Beloche,
à Houdan, mais le papier dont il ten-
ta de se servir étant mouillé, il dut
renoncer à son projet.

Ayant appris qu'il avait été vu
descendant du premier étage du pa-

villon de M. Beloche, les gendarmes
charges de l'enquète le questionnè-
rent. René Flèche fit des aveux et
reconnut avoir incendie, en juillet
dernier, une demeure à Houdan ainsi
qu'une usine pharmaceutique, dans la
mème ville, en 1962.

Après avoir été cantonnier, René
Flèche était devenu manceuvre dans
une usine de la localité.

« Chaque fois que je suis ivre, j'ai
envie de mettre le feu », a-t-il dé-
claré.

ENTREE E MEI DO NOUVEL ÌNDICE DES PRIX
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'̂ ^^^^t ârm.,., ''

Lisez notre supplément hebdomadaire consacré
aux arts. aux lettres et aux divertissements

A la f in-d ' octobre, un nouvel indice
des prix à la consommation entrerà en
vigueur, après une période d'élabora-
tion de plusieurs années. La dernière
adaptation de l'indice à revolution
des modes de vie et de consommation
remonte à 1950. Il a fallu à peine
quinze ans pour que l'on se rende
compte de ce que l'indice de 1950
n 'était plus un reflet fidèle de la réa-
iité, notre genre de vie ayant subi
l'influence d'une longue période de
haute conjoncture. Ces années ont été
caraetérisées par une élévation conti-
nue du standard de vie. L'une des
conséquences en a été la possibilité,
pour la majorité des gens, de consa-
crer une plus forte proportion de leurs
revenus à I'acquisition de biens et de
services non essentiels à la vie. Cha-
que groupe de dépenses représentant
une certaine proportion du total dans
l'indice pondéré, il a fallu recalculer
ces proportions en tenant compte de
cette 'réaiité. D'autre part , une autre
conséquence de la haute conjoncture
a été une extension de la gamme des
produits consommés ; il a donc fallu
prendre un plus grand nombre d'arti-
cles en considération dans le calcul de
l'indice ; il y en aura désormais 250
au lieu de 170 dans l'ancien indice.

En ce qui concerne les différents
groupes de dépenses, on a constate de-
puis 1950 des modifications assez im-
portantes de leur importance relative.
Les dépenses alimentaires représen-
taient alors le 29,7 % du total ; elles
n 'en forment plus que le 24,7 % dans
le nouvel indice . Evoluant en sens in-
verse, les dépenses d'assurances ont
passe de 10,7 % à 12.5 %, et celles
consacrées à l'instruction , aux loisirs
et aux transports ont crù de 10,1 à
14,6 %. C'est là une image caraetéris-
tique de la haute conjoncture qui , en
accroissant le bien-ètre de la popula-
tion , lui permet d'entreprendre des dé-
penses supplémentaires, soit pour a-
grémenter la vie. soit dans des buts de
prévoyance. La détermination de I'im-
portance statislique des différents
groupements de dépenses a été faite
sur la base des enquètes sur les bud-
gets de ménage, celle-ci ayant été ju-
gées suffisamment représentatives de
la répartition de la consommation.

L'augmentation du nombre de mar-
chandises et des services pris en con-
sidération est aussi une conséquence

de l'amélioration du niveau de vie. teur psychologique, car il doit avoir la
Elle était demandée par l'opinion . Or, confiance du public. En fait , un indice
par-delà les chiffres, la valeur de calculé sur une base plus restreinte,
l'indice comporte un indéniable fac- (Suite page 4)
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g Actuellement , on construit , près de l'hópital cantonal zuricois, un nouveau ^
i et important complexe. Celui-ci prévoit : une clinique , une policlinique
; pour la radiothérapie et la médecine nucléaire ainsi que la création d'un ;
N laboratoire et d'un garage souterrain près de la clinique de dermatologie.

Cofit de cette réalisation : 40 millions. Notre photo montre I'actuel hòpital \
H et les fondements du nouveau complexe hospitalier.
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MIGROS ZURICH
cherche pour ton service de venta des

VENDEURS ET VENDEUSES
pour les rayons alimenlalion, viande, charcuterie,
textile el Iruils-légumes,

AIDE-VEKDEUSES
CAISSIERES
MAGASIMIERS-VENDEURS

Elle olire :

— d'excellentes condil'ons de salaire,
— des institutions sociales exemp laires,
— des togemen's è ori» raisonnables,
— des possibilités d'avancemen! inléressanles,
— l'occasion d'app'endre l'allemand.

Les oflres de services, accompagnées d'une phoio el
de copies de certificati, sont a adresser à la

STE COOP. MIGROS, case postale 906, 8021 ZURICH
Tel. (051) 4 44 21 - Ini. 435 Ola 11.652.01 Z

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL, ville du centre du Valais, CHERCHE

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
Nous demandons :
— niveau diplòme commercial d'une école officielle ;
— seni des responsabililés, expérience, discréh'on absolue ;
— habile sfénodaclylographe, capacitò de rediger seule la correspondance

Iran9a.se, si possible allemande ;
— connaissance de l'italien ;
— sens de I'ordre, du classemenif de tous documenta ;
— bonne présentatìon, aulorifé el taci pour la reception de la clientèle el

du personnel ;
— esprit d'iniliafive.
Nous offrons :
— place slable, clima! sympathique ;
— emploi inléressanl et Iravail varie, mais souvervf soulenu ;
— rémunération correspondamle aux exigences el aux capacité* ;
— possibilité d'affilialion à différentes caisses de próvoyance d'une société

de premier pian, ' .. .
Les candidale* ioni priées de' souirièWré leuts offres' de SefV.ce avec photo,
curriculum vilae daclylograph.é,- lettre d'accompagnement nranuscrite, certifi-
cats, références, prérentìons de salaire el Saie d'enlrée. Offres sous chiffre ÀS
6835 S aux Annonces suisses S.A. « ASSA » - 1951 Sion. 
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PUBLICITAS SA.
Succursale de 01 UH engagerait un jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU
de 20 ò 25 ans, s'inféressanf
aux problèmes d'organisa-
Hon d'une enfreprise dofée
d'un équipement éleotroni-
que.

Après un stage de forma-
tion à la succursale de Sion,
le candidai aura la possibi-
lité d'ètre transféró au ser-
vice d'organisation de la
Direction Generale à Lau-
sanne où il pourra perfec-
fionner ses connaissances.

Pour de plus amples rènseignements prière de

s'adresser à la Direction de Publicifas S.A.,
avenue du Midi 8, 1950 Sion.

Nouvelles du ring
Victoire de Walker

Au Royal Albert Hall de Londres, le
poids lourd britannique Billy Walker ,
qui fut mèle à l'affaire de corruption
qui a récemment éclaté en Angleterre,
a battu TArgentin José Menno par
arrèt de l'arbitre à la dixième et
dernière reprise.

Burruni Challenger
L'Italien Salvatore Burruni , ancien

champion du monde des poids mou-
che, a fait acte de candidature pour
rencontrer le champion d'Europe de la
catégorie supérieure, TEspagnol Mi-
mun Ben Ali. La Fédération italienne
a accepté de transmettre cette candi-
dature à TEuropean Boxine Union.

Tir : Concours
des 13 distriets

SAINT-LÉONARD (Di). — 30 ti-
reucre orat participé au Concoutrs can-
tonal des 13 efetriets.

Voici les résultats :
Résultats avec insigne special : Ba-

let Charly, 175 poiirats ; Fardel Edgard,
174 ; Bétrisey Francois, 172 ; Fardel
Rotand, 168 ; Stoder Léonce, 164.

Résultats avec insigne simple : Bé-
trisey Edmond, 89 ; Bétrisey Albert,
88 ; Grettaz Jean, 88 ; Bétrisey Joseph,
87 ; Bailet Henri, 86 ; Balet Paul, 86 ;
Bétrisey Francois, 85 ; Bétrisey Theo-
Charles, 85 ; Schwery Jules, 84.

Passe Saint-Nicolas avec distinction :
Bétrisey Bdimond, 29 points ; Bétri-
sey Francois, 29 ; Studeir Léonce, 29 ;
Bétrisey Francis, 28 ; Oggier Basile,
28 ; Balet Charly, 27 ;

Challenge pistolet : Bétrisey Albert,
43 points ; Bétrisey Joseph, 41 ; Balet
Charly, 40 ; Bétrisey Francois, 34 ;
Jacquod C-Henri, 33 ; Fardel Edgard,
32 ; Métral Fernand, 29 : Gretta?. Jean,
26

A vendre
légumes d'encavage

Choux blancs pour choucroule
0,20 kg. • Choux blanc - Choux
rouge - Choux frisé . Raves •
Betteraves - Salade - Choux-
rave 0,30 kg. - Poireaux avec
racines - Carottes nanlaises 0,50
kg. - Céleris e) oignons 0,70 kg.
Une carie su f f i t .
Exp. CFF dès 10 kg.
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Le boxeur Cassius Clay va se remarier
Cassius Clay va se remarier. Le

champion du monde des poids lourds a
fait cette révélation à Louisville à la
fin de sa dernière séance d'entralne-
ment avant son match-exhibition de
jeudi au profit de l'hópital des enfants
de Louisville contre Tun de ses possi-
bles futurs adversaires pour le titre,
le Newycirkais Doug Jones. « Non , je
ne vous dévoilerai pas son nom. Nous
allons nous marier dans trois mois en-
viron », a répondu le boxeur aux jour-
nalistes anxieux de savoir le nom
de Theureuse élue.

Le champion du monde est divorce
depuis le début de l'année d'avec le
mannequin de Chicago Sonji Ray, à

"qui il verse une pension alimentaire

de 1.200 dollars pour Tavoir répudiée
selon la loi coranique, lui reprochant
de ne pas ètre « une bonne épouse
musuilrnane ».

« Ce sera un bon et dur combat »,
a assuré Cassius Clay, revenant à son
match-exhibition de jeudi soir, date à
Iaquelle expire son contrat avec le
groupe d'industriels de Louisville qui
guidèrent sa carrière professionnelle.
Seul Clay, qui boxerà pour la pre-
mière fois dans sa ville natale, remet-
tra sa bourse à la fondation de l'hó-
pital des enfants. Doug Jones, qui en-
tend rechercher le coup d'éclat au
cours de ces six rounds, entend bien
empo;her les 4.000 dollars qui lui ont
été promis par les organisateurs.

Basketball : Les équipes valaisannes
dans le Championnat féminin promotion
Des trois équipes valaisannes enga-

gées dans le giroupe Vaud-Valais du
Championnat de séries Promotion fé-
mmine, seule l'une d'elle, Sion, n'est
pas encore entrée en lice. L'inscrip-
tion tardive de l'equipe de la capi-
tale en est la seule cause.

Sierre et Martigny, après s'ètre entre-
décorées en Octodure (40-32 pour Té-
quipe locale), ont subi des fortunes
diverses. Sierre a succombé largement
à Gland , plus largement encore chez
elle contre LS/SMB II, avant de per-
dre encore contre Lausanne-Basket,
dimanche dernier, bien que cette é-
quipe se ressentit de la rencontre du
matin.

Martigny a resistè une mi-temps
(la première) au LS/SMB II, avant de
s'effondrer par manqué de réserves
dans la seconde partie. Phénomène
inverse, les jeune s Octoduriennes, sur-
classées dans la première période du
match les opposant au Lausanne- Bas-
ket , sont fort bien revenues, et seule
leur maichance a permis une petite

victoire vaudoise (43-44).
L'avenir, pourtant, devrait étre plus

rose pour les équipes valaisannes. Si
Sienre a encore de sérieux progrès à
réaliser pour faire ce que Ton peut
qualifier de basketball et non de
sport de salon, il manqué peu de chose
à Martigny pour atteindre la carbura-
tion de l'an passe. Le départ de la
meilleure joueuse devrait bientót étre
compensé, au vu des progrès actuels.
Mais encore faudra-t-il, comme à Sier-
re d'ailleurs, que les joueuses s'entrat-
nent dans le but bien definì d'arriver
à un resultai !
Classement :
1 Lausanne B. 3 2 1 93-105 5 p.
2. LS-SMB H 2 2 - 92- 46 4 p.
3. Merry Basket 2 2 - 74- 53 4 p,
4. Nyon H 2 2 - 70- 58 4 p.
5. Martigny 3 1 2  109-110 4 p.
6. Sierre 4 - 4 100-165 4 p,
7 Gland 2 11 66- 65 3 p.

Sion n'a pas encore joué
JMC

IMPORTANTE ENTREPRISE de travaux publics en-
gagé pour ses bureaux de Sion

employé
de bureau

Place stable, Iravail Interessarvi, caisse Se refraffe.

Entrée en service à convenir. D'rscrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vita© eif prélenfiorrs sous
chiffre PB 39548 a PublkHas - 1951 Siorv.

ENTREPRISE do hrevoux publics CHERCHONS pour \a seisem d'W-
de Sion cherche ver a Crarrs s. Sierre

apprenti mécanìcien deux sommelières
pour début 1967. Sera forme en
mécanique auto, Diesel et ma- Tél- (°27) 7 17 95 P 39567 S
chrnes de chantier.

ON CHERCHE darw joli resi.au-
Fafre offres avec curriculum vi- rami
fae sous chillre PB 39516 a Pu-bl}c Has - ,95t w jeune fille
ON CHERCHE un 17 - 18 an«, désiram apprendre

le service. Piece facile, vie de

chauffeur ¦ livreur T  ̂5 „•« P i**.
possédant permis de camion. ~~~~~~~"~~~~~"——~*"—"—¦~~~~~—

NOUS CHERCHONS
Entree tout de suite ou a con- POUR CAFE-RESTAURANT
venir. Place slable el bien rótri-
buée.

Faire olfres sous chiffre PB 51999 jj*»! 0111V
à Publicitas - 1951 Sion. , , „ ,.possédant diploma de cafefier.

ON CHERCHE S'adresser sous chillre PB 39371
& Publicitas SA - 1951 Sion.

une vendeuse °N CHERCHE
qualifiée connaissani l'allemand. CAlft'A||CA
Date d'entrée à convenir. WHIVUJV

Semaine de 5 jours.
S'adresser a Maison Adolphe
Rey, articles de ménage • Sierre .Tel. (028) 3 15 36
Tél. (027) 5 18 47 P 39266 S P 77407 S

Pour causo de transformations
des locaux, nous livrons à des
prix exceptionnellemenl bas

machines à laver
ent. -.utomaliques dans les mar-
qués : ELAN-LIBERÀTOR, BAU-
KNECHT, INDESIT, GENERAL-
ELECTRIC, STIMA, ELAN-CONS-
TRUCTA. Dès Fr. 800.—

T*l. (027) 4 22 51 P 110 S

SKIS
BOIS ET METAL ET PLASTICHE

Grand choix de skrs neufs ef oc-
casions. Prix spéciaux pour fa-
milles el chibs. Skis metal depuii
270.— francs, avec assurance.
Chaussures Rarefile.

GONNET H. - CHAMPÉRY
Sporls Gros et Détail
Tél. (025) 4 41 77 P 39598 S



Hockey sur giace : Avant Allemagne-Suisse
Entamee par la tournee en Suède,

la saison 1966-67 de l'equipe suisse va
se poursuivre à l'étranger avec la
doublé rencontre contre l'AUemagne,
à Berlin-Ouest et Cologne. Cette con-
frontation Allemagne - Suisse sera
doublé puisque, simultanément, les
équipes B des deux pays s'affronte-
ront en Suisse, à Lucerne et Wein-
felden.

Le Palais des Sports de Berlin sera
le théàtre du 50me match Allemagne-
Suisse. La première rencontre eut
lieu en 1910 et, depuis , les Suisses
ont totalisé 19 victòires, 25 défaites
et 4 matches nuls. Une 49e rencon-
tre opposa les deux nations en no-
vembre 1963, rencontre qui fut inter-
rompue en raison de l'assassinai du
président Kennedy. Cette année, la
Suisse et l'AUemagne se sont déjà
rencontrées à deux reprises et ces
deux rencontres, en janvier à Bàie
et en mars a Zagreb, se sont termi-
nées sur une viotoire allemande (4-0).
Le dernier succès helvétique remonte
à 1965 lorsque les Suisses, dans le
cadre du Championnat du monde, à
Pori , s'imposèrent sur le score de 6-1.

L'AUemagne partirà favorite, tant
devant son public qu 'en Suisse. Diri-
gée par le Canadien Ed Reigle, qui
mena avec succès le CP Berne, l'e-
quipe allemande aura un avantage
certain , celui de disposer de joueurs
déjà aguerris par plusieurs journées
de Championnat. En effet , le Cham-
pionnat allemand a débuté depuis
plusieurs semaines alors qu'en Suisse
seules des rencontres amicales ont
été organisées. Pour combler cette la-
cune, les sélectionnés helvétiques ont
été convoqués en camp d'entralne-
ment à Kloten depuis mercredi soir
soùs la direction du nouveau coach
federai, le Tchécoslovaque Ratislav
Jancuska. La formation suisse a quit-

te Kloten a destination de Berlin
vendredi soir. Son retour est prévu
pour dimanche soir. Les joueurs sui-
vants sont du déplacement :

Gardiens : Meier (Grasshoppers) et
Berthoud (Martigny). — Arrières :
Gaston Furrer (Viège), Urs Furrer
(Zurich), Kradolfer (Davos), Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) et Panzera (Am-
bri). — Avants : Ueli, Peter et Heinz
Luethi (Kloten), Peter et Riger
Schmidt (Berne) , Daniel Filler (Vil-
lars-Champéry), Ehrensperger (Zu-
rich), Weber et Naef (Grasshoppers),
Walter et Gerhard Wittwer (Langnau)
et Heiniger (Grasshopers).

En ce qui concerne les rencontres
entre les équipes B, le bilan est éga-
lement négatif . Il est en effet le sui-
vant : 3 victòires suisses, 1 match nul
et 7 défaites. Lucerne (après 1962) et
Weinfelden (après 1963) seront le
théàtre de telles rencontres pour la
seconde fois. L'ultime confrontation
entre les deux pays se déroula en
1964 à Bad Nauheim et elle avait vu
un succès des hockeyeurs d'outre-
Rhin (2-1).

Deux nouveaux matches
de hockey ce week-end à A/Wtigny

SAMEDI, à 20 h. 30
Martigny - Montana

DIMANCHE, à 16 h. 30

Diavoli de Milan - Viège
2-1

(0-0 2-0 0-1)
Paillazzo de Ghiaccio de Milan. 1 500

spectateurs. Arbitres : M.. Bolla (Mi-
lan) et Imboden (Rarogne).

Buts : 2me tieirs-temps : Branduar-
di , 12e; Whittal, 18e; 3me tiers-itemps:
Truffer H , 3e.¦ DIAVOLI MILANO : Viale ; Nucci.
Lusena M. ; Brivi o, Lusena A. ; Bran-
duard i Grotti . Whittal ; Parracchini ,
Gallo , Deton i ; Rigamorati F., Riga-
monti G.. Talamona.

VIEGE : Bassani ; Furrer R., Truf-
fer O., Zurbriggen, In Albon G. ;
-Salzmann , Pfammatter , Truffer H. ;
jTruffeif. A4r_Biner. Schmidt';- Ludi, "Bell-
wald , Wsderich.

1 Note.""— 'A* Viète'ffi'àhqtìe C?' Furì-er.
Commentaires : Une nouvelle fois ,

nous avons pu constater combien M
est difficile pour une équipe visi/teuse
d'évoluer au Palais de giace de Milan.

Viege. que nous considenons un peu
comme favori , eut quelque peine à
trouver la bonne carburation pendant
les deux premiers tiers-temps. Fort
heureusement, le gardien Bassani se
montra à la hauteur des événements.
Pareil à lui-mème et toujours aussi
magnifique de sùreté, le portier viè-
geois s'atitira régulièrement les accla-
mations de la foule, alors que la dé-
fense des visiiteurs ne se montra guère
dans un bon jour . En revanche , le ca-
pitaine viègeois Salzmann fut  une nou -
velle fois le grand animateur de son
équipe en affichant une belle forme
pendant le troisième tiers-temps no-
tamment. Quant à Truffer . il fut l'au-
teur de l' unique buit des visiteurs . Du
coté italiem , relevons la bonne tech-
nique du tandem Whittal-Crotti , qui ,
sans ètre au meilleur de leur forme,
ne sortirent pas moins du lot

Ce soir, revairche
Viège - Diavoli Milan

C'est un peu sous le signe d'une re-
vanche que nous placerons la con-
frontation de ce soir à Viège. Mais
avant tout ce sera aussi un dernier
test avant le déplacement de mercre-
di soir au Hallenstadion pour le pre-
miar mah* de Championnat

Les Viègeois sont rentrés quelque
peu décus de leur déplacement de
jeu di soir à Milan.

Quant à l'equipe des Diavoli de
Milan , à part quelques éléments qui
ne sont pas du déplacement. elle sera
la mème que celle qui a resistè aux
assauts fort remarqués des Viègeois
pendant le dernier tiers-temps. Une
nouvelle fois l'Italo-Canadien Whittal
sera à la pointe du combat alors que
les aìnés Branduardi et Grotti reste-
ront comme par le passe les éléments
les mieux armés pour forcar la dé-
cision le moment venu.

Stade Mum'cipal - Martigny
Dimanche 30 octobre

13 h. 30

MARTIGNY C - FULLY C
14 h. 45

Martiqny I -
Fontainemelon I

Champronoaf suisse de Ire Ligue

Martigny -
Diavoli Rossoneri Milan

Les amateurs de hockey sont con-
viés à deux nouvelles rencontres en
cette fin de semaine, à Martigny.

Le HC Martigny, désireux d'affir-
mer sa forme avant le début du
Championnat. fixé dans une semaine
déjà , et pour s'habituer au rythme
des matches couples rencontrera tout
d'abord le HC Montana-Crans. Les
hommes du Haut-Plateau , dirigés
cette saison par le sympathique Zizi
Bestenheider, viendront parfaire leur
entraìnement et tàcher de donner une
réplique agréable à l'equipe locale.
Cette rencontre se disputerà dans un
esprit tout à fait amicai et permet-
tra aux deux formations d'effectuer
quelques expériences intéressantes."

Dimanche après-midi , par contre,
un match très difficile attend les Oc-
toduriens. C'est en effet les célèbres
Diavoli de Milan qui viendront au
grand complet donner la réplique à
l'equipe locale. La dernière rencontre
disputée par les « Diables rouges et
noirs de Milan » au bord des Dranses
remonte à 1954. ',

L'equipe actuelle des Diavoli n'at-
teint. plus- - Isa valeur de celle de 1954
mais, fidèles à leur ligne de con-
duite , les dirigeants milanais veulent
présenter à leur public un spectacle
de choix. Pour cette raison , ils ont
engagé, en plus de leur entraineur-
joueur Wythall , deux autres Cana-
diens , Mastel et Bacher. En outre,
l'equipe comprend le gardien de l'e-
quipe nationale Vial , les frères Da-
rin , plusieurs fois internationaux , le
bouillant Agassiz et le fameux Grotti ,
élève applique de George Beach dont
il a adopté le dribbling plein de
finesse. Contre cette prestigieuse équi-
pe, les Octoduriens voudront prouver
que leur victoire dans la « Coupé de
Martigny » n 'était point due au ha-
sard et mettront tout en oeuvre pour
tenir en échec leurs adversaires. Le
match s'annonce donc passionnant et
devrait combler les plus difficiles.

j b

Finale valaisanne
des concours
de jeunesse

Tout au long de la saison , les jeu-
nes g_ ins àgés de moins de 20 ans ont
la possibilité de participer à un con-
cours de jeunesse qui comprend le 80
mètres, le saut en longueu r et le lan-
cement du poids . bases de l' athlétisme
léger. Ces concours sont organisés par
région simultanément ou non avec les
examens de base de l'enseignement
post-scolaire de la gymnastique et d'es
sports (EPGS). Outre les nombreuses
soeiétés sportiveg qui y prennent pant ,
clubs de football , de ski , soeiétés de
gymnastique et autres , nous trouvons
beaucoup de collèges qui mettent sur
pied de telles joutes Catte année , dans
notre canton. ce ne sonit pas moins de
2 200 jeunes qui ont pris part à ces
concours que dirige, pour le Valais . M.
Erwin Moser, de l'Association canto-
nale d'athlètisme. 2 200 participants ,
c'est un chiffre encourageant et par-
mi ceux-ci , nous trouvons de très
beaux résuiltats tels que 9" aux 80 m,
6 m. 50 au saut en longueur ou 14 m.
80 au poids de 5 kgs Plus tard, nous
reviendrons en détail sur ces résultats
et le classement des dix meilleurs par
catégories.

Pour donner une suite a ces con-
cours de jeunesse et marquer la fin de
la saison , l'Association cantonale d'a-
thlètisme organise. aujourd'hui samedi
29 octobre dès 14 h. 30, à la place des
écoles primaires à Sierre . la fina le can-
tonale où accourront tous les meil-
leurs par catégories qui ont été invités
personnellement. Cette finale qui est
une récompense et aussi un encoura -
gement, donne la possibilité de faire
mieux encore et d'apprendre plus, en
compagnie des meilleurs.

Souhaitons que nombreux seront les
jeunes à répondre à l'appel des diri-
geants de l'athlétisme valaisan. PM.

Les deux entraineurs ont la parole
Après Bienne, Vidjak tenterà de sauver Granges
Mantula: match difficile, Granges lutte pour son existence

Monthey à Carouge

Crest donc dimanche apres-midi que les Sedunois se présenteront contre
le dernier du classement, qui lutte avec cceur pour défendre sa place en
Ligue nationale A. Granges a tout de mème un passe par ses résultats d'une
part, et par les éléments que ce club a fournis à l'equipe nationale. dont le
plus grand nom reste le gardien Erwin Ballabio. Qui ne se souvient pas de
oet extraordinaire goalkeeper dont le public accompagnait Ies dégagements
au pied par des « ho-hop »? Et il faisait impression par la puissance de son
tir qui dépassait largement le milieu du terrain. Et maintenant, Ballabio est
reste fidèle à son club puisqu'il est le coach de la première équipe.

Nous avons peur de Sion
Nous avons donc pu joindre le

coach Erwin Ballabio qui, très aima-
blement, nous a renseignés. Et en
s'adressant à lui, on rencontre un
homme qui connaìt le football et ses
problèmes et spécialement Ies pro-
blèmes de Granges, club dont il fait
partie depuis 33 ans. II debuta dans
Ies juniors à l'àge de 15 ans, puis à
16 ans il devenait gardien titulaire
de la première équipe. Maintenant,
àgé de 48 ans, Erwin Ballabio dirige
avec beaucoup de compétenoe l'equi-
pe.

— Quel est l'état de sante de votre
club et comment vous présente_rez-
vous contre Sion ?

— Malheureusement, nous avons
quelques blessés. dont Walter et nous
ne savons pas si Vollmer, présente-
ment au service militaire dans Ies
Grisons, pourra venir. Il doit faire
sept heures de train et devrait re-
partir cinq minutes après la fin du
match pour regagner son lieu de sta-
tionnement le soir mème. Equipe pro-
bable : Gribi ; Schaller, Hirt, Voll-
mer, Baumgartner, Gnaeggi, Guggi,
Amez-Droz, Madl , von Burg, Fulle-
mann, Obrecht , un junior du club.
Blum, blessé, ne sera que remplacant.

— Vous avez engagé Vidjak cornine
entraineur. Pensez-vous qu'il sera
l'homim-e miracle qui effectuera le re-
dressemei.it attendu bien qu'il ne con-
naisse pas assez les joueurs ?

— Nous avons pu nous rendre
comp'e de ce qu 'il a fait avec Bien-
ne, il y a deux saisons et je pense
qu 'il sera l'homme de la situation.
Certes, il ne connaìt pas encore les
joueurs. mais moi-mème je : les con- vez qu 'il est difficile de jouer contre
nais fort bien. Je peux le seconder un club qui lutte pour son existence.
très bien dans sa tàche pour l'instant. Il défen d chaque pied de terrain avec

*r La siWtion-.de' votre Club est i .un . ^
rn(?me
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très- critique. •'Voufe'iesperei : un sau- ; ? » «M* ?™ :W>M avions. gagne .2-0,
vetage, mais Sion ' est un adversaiirre
de taille ? .-. '

— Je ne vous cache pas que nous
avons peur de Sion qui est une très
belle équipe. Mais nous devons à
tout prix gagner, ou tout au moins
faire un point. Sans cela nous som-
mies perdus.

encore l'amour du club. Dans ce do-
maine, vous avez de la chance à Sion,
car vous avez des jeunes derrière qui
ont du talent.

— Vous avez été l'un de nos meil-
leurs gardians de l'equipe nationale.
Peut-on vous demander voibre meil-
leur souvenir ?

— J'en ai plusieurs, mais Ies meil-
leurs sont lorsque nous avions battu
l'Angleterre 3-2 à Berne, dans le ca-
dre du 50e anniversaire de l'ASF, la
victoire remportée pendant la guerre
à Berne contre l'AUemagne 2-1 et une
victoire contre la Suède en 1951 à
Zurich où les trois fois l'equipe na-
tionale avait livré un tout grand
match.

Donc pessimisme pour Granges,
mais un espoir, glaner en tout cas
un point demain contre Sion.

M. MANTULA :
LE MEILLEUR CALCUL POSSIBLE

H faut bavardcr avec l'entraineur
Mantula pour savoir que tous . les
matches sont pris avec un sérieux à
nul autre pareil, mème si l'on ren-
contre le dernier qui accumule les
défaites.

— D'accord, Granges est dernier,
mais il ne faut surtout pas oublier
que les trois points acquis par ce club
l'ont été à Lugano (0-0), et contre
Lausanne-Sports, à Granges (3-0).
C'est tout de mème une référence
surtout le score de 3-0 contre Lau-
sanne. Et contre Zurich. les Soleurois
n'ont perdu que par 2-0.

— Il ne fait donc pas de doute que
vous éprouvez quelques orainttes.

— Incontestablement, car vous sa-

a Granges, rannee passée nous avons
dù nous contenter du match nul 2-2.
Nous devons faire le calcul le meil-
leur possible pour essayer de rem-
porter la victoire et non pas jouer
comme le Real mercredi soir, qui fait
le spectacle, ouvre le j eu et perd 2-0.

— Vous pensez que Granges « bé-
tonnara » en défense.

— Je ne sais pas la tactique que
Vidj ak adonterà mais une chose est
certaine : Granges jouera en fonction
d'un resultai, défendan t son sanctuai-
re et tentant la contre-attaque par
des hommes rapides tels Amez-Droz,
von Burg, Fullmann.

— L'arrèt de la compétition d'une

— Nous en déduisons que l'était de
sante de votre équipe est bon et que
vous alignorez la formation standard
de ces derniers dimanches.

— En effet , tout le monde est en
bonne sante et René Quentin se soi-
gné pour son pied. Il a suivi réguliè-
rement Ies entraìnements. L'equipe
probable sera donc : Biaggi ; Jungo,
Walker, Perroud , r>ela!oye ; Sixt, Bos-
son ; Elsig, Blasevic, Frochaux, Quen-
tin.

— Damiere question : que pernsez-
vous du match Panaro! - Real Ma-
drid ?

— Le meilleur a gagné. Real s'est
dégarni alors que les Uruguayens ont
joué en grands seigneurs. Ils me rap-
pellent étrangemnt le football hon-
gro:s en attaque et en défense, com-
partiment dans lequel ils sont bien
supérieurs aux Hongrois. Real a ou-
vert le jeu et perdu. C'est là l'erreur
qu 'il ne faut pas commettre. Pour
l'Uruguayen, le football est tout. Pour
vous en rendre compte, vous n 'avez
qu'à assister à un match à Montevi-
deo entre Penarol et Nacional , réunis-
sant 70 000 spectateurs. 35 000 portent
le maillot de Penarol et les 35 000
autres celui de l'autre club. C'est vous
dire l'ambiance et ce qu 'est le foot-
ball dans la vie de ce pays.

Suggestion a retenir pour nos sup-
porters. Porter le maillot ou un vète-
ment aux couleurs du FC Sion pour
venir au match et créer la grande
ambiance — sportive bien entendu —
chaque fois. En attendant oette réali-
sation, souhaitons bonne chance à nos
représentants pour ce difficile dépla-
cement.

G.B.

C'est dimanche matin a la Fronte-
nette (10 h. 15) que les Bas-Valaisans
vont jouer une carte importante. Bat-
tus à Fontainemelon, ils ont ensuite
bénéficié d'une semaine de repos qu 'ils
ont mise à profit pour se rétablir. De-
puis mardi toutefois, les entraìne-
ments ont été intensifiés en tenant
compte des observations faites par M.
Rouiller. qui , a assistè au match, de

.Coupé .Xamax-Caroiige... Cette- derniè-
re équipe lui a paru en forme mais
sera peut-étre fatiguée par les prolon-
gations qu'elle a dù disputer. Merlin ,
Meylan et Richard sont les hommes en
forme de ce onze.

Du coté montheysan, on ne s'attend
pas à des bouleversements d'equipe
encore qu'il paraìt possible que quel-
ques tiitulaires interchangerat leurs pos-
tes. Toujours est-il que c'est une for-
mation décidée qui va se produire en
terre genevoise où l'on esoompte
qu'elle sera encouragée non seulement
par des accompagnants mais aussi par
des Valaisans de Genève.

Jec.

— Vous ne devez pas etre si pes
simàste.

— Certes, nous pouvons à la ri
gucur faire des points contre Mou-
tier. Winterthour , Bienne, mais c'est
si peu et si nous ne fai sons pas un
poin t dimanche, le moral de l'equipe
sera très bas. Je dois dire que nous
avons été habités par beaucoup de
maichance dans Ies matches disputes
jusqu 'à ce jour et des occasions de
but manquées en début de partie nous
faisaient perdre nos moyens et la
réussite de l'adversaire abattait le
moral de notre formation.

— Le départ de Willy Allemann
aura certainement affaibli votre for-
mation.

—C'est évident et, voyez-vous, c'est
le lot de clubs comme le nòtre qui ne
peuvent retenir les joueurs. Malheu-
reusement, les jeun es actuellement
sont attirés par l'argent , qu 'ils jouen t
ou ne jouent pas. Allemann a un
contrat de trois ans avec Grasshop-
pers et cela lui est égal d'évoluer en
première équipe ou avec les réserves.
Ces gens maintenant n'ont plus l'a-
mour du club comme les anciens.
Cest la raison pour Iaquelle nous
poussons toujou rs le travail avec les
j eunes et nous espérons d'ici deux
ou trois ans avoir à disposition huit
ou neu f éléments formés au club.

Les juniors, eux au moins, ils ont

IM. Elsig dans I equipe préoìppfcue
Dans le but d'intensifier la forma-

tion de jeunes joueur s, d'une part , et
de prépa rer la future équipe olympi-
que, le comité de sélection de l'ASF
a mis sur pied une formation d' espoirs.
sous la dénomination de « team olym-
pique », comprenant des joueurs de
19 et 20 ans ayant fait  partie ces deux
dernières années des cadres de l'equipe
nationale juniors.

Pour son premier match , cette équi-
pe affronterà meroredi 2 novembre à
Bienne à 18 h. 30, au giade de la Gur-
zelen , !a Sélection juniors Cette der-
nière aura ainsi l'occasion de se pré-
parer en vue des rencontres qualifi-
catives pour le tournoi de l'UEFA
qu 'elle disputerà contre la France au
printemps prochain. Pour ce match
les joueurs suivants ont été convoqués

« Team olympique » . — Gardiens :
Georges Fa vre (Vevey) . et Hans-Peter
Latour (Le Locle). — Arrières et de-
mis : Urs Buetzer (Young Boys), Ste-
fan Fischer (Wettingen), Ulrich ,Gug-

gisberg (Young Boys). Walter Mund-
schin (Bàie), Roland Paolucci (Bàie).
Heinz Ruetti (Zurich), Urs Siegentha-
ler (Bàie!) et Piirmin Stierl i II (Zurich).
— Avants : Walter Balmer (Thoune),
Pierre-Albert Chapuisat (Lausanne),
Charles Chàtelain (Bienne), Jean-Mi-
chel E'sig (Sion), Louis Frei (St-Gall),
René Hasler II (Lucerne) et Hugo
Renfer (Bienne).

Sélection juniors . — Gardiens : Phi-
lippe Berner (Chènois), René Marti
(Bienne) e*. Herbert Stierli (Bàie) . —
Arrières et demis : Werner Bopp (Bà-
ie), Antonio Coreggiol i (Chiasso), Phi-
lippe Emaresi (Forward Morges), Heinz
Killer (Wettingen), Bruno Lusenti
'Bienne) Eddy Rothenbuehler (Cou-
vet), Rudolf Schneeberger (La Chaux-
de-Fonds), Erwin Wenger (Bienne) —
Avants : Jean-Marc Bovy (Servette).
Charles Genoud (Etoile Carouge) Da-
niel Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds).
Urs Mauli (Aarau) , Roland Meyer
(Berne).

semaine a-t-il coupé le rythme de
votre forrnation , et le match dispute
cantre Martigny dimanche passe vous
aurra permis de revoir à l'oeuvre Gas-
ser et Germanier ?

— La pause d'un dimanche a ete
mise à profit pour disnuter un match
amicai et j 'ai demande à mes joueurs
de le disputer dans le mème esprit.
Donc, il n'y a pas de cassure. L'en-
trainement s'est poursuivi comme
d'habitude et personne ne doit res-
sentir cette diminution du rythme.
Car, en effet , le match amicai contre
Martigny, très utile pour Ies deux
équipes, n'a pas été dispute sur le
mème rythme que la comi^étltion de
L'gue nationale A. Par contre, j 'ai pn
voir que Gasser et Germanier reve-
naient en forme, ne souffran t plus de
blessures. Mais je ne pense pas qu 'ils
soient encore au niveau de leurs ca-
marades. Dimanche, ils prendron t
place sur le banc des remplaoants, à
moins qu 'un événement imnrévu se
présente, maladie soudaine d'un titu -
laire.

Matches juniors à Sion
Il ne fait pas de doute que nom-

bre de sportifs désirent suivre les
rencontres disputées par les diffé-
ren tes équipes juniors, qu 'elles
soient de Sion ou d'ailleurs. C'est la
raison pour Iaquelle nous serions
heureux que tous les responsables
des juniors des villes nous commu-
niquent la date, le lieu et l'heure
des rencontres disputées par leurs
équipes juniors. Nous publierons
volontiers les horaires de ces mat-
ches tous les samedis dans la chro-
nique sportive. Il ne fait pas de
doute qu 'il est souvent plus plai-
sant de suivre une rencontre dispu-
tée par les juniors qui sont au stade
de l'apprentissage de footballeur et
qui, de ce fait , désirent toujours ap-
prendre, qu 'une piètre rencontre de
gens dits chevronnés.

A Sion , deux rencontres sont a
raffiche ce dimanche et elles se
disputeront toutes les deux sur le
nouveau terrain de l'Ancien
Stand : A 11 heures les « interré-
gionaux A » rencontreront Marti-
gny et à 15 heures, Ies C3 seront
opposés à Grimisuat.

GB.

Sion - Champel
Demain, a onze heures, dans la

nouvelle saile de gymnastique de l'é-
cole des garcons, le BBC Sion ac-
cueillera le BBC Champel. Ce match,
qui comptera pour le Championnat
de LNB, revèt une importance toute
particulière. En effet, les deux équi-
pes veul ent acquérir les deux points.
D'une part Champel, qui esl en tète
du classement. ne peut se permettre
de faire un faux pas. et d' autre part ,
Sion, en queue , aurait grand besoin
de rehausser sa situation .

Après la mauvaise partie foumie
à Neuchàtel , il est peu probable que
le BBC Sion parvienne à créer la
surprise. Néanmoins, il est toujours
permis d'espérer.



LE NOUVEL INDI CE DES PRIX

I Pour améliorer
I le confort
I en 2me classe
| Les nouvelles voi-

' f| tures de passagers
É de Ire et 2e clas-
B' se- présentées lors
U du dernier voyage
§1 de presse organise
..̂  par les CFF re-
li présentent la con-
tì tinuation du pro-
li grammo d'aména-
fe gement commencé
¦|j en 1956. Une pre-
H mière sèrie de 49
» voitures de Ire

È Elles mesuirenit 24 m. 70 de long et comprannent 80 places assdses (à gauche). Le système de suspansion pneu-
ft matique , des axes. (à diróite) diminoera die beaucoup ies vibrations, améliorant le confort.

(Sulte de la première page)
mais également représentative de la
moyenne des dépenses de consomma-
tion, pourrait donner des résultats
techniques tout aussi valables. Il n'a
malheureusement pas été possible de
faire , pour les nouveaux éléments de
l'indice, des calculs de contròie por-
tant sur les années écoulées. Cela eùt
exigé trop de travail et eùt entrainé
des frais trop élevés. Mais de nom-
breux indices permettent de penser
que les éléments nouveaux pouvant
étre considérés comme un facteur
d'enchérissement sont à peu près
compensés par ceux qui concourent à
une plus grande stabilite des prix.
Ainsi , des biens de consommation du-
rables comme les appareils ménagers
et les postes de radio et télévision
n 'ont guère renchéri depuis nombre
d'années, tandis que d'autres biens de
long usage, comme les meubles, ont
subì des hausses de prix considéra-
bles. H en va de mème des prestations
de services. On peut donc penser que
si l'on calculait l'indice des prix rela-
tifs à tous les nouveaux éléments in-
troduits dans le nouvel indice general,
l'image d'ensemble de revolution des
prix ne serait pas très differente de
celle reflétée par l'indice en vigueur
de 1950 à 1966.

Des calculs précis ont pu etre faits

pour les marchandises et services qui
figuraient dans l'indice depuis 1950.
Les changements dans I'importance
des différents groupes de dépenses,
liés à revolution de la consommation ,
n 'ont , eux aussi , apporte que des mo-
difications très minimes de l'indice
general , puisque la différence n 'a été,
en treize ans, que de 1 % ; alors que
l'on s'attendait , en general, à ce que
le nouvel indice nous donne une ima-
ge passablement modifiée de Revolu-
tion du coùt de la vie, on s'apergoit
que les changements ont été très mi-
nimes et que l'ancien indice n 'était , en
definitive, pas si mauvais que ca.

On peut s'étonner de ce que l'élabo-
ration du nouvel indice ait exigé plu-
sieurs années de travail. Il est vrai,
cependant , que l'introduction de nou-
veaux éléments dans le calcul de l'in-
dice a soulevé de nombreux problè-
mes qu'il n'a pas toujours été facile
de résoudre. La nouvelle valeur rela-
tive attribuée à chaque groupe de dé-
penses a également exigé des calculs
complexes pour arriver à une pondé-
ration de l'indice aussi proche que
possible de la réaiité. Mais enfin, l'es-
sentiel est que nous ayons enfin ce
nouvel indice des prix à la consom-
mation, qui semble bien refléter les
conditions économiques de vie d'au-
jourd 'hui. Max d'Arcis
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journaux suisses!

Nouvelle route
Marly-Tinterin

ST-IMIER. — Entourés de leurs en-
fanits et patits-enf arata, M.. et Mme
Robert Gygax-Grisel, de St-Imier, cé-
lébreront dimanche le 60me anniver-
saire de leur mariage, M.. Gygax-Gri-
sel est connu. comme peintre figuratif
et a exposé ses ceuvres dans plusieurs
villes suisses avec succès.

j Répartition des
fc1 ZURICH — La Suisse est con-
ia sidèree comme le pays le plus ri-

che du monde en journaux, du
moins en ce qui concerne le nom-
bre de journaux et de périodiques,
mais non pour ce qui est du tirage
de ces feuilles. En 1965, on dénom-
brait 491 journaux. Entre temps ,
l'un d'eux a cesse de paraitre.
50 °/o de ces journaux ont un tira-

\ gè inférieur à 3 800 exemplaires,
: 61 °/o tirent à moins de 5 000 et
i 21 "la seulement accusent un tirage

supérieur , à 10 000 exemplaires. Ces
P chif fres  ont été donnés dans une

conférence fai te  jeudi par "le pré-
t sident de l'Association de la presse

% suisse, M. Walter Thommen, dans
le cadre d'un forum Ringier 1966.

! i REPARTITIO.N POLITI QUE
S- -, De ces 491 journaux, 362 sont

des feuilles d'information et 129
u sont donc considérés comme des
lì feuilles de publicité. Sur les 362
& journaux d'information , 137 se

Ì

déclarent « polìtìquement neu-
tres », 26 autres « bourgeois », ce
qui, dans un certain sens, peut
ètre considéré comme « politique-
ment neutre ». La presse « polìtì-
quement neutre » , avec ses 137
journaux , représente 38 "lo de tou-
tes les feuilles d'information de
Suisse , mais en ce qui concerne le
tirage , sa force est considérable-
ment plus grande : elle . est évaluée
à 45 ou 50 °/o du tirage total.

Quelque 55 °/o de tous les jour-
naux d'information représentent
officieusement une tendanee poli-

BERNE. — Le comifbe dureoteur diu
parti radioal-'démooratiquie suisse a
siégé à Berne sous la présidence du
oonseìiler taatiional Pierre Glasson
(Fribourg), et en présence de MM.
Joachim Weber, président de l'Union
suisse des paysans, Willy Ami, con-

tigue définie, mais en réaiité leur 1
nombre devrait ètre plus grand , du É
fai t  que quelques feuilles « bour- 1
goises » SOTU proches en principe È
du parti radìcal-démocratique. De g
mème, 46 °/o de tous les journaux j|
politiques ou 91 d' entre eux sont ||
radicaux, libéraux-conservateurs ou H
démocratiques (3 démocratiques , 8 M
libéraux-conservateurs et 80 envi- fe
ron radicaux). 74 journaux se de- È
clarent catholiques conservateurs, È
11 en tant qu'organes du parti des 1
paysans, artisans et bourgeois , 19 m
socialistes, 3 communistes et une m
feuille représente VAlliance des 1
iredépendants.

Les journaux radicaux avec |§
46 "lo sont les plus fortement re- B
présentes aussi bien par leur nom- m
bre que par leur tirage et surpas- h
sent prqportionnellement l'ìmpor- h
tance numérìque du parti. Il en va f|
autrement des feuil les socialistes. |i
Par leur nombre , elles sont prò- f|
portionnellement inférieures à la S
force du parti. Si tous les jour- >|
naur d'étiquette « bourgeoise » |§
sont mis èn comparaìson avec m
l'ensemble de la presse politique , m
leur part se monte à 88 "lo.

PARUTION §
Plus de la moìtié de tous les !|

journaux — 56 °/o — ne parais- fc
seni qu 'une à deux fois  par se- \
inaine. Sont proprement des quo- 5
tìdiens (paraissant six fois  ou plus ||
de six fo is  par semaine) 120 jour- M
naux ou 24 °/o du total. i

seilfer national, presiderai de la com-
mission agricole du parti ert Hans
Hofer, de FUawil. Il a poursuivi la
discussion sur les problèmes aotuels
de la poHtique agricole, qui s'était
instituée en son temps à la suite
d'une requéte du parti cantonal saint-
gaillois.

Le comité direoteur reconnaìt que
l'agriculture a coratribué à stabìliser
ies prix en ajournant ses irevendiica-
tions. Il accorderà une attention sou-
tenue à la réduction des frais des
moyens de production et à l'amélio-
(ration du revenu des agriculteurs,
afin que le pays dispose d'une agri-
culture saine et capable. La direction
du parti a pris connaissance avec sa-
tisfaotion du 3e rapport du Conseil
federai corasaoré à l'agriculture at au
récent rapport de la « Commisstion
verte » constituée par le Conseil fe-
derai. Ces rapports constituant une
contribution à l'examen calme et ob-
jeotìf des problèmes agricoles fonda-
'imentaux. Parmi ceux-ci, celui de l'a-
mélìoration du revenu osi considéré
comme devant reclamar une a iterati on
toute partìiou_lière du parti. -. . - - ¦'-¦¦ ¦

Le cornute dsrecteur s est aussi oc-
cupè de préparer l'assemblée extra-
ordinaire des délégués du .26 novem-
bre prochain à Berne, qui tratterà de
la politique fina-ncièire. Il esit procè-
de aobuellemerat à l'éiaboration des
thèses devant constituer les bases
d'une politique financière radicale. Le
comité centrai, qui est le liien entre
ies partis cantonaux et l'organisation
central e suisse, examinera ces thèses
les 12 et 26 novembre.

FRIBOURG. — La semaine qui s'a-
chève aura été placée en pays fribour-
geois sous le signe de la route. Elle a
commencé. en effet , par une conféren-
ce de presse sur les autoroutes, puis
fut marquée, jeud i par l'inauguratici,
de la nouvelle route Marly -Tinterin.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

39
— Un oragc dans les Andes , ce

n'est rien , dit Jorge Fogel. J'en ai
l'habitude. J'en essuierais mème en-
core deux ou trois avant d'arriver
chez moi , que ca ne m'étonnerait
pas !... Que diriez-vous d'un verre de
whisky ? Nous sommes en première
et ca ne coùte rien ; il n 'y a qu 'à
demander.

— Allons pour le whisky ! Mar-
guina consulta sa montre. Onze heu-
res dix , annonga-t-il. Nous devons
avoir franchi la frontière.

— Nous ne sommes qu 'à Tacna.
Nous serons à Arica quand , sur vo-
tre droite , vous verrez les eaux du
Pacifique...

Marguina ne répondit pas : il sa-
vait bien que si le mauvais temps
persistait , il n 'y aurait rien à aper-
cevoir. Brusquement , il n 'éprouvait
plus le désir de parler. L'avion sem-
blait naviguer sur des montagnes
russes ; s'il n 'avait pas été insonorisé.
on eùt certainement entendu gémii
et grincer toutes ses ceuvres ; il fai-
sait songer à un cheval un peu fou
sautant des obstacles. Fogel non plus
ne disait rien. Comme tous les passa-
gers, il était plus ou moins crispé.
L'hótesse allait et venait tout le long
de l'appareil , surveillant d'un oeil

attentif les réactions de chacun , prete
à intervenir. Elle gardait le scurire ;
un sourire un peu figé.

Ricardo évoqua le visage de Con-
version. Elle l' attendait chez elle, au
milieu de ses parents. Depuis com-
bien de temps ? Il calcula dix-sept
ou dix-huit jours. Il l'imagina anxieu-
se, nerveuse , de plus en plus fébrile
à mesure que le temps passait. Un
nouveau calcul : demain , dans vingt-
quatre heures exactement , elle serait
dans ses bras . Il ferma les yeux et
respira profondément...

— Le haut-parleur crepita brusque-
ment :

— Nous venons de survoler Con-
cordia et nous passons la frontière.
Dans quelques minutes nous serons
au-dessus d'Arica , mais le temps est
bouche et vous ne verrez pas le
Pacifique.

Fogel se pencha à l'oreille de Ri-
cardo :

— Il parie pour dire quelque cho
se ;i pour entretenir le inorai des pas
sagers , ces coups-là leur sont asse?
désagréables. Le fait est que si c'est
comme ca jusqu 'à Santiago ce ser;.
un sacre fichu mauvais voyage !

Une lampe rouge se mit à clignoter
au-dessus de la cabine de pilotagc.
L'hótesse ouvrit la porte, entra, re-

ferma. La lampe s'éteignit. Moins de
deux minutes plus tard , la jeune
femme reparaissait ; ce fut pour pas-
ser de place en place s'enquérant de
ce que les voyageurs désiraient boire.

Quand elle s'adressa à Fogel , il lui
demanda :

— Il est midi. A quelle heure ser-
vez-vous le déjeuner ?

— Vous avez le temps de prendre
l'apéritif...

— Alors, je reviens au cognac. Et
Vous Marguina ?

— Merci. Je ne veux plus rien...
L'hótesse s'éloigna et Fogel appro-

cha ses lèvres de l' oreille de son
voisin :

— J'ai l'impression qu 'il se passe
quelque chose de bizai're , pas vous ?

— C'est la première fois que jc
fais la ligne...

Il y eut un bruit de verres entre-
choqués sur le bar roulant que pous-
sait la jeune femme et soudain elle
fit demi-tour , parce qu'elle venait
d'apercevoir l'inscription lumineusc
sur le verre dépoli de la cabine :

« Nous allons atterrir. Bouclez vos
ceintures ».

— Qu 'est-ce que je vous disais !
.s'exclama Fogel. C'est le mauvais
temps !

— Où sommes-nous ?
— A Antofagasta , probablement. Il

v a un très bel aéroport.
— Est-ce que cela va nous faire

perdre beaucoup de temps ?
— Je l'ignore. Mais si c'est un dc

:es ouragans qui se déclenchent au
lébut de l'hiver dans ces régions
nous serons mieux sur le planche.
des vaches que dans le paradis des-
oiseaux !

A mesure que l'appareil perdait de
l' altitude, les nuages devenaient moins

Association des patrons boulangers-patissiers
FRIBOURG. — Le comité cantonal

de l'Association des patrons boulan-
gers-patissiers s'est réuni à Fribourg
sous la présidence de M. Laurent
Fasel, de Fribourg. Le comité a décide
de ne pas introduire une augmentation
du prix du pain dès le ler novembre.
Il se réservé, «ri effet , le temps de

prendre contact avec ses diverses sec-
tions de distriets. On peut toutefois
prévoir que l'augmentation qui inter-
viendra dans le courant de novembre
ou le ler décembre sera de 5 centimes
par pain d'un kilo. D'autres anticles
subiront également des augmentations
plus ou moins sensibles.
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Grammaire et style ]
(Suite de la premiere page)

I
H « une heure de libre », expressions
¦ équiualentes de « un jour libre »,

« une heure libre ».
m ,t De », ainsi af faìbl i , est devenu,
g selon Grévisse, « un simple ìndice

de la valeur predicative du terme
|sj qu 'il introduit » : « Encore un car-

reau de casse » (Grammaire La-
ìH rousse du X X e  siècle).
i| Du point de vue stylistiqué , les
\% expressions «Un jour libre » et
|£ «un jour « DE » libre » ne sont

pa s équivalentes. La deuxième ¦ est
1 plu s forte , plu s expressive , gràce
H à ce « de », dit « explétìf », qui met
H ere relief le terme qu'il précède :
m « Il  y eut mille hommes de tués »
I (Acad.).

Cette mise en relief s 'accompa-
B gne souvent d' une qualité d' ordre
^ 

phonétiqu e ou rythmique. « De »
fj permet d'éuiter l'hiatus. Au lieu
f i  de dire, avec le superstitieu x Ana-

tole France : « rien autre », ore em-
1 ploie « rien d' autre ». Ces raisons
H de mise en relief et d' euphonie se

retrouven t dans la construction de
1 l'appositiore : « La uille d'Avignon »
|| (= la , Bilie Avignon) ; devant Vin-
ti f in i t i f  de narration : « Grenouilles

;TT TTT T ;.,.:..:T.T,.,:..:.- . . .. . . . ..̂ SÈSOSemk

DE sauter dans les ondes » (ce |
« DE » rappelle le «io » anglais i
devant l'infinitif) ; devant l 'infini- I
tif sujet ou complément : «De voir
sa f i t t e  heureuse le rajeunit » (Gì- 1
de). Ce « DE » est donc une sorte fi
d'article neutre devant l'infinitif. m
« I l  convient de partir ». — ' «I l  j
craint de partir ». — L'indice «de» B
erofrre dans de nombreux gallicis- ¦
mes : « Si j'étais que de vous » ; 1
« c'est à vous de partir » ; « il ne 1
fai t  que d'arriver ».¦ Remarquons enfin que cet indice 1
« de » peut changer légèrement le I
sens d' une expression. « Si j'étais %
que 'de vous », ou, expression plus |
courante aujourd'hui, « si j'étais I
de vous » veut dire : « si j'étai s à i
votre place » tandis que « si j'étai s I
vous », sans l'indice «de », sìgni- 1
f i e , selon Grévisse, « si j'é tais la I
personne que vous ètes ».

Mise en relief ,  euphonie, nuance 1
de sens, voilà les avantages de ce 1
petit mot que l'analyse grammati- i
cale primaire traité avec trop de 1
mépris, n'y voyant qu'un simple 1
« explétif » , une sorte de parasite I
inexplicable. Il coretribue pourtant 1
à donner à notre langue sa f i -  |
nesse, sa précision et sa gràce.

s

denses et moins nombreux. L'aéro-
drome apparut noyé dans le brouil-
lard ; l'avion approchait du sol de
plus en plus rapidement , son aile de
babord baissée, se cognant à des pa-
quets de brumes. Des milliers de
maisons surgirent enfin , aux toits
mouillés , des rues rectilignes se cou-
pant pour fo rmer un quadrillage ;
puis le D.C. 6 se posa , rebondissant
deux ou trois fois avant de parcour ir
la piste granuleuse sur Iaquelle les
pneus faisaient un bruit  sourd. Il
vira , roula encore , lentement , jusque
vers les bàtiments de l' aéroport.

— Mesdames. mesdemoiselles , mes-
sieurs annonga lhòtesse, dès qu 'il se
fut immobilisé , nous sommes à Anto-
fagasta ; la compagnie vous prie de
l' excuser ; mais une violente tempéte
soufflé sur le sud du Chili, rend.int
dangereuse , voire impossible , toute
navigation aérienne. Nous vous
prions de vous réunir dans le salon
d'attente de l'aéroport ; des chambres
vous seront réservées à l'hotel « Mau-
ry » et à l'hotel « de Tourismo » .
aux frais de la compagnie , bien en-
tendu. Un déjeuner va vous ètre ser-
vi et nous vous ferons connaitre
quand les conditions atmosphériques
permettront de reprendr e le voi.

Déjà , on ouvrait les portes , un vio-
lent brouhaha emplissait la carlingue.
L'incident ne paraissait fàcheux que
pour quelques-uns, les autres en pre-
naient allégrement leur parti com-
me d'un imprévu amusant puisque
tout danger était écarté. Ca meublé-
rait les conversations futures.

Ricardo regarda son voisin avec un
l egarci atterré :

— Si j' ai bien compris , fit-il, nous
sommes condamnés à passer la nui t
ici ?. Et mon mariage ?.

— Il me semble assez compromis
quant à sa date ! Mais . ca vaut
mieux que de risquer sa vie, mon
vieux ! Et puis, vous pouvez toujours
télégraphier pour prevenir.

— C'est ce que je vais faire im-
médiatement !

CHAPITRE II
Laissant les voyageuAs s'assembler

dans le salon d'attente , Ricardo se di-
rigea vers le burea u de poste de l'aéro-
port. Il rédigea un télégramme à l'a-
dresse de Conversion , expliquant que
le mauvais temps le tenait bloqué à
Antofagasta et que mème s'il ne trou-
vait pas un autre moyen que l'avion
pour gagner Conceipcion . il ne fallait
pas l'attendre avant le 21 ou le 22.

Au moment de remettre le texte au
prepose , une idée lui vint :

— Pourrais-je téléphoner à Concep-
ii on ? s'enquit-il.

— Il y a pour le moment plus de
cteux heures d'attente, répondit l'em-
ployé et la communication , si vous
l'obtenez , sera si mauvaise que vous et
votre correspondant ne pourrez pas
vous comprendre.

— Et le télégraphe ?
—Jusqu 'à preuve du contraire, il

fotnotionne. Enfin , moi . j e transmets...
Ayant donne son texte, il règia la

iaxe et regagna le salon.
Fogel l' attendait  :
— Je vous ai fait  attribuer une

chambre près de la mienne au « Tu-
rismo » . lui annonga-t-il . Oh ! je n 'ai
cu guère à intriguer : cette petite hó-
tesse est charmante et je crois qu 'elle
est plus bouleversée encore que le
plus anxieux des passagers.

— Est-ce qu 'on nous cacherait quel-
que chose ?

(à suivre)



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmaoie
Zen Ruffinen, tél . 5 10 29.

Clinique Salnte-Claire. — Visites
aux malades tous les |ou rs de la se-
maine. d imanch e  v 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 J o h n n y  I .ehnen.  Attractions :
Sandra - l ennn in . danses tziganes. -
Chaque soir de 21 h à 2 h.

Chàteau de Villa : samedi dès 17
heures vernissage de l'exposition
Christiane Zufferey (toiles récentes).

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 30 octobre

22e dimanche après la Pentecóte
FETE DU CHRIST-ROI

Sion-'Ouest : 7 h. messe dialoguée.
9 h. messe chantée en latin. U h . mes-
se dialoguée. 18 h. messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45 ainsi que mardi et mercredi à
18 h. 15, jeudi et vendredi à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 18 h. à 19 h.
dimanche matin dès 6 h. 30. Pendant
le mois d'octobre , Prière pour la Paix
à 20 h.

Chapelle de Chàteauneuf : 7 h. 30
messe dialoguée. 9 h. messe chantée en
latin.

En semaine : messes mercredi à
10 h. 45 ainsi que mardi à 18 h. et
jeudi à 19 h.

Dimanche soir à 19 h. : Prière poni-
la Paix.

Mardi ler novembre
FETE DE LA TOUSSAINT

(fète chómée)
Sion-Ouest : 7 h. messe dialoguée.

9 h . messe chantée en latin. 11 h. mes-
se dialoguée. 18 h. messe dialoguée.

Confessions : lundi et mardi soie de
17 h. 30 à 19 h. 30 et mardi matin dès
6 h. 30.

Chapelle de Chàteauneuf : Intro-
duction de l'horaire d'hiver : 8 h. Mes-
se dialoguée. 9 h. 30 Messe chantée.

Confessions : lundi soir de 18 h. 30
à 19 h. 30 et mardi matin dès 7 h.

N.B. — Mardi après-midi : Grande
procession au cimetière. Départ de la
Cathédrale à 15 h. 20.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 Uhr Gottesdienst, 20 h.

culte.
Montana : 10 h. colte.
Sion : 9 h. 45 culte, 18 h. 30 culte.
Saxon : 9 h. culte.
Martigny : 10 h. 15 culte.
Monthey : 10 h. culte.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouvar-et : 10 h. 15 culte.

SSON

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmaoie
Buchs. tél. 2 10 30.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence ei en l' absence de votre mé-
decin t ra i tan t .  veuillez vous adresser
à l 'hópi ta l  de Sion (tél. 2 43 01) qui
vous renseignera

Dépannage de service. — Michel
Sierro. tél 2 59 59 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro - Tél .
2 59 59 - 2 54 63.

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

PATINOIRE DE SION
Samedi 29

8.30 Patinage
12.45 Club de patinage artistique
14.00 Patinage
18.30 HC Sion (II)
20.30 Patinage

Dimanche 30
8.30 Patinage

14.00 Patinage
17.30 Club de patinage airtistiique
18.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Mardi ler novembre (Toussaint), le
chceur chante la messe.

CSFA, Sion. — Réunion mercredi
2 novembre 18 h 30. bar Atlantic.  —
Inscriptions et rènseignements
sortie-surprise.

Hòpital régional. — Visites
sées tous les jours de 13 h. à

Dancing de la Matze. — En

pour la —

20.30
autori-
16 h. 8 00
attrae- .2-°2

tion . Est ie l i ta .  danseuse espagnole et
Jacques Ferry, fantaisiste. Orchestre
Vibraph Bohème.

Carrefour des Arts : Samedi, dès
17 heures , vernissage de l'exposition
de Jeanne Bidaud (peintures et mé-
taux martel és), Madeleine Diener (des- ..
seins. mosaiques et sculptures) Christi- CAS. - Groupe de Martigny. -
ne Messmer (peintures et vitraux) et Dimanche 30 octobre : sortie-bnso ee
Camille Rober t (tentures peintes et «i feoii -lte. Rendez-vous a 13 h., pla-
vitrail) . oe de la Gare-

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

Pharmacie de service. — Pharmacie
FARCISSE DE LA CATHÉDRALE (janiard.

Dimanche 30 octobre
22e dimanche après la Pentecóte Ambulance de service. - Tel. (025)

FETE DU CHRIST-ROI
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 latin . (Sermon). 11 h. 30
messe et homélie. 17 h. messe et homé-
lie. 18 h. 30 Vèpres. 20 h. messe et ho-
mélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie.
Mardi ler novembre

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
6 h. messe et homélie. (Dès 6 h.

confessions). 7 h. messe et homélie.
8 h. mosse à la chapelle de Tous les
Saints. 8 h. 30 messe et homélie. 10 h.
Office pontificai . (Secmon). 11 h. 30
messe et homélie. 15 h. Vèpres. Proces-
sion au cimetière, sermon, absoute. Au
retour, bénédiction à la cathédrale.
17 h. messe et homélie. 20 h. messe et
homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 30 octobre

22e dimanche après la Pentecóte

FETE DU CHRIST-ROI
7 h. messe, sermon. 8 h. messe, ser-

mon 9 h. 30 grand-messe. 11 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 . jeudi , vendredi .

Lundi 31 octobre à 20 h . chapelet
et bénédiction.

Confession : samedi , la veille de fè-
tes et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. - 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45, mardi
19 h. 30.

Mardi ler novembre
FETE DE LA TOUSSAINT

(fète chómée)
Messes aux heures habituelles du

dimanche . 15 h . à la Cathédrale, vè-
pres de tous le saints et des morts
16 h Procession au cimetière, au re-
tour bénédiction.

Pharmacie de service. — Pharmaone
Laubeir, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hóp i t a l  de Mart ignv tél fi IR  65.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 29 octobre

Ecoles et patinage public
Patinage public
Patinage public
Match

Dimanche 30 octobre
Entr. de Sembrancher
Entr. de Charrat
Entr. de Verbier
Patinage public
Entr. de Val-d'Illiez
Entr. de Monthey

10.30
13.30
19.00
20.30

A la Petite Calerle. — Du 15 octo
bre au 5 novembre, exposition Camp
beli .

3 63 67 ; (025. 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

SAINT-MAURICE

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeu dis et jours fériés. tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél. 17.
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_ _, f V %affl K ( J'AURAI CONNI. CA I IQUELS SONT VOS ORj RECONDUISEZ NOTRE I I CROSS AVANCE Mgf^T? T '-' Y
^
O. ì y^ ^m^^̂^Ss. ( AUSSI - LA TRAMI - DRES, MONSIEUR ?/-^__ V|SITEUR LA OU LAMAIN INSEN- fjPgBW

P̂

Samedi 29 octobre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 «toute libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Las ailes:
10.45 Le rail ; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi; 12.25 Ces goals
sont pour demain; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton: Le Volcan d'or (24) ; 13.05
Demain dimanche; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Vient de paraìtre; 14,45 Le
Chceur de la Radio suisse romande;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Le temps des
loisirs ; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Feu
vert ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Swing-
Sérénade; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Villa Sam'suffìt; 19.55 Bonsoir les en-
fants ; 20.00 Magazine 66; 20.20 Disca-
nalyse; 21.10 Mon Oncle du Canada,
comédie en un acte de Georges Hoff-
mann ; 21.50 Le calendrier souvenir;
22.30 Informations ; 22.35 Entrez dans
la dainse; 23.25 Miroir-dernière; 24.00
Dancing non-stop; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique, avec a 12.00 Sa-

lut musical ; 12.15 Bulletin d'informa-
tions musicales; 12.30 Déjeuner musi-
cal; 14.00 Carte bianche à la musique,
avec à 14.00 Musique sans frontières ;
14.45 Intermezzo; 15.00 Festival! de
musique de chambre; 16.00 Suite
royale; 16.15 La musique en Suisse;
17.00 Pitfalls in English; 17.15 Per i
lavoratori italiani in "Svizzera ; 17.50
Un trésor national: nos patois; 18.00
100 % « jeune »; 18.30 A vous le cho-
rus ; 19.00 Correo espanol ; 19.30 La
joie de chanter ; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.20 Feuilleton: Le
Volcan d'or (24) ; 20.30 Entre nous ;
21.30 Hockey sur giace : Allemagne-
Suisse; 22.15 Sleepy time jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 15.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Con-
cert; 7.10 Chronique de j ardinage ;
7.15 Nouveautés musicales ; 7.30 Pour
las automobilistes; 8.30 Université in-
ternationale; 8.45 Novelette, Schu-
mann; 9.05 Magazine des familles ;
10.05 Mèteo; 10.10 Mattinata ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Musique
populaire francaise; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos compliments - Musi-
que réeréative; 13.00 Mon opinion, ton
opinion, controverse; 13.40 Départ en
week-end en musique; 14.00 Chroni-
que de politique inférieure; 14.30 Jazz ;
15.05 Concert populaire; 15.40 Chaots ;
16.05 Du - nouveau ipour votre disco-
thèque; 17.00 Distióparade 66; 17.50
Concours de la circulation ; 18.00 In-
formations - Actualités; 18 20 Sports
et musique légère ; 19.00 Communi-
qués ; 19.15 Informations - Echos du
temps - Homme et travail; 20.00 Le
Radio-Orchestre; 20.30 « Ein Ton al-
lein », pièce; 21.30 Le Boston Pops
Orchestra; 22.15 Informations - Revue
de presse ; 22.30-23.15 Musique de
danse.

Dimanche 30 octobre
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 7.20 Sonnez les matines; 8.00
Concert matinal; 8.40 Miroir-flash ;
8.45 Grand-messe; 10.00 Culte protes-
tant; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Concert
dominical; 11.40 Le disque préféré de
l'auditeur; 12.00 Miroir-flash; 12.10
Terre romande; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Le Capitaine Fracasse (5) ;
14.30 Auddteurs à vos marqués ; 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 Magazine 66;
20.00 Dimanche en liberté ; 21.15 Les
oubliés de l'alphabet ; 21.45 Kaléido-
phone, fantaisie poétique; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Marchands d'images;
23.00 Harmonies du soir; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.45 Légèrement vòtre;
16.30 Danse-Dimanche; 17.00 Dialogue;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos
et rencontres ; 18.50 Les mystères du
microsillon ; 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
Gomme il vous plaira ; 21.30 A l'écoute
du temps présent; 22.30 Aspeets du
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.50, 22.15,

23.15. — 7.45 Propos ; 8.00 Musique de

. Samedi 29 et dim. 30 octobre
LA COLLINE DES HOMMES
PERDUS

Il vous met dans le bain avec COLORADO TERRITORY
une violence qui vous force à FnlWMfflf!!WWIHM>*yW^fflBgB M,W
participi, partout prolongé Ift iiiilil'̂ a& î. Ì̂H^J^MiiiliìpM^i.wn
Parie franpais. 16 ans rév Samedi et dim. - 18 ans rév

Samedi 29 et dim. 30 ootobre
Nicole Courcel - José Ferrar
dans

LE TRAIN DE BERLIN
EST ARRETE

Le film le plus objectif sur le
sujet le plus brùlant de l'Eu-
rope d'aujourd'hui.
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi 29 et dim. 30 octobre
LA VIERGE DE NUREMBERG

Quel est l'horrible secret de la
vierge ?
Parie francais - 18 ans révolus

Samedi à 20 h. et 22 h. et di-
manche à 14 h. 30 at 20 h. 30
18 ans révolus
Bourvil et Lino Ventura dans

LES GRANDES GLEULES
:. , Vraiment : du grand cinema 1

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

CHRISTELLE ET L'EMPEREUR
Samedi à 17 h, - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

M - LE MAUDIT
de Fritz Lang avec Peter Lorre
Domenica alle ore 17

TOTO' CONTRO IL PIRATA NERO
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un film d'espionnage et d'ac-
tion

AGENT K8
CONTRE « SERVICES SECRETS »

avec Roger Hanin et Christia-
ne Menazolli
Dimanche à 17 h, - 16 ans rév.
Du rire avec Darry Cowl

LES COMBINARDS

Samedi et dimanche
LE CIEL SUR LA TETE

Un film d'aventures et d'an
ticipation fa n tastique.

chambre; 8.45 Prédication catholique
romaine; 9.20 Culte protestant; 10.15
Le Radio-Orchestre; 11.30 Pages choi-
sies; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Opéras, extr. ; 13.30 Ca-
lendrier paysan; 14.00 Concert popu-
laire; 14.40 Ensemble à vent de Zu-
rich; 15.00 Le rut des cerfs au Pare
national; 15.30 Sport et musique; 17.30
Musique de films; 18.00 Orchestras
divers; 18.45 Sports-dimanche; 19.15
Informations; 19.25 Orchestre réeréa-
tif de Beromurnster; 20.30 Miroir du
temps; 21.30 Portrait de compositeur :
Henry Mancini; 22.15 Informations -
Propos; 22.30-23.15 Orgue.

(Programme T Ven page 6)

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Un épisode marquant de la
guerre d'Indochlne plus actuel
que jamais

LA 317me SECTION
La lutte incessa nte contre l'en-
nemi, la Mousson, les fièvres,
les insectes et la jungle.
Domenica alle ore 16,30

Un reportage inimaginable
mais vra i !

TRAFIC D'ESCLAVES
Un film d'une rare audace
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

CHRISTELLE ET L'EMPEREUR

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

MERVEILLEUSE ANGELIQUE
avac Michèle Mercier et J. IJ.
Trintignant

Dès 18 ans - Téléphone 3 64 17
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Paul Newman dans le róle le
plus marquant de sa carrière

L'OUTRAGE
Laurence Harwey - Claire
Bloom - Edward G. Robinson
Une histoire profondément
dramatique et frémissante da
sensibilité.
Dimanche à 14 h. 30

VIVA VILLA

Ce soir a 20 fa 30
Dimanche à 14 fa. 30 et 20 h. 30
Horst Buchholz - Sylva Koscì-
na - Perette Pradier

L'HOMME DTSTAMBOUL
Scope-couleurs - 18 ans rév.
Téd. 4 22 60
Dimanche à_. 17 heures
Anthony Quinn - Kirk Douglas

LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL
panoramique-couileurs - 16 ans
révolus

Ce soir à 20 h. 30
• Dimanche à 14 h. 30 at 20 h. 30

18 ans révolus
Rossana Podestà - Keir Dullea
Philippe Leroy

LES HEURES NUES
de Mario Vicario d'après un
roman de A. Moravia
Sabato e domenica alle ore 17
16 anni compiuti

MACISTE
NELL'INFERNO DI GENGIS KHAN

Scope - a colori - con Mark
Foresi



Perspectives de la télévision en Valais
A riissue d une confaranoe de presse

au cours de laqueMe il exposait les
projets romands pour la saison à ve-
nir, M. René Schenker a bien vouiu ré-
pondre à quelques questions :

— Le Valais pourra-t-il bientót cap-
tar la Télévision francaise ?

— Pour le moment, étant donne le
rayoninemant des émetteurs de télé-
vision, il est impossible de capter les
émissions frangaises en Valais. Malgré
les découvertes de la technique, on ne
voit pas d'amélioration. Cependant ,
on a une lueur d'espoir : dans cinq à
sept ans , gràce aux satellites de télé-
communicabions, las spectateurs de
toute l'Europe pourront capter dlrec-
tement sur leurs postes, plusieurs
programmes, sans passer par une sta-
tion officielle. Personnellement , je ne
peux que regretter que le Valais ne
puisse capter les émissions frangai-
ses, car j'estime qu 'un téléspectateur
doit pouvoir sélectionner. »

René Schenker nous révèle en-
suite qu'un « authentique Valaisan »
se trouve à la tète du dépairtemint
Éducation et Famille qui groupe sous
son aile toutes les émissions pour la
jeunesse, les émissions scolaires et
celles concernant l'orientation profes-
sionnelle.

— Projetez-vous de réaliser des é-
missions en Valais ?

— « Le Valais nous offre de très
grandes possibilités en hiver. « Inter-
neige » se déroulera certainement à
Montana et à Champéry. En toute
objectivité , le canton du Valais nous a
permis de faire plus d'émissions que
les autres cantons. On vient d'enre-
gister « Christine » de Maurice Zer-
matten. Une emission intitulée « Chan-

ZZ : . . '¦-. ' . ¦-. : .;' ¦' ::v . ; . ¦... '¦'..,. _' . ¦,¦ ......:. ;:-, l : . ." .V: '

son vailaisaimie » sena bientót pro-
grammée. Georges Haenni sera inter-
viewé sur Gustave Doret. »

Un sujet semble lui tenir à cceur :
cceur :

— « Je regrette que le Valais n'ait
jamai s organise des courses interna-
tionales de ski FIS IA, comme celles
de Grindelwald. On aurait l'occasion
de mettre en valeur le Valais sur
l'Eurovision. Il n 'appartient pas à la
Télévision de les organiser, mais de
les filmar là où elles se deroulent. »

Monsieur Haas, direoteur de la Té-
lévision suisse s'est élevé contre la
censure, en ces termes :

— « Le problème qui nous préoc-
cupe, c'est la censure. Il faut la libé-
raliser. A cause des Valaisans , les Ro-
mands ne peuvent voir les films qu 'ils
auraient envie de voir. Selon quels
critères ? Deux personnes sont seules
à décider. Tous les films de Brigitte
Bardot sont défendus en Valais. Ce
n'est pas à nous de critiquer les insti-
tutions valaisannes. Mais à cause des
décisions prises an Valais, on prive
les autres téléspectateurs. »

M. René Schenker, lui , se montre
plus nuance :

— « Le problème de la censure est
à l'étude entre Monsieur Bender , con-
seiller d'Etat et moi. Il faut dire que
depuis trois ans la censure est beau-
coup plus souple et moins sevère
qu'elle n'a été. Très peu de films sont
censurés. Les quelques films qui sont
actuellement censurés, mème s'ils ne
l'étaient pas , le seraient par la Télé-
vision elle-mème. »

Propos recueillis par
Jacqueline Baron

i
CARNE T RELIGIEUX

Le Roi crucifiéi
La f è t e  du Christ-Roi que nous

célébrons demain , nous ramène au
temps de Louis X I V  ou à celui de
Charlemagne. Et dire que cette so-
lennité n'a mème pas un demi-
siècle d' existence ! Ette n'a été ins-
tituée qu 'en 1925, juste à l'epoque
de la chute d' un grand nombre de
trónes européens.

D'ailleurs ce titre de roi semble
contredire la volonté exprèsse du
Christ lui-mème. Il a toujours in-
tentionnellement échappé à la fou-
le qui s'apprétait à l'acclamer roi
et il a refusé , sans équivoque , de
jouer au chef de son pays. La f è t e
de demain semble bien anachro-
nique et un tantinet étrange.

Mais si nous lisons auec atten-
tion l'Evangile de la f è t e  du Christ-
Roi, nous commengons à compren-
dre le sens de la royauté de Jesus.
En e f f e t , il s'est déclaré roi devant
Filate alors qu'il se trouvait seul ,
abandonné , prisonnier. A ce mo-
ment là il n'y avait aucun risque
de confusion ; personne n'avait
l'envìe ni l'intention d'acclamer
cet homme dépouillé de tout et des-
tine au supplice. Dans ce con.te.cte
tout s'éclaire d'une lu?nière chré-
tienne.

« Mon royaume n'est pas de ce
monde. » De quel monde s'agit-il ?
De celui qui se manifeste dans la
passion du Sauveur. C'est Filate , le
représentant de la puissance poli-
tique et militaire ; dehors sur la
plac e on entend la foule  veule qui
hurle, un peu plus loin, Hérode , le
type de l'arriviste débauché at-
tend la visite du thaumaturge pour
passer quelques instants agréables ,
enfin , là-haut à l'ombre du teinple ,
drapés dans leur fausse justice , les ment parce que nous admettons sa m
pharisiens et les prètres , heureux toute-puissance et son autorité sur m
de la tournure que prend le procès tout. Ce Roi attend de nous un ser- |
de Jesus of f ron t  le tableau de cet- vice quotidìen a f in  que son amour m
te hypocrlsie clericale qui est de et sa force  de salut s'instattent de |
tous les temps. plu s en plus partout. Lui s'est de- I

C'est ce monde là que le Christ claré roi alors qu 'on le maltraìtait , |
rejette : « Je suis venu pour rendre il peut donc exiger notre dévoué- I
témoignage à la vérité et tous ceux ment dans l' e f f o r t  de chaque jour |
qui sont pour la vérité entendent om 8
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1
ma voix. » Il 'revendique la royauté &
dar.s le monde de la vérité , celui qui ?
accepte Dieu et s'attache à Lui.

Un doublé écueil guette les chré- 1
tiens dans la conception de la È
royauté du Christ. Certains , vivant §
de regrets ; et désirant des formés j |
moyenàgeuses confondent la royau- É
té du Christ avec le clèrica- 1
lìsme refusant toute autonomie à I
l'homme. Vatican II s'est élevé 1
contre une telle interprétation : 1
« Si, par autonomie des réalités 1
terrestres , on veut dire que les |
choses créées et les soeiétés elles- M
mèmes ont leurs lois et leurs va- |
leurs propres , et que l'homme doit 1
peu à peu apprendre à connaitre , à È
Utilìser et à organiser , une telle I
exìgence d' autonomìe est pleine- M
ment légitime : non seulement elle |
est revendiquée par les hommes de |
notre temps , mais elle correspond à %
la volonté du Créateur. « Église et f
le monde » 36.

A l' oppose subsiste un autre dan- 1
ger : celui de lìmìter la royauté du 1
Christ au domaine spirituel . On |
veut réserver les àmes au Seigneur 1
pour soustraire à l 'influence du m
Sauveur la réaiité terrestre dans ||
Iaquelle l'homme vit et dont il est 1
soliclaire. L'enseignement du Con- |
Cile concernant le ròle des laics |
dans l'Eglise suppose l'idée d'un I
royaume qui embrasse la reallté
cosmique et humalne sans limite
aucune : « Les laics doivent assu-
mer comme leur tàche propre le
renouvellement de I' ordre tempo-
rel... » « Apostolat des laics » 7.

Mais il ne faut  pas rester dans le
monde des idées et nous croire
quitte envers le Christ-Roi sìmple-

— Heureux ceux qui pleurent , dit
Jesus , car ils seront consolés .

Beaucoup de gens voient dans la
seconde béalitude une de ces paroles
de circonstance qui..J ()n t partie des
choses à dire aux tàff lìgés : « M. le
Pasteur apporta à là famille en deuil
les consolations de l'Evangile ».

Curieuse consolation que celle-là .'
Car : ou bien le Seigneur bénit

ceux qui pleurent , et alors il faut
souhaiter qu 'ils ne se consolent pas ;
ou bien la bénédiction est dans la
consolation , et alors pourquoi rester
en larmes ?

Certains semblent croire que la
tristesse est une attitude qui plait à
Dieu. Et on les voit passer dans la
vie portant un deuil perpétuel , jus-
qu 'à devenir pa rfaitement lamenta-
bles et ennuyeux. Jesus auralt-il vou-
lu dire : — Pleurez sans cesse ?...

D' autres prennent pour f r u i i  de
l'Evangile une consolation qui est en
réaiité , tout simplement l' e f f e t  du
temps. Ils n'ont pas été consolés : ils
se sont consolés tout seuls ! Est-ce là
la consolation éternelle dont parie
l' apòtre ?

— Malheur à ceux qui se complal-
sent dans les larmes égo 'istes comme
à ceux qui se consolent sans Christ.
Car il n'est pas venu pour eux.

Il est venu annoncer aux af f l i g é s

Patinoire de Martigny
Samedi 29 octobre 1966 i 20 h. 30

Montana
Dimanche 30 octobre 1966 i 16 h. 30

Diavoli Milan
avec ses in terna Honaux et ses Canadien»
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PRÉSENCE PROTESTANTE

CIMETIÈRE S EN FLEURS
Le temps est proche ou les cìme-

tières vont se mettre à rutiler de
f leur s  et connaitre plus que jamais
l' a f f l uence  de ceux qui , comme on
dit , vont « faire  visite aux morts ».

la Bonne Nouvelle du règne de l'a-
mour de Dieu , plus for t  que le « der-
nier ennemi », la mort. « Dieu nous
a aimés et nous a donne par sa gràce
une consolation éternelle en une bon-
ne espérance », dit saint Paul.

Heureux ceux qui mènen t deuil
comme le Seigneur, qui, lui aussi , a
pleure devant la tombe de Lazare.
Ma is il a ressuscité Lazare.

Heureux ceux qui « sont assis dans
les ténèbres » et dans l'ombre de la
mort comme Jesus à Gethsémani.
Mais il ressuscita trois jours après.

Heureux ceux qui pleurent en
Christ , car ils seront consolés en
Christ.

Au dernier jour , le Juge suprème
dira à ceux qui seront à sa droite :

— J'étais mort , et vous avez pleure
sur moi.

— Quand donc , Seigneur ? répon-
dront-ils .

— Toutes les fois que, par le Sa int-
Esprit , vous avez pleure au bord
d' une tombe, les mains jointes et
rendant gràces pour la résurrection.
Et il ajoutera : — Venez , vous qui
ètes bénis de mon Pére, recevez en
héritage le Royaume qui a été pré-
paré pour vous dès la création du
monde, r

— En vérité , je  vous le déclaré , dit
Jesus , vous pleurerez , et vous vous
lamenterez... Mais votre tristesse sera
transformée en joie.

Car Jesus est ressuscité.
Il est urainien t ressuscité.

Ch. Bron.
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A traverà la Suisse . ' '
Action contre la carie dentaire en Suisse

BERNE. — C'est la première fois
que l'Association suisse das droguistes
organise une action d'information
d'une ball e anvargure contre la dété-
rioration dos daruts. Dans un milliar
de vitrines spécialement décorées à
cat effet sont indiqués les principaux
faoteurs dont il faut tarair compte
pour lutter contre cetile maladie qui
fait tant de ravages parmi la . popula-
tion, puisque 98 % environ des habi-
ban ts de la Suisse an sout atteinitis.
Oebte action attiro tout partiouliòre-
mant l' abbention de la population sur
le fait qu 'en general, on ne brosse pas
suffisamment sias dents et que l'on
devrait procéder à un nebtoyage ef-

ficace d'une durée de 2 minutes au
moins après chaque repas.

Un autre but essentiel de cette
campagne d'information est de souli-
gner l'importaittce d'une alimentation
siaiine qui preservo de la carie. Une
affiche speciale prévient surtout les
j eunes sur les dangars que représente
l'abus toujours croissant das friandi-
ses. Une brochure de 16 pages ran-
seigne sur les causas de la carie den-
taire et sur les masuiras à prendre
pour l'evitar et la combattre. Catte
brochure, qui a été rédigée avec la
collaboration de la Sooióbé suisse des
dentistes, est offerte gratuitement par
les drogueries à tous les intéressés.

URGENT !
IMPORTANTE fabrique de machines à laver
cherche

UN MONTEUR ELECTRICIEN
pour son service en Valais.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé sur machines à laver et connaissant
quelque peu l' allemand
Salaire intéressant.
Caisse de pension ,

Faire offres écrites sous chiffre P 39656 à Pu-
blicitas SA - 19511 Sion .

A U J O U R D ' H U I

TV - TV - TV - TV

14.00 Un'ora per voi

17.00 Samedi-Jeunesse
Pour ètre un bon marin —
Zorro — Cache-cache ve-
dette: Henri Dès.

18.35 Madame TV
Katharina von Arx , la
chàtelaine de Romainmò-
tier.

19.00 Téléjournal

19.05 Le magazine

19.25 Ne brisez pas
les fauteuils !
Variétés musicales.

20.00 Téléjourna l

20.20 Ferme jusqu'à lundi
Avec Catherine Sauvage,
Les Quatre Barbus et Mar-

" cai Imhoff.

21.30 San Remo salue Zurich
Festival de la chanson ita-
lienne, relais de Zurich.

22.45 Téléjournal

22.55 C'est demain dimanche
Cure Leon Gauthier.

23.00 Match de handball
Suisse - France.

D E M A I N

11.00 Un'ora per voi

12.00 Table ouverte
Libres propos sur les évé-
nemenrts de la semaine.

12.40 Revue de la semaine
Carrefour - Sports.

13.05 Téléjournal

13.10 Quoi de neuf ?
Émissions de la semaine.

13.30 La quinzaine des arts
Panorama des manifesta-
tions artistiques.

13.45 Inauguration du Palais
des Congrès à Bienne

14.10 Scupe au Lait
Un film, avec Geneviève
Kervine et Jean Breton-
nière.

15.35 Images pour tous
Donald en week-end — Le
carnet de bord de Hardy
Krugar — Europe direc-
tion l'an 2000.

18.00 Sport-Toto
Mi-temps d'un match.

18.45 Fantaisie à la Une

19.10 Téléjournal

19.15 Présence catholique
De la mort à la vie.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets.

20.00 Téléjournal

20.15 Le Pére

de Mademoiselle
Dans la sèrie « Spectacle
d'un soir». pièce de Roger-
Ferdinand.

22.05 Musique pour plaire
Janos Liebner, baryton .

22.35 Téléjournal

22.50 Méditation
Cure Leon Gauthier.

LOTOS

SION. — Snack-City, samedi 29
octobre, dès 16 h., loto du Bon Ac-
cueil.

SION. — Salle de la Matze , di-
manche 30 octobre, dès 16 heures,
loto du Chceur mixte de la cathé-
drale.

SAINT-MAURICE. — Hotel , des
Alpes, dimanche 30 octobre, dès 15
heures. grand loto du Chceur mixte.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

VEYRAS : Mme Emilie Zufforey-
Melly, 64 ans, 10 h. 30.

RIDDES : Mme Aline Bran, 77 ans,
10 h. 15.

ISÉRABLES : Mme Veuve Virginie
Fiavre-Duc, 87 ans, 10 h. 30.



Remise en état à Mauvoisin

MAUVOISIN (Dc) — Les travaux
de remise en état du site de Mau-
voisin touchent à leur fin. De vastes
étendues de gazon , de belles places
goudronnées rendent à la nature un
peu de la beauté qu'elle possédait
avant les travaux. L'emplacement du
village de baraques et de cantines a
regu , durant une bonne partie de
l'été, les soins d'une entreprise de la
région , chargée de niveler le terrain
et de créer les voies de passages né-
cessaires. Un nombre impressionnant
de camions de terre ont été déchargés
sur cette charmante colline et l'on
a seme du gazon sur plus de 10 000
m2. Ces travaux avaient fait l'objet
d'une convention entre la commune
de Bagnes et les constructeurs du
barrage qui s'étaient engagés, avant
le début de cette gigantesque entre-
prise, à rendre les lieux. dans un état
convenable , afin que le paysage de
Mauvoisin ne soit pas déparé.

Notre photo : Une réalisation fort
agréable qui cadre merveilleusement
avec le paysage montagnard. Trois
statues haultes d'environ 1 m. 70 ont
été posées sur des socles improvisés
avec ces tiges de granit provenant
des foraees. De gauche à droite :
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saint Nicolas de Fliie, la Vierge à
l'enfant et saint Antoine de Padoue
semblent veiller, face au barrage.
Exécutées en bronze coulé, ces figu-
res ont été dessinées par une reli-
gieuse et coulées au Tessin. Elles sont
la propriété de M. Albert Maret, an-
cien président de Bagnes, qui fut
chargé, en tant qu 'ingénieur, de con-
cevoir le barrage de Mauvoisin.

Réunion de la Vallensis
LEYTRON. — Avant que ne tom-

bent les dernières feuilles et que ne
s'installe l'hiver, la « Vallensis » veut
réunir tous ses membres en sa fète
annuelle.

Le joli bourg de Leytron a été
choisi et c'est jeudi prochain 3 no-
vembre que se donnent rendez-vous,
dans la pittoresque localité, les sec-
tions d'étudiants suisses Brigensis,
Agaunia et Rhodania. Elias convieni
à leurs assises tous leurs anoiens, qui
ne manquaront pas de répondre à
leur appai .

Au cours de la séance administra-
tive, qui sera nota mment appelée à
se prononcer sur une révision par-
tielle des statuts, M. Joseph Gau-
dard . président du Grand Conseil,
parlerà de « Leytron et son histoire »,
puis une messe sera célébrée à 11 h. 30
à l'issue de Iaquelle sera offert le
vin d'honneur.

A 12 h. 45, le cortège traditior._n.el
parcourra les rues du village , puis
un diner réunira les participanis. Le
Commers de l'après-midi aura lieu à
Riddes .

Que chaque étudiant suisse retienne
la date du 3 novembre et se retrouve
à Leytron . où jeunes et anciens en-
tendenl infuser une vie nouvelle à
leur toujours ieune Fédération.

Conférence-expos.t.on
mycologique

MARTIGNY. — Vous me direz que
la saison des champignons esit ter-
minée. Détrompez-vous puisque nos
amis de Bex organisent une exposi-
tion doublée d'une conférence donnée
par M. Moriar-Genoud , à Iaquelle
tous les membres du groupement my-
cologique de Martigny et environs
sont cordialement invités.

Date et lieu : Bex, Hotel de Ville.
samedi 29 octobre, à 20 h.

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec le président, M. Jules
Moret. Le comité

Journée scoute
MARTIGNY. — La troupe des éclai-

reuses de Martigny a organise poui
demain dimanche une journée scoute
qui s'ouvrira à 13 h . 30 à [' ancienne
halle de gymnasitique Tombola , bois-
sons et pàtisserie ont été préparés avec
soin a f in  de recevoir dignement les
enfant?  et les parents soucieux de
soutenir ce mouvement très actif. Des
chants et des jeux viendront agré-
menter ce gentil après-midi. Relevons
que cette manifestation a été mise sur
pied en lieu et place de la tradition-
nelle représentation théàtrale.

A la rue de i Hòpital, les travaux avancent

MARTIGNY — Le passage à la rue
de l'Hópital comportait jusqu'ici des
dangers, tant pour les automobilistes
que pour les piétons. Le manqué de
visibilité , l'absence de trottoirs sur
une bonne partie de ce trajet étaient
des inconvénients majeur s à la cir-
culation pourtant assez dense dans ce
quartier. En particulier , l'entrée dans
la cour de Pétablissement formait un
goulet par trop resserré, sans aucune
possibilité de discerner à temps les
véhicules où les personnes qui débou-
chaient de ce virago à angle droit.

Devant cet état de choses, la Muni-
cipalité de Martigny a entrepris, il y
a quelque temps des travaux impor-
tants , en vue de doler cette artère
d'aménagements propres à donner un
maximum de sécurité aux usagers.
Des deux còtés de la rue, des trot-
toirs sont en construction , qui com-
pléteront heureusement ceux qui
existaient jusqu 'ici . A l'entrée de
l'hópital , la colonne de gauche sera
déplacée et le passage elargì de plu-
sieurs mètres. Des trottoirs suffisam-
ment larges seront instailés de cha-
que coté , pour permettre aux piétons
de sortir et d'entrer sans risque d'ètre

renversés par un véhicule venant
dans un sens ou dans l'autre.

Notre photo : le portai! d'entrée
pendant les travaux actuels. L'aligne-
ment de pavés marque l'emplacement
des trottoirs. A la fin de la construc-
tion , le refuge de fortune que l'on
voit au centre sera remplacé par une
ligne bianche. On remarquera que la
largeur du portai! a été plus que
doublée.

Loins de déparer cette belle réali-
sation qu'est l'hópital régional de
Martigny, ces travaux contribueront
encore à sa mise en valeur.

Le chasseur
a été identifié

MARTIGNY (FAV). — Le samedi
22 octobre dernier, un couplie de pro-
meneurs a été victime de la méprise
d'un chasseur.

Ils se trouvaient en effet dans la
région en dehors de Martigny lors-
qu'ils furent atteints par des éclats de
chevrottine et assez grièvement bles-
sés.

La police , qui avait aussitòt ouvert
une enquète, a réussi à identifier
l'auteur de ce coup de fusil.

Il s'agit de L.N., àgé de 35 ans,
Italien, employé à Martigny-Bourg.
Il n'était pas en possession d'un per-
mis de chasse.

Importantes assemblées
LEYTRON (Tio) . — Deux importan-

tes assemblées auront lieu aujourd'hui
à Leytron. Les actionnaires de la So-
ciété du téleski d'Ovronnaz-Mayens-
de-Chamoson-La Chaux se réuniront
à la salle de l'Union, à 17 heures, alors
que les actionnaires du Télésiège d'O-
vronnaz-Odonnaz se rencontreront à
la salle de la Cooperative, à la mème
heure.

Aussi bien dans la première que
dans la seconde de ces assemblées, un
problème d'actualité a été mig à I'or-
dre du j our. Il s'agit de réventuelle
fusion des soeiétés d'insiballaitions de
remontées mécaniques d'Ovronnaz,

Sortie de la Classe 1936
FULLY (Mt). — Afin de passar di-

gnement le cap des 30 ans, les mem-
bres de la Classe 1936 de Fully ont
organise pour dimanche une sortie
dans les environs.

Sous la présidence de M. Maurice
Carron, cette sympathique société se
rendra , si le temps le permat, dans
les mayens de Fully, pour y savourer
un repas en commun.

Souhaitons que le temps maussade
n'enlève rien à la bonne humeur qui
est habituelle pour une telle rencon-
tre.

Belle activité
des tireurs

CHARRAT (Gd) — Au cours de
cette année, les fervents du tir ont
fait preuve d'une vitalité réjouissante
non seulement dans la localité mais
encore dans différentes compétitions
cantonales ou régionales. Cet allant
aussi enthousiaste qu 'inattendu leur
a permis de remporter plus de 50 mé-
dailles et de nombreux prix. Il y a
longtemps que l'on avait pas vu les
adeptes de ce sport faire aussi abon-
dante moisson de distinctions. Derniè-
rement , près de 20 tireurs se sont
mesures au stand de Charrat à l'occa-
sion du tir de clòture , compétition
interne dotée du challenge « Amis
Tireurs ». En outre , gràce à la géné-
rosité de nombreux bienfaiteurs . une
alléchante planche de prix avait pu
ètre constituée . Résultats du tir de
clòture : 1. Grognuz Fernand , vain-
queur du challenge: 2 . Nanch .m Geor-
ges ; 3. Loetscher Hans ; 4. Giroud
Fernand ; 5. Moret Felix ; 6. Luy
Jean ; 7. Bosson Willy ; 8. Terrettaz
Bernard ; suivent : Gaillard Renaud ,
Guex Oswald, Volluz Gerard , etc.

Le Centre de loisirs prend forme
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A gauche en haut : G. Rosset, animateur du Centre de loisirs — Une équipe
au travail dans la future bibliothèqu

MONTHEY — On sait que, il y a
quelque temps, la commune de Mon-
they et sa commission de jeunesse
décidèrent la création à Monthey
d'un centre de loisirs à l'usage de
la jeunesse de notre localité. Depuis,
l'idée s'est concrétisée ; les locaux ont
été trouvés par suite du déplacement
des bureaux du Registra foncier, un
animateur professionnel , M. G. Ros-
set, a été engagé, et une équipe de
base travaille activement aux der-
nières retouches des locaux. En effet,
il s'agissait , avant de donner le dé-
part au centre mème, de rénover les
locaux. Certains de ceux-ci ont été
mis en chantier par des entrepreneurs
de la place et sont actuellement quasi
termines. Pour d'autres salles, par
contre, c'est la jeunesse elle-mème
qui a été chargée des travaux de
rénovation. C'est ainsi que, lors d'une
visite-éclair dans les locaux du chà-
teau , nous avons pu voir un groupe
de jeunes, truelles ou pinceaux en
mains, occupés à ces travaux , dis-
persant mastic ou peinture avec un
style que ne dénigrerait pas un hom-
me de métier. Ces différentes réno-
vations ont néanmoins retardé quel-
que peu la possibilité d'utilisation des
locaux et ce n 'est que lorsque les sal-
les seront prètes que l'inauguration
du Centre de loisirs montheysan pour-
ra avoir lieu. Néanmoins , une équipe
s'occupe de ces travaux , ouvriers de la
première heure dont l'entrain est de
fort bon augure.

Il convient maintenant de relever
combien le Centre de loisirs de Mon-
they sera utile à notre jeunesse et,
par extension , à la population dans
son ensemble. Il sera le lieu où pour-
ront se réunir les jeune s pour y dé-
ployer une activité en rapport avec
leurs affinités. Gràce à ce centre, ils
pourront prendre conscience de leurs
aptitudes , développer leur personna-
lité et se préparer à devenir des ci-
toyens actifs d'une communauté vi-
vente. Ce sont les jeun es eux-mèmes
qui feront vivre ce centre , qui l'ani-
meront en y apportant leurs connais-
sances, leurs goùts et idées respec-

— La grande salle du Centre (A. B.)
tives. Une équipe de maison sera
désignée qui sera responsable du bon
fonctionnement du centre et qui se
chargera des différentes activités ré-
gissant l'entretien et l'occupation des
locaux. Des réunions, conférences,
projections de films et autres mani-
festations s'inscriront encore dans le
cadre du centre, à cadence régulière,
ouvertes à toutes les catégories de
jeunes. Un centre de loisirs, contrai-
rement à l'idée que se fait générale-
ment le public, n'est pas un endroit
sélectif avec à sa tète un « maitre
de chapelle » responsable et organi-
sateur de toutes les activités. Bien
au contraire, cet endroit que la com-
mune a réservé pour notre jeune sse
doit ètre un lieu d'échanges, la pos-
sibilité d'une activité collective, en
dehors de toutes considérations d'or-
dre confessionnel, ou autre. C'est du
reste là la seule méthode qui puisse
paraitre conforme aux exigences de
notre vie actuelle. De ce fait , la vie
d'un centre de loisirs est une cons-
tante progression qui se traduit par
un accroissement des activités en
rapport avec la fréquentation de ce
dernier. Dès lors, il ne convient pas
uniquement d'intéresser à cette acti-
vité les adolescents. Les plus jeunes,
eux aussi , doivent participer à la vie
de cet organismo. En effet , ce sont
les tout jeunes qui forment l'equipe
future du centre et , le plus souvent,
les problèmes psychologiques qu'offre
l'adolescence trouvent leur source
dans la première jeunes se. C'est pour
cette raison que, conjointement à l'a-
ménagement d'un centre de loisirs, un
effort est entrepris en faveur de la
création dans la cité de places- de
j eux destinées aux enfants.

Le Centre de loisirs de Monthey
prend forme, bien évidemment pro-
gressivement, mais il ne faut pas per-
dre de vue que la création d'un tel
ensemble en faveur de la jeunesse
n 'est pas un événement spectaculaire
et bruyant. Quoi qu 'il en soit , le
Centre de loisirs de Monthey est né
et gràce au travail fourni par l'ani-
mateur G Rosset et par les jeunes
qui le fréquent ent déjà , il pourra
devenir un lieu de rencontre et d'é-
changes particulièremen t intéressant
et que notre jeunesse saura appré-
cier à sa juste valeur. F. G.

MARTIGNY
QUARTIER DU BOURG

HOTEL PARKING
Lundi 31 octobre 1966, dès 20 h. 30
Mardi ler novembre 1966, dès 16 h. 30

Loto de la Toussaint
organile par la société de gymnastique

« L'Aurore »

Invitation cordiale

P 39657 S

Collision
entre deux voitures

un blessé
MONTHEY (PG). - Hier soir , vers

20 h . 10, à la hau teur du café Bei-Air ,
à la sortie de Monthey, deux voitures
se sont violemment tamponnées . La
première était conduite par M F.V., de
CoIIombey et la deuxième par M E.G.,
de Fully.

Le premier conducteur , souffrant de
blessures à la tète, a dù recevoir des
soins sur place .

Les dégàts matériels aux deux véhi-
cules sonit importants.
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Le prix du pain augmenté dès le 15 novembre

Soirée réeréative
d'automne

«

SION. — Le comité centrai de l'As- tion de tous les produits à base de
sociation suisse des patrons boulangers farine,
avait décide que l'augmentation du
prix du pain était laissée à la compé- A la Société Cooperativetence des sections. , ~ . '

Jeudi après-midi. les présidents des de COnSOmmotlOn
cinq sections valaisannes et le secré- Le chef boulanger de la Société coo-taire se sont réunis et ont décide de
s'arréter à un prix uniforme pour
l'ensemble du canton.

Dès le 15 novembre, le prix d'un
kilo de pain sera porte à 1 fr. 10 et le
prix de la livre à 65 centimes.

Pourquoi cette augmentation ?
Hier, nous avons pu atteindre M.

Leon Exquis qui présidait l'assemblée
de je udi :

Voici son avis :
« L'augmentation du prix du pain

ne touché pas seulement notre can-
ton mais tout le terriloire de la Suisse.

L'augmentation en Valais est de
10 % et non de 15 %, comme on l'a
dit ailleurs.

» Cette augmentation est due à cel-
les du prix de la farine, qui renchérit
le kilo de pain de 2,7 centimes et du
prix de la main-d'oeuvre ainsi que les
charges sociales (augmentation de 5%).

» La décision qu 'a prise avant nous
l'Association suisse des patrons bou-
langers et celle qu 'ont prises les sec-
tions valaisannes, sont tout à fait jus -
tifiées et ne font que suivre la courbe
du coiit de la vie ».

Pour le consommateur , bien sur,
cette nouvelle augmentation va peser
assez lourdement dans la balance du
budget familial car il faudra s'atten-
dre du mème coup, à une augmenta-

perative de consommation, à Chàteau-
neuf , nous a fait la déclaration suivan-
te :

« Pour l'instant, aucune décision n'a
été prise par notre Société à ce sujet.
Je pense que si une augmentation de-
vait avoir lieu , elle n'interviendrait en
tout cas pas avant le ler décembre et
mème peut-ètre an début de l'année
prochaine ».

Notons que jeudi se tenait à. Bàie,
une séance groupant toutes les grandes
scciétés coopératives de Suisse et au
cours de Iaquelle il allait ètre tenté
d'uniformiser les mesures pour toutes
les coopératives suisses en ce qui con-
cerne l'augmentation du prix du pain.
Nous ne connaissons pas le résultat de
cette séance.

Une maison de evercrées
alimentaires en gros

'"-L'uri 'des chefs de la Maison Charles
Due. a Sion, secteur des denrées ali-
mentaires, nous déclaré :

« Pour l'instant , nous n'avons encore
pris aucune décision concernant cette
augmentation du prix du pain.

»Notre décision depcndra de celle que
prendront les quelque 30 détaillants
auxquels nous livrons du pain. Toute-
fois , le problème n'a pas encore été
pose ».

Le point de vue de lu Migros
É Em l'absence de M. Baumgartner, di-
li recteur de la Société cooperative Mi-
ss gros Valais, nous avons pu atteindre
.... un membre de la direction à Martigny
|l qui nous dit :

« Malgré la décision du Conseil fé-
I déral , la Migros ne modifié pas le
I prix du pain jusqu 'à nouvel avis. Il en
I va de mème avec la farine fleur et

; mi-bianche.
» Le prix du pain déjà beaucoup

plus bas que dans les autres commer-
ces resterà donc au mème prix et la
différence ne fera que s'accentuer.

«D'autres produits alimentaires sont
promis à une augmentation de prix,
mais la Migros demeurera encore à
l'ancien tarif dans le cadre de son pro-

I

gramme de lutte contre le renchéris-
sement ».

Enouète al.

ST-MARTIN (Tvf ) . — Dimanche
soir dès 19 heures, aura lieu à la gran-
de salle de la Cooperative à St-Mar-
tin, une soirée réeréative d'automne.

En vedettes, les spectateurs pourront
apprécier les productions du trio Bon-
vin , Sartoretti et Christiane Lescaut

Une soirée sympathique en' perspec-
tive. que les habitants de St-Martin
ne manqueront certainement pas.

Avec ies maitres platriers-peintres romands

Visite consulaire

Viticulture
Bois américains

NENDAZ. — L'assemblée generale
annuelle des délégués de la Fédéra-
tìon romande des maitres platriers-
peintres s'est tenue le samedi 22 oc-
tobre à l'hotel Monit-Calme, à Haute-
Nendaz.

Cette Fédération groupe toutes les
associations cantonales romandes des
maitres platriers-peintres et son ef-
fectif est d'environ 750 membres.

Le secretarla! de cette Fédération
a son siège à Lausanne et est gérée
par M. Giliiéron , tandis que la prési-
dence est actuel lememt assumée de-
puis 8 ans par M. Pierre Colornbara.
mailre-peint.re à Monthey.

Dans son allocution d'ouverture, le
président salue une cinquantaine de
délégués et leu r souhaite une cor-
dial e bienvenu e an Valais.

Le secrétaire. M. Giliiéron , présente
ensuite à l' assemblée un rapport très
documentò sur l' activité de la Fédé-
ration durant la période ècoulée.

E relève l'attention toute speciale
portée par le comité de la Fédéra tion
au développement de la formation pro-
fessionnelle . en pan-ticuliet' dans le
domaine de la formation des appren-
tis et de i'introduetion de cours par-
ticuliers dans la profes sion.

Le problème du dédoublement des
examens de maitrise est également
touché dans ce rapport.

M Giliiéron souligne que ces pro-
blèmes et tous ceux qui ont óté exa-
minés tou t au long de l' année par le
comité sont étudiés en étroite colla-
boration avec l'Association suisse des
maitre:, platriers-peintres avec la-
quelle la Fédération romande entre-
tient . depuis plusieurs années , des
relat ions cordiales.

Les délégués prennent également
connaissance des efforts déployés pa>r
la Fédération pour créer et antretenir
des relations amicales avec les four-
nisseurs.

M. Schweglar, maitre-peiutire à Fri -
bourg. président de la commission fe-
derale des examens de maitrise pour
la Suisse romando , présente une re-
lation sur les examens fedéraux de
maitrise de 19< .t. .

Les divers objets figurami à I'ordre
du jour ainsi que les opórations s>ta-
tuta ires se dóroulenit rapidement.

Ains i , à 12 h., M. le président Co-
lombaia peut clèturer la partie admii-
nistrative ot invitar les présents à
un généraux apéritif aimabtanenit of-

ferì par la Municipalité de Nendaz .
Suit le repas officiel darns le mème

établissement dont la ranommée gas-
tronomique n'est plus à faire.

Au dessert, M. le président Coloni-
bara doit malheureusement. excusar
l'absence de M. Michelet , président
de la commune de Nendaz et relève
la présence des représanta-nts de l'As-
sociation suisse des maitres platriers-
peintres , M. Giovannini , maìtre-pein-
tre et M. Haenni , secrétaire central.

C'est par une sortie en télécabine à
Tracouet que se terminant ces assises.

Nul doute que les délégués des as-
sociations cantonales auront rempor-
té un bon souvenir du Valais at plus
particulièrement de l'admirable région
de Nendaz à qui appartieni un heu-
reux avenir.

SION (FAV) -- Hier matin , le con-
i-Ulat allemand tenait une permanen-
ce à l'hotel des Treize Étoiles. Le
meilleur accueil était réservé aux
Allemands de Sion. Ceux-ci ne sont
pas très nombreux. Le consulat les
visite chaque année. Certains partici-
pent à la journée mensuelle de re-
ception à Lausanne.

Pays montagneux , accueillant , la
Suisse attiro des jeunes désireux de
perfectionner leur frangais. Les jeu-
nes filles ont la possibilité d'ètre em-
ployées comme aides-ménagères, secré-
taires ou infirmiòres. L'échange de
stagiaires est facilité par une conven-
tion germano-suisse. Deux centrales
sont étnblies à cet effet dans le.s
villes de Francfort et de Berne.

Les professlons exercées par la po-
pulat ion allemande résidant en Suisse
sont très variées. Le domaine de la
physique et de la technique , colui des
organismes internai ion aux scmblent
l'intércsser particulièrement.

Une vue du premier HLM de Lentine

SAVIÈSE. — Hier , en présence de
M. Clovis Luyet. présiden t de la com-
mune de Savièse, eut lieu l'inaugura-
tion du premier HLM de Lentine.

En raison de la penurie de loge-
ments proportionnellement au nombre
de ménages, les autorités communales
de Savièse, par l'entremise du dyna-
mique président , M. Clovis Luyet, ont
eu recours à cette heureuse ini t iat ive

Quelques membres de la société à la tète de cette initiative

Les pépiniéristes-viticulteurs et les
vignerons qui greffent pour leur pro-
pre besoin doivent passer leur com-
mandé de bois à greffer pour la pro-
chaine campagne auprès du Servici
cantonal de viticulture. Sion, pour le
10 novembre 1966 au plus tard.

On preciserà bien les variétés (3309.
5 BB, 5 C, erte.) et le nombre de mè-
tres.

Nous rappelons que seuls les pépi-
niéristes-viticulteurs autorisés peuvent
commercìaliser les plants de vigne.

Service cantonal
de la viticulture.

deja en vigueur depuis plusieurs an-
nées dans les divers cantons romands.

Ce projet indispensable prévoit en-
core la construction de cinq autres bà-
timents simiiaires.

Confort, esthétique. définissent cha-
cun des appartements constìtuant la
bàtisse proprement dite. Au terme de
cette année , Lentine possederà seti
second HLM. Raph.

' jr W
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Zuricois écroué a Sion
SION (FAV). — La police cantonale

a procede à l'arrcstation du nomine
A. P., àgé dc 25 ans, Zuricois.

Cet individu s'était rendu coupable
de vols dans les compteurs à prc-
paiement en ville de Sion.

A. P. a été écroué dans les prisons
do Sion et mis à la disposition du j uge
instructenr.

inauguration du premier HLM de Lentine

Bon Accueil
Beaucoup de pansonnes se souvien-

nent des jours heureux passes dans
cette maison aux Mayens-de-Sion.

E. nous est difficile de mettre an
vaileur la borane volante de chacun
pour maintenir celile ceuvre qui pro-
cure tarat de satisfaction physique et
morale.

Pour partecipar à ceitte bienfaisance,
le comité régional de Sion organise
un loto au Snack aujourd'hui dès
16 h. 30.

Il vous invite à y venir nombreux
pour gagner de beaux lots et par la
mème occasion faire une borane ac-
tion.

La presidente : Mme A. Imsand

« Choisir »
Pour novembre, le mensuel ro-

man d s'ouvre sur un cordial hom-
mage de Mgr Chairière, au rayonne-
msrat, à la tète du C.O.E., du pasteur
Visser't Hooft. Vient ensuite un petit
tour du monde conduit successive-
ment par M. Virally (Veut-on vrai-
ment la paix au Vietnam ?), par Ch.
Couturier (La revanche de Mao) et
D. Marrrald (Que se passe-t-il an
Chine?), par J. Abreu Vale (Les rap-
ports des évèques et du Gouverne-
Tnent au Brésil), et par E. Andras
(Situation de l'Eglise en Hongrie).

Retour en Suisse avec « La démo-
cratisation des études » (Guy Fonta-
net), « Problèmes de l'automation »
(E. P. Billeter) , « Le théàtre en Suisse
romande » (H.-Ch. Tauxe) et l'araalyse
par M. Zermatten de « Retourrs et
Images » de J. Chenevière. Enfin pour
étoffer encore un cahier déjà abon-
dant : P. de Boisdef fre présente « An-
dré Breton et Paventare surrealiste »,
P.-H. Simon son « Billet » et G. Tay-
mans son avis sur « Un homme et
une femme », le film très discutè de
Ol. Lalouch. Bref , largemenit de quoi
choisir.

Cycliste mortellement blessé
SION (So). — Hier soir , aux envi-

rons de 19 heures, un accident mortel
s'est produit à Sion.

Le jeune Jean-Michel Alter , àgé de
15 ans, étudiant, domicilié à la rue
de Lausanne à Sion, circulait au gui-
don de son cyclc en direction de
l'ont-de-la-Morge.

A la hauteur du garage « Olympic »,
il se mit en présélection pour bifur-
quer à gauche.

Au mème instant, une grosse vol-
ture conduite par M. Widmer, roulan t
également cn direction de Pont-de-la-

Morge, tentait le dépassement d'un
camion. Elle faucha le cycliste à I'ar-
rière.

Le malheureux fut projeté con-
tre une voiture arrivant en sens
inverse et termina sa course contre
l'avant d'une voiture survenant éga-
lement depuis Pont-de-la-Morge.

Jean-Michel Alter fut tue sur le
coup.

Nous prions la famille Alter, dure-
ment éprouvée par ce drame, de
croire à l'expression de nos sincères
condoléances.

GRAIN DE SEL
Des speclacles...

— La saison est celle des spec-
lacles, des concerti', des conféren-
ces. Les villes de Monthey, de St-
Maurice, de Martigny, de Sion, de
Sierre , de Viège et de Brigue ont
une vie cultureile assez animèe.

— Modestement animée, mon
cher.

— Ménandre , ce que l'on fait
dans ces localités est fort  bien
Il y a de nombreuses cités en
Suisse qui n'ont pas d'activités di
ce genre.

— Chez nous on pourrait en
faire davantage.

— Je ne le croìs pas.
— Pourquoi ?
— Pour des raisons aussi multi-

ples que variées, la première étant
que l'organisation des manifesta-
tions culturelles coùte très cher.
Les artistes de théàtre , les musi-
ciens et les conférenciers exigent
des cachets élevés , je  dirais mème
exorbitants. Certains d' entre eux
demandent plusieurs milliers de
francs pour une seule soirée. Une
troupe revient entre deux mille et
cinq mille francs , une vedette se
pale plus cher qu'elle Vienne de
la musique, du théàtre ou de la
littérature. Vous voyez qu'à ce
tarif on ne peut pas se tirer d' af-
faire sans de gros déficits. Quel-
ques comités d'organisation ont
fait des expériences désastreuses
qui ont terriblement greve les
finances de leur société.

— Vous croyez vraiment qu'il
n'est pas possible d'organiser des
manifestations culturelles à- meil-
leur compte...

— Renseignez-vous et vous ver-
rez. La. situation des soeiétés orga-
n-isatrices a été mise en perii plus
d'une fois par des manifestations
trop coùteuses. Les comités, répon-
dant aux vceux d'une partie de la
population d'une localité, se lan-
cent parfois dans des aventures
qui, partant d'un bon sentiment,
tournent mal, si mal qu'ils ne ré-
cidivent plus.

— A qui la faute ?
— Peut-on le dire "... A mon

humble avis, je croìs qu'il faut
tenir compte de deux éléments
essentiels : les comités ne peuvent
pas engager des frais dispropor-
tiorinés à I'importance de la loca-
lité , à de rares exceptions près ;
ils doivent avoir une connaissance
approfondie du potentiel des audi-
teurs ou des spectateurs disponibles.
Dans chaque localité , on se fait
des illusions à ce sujet. On en-
tend dire : « On ne fait  rien chez
nous pour cultiver l'esprit ». Bon.
Mais quand on fait  quelque chòse,
eh bien, les gens ne se déplacent
pa s et c'est ainsi que mème en
présentant de bons artistes au pu-
blic, il arrive trop souvent que
les salles soient à demi pleines.
Dès lors, comment renter un spec-
tacle ?... Cela n'est pas possible
à moins que les Municipalités ac-
ceptent de subsìdier les manifes-
tations dites culturelles. Mais cela
coùte cher à la collectivité.

Isandre.

Carnet de deuil
VEX (FAV). — De Vex, nous ap-

prenons le décès d'un sexagénaire, M.
Olivier Rudaz. Le défunt, qui était
célibataire, travaillait en qualité d'a-
griculteur.

Il était membre actif de la fanfare
1T « Aurore » de Vex . Il était mème
membre fondateur de cette société.

Il avait également fait partie de
1' « Harmonie » . de Chamoson.

A sa parente , la FAV présente l'ex-
pression de ses sincères condoléances.

Les courts de tennis
seront déplacés

SION (PG) — Comme on put l'a-
percevoir ces jour s derniers, les
courts sis au sud du terrain de foot-
ball du FC Sion, propriété du Ten-
nis-Club de Valére, ont subi l'affront
du trax qui aménagera un trottoir
pour la chaussee que l'on agrandit.

Ils seront légèrement déplacés et
bénéficieront dorénavant d'une place
de pare.

Travaux de réfection
SION (FAV). — On procède à

quelques travaux de réfection, actuel-
lement., dans le quartier du Vieux-
Sion et plus particulièrement à la rue
des Chàteaux. Le pont menant à Va-
lére est consolide. La rue est élargie.
Pour l'hiver, tout sera probablement
achevé.



COMMENT DEVENIR PILOTE DES GLACIERS ?

GRAVE MENAGE SUR L'AVIATION DE MONTAGNE

Réussite de nombreuses infirmières

Hier soir, dans la salle du premier
étage du Buffet de la Gare, Bruno
Bagnoud. directeur d'Air-Glaciers ,
donnait une conférence ou dirigeait
plutót une séance d'information dont
le thème était : Comment devenir
pilote des glaciers ? La salle était
finalement trop petite pour contenir
toutes les personnes intéressées ; nous
avons dénombré plus de 70 auditeurs.
L'intérèt de ce brillant exposé, dont
nous avons relevé la vulgarisation,
n'échappa à personne, et l'orateur a
beaucoup fouillé dans les détails, ce
qui incita nombre de personnes à po-
ser des questions.

La conférence fut divisée en trois
séquences, à savoir :

1. Comment devenir pilote des gla-
ciers ?

2. Problèmes du pilote des glaciers :
y a-t-il urte possibilité de gagner sa
vie et quelles sont les possibilités
d'engagement ?

3. Limitation des vols en montagne,
des places d'atterrissage, lutte contre
le bruit.

Pour devenir p ilote
L'orateur expose avec soin toutes

les phases qui conduisent le jeune
homme attiré par l'aviation et qui
peut , pendant deux heures de voi , se
familiariser avec l'avion , prendre une
décision sur son rève, et l'obtention
du brevet de pilote. M. Bagnoud éta-
blit immédiatement le parallèle en-
tre l'avion et l'hélicoptère et ainsi
nous pouvons suivre les différents
stades de pilote prive, pilote profes-
sionnel (licenoe BB), pilote profes-
sionnel international (B), ainsi que
pilote IFR, qui veut dire ponvant
naviguer sans visibilité , uniquement à
la lecture des instruments de bord .
Des chiffres sont naturellement arti-
culés et paraissent assez élevés, mais
en comparaison des possibilités offer-
tes, un jeune peut tenter l'aventure.

Possibilités d'emploi
Elles sont très grandies en Suisse

avec le développemnt de l'aviation.
La Suisse dispose actuel lement de
deux à trois pilotes professionnels

ides glaciers, dont deux à Sion et de
'52 pilotes travaillan t comme profes-
sionnels en Suisse sur hélicoptère,
dont trois à Sion. Dans ce chiffre
sont compris Ies instructeurs d'ar-
mée et nous trouvons une proportion
d'environ 60% de pilotes étrangers.
A l'heure actuelle, Air-Glaciers a re-
gu 32 demandes de possibilité de tra -
vail comme pilotes d'hélicoptère ,
mais toutes émanent de l'étranger
alors qu 'aucune demande de Suisse
n'a été enregistrée. Donc Ies possi-
bilités de travail sont grandes . Mais...
et il y a un mais qui fait fremir et
contre lequel le Valais doit lutter de
toutes ses forces.

L'aviatio n de montagne menacée
C'est le point trois qui constitué

l'ombre au tableau et une ombre
très monacante : la limitation des vols
en montagne, des places d'atterrissa-
ge et la lutte contre le bruit. Le 19
septembre, le professeur Grosje an,
professeur de droit à l'Université de
Berne, appuyé par le Club alpin
suisse. a depose une pétition dans ce
sens et en y ajoutant la protection

Est-ce que cela disparaìtraìt aussi ? Bruno Bagnoud ayant été ravitailler une
cabane. (Photo FA V)

de la nature. Ce qui signifie que ce
Herr Doktor veut porter un coup
terrible à l'aviation de montagne dans
notre canton et que la seule possi-
bilité qui existera sera de venir depuis
Genève à Sion, un poin t c'est tout.

Car I'établissement de zones de si-
lence total interdirà tout voi Civil
bien entendu. II ne fait pas de doute
que ces messieurs sont en violation
avec le droit international de navi-
gation aérienne.

Le professeur Grosje an avait con-
voqué une séance d'information ce
19 septembre 1966, mais en vase clos
car les organisations touristiques, Hé-
lisuisse et nombre de soeiétés inté-
ressées n 'étaient nullement eonvo-
quées. C'est un petit comité qui essaie
de porter préjudice au canton qui fut
le pionnier de l'aviation en montagne.
La commune de Sion — dont oes

Trente-quatre élèves ont subi avec
succès les examens techniques et
théoriques. A l'hópital , experts et ma-
lades ont apprécié leur compétence
et leur exquise délicatesse. A l'école,
les exposés clairs, donnés avec calme,
témoignaient des connaissances sùres
acquises par un travail sérieux du-
rant trois ans.

Cette jeunesse enthousiaste et géné-
reuse va heureusement renforcer l'e-
quipe soignante de nos hòpitaux.

Nous lui souhaitons grande satis-
faction dans son dévouement.

Un imposant agrandissement de
l'école permet de recevoir , dès no-
vembre 1966, un nombre intéressant
de candidates dans les conditions les
plus favorables à leur vie d'étu-
diantes.

Voici la liste des nouvelles infir-
mières : Aymon M.-Hélène, Sion ;
Besse Delphine, Bagnes (VS) ; Blatter
Monique, Munchenstein (BL) ; Bridy
M.-Valérle, Leytron (VS) ; Brusche!
Josette (Pradelles (Fce) ; Bucher Cé-

messieurs ont ignoré l'existence — a
pris position et immédiatement réagi.
Nous reviendrons plus en détail sur
cette grave affaire qui, si elle était
acceptée, porterait un net préju-
dice à notre tourisme.

La conférence se termina par la
projection de magnifiques diapositives
en couleur qui évoquaient un peu
l'histoire de l'aviation de montagne et
de son développement en Valais.

Nous pensons que Bruno Bagnou d
a mis dans le mille par cette confé-
rence car nombre de jeunes sont
restés après la séance posant une
foule de questions sur les possibilités
d'avenir. Le but serait atteint car nous
espérons que le Valais continuerà la
magnifique tradition qu 'a engendrée
notre premier pilote des glaciers, le
regretté Hermann Geiger, à qui Bru -
no Bagnoud a rendu hommage.

GB

cile, Sion ; Chalverat Raymonde,
Courrendlin (JB) ; Fellay Huguette,
Bagnes (VS) ; Franet M.-Josèphe,
Rouvre (Fce) ; Gay Daniele, Charrat
(VS) ; Gertschen Christa , Martigny ;
Gigon Paulette, Montfaucon (JB) ;
Girardin M.-Franeoise, Les Bois (JB);
Glassey Marguerite, Basse-Nendaz
(VS) ; Godat Anne-Marie, Les Bois
(JB) ; Granges Jacqutline, Fully (VS) ;
Hell Reine, Delle (Fce) ; Jaquier
Claudine, Corserey (FG) ; Maillard
Eliane, Rueyres (FG) ; Martin Clau-
dette , Chalais (VS) ; Membrez Fran-
goise, Delémont ; Pitteloud M.-An-
drée, Sion ; Pralong Hélène, Saint-
Martin (VS) ; Rey Michèle, Lens
(VS) ; Rossi M.-Frangoise, Genève ;
Rossier Frangoise, Sion ; Rossier Ge-
neviève, Mase (VS) ; Rouiller Rose,
Sédeilles (VD) ; Salamin Josette,
Sierre ; Schorderet Monique, Marly
(FG) ; Sierro Marthe (sceur Marie-
Laurent), Sion ; Solioz Elisabeth , Nax
(VS) ; Vannay Adele, Vionnaz (VS) ;
Ziehli Josiane, Sierre.

Une voiture quitte
la route : un blessé

SION (So). — Hier soir, sur le
coup de 17 h. 30, une voiture con-
duite par un habitant de Saint-Gin-
golph a soudainemerat quitte la chaus-
see.

Le conducteur. dont nous ignorons
ridenti té , a été transporté par l' am-
bulance Michel à l'hópital régional de
Sion. La voiture a subi de gros dé-
gàts.

A travers le fiaut-Vaìals |
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Pendant que les bergers faisaient rapale...
des malandrircs leur volaient leurs moutons !

ZERMATT — Imaglnez le jolì vil-
lage de Randa , près de Zermatt. Les
bergers , la saison étant terminée , ont
décide qu 'ils méritaient bien une soi-
rée de délassement. En musique , bien
sur ! Et l' on dansa. dansa , comme
dans une chanson de Gilbert Bé-
caud.

Malheureusement , tout le monde ne
participa pas à l' al légresse bucolique
Le chat n'élant pas là , les souris
dansaient — entendez que de f i e f f é s
voleurs s 'introduisirent dans l 'étable
de M.  Otto Brantschen , excellent
Pasteur s'il en f u t .  Douze moutons
fur ent charges sur un véhicule utili-
taire pour une destination inconnue
Cé'ail soir de f è t e  et , apparemment,
ils ne daignèrcnt mème pas bèler,

af in  de ne pas troubler la tiesse de
leur maitre.

Les voleurs — on pense qu 'il s'agit
de gens étrangers à l' endroit — n'en
demandaient pas tant. Du reste, ils
ne se contentèrent pas d' emporter les
seuls moutons , mais estimèrent que la
porte de l'étable n'était pas . sans va-
leur non plus. Au petit matin, les
bergers rentrèrent chez eux. Les
moutons de M.  Otto Brantschen aus-
si, sans doute ; malheureusement , ils
s'étaient trompès d'étable.

La soirée du « Schaeferverein »
a couté à M. Brantschen quelque
3 000 francs . Douze moutons gras à
souhait et portant laine. Police et
bergers ont cherche en vain, jusqu 'ici ,
et les moutons , et les voleurs. r.

L Université populaire valaisanne a rouvert
SION. — L'Université populaire

inaugurali hier sa réouverture par
une conférence de presse présidée par
M. Maurice Zermatten. Les journalis-
tes retrouvaient M. Marln, secrétaire
depuis plus d'un an, MM. Mudry de
Sion, Biolley de Sierre, Barlathey de
Monthey et M. Jean Potlt-Matile,
professeur d'art à Lausanne.

M. M. Zermatten nous a donne la
doublé raison de cette réunion : cette
année est celle d'un anniversaire,
puisque l'Université populaire essaie
depuis dix ans d'interessar quelque

cent persomnes du canton. Elle sera,
de plus, marquée par un effort d'in-
formation. Les Valaisans ne pourront
pas accusar l'Université populaire de
« donner ses cours en cachette ».

L'U.P.V. se heurte souverat à la dif-
ficulté de trouver des professeurs.
Ceux-oi sont souvent surchargés ou
enseignenit dans des villes trop éloi-
gnées. Elle a cependanit pu mettre sur
pied un progra mme qu 'elle destine
à tout public. Elle ne veut ni décou-
ragar les uns, ni ennuyer les autres.

Au cours d'une présentation plus dé-
taillée du programme, M. Marin a
insistè sur le caractère « populaire »
que doivent revètir ces cours.

La conférence inaugurale de M.
Georges Hourdin , de Paris, aura pour
thème : « La civilisation des loisirs ».
En marge de cette elude des loisirs,
seront donnés des cours de travaux
manuels sur métaux. Da;ns la sèrie
« Actualités médicales », le public sera
informe par des médecins locaux.
Plus de la moitié de l'ensembl e das
auditeurs est d'ores et déjà interassee
par la présentation d'un film.

En dernière minute, un nou-
veau cours a été institué : « Les
maths nouvelles dans la primaire ». E
rendra service à de nombreux pa-
rents. Dans le cadre de ses cours
sur l'Art , M. Jean Petit-Matile établi-
ra un dialogue entre deux peintres de
Lausanne. L'un , Besson, est figuratif ;
l' autre, Felix , est abstrait.

A Mon they, les carrefours seront
au banc d'essai. Le premier aura
pour thème : « La Caisse nationale
a-t-elle toujours raison ? ».

L'UPV semble bien témoigner de
son intention de répondre toujours
mieux à ce que le public attend
d'elle. M.-F. By.
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Assemblée
de la Gérondine

BIERRE (Cz). — L'assemblée de la
Gérondine s'est tenue hier soir à Sier-
re en présence d'une cinquantaine de
membres. Le comité a été réélu en
bloc. Durant l'assemblée, on a retracé
l'activité de la société en appuyant
notamment sur le ròle qu 'elle tint lors
du concours federai.

Dans une prochaine éditicn, nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'y reve-
nir.

Décès d'une Valalsanne
au Portugal

VERCORIN (Pd). —Alors qu'elle se
trouvait chez des connaissances au
Portugal pour y passer quelques jours
de vacances, Mme Ida Rey est morte
subitement dans ce pays, frappée par
une crise cardiaque.

La defunte était bien connue dans
la station où elle était propriétaire de
l'hostellerie d'Orzival.

Son corps sera ramené dans son vil-
lage pour l'ensevelissement.

A sa parente, notre journal présente
ses sincères condoléances.

Cours d'allemand
CHIPPIS. — Les cours d'allemand

auront lieu à partir du 7 novembre.
Es seront donnés comme suit :
Pour les élèves de Ire année : le 7

novembre à 19 h. 30 ; pour ceux de
2me année, le 7 novembre à 20 h. 30.

Oes cours aurora! lieu au bàtiment
scolaire, classe de M. Pannatier, au
2me étage.

40 ans de mariage
GRONE (Jg). — Dimanche prochain

30 octobre, M. Pierre Hugo, ancien
officier d'état civil , et sa femme Lucie,
fèteront . entourés de tous leurs en-
fa nts et petits-enfants, leurs quarante
ans de mariage.

La FAV s'associe à cette fète et
présente aux heureux époux ses vceux
les meilleurs pour que leur vie coniu-
gale soit encore lcngue et heureuse.

Releve assurée
GRONE (Jg). — La société de mu-

sique « La Marcelline » de Gròne, va
voir ses rangs considérablement aug-
mep,tés , .qette,. saison. .En .. $fft& -pas
moins de- 10 jeunes musiciens font ac-
tuellement leurs premières armes sous
l'experte direction de M. André Balet
at seron. incorporés dans la société
cet automne déjà.

Félicitcns le comité et le directeur,
qui se dépensent sans compter pour la
bonne marche de la société.

Début des travaux
GRONE (JG) . — Depuis quelque

temps déjà, les travaux de construc-
tion d'une nouvelle route condu i sant
dans le vallon ont débuté al l'on pense
généralement que le printemps pro-
chain déjà ce coin si charmant mais
perdu , sera accessible aux voitures.
Pour celui qui montait régulièrement
par l'ancienne route, cette nouvelle
piste sera la bienvenue et on ne peut
que féliciter les personnes qui ont en-
trepris cat ouvrage.

La famille de

MONSIEUR

Emile DARBELLAY
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , de trouver ici
l' expression de sa profonde et sin-
cère gratitude pour les marqués de
sympathie qu'elles lui ont témoignées
en s'associant à sa douloureuse
épreuve.

Un merci special à la classe 1901,
à la direction et à ses collègues de
La Bàloise , à la Société des voya-
geurs de commerce, à la société de
gymnastique dames et actifs de L'Au-
rore, au Basketball-Club , au Ski-
Club , au Rotary, à la Société d'avi-
culture.

P 66357 S.

Très touchée des nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l'occasion
de son épreuve , la famille de

MONSIEUR

Robert
CRETTENAND-FELLEY

remerete toutes les personnes qui,
par leurs prière s, leur présence, leurs
messages , leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs ,
Vont entourée de leur affect ion et
les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Saxon, octobre 1966.
P. 66396 S.

t
Mademoiselle Adeline Rudaz, à Vex;
Monsieur et Madame Charles Ru-

daz, à Vex ;
Monsieur Hermann Rudaz, à Vex ;
Monsieur Jean-Joseph Rudaz. à Vex;
Monsieur at Madame Raymond Ru-

daz et leur fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Ulysse Rudaz

et leur fils , à Vex ;
•Madame at Monsieur Walter Schal-

better et leur fils, à Gampel ;
Madame et Monsieur Paul Clavien,

à Miège ;
Mademoiselle Josiane Rudaz , à Vex;

ainsi que las familles parentes et al-
liées Micheloud et Rudaz ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Olivier RUDAZ
leur cher frère. beau-frère. neveu, on-
cle, grand-oncle, parrain , parent et
ami survenu à l'hópital de Sion le
28 octobre 1966, dans sa 67me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le lundi 31 octobre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La fanfare 1* « Aurore » de Vex a

le pénible devoir de faire part du dé-
cès de son membre actif et fendateur

MONSIEUR

0 ivier RUDAZ
Pour les obseques, prière de s'en

référer à l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Gerard Rey
et leurs enfants Jean-Pierre et Ber-
nard, à Flanthey, ont le profond cha-
grin d'annoncer le décès de leur petit

Pascal
àgé de 7 mois

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le dimanche 30 octobre 1966 à 8 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tierut lieu de lettre de faire-

part.

Profondément touchée par les in-
nombrables marqués de sympathie
regues lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

MONSIEUR

Edouard
BETRISEY-REY

remercie toutes les personnes qui, par
leurs visites, envois de couronnes et
de fleurs , messages, dons de messes,
ont pris part à son grand chagrin,
et les prie d' accepter ses sincères re-
merciements.

Un merci special à la classe 1904,
à la fan fare  et au chceur mixte « La
Léonardine », à la direction et au
personnel des maisons A. Revaz, S.l.S.
et La Plàtrière S.A.

Saint-Léonard , le 28.10.66.
P. 39350 S.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
lors de son grand deuil, la famille
de feu

Jean-Baptisle MARTIN
remercie bien sincèrement toutes les
personn es qui , par leur présence,
leurs messages , leurs envois de f leurs ,
Vont entourée de leur af fect ion et les
prie de trouver ici l' expression de sa
sincère reconnaissance.

Un merci special à la voirie de
Sierre , aux Services industriels, au
révérend cure d'Ayer et aux chan-
tres d'Ayer.



Indépendance, progrès et la paix
Triple signe de la conférence de Gaulle

PARIS. — C'est sous le triple sigme
de l'indépendance, du progrès et de
la paix que le general de Gaulle a
place hier après-midi Ies déclarations
qu 'il a.faites lors de sa conférence de
presse. Il a mis l'accent sur l'an-
nonce que la prochaine legislature,
l'oeuvre du Gouvernement et du pré-
sident seront axées sur un objectif
social essentiel : la participation des
travailleurs à l'édification économi-
que à I'échel on de l'entreprise et à
l'échelon national.

Le président de la République,
après avoir entendu Ies questions, a
groupe ses réponses sous quatre ru-
briques : la politique étrangère, Dji-
bouti , les affaires sociales et le pro-
blème des élections législatives du
printemps prochain. Ces grandes ru-
briques ont été elles-mèmes dìvisées
ensuite en sujets principaux :

® Le princip e de base
de la politique frangaise

Le general de Gaulle a definì d'a-
bord le principe de la politique fran-
caise, disant qu 'elle tend à ce que la
France soit et demeure une nation
indépendante, pour qu'elle joue son
róle en vue de l'équilibre, du progrès
et de la paix. Cela ne veut pas dire,
a-t-il aj oute, que nous voulions res-
ter isolés. Le monde, d'autre part, ne
se trouvera pas mal du fait que la
France retroitvera son action exercée
en toute liberté.

• Le Vietnam
Se défendan t de formular nn pian

de paix ou de proposer une média-
tion. le general de Gaulle a déclaré
indiquer les conditions qui seraient
nécessaires pour faire cesser la guer-
re et qui , selon lui. dépendent essen-
tiellement des Américains.

La condition essentielle, a-t-il in-
diqué, est d'observer le principe que
chaque peuple veille à ses affaires à
sa facon et selon ses propres moyens.
II faudrait que les Etats-Unis recon-
naissent qu 'en Asie aucun accord, au-
cun traité important n'est valable
sans la participation de la Chine et
qu'ils en tirent les conclusions quant
aux relations à établir avec cet état.
Il est de l'intérèt des Etats-Unis
eux-mèmes que le conflit se termine,
car ils n'ont rien à y gatner à là
longue. que des charges et des incon -
vénients.

• L'Europe
La France a offert à l'AUemagne

une franche réconciliation. Ce n'est
pas de son fait si les liens préféren-
tiels contractés et sans cesse déve-
loppés par Bonn avec Washington ont
prive d'inspiration et de substance le
Traité franco-allemand.

Quant à la Communauté des Six,
pour qu'elle soit durable et qu'elle se
développé, elle impliqué une coopéra-
tion politique de ses membres à la-
quelle est fixée une seule condition :
que la politique qu'elle définisse soit
européenne. Cet éventuel concert po-
litique des Six doit étre poursuivi
par une politique d'accords entre Ies
pays de l'Est et de l'Ouest.

Le general de Gaulle n'a pas abor-
dé le problème d'une entrée actuelle
de la Grande-Bretagne dans le Mar -
che Commun sinon en rappelant
qu'en 1963 le Royaume-Uni ne sem-
blait pas en mesure, alors, d'appliquer
les règles communes.

• Alliance atlantique
Le general de Gaulle a rappelé que,

dans les cinq mois, le problème de
l'évacuation des forces de l'OTAN
aura été règie. L'accession de la Fran -
ce à la puissance atomique et à son
Indépendanoe en matière de défense
seront pour elle une garanti e essen-
tielle de sa sécurité propre. Aucun
peuple ne peut se sentir nidiace. Bien
plus, il y a là un fait nouveau et
libérateu r de nature à atténuer la
tension cattsce dans le monde par
l'existence de deux super-puissances.

• Djibouti
La Franoe enten d savoir si la Còte

des Somalis veu t rester avec elle ou
non. En cas de réponse negative, la

France retirerait ses représentants,
son aide et ses forces. En cas de ré-
ponse positive, elle continuerai t à
tenir la Còte francaise des Somalis
comme une partie d'elle-mème. Mais,
oe qui est exclu , c'est un soutien de
toute nature en cas de réponse nega-
tive.

® Les problèmes sociaux
Le general de Gaulle a commencé

par une boutade, ayant été interrogé
sur la baisse de la bourse : « La poli-
tique de la France ne se fait pas à la
corbeille ».

Il reste devant nous, a-t-il dit,
après avoir trace un bilan complet de
l'oeuvre de la Ve République dans
tous les domaines, une question es-
sentielle qui commandé notre avenir :
il s'agit de la condition des travail-
leurs au sein de la communauté éco-
nomique dont ils font partie, que ce
soit au niveau des Industries ou à
celul . de la, nattion. H ftiu t assqcier .ac-
tivement te travail à l'oeuvre écono-
mique qu'il contribue à accomplir.

Cette politique ne devrait pas

ébranler les deux autres piliers de
l'economie qui sont les investisse-
ments des entreprises, l'autorité et l'i-
nitiative de leurs dirigeants. Cette
tàche sociale tendant à transformer
la condition ouvrière sera l'oeuvre de
la prochaine legislature, entreprise
par le président et le Gouvernement
de la République.

• Les prochaines élections
législatives

Ces élections auront une importance
capitale car leur enjeu est de savoir
si la France continuerà normalement
sa marche en avant ou si elle risque
de retomber dans le marasme d'antan.

Le general de Gaulle a dit que l'on
pouvait voir comment les quatre ou
cinq formations de l'opposition pour-
ralent combattre en commun le Gou-
vernement actuel, mais que l'on voit
mal ce qu'elles pourralent faire de
positif ensemble ear elles sont autant
opposées entre elles qu'elles sont op-
posées à l'actuelle majorité. La coali-
tion de ces éléments divers conduirait
à l'impuissance.

Il a dit que la cohésion de la ma-
jori té étai t une obligation et a ap-
prouvé au passage l'oeuvre accomplie
notamment dans ce domaine par le
premier ministre.

Il s est déclaré en concluant certain
de l'issue du sorutin Iégislatif.

Explosion en Israel
TEL AVIV — Une bombe a explose

jeudi soir sous un train de marchan-
dises aliant de Jérusalem à Tel Aviv
Plusieurs wagons ont déraillé et un
employé des chemins de fer a été
blessé, a annoncé un porte-parole mi-
litaire israélien. en précisant qu 'au
mème moment des coups de feu ont
été tirés sur le village de Batir . près
de Jérusalem, à un kilomètre de la
frontière jordanienne.

Israel a adresse une nouvelle pro-
testation à la commission mixte d'ar-
mistice.

Les milieux militaires israéliens
pensent qu 'il s'agit d'un sabotage
commis par l'organisation terroriste
d'inspiration syrienne « El Fatah »
bien que l 'infiltration ait eu lieu à
travers la frontière jordanienne.

GREVE A LA RADIO
DE MONTE- CARLO

MONTE-CARLO. — Le syndicat de
Radio-Monte-Carl o qui groupe l'en-
semble du personnel de la station , a
décide une grève generale pour toute
la journée du lundi 31 octobre.

Seules l'émission religieuse sur on-
des courtes et l'ambiance musicale
destkiée aux magasins se feront com-
me à l'ordinaire.

A l'origine du confliit se trouve la
décision de transférer à Paris les ser-
vices de l'information (bulletins), et
ceux de . la confaction des émissions
du type magazine ou de variétés. Le
personnel demande:; « que le cernire
vital de tout le complexe demeure à
Mon te-Carlo ». ' > ; , ..',*•'.Une dernière ejrtw»ì-nie_.Enitre M. Ma-
ziol , directeur general ,et les délégués
du personnel doit
matin.

lieu samedi
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Explosion de dépóts de munition américains
à dix-huit kilomètres au nord de Saigon

SAIGON. — Des depots de munition ont sauté
hier à 16 km. au nord de Saigon. Ils appairtien-
nent aux unités américaines de combat station-
nées le long de l'autoroute de Bien Hoa. De
nombreux convois militaires sillonnerut de jour,
sans arrèt, l'autoroute près de Iaquelle sorut
instailés leurs cantemnements. Le couvre-feu total
est impose dès la fin du jou r et la nuit tout
trafic est interdiit. Les troupes américaines sorut
installées dans le secteur depuis de nombreux
mois et cette région , surveillée régulièrement par
des pa t rouilles, est généralement considérée com-
me sùre.

A 22 heures locales, soit une heure après que
les dépóts de munition américains aient sauté,
il étaiit encore impossible à Saigon d'avoir une
estimation du nombre des victimes et de l'am-
pleur du sinistre De nombreux journaliste s ont
quitte la capitale pour se rendre sur les lieux.

Un porte-parole de l'état-maj or américain a
précise cependant que seule une partie des dépóts
avait sauté II a également indiqué que plusieurs
explosions secondaires avaient suivi la première
déflagration Ces dernières ne furent pas enten-
dues dans la capitale.

« J'ai cru qaie le plafond me tombait sur la
tète », devait déclarer au début de la nuit un
officier américain qui était de permanence à
l'état-maj or general lorsque se produisit la ca-
tastrophe. Des enfants poursuivis par la peur au Vietnam

9 NEW YORK — Le secrétaire ge-
neral de l'ONU, M. Thant , a condam-
né vendred i, dans une déclaration of-
ficielle remise à la presse, la recente
expérience atomique chinoise. Il a
rappelé la décision de l'assemblée ge-
nerale de l'ONU demandant l' arrèt de
toutes les expériences de ce genre.

DEJA EN VENTE
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Roelants a battu le record du monde des 20 km
hier après-midi au stade du Daring à Louvain

sent soutenir le rythme extremement
rapide qu 'il imposa. II passa aux 10
km en 29' 13" (son record de Belgi-
que est de 28' 10" G). Gaston Roelants
couvrit le deuxième 10 000 m. cn 28'
53" 2, ce qui représente une seconde

A Louvain, le Belge Gaston Roelants
(29 ans), en présence de quelques cen-
taines dc spectate urs, a battu Ies re-
cords du monde des 20 km en 58' 06" 2
et de l'heure avec 20 km 664. Les pré-
cédents records, ctablis le 27 octobre
1965 à Geflong (Aus), appartenaient
à PAustralien Ron Clarke avec 59'22"8
et 20 km 231.

Des le coup de pistole! du starter
Roelants prit le commandement et s'e-
chappa sans que ses adversaires puis-

de moins que l'ancien record du monde
de la dislance que le Tchécoslovaque
Zatopek avait établi le ler juin 1954
à Bruxelles.

L'exploit de Roelants , qui détient dé-
jà le record du monde du 3 000 m.
steeple, a confirm é I'importance du
ròle joué par l' alt i t i tele lorsqu 'un athlè-
te ou un nageur — comme ce fut le
cas pour le Francais Alain Mosconi
— se retrouve au niveau de la mer.
D'ailleurs, I'Australien Ron Clarke
avait battu Ies deux records en Aus-
tralie à son retour de la première
Semaine internationale de Mexico , soit
dans Ies mémes conditions que le Bel-
ge.

Le gouverneur Carlos Lacerila
a revendiqué le pouvoir

RZO DE JANEIRO — « S'impo-
f c ser au peuple par la force , c'est
; le convaincre que seule la force

B pourra lui permettre de retrouver
H les droits dont il a été prive »,
B af f i rmé Vex-gouverneur Carlos La-
ti cerda dans le manifest e publié
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l'on ne peut admettre que quatre-
vingts millions de personnes soient
dirigées par intimidation. Si le vide
politique a provoque une occupa- |
tion du pouvoir par les armes, il I
est temps que tout le peuple —
ciuils et militaires — s'unisse pour ,

Paris est prive de nouveau
partiellement du mètro

PARIS. — Pour la seconde lois en
moins d'un mois, les Parisiens sont
privés de mètro pendant vingt-quatre
heures.

La grève aura cependant moins d'am-
pleur que celle dai 6 octobre, deux syn-
dicats, » Force ouvrière » et la C.F.T.C.
(chrétien), ayant refusé de suivre le
mouvemen/t.

Le personnel du mé'jro. auquetl ne
s'est pas associé cette fois celui des
autobus, qui roulent normalement, re-
clame un meilleur aménagement des
horaires et une augmentation des jours
de repos.

Avant 8 heures hier matin quelques
métros circulaien t. Les services d'au-
tobus fonctionnaient normalement, des
camions militaires assuraient le trans-
port des banlieusard s jusqu'aux por-
tes de Paris.

Nombreuses sont les personnes qui
se sont rendues en voiture à leur tra-

vail et les embouteillages se son t for-
més dès le matin en plusieurs endroits
de Paris et de la périphérie. Les pié-
tons sont également plus nombreux
que d'habitude sur les trottoirs.

H PARIS. — L'organisation européen-
ne de recherche spatiale (ESRO), a an-
noncé vendredi à Paris que le premier
lancement de fusée, à partir de la
nouvelle base de l'ESRO de Kiiruna ,
en Laponie suédoise, aurati lieu le 5
novembre. ESRO utilisera pour son
programme de recherche sur la lumière
boreale la fusée frangaise « Centau-
ro ». D'ici le 20 décembre, six fusées
seront construites.

H WASHINGTON. — La commission
de l'Energie atomique a annoricé jeudi
soir qu 'elle avait déteeté une expé-
rience nucléaire sou terraine en Union
soviétique d'une puissance pouvant ail-
ler de 200 kilotonnes à urie mégatonhe.
. Uh porte-parole de la commission a
précise que l'essai avait eu lieu dans
la partie nord du perimetro de tir
nucléaire de la Nouvelle-Zamble.

Protestation angiaise
LONDRES. — Le Conseil de la

presse britannique et le Syndicait des
journali stes ont protesté vendredi con-
tre la déclaration faite jeudi à la
Chambre des Communes par l'attor-
ney general, sir Elwyn Jones, qui de-
mandait à la presse, la radio et la
télévision, de s'abstenir de tout com-
mentaire sur la catastrophe d'Aberfan
tant que la commission d'enquète n 'au-
ra pas termine ses travaux. Sir Elwyn
avait -invoqué la loi interdisanit tout
commentaire sur les procès en cours.

« Il s'agit là d'une atteinte à la li-
berté d'expression», affirmé le Conseil
de la presse, dans un communique.

# MANAGUA (Nicaragua). — Douze
personnes sont mortes piétinées et une
centaine d'autres ont été blessées ven-
dredi au stade national , au moment où
25 000 spectateurs qui avaient assistè
à l'ouverture de la saison de baseball
professionnel. sortaient du stade.

Affaire de corruption
VIENNE. — Deux nouvelles a_rres-

tations de fonctionnaires ont été opé-
rées vendredi par la police économi-
que dans l'affaire de corruption de
fonctionnaires des Ponts et Chaussées
en Autriche : MM. Oswald Seewald
et Harald Braunbock, ingénneurs em-
ployés à la direction provinciale des
Poinits et Chaussee de Haute-Autriche,
ont été éoroués pour abus de pouvoirs
publics à Linz.

Il s'agit de la 30e arrestation effec-
tuée jusqu'à présent dans « la plus
grande affaire de corruiption d'après-
guerre en Autriche ». La semaine der-
nière, à la suite d'une sèrie de per-
quiisiitions surprises opérées dans les
bureaux des firmes incriminées, à
Vienne et dans plusieurs villes de
province, 27 chefs d'entreprise, direc-
teurs-généraux, gérants et employés
d'une vingtaine de grandes soeiétés de
construction avaient èté arrètés par
la police économique.

L'instruction esit menée par le jug e
Neuner qui se dépiace en avion dans
toute TAutriche pour mener les inter-
roga toires.

¦ BUEHL (Bade-Wurtemberg). — Un
chasseur-bombardier « F 104 Star-
fighter » des forces aériennes cana-
diennes stationnées em Allemagne de
l'Ouest s'est écrasé vendredi après-
midi dans la région de Buehl . Le pi-
lote qui a pu faire fonctienner son
siège éjectable. est indemne.
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Actes de vandafìsme
SIMPLON. — De véritables actes

de vandalismi - ont été commis en plei-
ne nuit dans l'ancien hospice du Sim-
plon.

Des inconnus, en effet , ont enfoncé
plusieurs portes de l'antique bàtisse
et mis à sac diverses pièces. Ils ont
renversé Ies meubles. vide les t'roirs,
arraché images et tableaux qui pcn-
dent aux murs. On ne saif encore ce
qu 'ils ont emporté et quels sont Ies
motifs de tels actes de sauvagerie. La
police enquète.



Chirurg ie
mon
métier

La lecon d'anatomie de Rembrandt.

Professeur au Collège de médecine, président de l'Aca-
démie de chirurgie, le docteur Robert Soupault, l'un des
grands maitres francais du bistouri, atteignit, voici deux ou
trois ans, la ligne fatidique de la retraite.

Ayant beaucoup vu, beaucoup travaillé, beaucoup voya-
ge, il aurait pu, comme tant d'autres, songer à la douceur
du repos. Mais il est de cette famille d'esprits qui ne se
reposent jamais, ne renoncent jamais à vivre par la pensée.
Le temps de l'action immediate étant passe, le voici qui se
consacre à la réflexion. Et ce métier qu'il excrpa avec une
maitrise reconnuc dans le monde entier lui propose juste-
ment la matière d'une méditation passionnante. De là naquit
« Chirurgie, mon métier » (1).

Ce très beau livre, disons-le tout de suite, s'adresse
aussi bien aux profanes que nous sommes qu'aux spécia-
listes. Les profanes y apprennent à connaitre l'une des plus
passionnantes aventures humaìnes : celle de l'homme qui
tient au bout de ses doigts le destin de ses semblables.
Quant aux chirurgiens, ils se reconnaìtron t sans doute dans
le portrait que ce grand patron trace de l'homme qui opere.
Peut-ètre Ies aldei-a-t-il à prendre une plus exacte cons-
cience de la noblesse et des servitudes de leur profession.

II n'échappe, certes, à personne que l'homme au masque
exerce une activité de la plus haute noblesse. La douleur
déchire une existence, inquiète toute une famille ; la mori
piane sur un organisme que la nature ou l'accident dévoie.
Qui donc peut encore éloigner la catastrophe sinon cet
homme dont les gestes précis réparent le désordre, dont la
décision impérieuse force les chances, accomplit des pro-
diges. Joie de la vie triomphante, issile d'une volonté nette,
d'une connaissance exacte des possibilités humaines. Nous
savons par l'hymne que le professeur Soupault adresse à
son métier que cette joie est aussi vive dans le cceur de
l'homme qui sauve que dans le coeur de l'homme sauvé.

On comprendra dès lors qu'un chirurgien ne saurait
exercer sa profession sur le seul pian d'une technique si
brillante qu 'elle puisse étre. C'est à la destinée tout entière
qu'il se trouve affronte, ses déterminations ayant sans cesse
une portée humaine et sociologique. S'il est bien l'homme
dont les doigts se doivent d'acquérir une habileté presti-
gieuse, il doit aussi demeurer un ètre de pensée et de ré-
flexion , d'études et de recherches. C'est bien sa vie tout
entière qui se trouve mobilisée, fequise par l'exercice d'une
si haute entreprise. C'est d'abord un bel hymne à son mé-
tier que le professeur Soupault nous offre dans son livre.

Son étude, brillante et profonde à la fois, se divise en

cinq chapitres. Le premier nous conte, à grande cadence,
l'histoire de la chirurgie, depuis le jour fort lointain où,
dans les cavernes, on trépanait des crànes jusqu'aux raffi-
nements techniques de l'ère où nous sommes. Le deuxièmie
évoque les méandres d'une carrière difficile ; le chirurgien
obéit à une vocation mais que de chemin à parcourir jus-
qu 'au moment où il prend en charge des vies humaines !
Sur les études, les concours, l'option chirurgicale, Ies mai-
tres, que de rènseignements utiles aux jeunes gens qui en-
visagent de choisir ce chemin ! Les lecteurs désintéressés
que nous sommes prenons un vif intérèt à voir vivre les
hòpitaux, à Ies voir de la coulisse et de la scène et non de
la salle seulement où se trouvent les malades. Et puis, nous
voici au cceur de l'exercice d'une profession, suivant pas à
pas le chirurgien au long des heures de sa longue journée.

Une vaste expérience personnelle, une science accompli e,
une montée ininterrompue vers la maitrise et la gioire sont
évoquées avec simplioité et modestie. La peinture du métier
s'éclaire ici de la lumière d'une réussite exemplaire.

Le troisième chapitre fai t, au contraire, le portrait du
chirurgien tel qu 'on entendait jadis le « type », l'homme qui
résumé en lui toutes les catégories de ses semblables. Le
professeur Soupault le considéré successivement dans son
activité professionnelle et dans sa vie privée, l'une détei-
gnant forcément sur l'autre et l'autre sur l'une. Chaque
particularité de la profession est étudiée avec une précision
minutieuse qui écarte tout bavardage. La discipline que le
chirurgien s'impose dans toutes ses démarches opératoires,
nous la retrouvons sous la piume de l'écrivain. II ne s'agit
pas de faire des phrases mais d'analyser un « cas » dans la
rigueur de ses particularités. Loin de la littérature dans ce
qu'elle peut comporter de commentaires marginaux, l'homme
d'un métier dessine le contour nrécis de l'idéal au 'il nour-
suivait nuit et jour.
évocation du parfait
viennent sans cesse nous rassurer.

Après ce long portrait qui constitué le « morceau » de
résistance de I'ouvrage, l'auteur décrit l'ère où nous sommes,
la chirurgie des temps nouveaux, le prix de revient d'un
art toujours plus compliqué, la responsabilité, le droit et la
juri sprudence qui s'y rapportent. Ainsi, le portrait semble-
t-il ne rien laisser dans l'ombre de ce métier sur lequel le
président de l'Académie de chirurgie demande maintenant
à méditer.

Dernier chapitre : oui, ce métier qu 'il a pratique pen-
dant un demi-siècle, qu'est-ce que c'est ? Le definir par
une formule est impossible. C'est par de lentes approches
qu'on en peut cerner peu à peu le contour. Science ou art ?
Technique ou intuition ? Chaque opération n'implique-t-elle
pas une remise en question de tous Ies problèmes ? Com-
ment se mettre le mieux au service de l'homme ? La com-
piexité des problèmes qui se posent au pratici en est analy-
sée avec une extrème honnèteté. Les patients virtuels que
nous sommes tous — et les chirurgiens eux-mèmes — ne
liront pas ce chapitre sans émotion.

« Chirurgie, mon cher métier... » L'un des maitres qui
honora sa profession au plus haut degré prend congé avec
mélancolie d'un long exercice qui donna à son existence
une noble signification. Oette présence du cceur dans un
ouvrage qui aurait pu ètre purement technique donne à ces
pages une résonance humaine qui émeut. Un grand spécia-
liste à su nous introduire au centre de ses préoccupations
sans nous lasser un seul instant. Je pense que cet ouvrage
susciterà des vocations.

Maurice Zermatten

le contour précis de l'ideai qu 'il pour-
Nulle trace de charlatanisme dans cette
chirurgien. Les détails Ies plus humbles

DANS L'UNIVERS D'UN ETONNANT POETE ROBERT BROWNING
Robert Browning, né le 7 mai

1812 à Camberwell , appartieni à cet-
te race de créateurs chez qui l'hom-
me et l'artiste ont entre eux si peu
de ressemblance qu'on se demande
par quel phénomène mysterieux ils
sont ainsi dédoublés. Faut-il y voir
une restriction de leur genie qui, au
lieu de les posseder corps et àme, ne
se manifeste que dans le domaine de
la création ? Ou serait-ce p lutót de
leur part un refus  inconscient d'ac-
cepter les risques et les exigences
que comporte le genie ? Quelle qu'en
soit la raison , on peut constater que
ce dédoublement est fréquent  Rares
sont en e f f e t  les poètes dont l' oeuvre
et la vie sont calquées l'une sur
l'autre.

Une admiratrice de Robert Brow-
ning lui ayant demande la signifi -
cation d' un de ses poèmes , il lui ré-
pondit  • «¦ Lorsque je l'écrivais , deux
étres en connaissaient le sens : D ieu
et Robert Browning. Aujourd'hui ,
Dieu seul sait ce que ce poème veut
dire. »

tirisi , pendant que son esprit ex-
p lor ait les occultes dédales de l'àme
et de la nature , sa vie demeurait
sonni ise à toits Ies préjugés et con-
tingences d' un homme moyen , sui-
vant I' ordre inuariable de ses habi-

tudes. Une seule grande exception :
l' enlèvement d'Elisabeth Barrett et
son mariage clandestin qui eut lieu
le mème jour (12 septembre 1846).
L'harmonie de cette union fu t  sem-
blable à celle de Philémon et Baucis.
Nous connaissons les beaux sonnets
d'Elisabeth dédiés à cet amour, a-
mour qui transforma sa vie de re-
cluse en un miraculeux èpanouisse-
ment. La plus recente traduction de
ces sonnets est due à Marguerite
Bottinelli qui sut étonnamment sai-
sir l'àme nuancée de ce poète . Pour
Robert Browning, Elisabeth sera
toujours : « Amour lyrique , moitié
ange, moitié oiseau. » Quatorz e ans
de bonheur vécus à Florence et que
la mort d'Elisabeth vint soudain bri-
ser. Veuf,  Browning retourna sou-
vent en Italie, son pays de prédilec-
tion, mais jamais il ne voulut revoir
Florence. Il mourut à Venise le 12
décembre 18S9. Son corps f u t  embar-
qué pour l'Angleterre pa r la garde
munici pale. Ce méme jour « Asolan-
do » (en flànant dans Asolo) était pu-
blié . Dès lors beaucoup d'Anglais et
d'_4méricain s séjournèrent dans la
petite ville italienne en souvenir du
poète.

Aussi satisfatte d' elle-mème, aussi
ég ale en son courant qu'ait pu ètre

cette vie, marquee d'une seule è-
preuve, on pourrait la résumer par
cette phrase : « une nouvelle période
de délicìeuses semaines avec, au bout
de chacune d'elles, un doux diman-
che étoilé à la petite église », elle se
doublé d'une nature qui est loin
d'ètre uniforme. Bonté , optimisme,
f idé l i t é  d' une part , de l'autre un en-
tHement farouche , une brusquerie
de gestes et de Iangage , l'amour du
confort , une susceptibìlité outran-
cière.

Tout cel a d'ailleurs se retrouve
transposé dans son ceuvre. Son en-
tètement se transmue en une fer-
veur presque celeste , sa brusquerie
en une sorte de feu  volcanique qui
renverse les vieilles méthodes , sa
susceptibìlité devient émotion vìve,
et son amour du confort , enchante-
ment de la terre. Son optimisme, sa
bonté , sa f idé l i t é , échafaudent cette
certitude qui lui est chère, à savoir
que les ètres les plus insignifiants
sont aussi utiles au monde que les
plu s grands génies. Sa premièr e bio-
graphe Mrs Orr, raconte que, tra -
versant un jour la forèt de Dulwich ,
il pensa que bien des gens tra-
versaient ainsi la vie sans laisser
de trace tustble de leur passage ,
mais en exergant sans le savoir une

action invisible à chacun de leurs
pas. Pour Browning, tout ètre hu-
main, du plus humble au plus génial ,
porte sa raison scerete d' exister.
Cette pensée maitresse est admira-
blement transente dans « Pippa Pas-
se », poème pseudo-dramatìque né de
son premier séjour à Asolo. Pippa ,
jeune et modeste ouvrière passe en
chantant dans la vie, et cela s u f f i t
à éclaìrer le destin de ceux qui la
croisent.

« Sans toi, pourrais-je encore tra-
[vailler ,

Retrouver gaiment mes premières
[voies ,

Faire en sorte que mes conceptions
[restent

Immobiles tandis que trait par
[trait ,

Ma main transporte leurs lignes
[sur la pierre ? »

Parmi les ceuvres de Robert Brow-
ning, citons encore « Pauline », « Pa-
racelso », « Sardella » à Iaquelle on
reprocha d'ètre incompréhensible. Il
est vrai que le poète inaugure lei
une forme d' expression tout à fa i t
nouvelle. Erza Pound , fondateur de
l'imagisme , pla gait cette oeuvre au-
dessus de tout. Suggérer et non dé-

crire, respecter intégralement « l'u-
nite de perception », tel était l'idéal
poétique de Browning à une epoque
où la rhétorique était encore toute
puissante. Il n'est donc pas éton-
nant que « Sardella », premier ou-
vrage-type de cette nouvelle ma-
nière, f i t  scandale.

« Stra f ford  », tragèdie en vers , in-
cita un directeur de théàtre à de-
mander plusieurs pièces à l'auteur.
Cest ainsi que parurent successive-
ment : « Le roi Victor », « le Retour
des Druses », « Une tache sur l'écus-
son », « L'anniversaire de Colombe » ,
« La tragèdie d'une àme » et « Lu-
ria » dont Maeterlinck s 'inspira pour
une scène de sa « Monn a Vanna ».
Puis viennent les longs poèmes his-
toriques et psychologìque s « d'Hom-
mes et Femmes » où le I angage in-
térieur atteint son point culminan t.

« Le miei ne dorerà point notre lè-
vre, ni l' eau ne Vhumectera. »

Ce qui fa i t  l' orìginalité de Robert
Browning, nous Vavons dit , ce sont
ses sous-entendus aux longues rè-
sonances, son style elliptiqu e , ses
images rìches en symboles , ses de-
mi-teintes et, par-dessus tout , sa
merveilleuse pr ^science.

Pierrett e Micheloud
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Humidificateur SATRAP-hygromat 2,
un appareil qui a fait ses preuves
et dont le rendement a encore été
amélioré. En une heure, l'hygromat 2
vaporise 4 di d'eau. C'est l'humidi-
ficateur idéal pour chambres et
bureaux jusqu'à 100 m3.

C est la une performance extraordinaire!
Sans bruit, il pulvérise l'eau en particules
minuscu.es, que l'air ambiant absorbe
aussitòt. En un temps record,
SATRAP-hygromat 5 purifie l'air ambiant
et dispense par là le bienètre. li est

k conpu spécialement pour des locaux
m. d'une certaine importance comme bureaux
Wm ou ateliers, mais il convient également
mm partout où un climat sain et agréable est
M- ' apprécié. Capacité : 5 litres

no 
IJJW B avec ristourne
. . .  __. m. • ___.

Paroi chauffante / . » . ._ .> .. * «, « ,» «. .. ¦« «
SATRAP 1200. UHIII l iliExécutio n très ìììlililtìlfI!robuste en Mie , UU - , H8II
__, . . r. , mm>d acier. Puissance
1200 watts avec >
2 échelons de '
chauffage. Appareil
léger, facilement
transportable.
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sans cordon
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Approuvé et
recommande
par TIRIVI

Tous les appareils sont approuvés par IASE. 220 volts.
1 an de garantie SATRAP. Tous les prix evoc ristourne. Service après vente
soigné dans toute la Suisse. Demandez-nous des prospectus détaillés.

Champion du monde de durée

Taunus 17 M + 20 M
ne cédent pai au caprlce de la model
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I expertise

Crédit facile - Grand choix

17 M 4 portes, belle occasion 1965
CORTINA GT 1965
12 M 4 porfes, 14.000 km. 1965
CORTINA 1200 1964
OPEL RECORD 1700, 4 portes 1961
FIAT 1100, moleur neul 1961
ALFA GIULIA 1100, 5 vitesses 1963
OPEL KADETT, bas prix 1963
VW 1200, 50 000 km. 1963
20 M TS 4 porle» 1965

L'OCCASION UNIQUE :

OPEL ADMIRAL 17.500 km. 1965

UTILITAIRES :

AUSTIN 850, Stallo.*-Wagon 1962
17 M Combl 1960

VENTE EXCLUSIVE :

SION :

R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :

A. Lovey Tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN • SION
Kaspar Frères

Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

Le magasin

yfi # sera ouvert
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£2% lundi 31 octobre
Verena T O U T E  LA J O U R N É E
M A R T I G N Y
Place Centrale
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C est entendu !
Le voilà satisfait,
Mais vous...

Le vendeur Inconnu peut vendre n'im-
porte quoi à n'importe qui.
Votre installateur électricien vous vend
l'appareil dont vous avez utllité.
Et surtout... un appareil de qualité I
En plus. Il vous garantii un service
après-vente impeccable et rapide.
Pour chaque achat d'apparell électri-
que, faites confiance au spécialiste
concessionnaire.

I qénisse
Ihorax 170 cm., por
tante pour le 7 no
vembre,

1 genisson
Ihorax 155 cm.

S'adresser chez VI-
TAL MARIÉTHOZ -
SALINS.
Tél. (027) 2 58 75

P 18462 S

grande
villa
a Sion.

Nécessaire
pour Iraitei

Fr. 200.000
S'adr. Case postale
97 - Sion 2.

P 639 S

EMPL0YEE
DE BUREAU
avec praiique

cherche place
dans bureau pout
travaux divers. Date
d'entrée i convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 18479 a Publici-
fas - 1951 Sion.

Désfrez-vous pratiquer la profession
d'un (e)

REPRÉSENTANT (E)
avec succès ?

Il s'agii d'une situation ..table avec d'excel-
lenies possibilités de gain», visitant noire
clientèle particulière.

Des candidats sérieux et travailleurs, aussi
sans expérience de vente, seront rnstruils ef
inlroduits auprès de la clientèle.

Envoyez votre olire avec photo tows chiffre
J 55422-45 è Publicilas AG - 6301 Zoug.

femme
de chambre
pour la seison d'hi-
ver. Bon gain.

PENSION
FLOWER-HOUSE
CRANS S. SIERRE
Tél. (027) 7 23 08

P 39595 S

JEUNE DAME
cherche place a la
demi-journée, de
préférence l'après-
mrdi, comme

VENDEUSE
Ecrlre sous chiflres
PB 39584 a Publici-
las SA - 1951 Sion.

DOMESTICHE
VACHER
traile mécanique,
entrée de suite ou
a convenir, gros ga-
ges.

Tel. (027) 4 .22 87

P 39140 S

BUFFET DE LA GA-
RE dans le Bas-Va-
lais cherche une

SOMMELIÈRE
(debutante accep-
lée) el une

JEUNE FILLE
pour les chambres
el l'office.
Bon gage, congés
réguliers. Entrée ler
décembre.

Ecrire sous chiflres
PB 39214 à Publici-
las - 1951 Sion.

Café - restaurant a
Marligny demande
une

sommelière
Tel. (026) 2 21 04

P 66382 S

pleins feux
sur vos

produits !
annoncez
dans la

Fannie d'Aris
du Valais

Tirage :
IMO : 7 311 ex.,
WS : 13 3SS ex.

"̂

T E S S I N
On cherche

demoiselles
pour service de bar, restaura-
tion et dancing, ége minimum 18
ans,

Offres par écrH avec photo eu
RISTORANTE PIANA
SEMENTINA (Belllnzona)

P 65933 O

VERBIER

Magasin d'alimervtafion, départe-
ment boucherie, cherche pour
ta saison d'hiver

1 vendeuse
( a. i menta! ton)

1 vendeur(se)
(boucherie)

Bonnes condition*.
Tel. (026) 7 12 87 P 66393 S

CAPE DE GENÈVE, i Martigny,
cherche un*

fille d'office
ége maximum 30 ani, bon salaire,
place à l'année, entrée a con-
venir.

Tél. (026) 2 25 84 P 39445 S

BUFFET DE LA GARE

ARDON
cherche

sommelière
TSI. (027) 8 12 30 P 39568 5

BUREAU D'ASSURANCES de la
Place de SION cherche, pour
loul de suile ou à convenir,

une
sténo-daciyio

— Travail interessarti et veri*.

— Semaine de 5 Jour».

Faire offre manuscrrle avec cur-
riculum vilae, prétenlions de sa-
laire, sous chillre PB 39474 a Pu-
blicifas - 1951 Sion.

JE CHERCHE

jeune fille
pouf aider au ménage et au bar

Tél. (027) 8 16 29

P 39566 S

DANCING LE GALION, A SION,
engageraìl personnel suisse :

1 sommelier
1 dame pour vesfiafre

et conciergerie.
Conviendrail pour un couple.

Tél. (027) 5 05 79
Francois Bonvin • Sierre

P 39531 S



les lettres

A Berne Gobineau 'ii1"™™™™""^̂ """"**"""
Gobineau visita les Grisons, dont cette gravure d'epoque nous montre Poschiavo.

avait une peur maladive des goitreux

JC.V M *

respirable. Ensuite, il s'attarda sur certaines
malformations physiques des gens : « Tous les
hommes y ont des goitres, toute les femmes en
ont, tous les Jeunes en ont ou en auront ».

L'idée du goitre tourna bientót à I'obsession.
< Notre cou à tous commencé à enf ler », s'écrie-
t-il.

Sur le champ il demanda quelques jours de
vacances pour aller se purifier à Nice. Dès son
retour, il ne put s'empècher de laisser parler
sa colere : « Le climat de Berne est intolérable.
Je lui dois certainement la fausse couché de ma
femme ; ce que je lui dois en plus, c'est une
grande horreur et très justifiée de voir ma fille
devenir difforme. Personne, ici, après un séjour
un peu prolongé, n'échappe au goitre, et déjà
le cou de Diane commencait à prendre des cour-
bes, légères sans doute, mais fort significati-
ves ».

En 1851, toutefois, Gobineau allait se réconci-
lier avec notre pays. Profitant de généreuses
.Vacap êŝ  i\, 

parcourut toutq. la région ; du Rhin - z  ¦ T
eit des Grisons. *n débouvfit Ajppenzeìjir-'ìì îicAra-'1̂  '"
vissement, s'enchanta littéralement de ' St-Gall.
En touriste curieux de tout, il visita la Via
Mala. Mais, dès qu'il apercevait des pans de
giace ou des bancs de neige, sa colere revenait.

Comme Chateaubriand, il détestait les glaciers,
les hautes montagnes et les Intérieurs douteux
des maisons alpestres. Parlant des « chau-
mières en loques » de I'Oberland bernois, il ne
peut s'empècher de décrire les « puces humai-
nes abritées derrière les murs blancs à volets
verts des chalets chers au philanthrope ».

150 PAGES SUR LA SUISSE
Dans sa « Correspondance » avec Tocqueville,

Gobineau consacra plus de 150 pages à la
Suisse. Il y décrit nos moeurs, nos institutions,
notre politique, nos traditions et nos fètes. Ses
commentaires sur nos femmes ne sont pas très
flatteurs. Il ne trouve rien de bien positif par
ailleurs, dans les diées de nos hommes politi-
ques. L'essentiel de cette correspondance a trait,
bien sur, à la politique, vu que Gobineau ten-
tali de justifier sa position de secrétaire d'am-
bassade, poste qui était, avant tout, celui d'un
observateur attenti! à la vie d'un peuple.

QUELQUES IMAGES MERVEILLEUSES
Gobiheau n'a donc, somme toute , admiré notre

pays qué durant son voyage de 1851, voyage
qui allait le conduire de Bàie jusqu'au lac Ma-
jeur. La vallèe de Domleschg, dans les Gri-
sons, lui inspira, par exemple, des lettres admi-

rables de poesie et d'enthousiasme : « Dans l'es-
pace de deux lieues, toutes les pointes des roches
inférieures couronnées de ruines féodales ; der-
rière, d'immenses pans de montagnes ; toujours
le Rhin qui coule au pied : des champs de mais
qui annoncent le voisinage de l'Italie. Quel pays
admirable ! »

Il courait par Ies prairies, interrogeant les
ruines. les vieilles tours jalonnant les contrebas,
remontait le Rhin ou suivait Ies bergers dans les
pierriers. Il voulait un dessin, une gravure de
tous les chàteaux qu'il visitali. Il y preleva
toute une collection de pierres qu'il conservali
encore deux ans avant sa mort.

DERNIER VOYAGE DANS LES ALPES
En 1852, Arthur de Gobineau fit un autre

voyage dans les alpes. De Berne, il se rendit en
Valais en empruntant la célèbre route de la Gem-
mi. Après avoir bénéficié des eaux de Loèche,
il desoendit la vallèe du Rhòne, passa une nuit
à Martigny, puis gagna Berne par Fribourg. Il
laissa quelques mots seulement sur ce voyage-
cclair : «~  Valais intéressant, lumineux, insoli-
te, mais impressìon d'étouffement et d'humilité.
Débouché grandiose sur le lac Léman ».

Maurice Métral

Quand un poete chantait les rouages
Jean-Paul Zimmermann — ce bon

écrivain neuchàtelois, l'un des plus
fécond s sans doute , et professeur que
ses anciens élèves se rappellent en-
core avec émotion pour ce qu'il leur
a découvert toute la culture dans
leur jeuness e ravie — est (mort en
1952, seul et abandonné) un peu trop
oublié pour qu 'on ne doive pas rap-
peler quelques-unes de ses ceuvres :
« Les Vieux-Prés », « Le Retour »
(tragédies) ; « L'Eiranger dans la
Ville », « Le Concert sans Orches-
tre » , « La Chaux-d'Abel » (romans) ;
« Départ » , « La Magicienne », « Pour
Eudémon » (poèmes), enfin ce « Con-
tigue de notre terre » , (Cantate), « La
Ligne d'Eau » , « Les Progrès de la
Passion » (nouvelles), ainsi que de
brillants essais littéraires et histori-
ques.

7

Maitre d'un style chàtié et clas-
sique, il fu t  la prole d'un roman-
tisme tour à tour exalté et e f fondré
qui le mina (il mourut à l 'àge de
solxante-trois ans).

ANDERSEN ET JAQUET-DROZ
Mais, dans une préface à un bel

album de vieux édifices de la ville
où il enseìgna, La Chaux-de-Fonds,
il avait présente, il y a bientót un
demi-siècl e, la neuve et vieille ville,
et surtout traité de la modeste cul tu-
re de ce pays horloger , prèfagant
ainsi I' ouvrage qu'un de ses succes-
seurs eùt dù ecrire, Louis Loze, ce
« Traité de l'horlogerie » qui serait la
version littéraire d'un beau métier,
comme l'« Eupalìnos » de Valéry fu t
celui de l'architecture. Zimmermann,
qui frequenta longuement et tumul-

Le Locle,

tueusement ce petit monde d'horlo-
gers bourlingueurs des cinq conti-
nents dont ils rapportèrent des mer-
veilles, le connaissaìt finalement
bien, l'ayant scruté de ses petits
yeux de myope avec une scrupuleuse
attention. Et c'est lui qui s'avisa
d'une étrange relation entre le p lus
génial de nos mécaniciens, Pierre
Jaquet-Droz, et un des grands con-
teurs européens, le Danois Ander-
sen :

« Andersen n'eùt peut-ètre jamais
écrit le conte du Rossignol s'il n'a-
vait passe au Locle (1) quelques mois
de sa jeunesse. Il m'est agréable de
songer que le souvenir de nos méca-
niciens-artistes a pu donner Vessar
à l'une de ses plus tendres inspira-
tions. Où, sinon dans ce pays-ci, lui
aurait-on parie de ces oiseaux arti-

fìciels qui s'en allaient au bout du
monde, émerveiller les Chinois ? Je
me figure qu'il les a vus de ses yeux,
qu'il les a écoutés avec étonnement
et un plaisir d' enfant . Elles ont méri-
te de fa ire  rèver un poète , ces délì-
cates machines, cceur, entrailles de
f i n  acier, d'où se communiquent ,
l'espace d'une minute, aux ailes Im-
patientes, au plumage, au bec, à la
gorge palpitante , à toute la forme
parfaite de ces petits volatì les, les
trémoussements, les rumeurs, l'allé-
gresse de la vraìe vie — comme si
les bijoux frémissants s'apprètaient
à renier soudain la triste pesanteur,
l'inertie de la matière inanimée qui
les captive, à s'élancer, par les f e -
nètres ouvertes, vers les arbres et le
ciel . Emouvante appréhension, pres-
qu'aussitót dégne ».

Andersen, qui envoie son Rossi-
gnol en Chine, et ensuite inspire les
clnéastes et montreurs de marion-
nettes tchèques pour en tirer l'un
des chefs-d' ceuvre de notre cinema,
« Le Rossignol de l'Empereur de Chi-
ne » I '•

TEMOIN DE LA CIVILISATION
HORLOGERE

Mais Zimmermann va plus loin
dans l'analyse se ce singulier genie
— fa ire  vivre la mécanique — et du
style qu'il confère à une civilisation,
l'horlogère.

« (Certes) un verbe fastueux n'a
point séduit les Montagnons (nom
que l' on donnait aux habitants des
montagnes neuchàteloises et « hor-
logères » , chez Rousseau déjà)  com-
me la plus haute expression de la
pensée et de la dignité humaines, la
peinture et la musique leur sont plus
accessibles que les nobles usages de
la parole. Aimons ce petit DESSI -
N A T E U R , qui crayonne d'un trait
expressif  et vivant des pro f i l s  de
souverains , ou l' enfant AMOUR sur
son char entrainé par un couple
de papil lons ; — cette CLAVECI-
N I S T E  un peu raide et gourmée,
comme une f i t t e  honnètement éle-
vée d' au t re fo i s .  et les sons grèles de
l'èpinette qui naissent et s'enchai-
nent si correctement sous ses doigts :
— cet ÉCRIVAIN aussi , dont l'in-
vention demeure court après les
deux lignes de texte qu 'on lui a diq_
tées en régla m le systèm e des ca-
rnés : il trempe la piume dans le cor-
net , il secoue la goutte d'un geste

mignard, il sèche proprement son
écriture et s o u f f l é  pour en faire en-
voler le sable » ,

Et c'est ici que le sagace écri-
vain, remarquant que notre siècle,
auteur de bien des prodiges,1 aurait
tort de ne pas voir ici la plus par-
fai te  mécanique. celle qui se su f f i t  à
elle-mème et n'a pas besoin d'au-
tres forces pour exìster, ainsi que
dé/i/iissait la montre l'un des prin-
ces de la cybernétique, l'inventeur
d'ADAM 11, le professeur milanats
Ceccato :

« JVous ne voyons dans les auto-
mates du X V I I I e  siècle que des
jouets, des poupées compliquées et
rares, des curiosités sans grande si-
gnificatlon. Gardons-nous de les
mépriser : ils ont fa i t  l'admiration
des cours, Ils ont o f f e r t  une matière
aux médìtations de quelques esprits
attentifs, ils représentent enfin le
caractère propre , l'idée d'une civi-
lisation, d'une culture origindles ».

La civilisation horlogère ? Exact,
elle existe, elle a tous les chapitres,
le travail , la sensibilité, l'intelligen-
ce, l'humour , et ce goùt irrépres-
sible de la liberté et de la just ice qui
forma les doux anarchistes de 1870-
80:

« J e ne me veux arrèter qu'à leur
perfection. I ls  représentent un point
d'achèvement . une réussite où a pu
dìgnement asp irer, en tendant au-
delà , l'une des formés  de Vhonora-
ble travail humain , comme aussi de
la rèflexion et de la volonté qui Vont
illustre. Cest par là qu'ils se propo-
sent comme un exemple et une logon
à un peuple d'horlogers. Faut - i l
louer aussi leur magnifique inuti-
lité ? Oui , certes, et la recherche
aussi , qu'ils semblent attester , de
l'impossible ».

DANS TROIS MUSÉES
Mais où voir ces automates admi-

rables ? La plupart  sont au Musée
d'art et d'histoire de Neuchàtel , on
les y voit en fonct ion le dimanche
matin. D' autres au Musée d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds , plus
encore à celui du Locle , qu'a br.te
le superbe Chàteau des Mon ts . haut-
lieu des Montagnes . avec la célèbre
Collection M a u r i r r  Sondo? pri^ ' ps
dans un excellent f i l m

(1) Chez l'horloger danois Jurgen-
sen, dont il reste au Col-des-PMes
une tour où il est enterré.

J. -M. Nussbaum

Le comte de Gobineau est né à Ville d'Avray le
14 Juillet 1816. Il passa toute son enfance en
Bretagne puis, en 1835, débarqua à Paris, la tète
pleine de curieuses idées. Sa carrière diploma-
tique commenpa en 1848. Successivement, il
allait étre nommé à Berne (1849-1854), en Perse
(1855-1858), en Grece (1864,-1868) et en Suède
(1872-1877).

Avant de se lancer dans la diplomatie, Go-
bineau publia d'excellents feuilletons. « Terno-
ve », en 1848, et surtout « Scaramouche », en
1843, connurent une très grande fortune. D'au-
tres livres accentuèrent encore sa notoriété :
« Trois ans en Asie », « Voyage à Terre-Neuve »
et les « Aventures de Nicolas Belavoir ». Mais
son ouvrage le plus célèbre reste son « Essai sur
l'inégalité des races humaines ».

UNE CARRIERE QUI COMMENCÉ A BERNE

La carrière diplomatique d'Arthur de Gobi-
neau debuta en Suisse. Le 9 novembre 1849, en
effet il était nommé secrétaire d'ambassade à
Berne. II y resta jusqu'en 1854, si nous excep-
tons le séjour de cinq mois qu'il fit à Hanovre
en 1851.

Bien qu'il eùt apprécié les premières images
qui se présentèrent à lui, dès qu'il eut passe la
frontière, Gobineau n'allaìt pas tarder à dire
beaucoup de mal de nos paysages et de notre
existence. Il s'attaqua d'abord à notre climat :
froid, humide, malsain et plein d'une fumèe ir-

Gobineau visita les Grisons, dont cette gravure d'epoque nous montre Poschiavo
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M lUUGI Au Centre des affaires,
Place du Midi - SION

400 m2
locaux commerciaux

¦ avec possibilité d'aménagement
. selon le désir du client.

*- **  ̂-"Se -tensfeigneT auprès de' M. A. Pfammatter, AgenJ
general de la GENEVOISE ASSURANCES - SION

Tèi; (027) 2 41 41 •
P 258 S

A VENDRE au Cenlre du Valais ,
en bordure eie rouje principale,

care - restaurant
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre PB 18471 à
Publicifas - 1951 Sion.

A VENDRE à St-Pierre-de-Clages

M A I S O N
de construction recente, comp rena ni : 3
chambres, cuisine, salle de bains, WG,
avec chauffage centrai, éveniuellement
garage avec vjgne el jardin fruitter atlé-
rianf de 2160 m2, ou separé, maison et
jardin de 707 m2.
A la méme adresse PLACE à construire
de 488 m2, en William de 10 ans. Eau,
electricité, égout sur place.
Ecrire sous chiffre PB 18469 à Publicifas ,
1951 Sion. 

Plein centre des affaires, a Sion,
A louer, dans immeuble neuf , au
gre du preneur,

2 étages de bureaux
de 112 m2 chacun.
Toul confort. Fr. 50.— le m2.

Tél. (027) 2 34 79 P 67 S

VERBIER

splendide» magasins
a vendre dans immeuble neuf ,

cenlre itoli on,

^
[
^ ^
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A LOUER à SION Pour cause de dé<
part, à remettre , de

appartement «¦ " * ¦**» chambre chambre
magmtiqiie 3003̂ 61116111

appartement CHAMBRE

de 4 J/2 pièces, touf 3 ièc&s _ tou, con_
confort . Libre des for( Fr 305i char.
le ler décembre. goJ compriseSi

Tél. (027) 2 41 39 EcHre S0UJ chi((res
P wvfl <; PB 39417 à Publici-

,., .¦¦¦ ¦̂¦¦ « las SA - 1951 Sion.

A LOUER près Sion A L°UER' , 
cenl'ede ville, place du

Midi.

4 */2 pièces meublée ou non
1 1 .A~iA.x ^uir, avec sa lle de bains.loul confort , plein . . ,
soleil, grand living (Convrendra.t auss,

7,00 * 3,50 m, bai- Pour bureau>'
con de 9,00 m. de Té| $27) 2 20 33

Fr! 300.-p. mois L§Li
Tèi. (027) 7 32 04 A vendre à Fully

P 3412 X

I I  ' indépendanle avecmeuuiee •* couran!f i wc
,,, . . .  ° I avenue de Fnan-

chauffee, acces a la ca
salle de bain*. _,, „„__,, _, ___ _ _ ,

Tel. (027) 2 29 06
Té'' (027) 2 38 " P 39556 S

P 13468 S FAMILLE de 3 per-
sonnes cherche à

A VENDRE a Sierre SION
magnifique

wmommmm maison
A LOUER, au bàt. 1 appartement trois
Bellevue, Condémi- pièces , cuisine, sal-
nes 24-26 - SION, le de bain, garage.

UN GARAGE ^Z^STX
pour le prix de Fr. lualion.
50.- mensueUemenl,
libre de sulle. Ecrire sous chiffres

PB 39401 à Publici-
Pour tous rensei- fas - 1951 Sion.
gneimenls s 'adresser ' " '
à René Antille, Rie A LOUER
de Sion 19, Sierre. à Charra t un
Tél. (027) 5 06 30

——r1̂  appartement
Chambre 4 pièces V2,

tout confort , bonne
confort, à louer a sli;|ua|ion. Fr. 180.—
jeune homme. Libre par moiSi
début novembre.

Tel. (026) 5 32 49
Tel. (027) 2 38 52 v '
SION. P 39050 S

villa appartement

• appartements

situation de pre- de 4V2 pièces, avec
mier ordre. confort , pour mai-
., . .-„ . . /,  juin 1967.
S'adresser à FP 110,
poste restante, 3960 Ecrire sous chiffres
SIERRE. PB 39576 à Publici-

P 39S18 S tas - 19S1 Sion'PJ9518J - VENDRE
A VENDRE dan* le * ta muta ehi Rawyl,

vallon de Beulef Slerre' trols

Sf-Léonard une

d'environ 2.200 m2. de 4, 3 Mt et 2 SÀ
pièces, toul confort

S'adr. à M. Jean Prix avantageux.
Bitz, député - Saint-
Léonard Ecrlre sous chiffres

PB 39469 à Publici-
P 39550 S tas - 1951 Sion.

Ago de 74 ams, après avoir fait
d'excelienies affaires , je cède,
plein cenilire industrieI, commer-
cial e1 agricole, 20.000 habitants ,
Suisse romande, rue principale ,
parking pour 100 voitures ,

EXCELLENT
HOTEl-CAFE-RESTAURANT

avec 28 lits
Très bon étal, fout co nitori. Chi!,
(re d'affaires Fr. 250.000.—. Entre
700.— à 1 .000.— fri par jou r.
Prix 1 Fr. 650.000.
Pour trailer Fr. 300.000.—.

Ag. immobilière Claude Butty -
Estavayer-le-Lac - (037) 6 32 19

P 195.446 F

Samedi 29 octobre 1966

1

| A L'AÉROPORT DE ZURICH ATTERRISSENT ACTUELLEMENT 1
PRES DE 100 AVIONS DE LIGNE PAR JOUR

Avez-vous déjà remarqué qu'immédialement après l'atterrissage les

I 
avions se trouvent sponfanément enlourés d'échelles de débarquemenf a
pour passagers, de camions-citernes , d'élévafeurs , de tap is roulanfs et li}
de longues colonnes de chars , eie. ? Comment se déclenche aussitòt

3 une activité fébrile, comment on 
^

I DECHARGE ET CHARGE LES AVIONS |
I d e  jour ef de nuit. Pour celle activité pleine de responsabilités, nous _5j

avons encore besoin de collaborateurs for fs el dynamiques, de natio- j|j
nati-fé suisse.

S Swissair offre d'intéressante: conditions d'engagement doni le salaire

I

au mois, la caisse de pension et encore d'autres prestations sociales, la _
semalne de 44 heures, les indemnités pour service de nuit et jours fériés, p
eie. Swissair procure également , selon ses possibilités, des adresses de W

_ chambres et d'appartemenls.

I

Si vous avez déjà quelques nolions d'allemand, alors découpez cette
I annoncé du journal « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » et envoyez-la à : é

SWISSAIR, Service du personnel, Care Cornavin - 1211 GENÈVE. I

I P 80 Z i

[ «Georges Coiff ure» \
[ (anc. BONVIN COIFFURE) !

| S ION
|, Avenue de Tourbillon 40 ,
', Tél. (027) 2 39 03

DU NOUVEAU !
i VENDREDI ouverture de 8 h. à 19 h. :
j SAMEDI ouverture de 8 h. à 18 h. j

sans interruption
', TARIFS : ;
! SHAMPOING, MISE EN PLIS Fr. 5.— ;
! SHAMPOING, COLORANT, mise en plis incluse Fr. 13.— <
1" .'TEINTURE, mise' eh -plis incluse .--- :¦• '' : -'.¦.-.' ' FT. 20vr- H
! PERMANENTE - C-. ,T Fr. 20.— '
[ PERMANENTE A FROID _; - Fr. 25.— ¦ !
J PERMANENTE A L'HUILE DE VISON (Eugène> Fr. 30.— 1
; PERMANENTE VOLUTIS (Oréal) Fr. 30.— !
• PERMANENTE ALGUES MARINES (Perma) Fr. 30.— !
; PERMANENTE CLYNOL waye Fr. 30.— I

J Du lundi au jeudi matin, chaque cliente bénéficiera , pour la Permanent e, >
| d'une réduction de Fr. 3.—. <

> Service rap ide et conscie'ncieux par personnel qualifié. ;

| Pour messieurs coupé NARDI dernier modèle mème sur rendez-vous.

{ Man spricht Deutsch. !
J Si parla italiaTio. ;
, Se-abla espanòl.

t P 39577 S

Service Mercedes Benz

^^^^^ 
i '•_¦ f g £ £jj»-**l '̂ —_3» ̂  I' _Tr'T^ÌIÌÌB||l|| ^— ̂ M^M| *

Les belles occasions de la semaine :

Utilitaires :
— Un camion MERCEDES BENZ, cabine avancée,

1961, pont fixe S m.
— Un camion MERCEDES BENZ, cabine avancée,

pont fixe 6 m.

— Un camion FBW basculanl 3 còtés, complètement
revjsé, avec garantie.

— Une LAND-ROVER 88 Diesel, demi-coque, 1962.

Voitures :
— MERCEDES 230, limousine 4 pories, 1966, 25.000

km.

— MERCEDES 190 Diesel, propre.
— FIAT 1500, en bon étal.
— MORRIS COOPER, 1962, bon marche.

Ces véhicules soni vendus experlìsés - Facilités de paiement.

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tel. (Q26| 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont & 1. Bochatay

P 358 S



Un habile personnage a réussi récemment
à tromper un des plus célèbres marchands
de tableaux parlsiens. Le fait n'est pas
unique : aussi expert soit-on, le commerce
des ceuvres d'art est encombré de faux et
il en existe mème aux cimaises de certains
petits musées de province.

Il y a quelques années, un tribunal n'In-
fligeait que la prison avec sursis à un faus-
saire de genie qui avait réussi à mystifier
ses contemporains en exécutant toute une
sèrie de toiles modernes : Dufy, Braque et
Picasso. Car il s'agissait. parait-il , d'une
vengeance: tan t qu 'il n'avait offert que ses
propres toiles, ce jeune peintre n'avait ren-

divers

Une « fumisterie» par vengeance
J'A I PEINT 1500 T OILES...

En peinture, les « fumistes » sont légion

Cheveux longs idées courtes
Cheveux longs, idees courtes, vous connaissez ? Mais

oui , vous y étes, la chanson de Johnny. On en a déjà beau-
coup parie, trop peut-étre. Si, en son temps, oe n 'était
qu 'une chanson , ce tube risque, aujourd'hui, de devenir
le qualificatif de notre generation.

La maladie est apparue avec les quatre fameux Anglais,
qui ont nom les Beatles Les cheveux , ils les ont longs les
idées peut-ètre pas si courtes En effet, ils se sont rendu
compie de la publicité qu 'ils faisa ienit avec leurs tignasses.
Depuis lors, et à un rythme effrayant, le mal s'est pro-
pagé Les « poètes » de la chanson actuelle, attirés par le
coté commercial de l' affaire , ont cultivé leurs crins. Per-
sonne ne eongoit plus un chanteur dans le coup sans ses
vingt oentimòtres d'herbe sur la tète et ses bigoudis. Du
chanteur au public, un pas ; l'epidemie l'a franchi. Les
fans (comme on dit ) ont voulu imiter leur idole. Les mi-
lieux dits « artistiques » ont cède leur trouvaille au grand
public La trouvaille est devenue mode. Pour paraitre
«in », on laisse pousser sa chevelure ; on a l'air « nana » ;
on est sale et pou itleux , qu'importe, elles aimenit ga. .. Car,
ce qui est incompréhensible, c'est que les filles aiment les

gargons poilùs. Elles qui devPfel_eWva'Smirer''ìe'' cffte ' Her-
cu-le, l'aspect viril , elles succombent devant des attributo,
qui sont ma foi plutót.. . féminims.' '

Vous pouvez peser là tout le ridicule de la situation. Mais
le pire n 'est pas là. Le pire est dans le pourquoi de la
chose. Beaucoup croient se rendre originaux par leurs
poits, ils veulent se faire remarquer. A mon avis, on en a
beaucoup trop vus pour qu 'ils soient encore originaux.
D'autres pretenderli qu 'ils réagissent contre la société et
contre les bourgeois et leurs pantoufles. Ils pourraient, me
semble-t-il, trouver de meilleurs arguments. Les derniers,
enfin , eux , sont victimes de la mode et de la puissance
extraordinaire de l'exemple.

Je ne méprise pas le coté folklorique de cette mode,
mais je constate que, comme pour toutes les modes, il fau/t
savoir s'arréter à temps.

P. S. - Remarquez qu 'on a longtemps porte la perruque
at que sous toutes ces belles boucles , les idées n 'étaient
pas tellement courtes. Alors, porteurs de cheveux longs,
montrez que vos idées sont plus longues que vos cheveux.

Jan

VOUS CONNAISSEZ ?

TANT QU'IRA LE VENT
de Pierrette Micheloud

« Enfance , mort, amour », « Ceux qui viendront de-
c'est le ti tre d'un poème ti- main au tournant du soir
ré du recueil (*) « Tant le sauront encore moins
qu 'ira le vent ». Lui seul que ceux d'aujourd'hui
definii  parfaitement l'au- Tant qu 'ira le vent, je se-
teur , me semble-t-il rai questionnée

par ce regard en amont
« Enfance , mort , amour du SOUV enir
mon cceur est tout cela 0^ passaient peut-ètre
Trois pays  ennemis (comme dans l'été
qu 'une méme rivière ces bianches vapeurs
séparé d'eau limpide. » d' eau presque de soleil
.. , ,. et comme à voi d'ag ile)confié le poète. de lentes montagnes« Enfance » : Pierrette .. , , ,»,.¦ u , J u „..,_. sorties de leur passe plusMicheloud possedè au plus , . ' **, _ _ , ., . , o n  que la nuit »profond . cette vertu si rare H

telle que l' avait Bernanos. « Amour» :  Elle en don-
Sa vie est en quète d'Abso- ne une vision très person-
lu , émerveillement , curiosi- nelle.
té, sincerile «Amour, le glas a sonné ».« Mort » : Elle 1 abordé
avec confiance. On dirait Elle le definii « Absente
qu elle l'évoque. lorsqu 'elle ivresse qui n'assoiffe plus
se souvient de la mort de personne » et le prie « Sois
son pére. Le mystère ? insolent de silence »,

« Tant qu 'ira le vent » reconnu poete », pour re-
me paraìt , de tous les ou- prendre l'expression de
vrages de Pierrette Miche- Rimbaud , et livrer :
loud . le plus intime. En-
tendons-nous. Ce ne sont « Demain
pas des épanchements à 'es 3°urs, seront
l'accent virgilien. C'est °f s °°ules
plutót une genèse de l'Etre, d agate clalTe
du vrai , de celui qu 'on coumnt
méconnait , pas plus de de treMe en trellle '
l'homme que de la femme. « Demain
D'un ètre «mdrogyne, com- j e j our aura
me Ies noisettes , tenez ! qui d es yeux... »
sourd dans chacun de nous.
Visions du subconscient ? Toute cette fraicheur ,
Pierrette Micheloud attri- cet art , pour :
bue beaucoup d'importan- .Perdre tout pour ga-ce à 1 Au-delà. Et puisque une étoUla ver u d enfance n 'est pas Résoudre Vabsolu par leune illusion perdue. pour ,
elle, il n 'y a pas dualité é£re" vivante j  ,à ,flentre « Enfance , mort, a- pierr e »
mour » ce qui semblerait gjj
inévit-able. Le miracle de (») Ed. Pierre Seghers
cette harmonie ? e s'étre Paris

contre qu'indifférence chez Ies marchands
de tableaux. Quand il leur en presenta de
faux, il vendit autant qu 'il vouiut au nez
et à la barbe des experts. II est toujours
plaisant de mystifier l'orgueilleuse assu-
rance des pontifes. Mais cette ahurissante
expérience laisse rèveur sur la valeur réelle
de la peinture moderne.

Ne voyez-vous pas que l'on se décide un
j our à sévir sérieusement contre les faux
en matière de tableaux et d'oeuvres d'art ?
Cela créerait une effroyable revolution
dans le milieu des amateurs et bouscule-
rait l'optimisme de très honnètes gens.
Bien des Américains et des Européens aus-
si, sont fiers de posseder quelques valeurs
sfires de l'école moderne francaise. Il serait
peu charitable de les détromper . Et puis-
qu'ils admirent l'oeuvre qu 'ils ont en leur
possession, c'est tout comme s'ils en pos-
sédaicnt une authentique.

Le peintre Corot déclarait jadis : « J'ai
peint 1.500 toiles dont 3.000 sont en Amé-
rique ». Des faux Utrillo, il en existe, de
l'avis des experts, un bon millier et leurs
propriétaires y tiennent comme à la pru-
nelle de leurs yeux. On sait mème que le
peintre montmartrois, qui n'était pas de
moeurs très rangées. a signé par complai-
sance quelques imitations de ses oeuvres
en sachant pertinemment qu 'il s'agissait de
faux.

Allons plus 'oin : nous vivons une civi-
lisation de masse où, quoiqu 'en disent les
pourfendeurs de « yé-yé », la culture gran-
dit de plus en plus. Si bien que nombre
de gens rèvent aujourd'hu i de posseder des
oeuvres d'art, des meubles anciens, des
collections originales. Cest si vrai qu'il n'y
en a plus pour tout le monde. Les anti -
quaires un peu partout s'arrachent les che-
veux parce qu'ils n'ont plus rien à vendre,
et la moindre boìte à biscuits publicitaire
1900 est convoitée comme le trésor des
Achéménides.

Alors, il n'y a qu'une solution : encoura-
geons la culture du faux . comme la perle
de culture à coté de la perle fine. Cela
démocratiserait l'oeuvre d'art un peu chère
jusqu 'ici, répandrait l'amour de la peinture
en multipliant les transactions commercia-
les.

Il n 'est méme pas exclu que les chefs-
d'oeuvre, en sortant ainsi d'un étroit cercle
de connaisseurs, permettent au public d'ou-
vrir les yeux sur la « plaisanterie» que
constitué une assez notatale partie de la
peinture moderne.

J. R. DELEAVAL

VISITE AUX MUSÉES
ROYAUX DE BRUXELLES

Suite

A la f i n  du XVe siècle, soit en 1491, Quentin Metsy s se f ixe
à Anvers après avoir fait ses premiers pas dans la peinture à
Louvain , sa ville natale,

A l'epoque déjà , Anvers , de par sa situation, était devenu un
carrefour international de l'economie européenne , de la pensée
et des arts Metsys avait déjà atteint la pleine maturile de son
style lorsqu 'en 1507, la Confrèrie de Sainte-Anne lui commanda
un retable , actuelle propriété des musées de Bruxelles.

:' :'

¦ -T

Jan. Mostaert (Harlem vers 1475-1555). «Triptyque de la Passion »,
dit d'Albert van Adrichem.

L'oeuvre de l'artiste est insplrée d'une par t par les scènes pò-
pulaire s (les plus connues) , et par les scènes religieuses (c'est le
cas pour le retable que nous analysons).

Les volets retracent les différents épisodes de la vie de la
sainte et le panneau centrai montre une sèrie de personnages
pleins de mysticisme et d'une serenile extraordinaire. Le modelé
est un jeu délicat de subtiles nuances. On sent l'influence italien-
ne, Léonard de Vinci notamment. Chaque détail des scènes àe
Metsys ne passe pas inapergu.

Jean Gossart, dit Mabuse, nous propose une « Vénus et
l'Amour » qui se rattache encore à la tradition gothique. Pourtant,
deux périodes s'inscrivent dans Vceuvre de l'artiste. Avant et
après son départ en Italie. Cest mème certainement le premier
peintre flamand qui a fai t  un véritable voyage d'études dans la
Péninsule. Dès son retour en Belgique , il introduit le thème my-
thologique et mème dans les sujet s religieux, les madones pren -
dront parfois des airs de grandes dames plantureuses, aux riches
atours, des « Adam et Ève » aux formé s seulpturales

La « Vénus et l'Amour » que possedè les musées royaux
s'écarte pourtan t de l'esprit classique. La mère et l' enfant s'anl-
ment et les formés dans une asymétrie voulue, désìrée certaine-
ment par l'artiste — rien n'est laisse au hasard — forconi encore
le mouvem.ent Ce tableau, à l'epoque, dut plaire aux humanistes
si l'on en juge par Vinscription qui l'entoure. Les tons de vieil
ivoire en font  un groupe charmant.

De Matmse figurent encore deux volets d'un triptyque repré-
sentant les donateurs d'une ceuvre dont malheureusement le pan-
neau centrai n'a jamais été retrouve.

Ici , l'attitude des personnage s est libre . On Ut presque du
déf i  dans le regard de l'homme et comme du dédain chez la fem -
me dont le regard nous ignore. Le modelé dur et for t  est encore
accentué par les ombres qui glissent sur tes visages et sur les
mains.

Dans ces deux portraits, Mabuse rompi absolument avec la
tradition qui , à cette epoque , était encore bien sevère (début du
XVle).

La « Fillette à l'oiseau mort » , petit tableau de 36 sur 30 cm.,
dont le nom de l'artiste comme celui du modèle demeurent une
énìgme. est une oeuvre des plu s attachantes et insolites.

Les experts ont voulu identifier la fillette avec une prince sse
des Pays-Bas , mais nous penson s p lutót personnellemen t que le
modèle peut très bien représenter quelqu 'un de plus humble. D'un
mili eu campagnard peut-ètre.

Ce n'était pas Vhabitude , mais pourquoi vouloir à tout prix
rattacher cette oeuvre à la tour ? On a pu déterminer l'epoque
de ce tableau gràce au costume de l' enfant qui est celui du début
du XVle.  Le peintre a su recuelllir cette émotion d' enfan t en
ayant recours à des moyens subtils que Von ne peut rattacher à
aucune oeuvre de l'epoque.

C' est véritablemen t une symphoni e en gris-bleu qui jou e dans
ce portrait depuis le petit corsage jusqu 'au yeux embués de lar-
mes. Le modelé , d' une extrème légèretè , ne fa i t  appel à aucune
autre teinte. Un voile ténu , impalpable descend sur toute l'image
que perce seulement le petit corps mauve de l'oiseau et qui ap-
partieni au royaume de la mort.

Une immense tristesse se lit sur le visage de l' enfant  et de-
vient presque tragèdie.

Image merveilleuse et profondément humaine que celle de
cette enfant , une expression d'une intensité exceptìonnelle que
trop peu d' artistes sauront traduire et dont on a perdu de nos
jours tout le sens.



S I O N  Salle de la Matze !1 ^' t

Dimanche 30 octobre 1966
dès 16 heures 1

BWTOWIS _BH'- : Ì.- "1 ^W fe'.'̂ H fiSt?  ̂ <wnH H ufl '•> Ww&aB $^S * rwMV ^H ' * UjV
K_n5v5S f̂t WSB'T'-̂  ''"^Arar tt ''" "̂ j WE'?'^ fà&MHF <

^¦BSwBB^^̂  f̂crf  ̂ 49DtK5flft ^̂ fc.^̂
> 4

I DU CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE \
. ì
. i

> i

; NOMBREUX ET BEAUX LOTS j

P 39507 S J
m- *̂**a *̂**L *l***̂ » *̂̂ *̂. *,m. ». *.*.».». *.*.*. *. M. .̂

*.^̂ *̂. *̂.^̂ *.
*.*-. -. *-.*. -.*.^-. *. *. -.-. ~. ~. m. m. m. rn. rn. rn. _« . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ . _ » _ _ _ _ . _ _ _ . _ » _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . ,

Tout le monde à la

FOIR E D E RI D D ES
LUNDI 31 OCTOBRE 1966

P 83-4 l

AR D ON
Grande Salle de la Cooperative

Samedi 29 octobre 1966
dès 20 h. 30

GRAND
BAL
Orchestre : JO PERRIER

ftfcfcv • . :-. - ' r vrz;z- ¦ _ ¦¦ : : - ¦ .-¦ ¦ ¦

" - ' 
¦ P 39504 S

wmsmmmmm i » wmmmmmmmmrWimmm
Lundi 31 octobre, Foire de Riddes
Comme toujours , avec mon banc de FROMAGES et

avec le plus grand choix I

Serac vieux d'alpage f r. 4.50 le kg.
E. Esseiva, Sion

Profitez de faire vos achats avant
(a hausse des prix. ,

. P 785 S~T .  ' ~ . 'UHMMll ffi'IIW)WWtiiiMii»iiwirf_1WiWW_lllllll̂ lllfl-'/%_lltilinifllli IJ

Grand loto
DU CHOEUR MIXTE DE SAINT-MAURICE

DIMANCHE 30 OCTOBRE 1966 . DES 15 H.

g l'Hotel des Alpes à Saint-Maurice

P 39446 S

Simca 1500
1965, etat da neuf. Bas prix.

Tel. (027) 2 49 89 P 374 S

Evionnaz
CAPE DES AMIS

DIMANCHE 30 OCTOBRE

L O T O
Organise par le Ski-Club Salantin

Abonnements
en matinée et en soirée.

En matinée dès 16 heures
el en soirée dès 20 h. 30

IrrvilMion cordiale, P 39521 S

ON CHERCHE
à acheler d'occa
sion

polisse
polisse
avec capota.
Tel. (027) 2 50 84
aux heures des re-
pas.

P 39569 S

JEUNE
CHIENNE
DE CHASSE
de 17 mois, noire
et bianche.
Prix Fr, 100,—.

S'adresser au Café
du Midi - 3964 Mu-
raz i. Sierra.

Tél. (027) 5 14 39
P 39558 S

A VENDRE
toul de suite

chaton
siamois , fil pointo,
3 mois, pedigree.
Exposif ion Lucerne :
note excel leni.

S'adr, le soir au
tél, (027) 2 28 74.

P 39461 S

1 FOURNEA'U
tout venant,

1 CALORIFERE
Pro-Calor ,

1 CALORIFERE
Cateti e

1 CALORIFERE
noir.
Rabais 50 %
Occasion

1 POTAGER
à bois

bas prix .

QUINCAILLERIE
H. BENDER
Rue de Conthey
SION

A VENDRE
à bas prix

chiots
jolis , affectueux , 2
mois , vaccinés.

Tél. (027) 7 26 01

fumier
bovin, à prendre au
tas ou rendo sur
place.

Tól. (027) 2 26 48

BMW 1800
bianche, mod. 1966.
Reprise éventuelle.

Té). (027) 8 76 57
aux heures dei bu-
reau.

P 39580 S

Vache
à vendre pour la
boucherie, 1 m. 80,
S'adresser chez f» r
vre Jean-Vincent •
1961 Les Agetta»,

Tél. (027) 2 19 77

P 39571 S

A VENDRE

enregis
treur
à l'état do neuf,
Prix intéressant.

Tól. (027) 2 30 22
P 39582 S

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

Tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P 4662 S

Le froid est là...
Costumes Jersey et Crimplene
Blouses - Jupes - Pulls
Chemises d'hommes
Laines Pingouin

MELLY - PANNATIER
4, rue da Lausanne - SION

¦—^—_, P 168 S

PIANOS
PIANOS D'ÉTUDE

OCCASION dès Fr, 1.000.—
NEUF dà, Fr. 2,450—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MARQUÉS

PETROF, WEINBACH, SCHIMMEL,
STEINWAY & SONS, dès Fr. 3.000,—

PIANOS A QUEUE
des meilleures marqués - Focilités de paie-
ment. Location.
Envoi gratuit de catalogues sur demando.
ACCORDAGE ET RÉPARATIONS
PAR TECHNICIEN SPECIALISE

^g6l&̂£JDe£^
r ^^^mmm^ & cm.
S I O N
Rue des Remparts 15
Téléphone (027) 2 10 63

P 70 S

BIENTÓT L'HIVER ! !
Prof itez des conseils du spécialiste

OREILLER SPORTS - VERBIER
Tel. (026) 7 12 72

Skis toutes les grandes marqués
Skis occasion
Chaussures
Vètements

Vous serez mieux servis en vous équipanf
a va ni la saison I

Magasin ouvert tous les jours, dimanche de 14 à 18 h.
P 39563 S

En achetanl vos draps de IH, exlgez

Porcai maximal

! £&**- !
* ŝ* doublé HI

¦ ,

une qualité speciale fabriquée de fils de coton peigne,
première qualité, agréable à la peau et facile è laver.

; Les acheteurs prévoyants demandane cette magnifique ì
lingerie de lit dans les bons magasins. ',

170/260 cm - blanc Fr. 19,80, couleur 22.80 ;
240/28Q cm , blanc Fr. 33,80, couleur 38,80 ¦

Pour les adresses des détaillants : ;
Fgbrlqua de Unga de IH 7—> *, M ;

! Salotti. Th^̂ r̂- |
E. Droyfuss S.A., téléphone (071) 27 33 24.

582 G |

«-HH PRET S MH
SUR VOITURES ET DIVERS

X Remboursements mensuel»,
¦̂ r Mensualité s pay ées par ('assurance en cas de nw

ladle ou d'accidenti.

•k Mensualités supprìmóes en cas de décès,

•k Casco comprfs éam les mensualités .

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

ABONNEZ-VOUS A LA FAV

POMPES F U N E B R E S
MICHEL SIERRO
S I O N  15, rue du Scex

CERCUEILS — COURONNES — '

TOUTES FORMALITES

Représentant'de Barres SA

2 54 63
Tél. (027) 2 59 59

— TRANSPORTS

P 832 S E
B&ff iS&EOr

A VENDRE
2 pai res deREMANIEMENT

PARCELLAIRE
de la région de Venthóne
Une séance d'information aura
lieu mercred i 2 novembre 1966,
a 20 heures , a Venthóne, maison
d'école (salle de gymnastique).
OBJET : Nouvel état, programme

el directives.

Venthóne, le 21 octobre 1966.
P 39381 S Le Cornile

5 congetateurs neufs
d exposition, légèrement dófrai-
chis , 200 lt.
Fr. 800.— pièce. 255 li. 880.—
Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

En automne
prenez du CIRCULAN I

C%re*dk*i
rw,rnoninie ^&

«..tfemme/Jl7

Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
les troubles circulatoires!
CIRCULAN chez votre
phanmacien et droguiste.
1 -lit. Fr. 20.55, 11.25, 4.95

4 machines à laver
automatiques, d'expositio n, avec
garantie et service d'usine, 5 kg,
Fr. 1190.— pièce.

Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

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

pointes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fèto*.

Recherches.
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Inid.)
Créations pour soeiétés.

Documentation importante.

GASPARD LORÉTAN

Roule de Lausanne 34 ¦ SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél, (027) 2 33 88 P 755 S

: MI • _ [|I I III 11 ] Il [ 11 111 MI !

Dussex

Georgy

Ayent

Tél. (027J
4 44 44

= vous propose cette semaine :

| FIAT 850, 35.000 km. 1965

| VW 1300, meuva 1967
= Prix intéressant.

I OPEL RECORD 1965
| 40.000 km. 6200.—
| OPEL RECORD 1963
| 46.000 km. 4300,—

| Facilités de paiement

| Ces voitures soni Mvrées exper-
I tisées avec certificai de

G A R A N T l E  

^

Garage de l'Ouest
Sion

E G. Revaz - Tél. (027) 2 22 62 I
3 =
3 P 374 S |
><> Hiiuiiiiiiiiiiiii.. mi-111-i .i.iii-iiiimiiiimi.iiimiiiiii

patins
artistique
pour dames
No 39.

Tel. (027) 4 21 41

P 1 8465 S

Vaches
A vendre pour bou-
cherie paysanne,
bonne marchandise,
è un prix raisonna-
ble, en bloc ou è
la viande. Livraison
à convenir.

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

P 39202 S

A VENDRE
en parlali) étal

2 bowlings
S adresser au Café
des Mayennels à
Sion.

P 39444 S

DAIM-CUIR
Transformations,
remises à la taille.
Pitteloud,
Haldimand 6 .
Lausanne.
Tél. (021) 23 71 19
Envois postaux.

P 16620 L

5 TAPIS
superbes milieux
moquette 260 x 350
cm,, fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz.
Fr. 190.— pièce
(por) compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

VAGHE

TAUREAU

A vendre vache de
boucherie, 8 litres
de lait par jour,

ainsi qu'un

autorisé pour te
monte ou la bou-
cherie.

Tel. (027) 2 37 31
P 39517 S

A vendre
350 STERES
bois de feu chéna
et frèno sec.
Bas prix.

220 STERES
hètre quartier veri,

S'adresser à
JEAN NEUHAUS -
1188 GIMEL
Tél . 74 33 13

P 42824 L

Cause achat voitu-
re plus grande, je
vends

BMW 700
octobre 61 , bianche,
40.000 km., entière-
ment révisée , deux
roues réservé avec
pneus neige neufs .
Fr . 1700.—.

Tél. (021) 93 81 64
P 42852 L

ON CHERCHE
à travailier , région
Sion . environs,

vigne
d'enviro n 500 à 600
toises.

Ecrire sous chiffres
PB 18476 à Publici-
fas - 195 1 Sion.
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Les gaietés

Instituts de beauté
pour...

T .4§li_l
L : ¦'• ! Afe.'!

apres
votre
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m "~~ ~ \|~"*~"
v . J

M. Pierre Cardin vient d'inaugurer à Paris un immeuble de cinq étages ;
immeuble destine uniquement à sa clientèle masculine et comportant des rayons
de prèt-à-porter ainsi que plusieurs salons de beauté. Plus près de chez nous, à
Berne, Mme Ursula Andress que d'aucuns considèrent comme la plus belle femme
du monde, estimant que les Helvètes aux bras noueux avaient un urgent besoin
d'améiiorer leur aspect extérieur, a judicieusement installé ses deux sceurs à la téte
d'une boutique de coiffure et de beauté pour hommes. Ainsi, les représentants du
sexe dit fort , vont enfin pouvoir goùter aux joies qui, jusqu'ici, nous étaient plus
ou moins réservées.

Je me fais donc un plaisir, messieurs, de vous donner un avant-goùt de ce
qui vous attend lorsque, de votre pas souple et décide vous foulerez pour la pre-
mière fois la moquette moelleuse d'un institut de beauté. Une jeune et accorte
blonde vous prendra en charge et vous installerà, après vous avoir emmitoufié
dans un peignoir rose bonbon, sur un Ut douillet. Et voilà ! On va pouvoir commen-
cer.

Un examen de la peau et déjà vous vous sentez diminue, car d'une voie affli-
gée votre esthéticienne s'étonne que vous vous soyez laisse aller de cette fa$on.
Vous l'entendcz monologuer :

— Peau négligée, déshydratée, pleine de comédons...

Mollement, vous réagissez, citant la merveilleuse crème que vous utilisez
après le rasage, omettant de dire à la charmante enfant que c'est celle qu'employait
votre femme pour votre petit dernier qui va sur ses six ans...

Mais déjà vous voilà dans la nuit , car prestement on a mis sur vos yeux
deux petits tampons humides, pendant qu'un masque vous tiraille tout doucement
la peau. Un jet de liquide frais vous tire brusquement d'une douce somnolence.

— Pulvérisation , vous annonce-t-on.
Il vous faudrait encore un peeling. Mais vous criez gràce et vous vous extir-

pez difficilement de la douce couché. Pendant que vous enfilez votre veston, un
regard critique suit vos mouvements.

— Cellulite très avancée, cher monsieur. Nous disposons des masseuses les
plus qualifiées et d'instruments les plus perfectionnés pour lutter contre ce véritable
fléau des temps modernes. Un traitement énergique et un regime approprié en vien-
dront à bout, faites-nous confiance.

Dès lors, madame, ne soyez pas étonnée si un beau jour au lieu de votre cher
quadragénaire bedonnant, vous voyez apparaìtre, d'une démarche dansante, un jeune
« minet », au teint fleuri. Mais oui , c'est bien lui. Et s'il se risque à faire une re-
rnarque parce que le dìner n'est pas tout à fait prèt, ne vous gènez pas, dites-le lui :

— Sois beau, et tais-toi ! Na !
Citronelle

de I assurance cinema9 ¦ ¦

Chacun sait que la réalisation d'un
f i l m  de cinema est toujours une ex-
traordinaire aventure financière. Il
peut arriver tant d'incidents , de re-
tards, de maiadies , au cours du tour-
nage d'un f i l m , qu'il faut un solide
optimisme pour commencer une en-
treprise dont le coùt f inal  dépassera
souvent plusieurs centaines de mil-
lions d'anciens francs.

Bien entendu , les producteurs ont
recours à l'assuranqe cinema : d'ail-
leurs les banques rie consentent des
crédits que lorsque les prod ucteurs
ont contraete une assurance pour le
f i lm  en cours. Plusieurs f i lms qui
ont englouti des sommes colossales ,
n'ont finalement jamais vu le jour ,

ainsi « la j leur de l'àge », f i l m  de
Marcel Carnè qui ne fu t  jamais a-
chevé à la suite de toute une sèrie
d' accidents de tournage. Un f i lm de
Georges-Henri Clouzot ne sera ja-
mais projeté sur les écrans « l'enfer »
qui aura coùté cinq millions et demi
de f rancs  aux compagnies d' assu-
rance. La bande f u t  définitivement
abandonnée à la suite de la maladie
du metteur en scène. On se souvient
aussi des vicissitudes de « Cléopà-
tre » dont le devis grandit démesuré-
ment en raison des ennuis de sante
d'Elisabeth Taylor .

L'interruption du tournage pour
quelque s semaines seulement , coùte
cìier aux compagnies d' assurance.
Robert Hossein dut arrèter le tra-
vail pendant dix jour s en tournant
« Les grands chemins » par suite
d' une otite. Coùt 56.000 fran cs.  Pierre
Brasseur se f rac tur e  une còte pen-
dant le tournage de « Les bonnes
causes ». La vedette est immobili-
sée quinze jours en mème temps que
tonte l 'equipe. Note à payer par la
compagnie d' assurance 145.000
francs .

Il  y a des accidents p lus pittores-
ques mais non moins coùteux : en
tournant « la baie des anges », Jean-

ne Moreau fu t  piquee par un vilain
moustique qui provoqua sur le ravis-
sant minois de l'actrice, une enflure
désagréable . A peine remise de cet
outrage , Jeanne Moreau vit de nou-
veau son nez bourgeonner de fagon
très disgracieuse. Il fal lut  encore
s'arrèter de tourner en attendant la
disparition de ce malencontreux ab-
cès.

Il fau t  aussi compter avec les ac-
teurs d' esprit bagarreur. Ainsi Jean-
Paul Belmondo, en tournant « peau
de banane » se prit de querelle avec
des gardiens de la paix à Boulogne.
Blessé , Belmondo dut s'arrèter de
travailier pendant 8 jours. Les ho-
rions de la force publique coùtèrent
50.000 francs aux assureurs.

Il pourrait en coùter bien davanta-
ge à la compagnie d'assurance qui
couvre Brigitte Bardot s 'il lui arri-
vait par maichance quelque ennui de
tournage . Sa « valeur d'assurance »
est. actuellement de 350.000 francs.

Beaucoup plus modeste est le con-
trat qui couvrait le coniche tour-
nant avec Jean Gabin dans « le clo-
chard » : l'animai utile à l'action,
était tout de mème assuré pour 5.000
francs.

Pierre Vandoeuvres

L Allemand est devenu
un buveur de vin

Un philosophe, un peu matérialiste, a éorit : « L'homme n'est
que ce qu 'il mange ». On poutrrait ajouter au moins : et oe qu"iJl
boiit. L'après-guerre nous aura fait assister à une ourieuse évoki-
tion dans les goùts et les habitudes des peuples européens en
cette matière.

Ainsi, les Britanniques et les Allemands apprécàent beaucoup
aujourd'hui le vin, qu'ils ne buivaient pratiquement pas avant la
guerre ; par contre, une partie de la jeunesse s'absitienit de con-
sommer des boissons alcoolisées, tandis que dans la société mon-
daine, le whisky détròne toutes les autres boissons. Il est permis
de penser que les modifications dans les habi tudes de vie auront
à la longue une influence sur le caractère national.

Si nous examinons la consommation du vin en Allemagne fe-
derale, pays tradibioinnel des buveurs de bière, on peut prévoir
qu'elle va rapidement grandir en raison mème de la prospérité
de ses citoyens. Boire du vin n 'était pas au trefois à la portée de
l'Allemand moyen : les couts de production des vins de la Moselle
et du Rhin sont encore deux fois plus élevés qu'en Franoe, trois
ou quatre fois /plus qu 'en Italie ; ie vin imporle était greve de
lourds droits de douane. On ne débouchait une bouteille de bon
vin qu 'à des occasions exceptionnelles.

Il n'en va plus de mème aujourd'hui , où la boisson champa-
gnisée par exemple est de toutes les réunions et fètes de famille :
en 1964, on a débouché près de 120 millions de bouteilles de
« sket » en Allemagne occidentale, soit presque aotant que de
champagne en France. Mais il faut observer que cette boisson
de fabrication allemande est faite en niajeure partie avec des
orus étrangers, dont 92 % francais.

Le « sket » est fait beaucoup plus rapidement que le cham-
pagne : c'est un vin additionné de suore alcoolisé et que l'on met
à fermenter dans des citernes pouvant tenir à de violentes pres-
sione. Le resultai est évidemment très inférieur au champagne qui
demande souvent plus de deux ans de travaill et est fabrique à
partir de crus soigneusement dolimi tés.

Mais si la qualité est discutable, son prix est raisonnable.
Il y a pourtant chez ie consommateur allemand, un désir très net
de ne pas consommer n 'importe quelle « piquette » faite de mau-
vais coupages : au récent congrès des viticulteurs, la production
d'un « vin européen » de qualité standard a été accueillie très froi-
dement. La législation allemande interdit le mélange des crus
nationau x avec des vins étrangers, et les viticulteurs voulant
maintenir la qualité propre de leurs produits. C'est un bourgogne,
un bordeaux , un chianti, un vin de Moselle ou du Rhin que le
consommateur allemand veut appréoier dans son verre et non une
boisson quelconque fabriquée en sèrie. Il y a donc un marche lar-
remenit ouvert pour les produits de qualité et l'on estime que la
consommation pouirrait passer de 15 à 30 litres en une dizaine
d'années, soit plus de 12 millions d'hectohtres en 1975.

J. R. Deléaval
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Banque Suisse

louis pleinement
nes loisirs...
intenant que l'heure de

constante du coùt de la vie n'avait
pas été sans m'inquiéter ces dernières
années, car je voyais diminuer le pou-
voir d'achat de ma future rente AVS
et des prestations de ma caisse de re-
traite professionnelle. Que fallait-il
faire? Parmi mes amis, plusieurs esti-
niaient qu'il est inutile d'économiser
en période d'inflation. Je ne les ai pas
écoutés et bien m'en a pris; en effet ,
je n'aimerais pas ètre prive aujour-
d'hui de l'argent que j'ai réussi à
mettre de coté.
C'est avec 100 francs par mois que
j'ai commencé mon épargne en 1950:
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par la suite, mon salaire s'étant amé-
lioré, j'ai continue avec 200 francs.
Les 30000 francs dont nous dispo-
sons maintenant nous valent précisé-
ment ce petit complément d'aisance
qui rend la vie agréable. En tout cas,
nous nous félicitons d'avoir suivi les
conseils que nous a donnés la Société
de Banque Suisse.
La Société de Banque Suisse assuré
à vos économies la sécurité et un
bon intérèt. Votre qualité de client
vous permet en outre de bénéficier
de ses conseils et de son expérience.

.
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'TST* Schweizerischer Bankverein
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Se trouver à sec ?
Cela arrive pariois. Le mieux , alors, esl
de se mellre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore noire proposition sans en-
gagement el sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

DAM Découpez ici el remp lissez lisi-
"*"' blement el placez sous envelop-
pe ouverte affranchie d'un timbre-poste
de 5 e), que vous adressez sous chillre M
6295-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom : 
Prénom : 
Lieu : _- 
Rue : _ „ 

P 920 LZ
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SAURER-OM
CERBIATTO

le fransporteur manlable aux caraclérlstiques

de grand camion, Idéal pour le (rafie urbain.

Permis de conduire cai. A. Divers modèles.

Diesel 80 CV, 5 vitesses. Prix depuis Fr. 19.800.—

I •. J" * ——•* -- ' - ¦'- '¦ • ¦ ¦ '--ir fi: ¦" * "')¦ ') it '" ì?* -;' r -V "*** ¦. T IE , ____________% ______________££_¦.•')* _ • '<*
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Station de venie el de aervice véhk.ules SAURER-OM,

Garage des Dranaes, L. Gay-Crosier, 1920 Marliigny-Croix,

(026) 2 30 23

René Cornai, Ingémieur, Le Pavillon, 1095 Lutry, (021) 28 10 97

S.A. Adotphe Saurer, 9320 Arbon, (071) 46 13 13 P 2207 G
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„v Confici: votre problème à SELECTRON et <t
vos espoirs se réaliteront. *»

- Ĉ 
En cilet , sa méthode scientifique permet de y L
découvrir avec précision Tètre dont la per- "̂

¦fC sonnalité répond cn tous points à vos aspi- j4-
. rations ies plus secrctes. I

5 meemox ;
_v Cboix moderne da partent-ire poar Ics jeanw >J*̂ tt «nix qui Tealent le rester *̂
-K a_rPoor documentation discrète el ^
"K entretiens : X"

* SELECTRON UNIVERSAL S. A. 
*_v Ag. regionale : 56, av. «•

du Léman, 1005 Lau-
* sanne, tél. 021 28 41 03 *
* fi\ P 4514 X *
*^  ̂* * * * * * * * * *
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Essentiel
entièrement automatique

E. BOVIER ì
1950 SION
Tél. (027J 2 27 29

k . .'«_.' .-.- ___\_________\\\ 1
le prògrès réalisé

A VENDRE

vache bonne [altière
avec marque métal'liquo el croix
federa le. Veau pour fin novem-
bre. Tho'rax 1 m. 95.

S'adresser chez Carthoblaz Adol-
phe - 1961 Salins.
Tél. (027) 2 07 18 P 39549 S

LIBRAIRIE - PAPETERIE

M. Vernay - Sion
Avenue de la Gare 32

(près du restaur. « La Bergère »)

— Littérature generale - Livres
d'art

— Choix spécialisé dans la litté- S
rature catholique .

— Images et art religieux
ACHAT ET VENTE

DE LIVRES D'OCCASION ?

librairie de poche
Première réalisation valaisanne
de ce genre comprenant les &
principales collectlons de poche I*
éditées à ce jour. P 36892 S

A VENDRE une

BONNE VACHE HERENS
3me veau, terme 12 novembre.

UN GENISSON
DEUX PORCS

pour finiir d'engraisser,

UNE CHIENNE
berger - allemand, noire, 8 mois,
scucile extra, garde bétail.

Tel, (027) 4 25 60 à Grange*.

P 39583 S

A VENDRE

Renault Major 1966
20.000 km. Prix MéìtemsmA.

Tel. (027) 2 49 89 P 374 S

Il reste quelques places dispo-
nibles au

parking
de ('HOTEL DE FRANCE - SION.

Tél. (027) 2 50 51 P 1160 S

Le dép art
de la saison 1966-67

est donne!!
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Alby Pitteloud
est à votre disposition pour bien vous conseiller

pour tout ce qui concerne le sport d'hiver !

<A^(j£oxt

Piace de la Gare - S I O N  - Ptoce de fa Poste

|| SKIS : Kastle - Kneissl ¦ Head - Authier - Rossignol ì
i l Valaiski • Fischer ¦ etc. ì

\ PULLS, AN0RACKS, FUSEAUX , CHAUSSURES, GANTS \

BawuammKmummamammBmÈ ^MammmmmmmuamamMmaum

Michel MECKERT
Fleurisle

Grand-Pont SION Tél. 2 20 06

Pour la Toussaint,
grand choix :

Croix et couronnes...
Chrysanthèmes...
Fleurs coupées...

Etablissement à Bex.
Tél. (025) 5 24 51 P 39393 S

commerce
avec imporfation pour la Suisse
de deux articles faciles à trailer.

Affaire intéressante pour person-
ne dynamique. Prix : Fr. 140.000.-

Pour tratter : Fr. 80.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 39512 à
Publicitas - 1951 Sion.



. , Ce que vous exigez
Éfc d'un téléviseur
Ti! Blaupunkt vous l'offre

Les modèles multinormes Mégève et Cour-
chevel sont tout particulièrement adaptés
pour la reception en Suisse romande (1ère et
2e chaine francaise).
Blaupunkt assuré une télévision parfaite:
sélection automatique des programmes —
commandes frontales - contróles automatl-

COUPON
Veuillez me faire parvenir votre documentation
" téléviseurs Blaupunkt"
Nom et orénom

Localité 
à envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2

ques - image a haute fidélité — sensibilité
exceptionnelle — sùreté de fonctionnement.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur
habitué) , ou utilisez le présent coupon.
Représentation generale pour la Suisse:
ROBERT BOSCH S.A.
1211 Genève 2 -  8021 Zurich

-» _~_. .. „ _ _ .. , ...:.... » *., . _ ..:.:,:. Ò0CI616 QU QtOUpG DUòL/H

RHUMATISANTS !
Voyage en car PULLMAN du 15 au 26 no-
vembre. CURE DE 12 JOURS à

ABANO - Terme (Italie)
Prix forfaitaire pour magnifiques hòfels, mas-
sages el visite medicale, une excursion à Ve-
nise.

Pour tous rènseignements et inscriptions :
Alphonse MELLY, SIERRE - Tél. (027) 5 01 50

P 39523 S

PRÈTS 'sor I
Sans caution B

rZgzZfòì^ BANQUE EXEL JKW 1£» _IL Rousseau 5 m
IJ #̂U$S*!!!5' Neuchàtel I¦"*"" (038) 544 04 l
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G. DAYER, Maitre armurier P 842 S

A LOUER à CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartenenti

de 2-3-4 et 5 pièces
à partir de Fr. 200.—. 235.— et 275.—
dans immeubles neuls, tout confort , avec as-
censeur el machine à laver automatique. Amé-
nagement ex 'é'ieur soigné, jardin d'agrément
place de ieu« pou' entanls.
Appartements avec grande loggia plus bal-
con de service.
Garages et parking réserves è l'immeuble.
Endroit tranquille el bien ensoleillé, 4 I'écart
des routes a g-and trafic, accès facile.
Conditions inléressantes.
Possibilité de visiter le samedi el le dimanche.

S'adresser A la
REGIE IMMOBILIERE LES PINS S. A.
Tél (027) 8 12 52 ou (027) 2 47 90
CHÀTEAUNEUF CONTHEY P 861 S

LOCAI
POUR DEPOT DE VIN A GENÈVE

avec bureau de venie. Portai! entrée pout
camion. Plein-pied. Bien silué. 250 m2. Agen-
cement et rayonnages grand compiei. A re-
mettre cause changement. Ball longue durée.
Loyer modéré.

Ecrlre sous chiffre No 1090 a ORELL FUSSLI
ANNONCES - GENÈVE.

Ofa 05. 720.05 G

A VENDRE A SAXON

AGENCEMENT
de magasin

pouvanf convenir pour commerces d'alimen-

tation ou textiles :

banque avec vitrine d'exposition, différentes

parois avec casiers et porte-habits, un bureau

en noyer,

S'adresser à A. Fagherazzi - Saxon

Tél. (026) 6 21 96 ef 6 26 56. P 322 S

PARISIENNES

MmmmH

Monsieur Jean Dayen
Chef de cuisine

a le pteìsiÌT d'annoncer a fa populwfion qu'il
1 reprend dès le 3 novembre 1966

le Café-Restaurant DIANA
à Tourtemagne

Tel. (028) 5 44 13

Par un s@rv.ce prompt erf soigné j'espère
meritar votre oontiaoce.

.. . .. . '¦ _ _. .,... .. ... ... . -:¦ . P 39119 S

Votre oonseFMer en Assurance»...

Marcel
FOURNIER

1961 BAAR-NENDAZ
Tel. (027) 2 41 41

Adressez-vous à hri
car il saura vous conseil. er dans votre Iniéref.

Asjsurances vie, maladie, accidente resp. civile,
incendie, eaux, glaces, voi, véhicules,

«LA GENEVOISE»
fondée en 1872

Une compagnie qui assure...
... Un nom qui rassure...

M. PFAMMATTER - Agent généwl - SION

P 258 S

r

Préts rapides
• Pas de caution jusqu'à

FMO OOO.—

• Pas de demande de rènseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/2 64 31

Nom M___ _̂ _̂ _̂«^«««.. _̂M. 
Prénom 
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CO URRIER GASTR ONOMIQ UE
« L'homme d'esprit seul sait manger ». (Brilfot-Savarin)

Pour vous madame

La part des choses

CONSEILS POUR L'ÉQUIPEMENT
D'UNE CUISINE

Pardonnez-moi si je vous fais la
surprise de commencer ces lignes par
des conseils d'installation qui peu-
vent s'adresser à des maitresses de
maison qui ne sont pas fixées sur leur
choix de matériel de cuisine, cela leur
rendra peut-ètre service si le souci du
pratique passe au premier rang de
leurs préoccupations.

En general , pour une famille norma-
le il faut disposer d'un fourneau à
quatre plaques (électriques) ou qua-
tre brùleurs (à gaz) : deux rapides,
deux normaux, une plaque à mij oter ,
deux fours ou bien un four de belles
dimensions à chauffage haut et bas
indépendant et un chauffe-assiette —
on oublie trop souvent comment on
chauffera les assiettes — Indispensa-
ble.

La batterie de casseroles et de mar-
mile, est conseillée en tòle émaillée,
aujourd'hui de couleurs fraiches et
franches qui ne déparent pas une ins-
tallation esthétiquement recherchée.
L'aluminium produisant des oxydes
altérant la coloration de certains lé-
gumes tels que haricots verts, poi-
reaux, artichauts, sera écarté. Les co-
cottes, poèles poelons seront choisis
en fonte brute ou émaillée. Là enco-
re Ies metaux en feuilles minces : alu-
minium, tòle de fer noire ou acier
inoxidable, ne diffusant pas assez éga-
lement la chaleur emise par les brù-
leurs à gaz forment des points chauds
où les aliments « attachent ». Seule la
bassine à triture peut ètre faite de
n'importe quel metal. Ayez des plats à
four de diverses dimensions en tòle
ou fonte émaillée, de préférence au
verre pyrex fragile au choc et décon-
seillé par les puristes de l'hygiène
alimentaire . La terre bien cuite, soi-
gneusement vernie, est encore le meil-
leur matériau de cuisson si l'on n'est
pas trop presse, le propre de la terre
étant de se prèter aux culssons Ientes
et mijotées . Procurez-vous un appa-
reil réglable dit « mandoline » pour
émincer les pommes de terre et cou-
per finement les juliennes de navets,
carottes et céleris, vous obtiendrez
une plus grande régularlté dans la
coupé des légumes qui cuiront ainsi
à une égale vitesse pour les potages
non passes. Je suppose le petit maté-
riel au complet avec les passoires còni-
ques à tamis appelés « chinois » afin
de facilement débarrasser les sauces
de leurs impuretés, Ies palettes flexi-
bles pour la pàtisserie ou Ies gratins
qui ont souvent besoin d'un petit « dé-
collage » en fin de cuisson, les mou-
vettes en buis, etc...

Ainsi équipes, il ne vous reste plus,
madame ou monsieur que ces lignes
intéressent, — pourquoi pas ? — à
vous pencher sur la pratique culinaire.

L'alimentation humaine est inva-
rlablement composée de viandes, de
poissons, d'oeufs, de mollusques, de
crustacés, de céréales, de Iaitages, de
matières grasses, de légumes et de
fruits, certains fruits étant légumi-
neux (tornate, aubergine, concombre,
courgette) certains légumes étant aró-
matiques (ail , échalotte, oignon). Cha-
cun de ces éléments jou e un ròle bien
précis dans la composition des repas.
ils doivent ètre mis en cuisson sui-

vant des procédés qui leur sont pro-
pres, preservarli leurs qualités sapides
et nutritives.

Les viandes : boucherie, volaille, gi-
bier, venaison ; les poissons de riviè-
re, de lac ou de mer sont en general
livres frais ou congelés. Les viandes
salées et séchées, ainsi que les poissons
séchés ou fumés se consomment le
plus souvent crus en hors-d'oeuvre.
Les oeufs, précieux auxiliaires de tou-
te cuisine peuvent ètre employés com-
me éléments de liaison dans les crc-
mes et les sauces', de base dans certai-
nes pàtisseries, de support dans Ies ap-
pareils à soufflé» et, bien entendu ,
en nature comme aliment léger et ra-
pidement exécuté : à la coque, mol-
lets ou durs, pochés, au plat, soufflés,
en omelette, en cocotte etc...

Les légumes, indispensables à l'équi-
libre alimentaire servent de garniturc
aux précédents et, accessoirement étre
à la base de nombreuses salades.

Les farines de céréales ne s'em
ploient que dans la confection de sau

A mesure qu'elle s'installe , la
société industrielle de demain mo-
dif ié  nos habitudes. Les préoccupa -
tions de la vie moderne s'emparent
de notre esprit qui , pour survivre ,
doit , en certains moments privilé-
giés, les oublier totalement et pro-
f i ter  pleinement de la détente et
de l'enrichissement apportés par
les loisirs.

La gastronomie quitte donc le
repas quotidien et le repas d'a f f a i -
res. Allons à elle camme nous por-
toni, en vacances.

Curio* ite et dépaysement,
autheirticité

J iVous satis/eron-s notre curiostté et
! trouverons le dépaysement à notre

porte , en goùtant la cuisine des
restaurants grecs , yougoslaves , es-
pagnols , hongrois ou chinois de
| nos grandes villes. Nous découvri-
I rons des saveurs inédites.
! Dans un rapport au dernier

Congrès international des journa-
I liste., et écrivains gastronomes qui
\ se déroulait dans les vi lles frangai-

ses de Lyon et Bordeaux , Monsieur
Leo Moulin , professeur au Collège

I l'Europe à Bruges , déclarait qu'un
I les moyens les plus sùrs d'attein-
I ire au dépaysement gastronomi-
1 7ue se trouve dans la variété et l'o-

'iginalité des menus : « Celles-ci
I ioni plus rares qu 'on ne le pense.
_ Dans tous les pays d'Europe , ou
| oeu s'en faut , et dans tous les res-
| 'aurants, ou presque , je puis man-
| ler des f ì le ts  de sole , du turbot
1 ies daurades , du cabillaud ; mais
I 'e n'ai jamais rencontre restaurant
! ini me presentai un Saint-Pierre
8 tu des Orphies. De mème, je puì>

iéguster à peu près partout un
teack grillé . une « Scaloppine al

8 marsala » ou un « osso Bucco », un

ces de base liees à l'aide desquelles
on fixe une foule d'arómes en une
quantitté infinie de nuances ; elles
trouvent leur emploi tout naturelle-
ment dans les différents appareils de
boulangerie, de pàtisserie et dans l'ali-
mentation des tout petits enfants.

Les graisses appelleront une étude
particulière sur Iaquelle j e vous de-
manderai d'apporter une attention
toute speciale parce que de leur bon
ou mauvais emploi résulte une cui-
son saine ou toxique.

Les Iaitages : lait, crème sont, en
nature comme les ceufs et Ies céréales
des éléments auxquels ils s'allient
pour I'élaboration des pàtisseries, en-
tremets, des sauces et des crèmes. En
principe il s'agit du lait de vache.
Transformés sous l'influence de sub-
stances coagulantes, les laits de va-
ches, chèvres ou de brebis sont facile-
ment mués en délicieux fromages.

Les fruits, eux, peuvent ètre con-
sommés crus, cuits, confits ou secs,
ils sont généralement servis au des-
sert ou entrent parfois dans l'accom-
modement et la garniture d'entremets
et de certains plats algres-doux.

Pierre-H. Androuet

fole de veau à Vanglaise ou une É
choucroute, ou mème, une paella È
ou un couscouss ; mais où, sinon |s
parfois , peut-ètre, dans quelque B
restaurant hautement spécialisé ou ||
moins conformiste, où trouver des f c
tripes, du chevreau à la brache, É
des fèves  de marais à la saviette , 1
des gombrauts, le savoureux « Cot- j |
leghino » aux lentllles , la salade à &
la liégeoise, les carbonnades à la ||
flamande.» La mème constatation j|
s'appiique aux fromages.

Avec Monsieur Leo Moulin , nous f|
pensons que la recherche de Vau- m
thenticité est la seconde exigence I
de la gastronomie de demain. Le j
snobismo n'aura pas sa place à ta- f|
ble.

En cuisine, comme ailleurs, li
l'homme défendra ce qu'il peut y I
avoir de vtgoureux , de vivant et S
de vivifiant dans les particularis- m
mes locaux et provinciaux.

Au delà d'un indice de curiosi- ||
té, le sociologue voit dans la mul- ||
tiplication des restaurants étran- ||
grers et régionaux « ... la preuve de È
ce que , gràce à Vélévation du ni- 8
veau socio-culturel de ses habi- ||
tants, l'Europe s'ouvre réellement t|
à l'unite dans la diversità. » É

i
Le savoir-vivre des hauts lieux 1

de la gastronomie
— Restaurants et auberges de-

viendront des oasis de quiètude où
les enfants ne prendront pas place
à table , où les chiens ri'auron t pas
accès.

— Au fumet des plats ne se mè-
leront pas les odeurs de tabac et
de parfums. Tout convive renon-
cera à la traditionnelle cigarette
avant. le fromage. Les dames use-
ront modestement d' un parfum dis-
erei.

Toutes les questions et sugges-
tions concernant le « Courrier gas-
tronomlque » sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais, Courrier
gastronomique, Sion.

Nous accueillerions volontiers
dans cette rubrique des recettes
culinaires , vieilles recettes d'antan
qui devraient ètre remises à l'hon-
neur. Nos ancètres aimaient le
bien-manger. Imitons-les !

VOTRE APERITIF

.-I

; .s
¦
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LA RECETTE DU CHEF
Dans notre rubrique gastronomique, nous présenterons chaque se-

maine un menu propose par un de nos chefs valaisans. Cette recette
sera à la portée de nos ménagères.

Voici le menu propose :
Consommé

Civet de lievre « Mere Jean »
Nouilles au beurre

Salade

Fruits ou fromage

Comme nous sommes encore en saison de chasse, nous avons rendu
visite aujourd'hui à M. Hermann Schupbach, tenancier de l 'hotel du
Midi à Sion, qui nous a très aimablement regus en nous recommandant
le

CIVET DE LIEVRE « MERE JEAN »
Voici sa recette : coupez le lièvre en morceaux et marimez au vin

rouge avec une mirepoix (oignons, carottes, bouquet gami, lardon ) pen-
dan t 48 heures. Ensuite, il faut bien égoutter ces morceaux, les éponger,
les assaisonner avec du sei et du poivre, puis vous les colorez dans la
poèle à feu vif en ayant eu soin de les saupoudrer de poivre. Une fois
cette opération terminée, déglacez avec la marinade et mouillez à hau-
teur des morceaux. Vous laissez alors cuire 3/4 d'heure à une heure.

Une fois vos morceaux cuits, retirez-les dans un plat creux. Liez la
sauce avec du sang et de la crème doublé et rectifiez l'assaisonnement
selon vos goùts. Faites cuire à part des petits oignons épluchés et des
champignons, puis faites revenir des lardons et ensuite vous ajoutez les
oignons et les champignons que vous aurez pris soin d'égoutter. Passez
la sauce sur les morceaux de viande et ajoutez la garniture. Vous pou-
vez décorer avec des croutons coupes en losange et frits ainsi que des
fines herbes. Puis servir.

Et M. Schupbach, que nous remercions, vous souhaite bon appetit

/"""\ "t ROT-SSEJR1E d'un bon restaurant
V mÙ «à TlViOTEL. d'una receiie
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PROBLÈME No 40

HORIZONTALEMENT:
1. Pour recevoir réguMèremenit la

« Feuille d'Avis ».
2. Nécessaire pour le baratin (2 orth.

admises). - Peut ètre plongeairut.
3. On peut le falere d'un chapelet, -

De la lère pars.
4. Bile a des propriétés médioinales. -

Inv.: Objet de convoitise.
5. Sur urne pontée. - Autrefois Céos. -

Que ne ferait-on avec lui ?
6. Maintient rapprochées les bran-

ches d'une tenaille.
7. Aucun détail ne le laisse indiffé-

rent.
8. Il fonda Albe. - Patrie des

Troyens.
9. Affeote un sens. - Affecte un au-

tre sens.
10. Ils évoquenit des esprits.

VERTIC ALEMENT :
1. Egarement.
2. Perd son temps.
3. Personnage des contes. - Inv.:

langue indo-euiropéenne.
4. Antique nautonder. - Ouvrier agri-

cole.
5. Navigateur espagnol. - Initiales

du « Cuvter anglais ».
6. Découronné. - Sur la route man-

dali ne.
7. La mer y remonté. - Prénom fé-

minin.
8. Lie. - Liaison.
9. Dans le Card. - En dehors.

10. Sont agités de brusques secousses.

SOLUTION DU PROBLÈME No 39
Horizontalement : 1. Cotentim. 2.

Route - Ica. 3. Linoleum. 4. Mélanco-
Ue. 5. Elégies - R.R. (Romain Rol-
land). 6. El - Lavai. 7. Is - Bondis.
8. Epar - TG - Et. 9. Uster - Erne.
10. Seize - Sets.

Verticalement : 1. Criniée - Eus. 2
Oò - Ellipse. 3. Tulle - Sàti. 4. Ella
gè - Rez (de-chaussée). 5. Nerand - Ré

6. Ocelot. 7. Losanges. 8. Nietl - VD -
Ré. 9. Ouiraient 10. Caméristes.

Bnvoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudd 3 no-
vembre au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
coliées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en coosidératóon.

La solution du problème paraìtra le
5 novembre ert le nom du lauréat le
12 novembre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 38
Nous avons re$u 87 réponses.
66 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
J.-P. Amacker, Sion - M. Amacker,
Sion - A. Baruchet, Sion - J. Bey-
trison-Gaspoz, Evolène - G. Bianco,
Plan-Conthey - R. Bruchez, Saxon -
A. Camaux, Vouvry - M. Carron-
Bruchez, Fully - J. Carrupt , Saint-
Pierre-de-Clages - M. Charbonnet,
Sion - H. Crettaz, Vissoie - E. Dayer,
Sion - I. Dayer, Sierre - F. Dtessimoz,
Premploz - B. Donnet, Sierre - J.
Donnet-'Descartes, Saxon - Es-Borrat-
Zufferey, Sierre - O. Favre, Sion -
J. Follin, Chàteauneuf - J. Fort,
Riddes - A. Gaspoz, Genève - M,
Gaspoz, Genève - R.-M. Gaspoz,
Euseigne - D. Gay, Saillon - H. Ge-
noud. Chamoson - O. Gillioz, Saint-
Léonard - R. Girard, Saxon - E.
Gross, Les Marécottes - A. Heimgart-
ner, Martigny - L. Juillard, Renens -
M.-A. Lugon, Fully - A. Martenet,
Troistorrents - J. Maury, Sion - R.
Métrailler, Sierre - C. Michaud,
Troistorrents - M. Moix , Praz-Jean -
D. Monnet, Riddes - C. Moret , Mar-
tigny - E. Pannatier, Sion - R. Passe-
rini , Sion - A. Pecorini, Vouvry - B.
Pillet, Riddes - L. Pillet, Vétroz - Y.
Pralong, Vernayaz - C. Quennoz ,
Plan-Conthey - F. Reichlen, Fribourg
- J. Roduit , Sion - C. Rouiller , Mar-
tigny - D. Savioz, Vissoie - H. Savioz ,
Vissoie - L. Savioz, Vissoie - P.
Schmelzbach, Charrat - A. Selz, Sion
- I. Schwéry, St-Léonard - R. Stirne-
mann , Sion - L. Tissonnier, Sion - D.
Tobler , Sion - M. Vachino, Saint-
Maurice - D. Vernaz, Muraz-Collom-
bey - Frère Vital, Martigny, - HI.
Vocat, Sion - M. Welti , Sion - M.
Wirth , Genève - M.-Th. Wyder , Mar-
tigny - H. Zufferey, Sion - F. Zwissig,
Sion.

N.B. - SOLUTION PROBLÈME No 38
Pour le 8 horizonbal : considéré

comme juste asa et asf.
Pour le 3 vertical : pris en considé-

ration les mots ali et fil .

I.e lauréat de la semaine est M.
Oscar GILI.IOZ, 3958 St-Léonard , qui
recevra un livre.




