
BIMBI Madame de Sfasi et Napoléon

Un don suisse pour l'Italie

Que voilà bien un réquisitoire im-
pitoyable ! Brillant, haletant, fulgu-
rant, mais quelle volée d'accusations,
toutes assénées dans le mouvement
d'un art oratoire incomparable : « Ma-
dame rie Stael et Napoléon » (1).

Le Procureur general ? Henri Guil-
Iemin. On le connaìt : il sait tout, il
a mis le nez partout, tire des jour-
naux intimes, des lettres, des confi-
dences le document irréfutable, I'aveu
accablant, le mot qui trahit une bas-
sesse, une làcheté, une filouterie. Il
met bout à bout, dans un ordre choisi

Henri Guillemin.

avec art, ces éléments d'une confes-
sion, ces notes d'une melodie souvent
dissonante, oriarde, crucile à enten-
dre, res traits d'une démarche.inorale,
oes parties d'un portrait. Et le por-
trait se compose peu à peu de lui-
ménte, par l'accumulation de ces tou-
ches impressionnistes organisées en
vue d'une démonstration.

Les prévenus, vite passés au rang
d'accusés puis de condamnés virtuels ?
Ici, deux proies que Guillemin serre
de près depuis longtemps. Ah, non !
il ne Ies aime pas, ces deux-là, il le
leur a déjà dit, il les retrouvé non
sans allégresse au bout de sa ligne
de mire, et il ne Ies manque pas. Il
tire a gros grains de plomb, il les
crible de grenailles, il s'acharne, il Ies
abandonné un instant, tour à tour,
puis revient à eux, Ies observe qui
Sigotent , et reprend des munitions
dont il a Ies poches pleines. — Ah !
Vous en voulez encore, mes fripouil-
les ? Vous aurez votre compte... Et
ils l'ont, Seigneur, leur compte ! On
ne voit plus que leur peau criblée de
trous, suspendue a la muraille de
l'histoire...
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LONDRES I

Elle : Germaine Necker, baronne de
Staél , boulotte, avantageuse, turbu-
lente, ogresse, d'une vanite infime,
dévoreuse d'hommes, bonne fille, à
l'occasion, pour ses amants dans le
besoin, riche, brùlée par le désir de
briller, de faire parler d'elle, de tenir
le premier rang, ambitieuse, convain-
cue de son genie, courant d'air, ba-
varde, hypocrite, pépiante, intéressée...

Et lui : Benjamin Constant de Re-
becque, besogneux, flagorneur, incons-
tant au-delà des limites du possible,
intelHgent mais sans fidélité, cynique,
egoiste, brouillon, indécis, traitre à
toutes les causes, successivement et
parallèlement, amant par intérèt,
mauvais pére de cette fille de Ger-
maine, qui est aussi la sienne, servi-
teur de tous les maìtres à la condi-
tion qu'ils le paient bien, arriviste,
orìieux...

En face d'eux, Bonaparte. De lui,
aù passage, de fugitives silhouettes.
Ce n'est que le catalyseur d'un fais-
ceau d'ambitions, d'intérèts souvent
sordides. En 1778, Necker, le riche, le
puissant Necker a prète au roi, dont
la caisse est vide et dont le peuple
crève de faim, deux millions de bons
francs d'alors qu'il tenie en vain, de-
puis, de récupérer, capital et intéréts.
En 1797, Bonaparte . étant puissant,
déjà, Germaine et Benjamin poussent
des « jappements admiratifs » ; ils
parlent à l'envi de « l'intrèpide et gé-
néreux » héros. Le temps du coup

Madame de Staél.

d'Etat venu (9-10 novembre 99), ils se
glissent l'un et l'autre aussi près que
possible des deux millions. Germaine
obtient pour Benjamin une place au
Tribunat, gràce à des intrigues sa-
vamment orchestrées. Constant ne
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s'avise-t-il pas de manifester une va-
gue opposition à la dictature : Bona-
parte le prend très mal. De quoi se
mèle ce Suisse qui a tout fait pour
qu'on ne sache pas qu'il l'est ? Le
maitre a-t-il fait un signe aux jour-
nalistes ? La meute se decimine. C'est
la « femme Staèl », sans doute, qui a
soufflé au Tribun une attitude assez
ridicule. — « Vous savez le chemin de
la Suisse ? Essayez-y donc un voya-
ge... et emmenez votre Benjamin... ».

C'est la brouillé. C'est en vain
qu'elle clabaude en secret, supplie en
public : — « Quelle femme s'est mon-
trée, dans tous les temps, plus en-
thousiaste que moi de Bonaparte ? ».
Rien n'y fait. Elle est en disgràce ;
Benjamin est oliasse du Tribunat. Elle
écume, elle conspire. Dans « Dix An-
nées d'exil », elle se donne un très
beau róle d'opposante, au nom des
devoirs qu'elle avait à remplir à
l'égard de la liberté. Simplement, elle
craint pour ses millions et souffre le
martyre de ne pouvoir devenir l'Egè-
rie du nouveau regime. Ce róle irait
si bien à son genie, à son esprit, à
ses ambitions nniverselles !

Rien. C'est le départ pour Coppet.
Dix-huit mois, elle se terre dans une
solitude où elle étouffe. Oh ! Tout est
relatif ; elle se terre mais toute l'Eu-
rope sait qu'elle fulmine contre l'in-
justice du regime cependant qu'elle
ne cesse de faire-des risettes officiel -
les. « Nous allons assister, des années
durant, à cette danse qu'exécute la
boulotte avec deux figures alternées :
face au public, une gesticulation gran-
diose, et tous les signes d'un noble
conrroux ; face au prince, quand elle
se retourne, gémissante, suppliante,
infortunée...» . "..7.¦ '-*y .. '/>

La danse dure jusqu'à ì'ccroitle-
mtent de l'Empire. Cri de victoire.
Trop tòt : il y a l'entracte des Cent
Jours. Quelles palinodies, de sa part,
de la part de Benjamin ! Lui se met
au service du roi de Suède qu'il vou-
drait asseoir sur le tróne de France.
Assez ignoble comédie ! Mais Napo-
léon est de retour et Constant,
d'abord affolé , s'offre, à plat ventre,
puis retourne aux Bourbons, ensuite.
On n'en finit pas...

Le plus odieux, le plus atroce, e est
ce que Guillemin nous révèie en un
« Appendice » qui évoque un règle-
ment de compte entre les deux an-
ciens alliés — et amants. Non, ni l'un
ni l'autre ne sortent supportabtes de
ce procès que leur fait un historien
impitoyable. Aucune bassesse n'est
laissée dans l'ombre. La sordide soif
de l'argent Ies dessèche au point
qu'ils en deviennent affreux.

Que Guillemin ne Ies aime pas, re-
tienne contre eux tout ce qui les ac-
cable et rien de ce qui pourrait les
justifier, peut-ètre, de temps à autre,
c'est bien certain. Nous l'avons dit :
il s'agit ici d'un réquisitoire. Le re-
présentant du Ministère public ne fait
pas de sentiment en leur faveur. II
n'appelle nulle clémence sur leur tète.
Ce qu'il faut bien reconnaìtre, en vé-
rité, c'est que l'accusateur connaìt
bien le dossier. Pas un trait qui ne
soit tire d'un témoignage. Si Ies coups

vont constamment au but, s'ils font
monche, c'est que la citation est là,
irréfutable.

On ne s'ennuie pas, diantre, à sui-
vre cette démonstration magistrale.
Tantót l'on s'amuse, tantót l'on s'in-
digne, tantót l'on s'étonne et l'on fi-
nit par comprendre Napoléon qui,
tout occupé qu'il fùt, au fond de la
Pologne, fin 1806, trouve le temps
d'éorire à Fouché, à propos de Ger-
maine : « Ne laissez pas approcher de
Paris cette coquine ! ».

Un livre aussi instructif que di ver -
tissant...

(1) Edi.fcionis du Panorama, Bienne.

La place St-Marc a Venise, recouverte par les eaux

BFaRNE. — Le Conseil federai a decide de faire parveinir a la Croix-Rouge
italienne des dons d'une valeur de 100 000 francs, sous forme de plasma sanguin,
de vaccins et de den-rées alimentaires. En outre, à la demande du ministère
italien de l'Agriculture, 500 tonnes de foin seromt envoyées en Italie.

Le présiden t de la Confédération a envoyé un télégramme de condoléances
au président de la République itali-enne.
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j Grammaire et style
H ** il

| Controverse autour de « soi-disant » |
§1 <t Soi-disant » est une forme ar- ment : « Du soi-disant bourgogne » H
H chaìque du participé présent du est une contre-vérité car le bour- S
|| verbe « se dire ». « Soi-disant », en gogne , s'il dèlie la langue, est lui- m
t| bonne logique , veut donc dire « qui méme muet ». m
Il se prétend , qui se dit tel (ou De plus l' emploi de ce participé m
P telle) » et ne devrait s 'appliquer ne devrait concerner que la trai- B
H . qu 'à des personnes ou à des choses sième personne du singulier ou du $|
|§ persorenifiées .' «Beaucoup de mères pluriel. Le pronom « soi » est de -|!
|! soi-disant chrétiennes » (Louis la troisième personne. L' exemple B
H Veuillot). « Une soi-disant élite » suivant parait incohérent : « Tu |§
H (R. Georgin). étais soi-disant malade » (soi=toi). !§

^ 
A propos de choses et d'ètres II  faudrait encore éviter l'usage M

|'| non doués de la parole , il convient de ce participé lorsqu 'il n'exprime 1
tì d'éviter l' emploi de ce participé pas la pensée du sujet mais celle ì|
H qui suppose la faculté de dire, d'autrui . Cette précaution est logi- M
M René Georgin observe ironique- (Suite page 7) H
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B verbe « se dire ». « Soi-disant », en gogne , s'il dèlie la langue, est lui- j|
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S René Georgin observe ironique- (Suite page 7) 1
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S UN DIAMANT DE I
S CENT SIX CARATS I
H MOSCOU — Un diamant de |j
S 106 carats — le plus grand de j
p l'histoire diamantaire de l'URSS :|
l| — a été trouve dans un champ i|
|p diamanti/ère de Yakoutie, Sibé- 1
H rie orientale.

Il a été baptisé « Maria » du §
H nom de l'ouvri ère Marie Ko- 1
|l nenkina qui a été chargée de sa 3
H taille. h
H En octobre dernier, un dia- È
|| mant de 86 carats avait déjà É
ìm été trouve en Yakoutie. Jj.
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P E T I T E  P L A N È T E
fi vient de leur en arriver une

toute savoureuse , à Londres. Je
vous la raconte au creux de l'oreil-
le.

La project ion de je  ne sais quel
film laissaìt les Londoniens en ge-
neral dans un état de pesante in-
différence.

C 'était  un f o u r  noir . pour tout
d 're d' un mot.

Et le producteur se tordait les
h 'as- de désespoir.

On .-.-e met à sa place — il y
avai t  te l lement .  de places vides
dan s les cinémas où l'on projetai t
son f i l m — : ai-oir  dépense des
millions et ne poin t  trouver dr
specta teurs . c'est aussi désappoin-
tan t que possible.

Donc. le monsieur se t i r a i /  les
Po ils de la moustache. se g r a t t a i t
la tèfe . se pincait le nez et cìier-
ch.ii.f airesi dans le désespoir le
nioi ien de rempiir  des salles v ides .

Je rmis laisse ri penser  ce qu 'il
'mac / ìna .  Ou . p lu tó t .  aurai t -on plus
vile f a i t  d ' imaginer ce qu 'il n'ima-
9inn p as.

Rien à f a i r e  : les salles demeu-
rai ent vacantcs .

Lorsque . un jour...
Oui. un j o u r . l'inspiration visita

notr e homme. j o u d r o y a n t e .
Ce jour-Id, dans l apres-nudi .

dans tous les quart iers  de Londres
où s'oui'rere f de vastes salles de ci-
nema , il y eut , à la mème heure.
quel que s minutes d'a f fo lement .
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Les agents de la circulation de- ||-
meurèrent brusquement immobil.es , ||
le s i f f l e t  entre les dents. Des s i f -  |j
flets sii enei eux qui semblaient , eux f|
aussi, sidérés. gj

Les cn*»-/i (cteurs de bus, làchant ||
le volant , suivaient de Vceil des É
proies souveraines sans plus pen- |j
ser à la cargaison qu 'ils devaient f i
conduire à d' autres endroits de la fi
uilfe.

Les passants , f i g é s , ind i f f eren te  f|
aux dangers qu 'ils couraient , attere- |
daient la mort par écrasement sans (.«'
détacher leur s prunelles d'un spec- S
tacle absolument neuf  dans les m
rues de Londres.

B r e f ,  tout Londres retini son z
s o u f f l é  un instant dan s un grince- p .
ment de f r e ins  et un vaste soupir X- '-
où passaient des sent iments divers

Puis — et c'est ici Vessentiel — -,
des fou les  s 'ébranlèrent toutes vers È
les cinémas.

Vers les cinémas où tournait jus-  *
qu 'ici pou r personne le lilm. qui ne i
faisait pas recette.

Que s 'était-il donc passe ?
Le producteu r avait sim-plement é

làché en liberté provisoire un cer- m
taire nombre de f emmes  nues, oui , l
en f in , autant dire nues . qui , d' une
démarche majestueuse , ayan t  tra- A
verse les places , entraient dans les
cinémas.

Où des millions d 'hommes cher- ¦
chaient à les rejoindre.

Le goùt. de la chasse, quoi.
Sirius
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La semaine dans le monde
Comme nous le soulignions la se-

maine dernière, les démocraties sont
ingrates. et le chancelier Erhard
vient d'en faire l'amère expérience.
Il doit passer la main, ayant tire les
conséquences de la méfiance qui l'en-
toure dans son propre parti. Econo-
miste fort habile , tenant indéfectible
de l'école libérale, il a su profiter des
circonstances politiques favorables dès
1949 pour rétablir la prospérité de
l'Allemagne de l'Ouest selon un pro-
cessus que l' on a qualifié de « mi-
racle économique > . Il n 'avait pas
alors a se préoccuper de la politique
extérieure, le «Vieux» (Adenauer) se
ehargeant de sa direction . Il fut moins
heureux dans ses fonctions de chan-
c*elier et n 'a pas pu ajouter un «mi-
racle politique» à sa réussite éco-
nomique.

Son successeur n 'aura pas la tache
tacile puisque l'Union démocratique
chrétienne ne détient pas la majorité
.ibsolue et doit compter sur ses al.
liés libéraux pour gouverner, à moins
que l'on ne songe à un gouvernement
de coalition qui engloberait les so-
cialistes. Une telle formule n'est en
general appliquée qu'en cas de crise

grave , par exemple lorsque la «patrie
est en danger» , selon l'expression que
consacra naguère la Revolution fran-
gaise. L'est-elle actuellement ? On ne
saurait l' aff i rmer, et ce sont davan-
tage des querelles de personnes et des
questions de tempérament qui ont
provoque la chute de M Erhard qu 'u-
ne menace extérieure. Pourtant , me-
nace il y a, mais intérieure.

En effet , les -élections récentes dans
le «Land» de Hesse ont provoque l'ar-
rivée dans les rangs parlementaires
de huit députés néo-nazis. Ces nou-
veaux élus se défendent au reste de
se réclamer d'Hitler se voulant avant
tout «nationalistes» . C'est une ques-
tion d'étiquette, car on sait où méne
généralemen-t le nationalisme exarcer-
bé, porte ouverte à la dictature , d'un
homme, ou d'une minorité, qui s'im-
pose par la violence. On pensait ne
plus revoir ce genre de phénomène.
On croyait que les horribles souvenirs
de la terreur nazie étaient encore
trop frais. Hélas ! plus de vingt ans
ont desormais passe depuis l' effondre-
ment du Ille Reich; une generation
qui n'a rien à oublier a grandi , et elle
sait seulement qu'Hitler avait fallii

réussir la conquète de l'Europe, et
qu 'il a construit les autoroutes. Le
fou démoniaque prend peu à peu fi-
gure de héros national et son culte se
développe.

Il faudrait pouvoir reagir devant
cette évolution détestable et la stop-
per. Les crimes hitlériens sont trop
monstrueux pour qu 'on les passe sous
silence. On devrait au contraire les
rappeler sans cesse et en informer
systématiquement la jeunesse par le
livre et l'image, comme on aura i t  dù
ne pas reconstruire telle ou telle ville
détruite par les bombardements pou r
illustrer la totale imbécilité de la
guerre. Mais qui , dans la jeune gene-
ration , connaìt les horreurs de la
guerre ? Tout le cours de l'histoire
démontre que le progrès moral — au
rebours du progrès technique — ne
se transmet pas par héritage, ou fort
peu , et qu 'il est à recommencer avec
chaque individu. C'est une malédiction
qui pése sur l'humaine nature.

Si les Allemands s'interrogent sur
leur destin , les Américains viennent
de dire comment ils concoivent le leur
pour les deux années à venir. Ils a-

(Suite page 6)
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LE SPORT AUX AGUETS
Augmentation du poids de quelques engins

D'après le journal dominical bri-
tannique « L'Observer » la Fédéra -
tion internationale envisagerait
l'augmentation des poids du jave-
lot, du marteau et du disque, poids
immuables depuis 1912. Cette mi-
sure serait prise dans le but de di-
minuer le danger que constituent
pour les spectateurs et les of f ic iels
les jets de plus en plus longs réus-
sis par les athlètes. Il apparaitrait ,
toujours selon « L'Observer » que si
le comité technique de la Fédéra-
tion internationale donnait son ac-
cord à une telle réforme, les poids
des d if f é r en t s  engins devien-
draient les suivants ; disque de 2
kg. à 2 kg. 500, javelot de 800 gr. à
1 kg. et marteau de 7 kg. 257 à 10
kg.

Prie de donner son avis sur une
semblable éventualité , un off ic iel
anglais a eu cette réponse d'un hu-
mour très britannique : « Ces nou-
veaux engins n'iraient peut-ètre
pas aussi loin que les anciens mais,
s'ils nous atteignent , ils tueront
pl us vite... »

Quant a la réponse de l of f ic ie l
anglais elle me semble déplacée et

1 je  peux citer un cas que, certame-
ì ment quel ques personnes ont en-
fi core en mémoire et qui s 'est passe
|ì au stade Saint-Léonard . de Fri-
|j bourg, un dimanche matin. Un a-
E thlète langant un javelot atteignit
U un off iciel  qui traversait impru-
fe demment le terrain et qui regut
M l' engin dans le cou qui se pianta
8 dans l'avant-cou. Gràce à. la prè-
f e  sence d' esprit de sportifs , cet hom-
H me fu t  sauvé d'une mort certaine
|j car il se satgnait.
K Mais revenons à l'intention de la
|| Fédération internationale. Il est un
fi fai t  que lorsqu'on assiste à une
§1 canfrontation internationale où se
K disputent les divers lancers — et à
|| la lecture des records — on se de-
ll monde où s'arrètera la limite. Sui-
ti vant les prises de vues données à
W- KP
î S ¦ if-j

la télévision, on voit que le javelot ,
par exemple, arrive à la hauteur
du toit des trìbunes par exemple.
Le moins dangereux est encore le
disque. Le marteau, par contre,
semble le plus dangereux de ces
engins et dans certains stades son
lancement est interdit , car il re-
quiert des mesures de sécurité plus
grandes .

La question se pose. Faut-il aug-
menter le poids des engins ou la
grande ur des stades ?

Je pense qu'il faut  immédiate-
ment renoncer à la seconde hypo-
thèse , car un agrandissement de
stade suppose la suppression de la
piste de 400 m. ; on ne peut per-
mettre à des javelots , marteaux ou
disques de terminer leur trajectoire
sur la piste cendrée qui serait dé-
térioree.

Reste l'augmentation des poids
telle que la propose la FIA.  Cela
supposerait maintenant Varrei de
tous les records et les athlètes
ayant réussi les dernières meilleu-
res performances deviendraient re-
cordmen à vie. Les poids n'ont pas
varie depuis 1912, mais les engins
ont tout de mème été modifiés et
surtout les styles et techniques sont
diamétralement opposés. Si cette
augmentation de poids intervient ,
soit il faudra repartir à zèro et at-
tribuer définitivement les records
récents soit , il faudra tout recalcu-
ler mathématiquement selon de
nouvelles tabelles. C'est dire que
cette modification n'est pas pour
demain car elle susciterà de très
nombreuses conversations et cal-
culs. Mexico 1968 vivrà certaine-
ment les épreuves de lancers avec
les mèmes poids qu'en 1912. Ma is
il sera intéressant de suivre les
performance s en altitude car les
records de lancers seront certaine-
ment battus en raison des condi-
tions spéclales.

Georges Borgeaud

Brèves nouvefles qui ont leur taoQrtance

Sion, la dernière chance

GYMNASTIQUE

Jeune équipe suisse
Les jeunes poulains de Jack Guen-

thard nés en 1945 et avant dispute-
ront , le 27 novembre, à Bàie, un
match international face à l'equipe
juniors d'AHemagne. Pour cette con-
frontation , la Fédération allemande a
retenu les gymnastes suivants :

Heiko Reinemer, Hermann Hoepf-
ner, Ulrich Ott Rainer Dick (tous nés
en 1945), Wolfgang Hoepfner (1946),
Heinrich Leopoldseder et Erich Hess
(1947) et Bernd Effing (1948).

BASKETBALL

Dimanche, le BBC Sion se dépla-
cera à Bienne. Cette rencontre de
LNB revèt une importance toute par-
ticulière. En effet , Sion a perdu tous
ses matches de Championnat , tandis
que Bienne en a déjà gagné deux. Si
les Bernois allaient encore vaincre.
nos bask_tteurs se trouveraient nette-
ment distances et leurs chances de se
maintenir en Ligue nationale réelle-
ment compromises. Bien que ce long

déplacement ne soit pas pour favo-
riser les Valaisans , ils mettront ce-
pendant tout en ceuvre pour remon-
ter la pente qui ies conduìsait à la
relégation .

Auparavant , c'est-à-dire ce soir, le
BBC Sion II rencontrera , à Marti-
gny, le BBC Monthey I dans un
match de Coupé valaisanne. Le vain-
queur jouera alors contre Sierre le
jeud i 17 novembre et l'on connaìtra
ainsi le . dernier finaliste de cette
compétition. Ch. G.

NATATION

Distinction pour Schollander
Les Etats de la còte ouest des

Etats-Unis ont désigné Don Schollan -
der comme candidat au Sullivan
Award , la plus haute distinction an-
nuelle que peut recevoir un athlète
américain. Schollander, lauréat de ce
prix en 1964 pour avoir remporté
quatre médailles d' or aux Jeux olym-
pique s de Tokyo , a été désigné pour
avoir, après sa maladie, battu tous
ses records personnel s sur 100, 200 et
400 m. nage libre.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARA1S0
ROBERT GAILLARD

— Paquita , apportez-moi le dossier
Marguina et dépèchez-vous. (Il inter-
rompit la communication , puis). Ce
garcon m'avait fait un excellen t effe t
et j'étais certain qu 'il obtien drait à
Valparaiso les meilleurs résultats.
Malheureusement , il est arrive ce
désastre... qui a dù le comrnotionner,
il fau t le croire. Et je me souviens...
en effet... Il m'avait demande un cer-
tain délai avant d'entrer en fonction
car il devait se marier..

Il braqua son regard sur Conver-
sion en rougissant légèrement :

— Oh ! Je vous prie de m'excuser
miss, car c'est vous qui étlez en cause,
n'est-ce pas ? Comme j'almerais pou-
voir vous rendre service ! Ah ! entrez
donc, Paquita...

Il prit le dossier que la secrétaire
avait pose devant lui et, l'ayant ou-
vert se mit à le feuilleter en hochanl
la tète chaque fois qu 'il parcourait
un document.

— Il y a là une lettre de Marguina ,
la dernière et mème la seule.. Elle est
datée du 12 juin et elle nous est par-
venue le 30. Les Communications é-
taìent encore difficiles à cette epoque.
Voulez-vous en prendre connaissance?

Il tendlt la feuille à Conversion
qui éolata en sanglots dès qu'elle l'eut

en main. Geneviève lui étreignit dou-
oement le bras pour l'aider a se res-
saisir. Conversion fit un effort :

— Il était donc vivant , bien vivant
le 12 juin ! balbutia-t-elle... C'est cer-
tain à présent. La preuve est là !

Elle sécha ses larmes en se tam-
ponnant doucement les yeux afin de
pouvoir lire, Ricard o exposai t sim-
plement qu 'il considérait comme im-
possible de vendre des appareils mé-
nagers dans un pays dont les princi-
pales villes étaien t détruites. Toute-
fois, il déclarait se tenir à la dispo-
sition de l'«Electric Technic Mena-
ger». La lettre datée de Santiago , don-
nait pour la réponse l' adresse poste
restante dans la méme ville.

Elle la rendit à Burton avec re-
gret et lui-mème devinant qu 'elle lui
attrlbuait la valeur d'un souvenir
sacre hésita à la lui retirer. Vive-
ment, il reprit :

— Voici ma réponse. Vous pouvez
en prendre connaissance.

«Du courage ! du courage! se dit la
jeun e femme. Je dois lire tout cela
avant d'aborder le cceur du problè-
me... Peut-ètre moi , y découvrirai-je
un élément qui me permettra de trou-
ver la vraie solution!»

Mais ce n 'était qu 'un texte raison-
né, d'une logique glacée, intelligente

Les Valaisans à l'assaut de la Ire place
Langnau, équipe volontaire, capable

du meilleur et du pire, reste un peu
l'élément perturbateur par excellence
de la Ligue nationale A. Qui dit Lang-
nau dit aussi ce quelque chose avec le-
quel on ne comptait pas, et avant que
l'on réalisé ce qui vous arrive, les gars
de Gian Bazzi ont irrémédiablemcnt
creusé l'écart. Les Viégeois en savent
quelque chose et les souvenirs de ces
dernières années ne sont pas encore
près de s'estomper. Si le passage de
Langnau en Valais il y a deux ans
avait été marqué par un bien curieux
affront , par contre le déplacement
que firen t en Emmental les hommes
de Nitka il y a exactement une année
aujourd'hui fut place sous le signe
d'une fameuse revanche. L'exhibition
que nous fit la première ligne du H.C.

Viège pendant les dix dernières minu-
tes de la seconde reprise resterà sans
doute l'un des plus hauts faits d'armes
de l'equipe haut-valaisanne. Obtenir
5 buts en l'espace de 6 minutes avec
les mèmes éléments après trois chan-
gements consécutifs représente un ex-
ploit dont les auteurs se souviendront
longtemps.

Pourtant on a toujo urs appréhen-
dé la venue de Langnau en Valais.
Toutefois après l'exhibition des visi-
teurs de ce soir il y a 48 heures à Ber-
ne, nous pouvons considérer le H.C.
Viège comme favori. Les Viégeois fe-
raient bien de se méfier et de ne pas
vendre la peau de l'ours avant de l'a-
voir tue, surtout lorsque cet ours, sans
étre de la Ville federale, est quand
mème Bernois ! MM. '

Sierre remef!ra-f-ìl Thoune à sa place ?
Après les deux coruforbables vic-

toires remportées respectivemarat con-
tre Lausannie et Montana-Crans , Sbar-
re va s'attaquer ce sair à Thoune
donit le jeu ne justifie pas les ambi-
tions des Oberlandais.

Mais pour les hommes de Jlrnmy
Rey, il s'agirà de crooher ferme pour
parvenu* à enlever la totalité de l'en-
jeu. Si le match dispute à Montana
ne donna pas entière satisfaction aux
responsables sierrois, il ne faut pas
y attacher trop d'iimportance, oar la
chance ne fut pas sierroise lors de ce
petit derby peu anime. Tout le monde
est en boriine sante et les entraine-
ments se sonit déroulés régulièrem-enit.
Comme de coutume, Jimmy Rey au-
gnerà sa form ation type à trois lignes,
les arrières seront probablement au
nombre de trois (selon la tournure des
événements) alors que Rollier, qui est
actuellement en excelienbe forme, gar-
dera le dernier rempart locai. Mais ili
faudra lutter ferme en s'adapta-nt à
la tactique de l'adversaire du jour
quii est une équipe pratiquant un hoc-
key de force et qui n'ignore pas les
règles du corps-à-corps.

En principe, le HC Sienre part fa-
vori dans catte confrontation qui s'a-
vere tout de mème très ouverte, car
Thoune ne vient pas en Valais en pu-
re victime. De cette facon , les deux
équipes vonit devoir se dépenser sans
Limite et nous fourniir ainsi l'occasion
d'assister à une partie plaisante. Es-

pérons que ce sera le cas ce sow et
que le public viendra en masse en-
courager le HC Sierre dans urne
échéance qui s'avere diffidile. Début
de la rencontre à 20 h. 15. A. Cz.

Le F.jC. ilVIonthey
en terre genevoise

Les footballeurs bas-valaisans jouent
dimanche une carte importante. Ils
viennent de subir deux défaites con-
s-écutives et ne peuvent s'en per-
mettre une troisième. Il est cepen-
dant juste de signaler que les caprices
du calendrier et de la Coupé (renvoi
du Monthey-Vevey) obligent les Mon-
theysans à jouer 4 matches consécu-
tifs au dehors.

Dernière de la sèrie, la rencontre de
demain aura lieu sur le Stade des
Trois-Chènes, fief du C. S. Chènois
où une formation locale en verve at-
tend nos représentants. Ceux-ci vien-
nent de revoir leur mode d'entraine-
memt, le rythme -des séances ayant été
intensifié dès cette semaine. L'equipe
sera en principe à peu près la mème
que celle qui a fait match nul diman-
che passe cantre Forward (amicai) si
ce n'est que Piccot, bien entendu,
jouera . Il y a là de quoi mettre les
hommes de Jenln en difficulté , dès
14 heures en terres chènoises.

Jec.

d'ailleurs, mais dont elle pouvait
soupeonner quel effet elle avait fait
sur le coeur de Ricardo encore plongé
dans les images hallucinanite s du dé-
sastre. Oui, certes, ces villes détrui-
tes seraient reconstruites et le plus
tòt possible... Les hommes deviennent
vite des fourmis... Dès qu 'ils auraient
un toit, ils achèteraient immediate,
ment des appareil s de radio , des réfri-
g-érateurs, des machines à laver pour
quand ils auraient du linge da rechan-
ge et des rótlssolres pour quand ils
auraient des volailles à y enfourner...

Elle restitua la lettre et, pour fuir
son regard , Burton se tourna vers Ge-
neviève comme s'il avait espéré obte-
nir un secours de son coté.

— Je suppose que vous n 'avez pas
de secret l'une pour ' l'autre, murmu-
ra-t-il, lisez donc vous aussi ma-
demoiselle.

La jeune fille prit le papier, le par-
courut et le rendit d'un geste sec.

— Qu'a-t-il répondu ? s'enquit-elle.
— Il n'a pas répondu !
— Mais pourquoi ? Pourquoi ? s'è-

cria Conversion avec violence.
— Cela on peut se demander pour-

quoi remarqua vivement Geneviève.
Après tout , vos arguments sont loin
d'ètre dénués de valeur. Sans doute
manquaient-il s d'un peu de compas-
sion ou de chaleur humaine eu égard
à tant de victimes, mais après tout ,
vous étiez réaliste et c'est ce qu'il
faut dans le commerce ! Vous auriez
dù le relan-eer !

— C est bien ce que j ai fait ! Oui ,
j'ai pensé que la poste chilienne était
sérleusement perturbée et que Mar-
guina avait pu ne pas reoevoir mon
miessage. J'ai donc réécri t à la poste
restante de Santiago, comme.il l'indi-
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quait et, en mème temps, pour plus
de sùreté, j' ai envoyé les doubles de
ma lettre à Valparaiso, à Conception à
tout hasard. Eri effet j' avais émis
l'hypothèse qu 'il pouvait encore cher-
cher dans les décombres des Valpa-
raiso un endroit où installer notre
succursale. Ce fut le silence !

— Comme c'est le silence pour mon
amie, dit Geneviève.

Conversion ne pleurait plus. Elle
était livide, immobile. Elle écoutait
ces voix qui semblaient lui parvenir
des épaisseurs de nuages , comme si
elles venaient d'un autre monde. Tout
s'était écroulé autour d'elle; son der-
nier espoir envolé, elle était comme
au milieu d'un désert.

— Je suis sincèrement désolé, bal-
butia Burton. Voulez-vous vous re-
poser ? Voulez-vous boire un oafé ?
Un peu de thè

— Non , je ne veux rien...
— Voyez-vous quelque chose que je

pourrai s faire pour vous ? proposa,
t-il encore.

— Non, rien. Il n'y a plus rien à
faire...

Elle n'avait pas reconnu sa pro-
pre voix. Brusquement , elle eut l'im-
pression qu 'elle se dédoublait; que
c'était bien elle qui était assise là
devant cet homme inconnu dont les
lèvres fonctionnaient sans qu 'il n'en
sortìt un son : mais en mème temps
elle se voyait marchant sur une rou-
te, raide, médiumnique; il y avait du
sable à droite et à gauche et , de-ci
de-là , de petites croix en bordure du
chemin. avec des fleurs qui ache-
vaient de se faner. C'étaient les para-
mos, le désert aux premiers contre-
forts des Andes. Il faisai t nuit et la
lune brillait. Elle voyait sa silhouette

FOOTBALL

La France baltue
A Bruxelles, au stade du H-eysel, de-

vant plus de 50 000 spectateurs, en
match comptenit pour le Champion nat
d'Europe des Nations, groupe 7, la
Belgique a battu la Fran ce par 2-1
(0-0). Les buts on-t été marques par
l'avant-centre belge van Himst (51me
et 54me minutes), et par Georges Lech
(67me). A l'issue de cette renccotre le
olassemenit du groupe 7 se présente
comme suit :

1. Belgique, 1 match . 2 pts (buts 2-1);
2. Pologne, 2-2 (5-2) ; 3. France. 2-2
(3-3) ; 4. Luxembourg, 1-0. La pro-
chaine rencontire opposera, le 27 no-
vembre, le Luxembourg à la France

BELGIQUE : Ni;olay ; Heylens, Ha-
non, Plaskla, Bare ; van Mcer, Jurion ;
Tbio, Lambert, van Himst, Puis.

FRANCE : Camus ; Djorkaeff , Ro-
bin, Budzinsky, Chorda; Suaudeau Si-
mon ; Blanchet, Revelli, Lech et Haus-
ser.

Deuxieme défaite francaise
A Lille, en match international, la

Belgique B a battu la formation cor-
respondiante francaise par 1-0 (0-0).

Lunique but de la partie a été
marqué par Stockmann à la 56me mi-
nute.

marchant, marchant, titubant, trébu-
chant parfois. Elle reconnut soudain
le décor : c'était la route d'Ancon et
de Chaneay et la scène lui donnait
une impression de déjà vu. Elle se
souvint tout à coup et cela réveilla
brutalement sa souffrance, mais cette
souffrance s'éteignit brusquement,
s'effagant dsvant un sentiment de
mort intérieure. Elle s'efforca de fi-
xer son esprit sur la lune, mais son
cerveau avait cesse de fonctionner.
Sa silhouette illusoire s'était arrètée,
morte, clouée sur la terre dure et
sèche, par un immense poids de mort...

Brusquement. elle se dressa, prit Ge-
neviève par le bras :

— Partons, ordonna-t-elle. Ne res-
tons pas ici.

Elle entendit la jeune fille lui ré-
pondre :

— Restons encore un moment. Tu ne
peux pas sortir dans cet état !

— Mais si ! Je peux très bien mar-
cher. Et il faut marcher, j'ai besoin
de marcher !

— Ma petite tu ne t'es pas vue !
Sois ra-isonnable ! Senor Burton , n'au-
riez-vous pas quelque chose à lui
donner ?

— Du café ! je lui en ai propose.
— Un verre d'alcool plutót !
— O. K. whisky ? Je m'en occupé...
— Inutile, dit Conversion Je vais

très bien à présent. Viens, Geneviè-
ve; nous devons aller loin, le plus loin
possible...

— Senor Burton , vous feriez mieux
d'appeler un taxi ? Elle a recu un
choc ! Je vais la reconduire à son
hotel. Je la mettrai au Ut.

— Tout de suite...
Il actionna rint-erphone :

(à suivre)
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Les supporters sédunois sont optimistes
Avant la rencontre de dimanche, nous avons procède à notre nouvelle

enquéte dans la rue pour connaitre les opinions des supporters de Sion.
Les avis sont partagés mais on fa i t  tout de mème confiance à nos
représentants. Et incontestablement, cette confiance fa i t  plaisir car cela
prouvé que tout le monde veut . encourager nos vaillants Sédunois qui
parlerei avec un handicap certain. Profitant de notre passage à Savièse,
nous avons demande également aux Saviésans ce qu'ils espéraient pour
leur équipe.

H FRANCOIS DEBONS. gard ien de
I but. Sion-Servette 2-1, Steg-Savièse
1 1-2. Ce qui veut dire que Ies quatre
! « S » se rencontren t et que le résul-
1 tat sera identique. Hockey : Lausan-
1 ne-Sion 2-5. Dans ses buts , il défend
1 sa position et celle de ses alter-
li égaux.

PETER ROESCH, ancien capitai-
ne du FC Sion. Nous avons rencon-
tre ce sympathique garcon dans nos
ÌTues et immédiatement la conversa-
tion devia sur le football et le
match de dimanche. « J'ai vu jouer
Servette contre Zurich et bien que
les Genevois aient gagné 3-0, ils ne
m'ont pas fait une très grande im-
pression. Je vois Sion gagner par
2-1, car l'année passée, nous avions
perdu 2-0 à Sion et le match de di-
manche doit constituer une revan-
che. Sion a tout de mème besoin de
points et il fau t en récolter le plus
possible chez soi. Je souhaite beau-
coup de chance à mes anciens ca-
marades de qui j'ai gardé un excel-
lent souvenir. »

M. SAUTHIER , chef de cuisine a
Pont-de-la-Morge, s'intéresse beau-
coup à la cuisine du football et as-
siste autant que faire se peut aux
matches. « Si je n 'ai rien de particu-
lier, je vais voir cette rencontre et
je donne mon pronostic au FC Sion.
Servette, avec son grand entraìneur
Bela Guttmann, fait figure de favo-
ri et c'est la raison qui me fait dire
que Sion gagnera 3-2. L'année pas-
sée, les Sédunois n'étaient pas dans
la course pour la Coupé suisse alors
que les Servettiens se retrouvaient
en finale. C'est une revanche que
prendra Sion sur son adversaire de
la finale 1965. »

MARTIEN LEGER, ailier droit de
la première équipe, est le dernier
qui nous accorde avec gentillesse
ses impressions. La genti l lesse a été

I egale chez chacun et la bonne hu-
;j meur laisse présager un beau re- GERMAIN REYNARD. Ce sera un
[-.] cVressement de l'equipe. Sion gagne- match très serre et le match nul ne
R ra 3-1 et Savièse marquera un but me surprendra.it pas. Pour nous, nous
U de plus, 4-1. Lausanne-Sion hockey : espérons la victoire à Steg et nous
1 0-2. L'optimisme fait plaisir. la voulons. G. B.

HENRI REGAMEY , coureur cyclis-
te. « Avec tous les coups qu 'ils ont
recus mercredi soir , les Servettiens
doivent ètre fatigues et on peut
presque dire qu 'ils doivent accuser
le coup. Pour ma part, les deux
équipes me sont très sympathiques
et je souhaite la victoire du meil-
leur. Mais habitant Sion , il va sans
dire que je tiens pour Sion et es-
père sa victoire. »

JEAN-CLAUDE SARBACH, chef
HENRI REGAMEY, coureur cyclis-

vettiens accusaronit la fatigue et je
pense donnar un léger avantage à
Sion qui bénéficiera du terrain. -
Hockey : je vois en fin de Cham-
pionnat Sierre devant Sion et Mar-
tigny.

PAUL ALLEGROZ, entraìneu r
cantonal des juniors et entraìneur
du FC Savièse. Sion doit gagner 3-1
car l ' influx nerveux jouera un róle
capital. Les Genevois ont eu un
match difficile mercredi et doivent
déjà penser au match de mercredi
prochain. Surtout qu'en Suisse, nous
ne sommes pas des professionnels.
Savièse joue contre Steg chez l'ad-
versaire mais j'ai confiance en mes
hommes qui reprennent ie dessus.
Un match nul serait déjà un succès
pour nous.

MARCEL DEBONS, pince-sans-
rire : 2-0 pour Sion. Pourquoi ? Par-
ce que Sion gagnera. Mais, sérieux,
il ajouté que Servette est fatigue.
Savièse ? Nous faisons comme Ser-
vette une remomtée en flèche et
nous easncrons 4-1 à Steg.

JEAN-CLAUDE DEBONS, facteur,
moins optimiste, mais c'est peut-
ètre pour porter chance aux deux
formations. Malgré la fatigue, Ser-
vette doit gagner 2-1, d'autant plus
si Bosson ne joue pas. Et Sion ne
parait plus dans le coup. Contre
Steg, nous perdrons 2-0. Et pourtant
il joue en défense et porte donc
I'entière responsabilité de ses déela-
rations mais nous n'espérons pas des
buts.

RAYMOND DUBUIS, dit le trap-
piste. « Je suis alle à Berne, mais
ne suis pas rentre à pied pour le
succès. Je pense par contre que le
résultat sera le mème qu'à Berne
en 1965 : 2-1 pour Sion ». Nous lui
proposons en cas de victoire de
monter à pied à Savièse pour le
prochain entrainement si Sion et
Savièse gagnent. Pour Savièse, un
match nul à Steg serait déjà un joli
succès.

manche ?
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M. MARTIN DEBONS, responsa- |
ble des juniors de Savièse. Sion doit |||
saisir sa chance car Servette sera ||
fatigue. A Steg, Savièse devrait I
s'imposer. Son energie est retrouvée j §
et fera certainement pencher la ba- «
lance. m

JOSEPH DEBONS. « Pour moi, I
3-2 pour Sion, à condition que |§
Bosson joue. Pour Savièse, le score 1
sera très serre. Hockey : vous vou- 1
lez me poser une colle : Sion gagne- 1
ra à Lausanne 6-3 » . On n'est pas f
plus optimiste. H

RAPHY HÉRITIER, secrétaire du 1
FC Savièse. « Je suis optimiste et je f|
crois à une réédition de la Coupé g|
suisse : 2-1 pour Sion . Pour mon [
club, je suis encore plus optimiste |
et pense qu 'un 4-1 ne tromperalt J
pas sur la remomtée de Savièse. »
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Servette a pansé ses blessures
Sion redoute celle de Bosson

Dimanche, le Pare dea Sports de Sion sera le théàtre d'un derby romand
qui suscite Ies passions et opposera l'equipe locale au Servette FC. On se
souvient des tribulations qui marquèrent l'entrée en Championnat des Gene-
vois. alors entraìnés par Vonlanthen, et qui enregistrèren t leur première victoire
au cours de la 6me journée du Championnat contre Granges. Depuis, la pro-
gression des Servettiens a été constante et ils ont mème réussi l'exploit de
battre le champion suisse Zurich.

Actuellement, Sion et Servette voisincnt au 8me rang avec un total de
9 points. La reprise en mains par M. Bela Guttmann semble avoir porte ses
fruits puisque Servette vient de remporter la première manche des 8es de finale
des vainqueurs de coupé contre Sparta
particulières et qui peuvent peser lourd

Quant au FC Sion, son comporte-
ment depuis le début du Champ onnat
fut  dìfférent de celui du Servette.
Apès un départ manque contre Zurich,
les Sédunois se ressaisirent et connu-
rent quelques beaux succès avant
d'enregistrer un passage à vide qui se
situe précisément à Granges. Mais de-
mandons aux deux entraìneurs ce
qu'ils pensent de la rencontre de di-
manche et quels sont leurs soucis et
leurs espoirs.

M. Bela Guttmann : optimisme
On se sent intimidé lorsqu'on prend

pour la première fois contact avec M.
Bela Guttmann, qui est l'un des plus
grands entraìneurs de football con-
temporains. Mais immédiatement cet
homme charmant nous met à l'aise et
répond courtoisement, sans ambage à
nos questions.

— Dès votre venue à Genève, avez-
vous trouve la compréhension que
vous attendiez ?

— Certainement. Je suis arrive
dans une période difficile et immédia-
tement je fus mis à l'aise par les diri-
geants et joueurs. Et maintenant nous
formons une grande famille.

— Le match que vous avez dispute
contre Sparta Rotterdam a été très
dur pour tous vos joueurs. L'engage-
ment physique des Hoilandais vous
aura surpri s et quelques j oueurs au-
ront été touchés.

— En effet, ce fut  un match très dur
pour Servette. Je connaissais les Hoi-
landais, mais je ne pensais pas à de
telles agressions. Nous sommes partis
immédiatement après la rencontre à
la frontière et là je pense que mes
joueur s ont pu se détendre. Les soins
donnés jeudi n 'ont rien décelé d'alar-
mant si bien que tout le monde sera
vraisemblablement sur pied.

— Peut-on connaitre la composition
de votre formation ?

i ., -—, Vraisemblablement la mème que
mercredi, mais j e ne peux pas l'assu-
rer, car Paszmandy est le seul joueur
incertain. Il pourra me dire dimanche
matin lui-mème s'il sera de la partie.
Ce qui donnerait éventuellement l'e-
quipe suivante : Barlie ; Maffiolo,
Martignago, Piguet, Mocellin ; Pasz-
mandy ou Georgy, Makay ; Nemeth,
Heuri, Desbiolles, Schindelholz. En-
trent encore en ligne de compte Sun-
dermann, Conti , Kiwinski, qui font
partie du contingent.

— Connaissez-vous le FC Sion ?

Rotterdam , dans des conditions bien
dans la balance du match de demain.

bons joueurs n 'ont pu partitiper régu-
lièrement à l'entrainement. Quel sera
le contingent joueurs dont vous dis-
posez ?

— Il sera le mème que précédem-
ment. Soit : Biaggi ; Jungo, Walker,
Perroud, Germanier, Delaloye. Sixt,
Blasevic, Elsig, Frochaux, Quentin,
Bruttin, Bosson.

— Qu'en est-il de Gasser (dont les
gens « super-informés » annoncent le
transfert à Monthey, semant ainsi le
désarroi dans l'equipe) et Stockbaùer?

— Roger Gasser fait partie intégran-
te de Sion et il est inadmissible qu 'on
annonce des transferts comme cela à
la légère d'autant plus que le club
entreprend des démarche^ pour que
Gasser puisse venir travailler à Sion.
Jouant avec les réserves, division dans
laquelle le rythme n'est pas compa-
rable avec la LNA Gasser ne sem-
ble pas rendre au maximum. Il doit
me fournir la preuve sur le terrain
qu'il est prèt surtout physiquement.
Quant à Stockbaùer , il a été malade
cet été, fut  mème hospitalisé. Puis il
a rejoué et eut un accident de travail
à la colonne. Actuellement, nous som-
mes en possession d'un certificat me-
dicai annoncant qu'il est toujours en
traiteiwint, donc encore à l'assurance.
Vous pensez que je ne peux pas faire
jouer un homme dont la guérison to-
tale n'est pas annoncée à l'assurance
et qui, à l'heure actuelle, n'a pas re-
pris l'entrainement.

— On parie d'une caren-ce de la
ligne d'attaque et certains prétend-enit
que tel ou tel joueur n'est pas à sa
place. ' De quoi peut provenir la steri-
lite de ceitte attaqué qui marqua sept
buts à Moutier et trois à Winterthour,
deux à Lugano.

— Il manque peu de chose. Je pos-
sedè en Elsig un jeune de classe que
je peux utiliser à n'importe quel poste.
Et c'est là que réside la force de ce
garpon qui peut ètre employé à l'aile
droite comme à l'aile gauche ou au
centre d'une attaqué et du terrain. Les
attaquants s'isolent trop Ifrs uns Ies
autres. Tenez. le cas de René Quentin,
qui n'est pas en méforme, loin de là.
Mais tous les adversaires connaissent
son jeu et deux joueur s sont nlacés sur
lui, ce qui lui pose des problèmes. Je
lui demande de varier son jeu et je
suis certain que si chacun prend cons-
cience de jouer d'une manière directe,
le rendement sera meilleur. Pas de
méforme chez aucun, mais un tout
petit rien qui permettrait de retrouver
ce percant de notre attaqué. Et surtout
il nous fa ut de la réussite à tous.

— Pour dimanche : confiant ?
—Oui , j'ai confiance en mes joueurs.

Je souhaite que la tradition que nous
maintenons depuis une année de ne
pas perrlre sur notre terrain soit rcs-
pectée. J'ai confiance parce que je
me sens près de mes joueurs comme
eux sont près de moi. Et surtout j'es-
père que nous serons soutenus par un
nombre important de supporters qui
sauront nous encourager.

Nous n'en doutnns pas et nous es-
pérons que cette réussite qui a fait
défaut aux Sédunois ces derniers di-
manch'-s rev'enne. Une éqn'pe portée
par son public peut gagner. Il ne fait
pas de doute que le Pare des Sporta
connaìtra la gran ile ambiance dfman-
chr-- car les supnorfers genevois seront
également nombreux. GB.

— Personnellement pas du tout,
mais je commence à connaitre le foot-
ball suisse. On m'a dit beaucoup de
bien de votre équipe et surtout qu'elle
était très dangereuse sur son terrain.

— Quel est votre pronostic pour di-

— Pronostic aucun mais je suis opti-
miste, j'ai confiance en mes joueurs
qui m'ont donne plusieurs preuves
d'atfachement.

II sera donc intéressant de voir à
l'oeuvre cette équipe du Servette au
sein de laquelle évolueront probable-
ment trois anciens Sédunois : Barlie,
Georgy et Desbiolles.

Bosson, le grand souci de Mantula
Quant à l'entraìneur sédunois, il a

beaucoup de soucis avant cette ren-
contre : la blessure de Bosson et l'é-
loignement de Sion de Perroud et Sixt,
actuellement retenus au service mi-
litaire.

— Nous espérons beaucoup que Bos-
Matches des juniors

à Sionson soit remis sur pied pour dimanche,
nous confie M. Mantula. Actuellement,
des soins énergiques lui sont admi-
nistrés et il ne pourra se prononcer
personnellement que dimanche matin
sur son état de sante et s'il se sent
apte à jouer ou non.

— D'autres soucis ?
— Naturellement et c'est le lot de

Deux rencontres seulement sont ins-
crites au programme de ce dimanche
et se j oueront sur le nouveau terrain
de l'Ancien Stand , avec le programme
suivant :

12 h. Coupé valaisanne : Sion CI -
Vex B.

13 h. 30 Championnat : Sion Bl -
Servette Bl.tous Ies entraìneurs Perroud se trou-

ve présentement au service militaire
dans le Jura bernois Gràce à la com-
préhension des officiers de sa compa-
gnie, il peut s'entraìner à Delémont
je crois. Par contre, Claude Sixt, qui
était à Savièse la semaine passée et
que je pouvais avoir avec nous à l'en-
trainement, a été déplace dans Ies
Grisons Comme les Communications
sont très difficiles , nous espérons pou-
voir le faire venir et qu 'il puisse ètre
des nófres dimanche. Une convoeation
a été immédiatement envoyée et je
pense qu'il puisse obtenir son congé.

— Vous allez donc au-devant d' une
échéance diff ici le  puisque trois de vos

Stade Municipal - Martigny
Dimanche 13 novembre 1966

à 10 h. 30

FORWARD -
MARTIGNY

Champ. tre Ligue
,P 1303 S
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y Soirée du film U

; BANGKOK - THAILANDE
Extrème-Orient, pays de rèves I

IKBI Mardi, 15 novembre 1966, 20 h. 15 1̂ -1
L_8 Cinema CAPITOLE - Sion HL-J

Entrée libre ! jLJ
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Ì VOYAGES LAUSANNE O
l/IIAMI Grand-Ponf 2 fS' _ .-.
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P">1 Bureau d'émission : INNOVATION M i
SSSgji Rue du Poni 5 - Lausanne IHB
Wm Té!. (021) 22 34 15 P 328-209 Z P*"j

Eh oui ! e est bien la panne ;
et ses conséquences !
Si seulement je I avais achete chez un élec-
tricien, il me le réparerait de suite...

L'électricien spécialisé ne vend que des ap-
pareils de marques très connues et de haute
qualité, et garantit un servlce après-vente
consciencieux et rapide.

Avant tout achat d'appareil électrique, il est
dans votre intérèt de consulter votre installa-
teur électricien qui connaìt son métier et vous
fait beneficiar de son expérience.

Association valaisanne des
Installateurs électriciens

Le choix n'est pas
dans les vitrines ,
mais à l'INTERIEUR
du magasin I

Alors , entrez donc...

Ravissanle bolle serrée ,
montani jusqu 'au genou

Lw -, ' ZZYYYY^ l i*- 
 ̂Y-«,

•J? '**» ..- .;,» : Nf ^*- 77~A m T̂ ^mA -
%ÉH|&f»"g!$  ̂ *Sl—•"•*¦•¦". """ " " ''̂ j ^t m

tm!kériWmm*'ŝ  ̂ XYYYX:X-Y..Yi

Exposition Universelle
Montreal-Canada
Voyage culturel et croisière
du 27 avril au 18 mai 1967
avec le S/S Nevasa 21.000 tonnes

ir inoubliable voyage en mer — 5000 km, à travers
l'Atlanlique

ir 4 jours à Montreal à bord de nolre hotel fl-olfanl

i( Excursions à New York, Washington, Chules du
Niagara

•k sur domande, voyage combine avion/bafeau
Une presfafion WW&^Y?YM

h un prix imbalìable dès !,'*-**>T**-**
lTT® J

Fr. 1375.- EM
Programma el renseignemenls auprès de

P O P U L A R I S  T O U R S
Grands Magasins « Au Centre », 28, rue Saint-Laurent ,
1004 Lausanne, tél. (021) 23 15 23. Bureaux à Bernê
Bàie, Zurith, Lucerne, Sf-Gall . P 1400 Y

A LOUER à CHATEAUNEUF-CONTHEY

jpgBlfipBS
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 1/ 2 - 41/2Pièces
à partir de Fr. 200.-—, 235.— et 275.—
dans immeubles neufs , toul confort , avec as-
censeur et machine à laver automatique. Amé-
nagement extérieur soigné, jardin d'agré-
menl, place de jeux pour enlants.
A pparlements avec grande loggia plus bal-
con de service.
Garages et parking réserves à l'immeuble.
Endroil tranquille et bien ensoleillé, a l'écarl
des roules à grand tralic , accès facile.
Conditions inléressanles.
Libres de suile.
Apparlements également disponibles a parlir
du 1 er avril 1967.
Possibiiité de visiler le samedi el le dimanche.

S' adresser à la
REGIE IMMOBILIERE LES PINS S. A.
Tél. [027) 8 12 52 ou (027) 2 47 90
CHATEAUNEUF-CONTHEY P 861 S

f  ~~ ! 
^ 

Ŵ Etat et EglTse
m tiennent à ce que les mariages

Py'fft'f'Q fQnìHfìC ff^~\ soient sains et durables, cai" les
rivlw I CSUIUvO |3 »J tinions conjugales solides cons-

^kr tituent les assises mèmes de toute
_ _ . .. ,, r.imrmr v'e sociale prospère. Les bars
• Pas de caut.on jusqu à \™™ e, ,e danc ŝ> |a plagc et ,

»
Fr. 10 000.— la raison cabanes de montagne ne sont

généralement pas des entlraits

• Pas de demande de renseigne- propices pour trouver un véri-
... ). ì i>.n.i n .1 .. , ¦ ,a0,e partenairc pour la vie, Lesments à I employeur ni au 

| reSponsables de SELECTRON
propriétaire. !8 disposent de moyens sérieux etfi

, SI experimentés pour vous menci- fi
• Conditions sérieuses. ! m *• la communauté de vie vous m

111 convenant |e mieux, jp

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon fS% Comment? Cest ce que vous f|
.,, . «glak montrera l'ìntcressant pros- Jfs

Vous trouverez un ami en la JOjI||M̂ .„....jìuuMi g3i8*̂ !î Ĵ
banque spécialisée depuis 50 ans. 

^wftì M L̂^̂ &J^UWM

Banque Procrédit "̂ *l *¦" &mm**+mMmw
_ .. _ ., .., ,..,„, Agence regionale :Fribourg, Tel. 037/26431 5£ av du £éman

1005 Lausanne

Nom Tel. |021| 28 41 03

. Veuillez m'envoyer discrètemenl vo-
Pren0m Ire documentata gratuite.

Rue Nom ; M„ Mme, Mlle 

Locali té 

i Adresse : 

X —— r̂ P At, \ A  Y

SION La Ma tze
Samedi 12 novembre - dès 16 h. 30

LOTO
en faveur des ceuvres sociales du

« FOYER POUR TOUS »
MAGNIFIQUES LOTS P 39208 S

P R E T S  fi
ir Sans caulion lj| -,

l jusqu'à fr. 10.000.— «|
\ ir Formalités m
» s-implifiées W
wk *k Discrétion absolue. »

l̂ rj ECJ mmiw>fam!!Ba

M|̂ *&m™g

Attention ! Prix pour l'année 19
Chèvre entière Fr. 5.30 - 5
Viande de chèvre sans gigot 5 . 1 0 - 5
Viande de moufon, partie ani. 6
Moulon entier 1ère qualité 6
Saucisses de chèvre 4
Salametli nostrani 10
Saucisses de porc 1ère qualité 5
Mortadelle Tessinoise « Nostrana » 7
Bologna 5
Salami tessinois 1ère qualité 13
Lard « Nostrano » sa le 4
Lard maigre 7
Viande sèche tessinoise 18
Coppa « Nostrana » 16

Service prompl ef soigné
contro rembourseme-nf

Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI

CEVIO (TESSIN) - Tél. (093) 9 71
P 2076

PRÉTS Bffi
~ 
ISans caution ¦

f̂^ff^ ,̂ BANQUE EXEL 1
la»*»ì&-^MB J Rousseau 5 B

ŷ^J&iŷ Neuchàtel Sr>*~-̂
5¦>~"̂ ; 

(038) 544 04 "M

loQÉD/DÌ ACHAT el VENTI
IX^SfcfYjj toutei arme»

\ \ \XéT \ /Y  i Rou,a de Bramois
\y ŷ/ Sion - Tél. 2 23 91

G. DAYER, Mailre armurier P 842 S

Le 15 novembre 1966
vous trouverez au marche à Sio
chez Rud. Guggìsberg - Bern

à bon marche :

Pantalons militaires à Fr. 25.

Manteaux militaires à Fr. 15.

Veslons militaires a Fr. 4.

Sacs à dos à Fr. 14. 75.
et beaucoup d'autres choses,

P 9015

OCCASIONS VOITURES
A vendre
une voiture

Mercédès 190
revisée.
une voilure

Alfa Romèo Giul. T
1 jeep Willys

tran-sformée agricole,
LUCIEN TORRENT — GRONE
Tél. (027) 4 21 22 P 639 S

magnifique
tapis de salon

pure lairee, 3 x 2  mèfres, avec
dessfn, enf'ièremenf fait è la main,
achevó pour Noél, Fr. 3.500.—.

Tél. (027) 2 66 19 P 40228 S

WICKY S .A.
9, place du Tunnel • Lausanne

Tél. (021) 22 19 67

Land-Rover, pick-up 1959
Renauli Dauphiné, limous . 1961
Citroen ID 1961
CilroSn Ami 6, 3 CV, Hmous, 1962
Peugeot 404, limousine 1962
Trlumph Herald, cabriolet 1963
Opel 1700, caravan* 1964
VW 1200 pick-up av. biche 1964

P 407 L
''''̂ emmKaammim m̂mmmm m̂mmmWma m̂mmmamimmHmmmMHKKIKM

A VENDRE

trax Caterpillar 933 F
avec rétro Hopto, occasion re-
visée, service après vente ass uré.

Renseigmemenfs aux heures dea
repas. Tél, (027) 2 16 57.
Intermédia ire-j s'abstenir.

P 40002 S

Essentiel

entièrement automatique

E. BOVIER
1950 SION
Tél. (027) 2 27 29

A VENDRE

ALFA SPIDER 1600
modèle 1965, 36.000 km,, impec-
cable. Fr, 7.800.—

ALFA SPIDER 1300
modèle 1960, 55,000 km., revisée

Fr. 5.500.—
FIAT 1500

4 porles, 55.000 km., parlai! élat.
Fr. 4.900.—

FORD-ANGLIA Car-A-Van
modèle 1962, experlisée.

Fr. 2.800.—

Tél. (027) 2 35 25 le soir.
P 40215 S

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

j peinles sur parchemin
-;] bois, verre,
'**; pour anniversaires,

j mariages, fètes. j
] Recherches.

¦. j Voir vitrine rue des Remparls
i (Serv. Ind.)

:, j Créations pour sociétés. s
"X Documenfation importante. a

S GASPARD LORÉTAN |

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



C E M E N T O
SIERRE

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmaoie
Bua-gener, tél. 5 11 29.

Clinique Ste-Clalre. — Visites aux
malades tous les jours de la semaine,
dimanche y compris l'après-midi de
13 h à 16 h 30. (Prochaiim cours liumidd 14 novembre

Hòpital d'arrondissement . — Visites à 20 h.) : Le cinema italien par M
ix malades n> 13 h A lfi h 30 H. Pellegrini.iux malades de 13 h. à 16 h. 30.
Chàteau de Villa. — Exposition

Christiane Zufferey.
Chàteau de Villa. — Musée Rilke

ouvert etri permanence.

Volkshochschute. — Jean Daetwylar,
Musikdirektor, Siders : « Geschichte
der Muisik » : 16 November um 20.15
Uhr im Knaban-Sekundarischu'lhaus.

La Locanda : tous les soirs jusqu 'à i g n e
2 heures : Alberto Chiellini et son 2rj 00ensemble international avec en attrac-
tions Jacqueline Gilber t (danses ^acro-
batiquesl et Alia Wissel (danses òrien-
tales). Entrée libre.

Pharmacie de service. — Pharmacie

SION GaiIIard
Ambulance de service. — Tél. (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
Zimmermann, tél. 2 10 36. 3 62 12.

Médecin de servlce. — En cas d'uir- MONTHEYgence et en l'absence de votre mède- * '' " '' " ' *"'" "
cin traitant, veuillez vous adresser à Pharmacie de service. — Phanmacie
l'hòpital de Sion, tél. 2 43 01. Carraux, tél. 4 21 06.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et l'absence de votre médecin
traitarut , veuil lez vous adresser à l'hò-
pital de Martigny, tél. 2 26 05.

A la Petite Galerie : Exposition
Menge jusqu 'au 20 novembre.

UNIVERSITÉ POPULAIRE

PATINOIRE-DE MARTIGNS
Samedi 12 novembre
9.00 Écoles et patinage public

11.30 Patinage public
13.30 Patinage public
20.30 Match Charrat - Zermatt
Dimanche 13 novembre
8.30
9.00

13.30

Entrainement de Sembrancher
Cours AMGVR
Patinage public
Match Charrat - Villars (Jun.)
Entrainement de Val-d'Illiez

Dépannage de servlce. — Michel Médecin de servlce. — Les diman
Sierro . tél 2 59 59 - 2 54 63. ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance. — Michel Sierro - Tél.
2 55 59 - 2 54 63.

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

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous Ies jours de 13 h. à 16 h.

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

Carrefour des Arts. — Exposition de
Jeanne Bidaud (peintures et métaux
martelés), Madeleine Diener (des-
sins. mosalques et sculptures), Chris-
tine Messmer (peintures et vitraux),
et Camille Robert (tentures peintes et
vitrail) .

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

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : M. Lueas Jost, 86 ains, église
Saitaibe-Théodiule, Sion,

MONTHEY : M. Jean Chappex, 72
ans, 10 h. 30.

Theatre de Sion. — 20 h. 30, « Don
Juan aux Enfers », G. B. Shaw. Lo-
| oajtijbi,;. I^M-enbarter, -ita. (027) -2 10 63.

. UNIVERSITÉ POPULAIRE
. (Prochain cours lundi 14 novembre) :

Philosophie par ie Dr J. Jumaiitis. -
Travail manuel par M. Ed. Vitali.

PATINOIRE DE SION
Samedi 12 : patinage ; 12 h. 45 Club

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

Di manche 13 : patinage ; 17 h. 30
Club de patinage artistique ; 19 h.
Sion jun. -Vissoie jun. (Champ. suis-
se) ; 20 h. 30 patinage.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
24e dimanche après la Pentecòte

JOURNÉE DE LA PRESSE
Sion-Ouest. — 7 h. messe dialoguée.

9 h. messe ch-amté-e en latin. - U h .
messe dialoguée. - 18 h. miasse dialo-
guée.

En samaiine : messe chaque matita à
6 h. 45 ainsi que mairdii et mEiroredi à
18 h. 15, jeudii et vendmedii à 18 h. 45.

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

Chapelle de Chàteauneuf. — 8 h.
messe' dialoguée. - 9 h. 30 messe
chantée en latta. - Dimanche soir, à
19 h., prióre pour la paix.

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

PAROISSE DU SACRE-C03UR
24e dimanche après la Pentecòte

JOURNÉE DE LA PRESSE
7 h. messe, sermon. - 8 h. messe,

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

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

Confession : samiedi, la velile de
fètes et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

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

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr 30 Gottesdèemst ;

20 h. culte.
MONTANA : 10 h. cu-lite.
SION : 9 ' Uhr 45 Gottesdienst ,

18 h. 30 culte.
SAXON : 9 h. oulte.
MARTIGNY : 10 h. culte, sainite

céne.
MONTHEY : 10 Uhr Gottesdienst,

20 h. culte.
VOUVRY : 9 h. culte.
BOUVERET : 10 h. 15 oulte.

LOTOS
NOES. — Oafé de la Gare et café

des Voyageurs, dimanche 13 novem-
bre, loto, dès 10 h. 30 et dès 16 h.,
organdisé par la société de musique
« La Fraternité ».

SION. — La Matzie, samedii 12 no-
vembre, dès 16 h. 30, loto en faveur
des ceuvres sociales du Foyer pour
tous. - -
«'SION. — Dtaiainiolle 13 "'novèmbre,

salile de la Matze, dès 16 h., loto du
Oenitre missi'onnaire.

MARTIGNY. — Samedii 12 novem-
bre, dès 20 h. 30, toto-vd-otoanilles au
café des Messageries. Dimanche 13
novembre, dès 14 h. 30, au Casino
Etoiie, superr-loto organisé par le
Martiginy-Sponts.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey , tél . 2 20 32.

Cela
dépend

éfr -B votp1©
intestili

Urial Li I 111 811si ¦ J iiL'a'.'.iìffSn . M^esÈSa

Les sequelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thè Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces a
fr. 2.40 la bte. /j JTJÌN

Samedi 12 novembre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Iniforrna-
tions; 7.15 Miroir-.première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre; 9.00, 10.0G
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Les adiles;
10.45 Le rail ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi; 12.25 Ces goa-ls
sont pouir demain; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Ponitcanral (6) ; 13.05 Demaita di-
manche; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Vient de paraitre; 14.45 Le Chceur de
la Radio suisse romande; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Le temps des loisirs; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Feu vert; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Swtag-Séréna-d-e;
17.30 Jeumesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Villa
Sam'suffit; 19.55 Bonsoir les enfants;
20.00 Magazine 66; 20.20 Disoanalyse;
21.10 L'auditeur jugera : L'Affaire
Terracine, reconstituée par Gerard
Valbart; 22.30 Informations; 22.35 En-
trez dans la danse; 23.25 Miroir-der-
nière; 24.00 Dancing non-Stop;

2e programme
12.00 Midi-Musique, avec à 12.00

Salut musical; 12.15 Bulletin d'infor-
mations musicales; 12.30 Déjeuner
musical; 14.00 Cairte bianche à la mu-
sique, avec à 14.00 Au Festival inter-
national de la chanson de Sopot 1966
(Pologne) ; 15.00 Festivals de musique
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 A vous le
chorus; 19.00 Correo esipanol ; 19.30 La
joie de chanter ; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Vingt-quatre h'eures de
la vie du monde; 20.20 Feuilleton :
Pontoarral (6); 20.30 Entre nous; 21.15
Reportages sportifs; 22.30 Sleepy time
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 15.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Mu-
sique récréative anglaise; 7.10 Chro-
nique de jardinage; 7.15 Ensemble R.
Piesker ; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Univeirsité internationale; 8.45
Quatre sonates, Scarlatti; 9.05 Maga-
zine des familles; 10.05 Mèteo et com-
mentaires; 10.10 Succès de tous les
temps; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Accordéon; 12.30 Informations;
12.40 Nos complimemts - Musique ré-
créative; 13.00 Au cabaret ; 13.15 Dé-
part en week-end en musique; 14.00
Chronique de politique intórieurre;
14.30 Jazz; 15.05 Chants d'Hindemith
et Distler; 16.05 Airs d'opéras; 17.00
Concours de la oiroulatian pour éco-
liers; 18.00 In|ormations - Actualités;
18-20 Sports et imusique légère; 19.00
Cloches - Cotnm%jl<qués; 19.15 Lrufor-
mations - Echos dù temps - Homme
et travail; 20.00 Le Radio-Orchestre;
20.30 L'Invitation, d'après la pièce
« The Diruner Party », de P. Joudry;
21.35 Orchestre Métropole hoilandais;
22.15 Informations - Revue de presse.

Dimanche 13 novembre
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
nical ; 7.15 Informations; 7.20 Sonn-ez
les matines; 8.00 Concert mattasi;
8.40 Miroir-flash ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Concert domitaioai; 11.40
Le disque préféré de l'auditeur; 12.00
Miroir-flash; 12.10 Terre romande;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Infor-
mations; 14.00 Miroàr-fiash; 14.05 Film
à épisodes : Magellani le premier tour
du monde (1); 14.30 Auditeurs à vos
marques; 17.00 Miroir-flash; 17.05
L'Heure musicale; 18.00 Informations;
18.10 Fai et vie chrétiennes; 18.30 Le
mioro dans la vie; 18.40 Resultata
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 66; 20.00 Dimanche en
liberté; 21.15 Les oubliés de l'alpha-
bat ; 21.45 A la mémoire de René-
Louis Piachaud et Paul Chaponndère;
22.10 Deuxieme Concerto carougeois;
22.30 Informations; 22.35 Passage du
poète; 23.00 Harmonies du soir; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-M-usique; 14.00 FauiteudH

d'orchestre; 15.30 Légèrement vòbre;
16.30 Danse-dimanche; 17.00 Dialogue;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos et
rencontres; 18.50 Les mystères du mi-
crosillon; 19.15 A la gioire de l'orgue;
19.45 La tribune du sport; 20.00 Vtogt-
quaitre heures de la vie du monde;
20.15 Soirée musicale : les chemitas de
l'opera; 21.00 Comme iH vous plaiira;
21.30 A récoute du temps présent;
22.30 Aspects du jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.50, 22.15, et

23.15. — 7.45 Propos; 8.00 Concert;

Samedi 12 et diman . 13 nov.
CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS

dans leurs dróles de machines
Le fameux film où les gags
les plus fous, jam ais le public
n'aura tant ri depuis 10 ans
faveurs suspendues, prix des
places imposés ¦ 3.50. 4.— , 5.—
Parie francais 16 ans révolus

Samedi 12 et diman . 13 nov.
VINETOU, LA REVOLTE DES
APACHES

avec Lex Baxter - Pierre Brice
- Marie Versini.
Un Western gigantesque.
Parie frangais scope couleur
16 aris révolus.

Samedi 12 et diman. 13 nov.
Mltchel! Gordon - Chelo Alon-
so dans

MACISTE
DANS L'ENFER DU CYCLOPE

La sensation des sensations.
Parie franpais - Scope-couleurs
16 ans révolus

8.45 Prédiioation oatholique-romatae;
9.15 Missa Qu-eramius oum pastoribus;
9.45 Prédication protestante; 10.15 Le
Radio-Orchestre; 11.25 Le renouveau
poétàque des Ocoidanitaiux; 12.15 Dis-
ques; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Pour votre plaisir;
13.30 Calendrier paysan; 14.00 Concert
populaire; 15.00 Citoyen et soldat;
15.30 Sport et musique; 17.30 Orches-
tres divers; 18.45 Sport s-dimanche;
19.15 Informations; 19.25 Orchestre ré-
créatif de Baromunster; 20.30 Entre
la Chine et les USA (2); 21.30 Avec
le guitariste L. Almeida ; 22.20 L'his-
toire de nombreuses vies: 3. Un mis-
sionnaìire du Groenland; 22.40-23.15
Choeur des aveugles de Berne.

Samedi at dimanche a 20 h. 30
18 ans révolus
Vous avez été séduit par An-
gélique Marquise des Anges,
vous serez enthousiasmé par :

MERVEILLEUSE ANGELIQUE
(Le Chemin de Versailles)
2me épisode de cette aveniture
magnifique et fascinante
Domenica alle ore 16,30

IL TULIPANO NERO

Sameidi et dim. - 16 ans rév.
Bourvil et Paul Meurisse dans

LA GROSSE CAISSE
Une farce bien pairisienne ! ! !
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS

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

LA DERNIÈRE CHEVAUCHEE
VERS SANTA-CRUZ

avec Edmund Purdom et Ma-
rianne Koch

Dès 18 ans - Tél. 3 17 64
Samedi et dim. à 20 h. 30 -
Un film de Claude Autant-La-
ra, tire du roman du Docteui
André Soubiran

Samedi à 20 h. et 22 h.
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
Une histoire d'espionnage sans
précédent

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
avec Richard Burton et Claìre UNE FEIMME EN BLANC
Bloom SE REVOLTE

I^ST-TÌ ̂  \ 
M Bernard Dhéran - DanielleENFANTS des 7 ans VoIle . MMlel Ruh)1 _ José

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS .. **- ' A Steiner
' " Samedi 'à -17 h - 16 ans rév.' c'est avant tout un Passion-

Film d'art et d'essai nan,t roman d'amour I

NOBLESSE OBLIGÉ
de Robert Hamer avec Atee CARAMBOLAGES
Guinness F""^W**H

,f!*WB*ffTT**Pn1*fDomenica alle ore 17 fc-aJUiBwUjBjBi u M111 il
Steve Reeves e Juliette May- _ ., ,„
n *eI ;n Samedi 12 novembre

LA GUERRA DI TROIA
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Dans le pflus pur style « James
Bond » !

L'HOMME D'ISTAMBOUL
avec Horst Bouchholz et Sylva
Kosbina
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » trucuilent, ex-
plosif

A L'OUEST DU MONTANA

Samedi et dimanche
Un grand film d'action avec
Lino Ventura - 16 ans révolus

LA CHARGE DES REBELLES

Dimanche à 14 h. 30

Lino Ventura - Mireille Dare -
Jean Lefebvre

NE NOUS FACHONS PAS
de G. Lautner, dialogues de M.
Audiard.
un « policier » scope-couleurs à
mourir de rire ! - 16 ans rév.
Dimanche à 17 heures
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans révolus

L'AVENTUREER DU KENYA

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
John Kitzmiller - Milène De-
mongeot - Juliette Greco

LA CASE DE L'ONCLE TOM
Un exalta-nt spectacle
Tel. 4 22 90 - Dès 16 ans rév,
Sabato e domenica alle ore 17
16 ann i compiuti

QUESTI PAZZI



JOUEZ AVEC LA F.A.V

A U J O U R D ' H U

D E M A I N

PROBLÈME No 42
HORIZONTALEMENT:
il. H a une corine en Asie et dieux

en Afrique. dier.
E. De longues plumes recourbées for- lu* Elle neoevaiit les encyclopédiistas.

menit la queue de oe passereau vmft TTPATj TniMniwM *)d'Australie (mot compose). VERTICALEMENTi
8. Pée protectrice des Lusignan. **• Vagaband.
4 Pruiderats • ^' C®-**- UTie dame. - Oomimaraoe un
5. Village valaisan. - Dans tout bon

sanittariianit.
6. En Bourgogne. - Lettre greoque. -

Note.

TV - TV - TV - TV

14.00 Un'ora per voi
16.30 Le Voyage d'Ulysse

Reprise.
17.00 Samedi-Jeunesse

Pluto et le rongeuir —
Zorro — Oaohe-caohe ve-
dette : Georges Cheton.

18.35 Madame TV
Mode fourrure automne -
hiver.

19.00 Téle journal
19.05 Le magazine
19.25 Ne brisez pas

les fauteuils !
Paul Anka - Johnny Ri-
vers - Dionne Warwick.

20.00 Téléjournal
20.20 "* Carrefour
20.35 Chapeau melon

ef Bottes de Cuir
Meurtre par téléphone.

21.25 Calembredaines
Les eniqui-quineurs.

22.05 Les dossiers
de l'Histcire
La Revolution francaise
les Etaits généraux, par
Henri Guillemiiin.

22.35 Téléjournal 
22.45 C'est demain dimanche mmCt PROTESTANTEPasteur Robert Stahler. riTOCffW riVUlCOIMIMIC

11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Libres propos sur les évé
nements de la semaine.

12.40 Revue de lo semaine
Oanrefauir - Sporta.

13.05 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Emiissionis de la semaine.

13.10 Quoi de neuf ?
13.30 La quinzaine des arts

Panorama des manilfaata
tions artiistiques.

13.45 Trappistes,
qui étes-vous ?
Documientalre.

14.10 A Chacun son Destin
Un film, avec Olivia de
Havillanid.

16.00 Championnats suisses
Gymnastique aux emglnis,
en direct de Zuriioh.

17.30 Images pour tous
Animaux disparus et ani-
maux monaoés an Suisse.

18.00 Téléjournal
18.05 Sport-Toto

Mi-temips d'un match.,
18.50 Fantaisies à la Une

Feuilleton.
19.15 Présence catholique

Rvd pére Gabriel B-uitty.
19.30 Les actualités sportives

Résultats et refllets.
20.00 Téléjournal
20.15 II est important

d'ètre aimé
D'Osoar Wilde, dans la sè-
rie « Spectacle d'un soir ».

21.55 Amerrissage et repecha-
ge des cosmonautes
Mondovision - Gemini XII

22.15 Les chansons
de Jeanne Moreau

22.55 Bulletin de nouvelles
et Téléjournal

23.10 Méditation
Rvd pére Etienne Dousse

7. Sert à fiandre du bois. - Liliiacée
arnéiica-inie.

6. Tàtes de saumons. - Desséché.
Ò. Pousse em 9ens conitrraire. - Borr-

repas.
3. Religion. - Messagère.
4. Dem-andie une certaine persévé-

ranoe.
5. Lieu de repos. - Personnel.
6. En Saòne-et-Loire. - Le premier.
7. Oomimune des Pyréniéas orieratales.

- Offensa.
8. Près de Bayeux. - Dans une mata

travailleuse.
9. Conjoniotlon. - Mieli eux.

10. N'aime pas sortir de chez soi.

SOLUTION DU PROBLÈME No 4,1
Horizontalement : 1. Antinomie. 2.

Pormidable. 3. léna - Nax. 4. Is -
Ràla - Na. 5. Cohésive. 6. Al - Sénat.
7. Unii - Quète. 8. Né - Eciu - ITT.
9. Ego - Leudie. 10- Empestées.

Vertloalement : 1. Afrioaime. 2. Nò -
Solfège. 3. Tri - O.M. (Ootave Mir-
beau). 4. Imérétie. 5. Ninas - die. 6.
Odalisques. 7. Ma - Aveu - Ut. 8.
Ibn - Eneide. 9. Siam - Aitrée. 10.
Ex al ter.

Envoyez votre solluition à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU. VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu^au jeuidii 17
novembre au plus tard.

Seuls les envois de griilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en oonsidéraition.

La solution du problème paraìtra le
19 novembre et ie nom du lauréat le
26 novembre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 40
Nous avons recu 95 réponses.
71 leoteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Miles et MM. :
C. Barbey, Lausanne - A. Baruchet,
Sion - J. Bcytrison-Gaspoz, Evolène
- G. Bianco, Plan-Conthey - W.
Boegli, Martigny - R. Bruchez, Saxon
- P. Bruttin, St-Léonard - N. Bugnon,
Thoune - A. Oarraux, Vouvry - A.
Carron-Yalloton, Fully - M. Carron-

Bruchez, Fully - J. Carrupt , St-Pierre-
de-Clages - Y. Carrupt, Chamoson -
M. Charbonnet, Sion - H. Crettaz,
Vissoie - E. Dayer, Sion - F. Dessi-
moz, Premploz - J. Dubois, Saint-
Maurice - L. Duoret, St-Gingolph -
Es-Borrat-ZufPerey. Sierre - D. Favre,
Sion - O. Favre, Sion - J. Follin ,
Chàteauneuf - J. Fort , Riddes - I.
Frossard. Ardon - D. Gay, Saillon -
E. Gay, Saillon - H. Gillioz, Saint-
Léonard - O. Gillioz , Saint-Léonard -
R. Girard , Saxon - J.-C. Glassey,
Beuson - E. Gross, Les Marécottes -
L. Juillard , Renens - R. Juillard ,
Ayent - A. Martenet , Troistorrents -
J. Maury, Sion - M. Mayor , Les Hau-
dères - C. Michaud , Troistorrents -
C. Moret, Martigny - R. Nigg, Chà-
teauneuf - M. Page, Sion - R. Passe-
rini, Sion - P. Pecorini , Vouvry - B.
Pillet, Riddes - Y. Pralong, Vernayaz
- C. Quennoz, Plan-Conthey - Fr.
Reichlen , Fribourg - P. Riehen , Pully
- J. Roch, Sion - J. Roduit, Sion -
C. Rouiiler, Martigny - J. Roussi,
Chippis - J. Sauthier, Martigny - D.
Savioz, Vissoie - L. Savioz, Vissoie -
P. Schmelzbach, Charrat - I. Schwéry,
Saint-Léonard - J. Schwittér, Saxon
- R. Stirnemann, Sion - D. Tobler,
Sion - M. Vachino, St-Maurice - M.
Vernay, Orsières - D. Vernaz, Muraz-
Collombey - S. Vieux, Champéry -
Frère Vital , Saillon - M. Vocat , Sion
- P. Vocat, Bluche - J. Vouga, Ca-
rouge - M. Welti , Sion - M. Wirth ,
Genève - M.-Th. Wyder , Martigny.

Le lauréat de la semaine est M.
Jean-Claude GLASSEY, Beuson, 1961
Baar, qui recevra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adresse une réponse exaote aux con-
cours du mois d'ootobre 19(56 (36 à 40
y.c), il a été procède à un tirage au
sort. Ont été désignées Mme Jacque-
line RODUIT, route de Loèche 37,
1950 Sion, et Mme Josephine CAR-
RUPT, 1916 St-Pierre-de-CIages, qui
recevront toutes deux un livre.

HUSVSOUR... HUMOUR...
Qui donc a pu pretendre que c'est

perdre son temps que de lire les
journau x ? Je pense au contraire
que c'est une possibiiité quotidienne
de s'instruire. En voici une preuve :
notre Feuille d'Avis du 4 novembre
annongait : « On a commémoré à Bàie
le 500e anniv ersaire du grand humo-
riste Dèsiderius Erasme de Rotter-
dam » (Oui, c'est bien « humoriste »
que vous avez lu.) Et l'article conti-
nuali : « Le savant et penseur appar-
tint à l'epoque de la Réformation qui
fu t  peu feconde en grands hommes »
(Oui , oui, « peu fec onde », vous avez
bien lu.)

Ebloui par ces révelations , j' en
voulus savoir davantage , je  m'embar-
quaì dans la machine a remonter le
temps et partis , à la vitesse du sou-
venir, pour retrouver, au Musée de
Bàie, ce portrait d'Erasme que pl us
d'une fois j' y ai contemplé. (Il con-
vient peut-ètre de rappeler ici que
les Bàlois, n'ayant sans doute pas le
moyen d'acheter les chef s-d' ceuvre
dont notre epoque est feconde, ont dù
se contenter de suspendre, dans plu-
sieurs salles , les peintures de « bar-
bouilleurs » obscurs de la dite epoque
de la Réformation . Le portrait dont
je  vous parie est mème tout petit , à
la mesure de ce temps où le genie
était si ratlonné.)

Je m'approchai donc ; Erasme m'ac-
cueillif. de son sourire énigmatique.
— « Maitre, lui dis-je, Voici qu'un
journal sérieux vous appelle « grand
humoriste ». Mème si c'est une co-
quille de typo , je  pe nse qu'il faut
rectifier, »

A ma grande surprise, je vis alors
Erasme sortir de son cadre. Il me
pria de le suivre dans la maison
toute proche qu'il habitait de son vi-
vant , et là , dans la grande bibliothè-
que où étaient rangées ses ceuvres,
parmi de vénérables volumes, il dé-
couvrit un petit livre qu'il me tendit
en disant : « N' allons surtout rien rec-
tifier. De tous mes écrits , en e f f e t ,
c'est , je  crois , celui-ci que je  préfère.
S'il a provoque la rage de certains
personnages, il a fait  sourire les
humbles, leur apportant comme la
gaìté du printemps... » J' ouvris l'o-
puscule ; it auait pour titre : « L'élop/e
de la folle.  »

Il ne me restait qua raccompagner
jusqu 'à son Musée le grand humo-
riste. J' avisaì le portrait de Luther
qui faisait pendant au sien : un Lu-
ther jeune encore, au regard sì ar-
dent. « Docteur Martin, lui dis-je ,
est-li vrai que la période de la Ré-
f ormat ion alt été peu feconde en
grands hommes ?» Il me répondit :

« J'ignore ce qu'en pensent mes nom-
breux contemporains ici réunis. Pour
moi, en tout cas, je  souscris à l'avis
de votre journal , il rejoint ce que
j'écriv ais un jour ; * C'est l'indice
d'une très haute et rare spiri tualité
que de rester modeste. Sì les hommes
veulent nous honorer, et non pas
Dieu en nous, il faut  nous en défen-
dre . » (Luther : Explication du Ile
commandement.)

J'étais f ixé .  Pour plus de sùreté
pourtant , je  tenais à entendre l'avis
de Calvin. Je m'envolai donc vers
Genève et atterris devant le mur des
Réformateurs. Calvin est là au centre
en compagnie de Farei , Viret et Théo-
dore de Bèze. Je l'appelai. Tout éton-
né, je  le vis descendre de son socie
et reprendre taille normale. Il f i t
quelques pas, comme pour se dégour-
dir, puis . se tournan t vers moi : « Je
me sens mieux maintenant , dit-il ;
combien c'est fatiga nt d'ètre pétri f ié
en géant. »

Nous nous mìmes à marcher vers
la cité : voici la cathédrale , où se-
maine et dimanche les réformateurs
prèchaient la Parole. « JVous n'avons
voulu étre que les ministres, c'est-à-
dire les servìteurs de VEvangile . A
Dieu seul soit la gioire ! » Sur ces
paroles , Calvin me laissa seul.

La-bas, au pied de la colline, je
voyais le quartier où fu t  autrefois le
cimetière de Genève. Je me souviens
alors avoir appris que, selon sa vo-
lonté expresse, Calvin y fu t  depose
sans apparat dans une tombe qui de-
vait ètre et rester anonyme, ceci pour
prevenir éloges fun èbres et dévotions
posthumes.

Après ma petite enquéte , il ne me
reste donc qu'à féliciter typo et jour-
naliste d'avoir , le voulant ou non.
rappelé , chacun à sa manière, l 'hu-
mour de l'humaniste et l'humilité
des réf ormateurs. P. J.

Ar don
Grande salle de la Cooperative

Samedi 12 noveimbre 1966

è 20 h. 30

G R A N D  B A L
Orchestre JO PERRIER

P 39564 S

La commission des Finances et le budget 1967
BERNE. — La commission des Finances du Conseil national , que prèside

M. E. Baumgartner (Thoune), a siégé jeu di et vendredi pour examiner le projet
de budget de la Confédération pour 1967, lequel se solde par un déficit de 432
millions de francs au compte financier.

La commission a approuvé le projet dans ses grandes lignes. Elle soumettra
toutefsis au plenum divers amendements, dont le principal concerne la réduction
des subventions. Du montant que le Conseil federai voudrait supprimer immé-
diatement (50 millions environ), elle propose d'accorder encore la moitié en
1967, pour n'aboutir à la suppression totale qu'en 1968.

CARNET RELIGIEUX

La seule vérité : I amour
f i  On oppose souvent la vérité à la
m charité. De fa i t  l'homme commet
H parfois  de graves fautes contre la

charité au nom de la vérité. Com-
bien de fo is  aussi , sous prétexte

1; d'amour, de compréhenslon ou de
m dìalogue n'a-t-on pas trahi la vé-
I rité ?
E De nos jours , il faut  le reconnai-
m tre, la tendance generale pousse à

mettre en veilleuse les préoccupa-
f| tions concernant la vérité en favo-

risant l'échange , l'unite et la cha-
m rité. Le concile Vatican II nous
1 donne l' exemple de cette souplesse

au dètrìment d'une certaine ri-
gueur dogmatique. Il a rompu avec

1 cette tradition ecclésiastique qui
H voulait promouvoir la vérité en

condamnant l' erreur. Il s'est con-
tente d' af f irmer sereinement les

8 principes essentiels en ouvrant les
bras à tous ceux qui ne partagent

H pas la foi  catholique en vue d'un
dialogue fraternel .

è Le risque de confusion n'est cer-
tes pas illusoire. Un esprit moder-

f| ne sera toujours un peu enclin à
fi negliger la doctrine : Quel est le
W sens de la révélation divine ? Com-

ment comprendre l'au-delà ? Peut-
on suvoir la nature de Dieu ? Tout

H cela ne l'interesse pas. Il pròne le
H travail en faveur de la paix et de
H la fraternité universel et prétend
H que le vrai christianisme se résumé
B à cet e f for t .  Nous connaissons de une philanthropie sentimentale) est
I grands bienfaiteurs de l'humanité le siane s#r de notre union à Dieu.
I qui se sont exprimés ainsi. Leur Opposer la foi  à la charité c'est
i position ne manque pas de charme opposer la source à la rivière.
I et plus d'un s'y laisse prendre . om

-- -'M^̂^̂ m m̂s« r̂̂ ^̂ mm m̂ m̂3mmmm m̂ m̂gm.

A la base de cette opposition on
peut découvrir un malentendu. Ce-
lui qui revendìque une indépen-
dance totale à l'égard de toute fo i
et de toute doctrine ne se rend pas
compte de la source de son altruis-
mi l Inconsciemment il réagit en
vertu du christianisme qui imbibe
les institutions et la vie des hom-
mes de chez nous.

Ensuite pourquoi séparer la doc-
trine de la charité ? Parce qu 'on
n'a bien compris ni l'une ni l'autre.
Adhérer à un dogm e sans que cet
engagement aboutisse à une orien-
tatìon nouvelle de la vie, à un don
de soi plus réel et à un plus grand
souci des autres , n'est qu'hypocrl-
sie.

Saint-Jean dans sa première let-
tre écrit : « Celui qui prétend ètre
dans la lumière tout en haissantUlill .1 IU, , U . l l , , K . I  K. lyat  eia I I U I O O U I I ,

son frère est encore dans les tene-
bres. » (1 ep. de Jean li, 9) Saint- j
Angustia commentant ce texte i
donne l'exemple d'un paien qui de-
vient chrétìen, il adore Dieu, il est !
changé ; et pourtant il n'y a pas de i
lumière en lui s'il haìt son frère.

La charité, ne t'oublions pas, !
c'est Dieu présent en nous, qui a- i
git par nous ; comment pourrons- ì
nous avoir une vraie charité sans
ètre relié à Dieu par la foi  en Luì ? |
Par contre une vraie charité (pas !

La semaine dans le monde
(sulte de la Ire page)

vaient à élire les 435 députés à la
Chambre des Représentants, un tiers
du Sénat et 35 gouverneurs. Tradi-
tionnellement, au cours de ces élec-
tions intérimaires, le parti au pouvoir
souffre de l'usure mème de la fonc-
tion et perd du terrain. Il fallait donc
s'attendre à un recul des démocrates,
et il fut en effet nettement marqué.
C'est pourtant l'attitude generale des
électeurs qui retient l'attention. On
a assistè à un glissement vers la
droite et le centre, soit à une accusa-
tion des forces conservaitrices non seu-
lement par l'arrivée d'une quarantaine
de députés républicains, mais encore
par la nomination de nouveaux dépu-
tés démocrates à tendance conserva-
trice. Le gouvernement Johnson devra
donc revoir sa politique sociale, qu'il
avait héritée de la présidence Ken-
nedy. Il sera obligé de renoncer en
partie à son dessein de «Grande So-
ciété» qui devait faire des Etats-
Unis une manière d'Etat-providence
où les éléments les plus déshérités
aura ient dù connaitre un sort meilleur.

Dans quelle mesure cette orienita-

tion nouvelle exercera-t-elle une in-
fluence sur la politique extérieure, et
notamment sur le déroulernent des
opérations au Vietnam ? On peut re-
lever que nombre des nouveaux élus
sont farouchement anticommunistes,
et qu'ils devraient donc se montrer
favorables à une attitude très ferme
face au Vietcong et au Vietnam du
Nord. On ne veut pas pactiser avec
le comiminisme, sous aucune de ses
formes, et c'est peut-ètre aussi toute
la politique à l'égard de l'URSS qui
est remise en jeu. Sur le pian écono-
mique également, il y aura raidisse-
ment, soit moins de libéralisme. Cer-
tes, les Etats-Tnis ne peuvent revenir
à une politique d'isolationnisme total,
comme au temps de Monroé et de sa
doctrine. Us ont endossé trop de res-
ponsabilités extérieures, à l'échelle du
monde, pour les abandonner d'un
coup. Mais ils se montreront moins
généreux des deniers publics, plus
attentifs à des intéréts égoistes, et on
le verrà probablement lors des négo-
ciations tarifaires du Kennedy Round.
Cast regrettable pour la cause du
monde libre. Robert Bovey.

| Coup d oeil sur le petit écran I
fi
fi
U La Téléirision romande a eu
jj| Hieureuse idée de procéder à une
g semaine d'èchang es avec la Nor-
fi; vège. Les pay s du Nord sont mal
É connus chez nous tout comme la
m Suisse est à peu près ìgnorée des
|i Norvégiens , des Danois , des Sué-
m dois et des Fìnnois .  Que les peu -
m ples apprenn ent  à se connaitre par
H le truchemen-t de la télévision , c'est
m une bonne chose. Mais  ces émis-
m sions simnltanée s que j' approuve
g sans hésitarion doivent montrer
m aux spectateurs le vrai visage d'un
m pays. Non pas celui que la propa-
li paride off iciel le montre pa rce qu 'il
S favor isé la publicité touristique,
fi mais le visage sans fard  et sans

ì fo lklore d' un peuple au travail ou
m au repos. On a tendance , dans ce

\ genre d'écìianges , à rester au ni-
veau des images conventionnelles.

| Pour ma part , je  verrais des camé-
ramens suisses opéran t librement

H dans un pays étranger. Et itou
|§ chez notts pour ceux des pay s avec

j lesquels ces échangés ont été ad-
ii mis. Si un jour , un voyageu r qui
H a suiui ces émissions, se rend dans

l'un des pays concernés, et qu 'il ne
retrouvé rien de ce qu'on lui a

montre , il comprendra qu 'il a été ;-|
dupé. Nous sommes dupé s à coup È
sur par la propagande. Oyez les È
dépliants que Von trouve dans les h
of f i ce s  de tourisme . De belles ima- f|ges en couleur vous montrent une È
scène pastorale du plu s bel ef f e t , ||
un bord de lac avec des gens en I
costumes , des grenadiers ou des fi
tanciers aux alentours d' un chà- j|
teau. Arrive dans  le pays qui vous !
a soUicité , vous ne tardez pa s à ^savoir que la scène pastorale a été ì
créée pour les besoins de la photo , &
que les grenadiers ou les ìnncìers §
ne paraissent qu 'une f o i s  l' an dans I
un cortège et que les costumes ne È
sont aérés qu 'aux mani fes ta t ions  f»
folfdoriqnes.

Donc , la télévision ne doit pas ,
se siibstituer aux prospec tus des %
agences de tourisme. Elle a mieux 5
à fa i re  en cernant la réali té de è
près . en restant objective sur le 1
pian du rep ortage libre , en mon- È
trant la vie d' un peuple san.s rien -Ij
celer , tronq ner , camoufler ou de- ]
naturer quoi que ce soit qui ap- i
partienne a la vérité.

Gégé 1



Doublé séance d'information

Grammaire et style I

FULLY (Tz). — Mere-redi soir, ont
eu lieu au Collège deux séa-nces d'in-
formation. L'une intóressait les pa-
rents des enfanits frequentami le Col-
lège Sainte-Marie à Martigny. Nom-
breux furent les parents qui assietè-
rent à cette séance brès intéressanite.

Le président de la com-
mission scolaire et M. Claret, direc-
teur du Collège, donneront des ex-
plicaition-s très concises sur tous les
problèmes concernant l'oriemlation des
enfants vers les études ou les métiers.

L'autre séance, organisée par les
samaritaiins , avait pouir but de rensei-
gner la population sur le travail de la
section et d'taviter à cette occasion le
plus de monde possible à suivre les
cours qui commenceronit mercredi.
Ces cours auront lieu tous les merore-
dis et vendredis pendant deux mois.
MM. le docteur Iten, directeur de ces
cours et le moniteur Corthey, à l'aide
de projections oinémaitographiques, ont
expliqué à quelles occasions un sama-
ritain instruit pouvait intervenir. Ils
in-vitent tous les jeunes qui ont un
peu le goùt du devouement à s'ins-
erire jusqu 'à mercredi auprès de M.
Max Roduit , président de la section.
Plusieurs manifestations sont inisori-

fp. » ¦ . <. * .- „• v. .. »

(Suite de la première page)
| que puisque le participé possedè
| un complément d' objet direct , le

pronom réfléchì « soi ». Le mépris
H de cette règie conduit à Vambigui-
i té. Ainsi « une soi-disant jolie fem-

me » est une femme qui se dit
elle-mème jolie. Il se pourrait donc

t| qu'elle fù t  seule à le dire. Au con-
traìre , « une prétendu e jolie fem-

I me » est une femme que bien des
| gens trouvent jolie. Dans cette der-

nière tournure (celle de la phrase ) ,
m « prétendue » peu t aussi suggérer

que la femme en question ne dé-
savoue pas l'éloge qu 'on a eu le

È bon goùt de faire  à son sujet.  Il
y a souvent lieu de le croire. Ainsi

g « soi-disant » connaìt une exten-
H sion plus restreìnte que « preten-
si du » ou ses synonymes : censé , pre-

sume, suppose. Cest ces derniers
fi mots qu'il faut employer toutes les

fo is  qu 'on exprime non la pensée
du sujet mais celle d' autrui.

U En conclusion : « soi-disant » ne
se dit que des ètres qui parlen t et
| doit se rapporter , comme tout par-

ticipé , au sujet. « Prétendu »
(— que Van prétend) peut s 'appli-

6 quer aussi bien aux personn es
qu 'aux choses. Il en va. de mème
de ses synonymes . On peu t donc
dire aussi bien « une prétendu e
j olie femme » que « du prétendu
bourgogne ».

Remarquons que « soi-disant »,
comme tou-s les participes présents ,
demeure invariable. Les exemples
suivants constituent des fautes
qu 'aucun grammairien , si libera!
fù t-hl , ne cherche à j u s t ì f i e r  :
« une soi-disante industrie alimen-
taire » ; « la soi-disante fabr ique
de crottes » (Jean Malaquais , Pla-
nète sans visa). Il y a de quoi s 'en-
gluer !

Parfois , on trouve « soi-disant »
dans l' emploi adverbial : « Je suis
condamné pour avoir volé soi-

I: disant le chien d' un imbécile »
(J.  Aicard). Ici « soi-disant » est
contestable puisqu 'il ne se réfère

I pas correctement au sujet qui est
« j e  », première pers onne. Si l' on

|I veut admettre le glissement du
participé vers Vadvèrbe , déjà si-

!

jS gnale et admis par Littré , il f a u t
que « soi-disant » , tout en modi-¦ f ian t  le verbe , s 'appuie correcte-

| ment sur le suje t , comme dans cet
exemple de Duhamel : « Valdo
jou ait soi-disant pour fair e  travail-
ler Cécil e ». Ici « soi-disant » se
rapporte à la troisième personne
(Valdo) et est synonyme de « pré-
tendument » (adverbe rare et d'un
maniement délicat) ou de « censé-

, ment » : « Ils sont censément le
ì f r è r e  et la soeur » équivalent de :
I « Ils  sont censés ètre le f r è r e  et la

sceur » (F. Brunot).
B Quant à la locution conjonctive¦ « soi-disant que » ìntroduisant une

al légat ion discutable  ou menson-
1 gère . elle n'a pas pour elle de bon-

I nes cautions et appartien t au f ran -
f ga is populaire : « Soi-disan t qu 'hier

i! l' avait vu róder devant chez
moi » (Marcel  A ime ) .  L auteur met

\ ce tour dans la bouche d' un cafe-
j tier.

Notons e n f i n  que dans « soi-
disant » , « soi » s'écrif sans « t » . On
commet parfois  la f a u t e .  Dans

i er soi-disant », « soi * est le pronom
réf léchi  tonique de la troisième
pers onne et non le verbe « ètre »

i à la troisièm e personne du sub-¦ j o n c t i f  présent .
Voilà une synthèse de la doctri-

ne enseignée et d é f e n d u e  par la
•¦ plupa rt  des linguistes et des gram-
\ mairiens. Parmi eux , on peut nom-

mer André Thérìve et Ferd inand

tes a raffiche locale ce week-end.
Samedi soir, une soirée récréative

organisée par de jeunes artistes lo-
caux. Accordéon , chants et guitare,
divora films , orchestre locai sont au
programme.

Les éclaireuses et petites ailes tiien-
nent leur théàtre annuel samedi soir
et dimanche en matinée et soirée à la
saille paroissiale. Les arnateurs de
loto pourront tenter leuir chance au
ler loto de l'année, celui des Syndi-
cats chrétiens en faveur diu Noel des
enfants.

Quant aux sportifs, ils pourront sui-
vre la rencontre Si-erre I - Fufllly I
dès 12 h. 30, qui sera suivie de
Vernayaz juniors A - Fully juniors A.

Brunot , l'un et l'autre pourtant 1
enclins au libéralisme.

Récemment , l'Académie frangaise fi
a rappelé que « soi-disant » ne doit j l
s'appliquer qu 'aux ètres. doués de ||
la parole et cap ables , en consé- j
quence , de se dire. On ne saurait 1
parler correctement , par exemple , S
d' une huìtre soi-disant « p erlière », m

Cependant nous ne pouvons 11
omettre que cette doctrine est vi- ||
vement contestée par Grévisse et B
Hanse, deux des meilleurs gram- ||
mairiens d'aujourd'hui, Tous deux È
citent un grand nombre d' exemples 1
de bons auteurs où « soi-disant » S
est applique à des choses ; « Les |f
choses soi-disant sérieuses » (Flau- fe
bert). Pour ces grammairiens, dans ìfi
« soi-disant » s 'est produi t peu 4 11
peu l'oubli du sens des éléments H
constitutifs comme dans «suieider» ||
(« se suieider » n'est pl us un pl $o- 1|
n-asme), A leurs yeux , « soì-dvsant » H
ne peut plus ètre soumìs à Vana- j§
lyse grammaticale. Il forme un tout 1
qu 'unìt le trait d'union et serait , ||
ponr le sens , Véquivalent exact de f|
« prétendu », Dans « un soi-disant ||
service », il ne s'agit pas d'une i§
chose qui se dit un service , mais m
de ce que l interlocuteur appelle m
un service = ce que vous appelez ;
un service. Cette évolution n'est ff
pas jus t i f i ée  au nom de la logique f j
ou du sens premier de l' expression fi
mais, disent-ils , au nom de l' usage fi
et mème du bon usage.

Ces arguments ne manquent pas S
de valeur. Cependant , quoi qu'on ||
pretende , « soi-disant » n'est pas f c
aussi détaché de son sens premier É
que ces auteurs veulent le croire. ||
La preuve en est que « soi-disant » ||
ne prend pas comme « prétendu » m
la marqué du féminin ou du più- firiel. 71 garde sa signification ac- |:
live de participé présent .

Dans beaucoup d' exemples, il y I
a, sans nul doute , des inadvertan- K
ces d' auteurs. L' emploi de « soi- m
disant » dans les phrases suivantes |i
conduit à Vamphibologie et à des 8
ìnterprétatìons plu tót cocasses : fi
« La belle et soi-disant infame m
Mme de Vaubadon » (Barbey d'Au- fi
revilly). « La brigade criminelle 1
n'avait pu découvrir la voiture |
dans laquelle Gueule-en-Or s'était m
soi-disant suicid e » (France-soir, m
7.9.1949). « Qu'est devenu le cada- H
vre de X.  soi-disan t decèdè à Ma- ft
drid » (Dimanche-matin , 28.2.1954). B
Quelle humilité (ou quell e clair- m
voyance !) chez une femme qui pa- |
rait se dire elle-mème infame et, %
quel prodipe celui où un suicide |
et un homme assassine se redres- È
sent pour déposer au sujet de leur m
propre mort. ve courons pas le ris- m
que de l'équivoque et de l'absur- jj
dite.

André Thérive confronte , dans 1
des exemples opposés , l' emploi 1
pcrtìnent et l' usage maladroit de ¦ :
« soi-disant » : « Le soi-disant di- fi
plomnte n'était qu 'un vulgaire es- |
eroe » . Cela est par fa i t .  Mais vous m
voyez l'inepte de ceci : « Le soi- 1
disant escroc éta 't un honorable fi
diplomate » . Quoi qu 'en dise Hanse I
qui prétend contredire Thérive, 1
l ' in terprétat ion suivante n'est pas 1
exclue pour le dernier exemple : i¦¦< Cet homme qui , par méprise ou |
folie , se disait lui-mème un escroc , fi
était en réalité un honnète homme
et un honorable diplomate » .

A propos de « soi-disant », il vaut fi
rione mieux s 'en tenir à la doctrine fit radi t ionnel le  et à la recente mise i
en garde de l 'Académie. C' est un |
fait avere que beaucoup d' emplois
de « so i-disant » peuven t ètre jugé s i
sinon ìncorreets , du moins abusifs.  |

Jean Anzévui
- -W^-r^^^

MARTIGNY . — Ce soir, à 20 h. 30,
debuterà à la saille du Collège Saimte-
Marie, un concert attandu de nom-
breux mélo-manes valaisans.

I Solisti Veneti, 13 musiciens de
reno-rnmée mondiale, sous la direction
de Claudio Scimone, einchantaronit un
audiitoire des plus choisis par leur
iinterprétaitiiion des « Quatre Saisons »
de Vivaldi , de la « Trauermu-sik » de
Hindemith et de la « Serenata » de
Dvorak.

Ce concert est place sous les aus-
pices des Jeunesses musicales de Mar-
tigny et des bons de réduotion peu-
vent ètre obtenus au magasin Migros,

CHEZ VOIRE DISQUAIRE

Lundi, ouverture de I Université populaire
MARTIGNY. — La population de

Martigny vient de recevoir l'emve-
loppe jaune contenant le programme
de l'Université populaire.

Elle aura pu constater qu'outre les
cours sur la iittérature (M. Zermat-
ten) et sur le cinema (M, Pellegrini),
une nouvelle formule lui est présen-

tée : le « Carrefour », qui traitera de
la « Civilisation des loisirs » et quii
permettra d'entendre quatre conféren-
oiers différents sur ce sujet de brù-
lante aotuaiité. M. Fr. Brumali, pro-
fesseur à Sion, dirigerà le débat au-
quel l'auditeur est invite à prendre
direotement part.

C'esit donc lundi 14 novembre, à 20
heures, au Collège Sainte-Marie, que
M. Hermann Pellegrini pouirsuivira le
cyole de ses cours consacrés cette an-
née au cinema itali en.

Le « Nouveau roman », thème pro-
pose par M. Maurice Zermatten, ne
debuterà que le mercredii 23 novem-
bre, à l'Hotel de Ville, et non le mar-
credi 16 comme annonce par enreur.

Quant au « Carrefour », c'est M.
Ch. Légeret , chef du Service des loi-
sirs de Genève, qui ouvrira les feux
le jeudi 17 novembre, à l'Hotel de
Ville.

Les auditeurs sont priés de s'inscri-
ne sans tarder au moyen du bulletta
de varsemient joimt au programme. Le
caissier sera à disposition dès 19 h. 30
au Collège Sainte-Marie et à l'Hotel
de Ville.

« I Solisti Veneti »
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;t M. Gaston Meilland
BAGNES. — Hier matin, se sont

déroulées au Chàble les obsèques de
M. Gaston Meilland, hótelier à Ver-
bier. Une foule nombreuse de per-
sonnalités .du commerce valais-an en
general et de l'hòtellarie en particu-
lier avaiit tenu à venir rendine les der-
niers honneurs à celui qui contribua
grandement, par une vie profession-
nelle exiemplaire, à la répuitiation
d'acoueil de notre canton . Des hòte-
liers vemus de toutes les régions tou-
ristiiques du Valais étaient présents,
ainsi que les représentaimts des auto-
rités, panni lesquels se trouvaien t
M. Roten , chancelier de l'Etat du
Valais at M. Graber, présidenit du
Conseil national et beau-frère du dé-
funt. L'office funebre a été célèbre
dans l'église paroissiale du Chàble.

Vernissage
MARTIGNY . — Aujourd'hui, en fin

de matinée, aura lieu rimauguration
de ' la céramiique qui orne la £aeade
de Hmmeublie du Crédit suisse, à
Martigny, L'artiste oréateuir de catte
ceuvre, dont nous avons déjà parte,
sera présent , aitasi que la direction du
Crédit suisse et un certain nombre
de magistiraits et de personnaliités de la
région,

tffj ^etf & u T^
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Au Tribunal de Martigny : Jugements
MARTIGNY. — Après les dif-

férents débats que nous avons rela-
tés dans notre numero d'hier, le Tri-
bunal de Martigny, siégeant sous
la présidence de Me Jean-Maurice
Gross, a rendu ses jugements.

Le jeune C, reconnu coupabie

Il la présidence de Me Jean-Maurice s'occuper d'un autre accident de la ||
fi Gross, a rendu ses jugements. circulation qui avait cause beaucoup §|
fi Le jeune C, reconnu coupabie d'émoi à Martigny . le 15 j uin der- l|
|j de voi. a été condamné à trois mois nier . On se souvient en effet que fi
É d'emprisonnement moins 17 jours Mme Adele Canossa fut renvfrsée fi
H de preventive, avec sursis pendant par une voiture au carrefour de la É
m deux ans. place Centrale et tuce sur le coup. B
1 Dans l'affaire de l'accident de Le conducteur de ce véhicule por- f|
fi circulation ayant cause la mort d'un tant plaques allemandes , S. M., de |J
jj enfant , en avril dernier entre Char- nationalité anglaise, a été reconnu H
|j rat et Martigny, l'inculpé R., re-* coupabie d'homicide par négligence fiÉ connu coupabie d'homicide par né- et de conduite d'un véhicule en fi
B gligence , d'entrave à la circulation état défectueu x. Il a été condamné B
8 publique et de lésions corporellcs à 500 francs d'amende avec un H
É par négligence est condamné a un délai d'épreuve- pour la radiation , fi:
B mois d'emprisonnement et 200 frs de deux ans. S
I _ r/ ..,„. , // ,//„// ., . .. ,„„, , ,. m %

De Monthey au Lac
fiiì ' ? .  _ -̂_ ; .. i. „.,l , ,,...., A- 
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d amende, avec sursis pendant 2
ans. L'accuse T. a été acquitté.

• i
Le Tribunal avait eu en outre à fi

Pour le week-end
MONTHEY (Fg) — Connaìtra-t-on

un week-end de soleil ou de pluie ?
On ne peut encore le dire, mais par
contre , ce qui est certain, c'est que,
dimanche de novembre, ce dimanche
sera place sous le signe du calme et
de l'arrière-saison . Un de ces diman-
ches où l'on apprécié la chaleur de
l'intérieur et où l'on s'habitude dou-
cement à l'hiver.

— A Collombey, pourtant , on va se
battre. Oh ! se battre de fagon « ami-
cale » si l'expression est autorisée,
puisque les quelque 40 lutteurs qui
seront en présence n'auront d'autre
rivalité que celle de remporter le
Championnat valaisan de lutte libre.
Samedi, de 14 heures à 19 heures,
les passes succéderont aux passes et
c'est à 19 h. 30 que les meilleurs se-
ront récompensés.

— Le HC Monthey profitera quant
à lui de disputer un match d'entraì-
nement à Lausanne, patinoire de la
Pontaise, contre l'equipe de Lausan-
ne HI. La valeureuse équipe mon-
theysanne pourra apprécier une fois
de plus la giace d'une patinoire arti-
ficielle, privilège que, hélas, Monthey
lui refuse.

— Et puis, naturellement, un di-
manche d'automne ne serait pas com-
plet si les quines et cartons n'étaient
pas prèts dans une salle. Une fois de
plus, les "' amateurs de loto ' pourront
se livrer à leur sport favori , pour
gagner les victuailles qui permettront
une heureuse fin de mois ou qui
viendront compléter les stocks de pa-
tos ou de riz des premiers lotos.

Carnet de deuil
MONTHEY (Fg) — C'est avec émo-

tion que la population de Monthey
a pris connaissance du décès, à l'àge
de 72 ans, de M. Jean Chappex , an-
cien employé des services commu-
naux et tenancier autrefois du café
des Tramways. A sa famille et à ses
proches, la FAV présente l'expression
de ses sentiments émus.

Importante distinction
MONTHEY (Fg) — La Fédération

suisse de natation vient d'honorer un
sportif montheysan d'une fagon toute
particulière lors de sa dernière as-
semblée generale qui s'est tenue ré-
cemment à St-Gall. C'est en effet à
cette occasion que le titre de mem-
bre d'honneur de la Fédération suisse
de natation a été dècerne à M. È.
Wacker , du CN Monthey, qui se voit
ainsi récompense pour le travail qu 'il
a accompli durant de longues années
en faveur de la natation et du water-
polo. Au reste, sur le pian cantonal
et federai , M. Wacker a déjà eu l'oc-
casion d'occuper des postes particu-
lièrement importants et les comités
au sein desquels il a siégé durant sa
carrière l'ont toujours considère com-
me un élément des plus actifs , dé-
fendant avec force la cause des sports
de natation . A notre tour , nous vou-
drions exprimer à M. E. Wacker nos
félicitations les plus sincères.
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MISSIONNAIRE DE SION
Dimanche 13 novembre - dèi 16 h.

A la salle de la Matze à SION

Fromages - Viande séchée

Avant la fète
MONTHEY (Fg) — Le 13 novembre,

l'Harmonie de Monthey sera en fète.
En effet , comme chaque année, nos
musiciens fé teront la Sainte-Cécile, en
compagnie de leurs nombreux amis.
Un concert est prévu à cette occa-
sion , qui sera suivi du traditionnel
banquet. D'ores et déjà , on peut an-
noncer que l'ambiance sera excellente
et que tout sera mis en ceuvre par
les organisateurs pour faire de cette
Sainte-Cécile une réussite qui fera
date dans la vie montheysanne.

Route fermée
BOUVERET (FAV). — La route F-e-

nallet, entre Le Bouveret et St-Gin-
golph, à proximité du passage à ni-
veau, sera fermée dans la nuit du 12
au 13 entre 2 h. et 3 h. 30 en raison
de travaux.
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à rhonneur (
ff' - SIERRE (FAV) — Nous avons I
É appris auec plaisir que M. Her- m
É mann-Michel Hagmann, de Sier- Il
È re, vient d'écrìre une thèse in- h
|; titulée « Les travailleurs étran- h
È gers , chance et tourment de la jj
fi Suisse. Problème économique, È
M social, politique. Phénomène so- 8
1| ciologique ». Cet ouvrage, inté- É
È ressant à plus d'un titre, est m
0 préfacé par M. Alfred Sauvy, ¦
|j professeu r de scienee economi- ||
|| que contemporaine, du Collège 8
H de France, qui a dit : « L'étude m
H de M. Hagmann, si elle est la fc
Il première en Suisse, n'a pas ac- f c

ì tuellement son équivalent en f e
É France ! » fi
H M. Hagmann est le fils du m
P vice-président de Sierre. Nous m
Il le féliciton s sincèrement pour «
» sa thèse de doctorat en sociolo- M
ì̂  gie et lui prése ntons nos cceux ||

I pour son avenir.

Ambulance aérienne

Jeune Sierrois 1

SIERRE (FAV). — Hier , dans le dé-
but de l'après-midi , le pilote des gla-
ciers Bruno Bagnoud a transporté une
malad e d'un établissement hospital ieT
sierrois jusqu 'à l'hòpital de Lausanne.

t Mme Séraphine Praz
SIERRE (FAV) . — Nouis apprenons

le décès survenu à Phòpitail de Sierre
de Mme Séraphine Praz-Wecker, àgée
de 87 ans. Elle était la veuve de M.
Antoine Pra z, employé d'Btat. Dans
la région , elle était très coninue. Elle
était mère de cinq enfants.

Exposition philatélique
SIERRE (Cz). — Prochainement , soit

tes 19 et 20 novembre prochains, le
Club philatélique de Sierre organisé
une intéressante exposition. Celle-ai
co-mprendra près de 100 panneaux sur
lesquels figureront d'innom-brables
collections valaisamnes et romandes
principalsmenit.
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Une grande interprete
SAINT-MAURICE (El). — Organi-

sée par les JM de Saint-Maurice , la
soirée musicale de demain dimanche
soir à la grande salle du COMège de
Saint-Maurice saura aÉtirer tous les
mélomanes de la cité et des environs.

En effet , Maria Tipo, artiste d'ori-
gine itali-enne , donnera un recital de
piano.

Rubinstein disait d'elle : <¦. Maria Ti-
po n 'est pas seulement une pianiste
complète mais le talent le plus ex-
ceptionnel de notre epoque ». Catte
interprete de grande classe fera revi-
vre des ceuvres de Mozart , Schumann,
Debussy, Soriabine et Prokofiefl



Ordre d'urgence pour les priorités fixées
par les lignes directrices de l'Etat du Valais

A PROPOS DE L'HORAIRE
DU COLLÈGE DE SION

Apres avoir examiné l'objectif des
lignes directrices de la politique fi-
nancière du Gouvei-namenit , quelques
considérations sur les priorités et
d'autres éléments du messag-e numero
deux du Conseil d'Etat au Grand
Conseil , j etons un coup d'ceil sur les
investissements de l'Etat et l'ordre
d'urgence.

Les disponibilitès annuelles pour les
attributioins de crédits sont de l'ordre
de 22 millions de francs environ. Les
priorités jouen t également et, en
s'inspirant du message concernant les
lignes directrices, le Conseil d'Etat
éohelonnara et agendera les crédits
dans tes années à venir de manière à
ralemtir l' exécution de certains ou-
vrages.

Pourquoi ?
Pour lui permeare de 'mettre l'ac-

cent

@ En première urgence
Au département des Finances : sur

les Institutions sociales (Hòpital psy-
chiatrique de Malévoz) et sur la ra-
tionalisation de l'admiinistration.

Au département de l'intérieur et de
l'Agriculture : sur la formation agri-
cole (Ecole ménagère de Chàteauneuf).

Au département de l'Instruction pu-
blique : sur l'enseignement secondaire
et professionnel (Collège de Brigue -
Ecole professionnelle de Brigue -
Ecole professionnelle de Martigny).

Au département de Justice, Police
et Sante : sur l'ordre public (bàfcimenit
de gendarmerie à Sierre).

Au département des Travaux pu-
blics et des Foréts : sur l'aménage-
ment du réseau routier (correction de
la route cantonale St-Gingolph -
Brigue conformémenit au programme
admis par la Confédéraition — cons-
truction de la route du Simplon et de
la route du Rawyl dans le cadre de
ce programme — construction des
routes interean-tonales et internationa-
les, à savoir : Furka, Grand-St-Ber-
nard , Forclaz, Morgins, en accord avec
l'autorité federale — aménagement de
liaisons en faveur des communes non
encore dotées de moyens de commu-
nication ; sur la correction des tor-
rente (construction ' de banra-ges de
protection dans le torrent de l'I'llgra-
ben). — A l'exception du Collège de
Brigue, de l'aménagement du réseau
routier et de la construction de bar-
rages à l'Illgraben. oes ceuvres pour-
raient voir leur achèvement entre
1967 et 1969.

£ En deuxieme urgence
Il est prévu dans le cadre des ob-

jectifs mentionnés ci-dessus :
Au départemnt de l'Instruction pu-

blique : la construction de l'Ecole pro-
fes sionnelle de Monthey.

Au département de Justice, Police
et Sante publique : la construction
d'établissements sanitaires cantonaux.
la construction d'autres bàtiments
pour la police cantonale.

La dernière partie du message nu-
mero deux est consacrée aux partici-
pations de l'Etat de 1967 à 1970.

Citons :
Priorités et attributions de crédits —
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Nous avons recu diverses cor-
pondances relatives au nouvel ho-

j raire du Collège de Sion.
Jusqu 'à cette année , « l'heure »

§ d'enseignement était effectivement
de 45 minutes, comme dans Ies can-
tons de Genève, de Neuchàtel et de
Fribourg, pour nous en tenir à la

i Suisse romande.
En 1963, le Grand Conseil vota

S un décret qui précise, entre autres:
« les traitements (des professeurs)
correspondent à une activité de...
heures de 50 minutes ».

On interpreta dès lors cette pré-
cision dans le sens le plus étroit , à
savoir que les 5 minutes d'inter-

fi ruption entre chaque cours — et
fi qui sont indispensables aux chan-

gements de salles ne peuvent ótre
p;j considérés comme temps de cours.

Les horaires furent donc modifiés
fi et les Iecons du matin , qui se ter-

minaient à 11 h. 15 prirent fin à
11 h. 30.

Il n'y aurait pas là de quoi noyer
un chat si ce quart d'heure ne
jouait un róle important dans l'ór-
ganisation quotidienne de nom-

fi breux étudiants sierrois.
Un train quitte Sion à 11 h. 28 :

i-S il permettait à ces jeunes sens d'al-
ler prendre leur repas de midi en

fij famille. ce qui présentait naturclle-
fi ment un doublé avantage : présen-
lj ce au foyer d'une part, economie dr
!fj l'autre.

Or, sortant du collège après le
- départ du train , il ne leur reste
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a) Pendant cetile penode l'Etat peut
participer aux tavestissements d'inté-
rèt public par une somme totale de
73 à 80 millions de francs environ.

Le Conseil d'Eta t doit donc pour ce
secteur également, situer les ouvrages
prioritaires et arrètar les montante
aittnibués à chaque départemenrt polla-
la période en cause.

Il part à cat effet du principe qu-e
la priorité doit ètre donnée aux ou-
vrages créés
— pour les besoins de l'instruolion

publique,
— pour les besoins de la sante pu-

blique,
— en vue de la rationalisation et de

la concenitiration des moyens de
production de l' agriculture,

— en vue de favoriser le tourisme,
l'industrie et te commerce.

b) Sur la base de ce principe, la
priorité est donnée dans le cadre :

— du département de I lnteneur et
de l'Agriculture (de 25 à 28 mios en-
viron), à l'assistamoe publique (hospi-
ces divers), aux améliorations fonciè-
res favorisant les adduoti-ons d'eau
potable, la concentration par régions
et la rationalisation des moyens de
production dans l'agriiculture, en par-
ticulier par la création de chemins de
dévestiture et de réseaux d'irrigation ;

— du département de l'Instruction
publique (de 20 à 22 mios environ),
aux constructions scolaires nouvelles
rendues nécessaires par revolution
démographique du canton , à l'amélio-
ration des locaux insuffisants ou à
leur remplacement par de nouvelles
constructions, puis à la modernisa-
tion des locaux existants ;

— du département de Justice, Po-
lice et Sante publique (de 15,5 à 17,5
mios environ), à la construction et à
ì'agrandissemenit des établissements
hospitaliars dans le cadre de la piani-
fication entreprise en vue de coordon -
nier et d'harmoniser les moyens des
diverses régions du canton ; à la pro-
tection et à l'épuration des eaux , con-
formémerat aux plans établis en te-
nan t compte de l'ordre d'urgence sui-
vant : stations touristiques, grandes
agglomérations, localités secondaires
dont il a été dresse un pian d' aména-
gement-: : Y»* I ;«! ¦•'

¦•¦ ->• .;. - . . . -, ¦¦• .- • :.
— du département des Travaux pu-

blics et des Foréts (de 12 à 13 mios
environ), à l' assainissement et à la
construction de logements, à la dé-
vestiture et à la protection des foréts.

Tous tes points énoncés dans ce
message devront ètre retenus par
Messieurs tes députés qui en ont pris
connaissance depu is quelques semai-
nes, de telle sorte que, lors de la dis-
cussion du projet de budget pour 1967,
la Haute-Assemblée prenne acte des
données que te Consei l d'Etat s'est
applique à definir au vu de la situa-
tion actuelle qui appaile de sórieuses
restrictions.

Sur te pian federai , la situation
telle qu 'elle nous est dépeinte ces
jomrs-ci par M. Roger Bonvin , chef
du département des Finances , vire du
coté de la grisaille la plus sombre.

Le budget de la Con fédération poui
1967 prévoit un excédent de dépense?
de 432 millions de francs. Qu 'il va

q u a  chercher en ville la « pension »
qui peut Ics accueillir.

On comprend dès lors que les
parents de ces collégiens aient
trouve la mesure appliquée pour la
première fois cette année fort dés-
agréablc.

Ils se sont groupes en association
afin de mieux défendre laurs in-
téréts.

C'est leur droit le plus strici.
Chacun qui a la charge d'une fa-
mille Ics comprendra.

Du reste, le département de l'Ins-
truction publique n'a pas fait la
sourde oreille puisqu 'il a appuyé
une solution de remplacement : la
création d'un service de car Sion-
Sierre et partant dn collège.

Il est vrai que le quart d'hcuire
grignoté par le nouvel horaire ne
sera pas retrouvé sur un temps dis-
ponible assez court.

Ce service commencera lundi.
Il apporterà , momcntanément du

moins, un allégement à une situa-
tion que les parents supporlaient
ctifficilcment.

Si nous n'avons pas publié cer-
tains articles qui nous ont été adres-
sés, c'est qu 'ils contenaient des at-
taqués personnellcs qui ne nous
naraisscn t rien avoir à faire ici.

Le décret du Grand Conseil est
là : c'est au Grand Conseil qu 'il
iippartient de le modifier. On nous
assuré du reste qu 'il s'en occuperà
pendant la prochaine session.

FAV.

falloir compensar par des recettes
nouvelles sous la forme d'impòts à
rétablir après qu 'ils eurent été abam-
donnés pendant la période des « va-
ches grasses » .

Le pays n'aborde pas une période
de grande orise économique mais de
perturbations économiques sur plu-
sieurs Sronts qui déséquilibrenj t les
finances aussi bien cantonales que fé-
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ELLE DECEDE DES
I SUITES D'UNE
| PIQÙRE DE GUEPEÈ

Eclairaqe public

Les mesures que l'on prend en haut COnferenCe deS parentS
lieu, chez nous — lignes directrices ,
priorités, degrés d'urgence — s'impo-
sen-t pour sortir de l'impasse dans la-
quelle nous nous trouvons déjà enga-
gés ou pour franchir le cap des an-
nées difficiles qui potaiterut à l'hori-
zon . En Valais aussi il faut faire face
aux perturbations économiques avant
qu 'il ne soit trop tard.

Les experts se sont sans doute déjà
prononcés à oe sujet. Es ont inspiré
la ligne de conduite à suivre.

Elle est proposée à Messieurs les
députés par le Conseil d'Etat dans
deux messages. Rencontreronit-ils un
écho favorable au sein de la Haute-
Assemblée ? Nous le saurons lors des
débats qui s'engageront dès lundi et
qui seront principalement centres —\
la semaine durant — sur l'examen du
projet de budget 1967.

f.-K. K.

fi SION (FAV). — Mme Marie
; Walther, àgée de 66 ans, Vaiai- i

sanne, mais domiciliée à Gene- !
ve, travaillait dans une fabrique E

H de bonbons de cette ville lors- I
qu'elle fut piquée par une guépe.

Victime d'un malaise, on la fi
fi transporta aussitòt à l'hòpital, M
|j où elle devait decèder une heu- 1
j l  re après son admission malgré fi
fi les soins qui lui furent prodi- fi1 gués. I

SION (FAV). — Demain à 14 h. 30
au ler étage du buffet de la Gare,
de Sion , aura lieu la conférence des
parents des élèves de l'institut de
commerce.

Nul doute qu'ils assisteront tous à
cette journée qui permetterà d'établir
des contaets intéressante avec les maì-
tres.

SION (FAV). — Le trongon sur la
route de Bramois qui va jusqu'aux
Casernes, qui avait été l'objet d'une
importante réfection, est à nouveau
ouvert à la circulation dans les deux
sens.

Les travaux sont pratiquement ter-
minés. Hier, des éleatriciens étaient
en train de posar l'éclairage public sur
ce troncon.

La piace de la Banque va changer de visage

CONSTRUCTION !
D'UN TELEGLACIER

SION (FAV). — Lundi , les travaux
d'aménagement de la place sise au
sud de la Banque cantonal e vont dé-
buter.

Oette place avait été achetée- par la
j ommune du temps déj à où M. Roger
Bonvin assurait la présidence de la
ville.

L'ancien propriétaire ne l'avait cé-
dée qu 'à la condition qu 'elle serve à
la création d'un jard in public. Les an-
nées se sont écoulées et cette immense
place servai! -de parking. Les. forains

venaient y mstaller leurs carrousels
les jours de fète. A juste titre, l'on
pouvait s'étonner du peu d'usage que
l'crn faisait de cette magnifique super-
ficie sise au centre de la ville et qui
n 'était en somme qu 'un terrain vague.

Enfin , l'on va changer le visage de
cette place . Une partie sera réservée
au jardin public avec aménagement de
parterres fteuris. verdu res, etc.

Une deuxieme partie comprende.)
une place de jeux pour enfants et en-
fin , le solde sera goudronné pour ser-
vir de parking.

On pense que les travaux qui vont
débuter lundi seront terrninés pour la
prochaine bonne saison,

Hier, des ouvriers avaient déjà dis-
pose des panneaux « Défense de sta-
tiemner » afin de libérer la place pour
le début de l'aménagement

fi • • . ~ . fifi fi
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fi SION (FAV). — Vendredi, ont |
|| été remis à l'Etat du Valais les 1
fi plans définitifs d'un important fi
fi projet touristique dont on parie fi
fi dans le canton depuis plusieurs fi
j j  années : celui de la construction jÉI
fi d'un téléglacier. |-

Cette installation fixe de re- |
fi montée mécanique aura pour fi
fi cadre le glacier du « Grand-Dé- fi
|ì scrt » ou glacier de la Rosablan - M
fi che. qui s'étend sur plusieurs , fi;
fi kilomètres au fond du vai de fi:

Nendaz . Ce téléglacier dont I'ar- |
fi rivée est prévue à plus de 3 200 fi

m. et le départ à 2 700 in. per- 1
fi mettra aux intéressés de skier fi

durant toute l'année mème en 1
fi plein mois d'aoùt sur la vaste §lj
fi étendue glaciaire.

Les skieurs pourront arriver |>ìi
fi sur place au moyen des avions L|

des glaciers ou au moyen d'un H
1 service de jeep s. fi

Les créateurs du téléglacier. fi-
fi lequel s'insère dans le program- fi
1 me touristique établi par la So- fi
! ciété « Super-Nendaz » que pré- 8
fi side M. Michel Michelet , pen- B
:< sent que celui-ci pourra fonc- fi

tionner dès l'été prochain.
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Derniers honneurs
SAINT-LÉONARD (FAV). — Hier

matta, à Saint-Léonard, une foule
consideratole avait tenu à accompa-
gn-er Mme Roger Burrus à sa dernière
demeure.

De nombreuses personnalités étaient
présentes, notamment des milieux ar-
tisti ques qui enitouraii ent les membres
de la famille de la defunte qui, rap-
palons-le, était la filile de M. Charles
Haenni , la soeur de M. Georges Haen-
ni et enfin la mère de Jacques Bur-
rus, jeun e artiste qui s'affirme de
plus en plus.

Nous présentons nos condoléances à
la famille durement éprouvée par ce
coup du sort.

La station s'équipe
ANZERE (FAV). — La jeune station

d'Anzère poursuit sa formidable pous-
sée. Le problème des routes se résout
et le tronpon reliant la partie du bas
de la station à la gare de départ du
télécabine se tarmine ces jours-ci .

Ces jours passes. ein effet, on pro-
cédaii à l'asphaltage de cette nouvel-
le route qui, rappelons-te aussi, des-
servira le futur  village de vacances

C'était la St-Martin
SION (FAV). — Nous étions hier te-

li novembre. Catte da te tout d'abord
est celle de l'a-rmistice de la guerre
de 14-18 et du souvenir des morte.
En France, les travailleurs avaien t
congé, prolongeant ainsi te week-end

Mais le 11 novembre c'est surtout
pour nous la fète de ce saint qui par-
tagea son manteau an deux pour vétta*
un plus pauvre que lui.

Il y a aussi l'été de la Saint-Martin
mais pour une fois, te temps n'a pas
res-pecité la tradition. En effeit, hier, le
temps étai-t ma'ussade.

GRAIN DE SEL

Notes et re... notes !
— Cette fois , nous voilà en pré-

sence d'un avis qui nous vient
d'une personne appartenant au
corps enseignan t à propos des no-
tes scolaires.

— Faites-moì voir cela...
— Non, Ménandre , car je  vais

publier ce texte et vous le lirez
dans le journal comme tout le
monde. Notre instituteur — qui
nous prie de respecter Vanonymat
— écrit ceci : « ... Beaucoup de pa-
rents attachent , il est vrai , une
importance trop grand e à ces fa -
meuses notes du livret scolaire. On
dira que cette importance est tout
à fai t  réelle lorsque le gargon ou
la f i l l e  arrive à la f i n  de sa sco-
lorite et qu'il se présente à un
examen ci entree dans une ecole
supérieure ou pou r un apprentis-
sage. Oui, bien sur , on regarde
avant tout le livret scolaire du
candida t, et ce livret scolaire est
susceptible à lui seul de faire  re-
f u s e r  ou accepter son possesseur .
Mais il est un fait  que les exami-
nateurs n'ignorent pas , les notes
d'un livret scolaire, les notes d'un
devoir ou les notes d' une composi-
tion seront toujours, quoi qu'en
dise le maitre qui les inf l ige, quel-
que chose dextrèmement subjec t i f .
C'est-à-dire qu'une note dépend
aussi bien de celui qui les ¦ donne
que de celui qui les regoìt. Le seul
point discutable serait de savoir
dans quelle mesure elle dépend
plus du second que du premier.

» Quand o'ai rendu les notes du
mois de septembre dans un petit
village de plaine où j' enseignais
pour la premièr e année, j' ai enten-
du des réflexions tout à fa i t  favo-
rables de la part de mes élèves :
« J' ai gagné 10 francs gràce à mon
livret scolaire » ou bien, « Papa
m'a payé un vélo parc e que j' avais
eu de bonnes notes ». Dans un au-
tre village, au contraire, ce fu t  une
avalanche de protestatìons de la
part des élèves et des parents :
« Je n'ai jamais eu d'aussi mau-
vaìses notes qu'avec ce régent » ou
bien, « Mon f i l s  n'a jamai s eu que
des 1 jusqu'à maintenant... qu 'il
est prétentieux ce blanc-bec d'ins-
tituteur ! ». Et pourtant, je mettais
à peu près les mèmes notes d'un
coté et de l'autre. C'est dire qu 'il
y a des instituteurs qui mettront
facilemen t des 2, des 3 ou des 4
dans un livret scolaire, alors qu'il
y en aura d'autres qui ne dépas-
sent jamais le maximum de 3 et
ne se génent pas pour mettre uni-
quement des 1 à la bonne moitié
de leur classe.

» Donc, on peu t dire que les no-
tes, si elles changent peu t-ètre
d'un élèvé à l'autre, changent tout
autant d' un maitre à l'autre. C'est
ce que je  veux dire en aff irmant
que les notes sont essentiellement
subjeetives. Ce qui importe et qu'il
fau t  voir, c'est le progrès. »

— y a-t-il d'autres poin ts de
vue qui emanent du corps ensei-
gnant ?

— Non , Ménandre, pas pour
Vinstant. Mais il se pourrait bien
que cette lettre en provoquàt d' au-
tres. Nou s le souhaitons, car les
maìtres et les maitresses, jusqu 'ici .
ont de Conra rt imité le silence
prudent .

Isandre

Groupement spirituel
des veuves

du Valais romand
Notre retraite annuelle aura lieu

à Notre-Dame-du-Sitence, du lundi
14 novembre dès 18 heures, pour se
terminer le jeudi 17 novembre à 16
heures. Elle sera prèchée par le Ré-
vérend pére Brunet, dominicain.

«Le silence est un peu de ciel qui
descend vers l'homme».

(Psichari).
Prière de s'inserire jusqu 'au diman-

che soir aux tél. suivants : .
(027) 4 52 12 Thérèse Fournier. Nen-

daz; 8 73 77 Thérèse Carrupt. Chamo-
son; 5 13 39 Hélène Puippe, Sierre.

Balisage
de la chaussée

SION (FAV). — Hier matin , des
ouvriers étaient occupés à retracer
les lignes de sécurité aux passages
pour piétons au carrefour sis au som-
met du Grand-Pont.

Ce balisage était nécessaire car les
anciennes lignes jaunes n'étaient plus
visibles.

Offrir son travai!
SION (FAV). — Co matin , dès 8

h. 30, hommes et jeunes gens sont at-
tendila sur la place de l'église pour
participer à divers travaux d'aména-
gement aux abords de l'épilise de St-
Guérin.

Il y a quelque temps, cette expé-
rience avaiit déj à été tentée.

Devant le succès qu 'elle avait rem-
porté, les organisateurs désirent réci-
diver aujourd'hui.

Notons encore que ceux qui offri-
ront quelques heures de travail pour
leur église trouveront les ouitils sur
place.



SAAS-FEE A L'AVASOT-GARDE DE L'HYGIENE

Le problème des ordures ménagè-
res s'est pose dèpiiis de nombreuses
années aux grandes localités de plai-
ne. Bien peu ont pu le solutionner.
Les stations de montagnes d'avant-

- .Sigri et ,la régiort .. . ¦ ¦

garde sont conscien tes de l'importance
de ce fléau envahissant. L'an dernier,
c'était Zermatt qui, iinàùgurait la pre-
mière usine d'incinéra tion des ordu-
res du Valais.

Aujourd'hui , c'est Saas-Fee qui en-
treprend la construction de son usi-
ne. Cette station s'est déjà signalée
à l'attention du public en interdisant
toute circulation à l'intérieur de la
localité , ceci dans le but de protéger
le repos de ses hòtes.

Saas-Fee entend faire encore beau-
coup plus poar sa clientèle.

L'administration communale, que
prèside avec intelligence M. Hubert
Bumann, entend supprimer toutes les
odeurs désagréables provenant des
ordures ménagères qui sont entassées
un peu partout. Elle entend égale-
ment supprimer de la vue du public
des amoncellements inesthétiques.
. Etant donne que l'élimination des
ordures ménagères est surtout un
problème d'hygiène et de sante publi-
que, te premier devoir des adminis-
trations est celui de choisir une solu-
tion à laquelle cet aspect du problè-
me soit résolu d'une manière radicale.
C'est pour cette raison que Saas-Fee,
station internationale, a étudie ce
problème très à fond.

Pour la construction de cette usine,
il a été fait appel à une maison
spécialisée italienne, maison qui a une
très grande expérience dans ce do-
maine.

L'usine d'incinération de Saas-Fee,
actuellement en cours de f-inition au-
ra une capacité de 24 tonnes par
jour. Le coùt total de cette ceuvre est
de Fr. 1,4 million. Le canton du Va-
lais participé à son érection par une
participation de 37 °/o.

L'installation fonctionne de la fa-
gon suivante : ies camions collecteurs
déchargent les ordures dans un silo
de stockage tenu en légère dépression
pour éviter tout dégagement d'odeurs
et de fumées. Le silo est ferme par
deux portes métalliques basculantes
dont te mouvement est commande du
pupitre centrai par un piston hydrau-
lique. L'ouvrier au banc de comman-
de contròlé te silo à ordures et l'opé-
ration de chargement à l'aide d'un
système de télévision reproduisant sur
un écran incorporé dans le pupitre
de commande, les" conditions de rem-
plissage du silo et de la trémie de
chargement. Une caractéristique par-
ticulière -de ; ce four de système ita-
lien est représente par la grille de
combustion à - gradins ; mobiles. Le
mouvement deV chaque gradin est
commande par uh- ,pjéon hydraulique
avec un grand ifitCT.v,alle de réglage
de la fréquèhcé! de "ce mouvement
gouverné du pupitre centrai.

Cet équipement est a mettre à l'ac-
tif d'une station qui se préoccupé
avant tout du repos, de la sante et
du bien-étre de ses visiteurs qui sau-
ront , à n'en pas douter, lui ètre re-
connaissants. SP

A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE : 

« ACTUALITÉS MÉDIGALES »
SION. — A en croire la nombreuse

assistance venue participer hier soir
au forum ayant pour thème la pré-
vention en pédiatrie . Le sujet chois:
par le docteur Spahr, connu pour son
travail au Centre scolaire du Sacré-
Cceur. était digne d'intérèt. La ma-
nière d-onit il l'a tratte nous en a con-
vaincu .

D a étudie pour nous trois cas trè.-
typiques.
| La médeotoe curative s'est révélée
souvent bien décevante devant la
multiplication des cas de pol i omyélite.
Une offensive preventive lancée pai
les chercheurs a donne naissance ai
premier vaccin préparé avec un yirut
tue. Ce vaccin devait otre injecté. L'
vaccin buccal — il s'agit d'un viru *
vivant dont la virulance a été diira
nuée — permet d'obtenir une tarami
nité plus complète.
E La luxation congénitale du fémiui
n'est pratiquement visible par Ies pa-
rente que le jour où l' enfant marche
et mème quelquefois seulement dan.--
les mois qui suivemt. Il est alors trop
tard. l'enfant boitera et souffrira d'ar-
throse.

Un diagnostic medicai effeatue a la
naissance permet de rédulre la luxa-
tion en msiintenant les jambes du
bébé écartées pendant quatre mois.

8 Depuiis quelques années, la mede-
.•ine preventive tante de connaitre
>ar des analyses de sang et d'urine
'.es troubles chimiques des organismes
des nouveau-nés. Le manque d'un
anzime chez un enfant peut provo-
quer un cas d'idiotie, une idiotie que
l'on découvrirait bien plus tard et
trop tard .

Le retard mental préoccupé le pé-
dagogue et le sociologue, un méde-
cin nous dit que la prévenition est
possible, c'est un grand espoir.

Un dialogue était ouvert au teirme
ie l'exposé du docteur Spahr que
remereièrent de chaleureux appl-au -
d issemants. MF By.

Stade Municipal - Martigny
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

IO h. 30

MARTIG NY I-
F O R W A R D  I

12 h. 15

MARTIGNY I - VOUVRY I
dès 14 h. 30

S U P E R  L O T O

La grande
exposition

au profit de «Terre des Hommes»
connaìt un succès relenlissa-n-t I
100 lableaux anciens de maìtre s
hoilandais , espagnols, anglais ,
italiens et suisses, ainsi que l'en-
semble moderne du peinlre

Robert Défecso
présentes dans les safon-s de la
Maison de la Diète, soni un vé-
ritable enchanilement.

N'atlendez plus un instant et ré-
servez une soirée a la visite de
cette manifestation artistique.

L'exposilion durerà iusqu'au 2C
novembre.

Heures d'ouverture de 16 à 22 h
Le samedi el dimanche de 14 h.
à 22 h.
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Bourgeoisie
de Saint-Maurice

Les citoyens bourgeois sont convo-
qués en séance ex tra ordita a ire pour le
dimanche 13 novembre 1966 à 11 h. 15.

A l'ordre du jour , un seul point,
mais un point particulièrement im-
portant :

Vente de terrains en vue de la cons-
truotion de l'autorOute.

MONNEY et GANIOZ
remercient sincèrement. toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil , par leur présence , leurs dons
de messes, leurs messages et envois
de couronnes et de f leurs.

Elles adressent un merci special au
p ersv.nnel des Laminoirs de Chippis.

Profondément touchée par les nom
breux témoìgnages de sympathie re
gus à l' occasion de sa grande épreu
ve, la famil le  de

MADAME

Agnes
MQRAND-GILLIOZ

remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin, par leur présence,
leur communion, leurs dons de mes-
ses , leurs envois de f leurs , leurs mes-
sages , Vont entourée de leur a f fee t ion
et les prie de trouver ici l' expression
de toute sa gratitude.

Un merci special au Dr Boedtker , à
l' aumònier et au personnel de la cli-
nique Sainte-Clai re , au révérend cure
Vannay et aux ecclésiasti ques , au
Choeur mixte, aux sociétés Iocales.
aux entreprises et commerces, aux
classes 1936 , 1939 et 1942 ainsi qu'à
toute la population.

Une messe de requiem sera célé-
brée à Saint-Lé onard , dimanche 13
novembre , à 19 h. 30.

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

MONSIEUR

Olivier RUDAZ
remercie toutes les personne s qui, par
leurs prières, leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de f leurs , l'ont
entourée de leur affeet ion et les prie
de trouver ici l'expression de sa sin-
cère reconnaissance.

Un merci special aux fanfares
« L'Aurore » de Vex et « Ind épen-
dante » de Charrat.

Vex, novembre 1966.

P- 306S4 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d'af fec t ion regus à l' occasion de son
deuil , la famille de

MONSIEUR

Aimé RODUIT
a Leytron

remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières , leurs messages , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs
et de couronnes ou leur présence aux
obsèques , ont pris part à sa douleur
et les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde gratitude.

Leytron, novembre 1966.

Profondément touchée par les nom
breux témoìgnages de sympathie re
gus lors de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Raymond GILLIOZ
remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, par leur présence ,
leurs messages , leurs dons de messes.
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part à son chagrin et
les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde gratitude.

Saint-Maurice , novembre 1966.

La famille de

MONSIEUR

Edmond M0VEP.RAZ
prie toutes les personnes qui, par
leurs envois de f leurs , leurs dons à la
Ligue , leurs messages ou leur pré-
sence, ont pris part au deuil qui l'a
frappèe , de trouver ici l' expression de
ses très sincères remerciements.

P. 1 X.

Monsieur et Madame Alphonse Praz-Dufaux et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Edouard Pi .iz-Theytaz et leurs enfants à Si-erre et Zurich;
Mademoiselle Lina Praz , à Sierre ;
Madame et Monsieur Sylvain Salamin-Praz et leurs enfante, à Sion ;
Madame Veuve Adolphe Praz-Sartorio, à Sterre ;
Monsieur et Madame Max Brunner , leuirs enfants et patit-fiils, à Genève ;
Madame Veuve Joseph Natter-Weckcr et son fils , à Loèche ;
Madame Veu ve Hubert Roussi-Wecker , ses enfants et patiits-enfamts, à Chippis;
Mademoiselle Marie Wecker, à Sta lden ;
Monsieur et Madame Thèodule Wecker-Zuber, leurs enfants et petits-enfants,

à Loèche ;
Madame Veuve Engelbert Tschopp-VVecker, à Loèche ;
Madame Veuve Adolphe Wecker-Imwinkelried. ses enfants et petits-enfamte,

à La Souste ;
Madame Veuve Marie Fournier-Praz, ses enfante et petits-enfants, à Lausanne;
Mademoiselle Fraincoise Praz , à St-Maur ice ;
Madame Veuve Emile Praz-Fournier , ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
Mademoiselle Césarine Praz, à Sion ;

ainsi que les familles parentes at alliées, ont le profon d chagrin de faire part
ìu décès de

MADAME

Séraphine PRAZ
née WECKER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère. sceur, belle-
soeur. tante, cousine et parente, survenu à Sierre, le 11 novembre 1966 dans sa
87me année . après une longue maladi e courageusement supportée et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre en l'église Sainte-Catherine, lund i 14
novembre 1966 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : route du Rawyl 17, à 9 h. 4S.
PRIEZ POUR ELLE

Cet avis tient lieu die lettre de faire-part

t
Monsieur Emile Rey, à St-Martin ;
Madame Veuve Candide Rey-Bey-

trrson et ses enfants , à St-Martin ;
MonsiÉUir et Madame Denis Rey-

Fellay et leuir enfant, à Verbier ;
Monsieur et Madame Daniel Rey-

Beytrison, à St-Mart .'m ;
Mademoiselle Yvonne Rey, à Saint-

Martin ;
Madame et Monsieur André Zermat-

ten-Rey et leurs en fants , à St-Martin;
Monsieur André Rey. à St-Martin ;
Mademoisel le Eliane Rey et son

fiancé à St-Martin ;
Mademoiselle Alexandrine Quino-

doz, à St-Martin ;
Monsieur et Madame Emile Quino-

doz-Beytrison et leuirs enfanits. à Sier-
re et Martigny ;

Les enfants de feu Daniel Favre-
Quinodoz à St-Martin ;

Madame Catherine Dapraz-Rey et
ses enfanits. à Sion ;

Reverende sceur Marthe, Ecole nor-
male, à Sion ;

Monsieur Emile Rey-Quarroz et ses
enfants, à Sion et Martigny. ;

ainsi que tes famililes parentes et al-
liées omt la profonde douleur de faire
part du d&ès de

MADAME

Louise REY QUINODOZ
Tertiaire de Saint-Francois

leur très chère épouse, maman, sceur,
belle-mère et grand-maman, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 73me année,
après une longue et pénible maladie,
munie -des Sacrements de- l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 13 novembre à 11 heures. à Saint-
Martan,

Ceit avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t. . . . .
. .

Le Chceur de dames, Sion, a le pé-
nible devoir de fa ire part du décès de

MONSIEUR
i

Lucas JOST
pèi^e de son membre Mademoiselle
Cécile Jost.

Les membres sont priées d'assister
à l'ensevelissement qui aura J ieu sa-
medi 12 novembre 1966, à 11 heures,
en l'église de St-Théodula, à Sion.
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Lancement parfait de Gemini XII
à la poursuite d'une fusée-cible

Explosion : 5 morts

CAP KENNEDY. — Lancement parfait, déclare-t-on au Cap Kennedy après le départ de la cabine spatiale
« Gemini XII », portée par une fusée « Titan ».

Peu après le lancement, la NASA indiquait que tout paraissait aller bien à bord de l'engin que pilote le cos-
monaute James Lowcll.

Au miment  où la fusée « Titan » s'élevait dans le ciel, la cible « Agena », partie du Cap une heure et demie
auparavant, survolait le centre spatlal au terme de sa première revolution terrestre.

« Gemini XII » Jevra rejoindre la fusée « Agena » au cours de sa troisième revolution.
Quelques minutes après le lancement. la NASA indiquait officiellement que la cabine spatiale avait été mise

sur orbite.
Elle gravite autour de la terre suivant une ligne orbitale de 281 km d'apogée et 161 km de périgée. Des cor-

rection seront faites ultcrieurement pour régulariser l'orbite à une altitude de 297 km.
33 cosmonautes ont effectué des vols

orbitaux autour de la Terre avant celui
entrepri..; hier soir par James Lowell
et Edwin Aldrin . 22 Américains, en 13
vols différents, ont accumulé, au total,
1 804 heures de voi dans l'espace Les
Soviétiques, au nombre de 11 — qui
n 'ont entrepris aucun voi depuis le 19
mars 1965 — ont tourné autour de la
Terre pendant 507 heures en 6 vols
différents.

Si aux 22 astronautes américains qui
ont vote autour de la Terre, on ajouté
Sh .'pa rd et Grissom qui ont effectué
des vols balistiques, des « sauts >de
puce » d'une quinzaine de minutes,
entre Cap Kennedy et l 'Atlantique, 24
astronautes amériijains ont connu Pe-
rnottati de partir pouir Paventare cos-
rniq-ue.

Les astronautes américains omt fait
577 fois te tour de la Terre, ce qui re-
présente une distance totale de plus
de 23 millions de kilomètres, soit. plus
de 67 fois la distance Terre-Lune.

Les astronautes am-éricatas ont ef-
fectué 5 sorties dans l'espace, contre
une pour les Soviétiques. Ils ont
passe 5 h. 43 min. dans le « vide sid-é-
ral » contre 10 minutes pour Alexis
Leonov, le premier « piéton » de l'es-
pace.

Avant ceux qu 'auront mission d'ef-
fectuer James Lowel l et Edwin Aldrin ,
ce seront 8 rendez-vous spatiaux et
6 arrimages entre engins lancés dans
l'espace. que les astronautes amiéri-
catas ont réalisés. Les Soviétiques

n onit encore tante aucune de ces ma-
noeuvres.

Excluant les deux vols balistiques
de quelques minutes chacun, faits en
1961 par Alan Shepard et Virgili
Grissom, las Américains ont effeutué :
1962 : 3 vols à bord de la cabine

.monoplace Merciury ;
1963 : 1 voi à bord de la Mercury ;
1964 : 1 voi à bord de la cabine Ge-

mini, biplaoe ;
1965 : 4 vols Gemimi ;
1966 : 4 vols Gemini.

Quant aux Soviétiques, qui ont lan-
ce le premiar cosmonaute (Youri Ga-
garine) et la première femme (Valen-
tina Kterechkova) dans l'espace, ils
ont réailisé :
1961 : 2 vols Vostok, cabine mono-

place ;
1962 : 2 vols Vostok ;
1963 : 2 vols Vostok ;
1964 : 1 va] Voskhod avec 3 hommes

à bord ;
1965 : 1 voi Voskhod avec 2 cosmo-

nauta-;.
Les spécialistes se posent la ques-

tion de savoir pourquoi les Soviéti-
ques n 'ont effectué aucun voi humain
depuis 20 mois. Certains avancent
l'hypothèse qu 'ils ont rencontre des
difficultés techniques avec leurs ca-
bines Voskhod , dont la première n'a
volé que 24 heures et la seconde 26
heures. Toujours est-il que les mè-
mes spécialistes estiment que le pro-
chain voi humain soviétique dans
l'espace constituera une étape tout à

fait nouvelle de leur programme spa-
tial. Il n 'en reste pas moins vrai qu 'à
l'heure actuelle, les Américains ont
marqué plusieurs points dans ce do-
maine sur les Soviétiques.

feHANOVRE. — Une explosion a ra- 1
vagé vendredi 1'usin*- de produits chi- fi
miques de Liebenau , en Basse-Saxe, j|
entraìnant  la mort de 5 personnes.

Deux cadavres ont été dégagés jus-
qu'à présent, et on ne possedè encore
aucun détail sur cet accident , qui s'est fi
produi t dans un atelier de séchage.

L'usine appartient à la Dynamit-No- §
bel AG, de Troisdorf , et occupé einvi- fi
ron 1 000 ouvriers. De nombreuses ex- *»
plosions se sont produites ces deux
dernières années dans ses ateliers. dont
la plus grave avait fait trois morts en
décembre dernier. S

Le terrible bilan des inondations
aurait pu ètre évité en Italie
Le Gouvernement accuse le coup

Des églises

ROME. — Parlant au Sénat, M. Al-
do Moro, président du Conseil d'Ita-
lie, a reconnu que son Gouvernement
avait negligé l'équipement du pays en
digues et en moyens de lutte contre
les crues des cours d'eau, et qu 'il
aurait pu empécher, en prenant à
temps des mesures, les catastrophi-
ques inondations qui ont fait 108
morts et dévasté des régions entières.
M. Moro a ajouté que tout était
maintenant mis en ceuvre pour se-
courir les sinistres. Mais il fut inter-
rompu à plusieurs reprises par Ies
communistes qui criaient : « Ce n'est
pas vrai ». Enfin, selon M. Moro, le
Gouvernement contròie la situation.

Le ministre de la Sante, M. Luigi
Mariotti, a déclaré que le danger

0 HELSINKI. — Quatre personnes ont
été tuées et plusieurs blessées par une
explosion qui s'est produite hier ma-
tin dans une poudreri e à Vihtovuori,
près de Jyvaeskylae, dans le centre de
la Finlande.

L'usine a, etc antièrement detruite
par l' explos-ion dont Ies effets se sont
fait sentir dans un rayon de plusieurs
kilomètres.

d'une épidéme de typhus existait et
qu'il ne fallai t pas le sous-estimer.

A Florence, où la circulation est à
nouveau possible dans le centre de la
ville, la vie n'est pas encore, et de
loin, revenue normale : les gens souf-
fren t du froid , puisque les moyens de
chauffage ont été détruits, et dans
de nombreux magasins on vend à des
prix dérisoires Ies étoffes et Ies tapis
abìmés par la boue. Les équipes de
déblaiement luttent contre la boue
huileuse qui encombre les artères.

CALCUTTA

Violente attaqué du Vietcong
Un general l'échappe belle...

SAIGON. — Le Vietcong a attaqué
vendredi un tempie abritanit des fa-
milles de soldats sud-vietnamiens.

L'attaque, qui a été manée avec des
lance-mines. s'est produite à 160 km.
au sud de Saigon , dans la province de
Chu Ong Thien. 14 personnes ont été
tuées et 332 blessées. Il s'agit surtout
de femmes et d'an fante.

Presque à la mème heure, des Viet-
congs ont ouvert le feu sur un cantre
d'entraìnement, sis dans la province
de Kien Giang, dans le golfe de Thai'-
lande. 8 civlls ont été blessés. Quant
aux pertes essuyées par los mii'li-taiires,
on les considèire officiellement comme
légères.

Au cours des dernières 24 heures,
les Vietcongs ont fait imtervanilir des
lance-mines dans huit de leurs brèves
attaqués. Les 80 % des victimes sont
des civils.

Un hélicoptère transportianit le gé-
merai de brigade James F. Hol litag-
worth , adjoint au commandanit en
chef de la Ire Divlsion d'infanterie.
a été abattu par des Hireurs vietcongs
dans '.a province de Tay Ntnh (90 km.
oond-ouiest de Saigon) où se déirouilie.

actuellement l operation « Attleboiro ».
Le généra-1 Holltagworth et les autres
passagers de l' appareil, ainsi que l'é-
quipage, sont saiins et saufs.

L'incident est survenu à proximité
de l'endroit où le haut commande- m DJAKARTA. — L'Agence icidoné
meni américain suppose que le quar-
ti-or general de la 9e Divisiion vietcong
est installé.

¦affli^!ffiw?Fnrwir ao»
fi

brùlées par des étudiants 1
Des étudiants ont mis le feu à trois éerlises au cours

,j de violentes manifestations jeudi soir à Berhampur, à 200 km au sud- fi
1 ouest de Calcutta, dans l'Etat d'Orissa, apprend-on. ||
:« La police a ouvert le feu et utilisé des grenades lacrymogènes pour fi
| disperser les étudiants qui étaient un milllier cmviron . On ignore pour ji
1 I'instant s'il y a des victimes. Le couvre-feu a été établi dans la ville et ||
;1 Ies rassemblemcnts de plus de cinq personnes ont été interdifs. fi]

Les étudiants protestaient contre l'augmentation des droits d'inscription H
I dans les établissements scolaires. fi
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Le grand port du Havre peut
recevoir des super-pétroliers

LE HAVRE — Pour la premiere
fois , un port frangais a accueilli un
navire pétrolier de plus de 100 000
tonnes. Il s'agit du port du Havre qui
devient ains' le troisième port euro-
péen susceptible d' accueillir des uni-
tés de cette importance. Jusqu 'à pré-
sent , en e f f e t , en Europe , seuls les
ports de Mvlford-Haven (Angleterre)
et de Rotterdam (Pays-Bas) pouvaien t
recevoir de telles unités.

C'est le pétrolier frangais  « Gioen-
dola » dont le port en lourd est de
102 750 tonnes , qui a accoste au Ha-
vre, venant de Banias, avec une car-
gaison de 100 059 tonnes de pétrole
brut destine aux R a f f i n e r i e s  de la
Basse-Seine et de la région pari-
sienne. Il a accoste au nouveau poste
pétrolier No 8 de la Compagnie ìn-
dustrielle et muritime et congu pour
recevoir des pétroliers de 200 000
tonnes.

Georg Kiesinger ouvre le dossier
de sa future politique étrangere

STUTTGART, — « La clé de la ré-
unificaticn de l'Allemagne est à Mos-
cou. Une solution ne peut ètre trouvée
qu 'en accord avec Moscou et non con-
tre les dirigeants soviétiques », a dé-
claré. vendredi. au cours d'une confe-
rente de presse tenue à Stuttgart, M.
Kiesingar.

Celui-ci a préconisé une révision en
commun de la politique allemande de
réunification , : sans que cela implique
le déta chement de: la République fe-
derale de sns ailVi-és ;., II a souligné que
de bonnes relations. devraient ètre éga-
lement établies avec les voisins orien-
ta-ux de l'Allemagne

De candidat à la Chancelterie a fait
une -. nouvelle fois allusion aux accu-
sations dont il a été l'objet dans la
presse étrangere au sujet de son passe
politique. Il a indiqué que la veille
de son election par te groupe chrétien-
démocrate, il avait regu, par une
« coincidence extraordinaire », un rap-
port émanant du service centrai de la
Sécurité du 3me Reich et dans le-quel
il était accuse de « sabotage, de résis-
tance et d'esprit antrnazi » par deux
fonctionniaires du ministère des Affai-

res étrangères. « Grace a ce document
a-t-il ajouté, je pourrai enfin répon-
dre aux mensonges insolents répandus
à mon sujet ».

Paris : budget adopté
PARIS. — Par 295 voix contre 142

et 39 abstentions, l'Assemblée natio-
nate francaise a adopté jeudi soir, l'en-
semble du budget pour 1967. La dis-
cussion avait commence le 12 ocibobre.

Près de 140 heures de débats et 45
séances aurcn t été nécessaires pour
venir à bout de ce budget que tes dé-
putés n 'ont pratiquement pas mofifié.

si-enne d'information Antara annonce
que 120 personnes sont morteg de faim
dans le Sud de Sumatra.

La presse britannique et la déclaration
de M. Wilson au sujet du Marche commun

LONDRES — La
plupart des journaux
britanniques consa-
craient hier matin des
éditoriaux à la décla-
ration de M . Wilson
au sujet du Marche
commun.

Le «Davly Telegraph»
(conservateur) : « M .

Le « Guardian »
(liberal) . : « .La divi-
sion de l'Europe occi-
dentale est nefaste ,
elle le deviendra. en-
core plus dans la me-
sure où la CEE et
l'AELE poursuivront
leur chemin chacune
pour soi. Par rapport
à 1963 , les obstacles
à un accord paraissent
moindres. »

Le « Times » (in dé -
pendant) : « Le doute
qui subsiste à l'égard.

Wilson el ses amis
n'approchent que main-
tenant des contreforts
des montagnes dont
M .  Macmillan et M.
Heath tentèrent en
vain l' escalade il y a
plusieur s années. En
outre , leur démarche
est fa i t e  dans un es-
prit d' extréme pru-
dence. d'hésitation et

de tonte l' opération .
provieni en fait .  de
l' attitude de la Fran-
ce. Le président de
Gaulle cons 'dérera-t-il
la déclaration de M.
Wilson comme une
preuve « qu 'un grand
peuple insulaire » est
en f i n  de compte dé-
cide à « unir son des-
tin à celui du conti-
nent ? » Probablement
non. Mais il doit main-
tenant étre clair pour
la France que la Gran-
de-Bretagne n'assortit
pas son initiative de
conditions rigides af-
fectant les Etats-Unis
et le Commonwealth. »

Le « Daily  Mirror »
(tendance travailliste) :

« I l semble, poursuit
le mème journal , que
notre actuel Gouverne-
ment n'aft pas encore
compris ce que le pré-
cédent a appris par
une dure expérience :
qu'une approche de
l'Europe à la manière
des crabes ne fournit
au general de Gaulle
que des occasions de
nous abattre — et ce-
la sans mème qu 'il ait
à dévoiler ses batte-
ries ».

« La déclaration de M.
Wilson revèt une im-
portance « historique »
dont l' essentie l tient
dans cette phrase :
- Nous avons Vinten-
tion ferme d' aboutir ».

Le '.< Financial Ti-
mes » ; « La déclara-
tion du premier minis-
tre convaincra la plu-
part des sceptiques du
moins dans ce pays ,
que le Gouvernement
désire sincèrement se
joindre au Marche
commun à la condition
qu'il soit tenu compte
de certaines condition s
minima nécessaires...
Si nous échouons ou si
nos tentatives sont
sans espoir, d' autres
changements s'impose-
ront. »

Le « Mornmg Star » jj
(communiste) : « Des jj
négociations en vue |.
d'entrer dans le Mar- 1
ché commun encoura- |
geront ceux qui préc o- S
nisent la dévaluation g
de la livre... Le Mar- li
che commun n'est pas I
l'Europe. Cest une or- i
ganisation qui contri- I
bue . à perpétuer la I
diuision de l'Europe et !
la guerre froide . »

La Communauté économique européenne
interdite à f Espagne et au Portugal ?

ROME. — La Communauté écono-
mique européenne « doit restar ou-
verte à tous les autres pays démoara-
tiques européens », mais son accès
doit ètre taterdit « à l'Espagme et au
Portugal », et la demande d'associa-
tion d'Israel « devrait aboutir rapide-
ment à un accord satisfaisant », décla-
ré l'assemblée generale des Syndicats
européens dans sa résolution finale
adoptée vendredi à l'unaniimité.

L'assemblée s'est prononcée contre
toute attetaite aux pouvoirs des Exé-
outifs européens mais a oriitiqué la
politique sociale, « manifestemianit ta-

suffisamte », de la CEE-est a affirmé
sa volonté de « construàre les Etats-
Unis d'Europe, partenaires égaux des
Etats-Unis d'Amérique ».

Sur le pian des relations avec les
autres organisations syndicales, l'as-
semblée s'est déclarée en faveur d'une
« collaboration permanente » avec les
syndicats chrétiens, mais hostdile à
tout contact avec les « organisations
adhórentes à la FSM (Fédération syn-
dicale mondiale), d'appartenance com-
muniste. (Les délégués belges se sont
abstenus sur ce paragraphe.).

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN I

Collision de trains : Neuf blessés graves

SPORT DERNIÈRE - SPORT DE

YVERDON. — Vendredi à 17 h. 45,
entre les stations de Six-Fontaines et
de Trois-Villes, à la sortie d'une
courbe sans visibilité, deux trains de
la compagnie Yverdon-Sainte-Croix

sont entres en collision. Le tram
descendant était une course speciale
réservée à une société parisienne, Ies
« Amis du rail ». Le choc fut très
violent et les deux motrices sont en-
dommagées, spécialement la motrice
montante. Les vitres sont brisées. Il
n'y eut heureusement pas de dérail-
lement, car en ce cas l'accident eùt
été plus grave étant donne qu'il y a
des talus.

A l'hòpital d'Yverdon ont été ame-
nés 25 blessés dont 9, vu la gravite de
leur cas, sont restés à l'hòpital. Tous
sont des Francais, membres de la
société des « Amis du rail » de Paris.
Toute l'equipe chirurgicale de l'hòpi-
tal a pu faire face à cet afflux de
blessés, gTàce à la présence du doc-
teur Naef, chirurgien-chef, avec six
assistants, trois radiologues et plu-
sieurs infirmières. Trois équipes se
sont relayées à la salle d'opération.
Les plus gravement blessés souffrent
de traumatismes thoraciques graves,
de fractures de la colonne vertebrale.
Il y a trois commotions cérébraies
avec fracture du cràne, une fracture
des maxillaires, des contusions réna-
les sérieuses. Les autres blessés ont
des plaies, des contusions à la tète
et sur le corps.

Post-Pfenninger
champions d'Europe

Au Palais des Sports de Gand , l'e-
quipe Peter Post-Fritz Pfenninger (Ho-
S), a remporté pour la seconde fois le
Critèrium d'Europe à l'américaine.

Disputée sur 100 km, cette épreuve
a été dominée par la formation hol-
lando-suisse, qui prit un tour d'avance
après 50 minutes de course. Par la
suite, Post et Pfenninger conservèrent
leur avantage avec aisance, rééditant
ainsi leur succès de 1964.

L'Allemand Rudi Altig, détenteur
du titre en compagnie de son compa-
triote Hans Junkermann et qui devait
s'aligner avec son nouvea u partenaire
Sigi Renz , avait déclaré forfait. Asso-
eie à Horst Oldenburg. Renz a termine
au deuxieme rang. Un autre forfait
avait été enregistré : celui de l'Anglais
Tom Simpson. Pour leur part, les Suis-
ses Louis Pfenninger-Karl Heberle se
sont classes 7mes à 6 tours des vain-
queurs.

En remportant ce nouveau succès,
Peter Post a trouve une facon heu-
reuse de fèter son anniversaire. En
effet , le pistard hoilandais aura 33 ans
aujourd'hui.

Le classement de cette épreuve a
été le suivant :

1. Post-Pfenninger (Ho-S), Ies 100
km cn 2 h. 06' 20" 4 ; 2. à 1 tour :
Oldenburg-Renz (Al) ; 3. à 2 tours :
Deloof-Eugen (Bc-Dan) ; 4. à 3 tours:
Rracke-Buirdnhl (Be-Al) : 5. à 5 tours:
Severeyns - Godefroof (Be) : 7. à 6
tours: Karl Heberle-Louis Pfenninger
(S).

SABOTAGE: 14 MORTS
LA NOUVEILLE DELHI, — Quator-

ze personnes ont été tuées et 35 autres
blessées dans un accident de chemin
de fer hier matin près de Siliguri, à
la frontière du Sikkim, dans le Nord-
Est de l'Inde, annonce le ministère des
Transports à La Nouvelle Delhi.

Selon Ies autorités, qui ne donnent
aucun autre détail, il s'agirait d'un sa-
botage.

DEM EN VENTE

Renault 16
1967

Encore plus intéressante

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Riti S I O N
Tél. (027) 2 34 44 P 373 S



JEAN
IL Y A 300 ANS,
NAISSAIT LE SCULPTEUR RITZ

Jean Ritz est sans aucun doute le plus grand sculpteur va-
laisan de l'epoque baroque, epoque qui a vu notre canton pren-
dre un essor artistique tel qu 'on n'en trouvera plus jus qu'à nos
jours. Il a laisse une ceuvre considérable et fut tenu en haute
estime de son vivant déjà. C'est ainsi que l'appellation « autel
de Ritz » en langage populaire est devenue synonyme d'autel
baroque, malgré l'existence, à coté de Ritz, d'une sèrie de sculp-
teurs qui ont réalisé eux aussi des ceuvres tout à fait valables
dans ce style. Les plus connus d'entre eux sont les deux Si-
gristen, pére et fils, et Peter Lagger.

La vie et l'oeuvre de Jean Ritz ont fait l'objet d'une thèse
de doctorat élaborée par le P. Othmar Steinmann, OSB, et
publiée dans « Vallesia » en 1952. L'article présent se réfère
essentiellement à cette publication.

Jean Ritz est né à Selkingen, dans la vallèe de Conches,
le 6 novembre 1666, si bien que nous avons pu fèter dernière-
ment le trois centième anniversaire de sa naissance. Il est
issu d'une famille de petits paysans ; peut-ètre son pére a-t-il
été maréchai ferrant. En 1694, il épouse Maria Jost, d'Ernen.
Plusieurs de leurs enfants, dont huit sont connus, meurent en
bas àge. Seul, Jodok exercera le métier du pére. Un autre fils,
Jean-Georges Garin, fera de la théologie, deviendra cure de
Miinster et se distinguerà en écrivant des pièces de théàtre ;
on le dit aussi sculpteur de talent. — Les peintres Laurent et
Raphael Ritz, l'hòtelier Cesar Ritz, sont ìssus d'une branche
secondaire de la famille originaire, elle, de Niederwald. —
Jean Ritz est mort en 1729 et a été inhumé à Biel.

On ignore où et ehez qui Ritz a appris son métier, mais
ti est probable qu'il l'a fait auprès d'un maitre indigène, car
son art peut se ramener du point de vue iconographique et
formel à des modèles qui se trouvaient dans le pays. II y a en
tout cas des points communs entre lui et Jean Sigristen, de
dix ans son aìné.

Sa première oeuvre importante est probablement l'autel de
la Sainte-Croix à I'ossuaire de Biel, datant de 1687. II réalisa
ensuite Ies retables des chapelles de Ritzingerfeld et de
Fieschértal. Une deuxieme période de travail l'amène dans les
villages.-de Bflrchen ^et - d'Unterb&ch, où entre 1694 et 1697, il
édifie plusieurs autels. En 1702, il est appelé à Sedrun, où le
maitre-autel de l'église paroissiale sera sa première teuvre réa-
liséc en dehors du Valais. Puis suivent des retables à Tscha-
mtitt , Disentis, Vrin, Surrhein et Andermatt. Entre temps, dif-
férentes activités le ramènent dans la vallèe de Conches, et
entre 1716 et 1720, nous le trouvons dans la vallèe de Zermatt,
à Tasch, Grachen, Zermatt et Torbel. Après 1720, son activité
s'exerce avant tout hors du canton, à Sedrun, Igels, Stans et
Pleif où, avec le magnifique maitre-autel de l'église parois-
siale, il exécute la dernière oeuvre qu'on peut lui attribuer avec
certitude.

Tous ces retables avec leurs innombrables statues et or-
nements n'ont pas été créés par Ritz lui-mème dans les moin-
dres détails. Comme le voulait la coutume de son epoque, tout
un atelier travaillait pour lui : artisans qui éffectuaient les
travaux préliminaires et qui l'aidalent a l'édification des au-
tels ; compagnons qui l'assistaient dans ses travaux de sculp-
ture en effectuant des ornements ou des figures secondaires ;
peintres charges des travaux de dorure et de peinture. Parmi
eux, seuls sont connus son fils Jodok qui était sculpteur, et les
peintres Christian ZenhSusern et Gaspard Leser, qui épousa
l'une des filles du maitre.

Les premiers autels de Ritz sont d'une architeoture à un
étage rappelant les retables de la fin de l'epoque gothique.
Sur un socie reposent quatre colonnes corinthiennes torses, le
long desquelles grimpe du feuillage. Elles sont disposées de
facon à former trois niches qui souvent sont surmontées au
centre d'un médaillon, comme à la chapelle de Saint-Antoine
à Miinster, ou à celle de la Wandfluh en dessous de Biirchen.
Plus tard, les retables sont formes de deux, voire méme de
trois étages, tout en conservant leur division tripartite et leurs

Binn : cnapeUe d'imfeld

colonnes corinthiennes ; mais les parties laterales perden t leur
caractère indépendant pour laisser plus de place à la partie
centrale, ce qui correspond à l'esprit baroque. En general, de
chaque coté, trois à cinq colonnes sont groupées tantót en
triangle, tantót elles sont disposées de facon à créer une pers-
pective dirigée vers le centre de l'autel, et ce mouvement est
souvent repris et accentué par les statues placées devant les
colonnes, et dont la tète est tournée vers le milieu de l'autel,
tandis que le corps et les mains suivent un mouvement con-
traire. La partie centrale est occupée par une grande statue ou
un tableau.

Selon le P. Steinmann, les caraotéristiques des figures
oréées par Ritz sont les suivantes : visages aux traits tordus
et aux yeux inclinés vera l'extérieur, empreints d'une douce
mélancolie ; coiffures artistiquement disposées : forte ondula-
tion du corps dans le sens horizontal complète par une douce
poussée verticale et où le corps s'accommode d'une facon libre
et naturelle du mouvement qu'on lui impose de l'extérieur ;
les beux bras balancent souvent vers le mème coté (oppose au
mouvement de la tète), réalisant ainsi l'un des motifs préférés
de l'epoque : celui de la main s'avancant en diagonale par-
dessus le corps ; deux statues laterales correspondantes ont en
general un mouvement contraire et symétrique l'une vers l'au-
tre ; pour Ies figures centrales, exigeant une position plus
frontale, Ies bras s'éloignen t parfois du corps des deux cótés ;
les doigts sont précieusement écartés, seuls I'annuaire et le ma-
jeur restant joints ; dans la facon de traiter Ies parties nues,
Ritz essaye d'ètre naturaliste,, mais il ne modèle pas le corps
selon un canon d'anatomie très exact.

Ritz excelle dans le domarne ornemental et aussi dans l'art
de disposer les plis des vètements, lesquels semblent poussés
dans leur mouvement par une force extérieure imaginaire.
Dans ses oeuvres primi ti ves, les motifs botaniques sont nom-
breux : grenades, roses, feuilles de vigne, de laurier, etc. Plus
tard, il conserverà presque exclusivement l'acanthe qui foison-
ne partout : elle s'enroule autour des colonnes, forme des spi-
rales, recouvre Ies parties'frfentales des entabléihènts'- è i  Ies
frises, entoure cartouches- et médaillons,- grimpe en *olùtés ou
bien serpente le long des étages. Dans leur vibrant élan, ces
feuilles dorées sont commé des flammes dansantes envelop-
pant autel et statues. Quelquefois aussi, l'acanthe se fait fine
et tendre et s'enroule délicatement autour des colonnes et des
statues.

Lorsqu'on analyse l'oeuvre de Ritz et qu'on tente de la
classer, l'on s'apercoit qu'il s'agit là d'une floraison tardive du
maniérisme tel qu 'il était pratique en Italie un siècle aupara-
vant. L'art de Jean Ritz, comme l'a dit un critique, « a grandi
dans une réserve et s'est ma inferni dans la montagne à l'abri
des courants». Un tei retard de style est fréquent dans les ré-
gions àlpestres ou autres contrées peu fréquentées ; d'autres
époques nous en livrent des exemples ; c'est ainsi qu'on a con-
tinue à bàtir chez nous des clochers romans alors qu'ailleurs,
l'epoque gothique touchait à sa fin.

Ritz, toutefois, ne s'est pas montre complètement ferme aux
nouveaux courants. On décèle chez lui des éléments baroques
mème dans le pian des retables qui dans l'ensemble, cepen-
dant, n'a été que peu modifié. L'attitude et le mouvement des
figures deviennent plus naturels, Ies gestes motivés, et le jeu
des plis est déjà bien loin des formes du gothique tardif. Mais
le déchaìnement du mouvement et toute cette exubérance de
l'art baroque que nous trouvons chez ses contemporains du
nord des Alpes, n 'ont j amais été atteints par Ritz ; il y a eu
en Valais d'autres artistes qui, dans le méme temps, ont réalisé
des oeuvres plus baroques que lui. Si Jean Ritz n'a pas été un
créateur très originai, la qualité et l'étendue de son oeuvre en
font néanmoins un grand artiste dont l'art a servi de modèle
à des générations de sculpteurs de notre pays.

A. Gattlen

Chapelle d 'Unterbàch, Autel principal de Ritzingerfel d
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
VW 1960, prix intéressant
Simca 1000 GL, 1965, 25.ooo km.
avec radio, pneus spéciaux.

FIAT 1100, 59 et 60, prix imbattables
FIAT 1500, 1962, 38.000 km.
FIAT 2300, 1962, très bon état
FIAT 1100 D, 1963
40,000 km., peimlure neuve,

VW 1964, impeccable, 40.000 km.
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vous devez faire face a des
frais d'études et que vous ne
disposez pas des fonds
nécessaires, adressez-vous à
la Banque Populaire Suisse.
Depuis peu, elle accorde des
crédits personnels sur des
bases nouvelles et à des
conditions avantageuses.
En quelques minutes, sans

formalités compliquées, il sera
jugé si l'argent peut étre
verse sans l'apport de garan-
ties particulières. Pour des
avances dépassant fr.2000.-,
vous devrez présenter l'une
de vos dernières fiches de
paie. N'est-ce pas simple,
agréable et pratique?

Banque Populaire Suisse (j§)
lYLi

D U R S  D ' O R E I LL E S  - S U R  D I T E
LUNETTES DE SURDITE A MICROPHONE FRONTAL ET A CONDUCTION OSSEUSE - APPAREILS DERRIÈRE L'OREILLE - APPAREILS TOUT DANS L'OREILLE

Démonstralion sans engagement : le mardi 15 novembre de 14 à 18 h. 30, chez W, Hoch, A l'Arvnea-u d'Or, av, de la Gare, Sion - Tel, 2 34 28
Fournlsseur conventlonnel de l'Assurance-InvalldIté - Pour un appareil de surdité de qualité UNE SEULE ADRESSE

Vr%f\ n ll/i rD EDEDCC Av- de l8 Gare 43 bl> " ,00° LAUSANNE • Tél - (°21' 
23 12 4S BON ' Env°ysl-mo1 vo$ prospectus gratuiti.

fcjf \J\J V | tri *"KtKtà (4 200 m do |a gare en mon|an| a droitei |aca Hotel Victoria) I
Nom el adresse : „.a.. „.„. „„..„__..„_„ ___
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COOP

(Meubles neufs de fin de séries]

ProlSI-ez de notre offre, valable ju-squ'è
épuisement de ces articles :

1 lot de couches à ladies
1 lot de mafelas à ressorls ing

por ensemble ' VI.—

1 lot de commodes * ioz
la pièce l0°-—

1 lot de lits d'erkfarvfs up
avec matelas a lOOa--

1 Jo| de com-mode* à layetf-e o*| r
en frène clair à ***¦ ' ¦*»•

1 lof de tabouret de cuisine, in
méfal, rembourrés, la pièce i '.~~

1 lof de chaises de cuisine, on
melai, rembourrées, la pièce •*"•

El sur ces anciens prix nous aocordons
tout de mème encore nolre ristourne

75, rue de Genève • Lausanne
Tél. (021) 25 74 22 P 747 Li

NOS BELLES
OCCASIONS

1 CITROEN 2 CV
grise 1964

1 CITROEN « Ami 6»
crème 1962

1 DKW F 12
grlse, Intérieur cuir 1964

1 NSU
bleue 1962

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

Facililés de paiement

Garaqe Olvmpic
1950 SION

Tel. (027) 2 53 41 - 2 35 81

Représentant :
PRAZ Georges

app. lèi. 2 53 28
P 385 S

Ce que vous exigez
d'un téléviseur
Blaupunkt vous l'offre!
Les modèles multinormes Megève 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 — contròles automati-

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

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

Societe du groupe BOSCH



Histo

QUELQUES figures de femmes émergent du passe : ce furent
des reines, des aventurières, des grandes amoureuses, des poé-
tesses. Comme écrivain , Georges Sand fut l'une des plus cé-

lèbres. Le monde moderne connaìt de nouveaux types de femmes non
moins èxtraordinaires : ce sont des capitaines d'industrie, des écrivains
à succès, de grandes vedettes. Leur vie s'étale chaque jour dans Ies ma-
gazines, mais parfois comme l'a dit si joliment Madame de St nel : « La
gioire est pour elle le deuil éclatant du bonheur ».

Il y a sans doute les lois des séries : ainsi, il est curieux de noter
que quelques-unes des grandes gloires féminines mondiales ont récem-
ment disparu : l'extraordinaire chef d'industrie que fut Helena Rubin-
stein, et tout dernièrement sa grande rivale Elisabeth Arden, les trois
plus célèbres vedettes de la Belle-Epoque : la belle Otero, Cécile Sorel,
Cléo de Mérode.

Toutes ces célébrités du monde féminin, en dépit de leurs activités
très différentes, ont par certains còtés, des points communs : un dyna-
misme extraordinaire, une rare energie, un individualisme si vigoureux
qu 'entourées incessamment de relations et d'amies, elles ont souvent
vécu seules.

Florence Nightingale Graham debuta dans la vie comme infirmière
dans un hòpital de Toronto. C'est là qu'elle réfléohit aux moyens de
redonner toute leur gràce aux jeunes femmes que la maladie avait tem-
porairement enlaidies. La première boutique qu'elle ouvrit au Canada
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Ces femmes ont connu la gioire et la fortune
mais pas touj ours le bonheur

périclita, mais Florence avait acquis, une précieuse expérience. Elle par-
tit pour New York, se fit avancer 4 000 dollars par son frère, et adopta
le nom d'Elisabeth Arden ; elle fit apposer sa devise sur sa maison de
la 54e avenue : « Toute femme peut ètre belle si elle le véut ».

L'homme qu 'elle épousa, Thomas J. Lewis, était son directeur de
banque, et il avait fait passer son chiffre d'affaires de 20 000 à quatre
millions de dollars.

Pourtant, après quatorze ans de vie commune, il la quitta, et passa
mème au service de sa concorrente : Helena Rubinstein.

Cela ne fit d'ailleurs aucun tort à Elisabeth Arden qui créa des sa-
lons de beauté dans le monde entier. A 58 ans, elle se remaria avec un
prince russe, et sa fortune grandit prodigieusement. Elle possédait au
dernier étage de son propre gratte-ciel new-yorkais, un des apparte-
ments les plus luxueux du monde, où les ceuvres artistiques étaient éva-
luées à plus de 500 000 dollars.

Pourtant, Elisabeth Arden vécut surtout pour le travail, et son se-
cond mariage ne fut pas plus heureux que le premier : elle . divorca.

La vie d'Helena Rubinstein, qui était à sa mort, une des plus riches
femmes du monde, ne fut pas très heureuse non plus sur le pian sen-
timental. Si elle fut unie à un journaliste américain, Edward Titus,
pendant 25 ans, elle divorca pour épouser le prince géorgien Gourielli
Tchkonia, qui possédait pour toute fortune... un salon de beauté pour
hommes. Helena Rubinstein avait alors imaginé qu'on pourrait vendre
aussi aux hommes des produits de beauté. L'idée était seulement un
peu prématurée. L'échec entraina la séparation d'avec son mari. Elle
devait épouser par la suite un sexagénaire de belle allure, le sportman
américain Charles Evans. Mais Helena Rubinstein, qui mena jusqu'à sa
mort une activité prodigieuse (tous ses chefs de service venaient pren-
dre ses directives chaque matin autour de son lit), proclamait volon-
tiers : l'argent ne fait pas le bonheur.

C'est sans doute l'amère constatation que doivent faire .: Barbara
Hutton, la fameuse héritière des Prisunic américains, dont les nombreux
mariages ont défrayé la chronique, et aussi Doris Duke, cette milliar-
daire dont un fait divers (la mort de son amant écrasé par sa propre
voiture), a rappelé la vie tourmentée.

Il y a tout de mème des femmes célèbres qui vivent dans la paix
du cceur : ainsi la richissime Agatha Christie ou Enid Blyton, la plus
connue des romancières pour l'enfance, qui aiment toutes deux, lés
fleurs, leur mari et la li ttératu re. .

Geneviève Rè*é-\
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George Sand, l'une des femmes écrivains les plus célèbres... (Portrait de Musset)

formul e. Il consacra cette somme à
la culture de Vindigo. Et la volage
partii avec son amant, qui bientòt
l'abandonna.

Après divers intermèdes, l'ex-da-
me Grand devint la compagne de
M. de Talleyrand , ex-Evèque d'Au-
tun sécularisé , qui poursuivait sa
carrière diplomatique , passant d'un
regime à l'autre sans s'attacher à
aucun. De compagne elle passa au
rang d'épouse , sur l'ordre de Bona-
parte, qui, dit Chateaubriand , « at-
tacha Vépousée à son mari comme
un écriteau ». Pardonnant à son
premier mari le mal qu'elle lui a-
vaìt fait , elle obtint que Talleyrand
le pourvù \\ d'un emploi au Cap de
Bonne-Espérance.

La princesse de Talleyrand fu t
une des beautés de l'Empire. Ses
boucles blondes, son sourire indo-
lent, sa prestance éblouissante Son
front , dit un de ses mémorialistes,
avait la candeur d'un lys ; il était
pur et calme comme celui d'un en-
fant.  Un secrétaire de Talleyrand ,
un Lausannois, Théophile de Caze-
nove, lisait sur ce mème front , bèti-
se et vanite... Les pataquès de Mme
de Talleyrand furent célèbres. Elle
aimait à rappeler son origine : « Je
suis d'Inde » . Et personne ne la con-
tredisait . A un illustre voyageur ,
sir Robinson, elle demanda des nou-
velles de son f idèle Vendredi , le
confondant avec Robinson Crusoé.
Ayant haute opinion de sa situation ,
elle exìgeaìt que sa dame de compa-
gnie la suivìt à cinq pas et quand
cette comtesse de l'ancienne cour
l'approchait : « Vous me manquez
de respect... » Ell e avait par foi s  de
la vivacité dans la répartie . A Bona-
parte qui lui disait espérer que la
citoyenne Talleyrand ferait  oubher
les légèretés de Vex-dame Grand , el-
le répondit qu'elle n'aurait qu'à sui-

vre l' exemple de la citoyenne Bona-
parte. L'union des Talleyrand dura
jusqu 'au Congrès de Vienne. Moyen-
nant une rente de 60.000 francs elle
consentit alors à vivre en Angleter-
re ; puis elle vécut solitane à Paris.
A la nouvelle de sa mort en 1835 , le
prince de Talleyrand constata: «Voi-
là qui simplifie ma situation ». La
belle Creole vint-elle en Suisse ? Sé-
journa-t-elle à Hauteville ? La f a-
mille de son premier mari f u t  tou-
jours en rapport avec elle ; elle re-
courut parfois  à son influence , en
particulier en faveur d'un Grand
prisonnier de guerre. Quand elle
épousa Talleyrand , les Grand d'Hau-
teville la comp limentèrent et, en en-
voyant de menus présents pour Mme
Grand et sa f i l le  Aìmèe, ce « cher
trésor » , qui se remettait d'une grave
maladie . elle assurait : « Les vceux
que vous- f a i t e s  pour mon bonheur
se réalisent tous les j ours davanta-

7

Bonaparte
gè... » Elle ne pouvait prévoi r un
avenir encore lointain.

* • *
Mais ce n'est pas à sa femme que

le prince de Talleyrand doit son it-
tachement au Léman et surtout d
Vevey. Il y vint plusieurs fois.  Il y
aimait le printemps et Vautomne . la
douceur de vivre. Il s 'y reposai t des
fatigu es du pouvoir et y préparait
ses intrigues diplomatiques. I l ne
manquait jamais de s'approviswnner
de chocolat dans la petite bouti que
des Cailler à leurs débuts. Mieux en-
core, de Paris ou de Valengay il
faisait  venir de leur produit qu 'il ai-
mait à déguster et qu'il o f f ra i t  vo-
lontiers aux ambassadeurs étrangers
af in d'adoucir les discussions.

Vevey, chocolat et vacances agréa-
bles : et pour avoir toujours présent
devant ses yeux le souvenir de ce
paradis , Talleyrand eut , retìré à
Valengay, le clocher de Sa>nt-Mar-
tin. Relations f ranco-suisses , et mè-
me oscuméniques, mais le prince de
Talleyrand , qui mourut réconeiHé
avec l'Eglise gràce à sa pieuse nièce
et à f'abbé Dupanloup, ne voyait pas
aussi loin.

Henri Perrochon
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Talleyrand et son clocher suisse
Quand , de la terrasse du chàteau

de Valengay, on apergoit le clocher
de l'église de la ville, on est surpris
de retrouver en luì la silhouette de
celui de Saint-Martin de Vevey.
Coincldence ? Non pas , mais si-mtfi-
tude voulue par le prince de Talley-
rand , qui à ses frais faisant recons-
truire le bef froi  de son f ie f  détruit
pa r un incendie, désira qu'il le fù t
sur le pia n de celui de Vevey, mais
muni de la flèche dont la foudre a-
vait prive l'originai.

Pourquoi ce souvenir veveysan ?
Aurait-il un rapport avec Mme de
Talleyrand qui eut par son premier
mariage une parente veveysann e ?
C'est douteux. Mais la personne fu t
si pittoresque qu'elle mérité de ne
pas ètre oubliée .

Claren-s sur les bords du Léman près de Vevey (gravure d'epoque)

Creole, f i l le  d'un officier de mari- lete du banquier et qu'il avait fai t
ne et vieillard respectable , elle avait une rapide fortune ; il estimait
épouse à Calcutta un Georges-Fran- l'humeur de son épouse acariàtre :
gois Grand , f i l s  d'un banquier de sur les rives du Flon elle ne pou-
Lausanne et appartenant à la famil- vait oublier les splendeurs de la
le qui possédait le chàteau d'Haute- Tamise...
ville au-dessus de Vevey. Ce ban-
quier lausannois avait épouse une Un f i l s  de ce couple, après un
Ang laise, et souvent Gibbon les apprentissage à Londres, partìt aux
mentionne dans son « Journal » . Il Indes et devint le mari de notre
appréciait leur table et leur salon charmante creole. Le mariage au-
de la rue Saint-Laurent , où ils rait pu durer sì un jeune Anglais
avaient dressé une petite scène. On spiritual et élégant n'avait séduit
y jouait des comédies. Mais Gibbon la -fie""e Indienne Grand voulut
.. .. . , . „ .... , T pourfendre le coupabie mais les do-etait ,aloux de Vappetit de Jacques mestiques Vavaient laisse échap-Grand et il se moquait de son obe- per n y eut procès Le séducteur
site, sans se douter que lui-mème, paya comme dommages-intérèts
et rapidement , serait atteint de cet- 5000 livres au mari, qui se déclara
te infirmité. Gibbon savait Vhabi- satisfait , content et payé , selon la
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.... . ...,,. . . ... v „.. ,.,. .,„

?
,.JW . , 



care

Lannonce
reflet vivant du marche

PERSONNEL FÉMININ
est cherchó pour travaux légers bien rélri-
bués pour personne habite.

Faire olire à Minrature-mécanique, avenue de
la Gare 10 . 1920, Mart igny 1. P 66451 S

DI PS A s.à.r.l.
SOCIETE D'ASSURANCES
DÉFENSE DES INTÉRÉTS PRIVÉS
Agence generale du Valais

recherche, dans les principales localités du
Valais ,

AGENTS RÉGIONAUX
Intéressante activité accessoire
— frès rémunérafrice,
— avec possibiiité d'ava-ncemenl au sein

d'une organisation Irès dynamique.

Pour fous renseignemenls ou olfres, sans en-
gagement de votre pari, ecrire ou féléphoner
à M. Georges VILLARS, Agenl general, 19,
Av . de la Gare, 1950 SION; tél. (027) 2 08 22.

P 40243 S

ON DEMANDE

CHEF DE CULTURES
VITICOLES -: 90 %
ARBORICOLES : 10%
Salaire annuel - Congés conlracfuels.
Preferente à élève Ecole d'agri cui Iure el ex-
périmenlé.

Place sfable pour élémenl sérieux et enlre-
prenant.
Engagement ; 1-15 janvier 1967.

Ecrire avec curriculum vilae sous chiffre PB
52027 à Publicitas - 1951 Sion.

HOTEL ARNOLD - SIERRE
cherche

une secrétaire
Langues francais . allemand, pra-
tique en compfabi-lilé. Entrée de
suite ou à convenir.

P 639 S

O •££ DAMELoiTteur cherche * faire
nm.r J„m« TRAVAUX

, _,_____ . • „.,.,... ...«. A DOMICUELibre tout de suile. " vvniiVaim.
Connaissance de TRADUCTIONS -
l'angla-is. DACTYLOGRAPHIE

Ecrire sou-s chiflres Mme PETERMANN
PB 66452 à Publici- Rue du Moni 19
las - 1951 Sion. 1950 SION.

A VENDRE A MARTIGNY - 2, route du Gd-
Sf-Bernard,

BÀTIMENT D'HABITATION
avec magasins , locaux , dépòts el 900 m2 de
terrain.

Facililé d'agrandissement.

Très intéressant pour pelile industrie.

Ecrire sous chillre PB 66456 a Publicilas -
1951 Sion.

A LOUER

UN APPARTEMENT
de 6-7 pièces sur la Place Centrale à Martigny

EvenlueHemenl pour bureaux.
Prix intéressant.

Ecrire sous chillre PB 66447 à Publicilas - 1951
Sion.

DAME
cherche à laire è
Sion

heures
de ménage
\Am-e Carmela CAR-
LUCCIO, Rue de
Conthey 12 - 1950
SION.

P 18562 S

EMPLOYÉE
DE BUREAU
diplòmée, débulan
le,

cherche place
à Sion.

Ecrire sous chiffre
PB 18561 à Publici
las - 1951 Sion.

EN PLEIN CENTRE
COMMERCIAL Rive
droite - Genève -
à remettre en gé-
•ance

Milk-Bar
Agencememt mo-
derne el apparfe-
ment 4 pièces à dis-
position.

Ecrire sous chiffre;
C 62683-18 à Publi-
las . 121 1 Genève

appartement
de 5 pieces, con-
fort , résidentiel.

Tél. (027) 2 20 57
e| 2 28 89.

P 40256 S

A VENDRE à Sion
Ponf-du-Rhòne,
quartier industri el,

terrain
1000 m2
entièrement équipe

Ecrire sous chiffre;
PB 18563 à Publici-
las - 1951 Sion.

appartement
3 pièces , confort .
Libre à partir du 1 er
décembre."
Tél . (027) 2 67 16

P 40261 S

A LOUER,
centre de ville, pia
ce du Midi,'

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

Tél. (027) 2 20 33
P 80 S

JE SERAISfiacftef-éur
d'une -¦*---- , ¦-•-

grande

vigne
bien située , en plai-
ne ou coleau.

Ecrire sous chiflres
PB 18551 à Publici.
fras - 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
Bài. HLM, spacieux

appartement
4 % pièces.
Prix Fr. 270.— par
mois.

S'adresser a Pellet
Joseph - 7, Vieux-
Moulin - Sion.
Tél . (027) 2 16 94

P 40142 S

appartement
4 % pièces
loggia, lout confort.

Tél . (027) 2 11 16

Ola 06.302.21 L

PARTICULIER
achèlerail

terrain
pour comst-ruire son
chalet . Prix modéré
Si possible avec ac-
cès. Alt. 800 - 1300
m. Paiemenl comp-
iane.

Ecrire sous chiffres
PB 52014 à Publici-
las . 1951 Sion.
A LOUER de suite
ou a convenir

APPARTEMENT
3 pieces, balcon
grande ferrasse om-
bragóe, toul con-
fort , dans villa avec
jardin , centro vilje ,
quarlier tranquille
Loyer menisue! Fr
280.— chauffage ei
eau chaude com-
pris.

S' adresser au
tél. (027) 2 15 20.

P 701 S

ON CHERCHE

terrain
industriel

proximilé gare CFF è Sion. Prix
modéré.

Faire offres écriles sous chillre
PB 40226 a Publicilas - 1951 Sion.

A LOUER, Immeuble Tivoli , Rue
de Loèche, Sion,

studio non meublé
Libre à partir du 1.12.66 ou dale
à convenir.

S'adresser au tél. (027) 2 45 31
(pendant les heures de bureau).

P 73 S

A LOUER à Vélroz, dans immeu
ble neul,

appartement
2 % pièces , tout confort , eau
chaude generale. 175.— Fr, par
mois , charges comprises.

Tél. (Q27) 8 12 94

OCCASION - A VENDRE

très bel agencement
de magasin

en bois chène clair moderne de
loute belle fabricalion à l'état
de neuf et compose de : GRAN-
DES VITRINES avec porles glaces
coulissanles et firoirs au bas -
BANQUE - PORTE séparation,
eie.

Conviendrait pour commerce de
parapluies pour coifleurs, maga-
sins de parlumerie ou bijoulerie,
eie. etc.

A enlever au plus vile bon
marche.

S'adr. chez Jos. Albini, Montreux
18, AVENUE DES ALPES
Tél. (021)-61 22 02 P 670 L

CRANS- SJ -SIERRE . TERRAIN
A vendre.-jol.ie pelile . ..

parcelle
sur route Pas-de-l'Ou-rs
Prix : Fr. 48.000.—.
Permis de construire.
Plans évenluellemenl cédés.

Ecrire sous chiffre PB 40066 è
Publicilas - 1951 Sion. 
A LOUER

appartements
de 3 pces en ville de St-Maurice
près de la Gare CFF et bons
moyens de com-municafions, li-
bres de suile, dans locatif neuf.

Pour tous renseignements lèi.
(025) 3 73 72 Ola 06.897.05 L
A VENDRE à St-Pierre-de-CIages

MAISON de construoMo-n recente, com-
prenant 3 chambres, cuisine, sal-
le de bains , WC, chauffage cen-
trai , év. garage, vigne et jardin
fruitier altenant de 2160 m2, ou
sé parément , maison , place el jar-
din d'environ 750 m2.
A la mème adresse PLACE A
CONSTRUIRE de 488 m2, en Wil-
liam de 10 ans. Eau, électricité,
égoul sur place.
Ecrire sous chiffres PB 18546 a
Publicitas - 1951 Sion. 

A vendre à MONTREUX

immeuble locatif
de 8 apparlements de 3 ef 4 piè-
ces, Construction 1966 avec :

— 1 salon de coilfure pour da-
mes 12 places,

— 1 parlumerie,
— 1 locai agence pour confec-

tion dames ou messieurs.
Le tout aménagé dans les règles
de l'art et super-luxe.

Pour tous renseignements lélé-
phoner au No (027) 8 14 87 aux
heures de bureau. P 401 27 S

A LOUER, éventuellement à ven-
dre

hotel -
café-restaurant

dans centre industriel du Bas-
Valaìs. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 40106 à
Publicilas SA - 1951 Sion.

A VENDRE aux Mayens de Sion

2 magnifiques chalets
bien s'rtués, è 1200 ef 1300 me*-
tres d'altifude, en bordure de
roule. Complètement meubles
pour toules saisons. Prix intéres-
sants.

Ecrire sous chiffre PB 40091 à
Publicilas - 1951 Sion.

A LOUER à St-Maurice, à deux
jeunes filles ou dames, sérieuses ,

2 chambres meublées
avec jouissance de la salle de
bain el de la cuisine.

Faire oflres écriles sous chiflres
PB 40034 à Publicitas , 1951 Sion.

A VENDRE

immeuble commercial
neuf

Entièremenl loué pour 10 ans.
Rentabilité 7%.
Pour trailer Fr. 100.000.—

Ecrire sous chillre PB 40078 à
Publicitas . 1951 SION.

VERBIER

splendides magasins
a vendre dans immeuble neuf ,
cenlre sialion.
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Ola 06.051.01 L

A LOUER, plein centre de Sion,
sur passage frequente,

avec petite restauration, 100 pla-
ces environ. Rénovó: récemmenf.
Salle. pour -sociétés.-

Avec apparlemenl el locaux an-
nex-es.

Ecrire sous chiffre 514 au Bureau
du Journal.

VERBIER
VENTE A UX ENCHERES

M. Louis Charles , 25 route de Floris-sant, Genève,
exposera en venie par voie d'enchères publiques,
qui se liendront

au CAFE DU VIEUX-VAIAUS, à VERBIER,
le samedi 3 décembre 1966, dès 15 heures,
les immeubles suivant s :

APPARTEMENTS du No 564-608, à VERBIBR-VILLAGE (Bry)
No 1 — rez-de-chaussée : 2 pièces, 1 cuisine, 1 ch.

baims , 1 balcon, tout confort .
Mise à prix : Fr. 32.000.—,

No 2 — Premier étage : 2 pièces, 1 cuisine, 1 ch.
bains, 1 balcon, tout confort.
Mise à prix : Fr. 35.000.—

No 3 — Deuxieme élage ; 2 pièces, 1 cuisine, 1 ch,
bains, 1 balcon, toul confort.
Mise à prix : Fr, 38.000.—

PARCELLES :
Ari.
38806-3603 Prétaire (somme! station) prò de 779 m2
(3396-4332) avec autorisation de construire, év. plans

Mise à prix : Fr. 20.— le m2.
3881 1 Combes-Dessus pré de 1548 m2

Mise à prix : Fr. 4.— le m2
38732 Combales (rie Marlenay) prò de 209 m2
38743 Combawatzi prò de 1191 m2
38741 (2198) Proz Corthay pré de 287 m2
38742 Crey pré de 185 m2
35978 Combes jardin de 26 m2
35980 Es Colonnes pré de 437 m2
38733
(4207-2686) Combales (rie Marlenay) pré de 67 m2
35985 Leuyseuvaz pré de 741 m2
2968 Es Granges raccard 1/6
2973 Es Granges raccard 2/9
38807 Es Granges champ de 213 m2
35979 Es Granges champ de 249 m2
38736 Prollier botzat de 152 m2

Mise à prix : Fr. 1.— le m2,

Les autre s conditions seront données à l'ouverture
des enchères.

Pour renseignements :

Elude de Me Jean-Marie Closuit, Notaire , Martigny.

Pour visite :
Tous les week-ends, ou sur rendez-vous avec pro-

' priér-aine.

Frais pour l'acquéreur :
Environ 2r/c du prix d'adjudìcalion.

- - P 66454 S 

JE CHERCHE A LOUER

env. 4000 à 5000 toises de

vigne
Ecrire sous chillre PB 18555 h
Publicilas - 1951 Sion.

A VENDRE pelile A VENDRE

ferme terrains
à Turin-Salins, avec 

^ I A i •
2.070 m2 de terrain *à nSTIf1
ou 2 places a bàlir , Q UUI II
enlre 2 roules.

Tél. (027) 2 35 87 !30,°n
m2 h 20- '"'a 10 km. de Sion,

P 39781 S et 1600 m2 è 20.-
frs à 3 km. de Sion.

A VENDRE d'occa-
sion, cause départ , A gence Valco, av,
1 *- i i A»«nn r  de la Gare 15,-Sion,
1 CHAMBRE Tèi. (027) 2 50 27

A COUCHER P 859 S
1 CUISIMERE A LoUER

ÉLECTRIQUE C6nfra ville

I RIGO" ™>gmfique
140 litres 1)1̂ 6311

1 MACHINE loyer modéré.
A LAVERH LHYtR Reprise meublé si
semi- possible.

.auiomatique.

Tél. (027) 2 31 72.
Tél. (027) 4 42 08

P 18557 S le soir, P 639 S

Desirez-Yous
construire ?

Nous vous construisons votre villa ou dei
blocs (venie par apparfemente) è dai
conditions financières très avanitageuse4
si vous disposez d'un capital de 20 % au
moins.

Nous garanfissons une construction solide
avec la meilleure isolation à un prix bon
marche.

Seules les personnes sérieuses qui pos-
sèdent éventuellement le terrain néces-
saire entre Ardon ef Brigue sont priéei
de faire olfres sous chiffres PB 40254 à
Publicitas - 1951 Sion.



VISITE AUX MUSEES

ROYAUX DE BRUXELLES

(Suite)

« Suzanne et les Vieillards », de Jean Massys (fragment)

De Paris a la campagne
eelui d'aujourd'hui. Qui fut longtemps ce-
lui de la comédie légère, du vaudeville,
de la comédie libertine, de l'operette. Le
théàtre de boulevard était roi. Mais la Co-
médie-Franpaise ne perdait pas ses lettres
de noblesse.

Le théàtre léger voisinant avec les
classiques faisait bon ménage avec celui
de la pensée, de l'esprit , de la psychologie
et de toutes Ies autres chapelles littéraires.
Pendant que, dans quelques sacristies. on

des arts, est naturelle en démocratie. Elle
n'est pas propre à la France, d'ailleurs.
En Suisse, elle est tout aussi grave.

Les Antoine, Copeau, Jouvet, Dullin,
Pitoèff , Sacha Guitry, en dominant un
temps l'histoire du théàtre, lui insuflèrent
un soufflé nouveau et lui trouvèrent un
public fidèle et enthousiaste. On serait
tenté de dire que cette période fut celle
de la « Belle-Epoque » du théàtre francais
d'avant la guerre.

Dans une société en désordre, le théà-
tre se modèle sur le désordre de facon na-
turelle et nécessaire, écrivait Lucien Du-
bech, car tout est lié : les grandes périodes
littéraires, ou simplement les bonnes pé-
riodes, ne coincident jamais avec les révo-
lutions politiques, ni mème simplement
avec les périodes troublées... Le théàtre
va où va le monde et qui sait où va le
monde ? Ce qu'on peut affirmer est que
l'art reflète la société, que le sort de l'art
est lié au destin de la société, que le des-
tin de la société est lié aux idées qui
l'emporteront dans le monde. Ce n'est pas
le théàtre qui sauvera ou perdra la socié-
té, c'est la société qui sauvera ou perdra
le théàtre.

Ce théàtre aujourd'hui est plus parislen
que jamais dans le sens où Paris lui don-
ne le feu vert avant qu'il n'aille en pro-
vince et à I'étranger prolonger ses succès
dus à quelques auteurs de grand talent ou
de talent moyen et de comédiens nora-
més « monstres du théàtre » qui font fi-
gure de tètes d'affiches. Paris, c'est la
consécration et c'est pourquoi les comé-
dies de l'Est, du Nord , du Sud ou de
l'Ouest aiment à passer par la capitale
francaise avant d'emprunter les chemins
de campagne.

Venant jusqu'à nous, il nous apporte
des ceuvres originales en devenant plus
bohème, itinérant et cosmopolite.

t.-ge gè

PABLO PICASSO. 85 ans en anecnotes
Naissance d'un nom il-

lustre. En EspAgne , on don-
ne volontiers, de nombreux
prénoms à un nouveau-né.
Le plus illustre des pein-
tres contemporains, fils
d'un professeur de dessin,
né le 25 octobre 1881, dans
un faubourg de Malaga ,
s'appelait exactement Pa-
blo, Diego, José, Franscis-
ca de Paula , Juan Nepomu-
ceco, Maria de la Santissi-
ma Trinidad Ruiz Blasco.

Comme il n 'est pas rare
pour les hommes qui doi-
vent connaitre une lon-
gue vieillesse, 11 était pres-
que sans connaissance et
chétif à sa naissance. Son
oncle, un médecin qui fu-
mait un gros cigare, lui
souffla la fumèe au visage :
« je fis une grimace et je
me mis à crier » devait
raconter plus tard, Pablc
Picasso. Picasso, c'est le
nom de sa mère II signa
d'abord, comme on le fait

en Espagne, Pablo Ruiz Pi-
casso, puis de ce dernier
nom seul.

UN AUTEL POUR
LE PREMIER AMOUR
Les femmes ont joué un

ròle considérable dans la
vie de Picasso et aussi dans
son inspiration. Le peintre
voua un amour naif et tour-
mente à Fernande Olivier ,
la compagne du célèbre
Bateau-lavoir. Picasso étdit
alors très pauvre, et com-
me Fernande était passa-
blement paresseuse, il ba-
layait (rarement) , faisait la
cuisine (quand il y avait
quelque chose à manger) et
surtout peignait ce modèle
d'une remarquable beauté.
Un de ses plus beaux des-
sins « le portrait de Fer-
nande », Picasso en avait
fait la pièce maitresse
d'une sorte d'autel de l'a-
mour où il avait dispose é-

vi

galement la blouse de lin-
gerie que son amie portait
à leur première rencontre
entre deux vases bleus
remplis de fleurs artificiel-
les.

Un jour le poète surrea-
liste Max Jacob, lui deman-
da goguenard :

— Qu'est-ce que c'est
que ce truc là ?

Picasso en tournant la
tète lui répondit :

— Si tu aimais, tu com-
prendrais...

PICASSO BOURGEOIS
Picasso, grand nom du

partì communiste, félicite
pour son 85e anniversaire,
par un télégramme de plus
de cent mots du Comité
Central de l'Union Soviéti-
que, eut sa période bour-
geoise, sous l'influence de
sa femme, Olga Kokhlova ,
danseuse aux Balets Rus-
ses de Serge de Diaghilev
et qu'il épousa à l'église
russe de la rue Dani en
1918.

Olga était friande de vie
mondaine et pour lui plai-
re, le peintre déjà célèbre
s'embourgeoisa : il s'établit
dans un bel appartement de
la rue de la Boetie, fre-
quenta les « premières » en
smoking et assagit son art
déjà marqué par des auda-
ces d'avant-garde .

Selon les critiques , c'est
Féchec méme de cette union
(sa femme qui lui donna un
fils , Paulo , était mesquine
et jalouse ) qui l'incita à
une peinture déformée des
visages humains , originan-
te, il doit une partie de son
succès à sa femme.
UN PEINTRE POLITIQUE

La guerre d'Espagne
marqua profondément Pi-
casso, fit de lui , après la
guerre « l'homme à la co-
lombe ».

— Je suis un peintre po-

litique, déclara-t-il parfois
en rappelant la fameuse
fresque de Guernica, qui
commémore le massacre
d'une ville espagnole sous
les bombes des avions alle-
mands.

A l'epoque de l'occupa-
tion, à chaque militaire al-
lemand qui désirait visiter
son atelier du Quai des
Grands Augustins, 11 faisait
don d'une carte postale re-
présentant le massacre de
Guernica :

•— C'est vous qui avez
fait cela, lui demanda un
jour l'un d'eux.

— Non, c'est vous, lui
répondìt-il.

LES GENEROSITES
D'UN MILLIARDAIRE
Personne ne connaìt la

fortune de Pablo Picasso,
qui a d'ailleurs verse beau-
coup d'argent à des oeuvres
ou au Parti communiste.
Mais elle est certainement
considérable, et comme il a
conserve chez lui , beaucoup
de tableaux, il est certaine-
ment le plus riche peintre
du monde. Quelquefois, il
ne lui déplait pas de mon-
trer qu 'il méprise toute cet-
te fortune.

Il y a quelques semaines,
la ville de Chicago lui de-
mandait la facture d'une
sculpture monumentale
qu'il a édifié pour un mo-
nument public de la ville,
il répondit : « envoyez-moi
seulement un costume de
trappeur et une coiffure de
peaux-rouge »

Picasso a horreur des cé-
rémonies officielles et il
n 'est pas sur qu 'il Vienne
pour la plus grande exposi-
tion de ses ceuvres qui aura
lieu au Grand Palais avant
la fin de l'année.

— Je ne vais plus à Pa-
ris, que chez mon dentiste,
explique-t-il , et je n'ai pas
mal aux dents.»

Avec Jean Massys, nous arrivons déjà aux peintres de moeurs.
Jean Massys est le f i ls  du célèbre Quentin Metsys ou Massys.

A la suite d'une inculpation d'hérésìe, Jean Massys est baimi
d'Anvers et doit s'exiler en Italie et en France. Gràce à ce voyage
force , Massys entre en contact avec l'Ecole de Fontainebleau et
en subit une forte  influence. L'artiste reproduit les scènes ga~
lantes ou les sujets bibliqu.es lui permettent de peindre des nus
élégants et aussi opposer la jeunesse à la vieillesse sur le thème
du désir et de l'amour.

« Suzanne et l'Amour » qui orne une paroi des musées de
Bruxelles, est un exemple de l'évolution de l'artiste vers un art
plus arìstocratique qui s'oppose pourtant à la généralité de son
ceuvre, où il s'attache à des suj ets appartenant à une satire plus
populaire , tel un couple mal assorti, un receveur d'impòt, sujet
qu'avait déjà mis à la mode son pére , etc.

Cette grande peinture sur bois (162 x 222 cm.) que possedè
Bruxelles, « Suzanne et les Vieillards », sujet tire de l'histoire ra-
contée d ans le livre de Daniel , devient sous le pinceau de l'artiste
une ironique satire enjolivée par la présence des deux caméristes
espiègles. Ce beau nu (Suzanne) place au centre d'un paysage,
essaie d'ètre classique. Le coloris froid , base sur le gris et le vert,
est d'une technique très soignée dans une matière émaillée et
pré 'cieuse. Jean Massys , s'il n'a pas toujou rs autant de talent que
son pére , Quentin Metsys , n'en demeure pas moins un peintre in-
téressant. Peintre de moeurs, il annonce les grands peintre s du
genre comme les Brueghel.

Artiste de cour, Antonio Moro, né à Utrecht , ira tantót à
Rome, à Lisbonne, a Londres et peut-ètre ailleurs encore. Son
ceuvre présent e un intérèt particulier puisque gràce à lui , nous
connaissons l' e f f ig i e  des grands de son epoque , les plus redouta-
bles aussi : Granvelle, Albe, Philippe li, Farnese, Guillaume
d'Orange , Marie Tudor, etc.

Tous ses portraits réflètent le mème souci du détail, orne-
ment, é t o f f e , scrutant d'un pinceau inexorable et presque avec
dédain l'àme secrète de ses modèles. Les visages impassibles sont
éclairés d'une lumière glaciale.

Le dernier portrait de sa carrière — puisqu 'il dat e de l'an-
née de la mort du peintre (1576) — « Portrait d'Hubert Golzius »,
est presqu 'à l'oppos e de ce que nous disons plus haut. Moro délaisse
sa rigueur et crée une ceuvre plu s humaine où le coeur parie da-
vantage que la raison. Le peintre et son modèle étaient amis et
sur tous deux pesait le poids de l'àge. Golzius était peintre , gra-
veur et savant numismate. Une legende dit que ce portrait fu t
exécuté en quelques heures. Il est vrai que les touches sont plus
vives, plus spontanées et révèlent une autre maitrise.

Avant de parler de l' oeuvre de Pierre Brueghel l'An-cfen., il
faudrait  encore présenter un autre portraitiste : Pierre Fourbus.
Pierre Fourbus est né en Hollande , à Gouda , mais c'est à Bruges
qu 'il passa toute sa vie.

Un siècle après la mort de Gerard David qui , nous le disions,
avait sauvé pour quelques années l'Ecole brugeoise de sa proche
décadence , nous trouvons Fourbus qui n 'a. bien sur , pa s Véclat des
maìtres précédents (Memling et David) de la Venise nordique.
Pourtant , à juste titre , il est considère comme le dernier maitre
important de la célèbre Ecole brugeoise. Cest surtout un portrai-
tiste ra f f inè .  Peintre de la bourgeoisie de Bruges , vous trouvons
dans son ceuvre les personnages les plus importants de la cité.
A coté de leur valeur esthétique , ses portraits sont avant tout
des documents importants concernant la vie politiqu e et sociale
de l'epoque.

Bruxelles possedè notamment le « Portrait de J. van der
Gheonsté , échevìn de Bruges ». La pei nture est lisse et de haute
qualité. Les couleurs sont posée s par touches imperceptibles .

NAGUERE, quand on parlalt du théà-
tre en France, on disait qu 'il tenait
tout entier dans Paris. Il n'en dé-

passait guère les limites des circonscrip-
tions des salles de spectacle allant des Fo-
lles-Dramatiques au Théàtre de l'Etoile, au
Théàtre des Arts et à celui de l'Odèon.

En dehors de la Ville-Lumière, on
voyait paraìtre une ceuvre montée au
Théàtre des Célestins, à Lyon, ou pro-
duite gràce à un mécène aux arènes
d'Orange ou de Béziers.

Dans les provinces, le théàtre existait
cependant mais ce n'est pas dans oes
lieux qu 'un auteur trouvait le chemin de
la gioire. Il lui fallait ètre joué à Paris
et nulle part ailleurs pour la conquérir
et s'imposer au public. Ce public étant,
bien entendu, d'un tout autre genre que

u théàtre d'avant-trarde sana
savoir comment rorlenter.

Mais le théàtre conservalt son éplcentre
à l'ombre de la Tour Eiffel. Pas Indéfuil-
ment, pourtant... oar les tentatives de dé-
centralisation se manifestèrent un temps
en mettant en perii le prestige parisien.

Paris perdant oette suprématie du
théàtre détenue depuis trois siècles, c'était
le risque que couralt la capitale dans le-
quel l'art de Molière s'amenuisait.

A l'heure du danger la réaction s'or-
ganisa. On chercha les remèdes nécessaires
pour sauver ce théàtre parisien malade
mais non encore moribond. Et on les trou-
va. Mais il fallut que l'art dramatique
comptàt sur des particuliers et non point
sur l'aide de l'Etat.

La carence de l'Etat, dans le domaine
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cherche

Calculateur
Mécaniciens de précision
Mécanicicns-électriciens

désirent appliquer leurs connaissances et leur expérience
daps le vaste domaine du calcul des prix de revient, sont
invités à nous adresser leurs offres manuscriles avec curri-
culum vitae, copies de certificats el prétentions de salaire.

FÀVÀG
SA

NEUCHÀTEL

Monruz 34 Tél. 038 5 66 01
P 59 N

CAFE - RESTAURANT ¦ BRASSERIE ¦ MOTEL
situé bordure grande artère cherche pour dé-
but décembre i

DEUX SOMMELIERES
(connaissance dot deux services)

UNE SOMMELIÈRE
debutante ou en cours d'epprentlssage.
Nous offrons : garantie da salaire ; un jour
de congé par semaine ; horaire régutler ;
nourrie et logée.
Tél. (026) 6 22 44 P 1131 S

IMPORTANTE ENTREPRISE VALAISANNE DE
GENIE CIVIL engagerail

CHEFS DE CHANTIER-
CONTRFMAITRES

expérimenfés.

Entrée en fonction : début 1967.
Discrélion assurée.

Faire oflres par écrit, avec curriculum vitae
el prétentions de salaire, i Case postate 286,
1951 Sion. P 39S74 S

Entreprise de bàtiment à Genève
cherche

mapons
manoeuvres

Tel. (022) 59 11 08

!
ON CHERCHE,
pour garage de la Place de Sion.

CHEF D'ATELIER
capable ef de foule confiance (évenluell-e-
menit avec participation aux bénéfices) ,

Faire offre» écrites avec préfemitions de salaire ,
curriculum vltae sous chiffre PB 52025 a Pu-
blicitas - 1951 Sion.

OFFICE FEDERAL DE L'ECONOMIE ENERGE-
TIQUE cherche pour entrée immediate ou à
convenir

ECONOMISTE
IURISTE ou COLLABORATEUR
DE FORMATION UNIVERSITAIRE APPROPRIEE.

Le candidat dori étre de langue maternelle
francaise ef avoir de très bonnes co-nmaisisan-
ces de la langue allemande.

Adresser offres avec curriculum vifae et pho-
tographie i l'office précité, KapeHensifrasse 14 ,
3011 Berne. P 17925 Y

représentants (tes) '
Ẑ,

ou demarcneiirs (sesl ...„. „*««,„,.

Bonne marqué de MACHINE A JE CHERCHE
COUORE cherche

•WIIIUI vllVUI «9 IJvJI Bonne présentation,
à la commission. pour service du ma-
Facilifé de paiement a la clien- fin et remplace-
lèle. meni de la serveu-

se. Gain : Fr. 500.—
Offres à case postale 19, Sion 1. par mois.

P 639 S
Tél, (027) 2 47 33

DEMOISELLE bilingue, diplòme _ ,__ ,_ „
commerci*!, p 4023° s

CHERCHE PLACE 0N CHERCHE
comma ? _ ?

SECRETAIRE-TELEPHOMSTE IJJCrìUISier
ou DEMOISELLE DE RECEPTION ebeillSTe

Travarl a I annee.

Ecrire sous chiffre PB 18558 à S'adr. A. Imboden,
Publicitas - 1951 Sion. Industrie du Bois -

Sion.
IMPORTANTE maison d'appareils Tel. (027) 2 28 82
ménagers cherche, pour son ser-
vice après venf e en Valais, P 40225 S

UN MONTEUR ?N CHER Ê. p°ur
la saison d hiver,

- , .; Formafion demandée : mécani- . u
cien ou électricien. * ..»,. fili ,.
Nous offrons : place siable, bien IcUIlC l i l le
rétribuée, ambiance de travail * , . _ ,
agréable. Voiture de servlce à P°.w e *orwc*-. Dé-
dispos-ition. lutante acceptée -
Nous demandons : personne ca- f°™ S"*?"' Vle de

pable, apre à prendre des res- ,amlH»-
ponsabilifés et aiment le con- Faire o(fres au Tea.
tect avec la clientèle. Room c|e |,a P<yst,eiDomicile région Martigny. . 87S Morgins.
Faire oflres écrites avec cerfifi- jél. (025) 4 31 22
cats, curriculum vifae et photo
sous chiffres PS 43.226 a Publi- P 40166 S
citas - 1002 Lausanne.

CHERCHONS pour
le ler décembre ou
date è convenir,

serveuse
RESTAURANT DE SIERRE cherche
une

_-^ sérieuse, gros gains,
CAfflIftAlìPM-* vie de ,ami,le ' Pfl-
-jVlllilIVIIvl V tronn-e valaisanne.

Fa-ire offres: Auber-
corrn'eiswinif les deux services. ga des Balances -

Founex (entre Ge-
nève et Nyon).

Tel. (027) 5 16 80 P 1114 S T«- t™2) ¦ « 29
P 62675 X

PETIT CAFE clan*
CAFE DE L'OUEST, è Sion» centre industriel
cherche une vaudois, cherche

Ieune fine sommelière
de 16 - 17 ani, pour aider au
ménage. Possibiiité d'apprendre Debutante accep-
le service au oafó. Salaire Inté- |ee Gros gain». Vie
r««an*. de ' famille.
Tel, (027) 2 44 28 P 40087 S

Tél. (021) 95 84 17
ENTREPRISE da construction P 17546 L
cherche

employée de bureau JEUNE FILLE
ON DEMANDE

ayanl quelques années de prafi- DU L/AJVlE
que, connaissanl stóno-dactylo , pour garder les en-
travaux de bureau et ayant de fants el comme aide
bonnes notions de complabililé. de maison. Bon ga-
Congé un samedi sur deux , Am- gè, vie de famille.
bianco de travati agréable. Place Cong é le dimanche.
sfable et bien rétribuée à per- AUBERGE DU PAS
sonne capable. DE CHEVILLE -

CONTHEY
ENTREPRISE MULTONE — 1870 Tél - -027) 8 '-1.,3

?
MONTHEY — Tél. (025) 4 26 50 " 1B542 s

P 401 62 S MAGASIN de Ver
bier cherche

CAFE-RESTAURANT UNION,
SION, cherche

1 fille de cuisine
1 fille de maison

Entrée è convenir.

MI, (027) 2 .1* 26 E 40227. S

vendeuses
Entrée mi-décem-
bre.

Tél. (021) 60 61 44
sauf le |eudl.

P 40084 S

^¦JyN CIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

||| AJJ Agence generale du Valais

f liiy recherche, dans le cadre de sa réorganisalion ,
II IIINI Agence generale au

f̂ IS|y recherche, dans le e

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

Nous attendons des candidats : formation commer-
ciale, faisant preuve de dynamisme el de compré-
henslon humaine des besoins de sécurité ,
— ie service à la clientèle ef le contact avec nos

sous-organisafion-s,
— la pros-pection de nouvelles assurances vie ef ma-

ladie (assurance-vie individuelle , de rentes, de
maladie el assurance de groupes).

Nous offrons :
— la possibiiité d'affirmer volre personnalité ,
— un gain proportionné è votre rendement ,
— une période de formation comp lète,
— un salaire garanti et des prestations sociales

avantageuses.

Nous cherchons également

COLLABORATEURS
RÉGIONAUX QUALIFIÉS

Pour fous reniseignement5 ou offres, sans engagement
de votre pari, téléphoner ou ecrire à M. Georges
Villars , Agent general « VITA » - 19, Av. de la Gare,
1950 Sion - Tél. (027) 2 08 22. P 40207 S

CHERCHONS ì^S^^Y^Y^YìTYZ^YYì^ ZyzM

une employée ggggggggjg
Jaa M-|2t|CAIt ^N CHERCHE pour la saiso n
UC illClIbUll d'hiver, dans station du Bas-Va-

lais ,
Entrée immediate. Étrangere ac-
ceptée.

Pour tous renseignements télé-
phoner au (026) 5 36 98.

P 40001 S

1 cuisiniere
expérimentée

1 fille de salle
debutante acceptée.

Tel. (027) 4 42 74 P 40234 S
Cuisinier
et serveuse

francais, cherchent place pour la
saison d'hiver.

Tél. (025) 3 60 84 P 66442 S

JEUNE FILLE ayant suivi le cours
d'orientafion professionnetle,
cherche place chez DENTIST E, è
Sion ou Martigny, comme

AIDE DEMOISELLE de RECEPTION
Ecrire sous chiffre PB 40115 S à
Publicitas - 1951 SION.

Sommelière
cherche place dans bon café -
restaurant pour saison d'hiver,
preferente MONTANA - CRANS -
VERBIER.

Ecrire sous chiffre PR 17499 è
Publicifas - 1002 Lausanne. 

ON CHERCHE

deux filles
pour buffet

et servlce.

Restaurant K Foyer pour Tous »
Tél. (027) 2 22 82 SION

Gain illimité
Par sa variété et sa qualité nous
avons un programme de vente
de produits chimiques sans con-
currence.

NOUS CHERCHONS, pour la ven-
ta à notre fidèle clientèle,

un représentant
capable avec expérience da ven-
te.

Envoyez le coupon ci-dessous à :
Case postale 2436 - 8023 Zurich.
Par retour du courrier vous rece-
vrez une réponse détaillée.

Nom 

Adresse 

Pomicile 

Téléphone 

En ce moment je vends les articles sui-
vants - 

VERBIER
On cherche pour la saison d'hi-
ver

1 sommelière
1 jeune fille

pour aider au ménage e) cuisine.

Restaurant de fa Patinoire.
Tel. (026) 7 14 88 P 66431 S

femme de ménage
pouvanf assurer 2 après-midis
par semai-ree au moins,

Tel. (027) 2 49 50 P 40237 S

sommenere
Debutante acceptée, Bons gains
assurés.

S'adresser au Café de la Place,
à Saxon - Tél. (026) 6 24 56

P 40235 S

Entreprise de genie civil
engagé pour chantier de plaine,
avec cantine,

magons
charpentiers

Entrée immediate.

Tél. (027) 2 27 49 - à SION.

P 40238 S

Sécurìfas Si.
engagé des

gardes
pour services occas'ionnefs

i
Nalionalilé suisse.

Faire offres en preci-sani catego-
ria d'emploi el canton dèstre à
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

Je m'occupe de la clientèle de la bran-
che suivante :

Je vous propose un entretien sans enga-
ge-menl samedi, le 

fi 1-262 Fd



vanetes

Le code secret
des vagabonds

UN 
KRUDIT de Vienine, a consacré de savantes

études et un long travail d'oboervation aux
signes internationaux par lesquels mendiants

et malfaiteurs de tous les pays oommun-iquent en-
tre eux, se faisant admirablement comprendre,
mème lorsque l'un ne sait pas un seul mot de la
langue de l'autre. A l'aide de dessins et figures
convenus qui ont leur signification uniforme dans
tous les pays, ils saverut ainsi communiquer, échan-
ger réciproquement leurs idées, se concertar, se
conseiller et faire en sorte que l'un sache toujours
tirer profit des expériences ou observations de
l'autre. En langage policier, on appelle ces signes
des « zincs », et « zinguer » veut dire tracer des
marques sur un mur, sur une porte, sur une borne
kilométrique ou ailleu rs, afin de servir d'avertisse-
ments ou d'inrìication-s à un camarade inconnu qui ,
un autre jour , viendra , comme lui , errer dans ces
parages.

E existe de nombreux gen-res de « zincs », ex-
plique le savant viennois. Tels sonit, par exemple,
souvent les signes que se font tatouer les matelots
et autres amateurs. Les motifs de tatouage ont
presque toujours une signification secrète. On con-
naìt , d'autre part, des « zincs » acoustiques, tel le
langage employé par les prisonniers qui communi-
quent entre eux en cognant au mur qui les séparé.
Un autre langage encore, employé par ces indivi-
dus, se compose uniquement de gestes ébauchés a
l'aide des dix doigts de leurs deux mains, langage
rappelant d'assez près celui des sourds-muets. Il
est assez fréquent aussi que les malfaiteurs, pou-r
stigmaibisar l'un des leurs, oomvaiincu d'un forfait à
l'égard d'un camarade, infligent au fauteur une
marqué au feu , ou une bai-afre. En le traitant ainsi ,
il s'agit, d'une part, de le chàtier, et d'autre part,
d'appeler la méfiance des autres camarades sur ce
faux frère.

Les plus importants sont cependant les « zincs »
graphiques, signes inscrits aux portes des maisons,
au dos des bancs sur la place publique, sur les
parapets des ponts, des murs et' elótures des pro-
priétés, autant de marques et graffiti par lesquels
mendiants et vagabonds informent leurs collègues
sur une quantité de circonstances Iocales et les
chances qu 'ils courront en ces parages.

Quant à l'origine et à Tétymologie des mots
« zinc » et « zinguer », les opinions sont très divi-
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sées. Il est toutefois certain que ces expressions
n'ont rien à voir avec le corps métallique dont ellles AUX EDITIONS DU PANTHEON
évoquent le nom. Elles dérivent plutót du mot an-
cien et désuet « Zinker » qui, en viedl allemand, E ¦"¦ l f£"R| A ^^% lsignifiait « bourreau ». On sait qu'il entrait , autre- |j jf " MJ E L Ì M  JF& ILJ SJ'J *-*fois, parmi les attributions du bourreau d'iinfliger *" ** ^*
aux malfaiteurs des marques et stigmate. Les DE JOSE.LOUIS CASTAGNE« zincs » em-ployes actuellement par les profession-
nels de la route ne seraient qu 'un prolongement José-Louis Castagne est un poète
lointain des pratiques du « Zinker » de jadis. qui a déjà fait parler de lui en pu-

bliant « Le Monde de l'En-Soi » et
. , , , .... . , . , le « Ventre des Ogres ».Il existe toute une littera-ture bien connue des Aux Editions du Panthéon , à Lau-

speciali-stes de la criminologie, sur les origines de sanne, José-Louis Castagne vient de
ces dessins dont plusieurs remorutent aux plus an- fajre paraitre un volume très origi-
ciens signes cabalistiques. Telle est la théorie d'ail- nal contenant plusieurs illustrations
leurs de M. Ave-Lallemand dont Ies investigations de Daniel Suter, ce dessinateur éso-
font autorité dans ce domaine. térique récemment révélé au public

, romand. Sous le titre « Le Ver à
Par ailleurs, il n 'y a pas que les malfaiteurs et Soi »' José-Louis Castagne nous of-

vagabonds pour correspondre entre eux à l'aide de fre d<* P 0
?

mes <?ue > on. n(r »«tt'a5 , %, ia a. ¦ _ • pas entre Ics mains de la jeunesse.marques de ce genre. Police et gendarmerie aussi Dans ces èmes aux cent es »
en certains pays , en Angleterre par exemple, ou en disposés en damier, en quinconce,
Allemagne, recourerut à oe moyen ingénieux lors- en escalier, dans une typographie
que, au cours d'une perquisition en province, un voulue par l'auteur , il y a un soufflé
r ste mobile désire laisser un message ou des in- violent qui traverse l'espace d'une
dications à un autre poste qui arriverà plus tard , vie tourmentée, exacerbée, révoltée,
au mème endroit. Il est connu également qu 'à ' sensuelle, indépendante , libérée des
l'epoque du cardinal Richelieu , en France, les re- complexes et des tabous.
command-aibions et les passaporti dèiivrés aux voya- Ce sont des bouquets de fleurs Je-
geurs portata* toutes sontes de marques seorètes. t^JJfffAil CesLa couleur meme du document avant une cantarne f,eurs sont de toutes les espèces et
signification, ainsi que le raniforcemanit, fait à la quelques-unes sont munies de pi-
main et à Tenore, de certains orn-ements ou arabes- quants. Les pétales que l'on recueil-
ques. Une petite rose à peine visible, habilement ie au sol sont des mots qu 'on as-
ranforcée dans Tanahevètrement du dessin au coin semble pour prendre conscience que
droit, en hauit du dooumant, iindàquaiit que le por- ce poète n'est pas comme les autres.
teur était réellement digne de contìawce ; le dessin Poèmes en prose, ils traduisent un é-
d'unie tulipe dissimilile dams le coin droit, au bas tat d'àme particulier où la générosité
de la feuille, marquait que ie porteur était charge du c«5ur ,.f e mej! » *»»* de sent>

• • ¦ -. <. -.„ o.„™,^„ -* -,i „„ „-v„ ments qu'ils semblent torturer un es-d'une mission importante etc. Sagissaat-ol, par con- ^^ de notre temps ou
tre, d'une personne preteratieuse et peu seiueuse, qui se veut nors de notre temps Ne
d'un fou ou d'un excenMique, on faisait préoéder et devoir rien à personne. Etre le seul
suivre son nom de quelques traits dessimas d'une maitre de sa vie. En s'inspirant de
piume legere dont la fanitaasie, d -apparenoe pure- données propres a son personnage,
ment decorative, exprimait avec éloquienoe ce d'une philosophie très personnelle,
qu'elle voulait dire. Avec le pnogrès et le dévetlop- de critères d'une individuante plus
pemenit rapide des postes, du télégnaiphe et diu té- «me farouche, José-Louis Castagne
léphone, ce langage secret a perdu son importance jett e ses mots sur le papier comme
au point de vue policier. Mais les vagabonds n'ont ils viennent a son esprit Cet esprit

. , ,,.„ . , , . e reiette la societe qui n est point ar-
.lamais cesse d'elargir le domarne de leurs signaux, tJs

J
te rf humainei les reiigi0ns, les

aussi internationaux que le sont oeux à 1 usage des codes de toute espèCe, les dogmes.
automobilistes. Pragmatique, il veut vivre, vivre de

la vie la plus riche et la plus intense.
Les tziganes emploierat d'autres moyens encore L'auteur de « Le Ver à Soi » a par-

de signalisation. Ainsi notamment, ils disposant couru le monde et n'a pas trouve
d'une certaine facon des pierres at cailllaux le long d'autres sources de joi e que Ies plal-
de -la rouite, voire ils appliquant d'une fagon con- sirs de la cl-air et ae la table. Si,
vantionnelle des bouts de pallile dans la j ointure pourtant la nature lui a revele ses
, ,. . ,- a. / -,, • beautes et la  sensibihse. Le contactdes palissad-es at cloburas de maisons viliageoises. ayec ,es animaux 1> ont ravL „ chan.

Ce langage utilmse depuis toujours est assez connu et te ì.amour et tous les bienfaits ter-
c'est à lui que faiit allusion le feumeux prédioateur restres. Il s'arrète et contemple le
Berthold de Regensbourg, qui , en 1250, écrivit : soleil, la lune, la mer. Il s'extasie de-
« Le diable procède à l'instar des bandits et vaga- vant la pureté de l'innocence ; le
bonds qui, à l'aide -de pierres, de boittas de paìBe J - I - W  ->n , pauvre, l'abandonné, le bàtard, qu'il
et de branches desséchées, disposées en bordure soit enfant ou chien lui fend le cceur.
des routes, guidenit les leurs tout droit à l'endroit Et puis' comine le Diable se fait Er-
où ils perpétreront le m-al qui leur meriterà un mi**' U ìmPlore Ie Seigneur pour
jour l'enfer ». qu »' sa,uve les cr°yants,°e leur mise-

re, de leur guerre, de leur cecite de
leur doute, de leur avenir... «Il est

Les diverses tr-ibus tziganes se servant de ces peut-ètre encore temps pour qu'ils
moyenis de correspondamee auitiant pour se com-miu- retrouvent la FOI dans la félicite ter-
niquar des événements de famille, la mort d'un restre... que le bon Dieu puisse dire
chef at son remplacement par un autre, etc, que une fois, ils sont heureux c'est là- ma
pour founnir des renseignements et donnei* des ins- seule joie. » f.-g. g.
t.Rictions à leurs eongénères.

¦». ¦ ¦ 'r ' •

Humour à vide
A l'avant garde
DE L'ART

Pour choquer les conservateurs de
goùts, de mceuirs, et paraitre « dans le '
vent », on franchit souvent les frontières
de l'absurde et Ton s'aliène an mème fi
temps, les esprits ouverts et raisonnablas.

Ces jours derniers, un « artiste » nou-
veau style, dans un symposium présente
à Londres, offrait à Tadmiration des
connaisseurs, avec le plus grand sérieux,
un simple tirou qu 'il ava^t oreusé dans les
fondabions de sa boutique. Il avait fixé
le prix de vante de oette « oréation artis-
tique majeuire » à 125 livres sterlings, oe
qui metitait tout de mème le trou à
1 497.— francs suisses.

Les terra-ssiers, qui avaient mieux à
faire, ne s'étaient pas dérangés, pour ve-
nir appréoier oe chef-d'ceuvre de l'Op-
Art ou du Pop-Art, mais les bons ba-
dauds, écarquillant les yeux, n'y voyaient
guère autre chose qu 'un trou dans la terre,
de surplus passablement boueux. fi

Peut-ètre évoquaient-ils entre eux,
cette histoire que Ton se racontait jadis
en France : un fou avait oreusé un grand
trou dans une route. Un second fou passe
et lui demande : « Ton trou est merveil-
leuxleux, je te Tachete. Combien le vends-tu ?

— Mille francs.
— Marche' conclu.
— Mais je ne peux pas te le livrer.
— Cela ne fait rien. Je vais cherche

un camion.
Aussitòt dit , aussitòt fait. L'acheteur

frète un camion, s'approche à reoulons
pour prendre livraison et finalement...
tombe dans le tirou ».

Il y a des esprits rassis qui trouvent -
ce genre d'histoires idiot : que diront-ils
alors de ce brave Robin Page, l'artiste
anglais qui a tenté de vendre — sans suc-
cès d'ailleurs — un trou dans une bouti-
que de Charing-Cross ? ^Ce créateur d'avant-garde en a été
pour sa peine avec ses traveux de terras-
sement, marques, parait-il , au coin du
soufflé du géniie. Pourvu encore que Sal-
vador Dali , ne lui fasse pas un procès en
plagiai artistique 1 Jeff

M A R I O
li repelgnait ma cuisine. C'était un Calabrais rablé et

noir de pea u, Vceil charbonneux et le cheveu frisé.  Perché
sur son échelle , il poussait la canzonetta à longueur de jour-
née. Et puis , le dernier jour , prenant le ciel à témoin, il me
f i t  ses confidences , la main sur le cceur...

— La Svizzerra ! Bel paese ! Pour nous , là-bas , en par-
ler , c'était évoquer le paradis. Si , si , le paradis. On en rè-
vait , on imaginait , on pensait... Et on est venu. Il a fallu
laisser la femme et le bambino. Et alors , la réalité a rem-
placé le rève.

« Vous avez de la peine à supporter — come si dice ? —
nolre exubérance. Pourtan t , nous ne vous avons apporte
qu 'un peu de notre soleil et de notre joie de vivre.

» Vous nous croyez sans gène. Mais , chez nous au vil-
lage , nous sommes une grande fami l le , alors en famille , on
ne fa i t  pas tant de manières. Les nòtres vous choquent
souvent et vous nous le fai tes  bien sentir.

» Vous nous reprochez de lorgner vos filles. Madonna !
Vous n'admettez pas qu 'on les s i f f l e , qu 'on leur gliss e un
mot gentil , qu 'on les admire quoi ! Mais ce qui est beau
doit ètre regarde et nous . regarder en silence...

» Vous nous accablez de tous les péchés de la création.
Bien. Envoyez-donc chez nous quel ques milliers de vos tra-
vailleurs et vous verrez comment ils se comporteront ! »

Il me brandissait son pinceau sous le nez et moi je
pensais à tous ces petits gars courageu x et besogneux qui
contribuent à entretenir notre economie et notre confort
Ceux des chantiers , des usines , des hòtels , des fermes. A ce.
f i l l e s  qui ceuvrent dans nos industries , repassent notre linge
i-eux aes cnanuers , aes usines , aes nuieis , ues jermes . n. ces ìQ
f i l l e s  qui ceuvrent dans nos industries , repassent notre Unge,
cueillent nos frui ts , récuren t nos cuisines...

Comme nous les regardons de haut , comme nous nous
sentons infiniment supérieurs. Ce qui ne nous empèche pas
de verser notre petite larme sur les malheurs des pauvres
Noirs si méprisés en Amerique !

Et lui , machinalement , remuait sa peinture , l' air soudain
très las. I

Une porte refermée sans douceur et voilà Jean , tout
rouge d' avoir couru .

— Saint Mario ! Ca va ! Eh dis donc ! tu as presq ue f in i .
Il se redressa , eut un sourire eblouissant pour l enfant ,
caressa très doucement les cheveux et soudain , réconci-
avec l'humanité tout entière , repartit vers son plafond
chantant à tue-tète...

Citronelle

Les femmes médecins
Les femmes sont aujourd'hui avouees, huissiers, notaires,

jugas d'kisbruotian, avocate. Elias pénètrant certaines pro-
fessions, jadis exolusiivernent résarvées aux homimas. Au
sein diu corps médioal, par exemple, elies prennent une
place grandissante. Il y a maintenanit une femme pour
quatorze médecins en France, soit 7 % du corps medicai .
On remarquera que la proportion est plus élevée cependant
dans la pharmacie (une femme pouir trois pharmaciens) et
dans la chirurgie dentaixe (une pour quatre chirurgians
dantisites).

La féminisation du corps médioal est un phénomène
social intéressant. Dans certains pays, elle est si poussée
qu'il existe, ainsi en URSS, plus de femmes que d'hommes
médecins. Ce n'est pas le cas chez nous, mais la progression
est constante at tout laisse penser qu 'elle grandira encore.

C'est seulement depuis 1892, que les femmes onit eu Tau-
toriisation de poursuivre des études en vue d'obtenir le doc-
torat en medéoi.ne. Il n'y avait donc pratiquement pas de
femmes médecins au début du siècle en France. Elles étaient
ancore relativement peu nombreuses, en 1920, puisquie la
Faoulté n'était alors fréquantée que par 1100 représantanits
du sexe fémiinin. En 1950, 6 500 femmes sont inscrites en
médecine sur 29 500 étudiants ; en 1962, ellles sont 10 224
contre 27 598. Il faut évidemiment observer qu 'une partie ne
se dirige pas vers la médecine, et que d'autre part , elles
abandonnent, surtout pour se marier, beaucoup plus fré-
quemment leurs étu des que les hommes.

De 2 312 en 1951, les femmes médecins étaient 4 782 dix
ans plus tard. Aujourd'hui elles sont au nombre de 7 021
pour environ 54 700 médecins. Si Ton en jug e par les chif-
fres d'entrées dans les f-acuités, la médecine doit encore
plus largement se féminiser. Il est d'ailleurs assez cuirieux
d'obarvar que les femmes, actuellement, sont beaucoup
moins nombreuses à atre abtlrées par la clientèle privée que
les hommes. Plus de la moitié sont employées dans les hò-
pitaux , cliniques et dispensaires en qualité de salariées.

Les qualités féminines sont particulièrement appréciées
dans la médecine et un nombre croissant d'hommes n 'hési-
tent pas à avoir recours à des femmes médecins, ce qui
choquait il y a une quarantaine d'années. Certaines spécia-
lités, comme la gynécologie et la pédiatrie, conviannant par-
ticulièrement au sexe féminin. Mais il n'existe toujours au-
cune femme chirurgien.

Sans doute tiendront-elles aussi une place à part dans
toutes les aotivités dépendant du planning familial et de la
régularisation des naissances ; les meilleures spécialistes de
ces questions sont des femmes, at il y a tout lieu de penser
que catte forme assez particulière de médecine se dévelop-
pera dans la civilisation de l'avenir.

J,R. D.
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Le voilà, dodu
et charmant,

toujours
plus sympathique

Ours en peluche,
mohair pure laine,

bourrage en mousse,
renversé et chahuté

«il grogne»,
hauteur 35 à 45 cm.

35 cm 8.95
45 cm 13.90
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POMPES FUNÈBRES CERVICE OUVERTURE §ERRURES
MICHEL SIERRO Clefs en tous genres

Grand-Pànl 14 - S I O N  - Tél. (027) 2 44 66
C i n U  2 54 63 SERVICE PERMANENT
*¦» ' V N 15( ru<5 du Scex - Tél. (027) 2 59 59. jj; 
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Zi M Volre conseiller en As'siunances...
Représenf-anf de Barnes SA fij m

V - >~J CHA RLY DUSSEX
\ 1966 BOTYRE - AYENT

 ̂
E m Tel. (027) 4 

42 
67

tortes de Loto ,
iM car il saura vous conseiller dans votre inlérèt.

SéfieS de 120 et 240 CarteS Assurances vie, maladie, accidents, responsabilité
civile, indendie, eaux , glaces, voi, véhicules.

Livraison immediate . , .,„ '_,___.. ,____ . __ ___ . ___ .
«LA GENEVOISE»

IMPRIMERIE GESSLER S.A. •—-«-
^¦Ak l Une compagnie qui arsure...
>j| VI l » ¦ •• Un nom qui rassure...

—— | A. PFAMMATTER, agenl general, SION
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(i— 

PRETS —^ ~~ 

•Ar Mensualifés supprimées en cas de décès, M

• Casco compri, dans les mensualilós. H< NOTOffiS 3Y6C St0PI!11dtÌC

^ jfi"*j Un enlileur automatique, une (abiette de couture ra-
SOCIETE DE CREDIT S. A. ifl battable, un grancf nombre de points ornementaux el

Ifei pa-s de cames à changer.
Rue de la Dixence S I O N  |%| QU* VOUS 0*f re (,0Ul5 ces aV anlages sinon PFAFF ?
rél (027) ? 3S °3 p ,39 s 

JH J. NIKLAUS-STALDER - GRAND-PONT ¦ SION
udsgB^m^^^^^^^^^^^^ m^mjmÉ&W Tél- (n:7) :' p -r°
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1 Cinédoc
I Mardi 15 novembre a 18 h. 15 et 20 h. 30

LA YOUGOSLAVIE
1 PAYS DES CINQ CONTINENTS
j§ Un film cinemascope en couleurs.

M Un spectacle que nous recommandons chaleureusement à tous.
Si 16 ans révolus P 405 S



Remedlez a volre surdite
Vous serez parfaifemenl à l'aise ef n éprouverez aucune géme en por-
temi un minuscuie appareil acousl ì que spécialement adapté a votre cas.
Nous représe-ntons les appareils les plus récents el les derniières nou-
veautés de fabrrcation suisse, AMERICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE,
DANOISE, ALLEMANDE, qui soni! à votre disposition pour ESSAIS SANS
ENGAGEMENT. .

Mardi 15 novembre de 9 è 12 heures chea i
M. GAILLARD, Opticien à SION - tél. (027) 2 11 46

Mercredi 16 novembre de 8 à 12 heures chez :
PHARMACIE LAUBER , Av. de la Gare, MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 2 20 05
Venez nous cons-ulfer en toute confiance, nous ne con sei II ero ns le port
d'un appareil que si celui-ci vous convieni parfailement.

| Centre Acoustique TISSOT -12, rue Richard, Lausanne j
Tel. (021 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité
PILES, ACCESSOIRES ef services pour tous genres d'appareils.

SERVICE DE REPARATIONS exéculées dans nos aleliers.
P 664 L

LOCATION DE VOITURES « AB
dès Fr. 14.— par jour plus 13
centimes le km,
Prix spéciaux pour location à
l'année, voitures de remplace-
menfs , longues courses, sociélés,
etc.

A. BONVIN
r. de Loèche 24,1950 Sion
Tel. J027] 2 42 22 P 39779 S

PROFITEZ DE NOTRE
ACTION

CORTINA 66
Visitez notre centre occasions !

NOS OCCASIONS

Rénovées £|il# |j Livrées

et I préles à

. JextraL,,
garanties *"<>(̂  _ ŷ  ̂ expertise

Crédit facile - Grand choix

17 M 4 portes, belle occasion 1965
CORTINA GT 1965
2 12 M 4 porles, 14,000 km. 1965
3 CORTINA 1 200 1964
FIAT 1100, moleur neuf 1961
ALFA GIULIA 1100, 5 vitesses 1963
OPEL KADETT , bas prix 1963
VW 1200, 50 000 km. . 1963
20 M TS 4 porles 1965
AUSTIN 1100 1963

OPEL ADMIRAL 17.500 km. 1965

UTILITAIRES :

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

VENTE EXCLUSIVE i

SION :

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

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

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

A VENDRE, cause doublé emploi
ancien

osano
Prix à discuter.

Faire olfres écrites sous chiffres
PB 40236 à Publicilas - 195» Sion.

Meubles
anciens
A vendre resfaurés:
LITS à firoirs valai-

sans ,
1 SECRETAIRE

Louis XVI ,
1 COMMODE Louis

XVI
VAISSELIERS ef rS-

feliers, bahuts , àr-
moires, channiers ,
tables Louis XIII
et Louis XVI,

P. PAPILLOUD
1963 VÉTROZ
Tél. (027) 8 12 28

P 40231 S

DKW
croix suisse
en parfait état, prix
très interessane

Tél. (027) 4 42 12

P 40229 S

vache
pour la boucherie,
1 m. 80.

S'adresser chez Fa-
vre Jean-Vincent -
1961 Les Agetles.

P 40233 S

pommes
Franc-Rose-au ef
Calville ler choix.

S' adresser au
tél. (027) 4 22 33

chiots
affectueux, aimant
los enfants (genre
pour appartement
ou villa).

Visitor dès 15 heu-
res,
Tel. (027) 7 26 01

Opel
Kadett*
Caravan
1964, parfail étal,
vendue avec garan-
tie et (acililés de
paiement.

Tél, (027) 2 14 93

P 40151 S

A VENDRE,
pour cause de dou
ble emploi,

Renault
R 8 - Mod. 63
Parfait état, prix in-
téressant,

Tél. (027) 2 48 07
(entre heures de
Iravail).

SAPINS de Noe!
A vendre en grò;
quelques centaines,
toutes longueurs,
ter choix.
S'adr. à Adrien Ga-
bin - Brenles,
Tél. (021) 95 13 52

P 43372 L

VW Luxe
superbe occasion
61, experlisée, Fr
2.600.—.

Austin
noire, 6 CV - A 40
- 4 portes - exper-
lisée, moleur a voir ,
Fr. 350.—.

Tél. (021) 75 14 24
P 336 L

MACHINE
A LAVER
LE UNGE
automatique, étal
da n-eul, garantie 1
année. Très bas prix
- Facililés de paie-
menl.

J.-G. SchUpbach
Tél. (021) 34 77 20

P 483 L

Vaches
A vendre pour bou-
cherie paysanne ,
bonne marchandise ,
à un prix raisonna-
ble, en bloc ou à
la viande. Livraison
à convenir .

Ecrire à H. Rey-Bel-
iet , commerce de
bétail - 1874 Cham-
péry.

P 39202 S

1 Opel
Record
parfait état pour le
prix de Fr. 2.900.—.

Tel. (027) 5 16 60

P 316 S

MACHINE
A C0UDRE
ELNA PORTATIVE
Canadienne mouton
neuve, souliers hom-
me 43, bofles, ra-
soir électrique, lam-
pes, luslres moder-
nes, draps, couver-
tures , duvets , etc...
Souliers dame 38,
petits fauteuils , ma-
chine à tricoter ,
grande giace , man-
t eaux dame 44 , le
tout en parfait état ,
è vendre, bas prix,
cause départ.
Simond - 21 , Av.
Recordon, Lausanne
Tél. (021) 25 22 72.

P 17521 L

1 Renault
R 8
32.000 km,, partali
état.
Prix : Fr. 3.900.—.

Tél. (027). 5 16 60

P 316 S

Peugeot
404 "
mod. IVòi, avec. ra-
dio, lourne-disqueSa
housse. De premiè-
re main , 30.000 km.

S'adres-s er au
tél . (027) 2 35 67.

P 39884 S

Fiat 500
1966, 8.000 km.,
état de neuf , ven-
due avec garantie
el facililés de paie-
ment.

Tél. (027) 2 14 93.

P 40151 S

vache
forte laitière, prèle
au veau.

S'adresser au
tél. (027) 4 82 70

P 40252 S

un Basco
occasion, rendu ex-
pertis e, prix intéres-
sant

Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

A VENDRE

voiture

Peugeot
I960.

Tel. (027) 7 21 35
P 40019 S

LE BON O OPTICIEN
Martigny*Ville : Lunettene Oplique, 40, av. de la Gare - R. + G. Moref,
Av. de la Gare 5 - Sierre : Aeschlimam. & Stauble • Sion : O. Tilzé , rue
de Lausanne. R IG2 766

À notre fideìe clientele
Nous avons l'avantage de porter a vofre connaissance et à celle
du public en general que Monsieur

René METRAILLER
après une activité de plus de 38 ans au service de nos compa-
gnies , atteint par la limite d'àge, quitter-s- son poste d'agenl ge-
neral pour le Valais à la fin de celie année.

Par sa personnalité, son travail et son entregent, Monsieur Mé-
traiiler a su développer e-l assurer le bon renom de nos deux
compagnies dans toul le canton du Valais. Nous le remercions
de toul cceur de sa précieuse collaboration el lui souhaitons de
jouir longlemps d'une retraite bien méritée.

Pour lui succèder, nous avons nommé Monsieur

Victor ZUCHUAT

LA BAL0ISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS

licencié et sciences commerciale!

Nous vous prions de vous adresser en toute quiélude a notre
nouvel agenl general qui, par se formation, son expérience ef
l'activité qu'il a déployée depuis 1965 aux còtés de M. René
Métraiiler ef auprès de la direction à Bàie, sera à mème de vous
conseiller judicieusemenl dans lous vos problèmes d'assurance.

Nous pouvons donc vous le recommander chaleureusement, per-
suadés qu'il saura susciler chez nos clients une confiance égale
à celle que nous lui accordons.

LA DIRECTION

m A chaque visage

UNE COIF FURE! !
. CHEVELURE SAINE ET SOIGNÉE

COIFFURES SOUPLES ET DURABLES
MANUCURES MESSIEURS

vrwswK!»,-*i >&>t-rtee*rrrt$f?ir -f it ",rr.- T' -'-v •*rmrr.vmr.xt*&-Knxrf; trLipxr ̂ tf ^r-rrzy *»*

« Daly » de Paris
Produits de lère qualité

Salon-Beauregard
DAMES • MESSIEURS

2, Rue des Cèdres - SION
Tel. (027) 2 36 23 —

P 39823 S Bla

La tronconneuse puissante, légère, rapide

*̂W*
,,
^̂ ",

^̂ ^̂

8,4 kg, 6 CV SAE, Fr. 870.— - 10 Vi kg., 8,5 CV SAE, Fr. 1 095.—

Demandez conseil au de- ___________WW\W^^^^^^^\I *i **• r̂
parlement des machines _ t̂S^y Ŷ ~tte ^̂ Sŝ ^ ^j H  j f
de la maison sp écialisée —^^g£mmmmW9&l f̂fl £fa

§ 
ffj % ó f »

Service de réparalion et MS 
ŷ̂ mW \̂Z t̂l _f â

d'enlretien après vente. \W II W BHfl |i"ffiÌ) W

P 89 S Avenue du Midi 

une
VW 1200
parfait état, pour le
prix de Fr. 2.900.—.

Tél. (027) 5 16 60

:-™tc.-.** :'-r-sfu:--: tifimi ~3TO. atte

A VENDRE .
avec gros rabais

volture
de
démonstration
— 1 OPEL Record

1900, 4 portes,
de luxe, bleue.

— 1 OPEL Coupé
1900.

GARAGE DE LA
NOBLE CONTRÉE
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

P 388-a O |

PARTICULIER venid

Peugeot
404
modèle 1964, 56.000
km., très soignée.

Ecrire som chiffre*
PB 40220 è Publici-
las - 1951 Sion.

A LOUER è Sion

appartement
3 % pièces
au sommet da ta
ville.
Prix : Fr. 280.—,
charges comprises.

S'adresser : Agence
Valco - Av. de la
Gare 15-1950 Sion
Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

SION, .
ON ECHANGERAIT

terrain
de 2000 m2, zone
villa, autori sé 1 et.
sur rez, tout sur
place, contre

vigne
évent, «chat.

Ecrire sous chiffre»
PB 18560 è Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER
à Martigny

appartement
3 pièces, fouf core,
lori. Libre ler fé-
vrier 1967. Prix Fr.
265.— charges com-
prises.

Tél. (026) 2 38 45
P 66438 S



Les diverses cuissons LES SAUTES

RECETTE DU CHEF

VOTRE APERITIF

Vous possédez des livres de cuisi-
ne et vous vous inspirez des recettes
qu 'ils contiennent sans toujours con-
naitre la signification du jaig on pro-
fessionnel employé. Ainsi vous res-
tez perplexe devant les mots « mar-
quer » « piacer » « poiiler ». Les deux
premières expressions concernent les
préparations avant cuisson definitive
mais, en particulier la seconde se dit
surtout pour les fonds dont on fait co-
lorer les éléments (viandes et légumes)
avant de les tnouiller. Poeler est un
mode de cuisson applique à diverses
substances qui cuisent à l'étuvée par
la suite dans un tout autre ustensile
que la poele qui est réservée pour les
courtes fritures. Poeler c'est surtout
sauter en sauteuse ou en rondeau
(suivant la dimension de l'ustensite
requis, l'un est avec queue, l'autre
à anses pour la commodité de la ma-
nipulation).

Les viandes de boucherie sont pour
le bceuf divisées en trois classes :

1. les parties nobles : aloyau, filet ,
faux-filet , entrecòtes, à la rigueur la
tranche grasse, le rumpsteack, que
l'on rótit ;

2. les parties secondes dites à brai-
ser : basses-còtes, gite à la noix, ai*
guillettes de tranche, que l'on apprè-
te en daube ou en estouffade.

3. les autres morceaux ou bas-mor-
ceaux destinés, le plus souvent à
bouillir.

Pour le veau, aucune pièce ne de-
vant ròtir à sec, les meilleures, dites
à ròtir, sont en réalité ròties dans un
milieu humide beaucoup plus proche
des sautés que de la grillade, tes vian-
des blanches exigeant une exsudatlon
du sang très riche en albumines. Les
pièces de veau à ròtir sont : carré, cò-
tés, longe, noix, sous-noix, quasi. Cel-
les à sauter sont les mèmes plus le
collet, haut de cótes, jarret , poitrine.
tendron.

Le mouton , en revanche, tout com-
me le bceuf se prète à la grillade : cò-
tés, carrés de còtes ; au ròtissage : gi-
got, épaule ; au sautage (si je puis
ainsi dire), poitrine, collier , haut-de-
còtelettes : aux ragoùts et aux bouillis
(navarin et irish-stew).

Les volailles peuvent aussi ètre sau-
tées avant que d'ètre étuvées et ac-
quérir par mouillcment un fonds qui
servirà de base a une sauce ou à un
jus lié. Pour sauter une volaille : pou-
let, canard, oie (pour laquelle on em-
ploie plus volontiers le terme de fri-
cassèe) ou lapin domestique puisqu 'il
est entré par tradition dans la « vo-
laille » en dépit de son état de quadru-
pede dépourvu d'a'les. vous divisez lev
membres en deux après les avoir sé-
parés de la carcasse, vous Ies range»
dans le fond de la sauteuse sur une

brunoise de légumes et une pellicule
d'huile ou de saindoux fondu.

Les viandes de boeuf , de veau ou
d'agneau à sauter doivent étre de*
taillées en petits morceaux cubiques
de 60 grammes à 80 grammes de ma-
nière à prendre rapidement couleur
sur toutes les faces et pouvoir ètre
servies rosées. La cuisson doit ètre
rapidement menée à feu vif en « sau*
tant » continuellement les morceaux
de viande en préparation afin d'éviter
qu'ils ne se colorent pas plus sur une
face que sur l'autre. A mi-cuisson on
peut ajouter des oignons et des petits
légumes tailles en brunoise pour cor-
ser le fonds de cuisson et communi*
quer des aròmes naturels à la sauce
finale qui sera très courte à moins
que vous puissiez l'augmenter d'un jus
lié.

Je viens, coup sur coup, deux fois
de suite, d'employer le terme de « bru-
noise ». Par ce mot on désigné 1- une
facon de détailler en très petits dés
des légumes destinés à étre étuvés
avant leur emploi comme fonds à sau-
ter. 2 Un Mélange de légumes des-
tinés à former la matière d'un potage.
La brunoise comprend : des carottes,
du poireau, du celeri, des oignons et
parfois des navets. Il n'y a qu'une
très petite différence entre la « bru-
noise » et la « Julienne » employée
aussi en potages mais dont la tail-
le est poussée un peu plus, au
point de devenir un filament. On ob-
tient facilement ce résultat avec la
« mandoline » dont je vous ai parie
lors de notre second entretien.

Il n'est pas de règles dans nos pays
occidentaux — l'Espagne mise à part
— de fairè cuire du bceuf èn ragoùt
mais dans les pays balkanìques on
l'accommotìe le plus souvent en « gu-
lyas » ou « goulash » ou bien encore
« goulache ». Ce mode de préparation
s'écarte très peu de celui du sauté II
vous suffit de terminer la cuisson en
mouillant au bouillon en y ajoutant
du paprlka. Pour la mème raison les
navarin , hallcot et autres préparations
du mouton deviennent « ragoùt » si.
au départ vous prenez le soin de « sin-
ger » votre viande en cuisson et de
mouiller au bouillon après la colora-
tion superficielle. L'expression « sin-
ger » signifie saupoudrer de farine.

Je dois aj outer au chapitre des vo-
lailles que Ies gibiers à plumes : cail-
les, les perdreaux et fa 'sans lorsqu 'ils
sont plus jeunes procèdent de cette
cuisson à l'étuvée comme Ics vola 'IIes
de basse-cour, poulets et pintades du
deuxieme àge que l'on ne peut ròtir
ou auxquelles on veut donner un tour
un peu plus élégant en y adj oignant
une puW>e de foies sur un crouton
frit et imb'bé du jus de déerlacage.
Nous rervirlernns de ce dernier détail
une prochaine fois.

FONDTJE VALDOTAINE — DELICES AU FROMAGE
in

| M E N U
Il ~ "IT ~ 

Fondu e valdotaine

H Solarle panachéein
H Salad e de fruits
m four aujourd nui, e est M. Andre barbach , chef de cuisine, tenaocier ||
H du restaurant de l'Ermitage au Bois ' de Finges, qui nous donne une re- M
m cette d'un mete . au fromage, qu 'on appelle la fondue Valdotaine ou De- 1
fe lices au fromage. Voici sa recette : ^I ' 1
fi Confectìonmer une sauce béchamel très serrée d'un litre et demi en- i
|| viron. Ajouter 400 gr. de fromage du pays et mettre au four. Laisser I
S jusqu 'à ce que le fromage soit fondu, puis le retirer.

Prendre ensuite trois ceufs, deux décilitres de vin blanc et une gousse I
1 d'ail finement hàchée. Travailler le fromage et ces ceufs, puis étalèr fi
H le tout sur une plaque si possible carrée. Cette masse étalée doit avoir fi-
fe environ un centimètre à un centimètre et demi d'épaisseur. Biein laisser j§
|ì refroi-du* le tout. Une fois cette préparation refroidie et consistente, %
fi découper des tranches en los-anges que vous passez à l'ceuf et à la pa- H
fi nure. Ensuite, vous faites frire dans une friteuse ou une cocotte. fij
É Puis servir, en general avec une salade panachée ce qui est de saison. |ài
|j Vous aurez ainsi un repas vite préparé pour le soir, et un repas succu- ' ||
f| lent que tous vos convives apprécieront.

11? \ ?MM®mmm3mmmmms>m

Moins de mousseux et de bière
pour les Allemands

Les Allemands se sont résignés a
consommer moins de leur fameux
« Sekt » ou mousseux devant la haus-
se de l'impòt sur les vins et spiritueux.

Les ventes ont baisse de 26 ,1 % en-
tre le premier trimestre de 1965 et -e

deuxieme trimestre 19-66 et de 20,8%
entre le deuxieme trimestre de 1965
et la période correspondante de 1966,
bien que 22,1 millions de boutèilles
entières puissent encore satisfaire une
soif raisonnable.

C'est l'effet du mauvais temps, cette
fois, qui pése sur la consommation
de bière (baisse de 12,4 96 en juillet
par rapport à juin avec 6,6 million s
d'hectolitres). Mais en fait , pour les
sept premiers mois de 1966, la tendan-
ce. est favorable puisqu 'une hausse de
5,4 °ó s'est traduite par une consom-
mation de 44,2 millions d'hectolitres.

La Ile session des Etats généraux
de la gastronomie frangaise

C'est durant le dernier week-end
que s'est tenue l'assemblée annuelle
des Etats Généraux de la gastronomie
francaise. Organisée par la Comman-
derie des Cordons Bleus, elle attiré de
nombreux journalistes spécialisés,
médecins, oenologues , avocate. Ces
spécialistes discutent ferme et mettent
tout en ceuvre pour la défense et la
sauvegarde de la gastronomie.

Le samedi soir , dans les salons de
la Foire de Dijon, la Commanderie des
Cordons Bleus, présidée par l'ancien
ministre Gaston.Géra rd , procèda aux
intronisations. Furent in-tronisés des
Américains , des Hoilandais , des Sué-
dois , des Frangais bien sur et. un Suis-
se. Il s'agit de M. Guy Gessler, éditeur
de la «Feuille d'Avis du Valais», à
Sion On a ainsi tenu à marquer l'ef-
fort que fa i t  .-icl "™llement ce quotidien
en faveur de la gastronomie. R. G,

Rubrique publicitaire
ouverte aux restaurateurs

OASTRONOMES a la recherche
d'un bon restaurant
d'une recello
d'un conseil

|fj (fit* peur voi». P.200|
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On sait que chez les hommes en- taines impressions , à se soumettre I
I core voisins de l'état de nature, au- à de certaines influences ; de là est |
Ifi cune a f fa i r e  de quelque importance née la gastronomie politique. Les i

ne se tratte qu'à table ; c'est au repas sont devenus un moyen de 1
milieu de.s- f es l ins  que les sauvages gouvernement , et le sort des peu |
décident la guerre ou font  la paix . ples s'est décide dans un banque' |j
et sans aller si loin , nous voyons Ceci n'est ni un paradoxe ni mème |
que les villageois font  toutes leur: une nouueauté. mais une simple |
a f fa i re s  au cabaret. observation de fai ts .  Qu 'on ouvr, |

Cette observation n'a pas échap-
pé à ceux qui ont souvent à tra iter
les p lus grands intéréts ; ils ont vu

fi- que l'homme repu n'était pas le
mème que l'homme à jeun ; que la
table établissait une espèce de lien
entre celui qui traite et celui qui
est traite ; qu'elle rendait les con-
vives plus aptes à recevoir cer-

Ì Y - , - - ,-^z-mmmmmmmmmmm

tous les historiens, depuis Herodo- fite jusqu 'à nos jours , et on verrà fi]
que, sans mème en excepter les |
conspirations , il ne s'est jamais pas- [
sé un grand événement-qui n'ait été fi
concu, préparé et ordonnè dans les B
festins . m

Brlllat-Savar in i
Physioloaie du goùt fi

W* ¦¦¦ jui ¦ *e Créafeur,

f fi 6111118 DAVIS Âfsef^ M̂^ m̂imiBsfgMBAétÈ en ofc,'seon/ n°mm
La dn Walaite yOSuOnOnlIqUB a manger  ̂*„,usa vaiala Vy ìnvìte par i-appétìt /

de Pierre-H. Androuet et /'en récompense

por fé plaisir.

Gastronomie et
cuisine hòtelière

Attardons-nous encore sur l'un des
travaux du Congrès FIPREGA dont
nous avons fait écho dans nos deux
précédente Courriers Gastronomiques.
Dans un exposé technique, M. Edouard
Longue, président de l'Union francaise
des Journalistes, Écrivains et Éditeurs
Gastronomes, examinait les rapports
exìstant entre la gastronomie et la
cuisine hòtelière.

TELLES SONT SES
CONSTATATIONS
Chaque week-end et aux saisons

touristiques, des « vagues de clientè-
les amènent au restaurant une pro-
portion croìssante de profanes dis-
traite, qui pensent devoir goùter la
recette locale comme il croient devoir
visiter la chapelle cathare, contem-
pler le menhir ou palper l'Aubusson
du chàteaq. Ce manque de talent des
dégustateùrs d'occasion, ànosmatiques
et moutohniers, justifie, à ses propres
yeux, la facilité culinaire où se laisse
giisser le restaurateur, par surcroit ir-
régulier de travail.

— « Les rendez-vous gastronomi-
ques de certaines recettes ne se limi-
tent plus à Pàques, au temps des ce-
rises, aux vendanges ou à la Saint-
Sylvestre. Le client veut de tout, tou-
te l'année... H n'admet pas que les
Dieppois manquent de soles, les Ros-
covites de homard et les Bordelais de
lamproies ou d'esturgeons. »

Depuis une dizaine d'années, sem-
ble-t-il, le restaurateur emploie tous
les moyens pour répondre aux désirs
de la clientèle, quelle que soit la pério-
de de l'année. Il en résulte des impor-
tations massives d'écrevisses, une con-
sommation fantastique de truites de
vivier ou de poulets de forcerié et il
faut s'asseoir aux « grandes tables »
pour déguster une cuisine authenti-
que.

CULTURE DU GOUT
DE LA CLIENTELE
M. E. Longue propose aux restaura-

teurs de cultiver le goùt de leurs
clients.

Le personne] de service doit èti^e en
mesure de fournir au consommateur
surpris par la qualité d'un poisson po-
che ou d'une viande saisie le pour-
quoi de la réussite du plat. La cuisson
d'un glucide par un chef est souvent
une révélation pour ce mème consom-
mateur habitué aux pàtes collantes.

Le chef doit également démontrer
les vertus de cuissons telles que les
i mijotés » et les « frissons », la possi-
biiité « d'égayer » le veau courant dont
l'apathie de saveur peut provenir au-
tant d'une pàtée ballonnante et insi-
pide que de la frustration affective de
sa maman par insémination artificiel-
ie... d'animer l'ordonance rigide et
muette des chairs surgelées, de rani*
mer la comparite engourdie d'un legu-
me en boite de conserve, de regonfler
une salaison ou de faire sortir de leur
léthargie les pois chiches. »


