
Lettre de Rome de notre correspondant Jacques Ferrier

Les socialistes unissent leurs forces tandis que les
communistes « chinois > fondent leur propre parti

P E T I T E  P L A N È T E

Les socialistes se regroupent, tandis
que Ies communistes se réelamant de
l'idéologie de Mao-Tsé-toung font dis-
sidence et constituent un nouveau
parti : ce qui se passe en Italie est à
l'image du monde. Le fait que Mos-
cou se rapproche de Washington et
s'éloigne de Pékin a des rèpercussions
sur le pian national italien. H en ré-
sulte que toute la gauche est en ébulr
lition, s'interroge, cherche à s'enga-
ger dans une nouvelle voie.

Jusqu'il y a quelques jours, l'éven-
tail , pour ce qui est des partis mar-
xistes, se présentait ainsi, de droite
à gauche : PSDI (parti social-démo-
crate, fonde en 1947 par M. Giuseppe
Saragat , actuellement président de la
République), PSI (parti socialiste ita-
lien , dont le chef était M. Pietro
Nenni). PSITJP (parti socialiste d'uni-
te prolétarienne, constitué en janvier
1964 par un groupe de socialistes ex-
trémistes, qui n'approuvaient plus la
politique du PSI), PCI (parti commu-
niste). Or, voici que le PSDI et le PSI
viennent d'opérer Ieur fusion, pour
former le parti socialiste unifié. Cette
opération , qui avait été amorcée il y
a une dizaine d'années, et qui a été
accélérée au cours de ces derniers
mois, revèt une très grande importan-
ce. Le nouveau parti, en effet, aspire
à devenir en quelque sorte le « troi-
sième grand », entre le parti démo-
chrétien d'une part, le parti commu-
niste d'autre part. Incontestablement,
il a des chances de succès. - :

Au lendemain de la guerre le PSI
était allié aux communistes, et M.
Pietro Nenni apparaissait comme un
révolutionnaire intransigeant, qui ai-
mait à haranguer les foules et à les
appeler à la révolte. En 1947, ceux
qui n'approuvaient pas cette politique
« frontiste » et qnl tenaient à resti»
fidèles au jeu démocratique et parle-
mentaire, avec M. Saragat en tète,
avaient fonde le parti social-démo-
crate (PSDI). M. Alcide De Gasperi,
alors président du Conseil, avait ap-
pelé le PSDI à partager les respon-
sabilités du pouvoir, ce qui fut déter-
minant pour son. évolution.

Parallèlement, le PSI commenpa à
vouloir secouer le joue communiste et

VERSAILLES

Cette modeste histoire a pam
dans notre journal il y a quelques
jours. Peut-étre ne lui a-t-on pas
donne toute l'importance qu'elle
mérite.

Peut-ètre n'a-t-on pas assez ri-
f léchi  à la legon qu 'elle com-
porte.

La voici donc , auec les commen-
taires d' usage :

Un pompier s 'ennuyait.
Un brave pompier , qui ne pom-

pali pas outre mesure quand il
avait quelque chose à fai te , c'est-
à-dire des incendies à éteindre. Le
mal voulait que les incendies se
f issen t  (mais il le faut  bien !) ra-
res et alors , ma foi , René Flèche ,
qui ne l'ètait pas plus que vous
et moi, s 'ennuyait.

Que faire  en un locai de pom-
pe quaìid on s'ennuìe ? Ce que
f a i sa i t  René Flèche : il pompait.
Et il pompait  si bien qu 'il se sen-
taìt pris de toutes sortes de scru-
pules . inquiétudes et mélancolies
qui f inlssaient par l' engager sur
dev voies brùlantes.

Si bien imbibe d' alcools divers ,
le visage rougi , la dèmarche va-
ci l lante . René Flèche commengait
à se dire que sa situation était
par trop • uaciUante , qu 'elle ne
pouraif pas se prolon ger ainsi.
qu 'on allai t  le mettre à la porte.
Et alors . que f e ra i t - i l  de ses disc
doigts et de son esprit disponi-
bles ?

Songez un peu ; mettez-vous un
instant à sa p lace : René Flèche
était  pompier ; il ne trouvait plus
guère d'incendies à éteindre que
les siens propres. Depuis que le py-
romane du Bois de ' Boulogne avait
été arrèté , la prof ession de pom-
pier était superf lue .  Donc , on

. ______________

reconquérir son indépendance perdue.
Les événements de Hongrie, en 1956,
favorisèrent cette évolution. M. Nen-
ni, de plus en plus, se rapprocha du
sooialisme démocratique, et l'on peut
dire que lorsque le PSI decida d'ètre
représente dans le Gouvernement,
dans le cadre de l'opération de cen-
tre-gauche, la Tusion avec le PSDI
n'était plus qu'une question de temps.
Trois ans après, la réconciliation des
frères séparés est maintenant chose
faite.

M. Pietro Nenni a été désigné corn-
ine président du nouveau parti. Qu'il
occupe depuis quelques années le pos-
te de vice-président du Conseil des
ministres, doit ètre souligne. Cela si-
gnifie, en effet, que les socialistes ont
modifié profondément leur attitude,
qu'ils ne revendiquent plus mais col-
laborent, qu'ils ne sont plus à I'oppo-
sition mais détiennent des leviers de
commandé dans l'Exécutif . Insensible-
ment, presque imperceptiblemient, ils
se sont rapprochés des sociaux-
démocrates qui, eux, ont des respon-
sabilités gouvernementales depuis
beaucoup plus longtemps. C'est donc,
en definitive, du coté de la droite
qu'ont évolué les socialistes italiens.

Sur le pian idéologique, ils se ré-
clament de Marx, mais d'un marxis-
mc adapté aux exigences de notre
temps. Ils se veulent modernes, esti-
mant que le moment est venu, pour
Ies ouvriers, de participer au Gou-
vernement. Ils sont, évidemment, pour
là .justice sociale, pour le dirigisme
économique et pour la non-proli féra-
tion des armes nucléaires. Mais ils
préconisent aussi — il faut y insister
— l'unification de l'Europe, et ils ac-
ceptent l'Alliance atlantique. Ils se
montrent donc singulièrement ortho-
doxes.

Des difficultés surgiront peut-étre
du fait que de nombreux socialistes
militent encore dans la Conféderation
generale du travail (CGIL), d'obé-
dience communiste, et qu 'ils collabo-
rent avec Ies communistes dans main-
tes administrations communales et
provinoiales. Mais ce qui compte, sur-
tout, c'est que le parti qui vient d'ètre
constitué se montre dynamique et

||
allait le remercier. Donc, il allait §
ètre dans la misere. Il fallait bien 1
faire quelque chose. ¦ |<

Il f i t  quelque chose, René Flè- |ì
che :

Il alla bouter le f eu  dans un §
immeuble. . JEt mit tant de zèle , de courage I
et d'adresse à combattre l'incendie ti
qu'on l'augmenta.

Est-ce une fagon de tenter ainsi fì
les braves gens ?

Dès que René Flèche s'apergut , _ I
de nouveau, que sa situation pou- É
vait paraitre insolite , il sortii sa M
boite d'allumettes. M

Spécialiste à l' envers , il réussis- M
sait magnifiquemen t dans l'allu- f|
mage des incendies et montraìt |
ensuite de quoi il était capable jg
dans l' action contraire.

Un type , un spécialiste à deux -É
mains, si vous voulez, aussi re- f|
marquablc en l'une qu 'en l'autre. M

Sa situation était donc résolu- m
ment en train de se stabiliser , É
preuve étant fa ite de la nécessité 1
d'un pompier permanent , à Ver- |j
sailles , lorsque le malheur voulut f i
que l' on apergùt René Flèche en ||
train d' allumer un joli petit incen- 1
die innocent dans un immeuble g
qui bnìlatt mal et où notre hom- È
me devait. s'acharner.

Adieu , retraite d honnete poni - m
pier ! On nous l'a f ourré en pri- W
son.

Notre pauvre René Flèche , sans I
la moindre allumette dans la pò- £5
che. Plus rien à allumer , plus rien 1
à éteindre : voilà une belle voca- 1
tion sans emploi.

Ils vont complètement nous l'è- |
teindre , vous verrez, notre pauvre l i
pompier qui souf f re , au surplus , 1
de la soif .  Sirius.

»mm^«.mmf m^mms!^m^w^mmmìmìsm

qu il ait foi en l'avenir. Tel semble
ètre le cas.* De surcroìt, il a la chance
d'avoir derrière lui le président de la
République, M. Saragat, bien que ce
dernier n'ait pas le droit, de par ses
fonctions, de « faire de la politique ».
Mais on ne peut pas, cela va de soi,
abolir le fait qu'il ait toujour s été,
sa vie durant, un militant socialiste.
En outre, le prestige de M. Pietro
Nenni est reste considérable, aussi
bien chez Ies intellectucls que chez
les ouvriers. Il ressort de tout cela
que le nouveau parti a le vent en
poupe et que, s'il manceuvre habile-
ment, il parviendra à gagner la fa-
veur des électeurs. Les prochaines
elections au Parlement, en 1968, se-
ront d'une importance capitale.

X X X
En revanche, le parti communiste

marxiste-léniniste d'Italie, fonde il y
a quelques jours, aura de la peine à
s'imposer. A l'heure actuelle, en Eu-
rope, le socialisme démocratique, voi-
re le communisme à la soviétique,
apparaissent davantage comme des
modèles à suivre que l'extrémisme
chinois. On préfère les conquètes éco-
nomiques et sociales à la revolution
culturelle telle que Pékin la concoit.

Le nouveau parti a vu le jour à
Livourne où — coìncidence voulue —
le parti communiste avait été consti-
tué en 1921. Ses dirigeants, dont M.
Vincenzo Misefari, ancien député, et
M. Fosco Dinucci, pharmacien a Pise,
affirment vouloir se conformer aiux
enseignements de Mao-Tsé-toung et
de Stalline. Pour eux, !•__ communistes
du PCI sont des « revisionnistes ». Ils
sont contre la coexnbtence pacifique
et pour la revolution, estimant qu'il
est impossible de passer du capitalis-
mo au socialisme en observant Ies rè-
gles parlementaires.

Le parti communiste marxiste-léni-
niste est actif surtout dans Ies régions
méridionales de la Péninsule où, ces
dernières années, peu de progrès ont
été accomplis et où il est toujours fa-
cile d'exploiter le mécontentement des
populations. II est possible que, là, il
parvienne à gagner des points.

Toutefois, d'une manière generale,
à l'heure du « boom » économique, les
appels à la révolte ne sont plus guère
entendus. Le PC a dù déjà en faire
l'expérience à ses dépens, aussi est-il
en train de corriger ses conceptions
stratégiques. Les « Chinois », qui se
proclament encore plus révolutionnai-
res, risquent ainsi d'ètre isolés.

Le phénomène retient malgré tout
l'attention, car il met en évidence à
quel point I'extrème-gauch e est hési-
tante, et aussi divisée. On ne mali-
gnerà pas d'analyser avec un soin
exceptionnel les résultats des pro-
chaines consultations populaires. Car,
une chose est certaine : on assiste à
une évolution en profondeur, dans les
partis de gauche, et le visage poli-
tique de l'Italie pourra peut-ètre en
ètre modifié.

OH CONSTRUIT UNE ROUTE SOR.. LE LAC

Près de Walchwil, on procède ces jours à l'élargissement de la chaussée. En
raison de l'importance toujours crolssante du trafic et vu le coùt élevé du
terrain , on a tout simplement décide de construire une bande de route sur le
lac. Sur notre photo : les travaux d'élargissement de la chaussée qui, bientòt,
contenterà tous les automobilistes.

i Grammaire et style !
1 ^
I Prononciation: «gaullisme» ou agauIHzme» 11 i iviiu-iucniu--. uuaui
SS *af

H Du Bas-Valais nous parvient une
8 lettre d'un directeur d' auto-école.
H Cet homme demandé à la gram-
m maire la précisi on dont le code de
H la route lui a donne le goùt . Il
|| s'agit d'un problème de prononcia-
m ''on-
Il Doit-on prononcer , dans les mots
m en « -isme », V « s » dur, sourd , ou
1 l'« s » doux , sonore , le « z » ? Con-
ij crètement, prononce-t-on « rhuma-
H iisme » ou « rhumatizme » ?
H La prononciation traditio-nnclle
|| se fonde sur l' « s » dur. C'est cer-
m tain. La consoline « z » qui s'est
H introduite récemment , sent l'a f f ec -
1 tation, la recherche précieuse. No-
ti tre correspondant a remarqué cette
H tendance chez les annonceurs de
il la radio et de la télévision.
H Comme dans ce métier on est
H condamné, le plus souvent, à lire
m ou à réciter un texte d' autrui, il
H fau t  bien donner à ce que l'on dit
f |  une marque personnelle , une par-
ìa ticularité de prononciation ou d'in-
m tonation. Cette prononciation est
B l' enfant malade de la mode, com-
1 me certaines coi f fures .  On pronon-
1 ce ainsi : « athlétizme », « hippiz-
È me », « gaullizme ». Ne sentez-vous
fj pas que ce « z » a le panache de
!| certaines coiffures , prodi gieusement
jj boursouflées , aujourd'hui en voie
m d'aplatissement, que les mauvaises
H langues dénommaient naguère
§g « meules » ou « chars de foin » ?
8 Si les gens so-nt méchants, les
H grammairiens doivent ètre compré-

hensifs. La prononciation « izme » m
s'explique en phonétique de la ma- 1
nière suivante. « S » intérieur de- i
vant consonne sourde [par exem- m
p ie « e » dur = K) se prononce Ù
« s » dur, « s » sourd, sans di f f i -  h
culté : « f ise », « escargot » (et non m
« f i ze  », ezeargot », quasi impro- È
nongables). Ce mème « s » sourd il
devant consonne sonore (par exem- S
pie « g ») a tendance à se laisser ì̂contaminer par les harmoniques II
de celle-ci, à s'accommoder, de f|
sourd à devenir sonore (z). Ainsi É
« transgresser » se prononc e par- j|
foi s « iranzoTesiser », surtout dans È
la région parisienne.

Cependant cette prononciation É
ne peu t ètre qu 'une mode et ceci 1
aussi pour des raisons d' ordre pho- ||
nétique. Si le groupe « -isme » se É
prononce « -izme », nous constatons ||
que, sans parler de l'« e » muet È
final , nous avons affaire à trois É
phonèmes sonores : « i », voyelle ; m
« z », sif f lante sonore et « m », la- m
biale nasale dite « sognante ». Ce m
group e « -izme » qui a trop d'har- M
monìques, trop de vibrations de la 1
glotte , trop de moelle répartie sur 8
deux syllabes est fragil e et caduc. M
Il faut  que les deux syllabe s soient 1
séparées par une consonne fort e, 8
l'occlusive , V « s » sourd . Le besoin S
de différenciation (sourde-sonore : M
« sm» , groupe stable) est plu s im- 1
périeux que la tendance à l'accom- 3
modation (sonore-sonore : « zm »,

(suite page 8)

Le general de Gaulle à l'Unesco
PARIS. — Le general de Gaulle a

adresse hier matin un solennel hom-
mage à l'UNESCO, à l'occasion du 20e
anniversaire de catte organisation.

Une immense ovation a éclaité quand
le general de Gauille a pénétré dans la
salle des séances du Palais de l'Unesco.
A l'issue de cette séance, une heure
après, le départ du chef de l'Etat de-
vait ètre* salué par la méme ovation :
les 120 délégués se levèrenit et debout
devant leur pupitre. applaudirent pen-
dant plusieurs minuites.

Dans son allocution , le general de
Gauille a tout d'abord souJìgn é com-
bien il étai t heureux que les Nations-
Unies aieint un organisme cuiturel dis-
tiraat de celui qui a pour obja t les
questions politi ques. puis a insistè sul-
la tàche de l'Unesco : le développe-
ment intelleotuel qui commandé le
progrès genera] en dépit des exclusives
et par-dessus les frontières. « L'unite
humaine. a-t-il dit, ne procède que de
l'esprit ».

Le general de Gaulle devait ensuite
mentre en valeur la simili tude enitre
les buts de l'Unesco et ceux de la po-

litique francaise d'aujourd'hui, affir-
manit en conclusion :

« Le but visé par la politique de la
France, et qui n'est rien que l'unite,
nationale, européenne, mondiale, est
en profonde conformité avec celui que
poursuit votre organisation à l'échelile
de l'humanité ».

Auparavant, le direoteur generali de
l'Unesco, M. René Maheu, avait pro-
nomcé un long discoums retragant l'his-
toire de l'Unesco.

Dans les milieux politiques de la
capitale frangaise on attaché une im-
portance particulière à cette visite du
general de Gaulle qui avait pani jus-
qu'à aujourd'hui « bouder » le princi-
pal organisme spéciailisé de l'ONU.

On voit dans cette séance solennelle
d'hier un nouveau signe de l'intérét
que le présidenit de la République fran-
gaise attaché désormais à l'ceuvxe des
Nations-Undes.

La poudre à bianchir
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IMPRIMERE DE SION engagé un

appresiti compositeur
typographe

Bonne formation assurée par personne! qua-
lifié.

Pour tous renseignements éc-rlre à Case pos-
tale 284, 1951 SION, ou tél. (027) 2 29 29.

P 39812 S

cherche

Calculaleur
Mccankicns de precisioni
Mccanicicns-clcctricicns

désirant appliquer leurs connaissances et leur expérience
dans le vas-t e domaine du calcul des prix de revient, sont
invités à nous adresser leurs oflres manuscrites avec curri-

culum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire.

FAVAd
SA

NEUCHÀTEL

Monruz 34 Tél. 038 5 66 01
P 59 IM

W 
i,"' _r«§5as__ ^ : r ?̂..Ili ^

cherche pour son bureau régional de Sion

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle francaise , bonnes con-
naissances de l'allemand souhallées, pour as-
surer secretarla! et travaux généraux de bu-
reau.
Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées è :

TECHNICAIR S.A.
8, rue de la Dent-Blanche - 1950 SION

P 233 X

ON CHERCHE

MONTEURS EN CHAUFFAGE
qualifiés, bon salaire, semaine de 5 jours.

* Caisse de ret raite, complementi pour jours
de vacances. Enlrée de suite ou a convenir.

DUBOUCHET & PFYFFER • SIERRE
Tél. (027) 5 01 04

P 39828 S

Vous qui aimez le contact avec le pu-
blic ou qui désirez transmelire des

 ̂
-ax. messages de tous genres dans de loin-

^̂ . V̂ fains pays, annoncez-vous comme

\\) APPRENTIEv-  ̂ TEUEGRAPffiTE
ot demandez la brochure itlustrée sur
celle prolession.

Nout vous offrons la possibilité de faire un apprenlissage
dans une profession intéressante et bien rétribuée.

Eglxenccs :
— citoyenn* suisse,
— connaissance de la langue allemande,
— formation secondaire.

Prière d'adres*ef vos offre» de service avec curriculum vH*e
h la

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951
Sion

P 655 Y

BAE R
FABRIQUE SUISSE DE FROMAGES DE DE5SERT
cherche

Représentant
pour le Valais (Bas et Haut-Valais)
Nous demendons personne sérieuse et active,-ayant
des talenti de bon vendeur et esprit d'inifiative, ai-
ment le contact avec la clientèle.

Nous offrons un travail varie dans une ambiance
agréable, traitemervt avantageux (salaire et provi-
sion), frais de voyage, prestations sociales.

La camionnette et le dépót sont mis à disposition
par la maison.

Entrée à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae a la Direction
de la Maison

E. BAER & CIE
FABRIQUE SUISSE DE FROMAGES DE DESSERT
6403 KUssnacht-Rigì

P 64 N

MONTANA
Je cherche pour saison d'hiver

coiffeuse capable
Faire offre à Madame Suzanne
Gfeller , Salon coiffure, Montana.
Tél. (027) 7 22 57 P 39833 S

La Platrerie S. A. à Sion
Cherche

manceuvres
pour son usine de Granges,

Se présenter à l'usine.

Tél. (027) 4 25 61

Conditions de travail irvtaéress-an-
tes. P 39832 S

Femme de ménage
est demandée '"- <
pour le vendredi après-midi.

Tel, (027) 2 20 08 P 39753 S

ON CHERCHE pour tout de suite
ou à convenir

jeune filEe
pour aider au ménage dans fa-
mille avec petits enfanta. Occa-
sion de suivre des cours et de
partir en vacanc es avec la fa-
mille. Congés réguliers et vie
de famille.

Mme ADLER, Erikas-k 21 . 8003
Zurich - Tél. (051) 35 36 88.

P 85 Z

Cuisinière
demandée dans home d'enfants

pour Ics vacances de Noèl.
Téléphone (025) 3 23 48.

__^_ P 410 L

CHERCHONS

feline fille ou dame
pour aider au ménage. Possibi-
lité de rentrer chez elle. Travati
de 5 jours par semaine de 7 h.
30 è 18 h.

Tél. (027) 8 17 30
Chdleauneuf - Halle P 39831 S

CARROSSERIE DU RELAIS ¦ Noés
cherche deux

apprentis foliers
Entrée de suite.

Tél. (027) 5 08 t9 . § 06 39.

P 39726 S

JE CHERCHE

vendeuse
oour la nalisserie

de préférence de la branche-
Bons gages. Entrée de sulla ou
b convenir.

Cestitisene du Casino à Sion.
Tel. (027) 2 15 69 f J?783 f

Dame et jeune homme
Argentina, très cuilivés, parlant
espagnol et italien, mais com-
prenon.1 bien le francais,

CHERCHENT PLACE
dans magasin pu Hbrairie.
Dame possedè permis de con-
duire et accepterait place com-
me dame de compagnie ou de
reception.
S'adresser chez Mme Hilda Per-
roud, Ch. des Coflin.es 37 - Sion.

P 639 S

LA SOURCE
laiterie de Martigny

cherche

gérantes
Appartement à disposition,

Tel. (026) 2 22 72 P 122-S .;,

Etude d'avocats et notaires
à Sion
cherche pour travarl a la demi-
journée

secretaire
habile dactylographe,

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre PB 39821 à Publicitas - 1951
Sion.

Café - restaurant à Sion
cherche

une bonne
sommelière

Tel. (027) 2 21 22 P 39857 S

ON CHERCHE

vendeuses
magasiniers
chauffeurs

Lotterie - Epicerie, Victor Barras,
3963 Crans - Tel. (027) 7 10 61

P 39866 S

Employée
de ménage

est cherchóe par un ménage de
deux personnes.

Congé le samedi après-midi
et le dimanche.

Tel. (026) 2 13 34 tè metto jus-
qu'à midi. P 174 S

aide-soignant(e) ou aide d'hópital
hommes ou femmes , si possible avec certificai
d'une école d'aides-soignant ou ayant tra-
vaillé dans un établissement hospitalier (évent.
psychiatrie). Debutarti accepté.

NOUS OFFRONS : salaire inléressant , caisse de retraite,
9 jours de congé par mois non compris les
vacances, logement moderne et indépendant,

Établissement cantonal de la Rosière, 1188 Gimel (VD)
Ofa 73 L

EMPLOYÉE
DE BUREAU
4 ans de pratiqué,

cherche place
Secrétariat ou dif-
férents travaux de
bureau.
Date d'entrée è
convenir.
Ecrire sous chiffres
PB 39880 à Publici-
las - 1951 Sion.

Jeune
• • «

cuisinier
EXPERIMENTE, s_ -
chant travailler seul,

cherche place
à l'année ou saison.
Sion ou environs.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
513.

VENDEUSE
cherche place
comme vendeuse -
reto uc heu se dans
magasin confection
dames,

Ecrire au Bureau du
Journa l sous chiffre
511.

DAME
cherche travail
de facturation, clas-
sement, reception,
téléphone, heures
isolées ou à la de-
mi-journée,

Ecrire sous chiffres
PB 18512 à Publici-
tas - 1951 Sion.

PERSONNE suivant
des coun par .cor-
respondance de

programmeur-
opérateur
dèstre se fa mi lia rl-
ser avec la pratiqué.
Quelle maison de
Sion serait disposée
à me recevoir ?
Libre l'après-midi.
Ecrire sous chiffres
PB 18513 à Publici-
tas - 1951 Sion.

JEUNE COUPLE
avec un enfant, è
6 km. de Sion,
prendraii

enfant
de 2 à 4 ans en
pension à la semai-
ne ou au mois.

Tél. (027) -2 44 3C

P 39834 S

JE CHERCHE
à Sion une

femme de
ménage
tous les malins de
8 h. à 12 h. et le
jeudi après-midi.

Tél. (027) 2 29 93
P 39695 S

ON CHERCHE dans
bon café-restauranl
une

SOMMELIER*
et une

JEUNE FILLE
Occasion d'appren-
dre le service.
S'adresser au
tél. (027) 4 51 84.

P 39.99 S

place
comme magasimer
ou ouvrier d'enfre-
pòt, de préférence
dans un magasin
d'alimentation ou
commerce de vins.
Place a l'année.
Avec permis A.
Entré e de suite.

Otlres écrites sous
chiffre PB 39728 à
Publicila s, 1951 Sion

BUFFET DE LA GARE
ARDON

cherche

sommelière
Tel. (027) 8 12 30 P 39817 <

ON CHERCHE tout de suite ou
h convenir

employée
de ménage

indépendante, pour maison de
commerce. Maison d'une seule
famille, moderne, è Mutachellen-
Widen (AG), 2 personnes aduJ-
fes, 3 enfants. Gages Fr. 500.—
avec pension et logement , jolie
chambre avec balcon, temps li-
bre réglemenité, jonefion à la fa-
mille.

Bonne occasion pour jeune fille
d'apprendre le ménage et la cui-
sine.

S'adresser a : Fam. R. Eberharf
im Rebberg
8968 Mufschellen • Widen (AG)

P 39837 S

RESTAURANT de la Noble Con-
trée - Veyras - cherche

1 sommelière
1 apprenfi-e de salle

¦ ¦ . '. '.i.!,, ¦'.h-.r.v- -- 1.!¦. ¦
'. iMa-.Iii nfV'C' i -..,[;

"" * Tel:' (027) $ 61 74 P 1198 S

POUR L'HIVER
TOUS engageons

ouvrières
suisses ou étrangères, ayant t«er-
miraé les travaux de campagne.
Usine bien chauffée, Abonne-
ment CFF remboursé.

Fabrique d'embaltages MODER-
NA S. A. - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 13 36 P 66415 S

COUTURIER'E

RETOUCHES
prendrait

pour magasin con-
fection dames.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
510.

Contremaìire-
surveiltaivt
en genie civil

cherche place
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
PB 18497-33 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

Nous dentandone

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

Faire offre à RAY-
MOND FELLAY —
VERBIER.
Tél. (026) 7 12 76

P 39808' S
A LOUER, à proxi-
mité de Gènes (Ita-
lie),

appartement
meublé
Ecrire à Mme RO-
SEANO, Place de la
Cathédrale 8- 1 9 5 0
SION.

P 18515 S

A LOUER belle

chambre
meublée
confort, balcon.

Tél. (027) 2 42 07

P 39815 S
A LOUER a SION,
route de Gravelone,
pour le 1er décem-
bre,

appartements
31-2 et 4% pièces.
Situation tranquille
et ensoleillée.
Garage à disposi-
tion.
Renseignements :
Ecrire sous chiffres
PB 39845 à Publici-
tas . 1951 Sion.
A VENDRE
ou A LOUER
a SION-NORD un

APPARTEMENT
résidentiel
4 VJ pièces
el

1 STUDIO
NON MEUBL É
Tel. (027) 2 44 71

P 856 S
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Les deux entraineurs ont la paroleLE SPORT A UX AGUETS
Des Belges gagnent le Trophée Baracchi FRIBOURG JOUERA CRANEiENT SA CHANCE1 Deux Suisses brillants : Rega-

I mey et Vifian.
C'est cantre toute attente qu'une

| équipe belge a inscrit son nom au
i palmarès de la reine des épreuves
j mondiales par équipes contre la
j montre : Edd y Merckx et Ferdi-
\ nand Brache. Chez les amateurs,¦ la victoire est revenue aux Fran-
| cais Bernard et Claude Guyot.
1 Cette course s'est disputée dans
I des conditions épouvantables et les
9 coureurs devaient parfois rouler
I dans de véritables mares d' eau et
', de boue. C'est dire l'energie qu 'ont
§ dù déployer toutes les équipes
\ ayant termine cette épreuve , car

les chutes , incidents mécaniques
I ou autres furen t nombreux. An-
si quetil - Stablinsk i furen t parmi
i les équipes abandonnant alors que,
| chez les amateurs, on enregistrait
E également des abandons. Voici au
| reste le classement de cette épreu-
| ve disputée sur 133 km. séparant
! Berciarne de Milan :
1 Classement du trophée Baracchi
| dispute contre la montre par équi-

: pes sur les 113 km. séparant Ber-
I game de Milan :
| Professionnels : 1. Eddy Merckx-
- Ferdinand Bracke (Be), 2 h. 32' 59"

(moyenne 44 km. 318) ; 2. Poulidor
;; Chappe (Fr) 2 h. 34 44' ; 3. Kar- ìes Toutes valaisannes ont tout de 1
> sten-Zoet (Ho), 2 h. 36' 40" ; 4. Gi- méme mìs tout le séHeux qui jont I
j mondi-Zilioli (It), 2 h. 36' 54" ; 5. [eur f orce de caract ère. Et en cela, $; Guerra-Benfatto (It), 2 h. 38' 18" ; us rniritent autant d'èloges , si ce 1|i 6. Scandelli (It) — DanceUi ayan t n'est plus que les vainqueurs, les I| abandonne — 2 h. 40' 29". - L'èqui- frères Guyot. ' %I pe Anquetil-Stablinski (Fr), era- ri . .' , . , ._ %
\ gnante l'an dernier, a abandonne. , Et u™ f m s  *e Plus: ™ .dolt re~ 1

Amateurs : 1. Bernard et Claude I™er I «ncompetcnce des dirigeants I
ì Guyot (Fr), 2 h. 37' 10" (moyemte ?" Wlisme tmxsse dans la trop I
I 43 km. 138) ; 2. Plebani-Santam- {~s

Q
e a f£ ?»$? J? l°ldu U I

! broglio (It), 2 h. 43' 38" ; 3. Sadot- Tr ™uZ Tt™*^ ***m*>' I
Hinterland (Fr), 2 h. 43' 52" ; 4. et 

 ̂
car l u

? c°mme .l °ut
^
e 1

ì Adler-Pvuster (Al), 2 h. 46' 03" ; 5. ™™** vn apporter des sujets de I
! Marcelli-Sora (It), 2 h. 46' 07" 6. f̂ ™*1™ au cyclisme suisse Re- I
i Bernard Vifian-Henry Regamey 9amej/ m a doTme Ia prem,e hler' I
j (S), 2 h. 48" 11". Georges Borgeaud. 1

Je m arreterai sur cette épreuve |J|
poitr reieuer le très grand mérite jj
de nos deux représentants suisses : m
Bernard Vifian , de Genève, et $Henri Regamey, de Sion. Ces |j
deux coureurs ne savaient pas en- |
core lundi s'ils participeraient ou |f
non à l'épreuve et c'est gràce à ^^mon ami Vico Rigassi qu 'ils ont fcj
pu ètre engagés en derniere heure. t|
Tous les jours , Regamey et Vifian |j
se téléphonaient après l' entraine-. |j
ment pour savoir ce qu 'ils avaient w
fa it  et à quoi en étaient les de- ||
marches. Et chaque f ois la mème 1
répons e laconique : « Sais pas, 8
mais entraìnons-nous ». C'est bien É
joli tout gp., mais on s'est entrarne §|séparément et je crois que juste §j
avant de partir po ur Milan ils ont ìj
roulé une fois  ensemble , alors que f|
les autres équi pes ont pu s'entrai- h
ner ensemble. m

Le mérite de nos deux vaillants m
représentants est d' autant plus h
grand qu'ils ont termine l'épreuve %bien qu 'ils n'aient pas pu s'entrai- m
ner ensemble. Il est inconje stable 1
que l'incertitude quant à la-parti- . ifcipation à une épreuve freine |
quelque peu l' enthousiasme dans m
la préparation. Vifian dans la 1)
campagne genevoise , Regamey sur ff

valaisannes ont tout de

Dimanche marque une dat e importante pour le FC Sion qui fait son entrée
en Coupé suisse et cette entrée il ne veut pas la rater comme l'année passée,
contre Le Lode, équipe qui jouait une ligue en desous. Fribourg vient à Sion
sans complexes et veut incontestablement jou er sa chance jusqu'au bout. Sans
complexes, les Fribourgeois — qui n'ont pas perdu un point en Championnat
— se présenteront au grand complet sur le terrain du Pare des Sports sédunois
à 14 h. 30. Pour connaitre un peu leurs intentions, nous avons questionné le
président de la commission technique, qui très aimablement nous a renseignés
sur le travail considérable effectu é par l'entraineur Willy Sommer, qui habite
Granges.

Fribourg : Championnat
avant tout,

mais nous ne dédaignons pas
la Coupé

— Monsieur Dumauilin , pour le
match de dimanche, vous disposez de
tout votre contingent et ne déplorez
heureusemanit -aucun blessé.

— Pas de blessé et l'equipe sera
formée de la facon suivante :
Brosi ; Blanc, Gross, Waeber, Cha-
vaillaz ; Jungo, Birbaum ; Jordan ,
Tippelt , Schaller, Moser. Comme ré-
serves nous avòns Rotzetter (gardien),
Cotting et Wymann.

— Le compontement de votre équipe
en Championnat doit vous donner sa-
tisfaqtion puisque vous ~ comptez sept
matt;hes et 14 points. Vous avez dets
visées bien préciis&s ?

— Effectivement, je vous dis que
nous visons notre retour en Ligue
Nationale B. but vers lequel tendent
tous nos efforts. Cependant , nous ne
dédaignons pas la Coupé suisse, loin
de là et nous vonons à Sion animés
du désir de bien faire et , pourquoi pas,
de causer une surprise. Nous sommes
conscients de la valeur du FC Sion,
mais nous lui disputerons sa chance
sans complexes.

— Vous disposez dans votre équipe
d'une jerne All emand du nom ie Pip-
telt dont on d::lt grand biien

— En effet, Tippelt, qui pour-
suit des études de droit et de sciences
économiques, resterà trois ans à Fri-
bourg. C'est un renfort appréciable
pour notre formation car si rous dési-
rons monter il faut disiposer d'un con-
tingent suffisant de j oueurs. Tipprlt
apporte beaucoup à l'equipe depuis la
6me journée de Championnat. Je dois
vous dire qu'avant son arrivée, nous

avons également gagne les matches
sans lui.

— Ce qui prouvé une beile stabilite,
at la solidiité de l'armature de Fri-
bourg. Qucilfcs sont vos craintes avant
ce match ?

— Je vous l'ai dit, nous sommes
conscients de la valeur de Sion qui
possedè une équipe solide, qui pratiqué
un football offensif et son classement
reflète bien sa valeur. Je souhaite que
nombre de Fribourgeois habitant le
Valais viennent nous cncourager et que
nous disputions un excellent matcli à
Sion en nous attirant également la
sympathie des supporters valaisans
parmi lrsquels nous comptons bon
nombre d'am's.

M. Mcfitfufa ;

il n'y a pas de différence
— Jouant con tre un club de Piemiè-

re Ligue, votre équipe d.vraìt se qua-
lifier pour le tour suivant ?

— J'ai assez de métier pour vous
dire qu ii n'existe aucune différence
entre un match dispute entre deux
équipes de Ligue Nationale A et un
match dispute entre une équipe de
LNA et une de Première Ligue. Pour
la simple et bonne raison qu'il faut
jouer pendant 90 minutes et marquer
pius de buts que l'adversaire pour ga-
gner. Les joueurs chevronnés le sa-
vent, alors que Ies jeunes, manquant
d'expérience, commettent très souvent
cette erreur en sous-estimant l'adver-
saire

Cross des cheminots : 80 participants
Comme nous avons eu 1 occasion mona Gilbert , Morgins ; 31. Schwery

de le relater dans notre édition de Hermann , Morgins ; 32. Bellini Louis,
hier , le Cross international des che- CA ViiHeneuve ; 33. Jaussii Bernard ,
minots va au-devant d'un succès re- CA Villeneuve ; 34. Monmey Marc, St-
marquable. Cette réussite est tout à Maurice ; 35. Caillet-Bois André,
,1'honneur. de nos cheminots sportifs Choéx ; 36. Richard Marcel, SC Da-
«$flp après .les -Champioimats'; suisses viaz ; 37. Jearinotat Yves, Stad_-Laii-
des cheminots, sont passes maitres "saihriè. '' . •
dans l'organisation. Chacun ..y a con- ! CATEGORIE VETERANS i
sacre ses Ioisirs afin d'assurer la par- (dossards blancs , 1 à 10)
faite réussite de la manifestation et 1. Hischier Georges, CSC Sion ; 2.
le nombre des inscriptions, avec une Pellissier Gerard , OSC Lausanne ; 3.
équipe francaise, et le crack suisse Bunnier Lucien, CSC Chaux-de-
Dietiker, a atteint 80 coureurs. Nous Fonds ; 4. Coquoz Maurice, CSC St-
pttblion s ci-dessous la liste de ces Maurice ; 5. Crolla René , CSC Lau-
coureurs et espèrons que les condì- saune ; 6. Marti Karl , CSC Bienne.
tions atmosphériques s'améliorent CATEGORIE JUNIORSpour dimanche afin de recevoir di- % (dossards rouges)gnement les cheminots suisses et , _ ...  , , -, ,_.__-,-, ...
étrangers. 1' Plt-teloud Roger, SFG Sion ; 2.

Liste des coureurs
CATEGORIE CHEMINOTS

(dossards bleus, 1 à 25)
1. Tschann Pierre, CSC Delémont ;

2. Voeftray Bernard, CSC Sion ; 3.
Bernard Pierre, CSC T.ramelan ; 4.
Joli don Claude, CSC Saignelégier ; 5.
Tanar Otto , CSC Saignelégier ; 6.
Bruegger Alexandre, CSC Chaux-de-
Fonds ; 7. Blanc Didier, CSC Payerne;
8. Collin J.-Pauil, France ; 9. Garry,
France ; 10. Guerin Daniel , France ;
11. Madelaine Robert , France ; 12.
Landais, France ; 13. Guex Georges,
CSC Lausanne; 14. Olou d Albert, OSC
Lausanne ; 15. Chenux J.-Pierre, Ri-
vaz ; 16. Gilliéron Gerald , St-Triphon;
17. Vogt Rolf , ESC Berne ; 18. Luethi
Hans-Rudolf , ESC Schiieren (ZH) ; 19.
Lorétan René, ESC Brigue ; 20. Haldi
Daniel, CSC St-Maurice ; 21. Veuthey
Clovis, CSC St-Maurice ; 22. Wililom-
met J.-Claude, CSC St-Maurice ; 23.
Dietiker Walter , ESC Bàie ; 24. Te-
nisch Alo'is, ESC Brigue ; 25. Bamath-
ler Philippe , ESC Biriguie.

CATEGORIE ACTIFS
(dossards blancs , 26 à 40)

26. Hischier René, SFG Sion ; 27.
Gobelet Charl es, CA Sierre ; 28. Mia-
rat Michel , SC Bagnes ; 29. Debons
Bernard, Gdr. Fr. Morgins ; 30. Ray-

Vuistiiner Francis, SFG Sion ; 3. Luyet
Rémy, SFG Sion ; 4. Schupbach Max ,
CSC Sion ; 5. Mayoraz Francis, CSC
Sion ; 6. Stadelmann Eric,. Tramatati ;
7. Héritier ¦ Germain, Savièse; 8. Cloux
Marcel , Ste-Croix ; 9. Gruaz Michel ,
Bavois ; 10. Bourban Jacques , SC Ar-
ptttaz-Nendaz ; 11. Vouillamoz Lau-
rent , SC Arpettaz-Nendaz ; 12. Fellay
André, Bagnes ; 13. Marcel Gaston,
Bagnes ; 14. Luy Pascal , Bagnes ; 15.
Theytaz Philippe, SC Zina.l ; 16. Favre
Jean-Daniel, Choex; 17. Rithner Clau-
de, Choéx ; 18. Thauss Gerald , Choéx;
19. Jobner Jean-Paul , St-Maurice; 20.
Delaloye Michel , St-Maurice ; 21. Gui-
gnet René, St-Maurice ; 22. Roy Char-
les-Alfred , St-Maurice ; 23. Dutoit
Jean-Pierre, St-Maurice ; 24. Jolier
Philippe, CA Villeneuve ; 25. Ecceur
Raymond , Morgins ; 26. Ebnòther Jo-
hann, Sion.

CATEGORIE DÉBUTANTS
(dossards bleus, 26 à 40)

26. Reynard Basile , Savièse ; 27.
Bridy Pierre, Savièse ; 28. Reynard
Germain, Savièse ; 29. Héritier Ger-
main, Savièse ; 30. Cernati Francis,
Sierre ; 31. Bonvin Michel , Som ; 32.
Epiney Lue, Zinal ; 33. Rabou d Simon ,
Choex ; 34. Marolay Yves , Choéx ; 35.
Marclay Jean-Dani el, Choéx ; 36. Jan-
nalio Antonio, Morgins.

A propos des skieurs valaisans
Nous avons public hier une liste de candidats possibles en vue d'en- j

| voyer deux représentants à St-Moritz tenter leur chance pour l'equipe i
I nationale. La commission technique de l'AVCS communiqué qu 'afin de I
I donner leurs chances à tous Ics coureurs qualifiés , une quarantaine de !
I participants seront réunis le samedi 12 novembre dans une station à
! designer et qu 'ils pourron t préparer Ics pistes de slalom special et slalom 1
| géant , courses qui se disputeront le 13 novembre. A l'issue de ces deux I
| épreuves au maximum vingt coureurs seront retenus pour participer au 1
8 camp d'une semaine. A ces coureurs se joindront les meilleurs OJ et des i
| damos. Des raisons financières motivent l'economie pour ce premier
I camp. Il sera également tenu compte des qualifications obtenues la saison
E passée.
_i____&_ z_ a ______ . . ';/ '̂Mm Â&^̂ ^̂ ^ss&^asSssss 'i*̂ &̂ ^:-̂ -. i

PARC DES SPORTS - SION K
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Coupé suisse juniors
Dimanche matin , à 11 H. 45, su- le

nouveau terrain de l'Ancien Stan. la
sélection juniors valaisans recevra la
sélection correspondante neuchàte-
loise. Nos représentants ont déjà
fra nchi victorieusement le premier
cap en battant les Vaudois 3-0 le
dimanche 2 octobre à Martigny. On
se souvient que, l'année passée, nos
juniors s'étaient qualifiés jusqu 'en
demi-finale suisse, où ils furent éli-
minés par moins fort qu'eux. Cette
année, ils sont répartis d'un bon pied
et ¦ nous espèrons qu'ils fassent un
aussi bon chemip, si ce n 'est plus
dans cette compétition.

Pour affronter les Neuchàtelois, les
responsables cantonaux reconduiront
vraisemblablement la mème équipe
que contre les Vaudois, à savoir :
Coutat (Saint-Maurice)^,; iaEggel (Na-- - -,-.¦ ,.• , . , - T. 5_ I_ Ì _ i J „_„ 2fc

HOCKEY* SUR GLACÉ

Martigny - Bienne
C'est avec une certaine apprehen-

sion que les Octoduriens attendent la
visite, ce soir à 20 h. 30, du HC
Bienne.

En effet , le club locai n'a jamais
gagné pour le moment sur sa pati-
noire face aux Seelandais qui, pour
leur part , n'ont jamais battu les
Bas-Valaisans dans leur fief.

Le HC Martigny a préparè soigneu-
sement cette rencontre car il en-
tend bien ne pas rater son entrée.
Trois entraìnements cette semaine ont
permis aux responsables de mettre
au point la formation qui devra mal-
heureusement se passer des services
du centre-avant de la troisième ligne,
Pierre-André Pillet qu 'une sournoise
appendicite va tenir éloigné des pati-
noires pendant 1 mois environ. Une
solution de rechange a néanmoins été
trouvée de sorte que l'equipe évolue-
ra quand mème avec trois lignes
d'attaque.

Les Octoduriens conserven t encore
vivace le souvenir cuisant de deux
défaites en Championnat contre Bien-
ne et ceci à Bienne. Un vent
de revanche soufflé dans l'equipe et
aucun excès de confiance ne se ma-
nifeste car il est primordial de com-
mencer ce ' Championnat par une
victoire.

Les Seelandais, pour leur part , en-
tenden t bien réussir la passe de
trois. Leurs matches d'avant-saison
ont été marques par des résultats
prometteurs : nul contre Young
Sprinters et récemment victoire 3 à 2
contre le SC Berne. De telles perfor-
mances ne sont pas à la portée du
premier venu. Pour obtenir une vic-
toire sur son adversaire, le HC locai
aura besoin de l'appui de son fidèle
public d'amis et supporters qui saura
le soutenir et lui permettre d'obtenir
les deux points convoités. j b

Sierre - Lausanne
ce soir

Une erreur s'est glissée dans le
titre de présentation de la rencon-
tre Sierre-Lausanne que nous an-
noncions pour hier soir. C'est bien
ce soir à 20 h. 15 que se rcncon-
treront les deux formations sur la
patino ire de Graben.

Valais - Neuchalel
ters), Zurwerra (Sierre) , Boillat , Haen-
ni (Sion) ; Perruchoud (Martigny),
Piccot (Sion) ; Torrent (Conthey), Mo-
ret (Martigny), Cina (Salquenen), Ren-
ko (Martigny).

Les aulres matches
Sur le mème terrain de l'Ancien

Stand , nous aurons :
13 h. 30 : Sion B2 - St-Maurice.
15 heures : Sion A2 - Ayent.
Ces deux matches comptent pour

le Championnat.
PARC DES SPORTS :
A 13 h. 10, en ouverture du match

de Coupé suisse Sion - Fribourg, les
juniors CI et C2 du FC Sion en
découdront pour la Coupé valaisanne.

G. B.

LUTTE

— L'état de sante de votre équipe
est-il bon ? Vos « internationaux » ne
souifriron-t pas du rnait-h ni du voyage
à Bucarest ?

— L'état de sante est très bon heu-
reusement et nous avons la chance
avec nous de ce coté actuellement. II
faut espérer que cela continue. Quant
aux internationaux, ils ont très bien
supporté le match de mardi et sont en
forme pour reprendre le collier avec
notre équipe. René Quentin m'a prou-
vé contre Granges qu'il revenait en
forme, que ses craintes étaient dissi-
pées et qu'il -avait retrouvé toute sa
mobilité.

— Vous disposerez donc du contin-
gent habituel ?

— En effet, sont réquisitionnés :
Biaggi ; Jungo, Walker, Perroud , De-
laloye ; Sixt, Blasevic ; Elsig, Fro-
chaux, Bosson, Quentin ; Gasser, Ger-
manier, GrantC- .'¦' • '

— Confiance ? .•

Défaite valaisanne
à Sommiswil

En match revanche contre l'equipe
soleuroise dispute à Sommiswil, les
¦Bas-Valaisans viennent d'enre^lstrer
leur première défaite depuis 1963 ein
lutte libre.

Chaque équipe comptait huit lut-
teurs et les Valaisans perdirent cette
rencontre par 5 points à 3.

Ont remporte la victoire pour les
Valaisans : Imboden en 50 kg. ; Jim-
my Martinetti en 87 kg. et son frère
Etienne dans la catégorie 97 kg. Qua-
tre lutteurs perdirent leurs passes
aux points soit Nicollet, Rotzer,
Schnyder et Rouiller. Journin a dù
s'incliner par tombe en 3' 40".

Plusieurs lutteurs manquaien t à
l'appel du coté valaisan, soit Raphy
Martinetti qui convolait en justes
noces, Saarbach , Cretton Gilbert et
Pierroz Francis.

En rentrant de leur match de Som-
miswil, les frères Martinetti devaient
participer à une rencontre interna-
tionale opposant une équipe fribour-
geoise renforcée à l'equipe tchèque de
Sparta Prague . Cette derniere for-
mation comptait dans ses rangs sept
sélectionnés olympiques de Tokyo.
Une seule victoire suisse fut obtenue
et ceci par Jimmy Martinetti par
tombe. Les Tchèques remportèrent
tous les autres combats et, du mème
coup, cette très belle rencontre par
20 points à 2.

Dimanche , se disputeront les élimi-
natoires de lutte gré'co-romaine dans
le cadre de la SFG à Silhoesli: Jim-
my Martinett i luttera en welter tan-
dis qu 'Etienne devrait remporter le
titre en moyen.

Le samedi 12 novembre se dispu-
terà , à Collombey, le Championnat
valaisan de lutte libre sur tapis.

Nous reviendrons dans la semaine
sur ces Championnats. R. P.

WWb-\v . m

L'annonce
reflet vivant du marche

— Je l'asspère mais comme je vous
l'ai dit, un adversaire à ne pas méses-
timer.

Les réserves à Martigny
Pour ne pas rester inactifs, les

joueurs de l'equipe réserve affronte-
ront Martigny ce soir à 17 h. 15 au
Pare des Sports de Martigny. Ce match
constituera un excellent entrainement
pour les deux équipes au repos ce di-
manche. G.B.

Monthey recoit Forward
. La qua!l__i_atioin de Vevey en Coupé
suiiisse a joué un vitata tour aux
Monitheysans. En effet, ceux-ci n'ont
plus joué chez eux, en Championnat,
depuis le 25 septembre et le renvoi
du match Monithey-Vevey fera que
leur public ne les verrà plus jus-
qu'au 20 novembre. Près de deux
mois sans mabeh à domicile sont un
louird handicap pour une équipe et
les résultats s'en resseni&enit.

Toujours est-il que, pour se mainite-
nàr en forme, les Montheysans ont
conclu un match amicai conibre For-
ward, rencontre qui aura lieu sor tes
bords de la Vièze, dimanche après-
midi. Les Morgiens possèdent un cil&s-
sement flatteur et seront animés du
désir de revanche puisque c'est eux
qui avaient joué à Monithey le 25 sep-
tembre où ils avaiisnt été battus trop
sévèremenit (3-0) gràce à deux ex-
ploite de Camatta. Comme les locaux
entends.nit conserver leur rythme de
compétition, il fau t s'aittendire à une
rencontre disputée eret're deux des
bonnes. équipes du groupe romand.

j ec.

Martigny I -
Sion Réserves

Le Martigny-Sports devait , le pre-
tti er dimanche de novembre, jouer
à Fribourg. Mais comme les Pin-
gouins sont encore qualif iés en Cou-
pé suisse, le voici une nouvelle fois
libre. Comme les réserves sédunoi-
ses le sont également. les dirigeants
des deux formations ont conclu un
match amicai. II se disputerà samed i
à 17 h. 30, au stade municipal de
Martigny et constituera un excellent
galop d'entrainement avant le dif-
ficile match contre Forward du 6 no-
vembre lflfifi.



Dynamique et sùre, voici la nouvelle Opel Record.
Venez l'essayer!

Elle vous offre: l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et Chotsissez votre modèle:
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière 1,9 litre — 103 CV), avec arbre à cames en tète, un Ievier de Record ,2ou4portes;Record L,2ou4portes;RecordCarAVan,
à guidage Constant de la voie avec ressorts hélicoì'daux, un vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix: à partir
système de freinage a doublé circuit, des freins à disque à automatique (selon exécution), une ligne elegante et sportive, de fr. 9875.-.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ORH et/67 a N

O. REVAZ, GARAGE OE L'OUEST • SION • Tél. [027] 2 22 62 Garage Elite, Herbert In-Albon, Raron - Tél. (028) 7 12 12 Garage Simp lon AG, Gebr. Previdoli, Nalers-Briq - Tél. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully • Tél (026) 6 35 23 Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras - Tel. (027) 5 16 60 E. Zullerey. Montana - Tél. (027) S 23 69
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M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Fharmactie
Allet, tél. 514 04.

a,„;...._, ci.,».. ri,i.„ ,.,„,, „ SIERRE : 9 h. 30 culte, saiwte-Cl tn ique  Salnte-C-lalre. — Visites -, nr _ ... — .. .. _]_ , ...
aux malades tous ,es ,ours de la se- fed î  ***** "̂

^e^r^ cm pris - ' après - s™-' v-,r*re<^e-SION : 9 h. 45 crulte, sainte cene,
Hòpital  d'arrondissement. - Visites 18 h - 30 ^te* sainte còme,

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. SAXON : 9 h. culte, sainite céne.
MARTIGNY : 10 h. 15 oulte, sainte

Chatean de Villa. — Musée Rilke céne,
ouvert- en nermanence CHARRAT : 14 h. 30 culte.

Cabare t -danc ing  l,a Locanda. — Or
cheslre l o h n n v  l .ehnen Atlraotinns
Sandra . leannin danses tziganes.
Chaque soir. de 21 h. à 2 h.

credi a 10 h. 45, ainsd que mardi a
18 h. et jeudi soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE

MONTHEY : 10 h. colite, sainte
céne.

VOUVRY : 9 h. culte, sainte céne.
BOUVERET : 10 h. 15 culte, sainte

céne.
CHAMPÉRY : 9 h. 30 colite, sainte

céne.SON

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Phairmactre
Fasmeyar, tél. 2 16 59.

Mcdei-in de service - En cas d'ur-
gence et en '' absence de votre mé-
rier in t r a t t a t i )  ven t i l e?  vous a.l resser
à l'hópital de Sion (tél. 2 26 05) qui
vous renseiune. 'a

Dé panna ne  de service. — Michel
Sierro tél 2 59 59 2 54 63

AmbuIance .  — Miche) Sierro - Tél.
2 5!» 59 - 2 54 63

Service de dépannage permanent :
pannes sur route : Laoutan Bernard,
tèi 2 26 19.

Hòpital  régional. — Visite, autori-
sées tous les jours eie 13 h à 16 h.

Dancing de la Matze. — En attrac-
tion : Estrelita , danseuse, Dick Berny,
ventriloque. L'orchestre espagnol Don
Pablo et sa chanteuse conduit la
danse jusqu 'à 2 heures.

Club alpin, groupe de Sion. — Di-
manche 6 novembre 1966, sortie-sur-
prise. Départ : cars Cyrille Theytaz,
rue des Mayennets. à 9 h. Inscrip-
tions : Georges de Preux, « Le Ca-
vea u », tél. 2 20 16.

Carrefour des Arts : Exposition de
Jeanne Bid-iud (peintures et métaux
martelés), Madeleine Diener (des-
sins. mosaTques et sculptures). Chris-
tine Messmer (peintures et vitraux)
et Camille Robert (tentures peintes et
vilrail ).

Deutschsprecbende Grappe Sitten — Pharmacie de service. '— Pharmacie
Wir fim.den uns wieder regelmassig G-aillard.
zum Stamm ehi, und zwar am 1.
Momtag des Monats, di:i__mal ateo airi
7. Nov. 1966. Bringen Sie Ihre Freun-
de mit ins Café Inidustrieil, jeweiUs 3 62 12
um 18.15 Uhr.

PATINOIRE DE SION
Samedii 5 : paitinage ; 12 h. 45 Club

de patinage artistique ; 14 h. pati-
nage ; 18 h. 30 HC Sion (II); 20 h. 30
patinage.

Dimanche 6 : patinage ; 17 h. 30 Club
de patinage ; 18 h. 30 HC Sion
(juniors) ; 20 h. 30 patinage.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
LUNDI : Philosophie : Dr. J. Ju-

raiitis, Dozemt am Priester- und Leh-
rersemiinar in Sitten. « Problème aus
der Reliigionspiiilosophie », dès le 6
novembre, 20 h. 15.

Geschichte : Dr. A. Fibicher, Pro-
fessor, Sitten. « Streifzuege duroh die
Walliser Geschichte », dès le 9 j an-
vier, 20 h. 15.

Travail manuel : M. F. Vitali
« Cours sur métaux », 19 h. dès le
7 novembre, Ecole secondaire des gar-
gons.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
6 novembre

23e dimanche après la Pentecòte
6 h., cette messe est supprimée.
7 h. messe et homélie. - 8 h. 30

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

Piata. — 10 h. 30 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
6 novembre

23e dimanche apres la Pentecòte
7 h. messe, sermon. - 8 h. messe,

sermon. - 9 h. 30 grand-messe. - 11 h.
messe, sermon. - 19 h. messe, sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. 30
(sauf mardi à 7 h), 8 h. 10, 18 h. 15
mercredi , jeudi, vendredi.

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

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

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
6 novembre

23e dimanche après la Pentecòte
Sion-Ouest. — 7 h. messe dialoguée.

- 9 h. messe chantée en latin. - 11 h.
messe dialoguée. - 18 h. messe dialo-
guée.

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

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

Chapelle de Chateauneuf. — 8 h.
messe dialoguée ; 9 h. 30 messe chan-
tée en latin. En semaine, messes mer-

Ambulance de service. — Tel . (0251
3 63 67 ; (025, 3 62 21 ou encore (Ò25I

Pharmacie de service. — Pharmaicàe
Rabaud, tél. 4 23 02.

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

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

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

MARTIGNY. — Office de sépulture
de Mime Louise Tomay-Bel, à 10 h.

LOTOS
SION. — Salle de la Matze, diman-

che 6 novembre, dès 15 h., loto orga-
nisé par la Fratemité du Tiers Ordre,
en faveuir des malades.

BRAMOIS. — Salle de gymnasti-
que, dimanche 6 novembre, dès 20 h.,
grand loto organisé par la Société de
gymnastique.

SAINT-MAURICE. — Hotel des Al-
pes, dimanche 6 novembre, après-midi
dès 15 h., le soir dès 20 h., loto
Gym dames et puipillettes.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouiltoz, tél. 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l ' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser à
l'hó pita l de Martlgny. tél 6 16 65.

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

Hotel de ville. — Exposition Charly
Menge, jusqu'au 29 novembre.

Orsières. — Loto de la société 'de
musique l'Edelweiss.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 5 novembre

09.00 Écoles at patinage public
13.30 Patinage public
20.30 Martigrty-Bienne (match ch.)

Dimanche 6 novembre
08.00 Entrainement de Setmbrancher
09.00 Entrainement de Charra t
10.30 Entr. Ire équipe HCM
11.30 Entr. Morzine HC
13.30 Patinage public
19.00 Entr. de Val-d'IHiez
20.30 Patinage public

UNIVERSITÉ POPULAIRE
LUNDI : 20 h. ('tous les 15 jours)

Collège Sainte-Marie : Le cinema ita
lien par M. H. Pelligrini .

' n nn j " %n ~~~Z""~~ ~ 
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Samedi 5 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8-00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 9.45 Les ailes;
10.45 Le raill ; 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 Feuille-
ton: Le Voloan d'or (30e et derniier
épisode) ; 13.05 Demain dimanche; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Les aventures
d'Euslaehe et du bourdon Bzz ; 14.30
Le chef vous propose; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Le temps des Ioisirs ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Feu vert; 17.00
Miroiir-flash ; 17.05 Swing-Sérénade;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dan s la vie; 19.00
Le miroir diu monde; 19.30 Le Quart
d'heure vaudois ; 19.55 Bonsoir les en-
fanits; 20.00 Magazine 66; 20.20 Bande
à pa.rt ; 21.10 Les dossiere secrets du
ocirnmandant de Saint-Hilaire; 21.55
« Ho, he, hein, bon ! » ; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Tirage de la Lotarie ro-
mande; 22.40 Entrez dans la danse;
23.25 Miroir-dernière ; 24.00 Dancing
non-stop; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musìque, avec à 12.00

Salut dominical ; 12.15 Bulletin d'.in-
formations musicales; 12.30 Déjeuner
musical; 14.00 Carte bianche à la mu-
sique, avec à 14.00 Buromusique; 14.30
Intermezzo; 15.00 Festivals de musi-
que de chambre; 16.00 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 Tristes
ciras et jolies plages; 19.00 Correo
espanai ; 19.30 Chanté jeumesse; 19.45
Kiosque à musique; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.20
Feuilleton : LeVolcam d'or (30e et der-
nier épisode) ; 20.30 Emtre nous; 21.15
Les métamorphoses de la valse; 21.45
Reportases sportifs; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Infcirmaticins-fl ash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Succès d'autrefois; 7.10 Nos ani-
maux dcirnesbiques ; 7.15 Musique lé-
gère; 7.30 Pour les automobilistes; 8.30
Université interriationiaie; 8.40 O. Van-
nucci Trevese, piano; 9.05 Magazine
das familles ; 10.05 Mèteo; 10.10 Mé-
lodies à travers le monde; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Chansons popu-
laires américaines; 12.30 Informations;
12.40 Nos complimente -> Musique ré-
créaitive; 13.00 Hebdomadaire dtt ca-
baret; 13.20 L'Orchestre récróaitif de
Beromunister; 14.00 Chronique de po-
litique intérieure; 14.30 , Jazz; 15.05
Divertissement populaire; 15.45 Musi-
que chorale; 16.05 Soirée de gala à
Hanovre : Oonsortiium musicum; 17.00
Ciné-Revue; 18.00 Informations - Ac-
tualités; 18.20 Sports - Musique lé-
gère; 19.00 Cloches; 19.15 Informa-
tion s - Echos du temps - Hotmme et
travail; 20.00 Le Radio-Orchestre;
20.30 Coriolan, pièce de Shakespeare;
21.40 Musique au coin du feu; 22.15
Informaitions - Revue de presse; 22.30-
23.15 Musique de danse anglaise et
américaine.

Dimanche 6 novembre
SOTTENS

7.10 Bonijour à tous - Salut domi-
nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
ies nratines; 8.00 Concert matinal; 8.40
Miroir-flash ; 8.45 Grand-messe; 10.00
Culte protestant; 11.00 Miroir-flash;
11.05 Concert dominical; 11.40 Roman-
die en musique; 12.00 Miroir-flash;
12.10 Terre romande; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations ; 12.55 Dis-
ques sous le bras; 14.00 Miroir-flash;
14.05 La Main leste, comédie d'Eugène
Labiche; 14.35 Auditeurs à vos mar-
ques; 17.00 Miroir-flash; 17.05 L'Heure
musicale; 18.00 Informations; 18.10 Foi
et vie chrétiennes ; 18.30 Le mioro
dans la vie; 18.40 Résultats sportifs;

19.00 Le miroir du monde; 19.30 Ma-
gazine 66; 20.00 Portrait-robot ; 21.00
La gaieté lyrique; 21.30 Cantìque des
cantiques, pièce de Jean Giraudoux;
22.30 Informations ; 22.35 Journal de
bord; 23.00 Harmonies du soir; 23.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.50, 22.15 et

23.15. — 7.45 Choral; 8.00 Cantate.
Bach; 8.20 Pages pour orgue de Re-
ger; 8.45 Predication oatholique ro-
maine; 9.15 Trois fantaisies, Purcell;
9.30 Culte protestant ; 10.30 Le Radio-

Samedi 5 et dim . 6 novembre
En grande première valaisanne

7 HOMMES EN OR
avec Rossana Podestà - Philip-
pe Leroy
Exaltant - dynamique - pas-
sionnant - sensationnel
Le grand fi lm tourne à Genève
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi 5 et dim. 6 novembre
Elisabeth Taylor - Richard
Burton dans

LE CHEVALIER DES SABLES
C'est dans le cadre de la còte VERS SANTA-CRLZ
californienne que nai t  et meurt avec Edmund Purdom et Ma
un amour sans espoir... rianne Koch
Parie francais - 18 ans rév. _¦¦¦ «!JPIIJ MI IIM IIIMII I I  imi IIIL I I HIIIM —
Panavision couleurs

K^TB_B_-a5WlBP__WTy|TP^_____-'"T_ Samedi et dim. - 16 ans rév.
___^__BB__________>_____________ ________I BourviJ et Paul Meurisse dans

Samedi 5 et dim. 6 novembre LA GROSSE CAISSE
Daniella Rocca - Anthony Steel Une farce bien parisienne!!!
Robert Alda dans Dimanche à 14 h . 30

LA VENGEANCE DES BARBARES ENFANTS dès 7 ans
Un film d'action monumentai CHRISTELLE ET L'EMPEREUR
Parie francais - 18 ans rév. ¦¦¦ ¦¦ 

Samedi a 20 h. et 22 h. et di-
manche à 14 h. 30 at 20 h. 30
18 ans révolus
Un film d'une dròlerie irrésis- LE FILS DE TARASS BOULBA
tiMé I d'après l'oeuvre de Nicolas Go-

SEDUITE... ET ABANDONNEE gol en Totalscope - Eastman-
de Pietro Germi avec Stefania color
Sandrelli Samedi à 20 h. 30oanarelu Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

ÌNFANTs
4
dès

3
? ans I I.'.Mì .Jlf-AiH!P!IR I !HH F!l I

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

NAZARIN
Un classique de Luis Bunuel
Domenica alle ore 17
Mitohell Gordon e Bella Cortez
in

IL GIGANTE DI METROPOLIS
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un « western » puissant, pas-
sionnant

LE MERCENAIRE DE MINUIT """"" "--«--oc

avec Yul Brynner et Janice OPÉRATION POKER
' Rule Espiormage à Genève, Casa-

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. £
lanca - Copenhague

De l'émotion. du rire... avec Suspense incroyable - 1S ans r.
Clift Robertson Sabato e domenica alle ore 17

DOUBLES MASQUES
ET AGENTS DOUBLES

Orchestre; 11.40 La oorrespondanice
d'A. Zollinger ; 12.30 Infonmiaitions ;
12.40 Nos compliments - Musique de
concert; 13.30 Calendrier paysan; 14.00
Concert populaire; 14.40 Ensemble à
vent de Radio-Bàie; 15.00 La nature,
souroe de joie; 15.30 Sport et musi-
que; 17.30 Variétés musicales; 18.45
Sports-diman che; 19.15 Informations ;
19.25 Orchestre réeréatif de Beromun-
ster ; 20.30 L'Asie du Sud-Est : entre
la Chine et les Etats-Unis: 21.20 Va-
riétés musicales ; 22.20 Le disque par-
ie; 22.45-23.15 Musique anglaise.

(Voir TV en page 8)

Samedi et dim. - 18 ans rév
ALLO BRIGADE SPECIALE

Samfdi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Si voulez rire sans compl exe,
allez voir cette comédie endia-
blée :

LA TETE DU CLIENT
avec Sophie Desmaret. Jean
Poiret, M. Sarrault, Fis. Bian-
che, Darry Cowl, etc.

Domenica alle ore 16,30
CERIMONIA INFERNALE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Dans la plus pure tradition du
western.

LA DERND2RE CHEVAUCHEE

16 ans révolus - Tél. 3 64 17
Un chef-d'ceuvre du cinema
européen avec Jean-Francois
Poron, Sylvia Sorente, Lorella
De Luca

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. Sd
16 ans révolus
Darry Oovwl - Agnès Spaak -
Roquevert

LES COMBEVARDS
époustouflant... irrésistible...
Dim. à 17 h. - Lundi - mardi
à 20 h. 30 - 16 ans révolus

L'ETRANGLEUR DE BOSTON

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans révolus
Roger Browne - José Greci -
Chaterin Schouse

16 anni compiuti
I MISERABILI



CASINO - THEATRE
MARDI 8 novembre 1966 - _ 20 h. 30

3me spectacle de rabonmemen'1-sal.on 1966-67

Le. CALAS KARSENTY-HERBERT presententi :

Francoise Arnoul
dans

LES JUSTES
Location : mardi 8 novembre de 14 h. à 18 h., caisse du Casino-Thé.tre
Tél. (027) 5 14 60

d Albert Camus
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Rudaz

ìean

SION

Tel. 2 49 89

vous propose celle semaine :

RENAULT MAJOR R 10 1966
gran-ai, état de neuf.
Prix infóressa-nil.
OPEL REKORD 1961
Très belle occasion. Fr. 3.400.—
OPEL CARAVAN 1700 1964
avec porte-bagage, peu roulé.
Bas prix.
FORD TAUNUS 20 M 1965
40.000 km., impeccable,
Prix è discuter.

Facilités de paiement

Ces voitures sont livrées exper-
tisées avec cerlifical de

Saint-Maurice
Hotel des Alpes

LÒTO
Gym. Dames et Pupillettes

Dimanche 6 novembre 1966

Après-midi dès 15 h.
Soir dès 20 h.

ÀBONNEMENTS Fr. 30.—

poiriers William
sur cognassier, Prix ime ressa ni

S'adresser à Leon Dussex - 1913
Saillon - Tél. (026) 6 25 34

P 39814 S

GARAGE DU NORD S.A.
f Av. Rilz S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

4 R 4 Luxe 63, 64, 1965
2 CITROEN 2 CV 1962, 1963
1 NSU Prinz 1963
1 FIAT 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1962
DAF 1962
1 ROVER 2000 1965
SAAB, sport 1963
1 PEUGEOT 403 1959
1 LAND-ROVER 1964

Prix de fin d'année...
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S
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N O U V E A U T E S
Lo móthodo moderna oons rossori ni pelota

M Y OPLAS T IC-KLE B ER
vous offro , grAco à l'utillnntlon Aon

techniques et flbros nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gamme oxcluslvo d'apparells spéciaux
pour le travail , lo sport,
la bolgnado ou le repos.

La hornle est molntenue on place

•COMME AVÉC LES MAINS»
Myglòne, Sócurllé, Confort

Enaals et ranselgnemonta auprès do
l'applicateur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

SION : Pharmacie Zimmermann, Rue de
Lausanne, samedi 12 nov., le matin de
9 à 12 heures. P 75-2 DE

ON CHERCHE

terrain
indusfriel

proximité gara CFF a Sion. Prix
moderò.

Faire offre» écrites sous chilfre
PB 39872 à Publicilas, 1951 Sion.

G A R A N T I E  ifàk

Garage de l'Ouest
Sion

= G. Revaz - Tél. (027) 2 22 62 =
I P 374 S 1
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A VENDRE

Alfa Romeo SS
modèle 63-64, 37.000 km., mo-
teur revisé, avec faclure, voiture
sans accidenti en parfait éM.
Eventuellemen.t reprise. Facilités
de paiement.

Tél. (027) 2 53 28 ou 2 35 82.
P 18511 S

A LOUER ai SION, dans quartier
tranquille,

bel appartement
de 3^ pièces
ervsoleiHé, avec loggia,

Pour remseignemenit ecrire sous
chilfre PB 52008 à Publicila s -
1951 Sion.

A LOUER

campagne arborìsée
avec habitalion 3 pièces, cuisine ,
chaulfage centrai, h personne de
la parile.

Ecrire sous chilfre PB 39273 à
P-bHcifiaa - 1951 Sion.

P R E T S
ir Sans caution

jusqu 'à fr. 10.000.—
¦̂ r Formalités

simp lifiées
¦fa Discrétion absolue.

P 36 N

Toujours plus appréciés, toujours en téte
du progrès

les poèles à mazout Couvinoise
dignes en tout point des exigences de confort d'une vie
moderne.
Trois exemples choisis parmi nos 40 modèles différents :
CV-OIL BERNINA CV-OIL CATELLE ROLLE-OIL

''•J&MS.V'"  ̂ âSgSSaHS» ^̂ 0_ ^̂ ^̂ ^

un appareil luxueux, un beau décor ancien un modèle particulière-
robuste, avec régulateur qui dissimule un système ment avantageux,
de tirage et récupérateur de chauffage ultra- fonctionnel, élégant,
incorporés. Faible moderne, puissant.éco- avec régulateur de tirage
encombrement, 3 possi- . nomique, équipe du de postcombustion,
bilités de sortie de fameux brùleur Inox équipe du brùleur Martin
fumèe, équipe du fameux garanti 10 ans garanti 3 ans.
brùleur Inox
garanti 10 ans.
Renseignements, offres, devis auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.
Couvinoise - une solution «sur mesure» à chaque
problème de chauffage

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE

NOUS CHERCHONS pour le ter décembre
ou 1 er janvier prochain

SECRETAIRE ou
EMPLOYÉE DE BUREAU

avec lormafion commerciale et bonnes con-
naissances d'allemand.

Agréable ambiance de (iravail, bon salaire,
avantages sociaux , semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre PB 39731 a
Publicitas SA - 1951 Sion.

IMPORTANTE ENTREPRISE VALAISANNE DE
GENIE CIVIL èngageraif

CHEFS DE CHANTIER-
CONTREMAITRES

expérlmentés.

Entrée en fonction : début 1967.

Discrétion assurée.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, a Case Postale 286,
1951 Sion.

P 39574 S

NOUS CHERCHONS, pour entrée immediate
ou a convenir, une habile

FACTURISTE
pour facturolion ert correspondance francaise

Borono occasion d'apprendre l'aliemancl.

Faire olire avec cop ies de certificats à

P 307 Zb

THERMA
cherche pour son siège à S'chwanden, ser-
vice de venite des appareils éleclriques,

EMPLOYÉ (E)
chargé(e) de la correspondance francaise ef
allemande.

Il s'agit d'un travail intéressanf et d'un poste
agréable. Samedi libre.

Adresser offres de service avec curriculum
vil_8 el prétentions de salaire au bureau du
personnel de

THERMA SA LAUSANNE
1, Rue Beau-Séjour
Tél. (021) 23 20 21 P 21 GI

GARAGE DU CENTRE, possédanf représenta-
tion d'une marque renommée avec gamme
étendue de voitures et d'utilifa ires, engageraif

vendeur
expérimenté

Grandes possibilités pour personne capable.

Rayon d'activité : District de Sierre.

Faire offres écrites sous chiffre PB 52010 à
Publicilas - 1951 Sion.
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L'affaire de l'invalide assalili

A T

BERNE. — Le commandement de type « MG B » de couleur bleu clair
la police du canton de Berne commu- et portant une plaque allemande. L'au-
nique que le 24 ootobre dernier, vers to doit disposer d'une radio et Ies
20 h. 20. dans Ies environs d'Oste.- pneus de cette voiture sont de marque
mundingen . un invalide qui vendait « Continental RA 61 ». Le siimalemenf
des billets de loterie de la Seca, a
été maltraité et volé.

L'enquète a établi que la victime et
l'auteur de l'agression étaient entrés
ce jour-là au restaurant « Spatz » à
Berne sans toutefois consommer.

Avant de quitter le café, l'inconnu
renversa un verre de bière sur un
clifnt. L'agresseur doit certainement
disposer d'une voiture de sport du

La Suisse ef la campagne européenne
pour les réfugiés 1966 - I

BERNE — Jusqu 'au 3 novembre, tous ceux qui ont répondu à leurs m
84 827 donateurs ont remis leur appels . L'ampleur des program- È
contributioTi à l'action « La Suisse mes d' entraide envisagés nécessité j
participé. .. Campagne européenne tou tefo i s  des moyens f inanciers  I
pour Ies r é f u g iés 1966 » dont le importants. Aussi la Croix-Rouge I
produit s 'élève à ce jour à Fr. su isse et l'Aide suisse à l 'étranger 1
900 000 environ. Au nom des rifu- continuent-elles de recevoir avec Igies tibétains et vietnamiens qui .. . . . , . . m
en bénéficieront , la Croix-Rouge B raMude tous Ies dons verseti sur I
suisse et l'Aide suisse à l'étranger . son com P te d e chèques postai Lau- I
les deux institutions sous l'ègide saune 10-7110 , action « La Suisse j
desquelles l'action suisse est pia- participé... Campagne européenne 1
cee, remercient tres sincèrement

'¦è**
' - '
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de l'inconnu est le suivant selon cer-
taines données faites par des témoins:

De 20 à 25 ans, 170 à 175 cm. de
taille, cheveux blonds, mi-longs, svelte,
parie le bon allemand. porte des pan-
talons à carreaux bruns et un veston
gris. Tous renseignements peuvent ètre
adressés au commandant de la police
du canton de Berne, tél. (031) 64 86 11
ou au poste de police le plus proche.

pour les ré fugiés  1966 » . ìk
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Décès d'Albert Verly
ORBE — On a appris vendredi le

décès, à Orbe, de M.  Albert Verly,
directeur du « Mois théàtral » et
auteur dramatique. Il était né à
CorceUes-sur-Chavornay, en 1905 , et
avait suivi, entre autres, les cours de
l'Ecole cantonale d' agrìculture à Mar-
celin-sur-Morges. Il est l'auteur de
très nombreuses pièces, qu'il a par-
faitement composées en collaboration
avec René Besson ou André Marcel .
Cìtons, en particuli er, « Méli-Mélo » ,
« Mon ami Jean », « La part du
jeu », « Marche gris », « Chewing
agum », « On demandé un voleur »,
pièces créées à Lausanne, à Paris ou
à Genève. Albert Verly a adapté en
frangais-  « Deux douzaines de roses
écarlates » , d'Aldo Benedetti , créé à
Paris avec la collaboration d'EIuire
Popesco. Albert Verly avait aussi pu-
blié , à ses débuts , une plaquett e de
vers « Quand tu noues tes mains ».
En 1949, il regut, pour l' ensemble de
son ceuvre d' auteur dramatique , le
pr ix  annuel dècerne à un écrivain
de théàtre romand par la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques
de langue frangaise.

Fonctionnaire indélicat
ZURICH — La Ire Chambre pe-

nale de la Cour suprème de Zurich
a condamné vendredi , à 12 mois de
prison avec sursis pendant quatre
ans , un ancien fonctionnaire postai
de 24 ans reconnu coupable de voi
qualifié pour un montant total de
15 830 francs et d'autres vols mineurs,
ainsi que de violation du secret
postai. Sa femme, reconnue coupable
de recel d'un montant inconnu mais
ne dépassant pas 10 000 francs, a été
condamnée à 4 mois de prison avec
sursis également.

» Je veux bien admettre ' que les
tragiques circonstances que vous m'in-
diquez vous ont faiit faire um retouir
en arrière et donne du remords...

» Vou s avez beaucoup à vous re-
procher , senor, oar vos coupables en-
treprises ont provoqué une rupture de
relations entre la famille Contrera s et
moi-mème. Du jou r où vous avez dé-
voyé Conversita ,, encore une enfant
innocente, j e ne 9ais ce qu 'elle est
devenu e et . le saurais-je , que sans
douite je ne vous le di rais pas.

»Vous avez assez fai . de mal , senoir,
et vous connaissez la parole de l'Eori-
ture que je vous engagé à meditar :
« malli eur à calui par qui le scandale
arrive ».

» Faites sincèrement acte de conitmi-
tion. c'est ce que je vous souhalite
pour votre repos et recevez mes sa-
luliations. »

•
Le temps tali semblait long ; par

moment-, son découragamanit devenaiit
du désespoir. Il était brusquement vi-
de, anèanti.

Parfois. il sortai't et se matitalt à
marcher comme un automate, pour se
briser de fatigue, pour s'épuiser jus-
qu 'à tomber et mourir sur place. Mais
il ne trouvait qu 'une mort intérieure

at som oceuir conitiniuaiit die souffruir...

•
A son arrivée à Concepcion, les pre-

mières démarches de Conversion fu-
rent pour donner une sépulture à ses
paireints. Elle trouva leur carcitei l par-
mi des centaines d'autres dans un re-
posoir édifié à la hàte. Elle acquit
une concesslon dans le nouveau oime-
tière, fit dire des messes pour le re-
pos de leur àme.

Déjà , la ville se relevalt. Les ruies
s'ouvraient de nouveau, pas toujours
seton leur ancien trace, mais puis-
qu 'on faisait du neuf, on l'accomplis-
sait avec intelligence at dans le sens
pratiqué. Bienitòt , des immeubles mo-
dernes s'élèveraient là où il y avait
eu des oonstructions vétustes.

Comme on le lui avait éoriit, le nom
de Marguina ne figurait sur aucune
liste des victimes ou de sinistrés. Elle
voulut revoir l' endroit où avait été la
Casa Vicarile. Elle ne recoranut rien ,
car il n'y avait rien.

Il y aurait bientòt trois mois que la
catastrophe avait eu lieu. Déjà son
souvenir s'estompait , les habi tants  s'é-
taient fait de nouvelles habitudes . se
pliant à l'existence dans les ruines,
comme des bètes dans des cavernes.
Pourtant partout , la vie, l'espoir re-

prenaient le dessus ; si certains n é-
taient pas pressés de se reconstruire
un foyer c'était qu 'ils attendaient d'è-
tre fixés sur le montant des domma-
ges qui leur seraient alloués pour les
utiliser au mieux de leurs intérèts et
de leur confort.

Pour Conversion, sa ville natale n'a-
vait plus le moindre attrait. Elle lui
était devenue étrangere ; c'était elle
qui avait tue ses parents et Ricardo.
Elle ne la reconnaissait plus et Con-
cepcion, sans la Casa Vicente, n'était
plus Concepcion !

Elle prenait déjà ses dispositions
pour retourner à Lima, où gràce aux
relations de Mario Diaz elle espérait
trouver un emploi, quand , passant à la
poste, on lui remit une lettre du Pérou

Elle était restée en correspondance
avec Diaz , mais leurs lettres, jusque-
là , étaient restées dans le cadre d'un
échange amicai et poli de nouvelles
anodines. Elles ne prouvaient qu'une
chose : qu 'ils ne s'oubliaient pas , et
Ic< jeune fille qui aurait eu tant à di-
re avec ce qu 'elle avait sous les yeux
se bornait toujours à relater ses dé-
marches et leurs piètres résultats.

Cette lettre émanait de Diaz et son
ton était différent des autres :

« Ma chère enfant, écrivait-i'l ,
« Une lueur éclaire soudain notn-

horizon. Cette lueur c'est le docteur
La Costa qui l'a allumée. .Te n 'arrive
pas à croire que vous soyez sérieuse-
ment retenue au Chili et je pense qu ':'
serait préférable que vous reveni?7
parmi nous. c'est pourquoi ie vous de-
m?nde. si c'est aussi votre opinion
que vous hàtiez votre retour.

« Je ne puis rien vous dire de préci>
par la poste : sachez seulement qu 'un
fa i t  nouveau est venu à la connais-

sance du docteur et que ce fait permet
tous les espoirs.

« Naturellement, si vous ètes d'une
facon ou d'une autre fortement atta-
chée à Concepcion je ferai l'effort de
vous expliquer de quoi il retourne ;
mais je pense que c'est de vive voix
et de la bouche du docteur lui-mème
que vous devez l'apprendre...

« Je me permets d'insister : ce fait
nouveau n'est pas une parole en l'air.
Il remet tout en question et peut-ètre
aurai-je le moyen de vous permettre
d'aller jusqu'au bout des choses, car
je le répète : tous les espoirs sont au-
torisés !

« Votre amie Germaine a dù se con-
tenter de la chambre 235 ; la vótre
est donc toujours à votre disposi-
tion... »

CHAPITRE V
Mario Diaz consulta sa montre bra-

celet. Il était midi. A son habitude, .e
ciel de Lima était gris et pourtant il
faisait une chaleur étouffante. Il se
dirigea vers le bar et commanda un
refresco.

Il était en avance ; mais l'avion da
Santiago n 'avait jamais de retard.

II vida son verre et se mit à errer
dans l'immense hall de l'aéroport. Des
touristes s'entassaient autour des é-
ventaires de curios. des passagers en
transit faisaient des achats dans les
boutiques spéciales où les marchan-
dises étaient vendues sans droits de
douane.

Enfin il perqut un faible vrombisse-
ment et se dit que c'était l' avion en
provenance de Santiago qui lui aus-
si était en avance . Tout de suite d'ail-
leurs , un haut-parleur le confirma.

Comment allait-il retrouver Con-
version ? De quelles empreintes l'a-

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

Breve séance du Conseil federai
BERNE. — Le Conseil federai n 'a

tenu vendredi qu 'une brève séance,
trois de ses membres (MM. Schaffmer,
Spuehler e. Tschudi), étant absents de
Suisse.

Il se réuraiira lundi prochain au com-
plet pour ¦ examiner une derniere fois
le proj et de majoration des taux de
l'impòt sur le chiffre d'affaires et de
l'impòt pour la défense nationale. Le
message sera publié dans le courant
de la semaine.

Ce projat, que le départemen t des
Finances avait soumis aux cantons et
aux associations au début d'octobre, .
a fait l'objet de deux conférences."Le
18 octobre, ce sont les gouvernements

cantonaux qui se sont reunis a Berne
pour en discuter. La consulta tion orale
des associations a eu lieu le 27 octobre.
Les réai.tions. apprend-on, ont été
« assez posiitives » . Mais tant les con-
seillers d'Etat que les partenaires so-
ciaux ont fa i t  des réserves, notam-
ment en oe qui concerne le rapport
entre impòts direets et impòts indireets
et au sujet du principe dit de l'élas-
ticité. Le Conseil federai vo.udrait em
effet que le Parlement lui àccorde le
droit de proposer plus tard de nouvel-
les hausses d'impòt ..̂ ans . .referendum
abligatoire,-ì ?¦ $ s _ • % •* *

Locomotive dans
un char à pira

METTENDORF. — Jeudi vers 17
heures, un tracteur tirant un char a
purin s'est trouvé bloqué à Metten-
dorf sur un passage à nivea u dorii t les
barrières venaien t de s'abaisiser. La
conductrice du tracteur sauta aussitót
de son véhicule et s'avainga en direc-
tion du train de voyageurs annoncé.
Le conducteur du train . apercevant la
jeune femme qui lui faisait signe d'ar-
rèter , freina , mais le convoi roulait
alors à près de 100 km-h . Une col-
lision ne put donc ètre éviltée.

Lae tracteur eit le char à. purin furent
entièrement démolis. Par bonheur.
personne ne fuit blessé. Les dégàts son t
évalués à 15 000 frs. La locomotive,
endommagée, dut ètre décrochée à la
station de Huettlingen. Le trafic subit
un retard d'environ une heure.

Critiques à l'égard
d'un voyage à Pari

BERNE. — Lors de la recente ses-
sion du groupe PAB du Grand Conseil
bernois, le président , M. F. Rohirbach
a regretté les derniers incidents rela-
tifs au conflit j urassien. Le groupe s
condamné à cette occasion des chefs
separati-stes « qui, à Paris, sont initer-
venus en faveur d'un incendiaire et
auteur d'attemta ts. jetaint ainsi le dis-
crédit sur nos ins.titutions démocra-
tiques. Le plus grotesque en cette af-
faire est qu 'un parlementair. suisse
s'y soit associò ».

La ligne du Gothard
coupée

LUCERNE. — La direction du lime
arrondissement des CFF à Lucerne
communiqué : par suite de chutes de
neige inhabituellemcnt abondantes et
des chutes d'arbres sur les voies, le
trafic a été interrompu vendredi à
13 h. 30 sur Ies deux voies de la ligne
du Gothard entre Airolo et Ambri. A
16 heures , le trafic a pu étre rétabli
sur une voie. Le déblaiement de la
neige sur la ligne coté montagne exi-
gera encore du temps, ce qui entraì-
nera quelques retards dans la circu-
lation des trains. Le trafic locai des
voyageurs est maintenu par la route
au moyen d'autocars.

Dans la vallèe de la Reuss, la route
cantonale a eu également à souffrir
en divers endroits des chutes de
neige, ce qui nécessité d'étendre au
troncon Erstfeld-Airolo le chargement
des autos sur les trains.

Les vétérinaires suisses favorables
à rimportation legale de bétail éfrang

1 AVALANCHE : 3 MORTS À SANTA MARIA
$__ ,
| SANTA MARIA. — Une avalanche
H s'est abattne.  jeudi, sur un chantier
B de barrage entre le col du Lukma-
| nier et le vai Casaccia, à l'est du

H Piz Scopi. Trois travailleurs ont été
1 ensevelis. Deux cadavres ont déjà
I été récupérés. Le troisième ouvrier lit Ies trois hommes : MM. Guido Entre temps, quatre autres avalan-
M est encore porte manquant. Lutz, 26 ans, de Platta-Medels, Na- ches s'étaient produites. La derniere

Les travaux sur le chantier de tali Rossi, 26 ans, de San Gineso a eu lieu vendredi vers 3 h. 30. Elle
II construction d'une galerie d'amenée (Italie), et Conrad Blindi, de Cura- devait obstruer la sortie de la galerie.
1 de l'eau pour le barrage de Vordor - glia-Medels. Par suite du mauvais temps, les
H rhein s'étaient poursuivis fort en travaux de dégagement ont été sus-
m avant dans I'automne gràce au beau Les secours furent aussitót organi- pendus. L'equipe de secours se trou-
i temps, mais, ces derniers jours, par sés. A la demandé du poste de police ve à l'hospice de Santa, Maria. Pour
m suite d'un soudain changement des de Disentis, une colonne de secours l'heure, la route entre Aquila et
H conditions météoroiogiques, la Direc- du CAS fut appelée sur Ies lieux. Santa Maria est fermée. Trois chiens
H tion avait déoidé d'interrompre les Venant du Lukmanier, l'equipe par- d'avalanche ont été amenés sur les
H travaux et de dégager le chantier. vint sur les lieux de la catastrophe lieux de la catastrophe.

BERNE. — Dans une lettre à M.
Schaffner. président die la Confédera-
tion , la Société des vétérinaires suisses
salile les decisions du Conseil federai
rélatives à la contrebande de bétail.
Mais la S.V.S. demandé que des essais
soient entrepris en Suisse. sans tarder,
ce qui nécessité l'importation de bétail
sur pied . La lettre à M. Schaffner dit
textuellement :

« Nous condamnons sévèremenit ces
importations illégales at tout spécia-
lement celles du bétail d'élevage. Nous
saluons donc la décision du Conseil
federai du 23 septembre 1966 et aime-
rions insister auprès des autorités res-
ponsables sur la nécessité de tout
mettre en ceuvre pour juguler ces im-
portaitions illégales.

» D'anitre part, nous avons la convic-
tion qu'avec les seules interdiotions et
contraintes, on n'arriverà pas à metttre
un terme à cette contrebande. Nous
estimons que des essate avec les aini-

H LUGANO, -r- Le oantoh du Tessin ,
pour célébrer le 20me anniversaire' de
l'Unesco, a décide d'organiser divers
concerts dans les régions périphériques
du canton. Le premier devait se dé-
rouler vendredi soir à Airolo, mais la
neige rendant la route du St-Gothard
quasi impraticable, il a eu lieu dans
le grand" auditorium de la radio die la
Suisséflltalienne, à Lugano.

Jeudi, trois ouvriers d'une entre-
prise de construction étaient occu-
pés à la sortie de la galerie dans le
vai Casaccia aux derniers travaux de
dégagement lorsque, soudain , une
avalanche se produisit. Elle enseve-

maux de race étrangere et leurs pro-
duits die croisement dwraient étre en-
trepris sans tarder en ce qui concerne
leurs aptitudes at leur productivité
dans les conditions suisses. L'importa-
tion de bétail d'élevage de race étran-
gere doit cependant étre limitée, pla-
nifiée et contrólée sains omeititre de
sévères mesures de police sanitaire ».

Un pionnier disparait
LAUSANNE — Mercredi, est decè-

dè, à Lausanne, M. Pierre Devrient,
pionnier de l'étude du marche et per-
sonnalité romande très. connue sur le
pian suisse et international. Attiré
d'abord par la publicité, M. Devrient
fut l'un des premiers en Suisse à
s'intéresser par la suite aiix méthodes
de sondage d'opinion alors en hon-
neur aux Etats-Unis. Il a participé
très activement à la constitution, en
1944, du Groupemnt romand pour
l'étude du marche (GREM) dont il fut
président. Il a dirige avec compéten-
ce, durant vingt ans, le service d'en-
quètes de cet organisme, premier ins-
titut d'étude de marche en Suisse
romande.

A force de persévérance, M. De-
vrient a largement contribué à faire
connaitre, puis à imposer dans notre
pays ces nouvelles méthodes d'inves-
tigation. On peut ainsi le considérer
comme l'un des pionniers de l'étude
du marche en Suisse.

en empruntant la galene. Dans la
nuit de jeudi , les corps de MM. Lutz
et Rossi purent ètre dégagés. La troi-
sième victime est encore portée man-
quan te.

Exposition retrospettive Felix Vallotton
1 PARIS — « L'Aurore » consa-
m ere une chronique à l' exposition
S rétrospective que le Musée d' art
m moderne a organisée , à Paris, pour
H com7némorer l' ceuvre du peintre

I vaudois Felix Vallotton, dont on
1 célèbre actuellement, en Suisse, le
h centenaire de la naissance.

« Pour la première f o i s, cette
sì rétrospective qui comporte peiutu-
! res, gravures et dessins, écrit le

B journal, donne de cet artiste con-
ia troversé et souvent mal aimé wn
1 aspeet complet et parfois  surpre-
1 nant, car, à coté de sa peinture
B mécanique, de ses portraits austè-
M res, de ses constructions f i g ées ,
m nous découvrons des paysages d'u-
si ne sensibilité inattendue , vivants,
8 enlevés, à la lumière delicate, ain-
U

si que des intérieurs dun vntimis-
me joyeux ou d'un humour discret
qui s'apparentent à ceux de Voil-
lard et de Bonnard avec lesquels
il f i t  un bout de chemin chez les
Nubis. •

» Mais , à l' encontre de ses deux
amis, pour lesquels la peinture
était une f i n  en soi, le corps f é -
minin — il s'agit surtout de Bon-
nard — l'idéal plastique sans cesse
vènere, Felix Vallotton , dans ses
nus, tratte ses modèles avec une
misogynie agressiv e qui révèle ai-
sément le refoulement d'un puri-
tani que la chair attire et repousse
à la fo is .  C'est , toutefois , dans son
ceuvre gravée et ses dessins à
Venere de Chine que s'a f f i rme  le
véritable Vallotton, celui qui de-
meure et ne uieillira pas ».

vaient marquee ses épreuves ? Certai-
nement, tout de suite, elle allait le
harceler de questions, mais il avait
promis au docteur La Costa de ne rien
lui révéler, lui laissant ce soin.

Soudain il se dit que les indications
qu'il lui avait promises étaient bien
fragiles ! Gardait-elle encore assez
d'espoir pour que cet espoir pùt ètre
ravivé ?

L'ombre de l'appareil passa sur le
hall et quelques minutes plus tard il
se posait sur la piste.

Conversion fut  une des premières à
s'avancer vers le portillon , à soumet-
tre son passeport au service de la po-
lice. Elle était tout de noir vètue, ser-
rait sous son bras un sac verni de
mème couleur. Son maquillage plus
léger qu 'à l' ordinaire. la faisait paraì-
tre d'une pàleur souffreteuse.

Quand , libérée des formalités , elle
aperput Diaz elle lui décocha un sou-
rire rayonnant :

— C'est gentil à vous d'ètre venu
m'attendre dit-elle en se jetant dans
ses bras. Permettez-moi de vous em-
brasser.

Il la serra paternellement sur sa
poitrine ; puis :

— Venez. Ma voiture est en plein
soleil ; nous allons étouffer...

Ils durent s'arreter pour laisser pas-
ser des camions qui roulaient à toute
vitesse soulevant des nuages de pous-
sière crayeuse. Mario prit la jeune
fille par le bras :

— Vous devez avoir beaucoup de
choses a me raconter !

— Je vous ai à peu près tout dit
dans mes lettres.

— Avez-vous enfin obtenu gain de
cause pour les dommages ?

(à suivre)
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PROBLÈME No 41

HORIZONTALEMENT:

1. C.nl.radiction.
2. Inimaginable.
3. Son université date de 1558. - Sur

un coteau valaisan.
4. Dans la Còte d'Or. - Cria comme

un tigre. - Symbole chimique.
5 Qui unit.
6. Artide étranger. - Réunit des lè-

te, chenues.
. 7. Enclave espagnole. - Angle de

l'étambot avec la quille.
8. Apparu. - Valait 3 ou 6 livres. -

Début d'irritation .
9. Moi à Rome. - Homme libre qui

avait prète serment de fidélité au
roi.

10. Sentent fort mauvais.

VERTICALEMENT:

1. Opera applaudi en 1865.
2. Lac. - Sert à l'étude de la mu-

sique.
3. Choix. - Initlales de l'auteur de

« Les affaires sont les affaires ».
4. Pays du Caucase.
5. Cigare. - Solution.
6. Dans le harem.
7. Possessi! - Consentement. - A sa

clef.
8. Fils à Rabat. - Imite l'Iliade.

| JOUEZ AVEC LA F.A.V. 1 j Coup dV_.il sur le petit écran
Il , , , „ , .  „. „ , , . . B II
T^^^*^^*^^8^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^ 2^^^^^^*4^^^^" B L'émission «Continent sans visa » sa place on aurait fai t  preuve

1 est l'une de celles qui retiennent d' autant de prudence car là-bas
9. La richesse de l'Esquimau. - H Dubuis, Magnot - Es-Borrat-Zufferey, le plus grand nombre de téléspec- on ne sait pas entre les mains de

exaroa une honrible vengeaoce. Sierre - D. Favre, Sion - O. Favre, f| ta teurs devant le petit écran. Par- qui on tombe demain Etre prison-
10. Echaiuffer. Sion - J. Fort, Riddes - I. Frossard , i ce qu'elle est à classer parmi les nier des Vietcongs deux fo i s , cela
cnr TTTarrva _ r»i-T Donni i?Mr> w _n Ar^

on " B- Gailland, Sion - A. Gas- | meilleures productions de la TV n'est pas si mal quand on en re-
bOLUTION DU PROBLÈME No 40 poZj Genève - M. Gaspoz, Genève - 1 romande. vient. « La troisième fois... ce sera

Horizontalement : 1. Abonnemant. R.-M. Gaspoz, Euseigne - D. Gay, En guise de préambule à la 68e la derniere » , disait le pére. Il en-
2. Bagout - Tir. 3. Egrenar - Me. 4
Rue - Etripep (Pepite). 5. Ré - Zea ¦
Si. 6. Anel . 7. Ta .Ll.lon. 8. Iute - Ilion
9. Odeur - Goùt. 10. Nécromamits.

Verticalement : 1. Aberration. 2. Ba-
guenaude. 3. Ogre - Etlec (CeLte). 4.
Noè - Lieuir. 5. Nunez - R.O. (Richard
Ovven). 6. Elèté - Li. 7. Ria - Olga.
8. Et - Union. 9. Nìmes - Ouit. 10.
Trépidants.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au j eudi 10
novembre au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
taies seront pris en considération.

La solution du problème para itra le
12 novembre et le nom du lauréat le
19 novembre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 39
Nous avons recu 102 réponses.
92 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - A. Baruchet, Sion
- G. Bianco, Plan-Conthey - G. Blan-
chut, Genève - R. Bruchez, Saxon -
P. Bruttin, Carouge - R. Bruttin, Ca-
rouge - N. Bugnon, Thoune J A.
Carraux, Vouvry - M. Carron-Bru-
chez, Fully - J. Carrupt, St-Pierre-
de-Clages - Y. Carrupt, Chamoson -
B. Crettaz, Sierre - H. Crettaz, Vis-
soie - F. Crettenand, Riddes - E.
Dayer, Sion - F. Dessimoz, Premploz -
B. Donnet, Sierre - M. Donnet, Trois-
torrents - J. Dubois, St-Maurice - H.

Saillon - J. George-Metrailler, Evo-
lène - M. Gillioz, Sion - O. Gillioz ,
St-Léonard - R. Girard , Saxon - E.
Gross, Les Marécottes - A. Heimgart-
ner, Martigny - R. Jeanneret, Chailly
s/CIarens - M.-A. Lugon, Fully - D.
Mabillard, Granges - A. Martenet,
Troistorrents - J. Maury, Sion - M.
Mayor, Les Haudères - V. Mayor,
Sion - C. Michaud, Troistorrents -
M. Moix, Praz-Jean - C. Moret , Mar-
tigny - M.-N. Nanchen, Sion - M.
Page, Sion - E. Pannatier, Sion - R.
Passerini, Sion - A. Pecorini , Vouvry
- P. Pecorini,- Vouvry - M. Pellat-
Frily, Miège - B. Pillet, Riddes - Y.
Pralong, Vernayaz - M. de Preux ,
Sion - C. Quennoz, Plan-Conthey -
A. Ramuz, Leytron - Fr. Reichlen,
Fribourg - B. Rey, Ayent - P. Richen,
Pully - C. Ritz, Sion - J. Roch, Sion
- P.-A. Roch, Pont-de-la-Morge - J.
Roduit, Sion - J. Roussi, Chippis -
J. Sauthier, Martigny - H. Savioz,
Visssoie - L. Savioz, Vissoie - R. Sa-
vioz, Sierre - P. Schmelzbach, Char-
rat - I. Schwery, St-Léonard - A.
Selz, Sion - R. Stirnemann, Sion -
D. Terran i, Sion - Y. Tissières, Bra-
mois - L. Tissonnier, Sion - D. Tobler,
Sion - S. Udry, Pont-de-la-Morge -
M. Vachino, St-Maurice - .D. Vernaz,
Muraz-Collombey - Frère Vital, Cha-
moson - M. Vocat, Sion - P. Vocat,
Bluche - H. Vuissoz, Sierre - M.
Welti, Sion - M. Wirth, Genève - A.
Zambaz, Vétroz - G. Zermatten, Vou-
vry - H. Zufferey, Sion - F. Zwissig,
Sion.

La laureate de la, semaine est Mlle
Marianne WIRTH, rue des Cèdres 12,
1203 Genève, qui recevra un livre.

édition qui nous a été présentée
jeudi  soir , Lyliam — la presenta-
trice à laquelle il convient de don-
ner des legons de modestie — pro-
cédait à une interview d'Alexan-
dre Burger (V interview er intervie-
wé). Etait-ce bien nécessaire ? A
mon sens, cette « variation » ne
s 'imposait pas , car Burger a s u f f i -
samment de présence . et assez d 'in-
telligence pour se passer d' une
suppléante  qui , dans le cas parti-
culier , récitait une legon mal ap-
prese , sentant l' e f f o r t  et t r u f f é e
d'hésitations.

Alexandre Burger a raison de
limìter à quatre éléments « Conti-
nent sans visa ». Ainsi, les pro-
blèmes peuvent ètre mieux creu-
sés. plus foui l lés , analysés en pro-
fondeur tant par le texte que par
l'image.

Ce genre d'émission est d i f f i c i l e
à réaliser et beaucoup plus faci le
à critiquer quand on est assis dans
un fauteui l  à l'abri de la malaria
et des balles. Il s 'apparente à
« Cinq colonnes à la une » de
l'ORTF , autrement dit de la Télé-
vision frangaise , sans toutefois que
les Burger , Bardet , Diserens, Du-
mur, Goretta et Lagrang e aient à
leur disposition les memes moyens

|1 techniques et financier s qui sont
attribués à leurs confrères pari-

ci siens.¦ Aller au Vietnam et rapporter
| des images et des témoignages —
y fussent-Us de second ordre — cons-

titué une expédition non dépour-
È vue de dangers. Il était intéressant
\ de voir et d' entendre cette sceur
1 boriasse conduisant une jeep  pour

faire  la navette d'un camp à l'au-
y tre et vivant depuis trente ans
i ] avec un fatalìsme souriant au sein
Q d'une population perpétuellement
m en guerre. Le révérend pére — fa -
È taliste lui aussi — aurait pu nous
|| en dire davantage , certes, mais à

tendaìt bien , par la , qu on pouvait
le passer par  les armes. Ce cou-
rage de la sceur et du pére avait
quelque chose d'émouvant. Rien
que cela était du bon reportage.
Et le reste l'ètait tout pareillement.

LeJ ghton ' Ford est l'un de ces
prédicateurs  à grand tapage du
style cher aux Américains Ce qui
est valable aux USA ne l' est pas
chez nous. Une telle démonstration
n'est pas convaincante et nous
laisse de bois. Mais , après tout ,
mieux vaut entendre parler du
Christ et de la paix par des hom-
mes de bonne volonté que de la
guerre par des politicien s qui en
rèvent à longueur de jou rnée.
Emission valable avec ses corotro-
verses.

La pudibonde Albion n'est pas
si pure qu 'elie le prétend. Les ca-
méras. en gros plans , nous ont
montre des scènes de jeux à l' ar-
gent qui sont assez déprimantes.
Dans ce domaine Albion peut se
voiler la face.  Que peut-on espérer
d' un peuple qui a ce vice dans la
peau ? Bons commentaires dits —
sauf erreur — par Jo Excof f ier .

Johnny Hall iday est-il un cabo-
tin, un comédien de la pire espèce
ou un pauvre diable ? Que faut-il
penser de sa solitude et de sa
tristesse de chien abandonné et
battu ? Est-ce sincère tout cela ?
J' ai quelques doutes. Qu'il soit
malheureux, j' en suis convaincu.
Mais à qui la faut e ? La fo l l e  jeu-
nesse hystérique qui l' entoure et
l'udore comme une idole est pi-
toyable , décevante , ignoble , odieuse.
On se demandé, en voyant se tar-
are et se pàmer des f i l le s  et des
gargons, si le moment n'est pas
venu de créer des maisons de ré-
équilibre menta! destinées à une
faune de l' espèce parue à cette
heure sur le petit écran.

Gégé
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PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE — PRESE

«Je crois la Sainte Église universelle »
Dimanche, nous allons à nouveau ,

et pour la 449e fo i s , fè ter  le souvenir
de la Réformation . Dans nos cultes,
le Symbole des Apòtres sera redit ,
pour exprimer la f o i  chrétienne et
unir les croyants sous le mème dra-
peau . Il me semble que, pour cette
f è t e , la note dominante du Credo
doit ètre pour nous ces mots : « Je
crois la Sainte Église universelle .».

La Réformation a opporle le trou-
ble dans l'ordre établi , dans l'unite
établie, mais cela , nous ne devons
jamais l' oublier , non pas pour le
plaisir de demolir ou de séparer ; les
réformateurs avaient en vue l'unite
plus réelle autour de la parole de
Dieu et dans la vérité du Christ.
Il est frappant  de constater que Lu-
ther a introduit les 95 Thèses, que
l' on met à l'origine du mouvement
réformateur, par ces mots, qui soni
tout un programme : « Par amour de
la vérité et par souci de la mettre
en lumière... »

Dans un article publié par Re for -
me (No 1 128), le pasteur Albert Grei-
ner, inspecteur ecclésiastique de l'E-
g lise évangélique luthériehne de
France, écrit : « Dieu soit loué ! De-
pui s 1517, beaucoup d' eau a coulé
sous les ponts et sous ceux de Wit-
temberg. Plusieurs vérités remises en
lumière par les réformateurs ont fait
leur chemin dans d' autres Eglises que
dans celles de ta Réforme. Il n'em-
pèche que « l'amour de la vérité et
le souci de la mettre en lumière »
demeurent les points essentiels du
programme des chrétiens et la pré-
occupation principale de l'Eg lise. »

« Ils contraignent les théologiens,
les prédicateurs et tous les f idè les  à
« sonder les Ecritures » auec une
attention scrupuleuse, a f in  de décou-
vrir toujours plus parfaitement cette
vérité de- Dieu sans laquelle tout est
ténèbres. Ils forcent les d if f é ren te s
confessions chrétiennes à mener entre
elles et à poursuivre jus qu'au bout

un dialogue patient et serre a f in
qu'en aucun cas une unite illusoire
des chrétiens ne se fass e au détri-
ment de la vérité . c'est-à-dire , en f i n
de compte, au détriment de l'hon-
neur de Dieu. »

« Croire la Sainte Église univer-
selle », par opposition à « la voir »,
c'est bien se laisser appeler à ce dia-
logue et embarquer dans cette re-
cherche de la vérité , mais c'est aussi
marcher avec la lumière qui nous
est donnée et qui annoncé qu'un
jour nous verrons face  à face  Celui
qui est la vérité.

» Nous voulons fè ter  ainsi ce di-
manche, sans nous confiner dans
l' exaltation du passe , sans nous re-
plier sur nous-mèmes, mais dans un
espoir de prière humble. Nous de-
manderons à Dieu de nous aider à
vivre aujourd'hui dans la f idél i té  au
Christ , nous sachant en chemin et
saluan t de loin le but annoncé :
« Alors, il y aura un seul troupeau
et un seul Berger ». P. J.

! CARNET RELIGIEUX
I : |

KENNEDY ET JESUS
E il

Un journal bien-pensant de no-
tre canton a publié, dans un de
ses derniers numéros, une chroni-
que intitulée : « Le pari de Robert
Kennedy ». L'auteur de l'article
évoque le règne de John-Fitzge-
rald Kennedy et le caractérise en
quelques mots : « Le règne f u t
bre f .  Il  se termina tragiquement.
Trois ans de vie publique , trois
années de fo l l e s  espérances. Un
assassinat in tempest i f ,  une gioire
démesurée. Le mythe . Comme Je -
sus. »

Tournez et retournez ces lignes
comme vous voudrez, elles signi-
f ien t  que les trois ans de prési-
dence du grand Kenned y ressem-
blent à la vie publique du Christ,
et que la gioire posthume du pré-

É sident s 'exp lique comme celle de
l Jesus , PAR LE MYTHE.

Bien sur , on peut découvrir
Il quelques éléments communs à la
\ vie de Kennedy et à celle du

Sauveur. Mais la comparaison telle
] que la manie le chroniqueur en

sj question me laisse un peu rèveur.
|| Ce journaliste est sans doute un

ìnconscient ou un ignorant en ma-

Ì 

fière religieuse ; par contre , j e  me
demandé comment l'è censeur de
ce journal (plutót enclin à faire  la
morale à tout le monde) a pu
laisser imprimer une telle perle.
Est-ce peut-ètre af in  d'avoir l'oc-
casion de trouver un sujet pour
la chronique : « Ceci nous semble
mauvais » ?

« Le mythe Kennedy et le mythe
• Jesus », quel beau sujet pour un

incroyant ! Le chrétien sait que le

Christ n est pas un personnage
comme les autres : hommes politi-
ques, généraux , héros natiotiaux,
etc. Ces gens-là , s 'ils meurent au
fa t te  de leur gioire , connaissent ,
en general , un accroissement de
leur renommée tant il est vrai
que le tombeau absorbe les petits
cótés et les dé fau ts  et rejette au
public les qualités et les bien-
faits .

Pour Jesus , la mort honteuse, le
supplice ignoble demandé par le
peuple  ne pouvaient que le vouer
à l' oubli et au mépris. Ce n'est
pas la mort qui a établi la gioire
du Christ , mais sa résurrection.
Le culte rendu au Galitéen cruci-
ale a pris forme à partir de cet
evénement extraordinaire et uni-
que : la résurrection . Le mythe se
crée avec des idées et des images
et non en vertu d' un fa i t  consta-
te : « Dieu l' a ressuscité , ce Jesus ;
nous en sommes tous témoins. »
(Actes des Apótre. ;).

Il  est san s doute bon de rapr
peler cette vérité capitale de notre
f o i . surtout pendant ce mois de
novembre consacré à la mémoire
des défunts . Un chrétien ne peut
penser à la mort comme un in-
croyant , il sait que la mort , de-
puis le Christ , reste liée à la ré-
surrection ; nos disparu s ne sont
pas réduits à l'état de « mythe »,
pas plu s que le Christ : Lui n'a
pas eu besoin de la renommée
pour devenir Sauveur , nos morts
n'ont pas besoin d' elle pour étre
sauvés en vérité. om.

A V I S
Nous avisons notre clientèle que
notre exposition de céramique
à Bovernier resterà f ermée jus-
qu'au printemps^
Pour vous servir, nous ouvrons :

La Poterle
du Bourg

Martigny - Place du Bourg
Ancienne Droguerie Schmidl

Un magasin qui vous offrirà un
grand choix de poteries, de fer
forge el de bois sculpte, exclu-
sif et bon marche .
A l'occasion de l'ouverture, qui
se (era aujourd'hui 5 novembre
1966, un cadea u sera remis a
chaque clieml.

TRÀNSINTEX
Charles Zubrod

Courtelary, Bovernier,
Kreuzlingen.
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Café-restaurant «Mi-Còte»
à Mollens

Samedi 5 novembre, dès 20 h.

B A L
Orchestre « Les Philosop hes »

4 musiciens
Se recommande : Famille Henny
Locher-Berclaz. P 39852 S
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Grammaire et style I
i ¦ J

(Suite de la première page) L'autor i té  de Pierre Feniche, prò- 1
1 groupe instable). Pour attaquer la f e s s e u r  à la Sorbonne , n'est discu- ¦
U derniere syllabe . « en position ex- tèe par per sonne dans ces ques- 1
¦ plosive » comme disent les phoné- tions. Nous citons , en conclusion , 1plosive » comme disent les phoné-
|| t iciens , l' « s » dur , l' « s » sourd est
i| plus net, plus f o r t , donc plus ré-
fi sistant.
8 L'« s » sourd. demeurera . Il est
U certain que la langue parlée  se
H d é f e n d r a  d'elle-mime contre une
l| mode , peu répandue d' ai l leurs , qui
|| voudrait ramollir l'ossature con-
ia sonantique des mots par a f f e c t a -
h tion et par paresse.

tions. N O U S  citons , en conclusion , ||
un passage de son « Traité de prò- i
nonciat ion fran caise » (p .  355) : m
« Chaque fo i s  que l' « s » se prò- h
nonce devant consonne, qu 'il s'a- ||
gisse de mots et noms f r a n g a i s  ou h
de mots et noms anciens ou étran- §
gers , il a la valeur de (s). La prò- h
nonciation (z )  devant une conson- m
ne est légèrement relachée ».

Jean Anzévui. ||
_...¦ A :......,. ¦....AAA.A...A ..A..... *...-.....- '..;. :.._...3Ì



A l'Université populaire de Martigny
MARTIGNY. — La saison 1966-1967

de l'Université populaire vallaisanme
va s'ouvrir à Martlgny le 14 novem-
bre prochain. Les cours auront lieu
tous les quinze jours jusq u 'au début
du mois de février 1967.

Le cours de litfcératuire sera donne
par M. Maurice Zermatten qui Imite-
rà dès mercredi 16 novembre, à 20 h.,
d'un sujet pleinement aetuel : « Le
nouveau roman ».

M. Hermann Pelleg rini de Saint-
Maurice fera tous les quinze j ours,
dès lundi 14 novembre, des confé-
rences sur le cinema italien et sur
les chefs-d'ceuvre de l'école néo-réa-
liste italienne, qui jouent un róle im-
portant dans l'histoire du oiinéma
d'après-guenre.

Un cycle de conférences sur les su-
jets les plus divers a été organisé.
Sous la présidence du professeur F.
Brunelli , de Sion, ces causaries adop-
teront la forme de « canr efours » et
traiteront de problèmes variés, tou-
chant à ce qu 'on appéllle aujourd'hui
«la civilisation des Ioisirs ». Les par-
ticipants auront le plaisir d'enitendre m
— M. Charl es Légeret, chef du ser-

vice des Ioisirs, Genève, qui par-
lerà de « l'organiisation des Ioisirs »,
le 17 novembre.

— M. Law Mantula , entraineur du
FC Sion , qui traiitera « le football
suisse dans les sports de pointe »
et « la farmation de la personna-
lité », le ler décembre.

— M. Henri Gianadda , diirecteur de
l'UCOVA , Sion, qui entretìjendira
son auditoi re de « la commerciali-
sation des loisins », le 19 jamiviiier
1967.
Le Rd pére Lantani, o.p., direoteur
du centre Saint-Dominique-de-
PAbresle, qui traditara « du loisir
humain et du loisir nouveau », le
2 février 1967.

L'Université populaire vafaiisairane
fète catte année ses dix ans > dtexis-
tence. Ce qui étaiit au début une ex-
périence hasardeuse est devenu miaimr-
tenant une institution dùmant éta-
blie. Il est indéniabile que l'adulte
s'intéresse aujourd'hui de près aux
mouvements de la littérature, de la
philosophie, de la science, etc. Le
système des forums, vers lequel s'o-
riente résolument l'Université popu-
laire valaisanne, mérite toute notre
attention. Souhaitons que oe program-
me renouivelé rencontre un intérèt
mérite.

1 MACABRE I
D E C O U V E R T E§ i

1 ISÉRABLES (FAV). — Un i
É corps humain a été rctiré du 1
S Rhòne, près de Lavey, hier. H a i
|| pu ètre iden tifié. Il s'agit de M. È
B Raymond-Freddy Gillioz , 28 ans, ||
|1 marie, domicilié à Isérables, qui ||
|| avait disparu depuis le 10 octo- j |
1| bre dernier. ||

Quand les freins làchent
BAGNES (Mi) — Dans la journée

de jeudi , un camion chargé de bois
circulait sur la route des mayens de
Bruson , en direction de ce dernier
village. A un moment donne, le con-
ducteur constata avec un certain
émoi que les freins de son véhicule
ne fonctionnaient plus. Avec beaucoup
de présence d'esprit, il dirigea le
camion vers le talus supérieur de la
chaussée où il put s'arréter tant bièn
que mal. Le camion , immatriculé
dans le canton de Vaud , n'a été que
légèrement endommagé.

Vivante assemblée de l'Echo des Follaterres
FULLY (Tz). — Le Choeur mixte

de Branson a tenu son assemblée an-
nuelle jeudi soir. A 20 h. 30, M. Ar-
sene Ballay, président, déclaré l'as-
semblée ouverte et après l'appai no-
minatif , est heureux de salutar la
présence de presque tous les mem-
bres. Son rapport relève les principa-
les heures vécues par la sooiété du-
rant la période écoulée. Notammenit
le concert , les productions locales,
messes à l'église paroissiale, sortie
annusile, etc. Il souhaite que la par-
ticipation aux repétitions soit de plus
en plus forte et réguilière oette saison
è venir. Les comptes parfaitement
tenus par Mme Paula Buthey ainsi
que le protocale par la secrétaire Mlle
Agnès Roduit , soumis à l'assemblée,
sont approuvés par des applaud isse-
menits nou rris.

Dans les nominations statutaires,
l'on enregistré la démission du prési-
dent. M. Ballay ne peut plus assumer
cette chargé pour des raisons profes-
sionnelles et c'est avec regrets que la
sooiété accepté sa démission. Pour le
remplacer , l' on fit appel à un jeune.
C'est M. Joseph Darbellay, qui a été
nommé par acclamations. Il a accepté
et remercie en termes émus de la con-
fiance témoignée. Malheureusement,
l' on enregistré également la démission
de M. Delaloye Fernand , directeur ,
qui . pour des raisons parsonnelles,
quitt e la société. M. Delaloye a été le
créateur du Chceur mixte de Branson
et il s'est dévoué pour ce groupe com-
me sous-directeu r puis comme direc-
teu r depuis 1962. C'est avec regrets
que le président et tous les échoristes
le voient quitter le pupitre. Le comité
a donc la chargé de trouver son rem-
plapan t le plus vile possible . afin
que Ies repétitions puissent reprendire
dès le début décembre.

L'ordre du jour étant  épuisé, et
chaque membre ayant  eu la possibi-
lité de s'exprimer , le président sor-
tane inv i t e  l' assemblée à déguster une
assi-ette valaisanne.  Il n^y a pas d'op-
position de sorte que tout le monde se
retrouvé autou r d'une table  bien gar-
nie. Cette assemblée, qui s'est dérou-
lée dans la meilleure ambiance. s'est
terminée dans les chansons. Notons
que la société . qui est Pànie du vi l la-
Se. compte actuellement 42 membres
et quo plusieurs jeunes se sont ins-
crits pour en taire par t ie , ce qui
grossi ra encore ses rangs.

A part les sus-nommés, font encore
partie du comité Mlle Bernadette
Granges. vice-pt'ésidente , MM. Julet

Moirand et Joseph Roduit, tous deux
anciens présidents fonctionnant com-
me contròleurs des comptes.

Souhaitons à catte sympathique
phalange une bonne saison musicale.

On skie demain au Super-Saint-Bernard

. mutimi-- ..

i . ,.« w^Èmmmm
Le conseil d'administration de la

S.A. des téléphériques du Super-St-
Bernard vient de se réunir à Bourg-
Saint-Pierre.

A cette occasion, le président Al-
bert Monnet a eu la satisfaction de
porter à la connaissance de ses collè-
gues que la société venait de passer
le cap du million de recettes.

En effet , depuis sa mise en service

fcaa ;  a :¦*

en 1964, le Super-Saint-Bernard a en-
registré 1106 795 francs de recettes
brutes d'exploitation. Ceci témoigne
de la vitalité de cette entreprise dont
la réputation des pistes de ski n'est
plus à faire. En outre, étant donne
l'enneigement precoce de cette .an-
née, le début de l'exploitation des té-
léphériques a été fixé au dimanche 6
novembre prochain.

On skiera en novembre le samedi
et le dimanche et dès le ler décem-
bre tous les jours.

Voilà de bonnes nouvelles pour nos
sportifs qui pourront déjà affiner
leur hobbie et arriver en pleine for-
me aux vacances de Noèl.

Bulletin d' enneigement : 1 m. 60
(confirmé par le pluviomètre de
l'hospice du Grand-Saint-Bernard).

Assemblée generale de la «Vallensis»

F U L L Y

GRAND BAL

LEYTRON (JZ) — C'est à la Rho-
dania qu 'échut cette année la res-
ponsabilité d'organiser la Vallensis.
Elle avait choisi Leytron pour l'as-
semblée annuelle des sociétés d'étu-
diants de Brigue, Saint-Maurice 'et
Sion. Si le beau temps ne favorisa
guère les organisateurs, la bonne hu-
meur et la sympathique ambiance
firent de cette journée une rencontre
fort agréable.

Tout commenga jeudi matin à la
salle de l'Union. Après avoir souhaite
la bienvenue, le président de la Val-
lensis , M. Biderbost, presenta le con-
férencier du jour , en l'occurrence M.
Joseph Gaudard , président du Grand
Conseil. Ce dernier nous parla de la
commune de Leytron , de son histoire
surtout et de son aspect aetuel. C'est
sous les applaudissements de 120 étu-
diants unanimes que M. Gaudard dut ,
hélas , nous quitter , appelé ailleurs
par sa chargé écrasante de plus haut
magistrat du cant'on.

Apres ce brillant exposé, la séance
administrative se déroula dans le si-
lence et le sérieux. Les présidents de
chaque section présentèrent leur rap-
port. L'Agaunoise , ensuite , proposa
une réforme de la Vallensis. Après
une courte discussion , tous furent
d'accord pour 'appliquer les réformes
proposées , mais à l'essai seulement.
Le caissier de la Vallensis , M. Allet ,
donna lecture des comptes. Et l'on
passa aux elections. Le chanoine Zum
Hoffen, de Saint-Maurice , fut ap-

. , . .  ,.,. . ... .A.. .. .
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Salle du Cercle démocratique
Samedi 5 novembre dès 20.30

organisé par la S.F.G.

Orchestre « Les Elites »

Invitation cordiale

P 66420 S
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pelé à la présidence et, sur une pro-
position de la Rhodania , M. Par-
vez, ingénieur, fut nommé vice-prési-
dent.

Les sections se rendirent ensuite à
l'église paroissiale où le cure Fardel
leur dit la messe. Le recteur Fon-
tannaz prècha , soulignant les devoirs
de l'étudiant.

C'est en cortège que tout le monde
se rendit à la salle du banquet. Le
comité d'organisation avait pu comp-
ter sur la fanfare de Leytron qui
anima le défilé. Le vin d'honneur
offert par la commune mit la bonne
humeur chez les étudiants comme
chez les invités.

Tous se retrouvèrent bientòt atta-
blés dans la grande salle de l'Union.
Un repas excellent fut servi aux par-
ticipants. Il faut adresser ici un mer-
ci tout particulier au cuisinier qui
s'est vraiment surpassé et aux de-
moiselles qui n 'ont pas craint d'af-
fronter les hordes de colìégiens. Au
cours du repas, le nouveau président ,
le doyen Schnyder et le président
centrai de la SES, Frangois Lachat ,
priren t la parole.

A 3 heures, les cars vinrent cher-
cher cette troupe joyeuse et la con-
duisit à Saillon, au restaurant de la
Tour où se déroula le commerce
habituel. Selon une coutume solen-
nelle, le nouveau vice-président diri-
gea les opérations. Chacun presenta
sa production dans les cris de joie.
L'ambiance était à son comble.

A regret , la journée se termina à
5 heures — les trains n 'attendent
personne. Nul doute que l'on n 'ou-
bliera pas cette Vallensis de si tòt
et que nos enfants en parleront en-
core.

Début d'incendia
BAGNES (Mi) — Un incendie s'est

déclaré hier à 9 h. 30, à Villette , dans
un chalet neuf appartenant à M.
Martin Besse. Les pompiers du Chà-
ble ont immédiatement été alertés et
scn t rapidement parvenus à circons-
crire le sinistre. Ce début d'incendie
semble ètre dù à une défectuosité de
cheminée. On déplore d'ìmpoi-tants
dégàts matériels.

Des aujourd'hui, rexposifion Charles Menge

MARTIGNY — Charles Menge n 'est
pas un artiste aux multiples exposi-
tions. Il semble qu'il n'en a pas le
temps tant le travail occupe ses
j ournées, à en juger par l'enorme
production qu'il a appontée à Marti-
gny pour l'exposition qui s'ouvre ce
samedi à l'Hotel de Ville. Mais ce
qui est plus réjouissant que la quan-
tité, c'est la qualité de ses huiles, de
ses gouaches traitées comme une mo-
saique, ses aquarelles, images de sa
subtilité, de ses rèveries aussi.

Jeune encore, Charles Menge a
atteint une maturité étonnante. Elle

se révèle dans la conception de ses
ensembles paysagistes, dans le fini
de ses scènes paysannes aux beaux
coloris, dans la fagon de traiter les
brumes enveloppantes, de créer des
clairs-obscurs impressionnants. Ses
incursions dans la peinture moderne
sont très heureuses ; les qualités d'é-
quilibre, de délicatesse, d'harmonie
des couleurs s'y retrouvent.

S'il a fallu une déménageuse pour
transporter les ceuvres à Martigny,
faudra-t-il un bissac pour remonter
à Lentine le produit de tout ce tra-
vail ? Souhaitons-le.

SAMEDI ET DIMANCHE AU CHÀBLE

Festivités du bicentenaire
du Collège de Bagnes

BAGNES. — La commune de Ba- 10.00
gnes va vivire aojouind'hiui et demiain
des j ournées mémoirablas. En effat,
de nombreuses et très hautes autori-
tés religieuses et oivilles y orat été
oonwiées à celebrar le 200e _ninriiv._r-
saiire diu Collège de Bagnes. Nous
avons déjà retoacé dans oes lignes 11.30
l'histonique de catte dirastiitution fondée
en 1766 sur les instamiaes du révérend
pène Bourgoz. Nous nous coniteniterons
dome de puibdler à nouveau le pro-
gramme de catte manàfestarbion à la-
quelle ; la population est la. gernienit
invitée'; "'' '¦ ¦ ' ¦ ' - ' ¦-  a-.-::r ¦" • -

SAMEDI 5 NOVEMBRE
20.30 Salile Concordila 13.00

1. — Bref hiisitorique du Col-
lège de Bagnes par M. Willy 15.00
Farrez, président die la comimiis-
sion regionale du collège.
2. — Conférence de M. AngéMn
Luisier, chef du Service canto
nal de l'enseigraemient secon
daire :' « Le Collège de Bagnes
perspectives d'avenàr ».

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Reception des invités au nou
veau collège.
Formation du cortège.

Office pontificai cieilebré par Son
Excellence Mgr Hailtar, reve-
rendissime abbé-évèqoe de l'Ab-
baye de Satat-Mauriice.
Homélie de Soin Excellenoe Mgir
Adam, reverendissime évéque
de Sion.
Partie officielle sur la pHaoe du
Chàble.
Discours de M. Théophile Fel-
lay, président de la commume
de Bagnes.
Discours de M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat, chef du dté-
parternenit de l'Instruafnian pu^
bllque du canton diu Valais.
Froducitians mus_oa_as. ' , .
Banquet, précède diu vin d*hon-
neur au nouveau collège.
Co_t_p_i_nenj t des élèves à l'au-
ditoire du collège.
Praductions musàcalias.
Visite des locaux.
Amicale des ancienis.
Buffet froid.

Récollection A.R.P
FULLY (Tz) — Dimanche 6 novem-

bre, aura lieu, à Fully, une grande
récollection regionale pour anciens
retraitants, avec la participation du
pére Romagnan.

Dès 9 h. 30, une conférence sera
donnée par le pére à la salle parois-
siale. Sujet : « La nouvelle morale
du moucheron et du chameau ».

A 10 h. 30,' aura lieu la grand-
messe avec homélie et communions.

L'après-midi , à 14 h. 30, aura lieu
le chemin de croix. A 15 heures, à la
salle, le témoignage d'une personna-
lité lai'que precèderà la deuxième
conférence du pére Romagnan. Su-
jet : « Pouvons-nous croire encore à
la présence réelle ? ».

A 16 h. 30, aura lieu la clòture de
cette journée spirituelle, à laquelle
les dirigeants de la section locale in-
vitent tous les hommes et jeunes
gens locaux et régionaux à y parti-
ciper.

MARTIGNY — La journée d'hier a
été marquée par les obsèques de M.
Jules Pillet , ancien maitre-imprimeur
en notre ville. Une grande foule re-
cueillie avait tenu à prendre part à
la douleur de la famille. La dépouille
était précédée des porteurs de fanions
du Ski-CIub Martigny, de la gym
d'hommes et de la section du CAS,
sociétés auxquelles le défunt avait
rendu des services éminents.

Une importante délégation des maì-
tres-imprimeurs valaisans était éga-
lement présente. Les honneurs furent
rendus devant l'église paroissiale, im-
médiatement après l'office funebre
célèbre par le prieur de Martigny.

Un coin bien sympathique... -
: Vf'\- ^"JWSÌR' ^^lllll!lW,l l)___||_(ÌBh__Ì  ̂ Adossé à un mur
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en mal de conver- ||
i sation. Pour l'heure, ce petit gargon et son fidèle ami semblent s'y 1
| trouver à leur aise. Et la grimace est sans doute plus due à l'ardeur du |¦ soleil qu 'à l'importunisme du photographe. tio

vieille porte rus- f|
tique, ce banc im- 1
provisé a tout un 1
passe de confiden- 1
ces et de demi- i
siestes au soleil. f|

Les habitants de i
Montagnon, au- ì*
dessus de Leytron, I
l' auront reconnu.

Depuis plusieurs |
générations, les !
gens du village 3
prennent plaisir à !
s'y asseoir: Ce pe- 1
Ut coin est si I
agréable qu 'il est jj
rare qu 'il ne soit I
occupe, la journée 1
comme le soir , par I
quelques person- I
nes du pays ou I
par des a.noureux !

Emouvantes obsèques
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DANS LE CADRE DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
Un grand sociologue nous parie des Ioisirs

Le conférencier durant son expos é d'hier au soir cn la salle du Casino à Sion
SION. — Hier soir au Casino, de-

vant une salle comble, pour marquer
l'ouverture des cours de l'Université
populaire, M. Georges Hourdin a par-
ie du problème aetuel des lodisiirs.

Il appartenait tout d'abord à M.
Maurice Zermatten de saluer les di-
verses personnalités présentes at à
M. Brunel la de presentar le comféren-
oier.

Le conférencier, directeur de « La
Vie », rédacteur à nombre de revues
d'inspiration chrétienne, auteur du li-
vre « Une civilisation des Ioisirs », dit
tout d'abord l'amitié et l'admiration
qu'il voue à notre pays et au Valais
plus particulièrement.

Pour l'orateur, les Ioisirs représen-
tent un phénomène social . Phénomène
aetuel, M. Hourdin nous donne quel-
ques images des lieux ouverts aux
vacances, réserves à la détente com-
me Nice par exemple, grouillanit de
monde en juillet et aoùt, grève des
employés de métros et d'autobus à
Paris, non pour une revendication de
salaire mais pour obtenir des hora ires
cònvenabies (liberté du ' dimanche par
exemple).

Un problème essentiel. — Les Ioi-
sirs ont toujours existe. Autrefois, le
¦temps de la détente était naturel,
réglé par le rythme de la nature :
saisons, jour, nuit. Civilisation tra-
ditionnelle, agricole. Cotte civilisation
est en train de disparaitre avec, au
début du siècle, l'appai, iticm des so-
ciétés industrielles qui engendre un
nouveau style de vie et domande des
Ioisirs modernes. Caracténìsbique d'un
temps abstrait.

Une société dominée par la notion
de temps. — Oette vie • nouvelle a
provoqué des réactions de la classe
ouvrière sur le problème des Ioisirs .
Travail mécanisé éprouve le besoin
intense de détente.

Le début du siècle avec des horai-
res de 12-14 heures de travail , sans
repos dominical parfois , fut le prelude
à notre vie actuelle. Progressivement,
le temps des Ioisirs devait naitre.

Après avoir évoqué le spectre du
chómage, le conférencier nous donne
une definiti on des Ioisirs modernes.
La voici : « C'est dans une société
rationaliser les activites librement
choisies auxquetles chaque citoyen
peut se livrer après ses aotivités
professionnelles, familiales et ses de-
voirs à la sooiété. »

Après la conférence , sympathique enlrevuc entre MM. Maurice Zermatten . le
conférencier M. Hourdin , M. Francois Brunelli, le conseiller d'Etat Marcel
Gross et le rd recteur Fontannaz (Vp).

Le choix des Ioisirs est très grand :
sports , lectures, TV, radio, vacances ,
etc.

Le capitalisme de consomma'tion a
fait place au capitalisme de l'épargne
et le nombre d'heures de travail a di-
minué de moitié par rapport à ce
qu 'il étaiit au début du siècle. A par i
les Ioisirs du soir, du week-end , il
faut ajouter les vacances.

Pour M. Hourdin , la TV qui ras-
semble tous les membres de la famille
dans une mème chambre a ira còlè
certainement positif.

L'Etat face à ce problème. — Tous
les gouvernements ont dù s'occuper
du problème des Ioisirs d'une part :
—¦ en iinterdisanit ou réglemsntant

certains d'entre eux : jeux de ha-
sard , prostittutson, eie,

— en encourageamt leur  extensi.n pali-
la création de terrains de sport ,
maisons de la culture, etc.

La famille face aux Ioisirs. — Pour
le conférencier , il existe le problème
de la femme et des Ioisirs. des en-

fants et des Ioisirs , de la famille et
des Ioisirs. La femme de par son tra-
vail manager, son róle éducatif , ne
jouit que peu des Ioisirs.

L'Eglise doit également affrontar
le problème des Ioisirs en créanit
des mouvements de jeunesse.

Conséquences. — L'homme apparait
nouveau avec une plus grande liberté
qui est sa chance. Comment les Ioisirs
seront-ils remplis demain, dans 20
ans ? Le conférencier y répond en
partie : « Malgré une mécanisatioin
encore plus intense, l'homme devra
toujours travailler intelleotuellement*
et manuellement. Si toute une partie
du monde commence à bénéficier de
cette j oie legale apportée par le temps

des Ioisirs, il reste le Tiers Monde
que nous devons aider par notre tra-
vail ».

Instructive, cette conférence l'a ete
mais chaque auditeur, hier soir, a pu
prendre conscience que le problème
des Ioisirs ne se posait pas de la
mème fagon pour nous qui vivons
dans un pays où les Ioisirs demeurent
une affaire individuelle. al.

SION (Rapii). — Hier en fin d'après-midi , un accident qui aurait pu avoir
des conséquences beaucoup plus graves s'est produit vers la bifurcation route
cantonale-route de Salins-Dessous, à proximité de la maison Lietti.

Un train de marchandises venait de quitter la gare de Sion et se dirigeait
en direction de l'usin e de Chandolinc. A l'endroit préclté, le convoi entra en
collision avec une voiture conduite par M. Stalder , facteur de Salins, qui
roulait cn direction des fermes du Rhòne.

Le choc fut extrèmement brutal mais par chance le conducteur s'en tire
sans mal. Par contre, son véhicule est demolì. Les dégàts au train sont également
importants.

La police a procède au constat d'usage.

Télévision : Changement de canal en Valais

Pour
les consommateurs

valaisans

Le nouvel érnetteur de Hauie-Xendaz

L'émetteur de télévision de Haute-
Nendaz remplacera le réémetteur
provisoire de Veysonnaz. Le nouvel
érnetteur fonctionne depuis le 3 oc-
tobre pendant les heures de mire.
Beaucoup de téléspectateurs du Va-
lais centrai en ont profité pour véri-
fier leur installation et , au besoin.
l' aclapter aux nouvelles conditions.

Dès le 8 novembre , le nouveau
centre érnetteur entrerà en service
officiellement et diffusera le pro-
gramme romand dans la vallèe du
Rhóne. La station , télécommandée , est
équipée de matériel très moderne.
Elle est reliée par faisceaux hertziens
au réseau romand des émetteurs de
télévision.

Le réémetteur provisoire de Vey-
sonnaz que l'on captai! sur lo canal 6,
resterà en service jusqu 'au début de
1967 nfin de donner le temps d'adap-
ter les antennes et les appareils pour

la reception de l'émetteur de Haute-
Nendaz , canal 7. Les PTT recomman-
den t aux téléspectateurs valaisans qui
regarden t le programme romand sui
le canal 6 de passer sur le canal 7
et , si nécessaire, de faire rajuster
leur installation par leur installatela
concessionnaìre.

Les téléspectateurs des villages de
Basse-Nendaz , Brignon , Beuson et Sar-
clentz passeront sur le canal 10, car
ils recevront , dès le 8 novembre le
programme romand par un nouveau
réémetteur installò à Veysonnaz.

Un autre réémmetué du programme
romand sera installò prochainement
à Feschel , il desservira la région de
Sierre sur le canal 8. Les téléspecta-
teurs de Villa , Muraz , Miège , qui
pourraient avoir des difficultés à
capter le canal 7 resteront encore au
canal 6 jusqu 'à la mise en service
du canal 8 à Feschel.

SION (FAV). — La Fédération ro-
mande des consommateurs , section va-
laisanne . organisé une sèrie de confé-
rences à l'intention du public. La pre-
mière aura lieu le mardi 8 novembre
à la salle du Sacré-Coeur à 20 h. M.
Devaud , professeur à l'Université de
Genève, développera le thème « Les
consommateurs peuvent-ils agir utile-
ment sur la hausse des prix ? »

D'autre part, Mme Schmid parlerà
de « Publicité et attrape-nigauds ».
Trois a'utres conféren ces sont prévues
en décembre. janvi er et février. Nous
annoncerons Ies dates en temps op-
portun,

Intervention
d'un conseiller valaisan

à propos
de la démolition

d installations militaires
M. KJaempfen, conseiller national

conserwalteuir chrétien-social du Va-
lais, propose dans une petite question
au Conseiil federai de charger le Dé-
partement militaire federai de demo-
lir les barrages antichars, les fortins
ou d'autres installations militaires.

Le Conseil federai répond ainsi à la
question :

La plius grande partie des ouvrages
fortifiés et des batrrages antichars
permanents, construits avant et pen-
dant le dernier service actif , contiri -
buenit à renforcer notre terrain au-
jourd'hui encore, compte tenu des
exigences de la guerre moderne. Si
certains ouvrages conventionnels des-
tinés à barrer l'accès aux chars sur
les routes ou dans le terrain ne sont
plus suffisants pour arréter les blin-
dés actuels, il n'en reste pas moins
qu 'ils onit un róle à jouer dans un
diispositif visant à ralentir- la progres-
sion d'un adversaire. Cette constata-
tion s'applique aussi aux fortins et
ouvrages de protection proprement
date.

Les meonvenients que peuvent cau-
ser les ouvrages fortifiés permanents
sont connus. Comme des raisons d'or-
dre miliitaiire et financier s'opposent à
une démolition généralisée de ces ou-
vrages, il convient d'examiner dans
chaque cas si elle est possible miiili-
tairemenit lorsqu'il s'agit d'installa-
tionis qui gènent l'exploitation agricole
ou l'aménagement du sol- Observée
depuis des années, cette règie a géné-
ralament donne satisfaction.

Des études et essais visant à mo-
derniser et à _ enouveder les obstacles
permananits sont en couirs. En cas de
constructions nouvelles, on cherche à
les intégrer à la configuration du ter-
rain de manière qu'elles ne déparenrt
Ies paysages, ni ne gènent les travaux
agricoles.

Avec les pompiers
sédunois

SION (FAV). — L'Amicale des ca-
dres du corps de sapeurs-pompieirs de
Sion a tenu scn assemblée generale
hier soir. Elle a procède au renouvel-
lement du comité qui se compose com-
me suit :

Président : M. Daniel Marti ; secré-
taire : M. Stéphane Brigger ; caissier:
M. Etienne Reichenbach ; membres
adjoints : MM. Gabriel Bérard et Geor-
ges. Valentin. ;!£¦, J}SvÌ „..:; ' ai..- -:'. "

L'assemblée s'est déroulée dans uno
ambiance de franche et chaude ca-
maraderie. Ces qualités-là font biein la
foncé de l'Amicale des cadres du corps
des sapeurs-pompiers sédunois.

GRAIN DE SEI

Notes et remous...
— Non, les parents ne sont pas

contents à propos de l' application
de la nouvelle formule adoptée
dans les écoles primaires. L'échelle
des notes de 1 à 5, avec la su.p-
pression des demis les indispose.
Témoin encore cette lettre d'un
pére de famil le  : « Messieurs , je
vous fél ici te  d' avoir attaché le gre-
lot à cette af fa ire .  Il est inadmis-
sible que nos enfants reviennent
de ' l'école avec des notes plus mau-
vaises que d'habitude tout simple-
ment parce qu 'au lieu d' avoir 1 V2
par exemple, ils ont automalique-
ment 2 ; s'ils ont 2 'A on leur met
3 et ainsi de suite. On peut bien
me dire que le carnet scolaire , au-
jourd'hui , n'a aucune importance.
Je ne suis pa s d' accord. Il a de
l'importance à mes yeux. Et s'il
n'en a plus pour les autorités sco-
laires , alors il fau t  le supprimer ,
carrément. Je pose la question :
pourquoi la Direction des écoles —
dit moment que l'on tente une
nouvelle expérienc e — n'itistaure-
rait pus l'échelle des notes de 6
points , comme au collège , ou —
mieux encore — celle de 10 poin ts
qui me parait ètre la plus logi-
que ? La pratiqué actuelle suscite
un malaise en vill e de Sion. Les
parents — pour la pl upart — scmt
furieux. Est-ce cela que l'on vou-
lait ? Qu'en pense M. Emil e
Imes ch, président de la commis-
sion de l'instruction publique , et
M M .  les conseillers Gaston Bider-
bost , Amédée Dénériaz , Albert
Dussex , Benjamin Perruchoud,
Marc Z u f f e r e y  et M . le cure Brun-
ner, membres de cette commis-
sion ? On aimerait connaitre leur
avis... »

— Nous parlion s de cela avec
des amis l'autre jour. Ils sont tous
unanimes dans leur protestation.
Je n'ai pas rencontre un seul pére
de famille satisfait. I ls sont en ro-
gne les papas et les mamans.

— Il est bon que nous le fas-
sions savoir...

— Oui, parce qu'il est inutile de
cultiver des colères rentrées. Il
fau t  aborder les prob lèmes au
grand jour, sans réticence, claire-
ment, sans a rrière-pensée non plus .
Un débat public ne peu t que ser-
vir les intérèts de la communauté.
Et quand on appartieni à une col-
lectivité on doit s'ìntéresser à ce
qui se fa i t , se décide, se concre-
tista.

— C'est la moindre des choses'.
Il y a assez de gens, dans notre
ville, qui ne s'intiresseni à rien.
Flanquez-leur une bombe sur le
cràne, ils ne bougeront pas. Ce
sont des amorphes, des amortis par
la faute  desquels la vie publique
n'est pas assez animie.

— Des gens de cette catégorie
il y en a dans toutes les villes.

— Hélas ! C'est vrai. Mais il y
a aussi ceux qui ont l' esprit ou-
vert à tous les p roblèmes. Et c'est
avec ceux-là qu 'il faut compter.

— J' en suis.
— Moi aussi et d' autres avec

nous y compris des jeune s qui se
passionn ent plus qu 'on ne le pen-
se pour  toutes choses se rappor-
tali t à la vie de la cité. Aussi , les
remous qui se sont manìfes tés à la
su i te  de la décision prise au sujet
des notes dans les écoles ne peu-
vent pas nous laisser ind i f f éren t s .
Avec d' autres parent s nous alimen-
teroiis le débat qu i reste ouvert.

Isandre

Automobilistes !
Service special

Pneus neige et chair.es
S
•iOuvert samedi et dimanche i
I

GARAGE VALAISAN,
i KASPAR FRÈRES, SION 1

1P377 S 1



rn'T - .r '-- ":- ,- ¦! "V- "'-". . . .¦, . .  " . '¦:v---̂ ---r--g'vvi,a |, |l v.|v - v.- . ¦,. . .y. . .y,,. . . . .. . ) . ... , , ,.,,,, '. .^¦'^' ' ' ¦v;1 '-*:11-'"' - —¦¦ — >,.¦¦. - —....—,—

! CSp,wA /•»4-' I** I\ls\§'tl_!__ ^
M^/\ »<I4'»*A___ì•wivr s g v/ ci lei I^SUUSc? wOlìlrcc

¦ ..-i^UcA

Un jeune artiste valaisan expose
SIERRE (Na). — Le jeune antiste

Michel Moos est un enfant du Valais.
Il est né à Ayent il y a près de 25 ans.
Très jeune, il s'addane déjà au des-
sin et à l'école sa plus grande joie est
le cours de dessin. Il quitte bientòt son
village pour parfaire ses connaissan-
ces à Genève. Il y travaillé assidù-
ment durant deux ans. Puis toujours
en quète de nouvel les expériences, de
nouveaux procédés, il s'établit à Zu-
rich où il expose pour la première
fois. Einfin , il revieat dans son Valais
natal où la luminosité et le climat lui
conviennent particulièrement. Il tra-
vaillé à Sion et décide dernièrement
d'exposer. C'est pour lui le premier
contact avec le public valaisan.

Il convient de préciser que Michel
Moos est un auitodidacte. Il a un style
réaliste teinté de romantisme. Sa pein-
ture est très mouvementée. Elle a un
relief prononce et la profon deur de ses
toiles est bien marquée. Ses effets de
couleurs somt yifs . Son style très per-
sonal fait l'objet d'une recherche
constante et d'une évolution sensible.
Il est remarquable de constater le
chemin parcouru par ce jeune artiste
en l'espace d'une année.

Le vernissage de son exposition au-
ra lieu à Sierre. café du Commerce,
le samsdd 5 à 17 heures. L'exposition
se prolongerà jusqu 'au 20 novembre.
Ne manquez pas de venir admirer
l'oeuvre de oe jeune artiste.

4 km de voie nouvelle

D'importants travaux sj n; .aciu.lle-
ment en cours entre Sierre et Salque-
nen sur la voie CFF. Sur ce trcmgon
da 4 km., les CFF dédoublent la voie
qui est, on le sait , simple sur une bon-
ne partie du trajet allant de Sion à
Br igue . L'importance de la ligne du
Simplon n 'est plus à relever puisque
plus de 60 trains de voyageurs y pas-
sen t tous les jours, sans compter les
nombreux trains de marchandises .

De grosses difficultés étaient sou-
levées par Ies croisements de tous ces
trains. croisements qui devaient obli-
gaioiremont se faire dans des gares,

Il n 'en sera bientòt plus ainsi. Plu-
sieurs équipes s'a'ffairent actuellemen t
à dédoubler la voie sur tout son par-
cours. En gare de Sierre, en outre. des
voies de gara ge sont posées . A la sor-
tie Est, il a fallu abaisser le sode du
tunnel et renforcer la voùte. Plu-
sieurs points ont été élargis. Le rac-
cord des rails se fait par un procèd e
de soudure nouveau et speetaculaire .

Gràce à ces tra vaux, la circulation
des tra ins sera beaucoup plus aisée
sur notre importante ligne internatio-
nale.

Ligne m Simplon
>** ¦» i

La « Bonne franche »
RANDOGNE (Cz) — Jeudi soir ,

Martigny a battu Randogne in extre-
mis, 2 à 1. Un nombreux public as-
sistait à cette sympathique emission
présentée par M. Jacques Donzelle.
Des productions suivirent « La Bonne
Tronche ».

H SIERRE (FAV). — Nous apprenons
que les cours de perfectionnement
pour cadres débuteront le 7 novembre.
Ceux-ci comportent différentes disci-
plines : l'école des chefs ; l'economie
valaisanne . la politique de développe-
ment. C'est M Henri Roh , directeu r
de la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales , qui donnera
ces cours.
¦ SIERRE (FAV) . — Ce soir, dans le
cadre de l'Université populaire (sec-
tion allemande ) . M Karl Biffiger , sous-
directeur, de Bernp . développera le
sujet int.itulé « Schicksal in der Walli-
ser Sage ».

Tournoi d'échecs
SIERRE (FAV). — L'ASLEC organi-

se un tournoi d'échecs à la Maison
des Jeunes les dimanches 13, 20 et 27
novembre dès 14 h. Ce tournoi est
adresse à tous les jeunes de 15 à 25
ar.s.

.:a:a '  .-: :: ; .. -, ¦ ;¦¦.. aa*.̂  .y y y y'

; ' ..r: r , . ' : : M

Menaqeres
à vos marqup .s !

SIERRE (FAV). — A l'intention des
ménagères sierroises ! Le ramassiage
des déchots d'automne se fera les 7 el
8 novembre dans tous les quartiere.
C'est le Service de voirie qui est
chargé de eette opération.

Causerie de la Paix
SIERRE (FAV). — Hier soir, à la

Maison des Jeunes, M. Jean Goss-
Mayr , secrétaire du Mouvement syn-
dica l iste, a donne une conférence sur
te thème : « La paix par la voie chré-
tienne ». Un public attentif a suivi
oette intéressante causerie.

Voiture valaisanne
contre voiture italienne

SIERRE (FAV) . — Un accrochage
s'est produit hier en fin d'après-midi
au carrefour de l'avenue Général-
Guisan et de la rue du Bourg, entre
une voiture italienne et une voiture
valaisanne. On déplore d'importants
dégàts matériels.

t ' ' 

L'essayer... c'est l'adopter!...

Pour le week-end

C'est à Mcnthey, à l'avenue de l'Eu-
rope plus précisément, que nous avons
eu la surprise de rencontrer, fièrement
monte sur son monocyole. M. Favre.
ou plus exactement « Tscrioubi ». De-
puis fort longtemps déjà, le mono-
cycle n 'a plus de secret pour lui , mais
circuler avec un tel engin, tout en te-
nani; une canne dans chaque main et
en les faisant tourner à la fagon d'un
moulin, voilà qui ajouté une nouvelle
discipline dans l'histoire de la bicy-
clette. Pourtant , il ne s'agit pas, pour ^y y y yy y v-y^^:iyyyy ";y ^^yy --yr ^
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MONTHEY (Fg) — Le premier
week-end de novembre risquerait fort
d'ètre le premier de l'hiver. Il y a eu
quelques flocons sur Monthey et les
prés sont blancs à la hauteur de
Choex. Pour les gosses, c'est peut-
ètre le moment de rè'ver à la luge
ou au ski, mais pour les adultes ,
c'est un signe avant-coureur de l'hi-
ver un peu trop rapide. Dimanche 6
novembre 1966, la journée monthey-
sanne sera calme.

— Les amateurs de football ne
manqueront certes pas la rencontre
qui opposera le club locai à la re-
doutable formation de Forward, tan-
dis qu'en match d'ouverture, Fully
et Monthey disputeront un match de
juniors.

— Pour ceux qui préfèrent les
Ioisirs d'intérìeur, ils pourront
goùter la brisolée que certains éta-
blissements de la place servent en-
core, ou se rendre dans les salles de
loto où l'ambiance est généralement
plus chaude que le temps.

— Dimanche sera encore la date
d'une réouverture intéressante. En
effet , à partir de ce 6 novembre, le
Musée du Vieux-Monthey, installé
dans le chàteau de Monthey , sera ou-
vert tous les premiers et troisièmes
dimanches du mois. Nombreux certes
seron t les Montheysans qui se ren-
dront au musée pour y retrouver des
souvenirs d'autrefois , d'anciennes pho-
tographies , des visages connus ou dis-
parus, bref , une foule de petits détails
propres à évoquer nombre de souve-
nirs dans le cceur d'un Montheysan.

notre promeneur insolite, de faire un
numero d'équilibre ou d'astuce : uti -
liser un mcnocycle de talle fagon Kit ,
parait-il , un traitement particulièire-
ment adapté pour tous ceux qui souf-
frent d'affections de la colonne verte-
brale. L'essayer, c'est l'adopter , nous
a-t-on dit . En fait, les premiers essais
ne furent guère concluants et nous
laisserons au spécialiste le soin d'exer-
eer son art. Après la montée du Patit-

Chéne à Lausanne, qu 'il effectua à bi-
cyalatte assis sur le guidon et remon-
tant à l'envers, Tschoubi semble bien
décide à démontrer que la petite reine
n'a pas perdu ses titres de noblesse
et que le monocycle possedè dets qua-
lité thérapeutiques indéniables. « Faut
l'falre » aurait déclaré oe fantaisiste
frangais , mais quant à nous, ccnten-
tons-nous de relever combien cette
technique du monocycle demand é
d'entraìnement et d'équilibre . sans
pour autant nous hasarder à en faire
l'expérience.

F. G. (Photo A. Bussien)

Les courses automobiles postaies
Brigue - col du Simplon - Gondo suspendues

La Direction generale des PTT communiqué :
La route du col du Simplon étant fermée au trafic en raison des chutes de

neige, les courses automobiles postaies Brigue - col du Simplon - Gondo sont
suspendues avec effe t immédiat,

Entre Simplon-Villagc, Gondo et Isellc-Station, Ies courses circulent con-
formément à l'horaire.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et,
d' af fect ion regus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

MADAME

Àppantion de la neige
VIEGE (Er). — Il a neigé hier dans

le Haut-Valais. Une neige mouillée est
tombée en abondawee dans la vallèe
de Conches, en particulier à Oberwald
et Ulrichen où l'on l'évailua.U à 40 cm.
A Viège, la neige a recouvent toits et
voitures sans discontinuer, causant
un véritable bourbier et perturbant le
trafic.

Très touchée par les nombreux té-
moignages d'af fectueuse sympathie
regus lors de son grand deuil , la
famille de

MONSIEUR

Rémy SAUDAN
remerete très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence.
leurs enuois de f leurs , leurs messages ,
leurs dons de messes et leurs visites ,
ont pris port à sa douloureuse épreu-
ve.

Martigny-Croix , novembre 1966.
P 66366 S

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de son grand deuil , la famill e
de

M A D A M E  VEUVE

Alice BRUN
remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières , leurs messages , leur
présence , leurs dons de messes et de
f l e u r s , l'ont entourée de leur a f f e c -
tion et les prie de trouver ici l' ex-
pressìon de sa sincère reconnaissance

Un merci special à M M .  les révé-
rends curés Massy  et Roserens , au
docteur Roggo , à Mme Julie Morand .
sage-femme , et aux employés CFF de
la gare de Riddes.

P. 39586 S.

Sophie HÉRITIER
née ZUCHUAT

remerete toutes les personnes qui , par leurs prières , leur présence, leurs
messages , leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs; l'ont
entourée de leur af fec t ion pendant ces jours d'épreuve et les prie de trouver
ici l'expressìon de sa gratitud.e émue.

Un merci special au docteur Lorenz, à la maison Orsat , à la direction
et au personnel des sources Arkìna et Schweppes , à la maison Barras et à
la société de chant « La Cecilia ».

Savièse, novembre 1966.
P. 39 335 S.
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Madame Ida Dolt-Mudry, à Noes ;
Madame et Monsieur Joseph Oggier-Dolt ett leurs enfants , è Vernayaz ;
Monsieur et Madame Henri Dolt-Stutz et t_ ur fille , à Bàie ;
Monsieur André Doit , à N.oés ;
Mademoiselle Hélène Doli, à Noes ;
Mademoiselle Beatrice Doit , à Noes ;
ainsi que les familles parentes et alliées Doit , Pellissier, Mabillard. Muller,
Mudry, Bagnoud , Rey, Lamon , Monnet , Epiney, Solioz et Vouardoux , ont le
grand chagrin de faire pairt du décès de

MONSIEUR

Norbert DOLT
leur cher époux , pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onde et cousin
survenu le 4 novembre à l'àge de 52 ans, après une courte maladie,

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Noes, le dimanche 6 novembre
1966 à 9 h. 30.
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¦ SIERRE (FAV). — Mlle Gabrielle
Anti lle, fille de M. Rémy Amtille, vient
d'obtenir sa licen ce en sciences éco-
nomiques à l'Université de Genève.

La FAV félicite la jeune laureate
et lui présente ses voeux pour son
a vento".

Tres touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille
de

Joacfoirci M0NNIER
remercie toutes les personnes qui , de
loin et de près , par leur présence ,
leurs dons de messes et de fleurs ,
leurs messages , l'ont entourée de leur
af fec t ion  et les prie de trouver ici
l' expressìon de toute sa gratitude.

Un merci special au révérend cure
Salamin et à son clergé , à Mme la
doctoresse de Chastonay, à la Bour-
geoisie et à la Cible de Grimentz
ainsi qu'aux amis du quartier.

Sierre-Villa , novembre 1966.

La société de gymnastique « Heivé-
tia » de Charrat a le pénible devoir
de faire pairt du décès de

MONSIEUR

Edouard STAUFFER
son premier moniteur et ancien pré»
sident.

Lets membres sont priég d'assister
aux obsèques, avec le sautoir, lundi
7 novembre 1966 à 13 h. 30, à la cha-
pelle protestante de Martigny,

Les gymnastes garderont de ce picti-
nier le meilleur des souvenir..

I

t
La Société de contróle fiduclair.»,

succursale de Sion, a le pénible devoir
die faire part du décès de

MONSIEUR

Edmond NOVERRAZ
frère de son sous-directeur, McRsieirf
André Noverraz.

Pour leg obsèques, prière de se ré*
férer à l'avis de la famille.



Meme avec des désirs de paix Ĵ on dramatip \ Florence!
la lutte sera longue au Vietnam I La ville traversée par un fleuve

¦

WASHINGTON . — Le président
Johnson a déclaré hier qu 'il avait de
bonnes raisons de croire que l'URSS
était aussi désireuse que les Etats-
Unis d'aboutir à un règlement du
conflit vietnamien.

Le chef de l'Exécutif a toutffois
tempere cette remarque au. cours de
sa conférence de presse, indiquant qu 'il
s'attendai! à ce que la lutte soit lon-
gue et diff i cile , ainsi qu 'il l'a déclaré
en rentrant de son périble asiatiques
mercredi soir.

M Johnson a clairrment averti Ha-
noi que le résultat dts elections lé-

gislatives aux Etats-Unis mardi pro-
chain ne modifierait en rien la po-
litique vietnamienne de son adminis-
tration. Soulignant la différence pro-
fonde qu 'il y a entre un scru tin pré-
sidentiel et la consultatlon du 8 no-
vembre, M. Johnson a déclaré qu 'il
espérait qu 'aucun pays étranger ne se
méprendrait sur le sens du système
constitutionnel américain.

M. Johnson a égalemen t réaffirmé
que les Etats-Unis continueron t d'en-
voyer des renforts au Vietnam au fur
et à mesure que les besoins s'en fe-
ront sentir.

Rappelant que le general William
Westmoreland a fait savoir à la con-
férence de Manille qu 'il lui faudra des
effectifs supplémentaires au cours des
mois à vcmir , le président de Etats -
Unis a répété pour sa par t que « tout
oe qui sera nécessaire sera fait ».

ax Je crois que nous disposons à l'heu-
re actuelle d'effectifs en nombre rai-
sonnable là-bas. Je crois que nous les
augmenterons de temps à autre ». a
ajouté le président.

Johnson s'est déclaré favorable à
une conférence asiatique telle que celle
proposée par le président Marcos des
Philippines, et a répété que Ies trou-
pes alliées étaient prètes à évacuer le
Vietnam six mois après la cessation de
toute agression de la part des com-
munistes. Il a rappel é que les Etats-
Unis étaient disposés à étudier toute
proposition de « trève de Noel » ou
de « pause » dans les bombardements
à la condition qu'il ne s'agisse pas
d'une initiative unilaterale de leur
part.

ax La plupart des pays du monde
voudraifmt voir la fin des hosUIités
au Vietnam », a dit le président qui a
exprimé l'espoir que les dirigeants de
Hanoi se rendraient compte de l'inu-
tilité de poursuivre la lutte.

ROME — Pour com-
prendre la situation
dramatique dans la-
quelle se trouvé Flo-
rence , il faut rappeler
que la ville est traver-
sée en son centre par
le f leuve Arno. C'est
lui qui a débordé à la
suite des pluies tor-
rentìelles.

Il inond e le cceur
méme de la cité , et la
coupé en deux. Sur la
rive droite où se trou-
vent le Palais de la
Seigneurie , la place du

Dome, avec le campa-
nile de Giotto , et la
plupart des monu-
ments historiques, l' eau
s'étend , perpendiculai-
rement au cours du
f leuve , sur plus d'un
kilomètre.

Sur la rive gauche ,
où se trouvent notam-
ment le Palais et le
Musée Pitti — siège
du Gouvernement sous
les Grands Ducs —
l'eau a p.énétré moins
loin , la rive s'élevant
assez rapidement vers

p ' . ' . . . , .

les célèbres colli (col-
lines) de San M iniato ,
et d'Arcetri , qui sont
les principaux quar-
tiers résidentiels .

Les derniers messa-
ges radio signalaient
que de nombreux ha-
bitants se sont réfugiés
sur les toits, cependant
que la nuit tombe sur
la ville privée de lu-
mière.

La colonne de se-
cours partie de Rome
n'a pas pu encore at-
teindre Florence.

| Auteur d'une horrible tuerie
i On homme est condamné à mort
1 LYON — Denis Berrogain , avia- naud serait le directeur adminis- 1
1 teur et homme d' a f f a i r e s , accuse tratìf .  Berrogain , ne pouvant sou- 1
I d' avoir assassine sa maitresse He- tenir p lus longtemps son menson- S
| Iène Revellin , un ami, Armand gè , decida de faire  disparaitre . son ||

Reynaud. puis sa femme. And rée, ami, sa maitresse ainsi que sa 1
l| a été condamné hier par la Cour femme. Il emmena les deux pre- i
|* d'assises de Lyon à la peine de miers sous prétexte d'un voyage m
il mort. d' af fa ires  dans les Basses-Pyrénées j

Cet homme, d' origin e soudanaise où il les fus i l la  à bout portant.
|| — sa mère était en ef f e t  Sonda- Puis il revint chez sa femme à 1

t
naise — prétend avoir assassine qui , a-t-il dit , il voulait tout ||
les deux premiers par jalousie et avouer . Mais il n'a trouvé auprès §j

fi la troisième parce qu'elle s'était de celle-ci qu'incrédulité et son |i
! moquée de luì . Mais il est plus épouse lui f i t  part de son inten- I

II vraisembtable qu 'il a commis ses tion de divorcer . Il la tua à son 9
t| trois crimes pour ne pas dévpiler tour puis essaya de retourner son M
|| l'inexistence du fabuleux héritage arme contre lui, mais en fu t  em- |
É qu 'i! avait inuenté. II avait en piche par sa soeur.

e f f e t  raconti à ses trois futures Au cours de l' audience, il a sim- f|
» victimes qu'il devait hériter 170 plement demandé pardon aux f a -  I

p moquee ae lui . Mais il est plus épouse lui jit part ae son inten- m
% vraisembtable qu 'il a commis ses tion de divorcer . Il la tua à son m
j| trois crimes pour ne pas dévpiler tour puis essaya de retourner son g

f 
l'inexistence du fabuleux héritage arme contre lui, mais en fu t  em- I
qu 'il avait inventé. Il avait en piche par sa soeur.
e f f e t  raconti à ses trois futures Au cours de l' audience, il a sim- f|
|| victimes qu 'il eie.ait hiriter 170 plement demandé pardon aux f a -  i
i millions de son pére et qu 'avec cet milles de ses victimes et a déclaré S
J argent il monteraìt une société ne pas s'expliquer ses actes in- 1
B d' exploitation dont Armand Rey- sensés.

INCIDENTS DE FRONTIÈRES
TEL AVIV — Un porte-parole

israéiien déclaré qu 'un échange de
coups de feu s'est produit , vendredi.
entre Syriens et Israéliens à la fron-
tière des deux pays, dans la vallèe
d'Huleh. Les Syriens, qui occupaient
des positions élevèes, ont tire sur le
village israéiien d'Ashmora, dans la
zone démilitarisée. Les Israéliens ont
riposte. On ignore s'il y a des bles-
sés.

CRIME POLITIQUE
AU BRÉSIL

RIO DE JANEIRO. — M. Into-
rno Alves Moreira , président locai
du parti d'opposition ax OBD », a
été assassine à coups de feu hier
à Ananas, localité de l'Etat de
Goias, par des membres du parti
officiel « Arena ».

C'est le premier crime politique
commis dans cet Etat au cours de
la campagne en vue des elections
législatives du 15 novembre et le
gouverneur a ordonné que les cou-
pables soient activement recher-
ches.

De nombreux assassinats, dus à
des rival 'tés politiques , avaient été
commis dans ce mème Etat au
cours de la précédente campagne
électorale.

LE PLUS HAUT
BARRAGE DU MONDE

MOSCOU — Les ingénieurs so-
viétiques ont fai t  sauter jeudi
300 000 mètres cubes de roches, qui
se sont e f f ondrés  dans la gorge du
f leuv e  Vakhsh , dans la République
du Tadj iks tan , et constitueronl la
base du plus haut barrage du
monde. La digue aura une hauteur
de 317 mètres (la plus haute , ac-
tuellement . est celle de la Grande-
Dixence, en Suisse , avec 283 mè-
tres) Les premières turbineó en-
treront en sqrvice en 1970.

Inondations en Italie : Situation aqaravée
ROME. — Situation tragique dans Florence inondée par l'Arno en orue ,

huit morts dans les campagnes toscanes, des milliers de sans-abri. Tel est le
résultat des inondations en Italie centrale. La situation est encore très confuse ,
Florence étant rncore pratiquement coupéc du reste de l'Italie : le téléphone
est coupé, les voies ferrées, les routes et l'autoroute du Soleil , obstruées par
des éboulements de terrain ou des Inondatio-ns.

Des colonncs de secours et voitures-charis amphibies, ont quitte Bologne
et Rome pnur Florence. La marine de Llvourne a envoyé des camion s et des
canots à moteur. Ils ne son t pas arrivés. Des familles se sont réfugiécs sur Ies
toits, et hèlmt les embarcations. Il n'y a plus d'ólectricité , plus d'eau potable,
plus de gaz. L'eau , noircle par le mazout des chaudières, cerne sur la rive
droite. le Palazzo Vecchio et le Dome et frappe de plein fouet le baptistcre
et la célèbre porte du Paradis de Ghiberti (XVme). Elle s'étend jus au 'à la
place St-Marc, à près d'un km. du lit du fleuve. Le préfet est bloqué dans
le Jalazzo Medici Riccardi, le maire, dans le Palazzo Vecchio.

Les «belles» qui veulent maignr
n'ont qu'à suivre ces exemples».

Mur de protection
à Jérusalem

LONDRES — Une patiente traitee
pour obésité dans un hòpital de
Glasgow a jeùné pendant 249 jours ,
perdant 33,5 kilos sur un poid s ini-
tìal de près de 119 kilos, rapporte
la revue medicale britannique « Lan-
cet ».

Une autre patiente, qui pesait
127,5 kilos , a perdu 44 kilos après 236
jours de jeùne étalés sur deux pé-
riodes de 90 jours et 146 jour s res-
pectivement , avec une interruption
de 90 jours de jeùne partiel , durant
lesquels elle n'avait perdu que moins
de 2,5 livres (1 kg. 130).

La plus longue périod e de j eùne
médicalement observée jusqu 'à pré-
sent était de 117 jours.

TEL AVIV — Un « mur de protec-
tion » de plus de trois kilomètres de
long vien t d'ètre erige dans le quar-
tier « Romena » de Jérusalem , à la
limite des secteuds israéiien et jo _ -
danien de la ville. La décision de
construire un tel mur a été prise par
les dirigeants israéliens à la suite de
l'attaque que des Arabes venant de
Jordanle ont effectuée dans le quar-
tier Romana , il y a un mois.

Dans d'autres secteurs de la ville ,
des constructions sitnilaires mais bien
moins importantes existent déjà. Le
nouveau mur est muni de puissants
projecteuirs. Il est longé par un che-
min de ronde.

A LA HAYE. — La reine Juliana a
commence vendredi matim une nou-
velle sèrie de consultations pour ré-
soudre la orise mtnistérielile néerlan-
da.ise. après que M. Norbert Schmel-
zer, chef du groupe catholique à la
Chambre, ait tenté en vain pendant
dix-huit jours de constituer une nou-
velle équipe gouvernementale.

L'expérience s'est déroulée dans
deux hópitaux de Glasgow , le Stob-
hìll General Hospital et le Ruchill
Hosp ital . Elle a porte sur 15 patients ,
dont deux n'ont pas pu jeùner au-
delà de 11 et 17 jours respective-
ment.

Pendant le traitement , les patients
recevaient des quantités non lìmitées
de liquides ainsi que des vitamines.

I NOTRE ARTICLE EN MARGE DES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX g
ILA SEMAINE DANS LE MONDE !
H - a f f i

IK Le président Johnson est rentré dentale alors exsangue. Sans l'aide personne du diplomate est inviola- I
i de son périple de 48 000 km. en Asie
j  du Sud-Est, juste à temps pour
fe prendre part à la campagne électo-
P rale en vue du renouvel lement de la
fe Chambre des représentants. Ce
|s voyage, au reste, faisai t en quelque
Il sorte partie de cette campagne, le
j& président voulant démontrer que son
B gouvernement démocrate s'opposait
H tout aussi bien que Ies Républicains
H à la menacé communiste en Asie.
|| Celle-ci n'est pas inventée, ni
|g grossit#pour les besoins de la cause :
H elle est malheureusement très réelle,
!! et pas uniquement au Vietnam. Elle
|f pése sur la Thai'lande, pays pacifi-
|-| que s'il en est, et qu 'il serait bien
!| difficile de taxer d'agresseur. Le
|j Nord-Est du royaume est victime
fi d'une infiltration communiste en
H provenance du Vietnam du Nord , et
p qui touche des milliers de villages.
H On songe à former un corps de
|! 80 000 volontaires pour Tendiguer, et
|| le président des Etats-Unis a pu
|« promettre au roi de Thailande son
B appui total.
U Ce n'est pas par les armes seule-
|( ment que la grande république amé-
U ricaine entend contrer le communis-
Kj me en Asie. Reconnaissan t qu 'il
ìli trouvé son meilleur terreau dans la
H misere des masses et le sous-déve-
B loppement , elle est prète à doubler
m l'aide militaire d'une aide économi-
H que considérable. répétition sur le
1 théàtre asiatique de ce que fut  le
|| pian Marshall pour l'Europe. On a
B tendance à I'oublier, ce pian , alors
R qu 'il a sauvé notre contincnt de la
it| domination soviétique. On a oublié
g que le coup d'Etat de Prague n 'a
ti;-: eu lieu que pour empècher la Tché-
j i coslovaquie d'en connaitre les bien-
H faits. Les Russes ne s'y -sont pas
!•! trompés, et l'on doit ètre recon-
m naissant aux Etats-Unis qu 'ils aient
1§ voulu et su prendre Moscou de vi-
te tesse et lui arracher l'Europe occi-
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américaine, elle y passait, et la
Suisse avec elle par la force des
choses.

C'est aussi dans cette perspective
qu 'il faut considérer le conflit du
Vietnam, qui n'est pas sans analogi e
avec le conflit antérieur de Corée.
Il nous parait très lointain , cruel,
absurde, alors qu 'il nous concerne
très directement, quoi qu'en puisse
dire chez nous les nostalgiques de
Moscou. Tout en déplorant que des
hommes sie battent et meurent, on
devrait penser qu'ils le font en par-
tie pour notre sauvegarde et Ieur
en savoir gre, et non pas signer des
pétitions complètement inutiles, ou
voter des résolutions ni chair ni
poissons comme le fit récemment
à Lausanne le congrès du parti so-
cialiste, voulant ignorer qu 'il dispa-
raitrait de la scène politique si le
communisme venait à triompher
dans le monde. .Te vais probable-
ment me faire traiter de fasciste, de
vendu et de fauteur de guerre, mais
les faits passes et présents plaident
en faveur de ma thèse. Ce n'est pas
avec des pétitions et des eondamna-
tions gratuites qu 'on sauvera la
démocratie libérale et Ics indépen-
dances nationales.

Démocratie et indépendance re-
clament au reste une longue éduca-
tion et un effort de volonté pour
leur maintien. Ce n 'est pas un don
gracieux du ciel ; il fau t les mé-
riter et en faire l'apprentissage. Les
pays nouvellement pronirs à I'indé-
pendance en font l'expérience. Pour
l'heure , ils sont en train de vili-
pender la liberté qu 'on Ieur a oc-
troyée. Certains événements en ap-
portent la preuve. Ainsi cette arres-
tation tout à fait arbitraire de di-
plomates noirs qui se rendaient
pourtant à la session d'une organi-
sation qui se dit d'union africaine.
Naguère, et au.iourd'hui encore, la

personne du diplomate est invida- ,>g
ble. Cette notion fait partie des usa- i§
ges internationaux et permet la co- §|
existence de pays qui ne professent |
pas toujours la mème foi politique. |j
En la bafouant , le Ghana a démon-
tré qu'on a eu tort de le décoloniser f|
trop vite. Cela ne l'empèche pas de 1|
siéger à l'ONU! Et c'est à coté de Jjj
délégations de ce genre de pays que -I
l'on voudrait voir la Suisse prendre 1
place ! 8

Mais les démocraties évoluées et s
traditionnelles connaissent néan- f|
moins leurs crises. On le constate B
en Grande-Bretagne, où le gouver- 1
nement travailliste voit se dresser S
contre lui ses propres troupes re- |
crutées dans la classe ouvrière. Là, j
les lois de l'economie sont plus for- J
tes que les théories politiques. Le ft
gouvernement de M. Wilson de- ?||
vrait logiquement apporter le bon- ìg
heur à la classe ouvrière. II croit le ||
faire en aggravant la politique de 1
nationalisation des industries et en %
imposant un programme d'austérité. 1|
Résultat , le chómage, notamment Jdans l'industrie automobile, si im- g
portante pourtant pour le commerce |̂
d'exportation. S'il ne porte pas tou- 1'
te la responsabilité de la crise èco- 1
nomique et financière anglaise, le a!
gouvernement travailliste se révèle 1
peu propre à la dominer. Et M Vii- ~j
son doit se dire qu 'il esl parfois plus j
facile d'ètre dans l'opposition qu 'aux |
affaires. .ì

C'est ce que doit se dire aussi, |
non sans nostalgie et amertume. *
le chancelier Erhard à Bonn , lui qui ; '
est pourtant le pére du « miracle e
économique » allemand. On lui en |
veut que ce miracle se ternisse. A jfi
l'heure où ces lignes sont écrites. É
on parie de démission imminente, i
Si elle est donnée, la preuve sera 1
fournie une fois de plus que les è
démocraties sont ingrates. j

René Bovey ||

Les diplomates de Chine
autorisés à quitter le Ghana

COTONOU. — Le personnel de l'am-
bassade de la République populaire de
Chine à Accra pourra quitter le ter-
ritoire ghanéen samedi, annoncé ven-
dredi •Radio-Ghana. Il avait été re-
foulé de l'aérodrome d'Accra hier au
moment où il s'apprètait à regagnsr
la Chine. Le CNL (comité nabioinal de
libération), rapporte Radio-Ghana, a
finalement donne son accord au dé-

part des diplomates chinois après
avoir regu l'assurance que les mem-
bres de l'ambassade du Ghana en
Chine populaire pourraient quitter
Pékin demain.

Le CNL rejette sur Pékin l'enti ère
responsabilité de cette situation af-
firmant que la mission diplomatique
gha.néenne à Pékin n'avait pu obte-
nir des autorités chinoises l'autorisa-
tion de transfert d'argent et avait dù
décider , dans ces conditions, de cessar
ses activites. Pékin aurait, aux dires
du CNL, mis une certaine mauvaise
volonté dans la délivrance de visas de
sortie aux diplomates ghanéens.

Le CNL a sotlicité l'interven-
tàoin du chargé _'a_f__resv.ehinois à
Acera, qui aurait refusé sa ' botllabara-
tion et aurait mème décide de fer-
mer l'ambassade. Le CNL affirmé que
la détérioration de ses rapports avec
la République populaire de Chine
n'est pas de son fadt, mais que Pékin
n'a jamais formellemenit reconnu le
nouveau regime, que la radio et la
presse chiinodses n'ont cesse de lancer
dies attaques contre . le CNL et la
Chine populaire de soutenir l'ex-pré-
sident Nkrumah.

Aucune raison d'avoir des doutes quant
aux conclusions de la Commission Warren

WASHINGTON. — E n'existe au-
cune raison d'avoir des doutes quant
aux conclusions de la commission
Warren sur l'assassinat du président
John Kennedy, a déclaré hier, au

cours de sa conferen.ee de presse, le
président Lyndon Johnson. Il répon-
diait à une question au sujet de livres
récemment publiés aux Etats-Unis et
metiiant en doute le rapport de la
commission, et des documents ré-
cemment remis aux arohives nationa-
les par la famille Kennedy.

M. Johnson a déclaré que ces do-
cuments avaient toujouii-s été à la
disposition de la commission Warren
et qu'ils étaient maintenant à la dis-
position de tout organisme officiel.
Si tout le monde ne peuit les con-
sultar, c'est simplement pairce que
l'Admiinistration ne souhaite pas que
ces documents . soient utìlisés par
n'importe qui et dans n'importe quel
but, a-t-il ajouté.

Le frère du président Kennedy —
Robert — étaiit ministre de la Justice
durant l'enquète de la commission et
« je pense que lui, le FBI et tout le
Gouvernement ont mis à la disposi-
tion de la commission tout ce qu'elle
désirait », a poursuivi le chef de
l'Exécubif. « Je ne conpais aucune
preuve qui pourrait d'une manière ou
de l'autre amener une personne rai-
somnable à éprouver des doutes au
sujet de la commission Warren, a dé-
claré M. Johnson. Mais s'il existe
une quelconque preuve et qu'elle soit
révélée, je .suis sur que la commission.
etil-es aut%itèe:.apphjapriées' pirendrcHi4i
les mesures cjiif jtoUririaierat ètre jtìs.-t
ttfitées ».

A MOSCOU. — De rettour de Hanoi,
MM. Oswald Dorticos et Raul Cas-
tro, président de la République de
Cuba et ministre de la Défense, ont
été recus jeudi à Moscou par MM.
Leonide Brejnev , secrétaire general
du parti communiste, Alexis Kossy-
guine, président du Conseil, et Nico-
las Podgorny, président du Praesi-
dium du Soviet suprème.
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Alexa ndre ler

M. le ministre Henry Vallotton
rat infatigable. Nous rendions
compte, l'année derniere, de son
« Mettermeli », et voici déjà un
grand portrait du tsar « Alexan-
dre ler » (1). Ce sont pourtant
des personnages de première
grandeur dont la vie retentit sur
l'histoire de l'Europe et l'on com-
prend dès lors la somme de tra-
vail que représente l'évooation de
destins aussi considérables. On ne
peut qu'admirer l'energie et le
talent d'un homme qui semble
ignorer le repos.

Cet Alexandre ler, l'ennemi-
ami-ennemi de Napoléon, est un
homme bien singulier. Mobile,
contradictoire, intelligent, parfois
fumeux , généreux. et fantasque,
influertpable, modeste et orgueil-
léux, il traverse la scène du
monde en un grand moment de
l'histoire, dans une nuée de mys-
tère, et il n'est pas jusqu'à sa
mort qui ne s'enveloppe de lé-
gendes. On comprend dès lors
que le biographe de tant de per-
sonnages illustres qui vont de
Marie -Antoinette à l'impératrice
Marie-Thérèse sa mère, et d'Ivan
le Terrible à Bismarck en pas-
sant par Catherine II, Elisabeth
d'Autriche et Pierre le Grand,
ait été séduit par nn visage aussi
romanesque. II applique à le de-
finir une méthode qui a fait ses
preuves. Choisissant dans les in-
nombrables témoignages des
contemporains ceux qui parais-
sent Ies plus suggestifs, il accu-
mule les touches en bon peintre
impressionniste et laisse le por-
trait se composer de mille tàches
lumineuses. Elles finissent par
dessiner les contours d'une per-
sonnalité sans imposer la rigueur
des traits appuyés.

On le sait, le maitre qui mar-
qua le plus profondément le jeu-
ne Alexandre fut un précepteur
suisse appelé à jouer un ròle dé-
terminant dans notre histoire hel-
vétique : César-Frédéric de la
Harpe, avocat vaudois, qui avait
eu maille à partir avec LL. Ex-
cellences. Ce juriste se révèle
remarquable pédagogue. Il ap-
prend le russe, s'attache rapide-
ment son élève, exercé sur lui
une influence profonde. Catherine
II, la grand-mère impératrice, ne
ménage pas ses éloges : « La Har -
pe est un Suisse qui n'est point
flatteur... qui lui fait avaler (à
Alexandre) toutes les couleuvres
de l'Histoire et toutes Ies vérités
les plus nues, à longs traits ».
écrit-elle à Grimm. Elle ne pro-
teste mème pas lorsque le pré 7
cepteur inculque à son élève le
respect de la liberté.

La lepon ne sera pas perdite.
Quand, Napoléon vaincu, l'Euro -
pe est remaniée à Vienne, c'est
bien à Alexandre que les Vau -
dois devront de ne pas redevenir
Bernois. au tsar alerte par son
ancien précepteur. Mais peut-ètre
le Jura a-t-il fait les frais de
l'entreprise. Et l'épine que nou s
avons aux pieds...

Après neuf ans d'intelligents
services. La Harpe est fait colo-
nel et remercie. Les poches bien
garnies, il regagne la Suisse sans
perdre jamais tout à fait le con-
tact avec son ancien disciple. Un
autre écrivain suisse, Mme Lava-
ter-Sloman , biographe de Cathe-
rine n, a pu ecrire : « Gràce à
La Harpe, Alexandre est devenu
un homme au coeur large, liberal
et anime de pensées vraiment
f raternelles ».

L'incendie de Moscou

Le theme le plus passionnant
de l'ouvrage, le thème centrai
traité par M. Vallotton est celui
des relations du tsar avec I'em-
pereur des Francais, Alexandre-
Napoléon : des embrassades im-
periate de Tilsit (1807) à l'effon-
drement qui suit la campagne de
Russie, que de variations dans
les rapports des deux monarques!
Que d'intrigues, aussi, de ser-
ments et de trahisons ! Les voici
face à face, sur le radeau du
Nienien, conversant pendant près
de deux heures et se trouvant
enchantés l'un de l'autre; les voi-
ci, l'année suivante, sur la grand-
ronte, entre Weimar et Erfurt,
qui s'embrassent derechef , comme
de vieux amis, montent à cheval
còte à còte, se fon t acclamer en-
semble par leurs troupes et ac-
cueillir dans Ies villes par des
sonneries de cloches. Rèves, pro-
jets communs... Les deux bons
frères vont-ils assurer la paix du
monde ou tourner leurs ambi-
tions, d'un mème mouvement, vers
les terres orientales ? Quatre ans
après, c'est la campagne de Rus-
sie," les accusations réciproqués
de trahison , la fureur et l'affron-
tement définitif. Le destin joua
en faveur d'Alexandre.

Alexandre reve d'une paix per-
pétuelle et l'influence de Mada-
me de Krudener ne fut pas étran-
gere à son comportement dans
le temps où s'élàborait la Sainte
Alliance. Dieu ne l'avait-il pas
choisi pour sauver le monde
après le passage de l'Anté-
Christ ?

L'Anté-Christ ? C'rat ce qu 'était
devenu l'ancien cher frère Na-
poléon.

Non, le portraitisfce ne laisse
dans l'ombre ni Iesi ombres ni les
lumières de ce destin ; il ne dis-
simule rien qui puisse nous don-
ner une juste image de ce des-
pote aux vues libérales... L'ayaht
suivi d'une étape à l'autre de son
existence, il rassemble la gerbe
de ses actions et de ses paroles

Le sacre de Napoléon.

en vue d'un jugement impaniai.
Mais quel jugement porter sur
un ètre aussi contradictoire ? Ne
vaut-il pas mieux laisser parler
les faits ? Mème quand ils se
contredisent — et c'est le plus
souvent — ils signifient davanta-
ge que les formules. M. Henry
Vallotton a été sage d'accepter
ce prince tel qu'il lui apparai au
terme d'une longue étude et de
ne pas conclure.

Le dernier chapitre évoque la
mort du tsar. A partir de 1820,
il est le plus souvent sur Ies
routes. Souci d'un grand adminis-
trateur ? Il ne semble pas. Sa
tète n'est-elle pas un peu déran-
gée ?... H semble se fuir. Quel
trouble habite sa conscience ?
N'a-t-il aucune responsabilité
dans la mort de son pére, Paul
ler ? Chaque année, à I'approche
du 23 mars, anniversaire de ce
funebre evénement, n'est-il pas
secoué d'une curieuse agitation ?
Et pourquoi tourne-t-il mainte-
nant au despotisme ? N'est-ce pas
la peur qui le rend tàtillon , vé-
tilleux, tyrannique? Le voici en
Orimée, en cette fin de l'aaimée
1825. Il prend fro id, il meurt. H
n'avait que 48 ans.

Mais cette mort elle-meme sera
contestée comme si tout ce qui
concerne Alexandre ler était su-
jet à discussion. Je laisse au lec-
teur le soin de découvrir tous
Ies soins que le biographe d'au-
jourd'hui met à découvrir la vé-
rité historique. Là encore, M.
Henry Vallotton ne fonde son
argumentation que sur des textes.
Il a lu tout ce que l'on peut lire
sur le sujet. A nous de lui faire
confiance.

Cette biographie se lit d'une
traité. La présentation , de plus,
en est fort réussie, de nombreu-
ses reproductions enrichissant cet
ouvrage d'une lecture si agréa-
ble.

Maurice Zermatten

(1) Editions Bargar-Levrault.
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RENAULT 16 - la voiture aux 3 zonesl

Elle satisfait pleinement les conducteurs
les plus sportifs:

La zone «traction» est synonyme de puissance
et de sécurité. Sous le capot, un moteur
1500 cm3 en aluminium coulé sous pression,
entièrement nouveau, dont la conception
permet des accélérations rapides, des reprises
foudroyant.es, des dépassements éclairs.

Une traction avant qui garantit une tenue de
route irréprochable, tant dans les virages
que sur les chaussées défoncées, mouillées
ou recouvertes de neige, et permet de tenir une
vitesse de 142 km/h sur autoroute.
Sécurité supplémentaire: des freins à disque
à l'avant permettent un freinage en douceur,
sans déportement latéral, méme aux grandes
vitesses

La femme la plus exigeante y est parfaitement
à l'aise:

Une zone «confort» comme celle de la
Renault 16, jamais encore il n'y en avait eul
7 cpmbinaisons de sièges tout simplement
sensationnelles (dont la position couchettes)
évitent la fatigue et permettent à tout moment
le plus grand confort. Inutile de souligner
que tout l'équipement intérieur est à la mesure
de ce super-confort.

Quant à sa capacité de transport, elle est
quasiment illimitée:

La zone «utilitaire » a, elle aussi, ses còtés
plaisants. Une cinquième porte ouvre un large
accès au coffre à bagages. Ce coffre, vous
pouvez l'agrandir et l'agrandir encore, tout à
loisir, selon les circonstances, car il est
«extensible». C'est la solution ideale pour lès
automobilistes d'aujourd'hui.

Renault 16 - une ligne audacieuse et
dynamique, dictée par la raison et adoptée
avec enthousiasme par tous ceux qui aiment
les solutions rationnelles.

A noire fideSe clientèle
Nous ovons l'avamtage de porter a votre connaissance et a celle
du public en general que Monsieur

René MÉTRAILLER
opre, irne activité de plus de 38 ans au service de nos compa-
gnies, atteint pai la limile d'àge, quiltera son poste d'agent ge-
nera l pour le Valais à la tin de celle année.

Par sia person.nalilé, son travail et son emtregent , Monsieur Mé-
traiUer a su développer et assurer te bon renom de rvos dey*
compagnies dans tout te canton du Valais. Nous le remercions
de tout coeur de sa précieuse collaboration e* lui soubaMoms de
jouir longtemps d'une retraite bien mérilée.

POUT lui succèder, nous avons nommé Monsleu»

Victor ZUCHUAT

LA BALOISE-VIE

LA BALOISE-ACCIDENTS

Hcencló ès sciences commerciales

Nous vous prions de vous adresser en toute quictudo à n-otre
nouvel agent generai qui, par sa formation, son expérience et
l'activilé qu'il a déployée depuis 1965 aux cótés de M. René
Métrailler et auprès de la direction à Bàie, sera a méme de vous
conseil'ler judicieusemenl dans tous vos problèmes d'assu-rance.

Nous pouvons donc vous le recommander chaleuireusaeoierat, per-
suadés qu'il saura susc itar chez nos cliente une confiance ég«le
a celle que nous lui accordons.

LA DIRECTION
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Grande
action
de skis
Fr. 79.50 la paire
Skis en Irene, arèles
acier Kandahar.
Méme modèle avec
lixalion doublé sé-
curité.
Fr. 100.—
Envoi contre rem-
boursement partout.
Aux Quatre Saisons,
Place du Midi •
Sion.
Tél. (027) 2 47 44

P 133 S

A VENDRE
faute d'emploi

camion
Chevrolet
3.500 kg.
en bon état de mar-
che, bSché, poaret de
4 m. x 2,10 m. Con-
vlervdrait pour ma-
raicher ou erbori-
cul'teur.
Prix Fr. 1200.—.

S'adresser à Asso-
ciation Rossier, Bu-
gnaux sur Rol'le -
poste Tarlegnin.
Tél. (021) 75 11 76

P 411 L

vache
bonne laitière, croix
federale, portante
pour le 10 dèe.

lèi. 027) 8 18 59

C'est Renault qu'il vous fautl

Renault 16 - de Luxe fr. 8990.-
Renault 16 - Grand Luxe fr. 9790.-
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Genève, Regensdorf, Zurich
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse

5 novembre 196-S

Champion du monde de durée

Taunus 17 M + 20 M
ne cèdenl pas au caprlce de la model

NOS OCCASIONS

Rénovées El lUO Livrées

eat ¦ préles à

JextraL,
garanttes Ŝ
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Crédit facile - Grand choix

17 M 4 portes, belle occasion 1965
CORTINA OT 1965
2 12 M 4 portes, 14.000 km. 1965
3 CORTINA 1200 1964
FIAT 1100, moteur neuf 1961
ALFA GIULIA 1100, 5 vitesses 1963
DPEL KADETT , bas prix 1963
VW 1200, 50 000 km. 1963
20 M TS 4 portes 1965
AUSTIN 1100 1963
AUSTIN 850 1963

L'OCCASION UNIQUE :

OPEL ADMIRAL 17.500 km. 1965

UTILITAIRES :

1 AUSTIN 850, Station-Wagon 1962
2 17 M Combi 1960-63
1 COMBI VW, moteur rveuf 1963

VENTE EXCLUSIVE :

SION :

R. Valmaggla 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

AMIS DES TIMBRES

Bourse
philatélique
Avenue de la Gare 2

M A R T I G N Y

est ouverte
tous les jours

de 8 h, à 12 h.
de 14 h. à 18 h.

Mercredi et vendredi

jusqu'à 21 h. 30

Délégué-représervtartat
de la

GUILDE DU TIMBRE

P 39868 S

P̂ »____§___Ì859HH|
&_________ m IwJSI '̂  y -"'...' 'a'aia-'j.àà̂

Jean Schneider Agence generale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

& Martigny-Ville :
Daniel Roduit Agent

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard Agent

Tel. (027) 8 15 40
(027) 2 33 55

P 215 L
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le pays

Sites de Suisse romande

T S C H I F F A Z
son voile de mystere, est-il
vraiment inacoessible ?

Non pas. Si, d'Anzeindaz,
l'on grimpe à travers le pla-
teau supérieur de la Luey Tor-
tey, on pénètre dan s le monde
des éboulis, des ruines à pei-
ne tassées. Le souvenir de la
catastrophe de Derborence
vous étreint. Le 24 juin 1714,
le Scex-Diablerets s'effondra
sur les plus riants pàturages
du Va.lais, détruisant cinquan-
te-six chalets, tuant une cen-
taine de vaches et quatorze
personnes. Le Scex-Diablerets,
c'était le quatrième sommet
et le plus élevé de la monta-
gne. Le doyen Bridel raconte
que, depuis sa chute , le soleil
se lève une heure plus tòt sur
Gryon. A plus d'une reprise,
et récemment encore, en 1944,
d'autres éboulements se sont
produi ts, car la roche, faite de
couches superposées. est parti-
culièrement friable. Les pàfcrcs
de Conthey n'en mènent pas
mo:ns Jeurs troupeaux au pied
du massif, sur Ies pàturages

ont precedes, et cela les ras-
sure, mais depuis Ieur passa-
ge, qui sait si quelque ébou-
lement n'a pas barre cette
voie précaire ? Maintenant les
blocs de giace de Zanfleuron
menacent la tète des grim-
peurs. Il faut aller vite, courir
d'une arète à l'autre pour re-
garder chaque fois, le -cceur
battant de crainte et d'espoir,
si le chemin se poursuit. De
temps à autre, de là-haut, un
sérac dégringole. On franchit
un couloir comblé de détritus
de giace. Encore une forte
pente, une derniere coupuré...
Voici que se développe dans
toute son ampleur le Creux-
de-Vozé. De partout l'eau
court, jaillie du glacier supé-
rieur. sem signe de vie en ce
désert. Au-dessous de la vire,
en pente douce, encastré dans
sa euvette de rocher, c'est
Tschiffaz. Tschiffaz qui appel-
le, Tschiffaz qu'il fau t rejoin -
dre !

Tandis qu'on s'en approche,
l'étincelante bordure de Zan-

fleuron, avec ses tours pen- ,puis le torrent, puis le désert
chées, ses parois créneléés, mi- " des éboulis. Plus loin. des fo-
mite au-dessus des tètes. Pour rèts encore, celles-ci semées
retarder sa chute, la masse de gros blocs parmi lesquels
semble se cramponner à la ro- un petit lac ouvre son osi] d'un
che Iisse et déchlrée, mais l'un bleu intense. Au poleil scintil-
après l'autre, les blocs conti- lent Ies lignes sinueuses des
nuent de choir dans le vide torrents qui courent se rejoin -
au bruit sourd, un bruit de dre au fond d'une gorge d'om-
mort. bre, véritable canon. Tout en

Au-delà, le regard embrasse bas, une ligne droite, éblouis-
le paturage, \es forèts, Ies cha- sante : le Rhòne. Et derrière,
Iets disséminés sur les pentes Ies grandes Alpes.
et qui semblent tout proches, Dorette Berthoud

Merveilleux paysage des environs des Diablerets
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Connaissez-vous Tschiffaz ?
Le glacier de Tschiffaz ? Y
ètes-vous allés ? Je parierais
que non. C'est un petit glacier
accroché sous la face des Dia-
blerets, là où s'arrondit l'am-
phithéàtre colossal et austère
du Creux-de-Vozé : deux kilo-
mètres de murailles abruptes,
éventrées de couloirs et de
cheminées. Des sommets en-
vironnants, l'on apercoit sa tà-
che bianche à mi-hauteur, jus -
te sous la fameuse QUILLE
DU DIABLE. Ce sont Ies sé-
racs tombés de la cime et du
glacier de Zanfleuron qui le
nourrissent.

Que d'heures de méditation,
de vaines explorations il a dé-
j à coùté aux amoureux de la
montagne, aux varappeurs pri-
sonniers de leurs propres dé-
sirs, aux hardis montagnards
qui rèvent de forcer son se-
cret ! Comment donc l'attein-
dre, ce petit glaoier si proche
à la fois et si lointain ? Sous

restés libres, oar l'herbe y est
de qualité. Comme nous leur
demandions s'ils ne craignaient
pas de subir le sort de leurs
prédécesseurs : « Non , répondi-
rent-ils, car rien n'arrive que
par la volonté de Dieu ».

Aujourd'hui, remplacement
de la catastrophe de 1714 n'est
plus qu'un désert de roches
brisées, un terrain redevenu
vierge à jamais. Des traces de
chamois conduisent jusqu'au
torrent souvent desséché. Il
faut alors remonter une sorte
d'arète démantelée du haut de
laquelle le regard embrasse le
cirque entier et son petit gla-
cier. Mais celui-ci, comment
l'atteindre ?

Redescendre, c'est dange-
reux. Mieux vaut monter en-
core jus qu'à cette espèce de
vire accrochée à la paroi qui
porte le sommet. Les auda-
cieux s'y engagent. A de cer-
tains endroits , il peut sembler
que d'autres alpinistes les y

Après un séjour en Suisse alémanique
J' ai eu la chance de parcou-

rìr tous les cantons de la Suis-
se ; mais dans ceux de langue
allemande , je n'avais jamais
séjourné un peu longuement.
Car je ne puis considérer com-
me un séjour mon icole de re-
erues à Lucerne, en 1906 (qui
fut  le début et la f in  de mon
activiti militaire).

J'allaìs à Berne, à Bàie ,
(pour sa cathédrale) à Zurich,
à Saint-Gali ou ailleurs , pour
un jour ou pour deux ou trois,
membre de comités divers dans
les séances desquels, par égard
pour la minorité romande, les
débats se faisaient en fran-
gais très souvent. Peut-étre y
avait-il de plus , chez nos col-
lègues , le désir louable de ne
perdre aucune occasion de
compléter leur connaissance
de notre langue .

Mais je viens de passer deux
semaines pleines outre Sarine ,
sans aucune raison autre que
personnelle . De ces vacances ,
je  suis revenu enchantè. Et de
plus èdìf iè . Je voulais décou-
vrir plus complètement le lac
de Zoug que j' ai toujours
trouvé ravissant. Aujourd'hui .
je  l'aime plus que jamais. Et
je  ne vais pas compter pour
néglìgeables les aubaines qui
m'ont permis , dans mes ex-
cursions , de f làner en des
lieux charmants tels que Be-
romunster , Lenzbourg. K6-
nigsfelden , Vindonissa , Brem-
garten. Je n'hésite pas à dire

malpropre. Je sais mieux au-
jourd'hu i qu'il peut y avoir
dans la netteté quelque chose
de poétique.

Cela m'amène à parler un
instant de cette prospérité qui
f rappe  tous les regards. On at-
teignait l'hotel où nous étions
soit par la route. soli en ba-
teau, du fa i t  qu 'il do-mine, mais
non de trop haut , le lac rivrur
qui, par temps gris , ne perd
que peu de son attrait. L'ig i-

que mon passage a Beromun-
ster fu t  un ivinement dans
ma longue vie itinirante On
peut avoir vu la Chine et s'en-
thousiasmer encore pour Ies
merveilles de ce bourg lucer-
nols.

Cependant , mes impressions
les plus vìves furent plutót
de l'ordre moral . La première
fu t  de constater la politesse
generale. Vous ètes salués par
tout ce que vous rencontrez
de gens , des enfants aux uteit-
lards. Vous croyez vivre dans
un climat d'universelle cordm-
lite.

Et puis ce qu'il convient
d' aimer, c'est le goùt popu-
laire. La campagne est semée
un peu partout de vieilles mai-
sons délicieuses . Vieilles , mats
non point vétustes, entrete-
nues avec un soin pieux D'au-
tre part , dans tous ces villa-
ges , dans les hameaux perdus ,
on a la religion des fleurs Je
pense n'avoir pas vu souvent
de géraniums plu s éclatants ,
d'hortensias p lus opulents , de
roses d' une plus delicate frai-
cheur.

Une autre vertu devant la-
quell e je  m'indine, c'est l'hor-
reur du bruit . Ce n'est pas
qu'on se taise plus qu'ailleurs,
mais on ne parie jamais haut.
Nous avons un peu le préjugé
de croire que le plaisir doit
s 'accompagner de quelque dé-
sordre , comme le pittoresque
d'un rien de negligé , voire de

se bianche , exquìse vraiment,
n'est qua une minute. Mais la
route fai t  aussi tourner les
yeux vers elle , du fai t  de l'in-
tense circulation. Les voitwes
ne cessent de s'y croiser de
l'aube à la nuit dose. Or , la
plupart de ces véhicules va-
raissaient flambant neuf s .
Les tacots étaient rarissimes.
(J' ajoute que l'usage du kla-
xon était p lus que discret ) '""e
doublé cortège ininterrompu
témoignait à lui seul d' une in-
déniable aisance.

Nous avons comp are , natu-
reVement , ces images nouvel-
les à d' autres plus anciennes.
Rien de ce quelque chose d' un
peu godiche qui m'avait attin-
se dans mes voyages préc.é-
dents. Les dames f aisa ient le
soir de la toilette , mais sans
ostentntion Oh me tuis-je Ht
plus d' une fois , nos i 'égnutf s
du pays romand n'ont qua
bien se tenir !

Henri de Ziegler
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4 ans ItSaT
pneus x*"^chatnes /Vz\
à neige rwj
antigel, batteries , graphitage ^k -̂~-̂
et tous contròles pour l'hiver ^^. ^chez ^̂ ì̂r - ^̂votre

> garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

r— ;—7»

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demandé de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom „„. 

Localité „„, *. » 

_ ___J

Votre conseiller en Assurances...

ALBERT OGGIER
1950 UVRIER - SION

Tel. (027) 4 41 39

Adressez-vous à lui car il saura vous con.seiller dans
votre intére).

Assurances vìe , maladie, accidents, responsabilité civile,
incendie, eaux , glaces , voi, véhicule'S.

«LA GENEVOISE »
fondée en 1872

Une compagnie qui assuré...
... Un nom qui rassure...

A. PFAMMATTER , Agent genera l, SION

P 258 S

Il existe un grand choix de draps de lit,
; mais il n'y a qu'une ;

Perca! maximal

yS***- '
S / v̂. doublé fil. *. •
I fabri quée de fils colon peigné, de première qualité, !
| agréable à la peau et facile à laver. <

Les acheteurs prévoyants demandent celle magnifique
! lingerie de lit dans les bons magasins.

: 170/260 cm - blanc Fr. 19,80, couleur 22.80
« 240/280 cm - blanc Fr. 33,80, couleur 38,80 ;

| Pour les adresses des détaillants ì j
' Fabrique de linge de MI _/ ~) xv „ ',
; Saint-Gali f^O *̂*<. ;

E. Dreyfuss S.A., téléphone [071] 27 33 24.
; 582 G :
IN.-. ».*%*. ».»«. .»,i_.» -K-aV-Kĵ J^aasj».,.*, _KJK_». ̂ Ja^Ĵ -isJv*.»,», » ». .»»»»»».»..#,».». *̂ » J, » .»,.». «. ___. ___. ___. __. _.
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'ser avec la reception en OUC.
¦ ÉM^e&Sè. 1 Dans chaque région linguistique,
I WLé& _B__I I ' auc'ition du premier et du second
_L^lfa J&r,A Pr09ramme < captés en OUC, pratique-
mÈ&Zr^tM&È 

ment exem P
te de 

parasites, est en
jhr fl^̂ ^ ì̂ 

outre 

d'une musicalité supérieure.

^SilB___________ La haute qualité de la reception OUC
est encore améliorée avec un appareil
radio muni de la marque de contròie
PTT-OUC.

tt(®
Pro Radio -Télévision

Attention ! Prix pour l'année 1966 ~™
Chèvre entière Fr. 5.30 - 5.50 Pour vos plantations d'automne,
Viande de chèvre sans gigot 5.10 - 5.30 grand choix de
Viande de mouton, partie ant. 6.—
Mouton entier 1ère qualité 6.30 , #
Saucisses de chèvre 4.— FACItOhC !1___ITC
Salamelti nostra ni 10.— I UjICI J IIQIIIj
Saucisses de porc 1ère qualité 5.70 à grandes fleurs
Mortadelle Tessinoise « Nostrana » 7.— D/»lir«_+l.». *A r.__ _ _*,**_* _.iA. r
Bologna 5.70 rolyentna et gnmpants
Salami tessinois 1ère qualité 13.—
Lard « Nostrano » sale V J^ S. ,: .,- ,&£&, 3 f $' adres^ 

k- 
ìm.iyy ,. J^.i ' '̂\

Lara maìgre '7.50 ¦¦ ±
Viande sèche tessinoise 18.— de Régtbus Raymond - Saxon
Coppa « Nostrana » 16.50 Tel. (026) 6 25 19 P 66413 S

Service prompt et soigné
contre remboursement —^—^—

e '
Gr^de

n
boueherie ALDO FIORI LOCATION DE VOITURES « AB »

CEVIO [TESSIN) - Tél. (093) 9 71 18 ., _ _ , . „
P 2076 O ° s Fr" 14-— par 'our P,us '3

centimes le km.
ON CHERCHE à acheter ?"* ^pédau* Pour location à

I annee, voitures de remplace-
l«ta']t >w «.li menis, longues courses, sociétés,

environ 9 m. x 10 m. 
 ̂ BONVIN

Faire olfre avec prix sous chif- J i _ i nt inrrt C"
tre PB 18508 à Publicitas - 1951 *• «e LOeChe i4, IV ÌU _>i0ll
SION. Tél. (027) 2 42 12 P 39779 S

Service Mercedes Benz

Les belles occasions de la semaine :

Utilitaires :
— Un camion MERCEDES BENZ, cabine avancée,

1961, poni fixe 5 ni.
— Un camion MERCEDES BENZ, cabine avancée,

pont fixe 6 m.
j — Un camion FBW basculant 3 cdlés, eomplètemenl

revisé, avec garantie.
— Une LAND-ROVER 88 Diesel, demi-coque, 1962.

Voitures :
— MERCEDES 230, limousine 4 portes, 1966, 25.000

, km.
— MERCEDES 190 Diesel, propre.
— FIAT 1500, en bon état.
— MORRIS COOPER, 1962, bon marche.

Ces véhicules soni vendus expertisés . Facilités de paiement. M

Garage Transatto - Martfqny-Croix
Tel. [026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont & J. Bochatay |I1 ¦ ¦ - ¦ P 358 S 1

____¦ —1. _ ¦. _____f____m_- _'___ •_ lla___r>TrTT~larTTTaWl~l'ni"lirPIIII<l III II I II !¦ ¦ III ¦ ¦ I ¦ I ¦ _____________a__1—l____ _¦____



PIANOS
PIANOS D'ETUDE

OCCASION dès Fr. 1.000.—
NEUF dès Fr. 2.450.—

PIANOS DROITS
DE ORANDES MARQUES i

PETROF, WEINBACH, SCHIMMEL,
STEINWAY & SONS, dès Fr. 3.000.—

PIANOS A QUEUE
des meilleures marques - Facilités de paie-
ment. Location.
Envoi gratuit de catalogues sur demandé.
ACCORDAGE ET REPARATIONS
PAR TECHNICIEN SPECIALISE

^
M

ìU
Û ìHU

À ^
S I O N
Rue des Rempart s 15
Télép hone (027) 2 10 63

P 70 S

rna&A& *msax£UD *a **i *a **amm *B ^mi ^mm ^^^^^ m̂a ^^^^^^^^^^^ m̂ ^mim.^^

1 <̂ E=̂ f Anfhraelle, coke, brlqueffes

j ft Livraison à domicile en

¦̂ giî SBi—>*&&-' sacs ou en vrac.

L/ombusUa
Micheloud et Udrisard

SION - Tel. (027) 2 12 47

Sfc .̂ .— ¦ in i  IMI in __——__i IHIIIMITI —nr_r__r___r_r_Ti IIPJMI - J. U WPli I 'ifll IT

Révision et nettoyage de citernes
MAZOUT — ESSENCE — PRODUITS CHIMIQUES

/ ™Ĵ M:,:àS3 I l̂ k 13. Roule du GUERCET

y f̂q j =!| | y Tél. (026) 2 
35 

35

Membre de l'Association suisse des Entreprises de ré-
vision et nettoyage de citernes (VTR). Personnel spé-
cialisé - Travail soigné - PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE

P 622 S

\mm& PRETS —i
SUR VOITURES ET DIVERS

ir Remboursements mensuels.

¦k Mensualités payées par l'assurance en cas de ma
ladie ou d'accidents.

r̂ Mensualités supprimées en cas de décès.

if Casco compris dans les mensualités.

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

Plus de 320 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète voùs sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. -
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

*v

LE BEAU PARLEUR...
peut vendre n'importe quoi
à n'importe qui
Votre installateur électricien vous vend l'appareil
dont vous avez utilité.
Et surtout... un appareil de qualité I
En plus, il vous garantit un service après-vente Im-
peccable et rapida
Pour chaque achat d'appareil électrique, faites con-
fiance au spécialiste concessionnaire.

Association valaisanne des Installateurs
électriciens

Ce que vous exigez
d'un téléviseur
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 automati-

COUPON
Veuillez me faire parvenir votre documentation
"téléviseurs Blaupunkt"
Nom et prénom
Rue
Localité
a envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2

ques — Image à haute fidélité — sensibilité
exceptionnelle — sùreté de fonctionnement.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur
habituel, ou utilisez le présent coupon.
Représentation generale pour la Suisse:
ROBERT BOSCH S.A.
1211 Genève 2 • 8021 Zurich

BLAUPUNKT
Société du groupe BOSCH

Etat et Église
I tiennent à ce que les mariages
f^ ~-\ soient sains et durables , car les
fì »J unions conjugales solides cons-
^ftr tituent les assises mèmes de toute

l'amour v'e sociale prospère. Les bars
atiiè à et le dancing, la plage et les
la raison cabanes de montagne ne sont

généralement pas des endroits
propices pour trouver un véri-
table partenaire pour la vie. Les
responsables de SELECTRON
disposent de moyens sérieux et
expérimentés pour vous mener
à la communauté de vie vous j
convenant le mieux. t
Comment? C'est ce que vous Jmontrera l'intéressant pros- M
pectus SELECTRON. ___$§

Agence regionale :
56, av. du Oéman

1005 Lausanne
Tél. [021] 28 41 03

Veuillez m'erevoyer discrèreinenf vo-
tre documeretation gratuite.

Nom : M., Mme, Mlle 

Adresse : „ 

P 4514 X
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Le volant et le siège sont
réglables en tous sens.

Eneffet.entredeuxextrémes,
le volant peut ètre ajusté à n'im-
porte quelle position en hauteur
et en profondeur — et cela mème
pendant la marche I Et le siège
du conducteur peut ètre avance,
reculé, abaissé, élevé, bascule
en avant, en arrière... En fait la
berline 5 places Triumph 1300
garantitàn'importequelconduc-

teur une position qu'il ne trou- rendement) —et au confort, tout
vera guère dans d'autres voi- comme la marche incompara-
tures: la position ideale. blement silencieuse et l'agré-

Et l'aisance de conduite ment qu'offre le riche agence-
contribue à la sécurité, tout ment intérieur.
comme la tenue de route (la Spacieuse mais peu encom-
Triumph 1300 est une traction brante, luxueuse mais fonction-
avant à 4 roues indépendantes), nelle, laTriumph 1300 concrétise
le freinage (freins à disques) et une nouvelle conception de la
les accélórations (moteur à haut petite voiture de luxe - un equi-

libro parfait entre des perfor-
mances, une sécurité etN un
confort au-dessus de la moyen-
ne.

Mème si vous ètes très
mince... faites un essai de la
Triumph 1300 ITéléphonez-nous
simplement.

Triumph 1300 Fr. 9800.-
Modèles Triumph dès Fr.6990.-

_*_ _»_..,a.̂ _n IMPORT.: Blanc _ Paldia SA, Oonalve (022) 26 73 73/BE BERNE Unenti (031) « 33 M/BIENNE WOltirl* (032) 2M tO/DELEMONT Koonlg (066) 214 f0/FR FRIBOURG Sauteur (037) 26763/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 56 7524/
 ̂IrilUmrn GÈ GENÈVE Blnno i Palchi) SA (0221 2573 73/Qorage Qual Ml-Blanc (022) 31 66 00/Ponet (022) 35 6017/NE CHAUX-DE-FONDS Soycloux (039) 21001/NEUCHATEL Agonco Triumph (036) 5 00 «/LE LOGIE BrigadoI (039) 530 58/

e=a IRESEUX Garage da la Còle (038) B 2386/TI LUGANO Camanisch (08I)2!7 74/VS SION Couturier (027) 220 77/MARTIGNY Couturier (026) 223 33/VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 38 98/YVERDON Lodar) (024) 270 62/BAULMES
Duperrex (024J34I65/BOFFLENS Dosptanda (024)723 28/CHESIERES S/OLLON Bergar (028) 3 25 54/CLARENS Broyon (02t)«13284/GINGINS Tecon (022) 691302/PAYERNECampagna (037)60224 " ®TR

Le Restaurant «MA VALLEE »
à NAX

remerete sa fidèle clientèle el
l'inlorme que rótabli&semenf de-
meure

ferme
jusqu'au 15 décembre 1966

P 39826 S

PENSEZ DES MAINTENANT A LA MAUVAISE SAISON !...

• Pneus d'hiver • Batteries • Chaines à neige
Nouveau PNEU-SERVICE pour la région de Riddes et environs

CAR ROSSERIE MICHAU D - Riddes - Tèi. van a 72 07
P 424 S

SKIS
BOIS ET METAL ET PLASTIQUE

Grand choix de skis neufs et oc-
casions. Prix spéciaux pour fa-
mille* el clubs. Skis metal depuis
270.— Irancs, avec as-surance.
Chaussures Raichle.

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

bel appartement
de 3 2̂ pièces
dans bSMma.nl neuf, très enso-
leillé. Fr. 340.— par mois char-
ges comprises,

Pour renseign emonia tél. (027)
2 53 36 pendant les heures de
bureau ou (027) 2 04 13.

P 39819 S

IPRéTS BSS , ISans caution m

r̂ S f̂e-, BANQUE EXElK
_P",E pL; Rousseau 5 WB
L̂ tf^Sj^1 Neuchàtel R|

(038) 544 04 M

Arbres fruitiers
Pruniers ef pruneautiers Fellem-
bergs, de Bulle, de Bàie. Reine
Claude verte. Reine Claude dou-
lain. Mirabelle. Prune de Verne.
Bleu de Belg ique. Erly-Laxton ;
tige Fr. 9.—, mi-tige Fr. 8.—,
basse tige Fr, 6.—. Poiriers bas-
se tige Giffardg. Precoce Morel-
tinl. Pommiers Gravensfein. Win-
saap. Jonathan. Pomme cloche.
Onidarion Clarapfedl Fr. 6.— la
pièce, Rabals de quantité,

Pepinière contrólóe Raymond Gi-
rod - Oulre-Vlèze s. MONTHEY
Tél. (025) 4 26 16 P 39789 S

Maintenant
une Miele

mmele
Jamais encore on n'a pu acheter un
automate Miele, de qualité Miele
traditionnelle, à un prix aussi avan-
tageux! Profitez-en!
Prospectus et démonstrations chez:

SION : Reynard, PI. du Midi, Les Rochers
Tél. 2 38 23

MARTIGNY : D. Lambercy, Av. Gare 29
Tél. 2 28 64

FULLY : Anfay & Carron, Comptoir de
Fully SA Tél. 6 30 18
MONTHEY : BoreiWa, Eledricrtó

Tél. 4 21 39
SIERRE : Confort-ménager Tél. 5 03 33

P 266 S

A VENDRE d'occasion, en bon
état.

barriere et portai!
en fer forge, avec un mur de
clóturé en pierre de taille de
St-Triphon. Environ 30 m. de
longueur. Le tout démonfé.

Tél. (027) 2 33 26 (heures dei
repas). P 39850 S

NOS BELLES
OCCASIONS

1 STEYR DAIMLER
(Haeflinger) parfait état 1965

1 CITROEN 2 CV
grise 1964

1 CITROEN « Ami 6»
crème 1962

1 DKW F 12
grise, intérieur cuir 1964

1 NSU
bleue 1962

1 LAND-ROVER
verte, parlai! état 1961

3 STATIONS VW Variant
1963-64-65

3 PICK-UPS VW
1961-63-66

1 KARMANN GHIA 1500
bianche 1962

ET TOUJOURS nos VW
1200 - 1500 - 1600
avec garantie moteur

Facilités de paiement

Garage Olympic
1950 SION

Tel. (027) 2 53 41 ¦ 2 35 82

Représentant :
PRAZ Georges

app. fél, 2 53 28

P 385 S
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Public de théàtre

Si le cinema conserve sa clientèle en
dépit de la concurrence de la télévision,
c'est que le cinema reste populaire et qu'il
s'engage dans une direction interdite à la
télévision.

Si le théàtre, malgré l'attrai t du cinema
et de la télévision ne meurt pas, c'est qu 'il
a son public bien à lui.

Ce public va-t-il au théàtre pour se dis-
traire ou pour recevoir une lecon ?

A cette question, un auteur répond :
— La grande majorité du public va au

théàtre pour se distraire et non pour re-
cevoir une lecon ou pour ne rien com-
prendre. Connaissez-vous des gens qui
vont au restaurant et payent pour manger
des choses qui ne leur plaisen t pas ?

• * »
Le théàtre doit ètre aussi accessible

que le cinema. Le peuple n 'a jam ais perdu
le goùt du théàtre. Quand Jean Vilar par-
lali d'un théàtre populaire il entenrlait
qu 'il soit ouvert à tous sans aucune res-
triction à condition toutefois qu 'on y pré-

Gr.org.es Wilson et Christiane Minuzzoli  dans «Lumières de Bohème» de Kaaicn
del Valle-Inolan sur la scène du T.N.P.
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sente de belles et gTandes ceuvres. Or,
cela n'est pas possible sauf dans les cas
où les théàtres recoivent d'importantes
subventions.

* » •
Le théàtre a son public bien à lui. Est-

ce vrai ?
Marcel Achard prétend qu'il n'y a pas

de public habituel des théàtres ou alors
c'est une habitude qu 'il perd facilement.

Cette affirmation est certainement va-
lable à Paris. Elle l'est moins en Valais.
Au théàtre — chez nous, que ce soit à
St-Maurice, à Sion, à Sierre ou à Brigue
— on rencontre touj ours les mémes yìsa-
ges. C'est donc que chez nous le théàtre
à bel et bien son public.

Ce public valaisan va au théàtre pour
se distraire, certes. Il serait faux de pré-
tendre qu 'il aime à s'ennuyer. Il goùte Ies
pièces passionnantes, vives, dramatiques
ou comiques , de facture originale. L'im-
portant est que tout soit agréable à voir
et à entendre.

« Il n'y a qu'un problème au théàtre,
c'est le problème du succès », disait Louis

• * «
Le théàtre est-il un enrichissement ?

Oui, pour l'esprit.
Le théàtre, de tout temps, a été un di-

vertissement de l'esprit. Mais si Molière
trouvé encore une large clientèle on ne
peut pas dire qu 'aujourd'hu i il en soit de
mème de Corneille et de Racine. Le pu-.
blic des grandes osuvres classiques — hor-
mis les colìégiens — est plus restreint.
Mais il existe.

L'avenir est-il au « théàtre-choc » ?
Des tentatives sont épisodiquement ten^

tées par des hurluberlus qui ne visent
qu 'à étonner , surprendre, choquer.

Ce <x théàtre-choc » n'a pas pénétré dans
la vallèe du Haut-Rhóne.

C'est un théàtre qui est voué à l'échec.
Son public est fait de curieux, de snobs et
de malades mentaux qui s'ignorent.

Certes, le théàtre évolué comme le
monde évolué, comme la vie évolué. Le
public suit cette évolution. Tou t en res-
tant attaché fermement aux formes clas-
siques du théàtre, il accepté les nouveau-
tés. Surtout dans le sens où la littérature
évolué. Et, n 'oublions pas qu 'à coté des
pièces « intellectuelles » il existe tout un
théàtre à « étage », c'est-à-dire pouvant
satisfaire tous les goùts. Des productions
tellement diverses qui retiennent l'atten-
tion d'un public qui l'est tout autant. Si
Shakespeare et Molière ont Ieur clientèle,
I5eck.it. Ionesco et Adamov ont la leur
comme Pinter , comme Achard , comme
Anouilh , comme Roussin, comme Pagnol,
cornine Marceau et tant d'autres, dont Ies
ceuvres sont interprétées par d'excellentes
troupes qui remplissent les salles. Car on
va au théàtre, aujourd'hui , aussi bien pour
voir évoluer dea artistes en renom que
pour entendre des diaìogues dus à la piu-
me, d'auteurs : e^yogiie. ..,, ...r , yî y-,.,^,.---¦' :?« ' ¦. tiri» M'.: '¦ :y.y~ ' ¦ '¦ -afe
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llU dld. .UVllUI soviétiques
Dimitri Chostakovitch est auj ourd'hui considéré cité Son compositeur russe préféré est Moussorsky.

dans son pays, comme un des plus grands musiciens II admire beaucoup aussi Stravinsky, Honnegger et
de notre temps. Il n 'en fut pas toujours ainsi et les Hindemith , qui a clairemen t influence son ceuvre. Mu-
painégyriques qu'il a entendus le 25 septembre à l'oc- sicien résolument moderne, iil déroute un peu, par la
casion de son soixantième anniversaire lui ont inspiré diversità des influences musicales qu 'il a subies, mais
sans doute, in petto, quelques réflexions désabusées ses compositions ont la puissance, la majesté et la
sur l'instabilité des choses humaim-es. simplicité des grands chefs-d'ceuvre olassiques.

Chostakovitch a connu, au cours d'une carrière Roger Valde
qui s'étend maintenant SUT quarante ans , tous les hon-
neurs alternant avec des perubles disgraces.

Les dons extraordinaires du jeune Chostakovitch
attirèrent très rapidement l'attention sur lui. Il fut
l'élève, au Conservatoire de Léningrad, de Nicholai'ev
(piano), de Steinberg et de Glazounov pour la compo-
sition. Son pére était ingénieu., sa mère pianiste. Il
commenca des études de piano à l'àge de neuf ans
et se fit remarquer rapidement par ses dons de com-
position.

Sa première symphonie (1924-1925) fut écrite avant
mème la fin de ses études au Conservatoire ; elle lui
apporta la celebrità mondiale ; elle reste d'ailleurs une
de ses ceuvres les plus populaires, interpretee par tous
ies grands chefs d'orchestre du monde, depuis Bruno
Walter juqu 'à Stokovski et Toscanini . Elle est parti-
culièrement appréciée aux Etats-Unis.

En 1927, le Gouvernement lui commandait une
symphonie pour commémorer la Revolution d'octobre,
symphonie No 2. C'était le début de sa carrière offi-
cielle , et aussi de beaucoup de difficultés. En 1936,
il fut vigoureusement attaque par la « Pravd a », pour
son opera « Lady Macbeth de Mtsensk » . Par contre,
il devait obtenir le Prix Staline pour son quinquette
en 1940 et à nouveau en 1942, pour sa septième sym-
phonie inspirée par la résistance du peuple de Lénin-
grad.

On accord é à cette derniere ceuvre, la puissance
et la beauté émouvante d'une grande création classi-
que. Elle fut exécutée devant les plus hauts digni-
taires soviétiques au moment le plus tragique de la
guerre.

L'epoque de la pire dictature stalinienne vit la
disgràce du compositeur accuse de formalisme et de

1 décadence bourgeoise. Et pourtant , dès 1949, Chosta-
kovitch retrouvait ses auditoires soviétiques notam-
| ment avec la musique du film « La chute de Berlin ».

Un troisième Pri x Staline couronnait son ceuvre qui
1 est très importante : symphonies , concerti, préìudes et

sonates pour piano , trois opéras et la musique de nom-
| breux films.

Habillé avec simplicité , presque timide dans son
maintien , mais vibrant d'enthousiasme dès que l'on
parie musique , Chostakovitch est toujours aimable
avec les journalistes , mais ne recherche pas la publi-
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Il admire beaucoup Hindemith

VISITE AUX MUSEES
ROYAUX DE BRUXELLES

(Suite)

Portrait de Georges de Zelle, médecin, de Bernard van Orley.

Ori peut f acilement juger l'esprit d'une icole par le portrait
¦mieux que tout autre sujet.

Dans « Portrait d'homme » de Jan Mostaert de Harlem (1475-
1555), on peut observer cette tendance au ditachement propre au
XVIe  siècle. L'homme parait absent et presque indiffèren t au luxe
et à l'agitation qui l' entourent , en un dicor lumineux, riche en
scènes multiples dont notamment l'apparition de la Vierge qui
attire tous les regards des figurants, dans un paysage assez tour-
ment e en contraste avec la sobriitq d' exicutìon du sujet principal,
l'homme.

Il faudrait  encore relever le modèle très subtil du visage.
On a pu identìfier le personnage. Peut-ètre est-ce un auto-

portrait , mais là aussi rien n'est certain. Peut-ètre le personnage
est-il simplement inventi ou phéno mène du peintre se substvtuant
en pensée à son modèle.

Bernard van Orley, peintre de cour, appartenait à la noblesse.
Peintre en titre de Marguerite d'Autriche et de Marie de Bour-
gogne, il avait un blason et une devisé : à chacun son temps, « Eie
syn tyt ».

Il doit sa réputation à des travaux décoratifs dont les plus
célèbres sont les cartons pour des tapisseries dites des « Chasses
Maximiliennes », ainsi que les vitraux de la collegiale des Saints-
Michel et Gudule à Bruxelles. On peut encore admirer ses vitraux
qui valent une visite.

Peintre officiel de l'epoque , van Orley es\t pourtant quelque
peu tombe dans l'oubli. Il était considiri comme le chef
de l'Ecole bruxelloìse du dibut du X V I e  siècle, et à ce titre, il
eut l'honneur d' accueillir Diirer lors de son voyage aux Pays-Bas .

Le procidi du vitrail et des cartons de tapisserie explique
la schimatisation qui, sous le pinceau de van Orley , réduit le
portrait à ses plans essentiels.

Les Mus ées de Bruxelles possèdent le trypti que qui autrefois
décorait l'autel de la famille Haneton à l'église des Saints-Mich&l
et Gudule.

Le « Portrait de Georges de Zelle, médecin » est plus intéres-
sant. Une psychologie singulière , inattendu e dans l'oeuvre du pein-
tre, se degagé de ce portrait.

Une grande amitié unissait l'artiste à son modèle qui demeu-
raient tous deux place St-Guéry, au cceur de la cité. Pourtant ,
leur existence était bien dif ferente .  D'un coté le peintre de la
cour, d' une grande notoriété , et à coté le médecin accoutumé aux
lourdes responsabilités quotidiennes.

Le peintre nous laisse ce portrait d'un homme de 28 ans,
plein de calme assurance, et pour une fois pénètre en quelque
sorte l'àme de son personnage.

Né à Amsterdam en 1508, établi à Anvers en 1535 , Aersten
travaillera dans la métropole pendant plus de trente ans , et en
1566 , il reviendra dans sa ville natale pour y finir sa vie.

Maitre originai et brillant , Aersten annoncé le style baroque.
Ses sujets , il les puise dans les scènes quotidiennes de la vie

simple. C' est la première fois  qu'un artiste s 'attache ainsi à la vie
rurale par exemple. Il est l'auteur de scènes de marches extrème-
ment pittoresques ou d'intérieurs de cuisine chez des paysans .
Il peint aussi les siens et répète inlassablement les mèmes type s
humains.

« La Cuisinière », que nous avons pu voir à Bruxelles , est
campée avec vigueur. C' est presque la femme for te  de l'Evangile
qui règne dans son domaine et domine toute chose qui l' entoure.
Le peintre en fai t  une composition triangulaire d'une étonnante
puissance. Le décor obéit à cette mème puissance et les accessoires
prennent l'allure héroique que nou. retrouvons plu s tard chez
Jordaens .

Les couleurs aussi sont d'une grande force d'évocation. Le
rouge vif de la jupe  et le vert clair des salades . Le dessin, par
contre , est un peu lourd et transparait parfoi s sous la couche
picturale.
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UNION DE BANQUES SUISSES

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE

UNION BANK OF SWITZERLAND

CONVOCATION
à l'Assemblée generale extraordinaire des actionnaires

du lundi 14 novembre 1966, è 16 heures,
dans le restaurant de la banque, Zurich 1,

Bahnhofslrasse 45, 4e élage

Ordre du jour
1. Décision — en exécution de la résolution volée par l'Assemblée generale extraordinaire

du 26 septembre 1966 — d'augmenter le cap ital-actions de Fr. 60.000.000.— par l'émis-
sion au pair de 120.000 actions au porteur de Fr. 500.— nominai, avec droit au dividende
dès le ler janvier 1966, opération qui aura pour effet de porter le capifa kactions de Fr.
200.000.000.— à Fr. 260.000.000.—.

2. Consitalation de la souscri ption et de la libération intégrale de Fr. 60.000.000.— de nou-
velles actions .

3. Modification du 8 3 des statuts.

i
Les pièces suivantes se trouvent à la disposition de Mes.sieurs les actionnaires qui peuvent
en prendre connaissance auprès du siège centra i et des succursales de notre banque :

— Rapport special du Conseil d'administration sur la fusion envisagée avec l'Inlerhandel ;
— Texte de la modification prévue des statuts.

Les cartes donnant droit à participer a l'Assemblée peuvent ètre relirées, moyen.nant légi-
timalion de la possession des actions , du 2 au 11 novembre au soir, aux guichets du service
des titres de notre banque.
Au cas où la moitié du cap ital social exigée par les statuts , pour que les decisions memtion-
nées ci-dessus soient valables, ne serait pas représentée à l'Assemblée generale, ime

deuxième Assemblée generale extraordinaire des actionnaires

est convoquée par la présente , au sens du 8 13 des statuts , assemblée generale qui aurait
lieu immédiatemenit après la première assemblée generale, au mème endroit, et dans la-
quelle les decisions prévues peuvent ètre prises sans égard au montant du cap ital social
représente. Les objets porlés à l'ordre du jour de celle deuxième Assemblée generale sont !
les mèmes que ceux de la première assemblée.

Zurich, le 28 octobre 1966.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : Dr A . Schaefer

moto-
pompe
en parfait état avec
luyaux.

Tél. (027) 2 46 18

A VENDRE
état de neul

jo uets
d'enfants
Un lit, une poussel-
te, une table.

Mme Suzarene Gfel-
ler, Salon coiffure -
3962 Montana.

P 39833 S

Fiat 500
modèle 1963, bian-
che, 50.000 km., en
parfait état. Prix in-
téressa ni.

Tél. (027) 2 50 77
de 12 à 14 heures.

P' 18498 S

une jeune
vache
portante pour ie
mois de novembre.

Ecrire sous chiffres
PB 39820 à Publici-
las - 1951 Sion.

Fiat 1500
A vendre voiture en
parfait état.

Tel. (027) 2 42 74

P 39673 S

RIMISE DE COMMERCE
Les soussignés informenf la population de Vouvry ef environs qu'ils
ont remis l'exploitafion du Café de la Violette à MADAME R1CHON-
ROCH à partir du 5 novembre 1966.

Ils saisissen t l'occasion pour adresser à leur fidèle clientèle leurs plus
vifs remerciements pour la confiance qu'elle leur a témoignée et la prie
de la reporter sur leur successeli..

MADAME VVE DAMIEN VUADENS et ses enfants
X X X

Me réfénant à l'avis ci-dessus , j'ai le plaisir d'informer te public de Vou-
vry et environs, que j'ai repris le Café de la Violette à parfiT du 5 no-
vembre 1966.

A cette occasion, un apéritif sera offert à chaque clienti dès 17 heures.

Par des marchandises de choix eif un service irréprochable à la clien-
tèle, j'espère vraiment mériter la confiance que je sollicife.

MADAME EVELYNE RICHON-ROCH

. P 39838 S

BORDEAUX Vi î̂ /̂ ^̂ . BOURGOGNE

VIN PARFAIT
POUR LES FETES

comme en toul temps, à votre service .

R. ROUVELET, Square Poste 1, Martigny
Téléphone (026) 2 25 57

. P 39824 S

VOIIA. ri
MODE

__ dà
De» vetements comme Vous
les aimez, bien coupés, cons-
truits pour plaire. <*.¦*¦"¦
Manteau en lainage, fagon redin-
gote, légèrement cintré, haute fente
au dos, tons beige, gris ou marine,
tailles44 à56 159-
Costume trois-pièces, laine et Grì-
lène, fente au dos, gilet coupé droit,
tons brun ou gris, tailles 44 à 56¦ 279- ]

Gonseb
- .. — ..:' ._. — _ _ !
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Réponses

ON 
FARLE beaucoup, surtout depuis An-

toine, des jeunes gens chevelus. Avant de
condamner oe système pileux, il convient

de couper les cheveux en quatre. Avouez que ce
n'est tout de mème pas de la faute de ces vic-
times de la publicité si :
1. Il fait très froid et qu'une longue chevelure

constitué le moyen par excellence de valncre
des frissons inutiles.

2. Une séance chez le coiffeur vaut autant (si
ce n'est plus) qu'un disque d'Antoine.

3. Astérix et ses camarades préhistoriques exer-
cent sur la foule une véritable fascination.

4. Le type asexué est à la mode...
Il faudrait dono, pour couper les cheveux

longs équivoques :
1. Exiler nos jeunes frileu x dans les pays

chauds.
2. Leur garanti r la gratuite des salons de coif-

fure.
3. Demander à Tintin de remplacer Astérix.
4. Definir à chacun son sexe s'il l'avait oublié...

Vous avez peut-étre lu. Vous concluerez que
ce pian est difficilement réalisable. Pour l'ac-
complir, il faudrait beaucoup d'argent et beau-
coup de désintéressement.

Ou un miracle. Dans l'attente de cet heureux
evénement , amusez-vous plutót à répondre à ces
devinettes.

1. — L'homme doit couper ses cheveux et la
femme les laisser pousser « car elle doit avoir
sur la tète une marque de l'autorité dont elle
dépend ». Cette discrimination qui marque pour
vingt siècles l'infériorité du sexe féminin dans
les pays chrétiens est imposée par un célèbre
pére de l'Eglise. Lequel ?...

2. — Si les théologiens interdisent aux filles
d'Eve de porter un fer sacrilège dans leurs tres-
ses, ils ne les autorisent pas pour autant à sor-
tir tète découverte. Aujourd 'hui encore dans cer-
tains milieux blen-pensants une femme « en
cheveux » n'est pas tout à fait une honnète
femme. Sur quels arguments s'appuien t Clément
d'Alexandrle et ses pieux collègues pour leur
imposer le port d'une coiffe ?
A) « Une femme dévollóe esit une prole rèvée

pouir les démons qui s'iratrodulseot dans son
cerveau par les paliits pertuis des cheveux. En
iraison de son imbecillite congénitale, elle est
bien moins armée que l'hotrame pouir leur re-
sister. Bile a donc besoin d'urne protecition. »

B) « Une femme dévoilée est sur le point d'ètre
vdolée. Si l'on óte le vaile qui lui cauvre la
tétte on lui effleure la viirgindté. Elle est
mote entière qu 'auparavant. »

C) « Les femmes chirétiemnies doivent couvrir
laura cheveux pour se diistingueir des pài'en-
mes. » *•
3. ¦—> Toute femme qui porte perruque est

irrémédlablement vouée à l'enfer, explique Ter-
tullien. Quelle est la raison de oette condamna-
tion ?...
A) Elle ot'fense gravement son Créa teur en ap-

portiant des modifica.tions à son ceuvre.
B) La perruque égare la bénédiotion des prétres

qui ne savent plus si elle se pose sur la tète
des femmes ainsi attifées ou sur les dépouilles
des mortes dont elles sonit revétues.

C) Oes perruques peuvenit ètre dangereuses pour
l'àme. i Si elles sonit faites avec des cheveux
de pr'o.tltuées, d'esolaves ou de pai'ennes,
elles rlsquenit d'apporter avec elles le péché
et la malédictton.
4. — Chez les Mérovingiens, l'intégrité de la

chevelure était une des conditions nécessaires
pour accèder au tròne, Vous rappelez-vous :
A) Quelle reine préféra voir ses petiibs-fils

« morts que tondus » ?
B) Ce qu 'il advlmt du troisième prince qui

échappa — gràce au dévouement de ses ser-
viteurs — à l'épée du bourreau et aux ci-
seaux du barbier ?
5> — C'est parce qu'elle avait renié son sexe

en reniant ses cheveux longs que Jeanne d'Are
fut  envoyéc au bùoher. La coupé «Jeanne d'Are»

est entrée dans l'histoire de la mode au début
du XXe siècle. Mais était-ce bien celle de la
Pucelle ? Comment celle-ci se ooiffait-elle ?...
A) Avec une frange sur le front et les cheveux

coupés sur le coté et le derrière de la tète
à la hauteur des oreilles.

B) A l' « éoueile ». Touit oe qui dépasse d'un boi
de bois pose sur le sommet du orane a été
impitoya.blem.enit rase.

C) Les cheveux tanidius uinlformémenit à 3 om.
du orane.
6. — Le diable — c'est bien connu — préfère

les blondes . Et les cheveux jouent un grand ròle
dans les activites des sorcières. Comment pro-
cédait-on au XVIe siècle pour expulser le maitre
de l'enfer du corps d'une possédée lorsqu 'il avait
refusé d'obéir aux injonction s des Inquisiteu rs ?
A) On arrachaiit , un à uin, les cheveux de la

soroìère dans l'espoiir que Sattan qui avait
l'habitude de se cramponmer aux raoiraes
viendrait à la surface avec elles.

B) On lui ooupait une mèdie de cheveux que
l'on plagaiit dans un flacon. Le diable s'y pré-
cipitait. Aussitót on le bouebait . Cela s'appe-
lait « mettre le diable en bouteille ».

C) On faisait avec les cheveux de la possédée
une huile que l'an cansacra.it sur l'autel. Le
diable n'y résistait pas.
7. — Jusqu'au XlXe, les roux et les rousses

ont fait l'objet d'une violente hostilité. Les psy-
slognommes les décrivent comme des « ètres ha-
bités de folio , attachés au luore et plus trom-

peurs que les renards ». Les médecins parlent
à leur propos d'une « imbécilité du poil », etc.

Connaissez-vous :
A) L'origine de cette supenstiition ?
B) L'éorivain du XVIIe siede quii a tenté de les

réhabiliter en éorivarat : « Une beile tète sous
une perruque rousse n'est autre chose que le
soleil au milieu de ses rayons » ?
8. — A plusieurs reprises Louis XIV engagea

le combat contre les chevelures en hauteur des
femmes de la Cour, qui lui apparaissaiènt com-
me un insolent défit à la supériorité masculine.
Sans succès. Après chaque orage, elles se re-
dressaient plus orgueitleusement. Pourtant,
c'était l'une des favorites du roi qui avait in-
venté cette coiffure à laquelle son nom reste
attaché :
A) Louise de La Vallière ;
B) Mme de Mantespan ;
C) Mille Fontanges.

9. — En 1923, les garconnes lancent la mode
des cheveux courts. Aussitót c'est un concert de
protestations. Les hommes qui voient venir la
fin de. leur règne tentent de s'opposer à l'offen-
sive des nuques rasées. Les plus hautes autorités
politiques, religieuses, philosophiques et oultu-
rclles multiplient les mises en garde. Qui dé-
nonce ainsi ces oréatures impudiques « complices
des Franos-Macons, des anarohistes et des révo-
lutionnaires acharnées à détruire la morale, le
respect et l'ordre, pour le seul plaisir de faire
mal »? (-«¦••..:¦¦ ¦ • ¦ .- ' V . : : .: ; . <; • . ¦ 43ÌW» . : .' ¦ ".»¦«-.- ¦¦' :i

A) Charles Mauirras (dans un editoriali de l'« Ac-
tion francaise ») ;

B) Mgr Jouim, léga, du pape (dans un sermon) ;
C) Victor Marguerlitte (iraniquement — dans

« La Ga .canine »). -

1. Saint Paul.
2. B.
3. Les trois arguments (et bien d'autres) sont

invoqués par le saint homme.
4. A) Clotilde. — B) Parvenu à l'àge adulte ,

il se coupa (lui-mème) les cheveux et entra
dan s un monastère. Il fut canonisé sous le
nom de saint Cloud.

5. A.
fi. B.
7. A) Une ten<icc legende voulait que Judas ait

été rousseau et l'on expliquait sa trahison
par la couleur de ses cheveux. De là à gé-
néraliser... — B) Cyrano de Bergerac.

8. C.
!). B) Mgr Jouin. Paradoxalement , il condam-

nait les cheveux « à la Jeanne d'Are », l'an-
née méme où la Pucelle était consacrée pa-
tronne officielle de la France.

gii.

LE JAZZ ET ms lln stratagème fin piano : Errali Sarner
Le jazz 1 Ce simple mot aura cent

fois effleure nos lèvres sans que l'on
en connaisse le sens, voire son ori-
gine.

Aetuel lement , tou t bruit fracas-
sant — appartenarit néanmoins au
domaine dit « musical » — est irré-
médiablement classe dans le dossier
du jazz ; du moins par nos ai'eux , et
par quelques jeune s excités suscep-
tibles d'imiter un grand du jazz , ne
serait-ce Lionel Hampton , par exem-
ple.

Issu du folklore noir américain
empveint de rythme religieux , le
ja zz s'est émancipé à travers les
siècles et à travers le monde sous
diverses formes . Sans nous étendre
sur cette origine, bornons-nous à
dire que la Nouvelle-Otiéans serait
le berceau du jazz. D'ailleurs , on a
pr is l 'habitude de considérer le New
Orleans comme le premier style de
l'histoire du jazz. Et pourtant , au-
paravant. il y avait eu le ragtime ,
dont la capitale n 'était pas la Nou-
velle-Orléans mais la ville de Seda-
lia (Missouri ) où vint s'installer
Scott Joplin — né au Texas en 1868
— le plus grand compositeur et pia-
niste du ragtime , enr le ragtime est
une musique « composée » et une
musique de piano : on entend par
« musique composée « une musique
dans laquelle l'improvisation fait dé-
faut

S "iti Inp t i n . citò p lus haut . .Telly
Roll Mortori, James P. Johnson, Fats

Waller , Thelonius Monk , Art Tatu m,
Oscar Peterson , Bud Powell, etc,
constituent cette extraordinaire « dy-
nastie » des maitres du clavier de
1890 à nos jours.

Cependant , le chef de file, à l'heu-
re actuelle du moins, a nom Erroll
Garner. Bien que , chronologique-
ment , il soit contemporain de la pé-
riode de Bud Powell , decèdè récem-
ment , Erroll Garner jouit d'un pres-
tige que l' on peut qualifier d'intou-
chabl.. Depuis Fats Waller . aucun
pianiste n 'a été aussi complètement
que lui synonyme de « bonne hu-
meur » . Il est un autre poin t sur le-
quel on peut le comparer à Fats, ou
à Art Tatum , c'est la fagon qu 'il a
de traiter san piano comme un or-
chestre en utilisant avec une sou-
veraine aisance la totalité du cla-
vier.

Perché sur son tabouret éternelle-
ment équipe de ses non moins ri-
tuels anmuaires téléphoniques , la
pointe des pieds tàtonnant les pé-
dales , ruisselant. hurlant . ce petit
bonhomme moustachu , toujours sou-
riant « amuse » un clavier qui n 'en
demandait  pas tant.

Un de ses nombreux disques à
succès s'intitul e « Concert by the
sea », non seulement parce qu 'il
s'agit d'un enregistrement de con-
cert qu 'il avait donne sur la còte
Pacifique . mais surtout parce que
les cascades de n otes qu 'égrène Car-
nei' óvoquent le bruit  de la mer. Il

est d ailleurs le seul pianiste capa-
ble de jouer de tels traits de vir-
tuosité sans qu 'on ait l'impression
qu'il sort du domarne du jazz. Cela
vienit de ce que Garner — qui a tou-
jour s refusé jusqu 'à maintenant

beat » des débuts du jazz , et qui
n 'exclut pas une fort séduisante dls-
traction.

J.E. Berendt , l'un des plus émi-
n-ents critiques de jazz européens,
faisait justement remarquer , je cite :
« Ori a toujours le sentiment que le
« beat » va tomber trop tard , mais
chaque fois, quand il tombe, on
s'apercoit qu 'il est place exactement
là où il devait ètre ».

Le « beat », littéralement, signifie
battement , coup. Au sens strict :
temps de la mesure, selon les cas,
dans la musique de jazz. Par exten-
sion : l'intensité rythmique elle-
mème, le swing.

d'apprendre a lire la musique — a
un incomparable sens du rythme.
qui fait parfois songer au « two-

Sa réussite lui a permis d'enregis-
trer si souven t que tout un chacun
a l'impression de bien le connaitre
et de pouvoir deviner d'avance ce
qu 'il va faire . Cet état de choses
s'est retourné contre lui : l'admira-
tion qu 'on lui porte au début des
années soixante est plus nuancée
que celle qu 'il provoquait dix ans
plus tòt. Est-ce uue lassitude, ou un
excès, de sa part , dans le domaine
de « l' arrangement » qui découle os-
tensiblement dès lors vers la com-
mercialisation ?

Or , l'influence de Garner a mar-
que beaucoup de pianistes tel que
Red Garland , par exemple. Mais en
mème temps, Garn er a une person-
nalité si singulière et si affirmée
qu 'il n 'y a en tout et pour tout que

deux pianistes que l'on puisse consi-
dérer comme réellement proches de
lui : Ellis Larkins et Ahmad Jamal.
A EMis Larkins , on doit quelques-
uns des plus beaux accompagne-
ments de toute l'histoire du piano-
jazz. Beaucoup plus jeun e, Ahmad
Jamal occupe dans le monde du jazz
une curieuse position : alors que les
critiques le considererai comme un
habile pianiste de cabaret , beaucoup
de musiciens — au premier rang
desquels Miles Davis — voient en
lui un gran d genie. Jamal a une fa-
con magistrale de concilier enjali-
vure et sobriété — sans parler de
son grand art du « timing » (timing :
mise en place des temps musicaux) .
Si l'on en croit Gunther Schuller ,
c'est à Jamal que Miles Davis au-
rait emprunté sa technique orne-
mentale et mème, dans une certaine
mesure, son « raffinem erat dans la
simplicité » .

Il est fort probable que l'apport
véritable de Jamal ne peu t pas se
comparer à celui d'Erroll Garner.
Mais tous deux sont des solitaires,
des sans-école.

Fort de cette liberté d'expression ,
d'improvisation et d'interprétatìon,
Erroll Garner, mieu x que tout autre
pianiste moderne , a su réassembler
en lui de facon réfléchie et person-
nelle les apporta de toutes les écoles
et tendances.
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L'homme mystère de la haute-couture

ANDRE COURREGES
On ne sait jamais rien de ses inten-

tions. Il S 'est rendu à son atelier , rue
Francois-j.er ; il a convoqué ses manne-
quins, puis il est parti au bord de la mer
sans confier ses secrets à personne. Il est
grand travailleur , mais discret. Cet hom-
me de 46 ans est aujourd'hui le plus cé-
lèbre de tous les créateurs de la Haute-
Couture.

Il n'était pas fa i t  apparemment pour ce
métier d' apparence fr ivole .  Né à Pau , An-
dré Courrèges avait fai t  de bonnes études
pour devenir s ingénieur ; mais il abandon-
na vite les épures pour entrer chez Balen-
ciaga où il resta dix ans coupeur. Com-
mencer chez Balenciaga, c'était une bonne
voie dans la carrière de la mode, car il
y a dans cette maison, une réputation bien
méritée d' originante , et d'élégance ra f f i -
ri.ee,

Courrèges s'établit à son compte en
fj 1959 , mais ses premières collections re-
p marquées par les connaisseurs, ne firemt

pa s un grand boum. Le succès foudroyant ,
c'est le style cosmonaute ìmaginé en 1964.
Dans le grand public on ne prit pas trop

S cette fantaisie au sérieux. Des éclats de
H rire et des sarcasm.es saluèrent ces sii-
li houettes de mannequms prodigieusement

nouvelles et parais<sant fraichemen t débar-
quies de quelque planète lointaine.

§j Et pourtant, on ne prit pas garde tout
de suite- que le style Courrèges , avec ses
filles cocasses, en minijupes, en robes géo-

H métriques, en couleurs acìdes, c'était une
=v viritable rivolution dans la mode. Depuis
1 de longues annies la mode frangais e s'était

endormie. On avait corinti le new-look de
Dior en 1947, qui fu t  une des modes les
plus riussies ; il faut signaler ausisi la ren-

B trie de Chanci en 1952. Mais si chaque
annie, les grands coutuHers fran cais ont
produit , les uns et les autres, d'éblouis-
santes créations, on ne saurait dire, qu 'en
dehors des cas précités , le public ait pu
suivre un style clair, nouveau, originai,
véritable caraetéristique d'une epoque.

André Courrèges a donne Vimpulsion
E à ce prodigieux mouvement qui s'est tra-
1 duit par une véritable transformation de
H la jeune fi l le et de la jeune femme (les

moins jeunes font  un peu la grimace), et
qui représente, dans le monde, un mou-

g y > vement commercial qui se chi f fre  par mil-
''̂ ¦'.Ŵ 'Wt̂ ^\ ' XÌurWex6''f 'ork a « marchi» encore

p '. mieux que Paris et Courrèges est bien
loin d' avoir tiri les bénèfices d'une entre-
prise dont il est le promotewr.

Les lignes directrices du style Courrè-
g ges , restent toujours en faveur et font la
g conquète des milieux les plus hostiles ;
m la faveur du pantalon féminin , l'amour du
m blanc , la. jupe courte, la fantaisie géomé-

trique et l' attirance des couleurs-choc.
Rarement sans doute, depuis la guerre ,

les « teenagers » ont présente silhouette si
1 originale et si piquante. C'est à Courrèges
H qu 'ils le doivent et à sa collaboratric e, une
j | jeune femme de 31 ans, Jacqueline Bar-

rière , que l'on surnomme « Coquelin. » et
jf qui est devenue sa directrice commerciale.

Le succès n'a pas toumé la tète à l' ancien
g rugbymann de Pau qui aime la bonne
J cuisine, la musique , la détente sur la pla-

ge. et les sorties entre copains.

1 Geneviève Rève
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empéchent de
vous concentrar sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux alter cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendanti que la situation soit amé-
llorée. Nous vous consentons des

prets
dlscrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lówenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-mol les documents concernant un prèt

Nom

No postai et localité IV-566

A VENDRE

TAUNUS 12 M
1963, 69.000 km. Fr. 3.000

RENAULT R 8
1964, 39.000 km. Fr. 3.300

MORRIS 1100
1966, 25.000 km. Fr. 5.800

Téléphone (027) 2 42 22
P 39780 S
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TOUJOURS PLUS BEAU,
Ì'H^a< . j mais le maximum de rendement a déjà été atteint en
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Voulez-vous étre chauffés rafionnellement partout , et
¦ - , éviler des maladies dues au refroidissement qui prò -

-lî ^̂ ^̂ ^EBS W v'ent 

surìou' 

1ue V0UI svoz ,roP c,,"aHlcl d'un còte et

•8' ^̂ .̂ B̂ ^̂ PI ' 

QUAKER 
ventile, 

sa 
chaleur nalurelle cn 

oblique 
el as-
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HH SU'C l'aisance dans toutes les pièces à chauffer .
I '̂ ~'~r^ -̂<-|iJP Modèles de 100 . 120 - 150 - 190 - 200 - 250 - 300 -
[^ ¦ ,'' - W  500 m3, de Fr. 325.— à 800.—.

.̂e tocatio,, C. Vuissoz-de Preux
Facilités Je pai™*,,- "NI» et SlOfl

r Tel. 4 21 51 - 2 31 92

(Nombreuses occasions d'autres marques en stock)

P 110 S

tracteur
Ford
versioni DEXTA , Die-
sel, mot. 32-34 CV ,
avec relevage hy-
draulique. Etat im-
peccable et vendu
avec 6 mois de ga-
rantie.
Prix Fr. 7.800.-—
Ev. avec divers ou-
f i ls..
Ag. tracteurs FORD
FULLY
Tél. (026) 5 33 38

P 210 S

APPRENTI
achèterail

¦:: ' ¦ ¦ . . ' : §

PARlSiENNES
MARYLAND I

vélo
d'occasion
bon état.
S'adr. aiu Bureau du
Journal sous chilfre
512.

LIBRAIRIE - PAPETERIE

M. Verrtay - Sion
Avenue de la Gare 32

(près du restaur. «a La Bergère »)

— Littérature generale - Livres
d'art

— Choix spécìalisé dans la litté-
rature catholique

— Images et art religieux
ACHAT ET VENTE

DE LIVRES D'OCCASION

Mbrairie de poche
Première réalisation valaisanne
de ce genre comprenant les
principales collections de poche
éditées à ce jour. P 36892 S

I V O S  A R M O I R I E S
: 

DE FAMILLE

peintes sur parchemin
i bois, verre,

- ¦'; pour anniversaires,
: \ mariages , (ètes.

Recherches.
Voir vitrine rue des Remparts

j  (Serv. Ind.)
] Créations pour sociétés.

;'4 Documentation import-ante.

; GASPARD LORÉTAN

1 Roufe de Lausanne 34 - SION
S (derrière le garage Gschwend)

I 
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S



Voilà ce que disent les visiteurs:

cela vaut le déplacement,
quel choix,
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Encore 2 jours, samedi et dimanche pour visiter

Notre EXPOSITION SPECIALE D'AUTOMNE
ouverte jusqu'à 22 heures

Entree
I ' I ' M M  ' __F "̂ J' ' «̂|_ »*t«  ̂̂ .-̂ ir.. -̂«1irit.:̂ .4 5̂t~av5i'.n î'ay ?̂ -̂^ .̂^

m
Chaque visiteur participera à la tombola gratuite

f ^iD ^r^^^ m̂

Prix: un magnifique salon

MEUBLES S.A. ST-MAURICE
Tel.

(025) 3 62 32
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j CO URRIER GASTR ONOMIQ UE \
Pour vous madame

LES DIVERSES CUISSONS :

LA GRILLADE
La gastronomie étant, comme vous

le savez un art , elle a pour base des
canons précis et invariables à partir
desquels les fantaisies ne sont permi-
ses que si l'on a atteint un certain
savoir-faire. Pour éviter de commet-
tre des erreurs d'interprétation de re-
cettes insuffisamment détaillées. dans
la plupart des livres de cuisine, voici
la liste des différents modes de cuis-
son :
1. cuisson à feu vif en milieu sec

(gril.lade-ròtissage) ;
2. cuisson à temperature élevée en

milieu gras non clos (sauté) ;
3. cuisson à temperature moyenne en

milieu clos et humide (daubes,
estouffades, braisés) ;

4. cuisson en grande friture (frites,
beignets) ;

5. cuisson à l'eau ou au court bouil-
lon (pot-au-feu , poches) ;

6. cuisson à la vapeur ou à l'étuvée
(légumes, potées).

La cuisson en milieu sec, a haute
temperature d'attaque concerne Ies
viandes rouges et ax faites » : boeuf,
mouton, que l'on doit « saisir » puis
exposer progressivement à un rayon-
nement moins intense. La mème cuis-
son à temperature initiale modérée
s'applique aux volailles grasses géné-
ralement embrochées ou simplement
mises au fou r après avoir pris soin
de Ieur protéger la poitrine au moyen
d'une mince barde de lard.

La cuisson en milieu non clos sur
fond gras et à temperature élevée
s'appli que aux viandes d'agneau, de
veau découpées, aux volailles détail-
lées, aux pommes de terre, etc.

La cuisson à temperature élevée en
milieu gras, clos et humide, est celle
réservée pour les grosses pièces à
braiser ou a dauber : jambon, boeuf
à la mode ou en daube, gigots brai-
sés, potées, choux farcis, etc. ^La cuisson en grande friture n'exi-
ge pas d'explicatioh si ce n'est qu'on
la réserve pour les petits poissons,
les croquettes, Ies beignets.
. La cuisson à l'eau est exigée pour

toutes les pièoes tirées de bas-mor-
ceaux de viandes de boucherie. boeuf
ou mouton, parfois veau (pot-àu-feu,
irish-stew, jarret de veau). Le oas du
court bouillon ne s'applique qu'aux
poissons poches et au blanchiment
de certains morceaux — nous y re-
viendrons.

La cuisson à la vapeur ou à l'étu-
vée est particulièrement recomman-
dée pour Ies petits légumes nouveaux
en jardinière, la choucroute, etc.

LE ROTISSAGE
En énoncant cet aphorisme extrait

de son ouvrage célèbre « La Physiolo-
gie du goùt » : « On devient cuisiriier
mais on naìt rótisseur », Brillat-Sava-
rin a fait preuve d'une moins grande
clairvoyance et d'un esprit moins
éclectique que pour le précédent. En
effet , le rótissage nécessité une pra-
tiqué et une connaissance approfon -
dies des résu ltats de l'action du feu
sur les différentes catégories de vian-
des et il faut procéder différemment
suivant qu 'il s'agit de boeuf , de mou-
ton, de volailles, de gibiers et de pois-
son.

Rótir, c'est ouire en milieu sec de-
vant un feu de bois, de eharbon de
bois, de eharbon ou bien soumettre
Jes aliments d'une intense chaleur
emise par les éléments chauffés au
rouge cerise par le gaz ou relectricite
sur des broches animées d'un mouve-
ment de rotatlon horizontal ou verti-
cal ; griller c'esl piacer la pièce ver-
ticalement ou horizontal ement au-
dessus d' une chaleur vive et incan-
descente. En general, vous devez pia-
cer le gril sur des braises de bois ou
de eharbon de bois en prenant soin
d'écarter légèrement les brandons en
ignition pour éviter une trop rapide
carbonisation des chaìrs de surface
ce qui aurait pour co-nséquence d'in-
terrompre la cuisson interne. On ròtif
les pièces nobles du boeuf et du mou-
ton convenablement rassises, le veau
toujours selon le 2e cas, comme un
sauté.

L'été. la mode est aujourd'hui à la
cuisson sur le gril d'une barbecue,
l'hiver sur celui que l'on dispose dans

Buveur d eai
ne fut
jamais artist
buvez :

apMtlf  ì
ésaltéran

un foyer de cheminée. Si vous possé-
dez une vieille maison de famille,
gardez-vous bien de la supprimer et,
si vous en construisez une nouvelle
prenez bien- soin d'en prévoir une
grande et belle pour égayer la salle
de séjour et vous livrer aux joies de
la grillade.

Ce retour aux formes primitives de
la cuisson des aliments est en rela-
tion directe avec le besoin que vous
ressentcz de vous nourrir d'une ma-
nière simple et saine. Le grillage des
petites pièces individuelles : còtelettes
de mouton, beefsteacks, entrecótes,
est de plus, très rapide. Pour obtenir
une belle dorure enduisez les pièces

( Un produit alimentaire industrie! peut I
| prétendre étre un produit gastronomique
H Tel était le thème développé par froid dans la surgélation qui per- |
i M. Bertira-Roulleau, rédacteur en met la stabilisation et la conserva- i
H chef d'un journal fran cais de l'ali- tion, sous chatne du froid , des prò- |
H méntation, devant les participants duits végétaux et carnés dans des I
1§ ou congrès international 1966 des conditions remarquables, sans mo- y
% écrivains et journalistes gastrono-
mi mes. Il s 'est app lique à débarrasser
fi la sign ification du mot Gastrono-
mi mie de ces « préjugés fò r t  tenaces,
1 et notamment de celui qui consiste
te à refuser aux produits alimentai-
i res élaboris par • l'industrie une
I qualité... gastronomique. »
1
1 LA TECHNIQUE AU SERVICE

DE LA GASTRONOMIE
w L'ivolution technologique dans

DE LA GASTRONOMIE giner. En passant par l'étuvage et j
1 L'ivolution technologique dans 'e sèchage sur tambour, on est ar- 1
1 les industrie, agricoles et alimeli- rlve « l atomisatwn, qui marque un I
1 taires permet certes une production Brand progres puisque le chau f fage  I
§ de masse dont l'accroissement V est rodere et de courte àuree. |
1 pourra correspondre, dans les an- suivie d une evaporation par de- I
! nies à venir, à l'accroissement de la tenJ eJ 

temperature restreinte.
1 population. Mais la quantiti n'est En f in , maintenant on assiste au j
i pas toujours ennemie de la queliti, développement de la derniere nee |
! JVous pourrons constater comment f es techniques de conservation, la I
1 la technique vient au secours de la lypphilisation ou cryodessication , I
! aualiti reahsee a si basse temperature que 1
R non seulement les qualités nutriti- i
H @ Ainsi, le grand fr.omager est ves, mais aussi les qualités biolo- S
È un artiste, mais un artiste qui , pour giques et les aròmes sont préser- I
q réussir, doit posseder de solides vés. »
É connaissances scient ifiques. La mécanisatìttil des processus j
H de fabrication permet un travail È.

© Sur les bateaux, la pèche est contróle, p lus rigùlièr et hygiini - |
1 rifrigirie dès la capture, la chat- que. Tout usine sérieuse soumet 1
I ne du froid est poursuivie en usine ses produits à un contròie analyti- 1
| par des installations pour éviter qUe et bìologique aux d i f f éren t s  |:
È toute détérioration de la qualité du stades de la fabrication.1 poisson avant sa mise en conserves. Signalons également la proteo- i

_~ -.. ' .... . . tion assurée dans ce domaine par H
| 9 Un petit pois «iettili mecaru- 

 ̂ ,é is,Bt{ alimentairès et le È
| quement dans la matinee peut etre cmtr6le exercé dans tous les I
| mis en boite deux heures après. „ nQUs Mt a{sé dg conclure avec II Les techniques nouvelles contri- JVJ. J.  Bertìn-Roulleau : « Le prò- 1
¦ buent à la promotion de la qualité ^uit industriel présente aujourd'hui i§
f a  par le choix des matières premiè- au consommateur est infiniment ||
È res, le respect de leur fraicheur et p ius saÌTlj p!us naturel et de con- I
I» de leurs propriétés au cours de l 'è- servation bien supérieure à celui |
| laboration du produit industriel. qui éta it propose il y a quelque |l
H «• Une mention toute particulirre vingt ans par les mémes entrepri- 8
i doit ètre fa i te  à l'utilisation du ses. » 8
| ; , , , . , ., ., . 1

GASTRONOMES à la rechercha
d'un bon restaurant
d'une recede
d'un conseil

est faite pour vous. P 200

à rotir d'huile ou de saindoux, de
mème celles à griller qui pourront,
ainsi ointes, étre relevées avec des
herbes aròmatiques telles que : mar-
jolaine (origan), romarin, hysope, sar-
riette, etc... ou plus simplement de
poivre concassé (mignonnettes) mais
non pulvérisé. Les volailles doivent,
elles aussi, étre plus ou moins bour-
rées d'herbes fines dans la carcasse ;
Ies volatiles sauvages : cailles, per-
dreaux et faisans devront ètre pré-
servés de l'ardeur du four au moyen
d'une mince barde de lard appliquée
et ficelée sur la poitrine. La contro-
verse est toujours ouverte sur le point
litigieux du salage avant ou après
cuisson. Pour les viandes rouges, je
suis partisan de saler après, pour les
chairs blanches, avant.

Pierre-H. Androuet

àification appréciable de leurs qua- i
lités gustatives... Cette technique 1
améliore ses positions à coté des S'1
autres méthodes de conservation. 1

« Le progrès dans les techniques B
de séchage est non moins significa- §f
tif de cette constante recherche de
la qualité. On séchait autrefois au 1
soleil , puis à f e u  nu, avec tous les M
inconvénients qu'il est faci le  d'ima- ||

Les Italiens augmeirtent fortement
leur production d'huile d'olive
La production mondiale d'huile d'o-

live a été un peu kiférieure à la
moyenne cette année avec 1 million
257 000 tonnes, mais les importantes
réserves qui demeuraient en fin de
campagne (plus de 393 000 tonnes) font
prévoir un marche équilibré cette an-
née.

Seul pays du Marche commun à
fabriquer de l'huile d'olive et qui a,
lors des négociations agricoles de l'Eu-
rope verte, demandé de sérieuses ga-
ranties pour sa production , l'Italie
n'est pas encore en mesure d'en four-
nir la communauté puisque avec une
production de 418 000 tonnes, ce pays a
dù recourir aux importations : 40 000
tonnes pendant le premier semestre de
cette année. A remarquer, cependant ,
que sa production a augmente de près
d'un tiers par rapport à celle de 1964.

Sardines : faibles résultats
de la pèche en Breiagrte

Les résultats de la pèche à la sardi-
ne, non encore achevée fin aoùt , fai-
saient état de chiffres assez bas dans
les ports atlantiques : 4 470 tonnes
contre 8 062 pour la campagne précé-
dente. On espère que la poursuite de
la péche à Douarnenez permettra un
relèvoment; de ces chiffres .

A vendre magnifiques

Flanc caramel

Voici comment il faut apprèter les moules. Nettoyer avec soin les
moules, les rader, les ébarber en quelque sorte. Dans une easserole,
vous constituez un fond avec de l'eau et du vin blanc. Y ajouter des
échalottes, des queues de persil , une feuille de laurler, du poivre en
grain , un clou de girofle et vous salez modérément. Lorsque ce fond
cult, vous y mettez les moules et recouvrez la easserole avec un cou-
vercle, mais prenez soin de remuer quelquefois. Lorsque le fond passe
par-dessus les moules, c'est qu'elles sont cuites. Vous les sortez en pre-
nant bien soin de les égoutter et vous soulevez la coquille, ne gardant
que celle contenant le mollusque. Vous les dressez dans un plat que
vous aurez soin de mettre sur une marmite ou un ustensile dans lequel
vous cuisez autre chose, afin que ee pla t soit toujours maintenu chaud.

Faites ensuite un beurre manie en prenant une noix de beurre ou
plus, suivant la quantité de vos convives, que vous travaillez dans de
la farine jusqu 'à ce que ces deux aliments soient bien liés. Incorporez
ce beurre mamié dans le fond qui cuit encore jusqu'à ce qu 'il prenne
une consàstance moyenne. Retirez du feu et incorporez un peu de crème
fraiche ainsi que du jus de citron, puis servir

Bon appetit.

armoires anaennes
Tel. (027) 8 12 20

P 39860 S

LA RECETTE DU CHEF
Actuellement, la saison des moules bat son plein et on en trouvé

chez les traiteurs. Aujourd'hui, M. Michel Follonier, tenancier du café
des Mayennets, à Sion, vous propose le menu suivant :

Moules Pouiette-s
Pommes nature

Riz creole
Salade

Pain et froma ge...

VOTRE APERITIF

Il f u t  un temps où un gros morceau
de pain f ra is  et croquant accompagné
d' une bonne portion de fromage onc-
tueux et par fumé constituait le repas
du pauvre diable. Eh bien ! à l'heure
où sèchement Bern e nous annoncé
encore une augmentation du prix
du lait , du beurre, du fromage et du
pain, nous l' envions drólement ce soi-
disant pauvre diable. Bien sur, on
comprend que la Conféderation se
trouvé dans l' obligation de fa ire  des
économies en supprimant certaines
subventions, en comprimant quelques
dépenses , en ajustant les prix , mais
nous comprenons mal que ces opéra-
tions se fassent au détriment du con-
sommateur. Hausser des produits de
première nécessité , qui sont la base
de l' alimentation , c'est contraindre la
ménagère à compter plus encore, à
donner peut-ètre la préférence à un
produit étranger équivalen t mais bien
meilleur marche, à remplacer certaine
matière grasse par une autre ; quoìque
ime hausse des pr ix  des graisses et
des huiles soit également entrée en
vigueur , ceci par crainte que les
produits  du pay s  soient délaissis.

Il nous semble quand mème para-
doxal que dans un pays producteur
le litre de lait atteint bientòt le p r i x
d' un paquet de cigarettes !

Et voilà , le sort en est je té .  Parce
que nous devons remettre en équili-
bré IMI budget chancelant , nous re-
nonceroìis à ce qui faisait  nos délices.
Adìeu donc , succulente radette. Tu
deviens vraiment inabordable et c'est
le cceur bien gros que nous te rem-
placeron s par une paella ou un coq
au vin

Adieu donc , f o n d i l e  présente à tant
de joyeuse s réunions. Nous ne boirons
plus  le coup du milieu car dans la
f o n d u e  chinoise ou bourguignonne ce
rite est ignore !

Adieu donc, démocratique f ranche
au f romage .  Nous ne garderons de toi
que l' ceuf ou le jambon qui te garnis-
sait et comme dans les coktails mon-
dains nous mangerons des canapés.

Adieu donc, pain et fromage , que
l'on mangeait sur le pouce avec un
verre de vin. Heureusement qu'il
nous reste la viande séchée, le jam-
bon bien fumi  et le Fendant. Je parie
en citadine bien sur et je vous envie
vous qui, dans vos caves profondes et
sombres, pouvez compter vos pièces
rien qu'en levant la tète.

Vivement qu'à Berne siègent des
femmes. L'équilibre budgétaire serait
compris différemment.

Alors amies, de l'huile de coud e,
pa s de graissage de pattes. du cran
et de l'action et nous pourron s enfin
remettre du beurre dans les épi-
nards .'... Citronelle.




