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H—I Inquiète adoìescence
Reprise des classes. Reprises des

drames... — Je ne mettrai plus les
pieds dans cette sale école !... Après
Ies semaines de liberté, le mors est
lourd entre Ies dents de I'adolescence.
Cet àge inquiet, cet àge qui inquiète.

Tout se dessine, rien n'est certain.
ni la sensibilité, ni les goùts, ni le
caractère, ni les croyances. Contradic-
tions perpétuelles entre les rèves —
souvent démesurés — et le pouvoir
— si incertain ! C'est le temps — en-
tre 11 et 20 ans — où l'on voudrait
tout embrasser à la fois mais la force
manque pour seulement décider des
actes les plus quotidiens. Personne ne
les comprend , ces j eunes, ils en sont
persuadés, et chacun dispose d'eux
avec une désinvolture qui les révolte.
Personne ne les prend au sérieux
quand ils ont jus tement la certitude
de vivre des drames que personne n'a
pu vivre avant eux. L'aurèole des pa-
rents se dédore ; leurs faiblesses com-
mencen t à paraitre aux yeux de ces
juges sans indulgence, amateurs d'ab-
solu. La scienee infaillible des maì-
tres et des maìtresses s'écaille et l'on
n'entend bientòt plus que la condam-
nation irréfutable de ces sots et de ces
sottes. L'adulte est un egoiste, aux
yeux de l'adolescent, qui ne pense
qu 'à soi, ne vit que pour soi, et ré-
pète sans cesse les mémes niaiseries.
Il retarde pour le moins d'une gene-
ration mais cette generation , vue par
l'adolescen t, c'est tout le passe, c'est
l'histoire depuis les origines humaines.

cence d'aujourd'hui. L'enquéte portait
essentiellement sur les 15 à 20 ans.
L'une des premières impressions qui
se degagé de ce monument de 600
pages, c'est que cette generation ado-
lescente est surtout « pratique ». Elle
veut vivre bien et tout de suite. Il
lui faut de l'argent, et beaucoup, et
sans retard. Beaucoup qui sont en ap-
prentissage quittent le patron parce
que tout est trop lent , et trop mal
payé. Chose assez curieuse : ils ne sont
nullement anarchistes. Ils accepten t
un ordre mais le voudraient naturel-
lement plus soucieux de leurs propres
besoins. Sept sur dix jeunes Francais
acceptent de faire leur service mili-
taire. Il faut néanmoins remarquer
que parmi les raisons qu 'ils en don-
nent, un certain nombre y voient la
possibiiité d'une libération à l'égard
de la famille et du milieu. Une face
de l'aventure, ' en somme.

Dans l'ensemble, ils ne sont guere
contents de l'école, trop fermée, trop
vouée à l'inutile. La CULTURE leur
parait un héritage démodé... Le cine-
ma, oui, le dancing, Ies sports , les co-
pains... Les copains c'est aussi les
copines, dans cette espèce de fusion
des sexes qui semble s'accomplir sous
nos yeux. Est-on meilleur ou pire
que nous ne l'avons été ? Apparem-
ment au moins : dìfférent. La reli-
gion ? Affaire privée. (Ce qui est de-
venu si naturel chez les Américains
où il ne faut jamais parler de religion
entre personnes bien élevées).

Ces renseignements qui vont peut-

ètre aider les sociologues à voir plus
clair et les psychologues à faire moins
d'erreurs, nous conduisen t à dire un
mot d'un livre qui vient de paraitre :
CRISES, CHIMERES ET REVOLTE
DE L'ADOLESCENCE. (1) Moins une
analyse systématique qu'une volonté
de découvrir, à travers la littérature
de ce dernier demi-siècle, des images
exactes, mème dans leur extrème
fluidité , des aspects multiples que l'è-
tre humain donne de lui-mème sur le
seuil de sa vie vraiment consciente
et responsable. L'auteur, Jeanne Tail-
lieu , à qui l'on doit déj à de nombreux
ouvrages de ce genre, notamment
COMPRENONS NOS ENFANTS, est
orfèvre en la matière. Assez de scien-
ee pour que l'interprétation des ima-
ges données par Ies romanciers soit
correcte — mais point de pédantisme
ni de charabia pseudophilosophique.
Un ouvrage extrèmement attachant
par la méthode et la rapidité des pri-
ses de conscience de tant de problè-
mes qui ne peuvent que préoccuper
les parents. Non point des recettes, à
la vérité. Un essai de compréhension
par l'approche des témoìgnages que
les écrivains nous apportent à travers
leurs expériences, leur intuition , Ies
observations qu'ils ont pu faire. Une
promenade, en somme, qui nous ré-
vèle les ombres et les lumières d'un
temps que nous avions oublie.

(1) Editions Sodi, Bruxelles. Collec
tion « Amour, Couple et Famille ».— De ton temps... De votre temps...

C'est-à-dire , avan t le déluge.
Désespoir , souvent, des parents, de-

vant ces crises, devant ces révoltes.
Il est vrai que l'adulte oublie vite sa
propre adoìescence. Il ne considère
que la sagesse qu 'il a acquise et s'ir-
rite d'une inexpérience qui fut pour-
tant la sienne. Lui aussi s'impatien-
tait. Lui aussi trouvait que le monde
commencait avec lui.

Peut-ètre , est-il vrai , néanmoins,
que la coupure est plus profonde, au-
jo urd'hui. Peu d'enfants , peu d'ado-
lescente vivent encore en vase clos.
La couveuse familiale s'est ébréchéc.
Le monde, immense et pas toujours
exemplaire , fait irruption dans le
saint des saints de la cellule primitive.
L'image impose partout sa présence
fascinante. Elle est sur le mur de la
maison , dans la vitrine, dans toutes
les revues, sur tous les écrans des
cinémas et des télévisions. Rien de
comparable avec la lecture. La lec-
ture exige un effort dont bien peu
d adolescents s avouen t capables. Et
une compréhension, un developpe-
ment intellectuel dont l'absence rend
inoffensifs certains livres qui ne se
révèlent qu'aux adultes. L'image est
là, brutale, envahissante, operante.
Elle s'inscrit dans la mémoire. Quels
adolescents d'auj ourd'hui ne connais-
sent pas la liste complète des chan-
teurs et chanteuses à cheveux longs ,
à jupe courte, à blue-jean s rapés ?
Tels sont , souvent, les modèles de
« héros » que leur propose la publi-
cité la plus vertigineuse par sa niai-
srrie et son efficacité. Alors, à coté
de ces réussites foudroyantes dans le
domaine de la célébrité et de l'argent,
quel est le prestige d'un pére modeste,
d'une mère appliquée à ses humbles
taches quotidiennes ? La maison est
une prison : l'école, une institution
malfaisante. La révolte grond e dans
des coeurs qui étouffent. Et qui veu-
lent. eux aussi. tenter leurs chances
sur la scène du monde. Cheveux longs.
blue-jeans : moyr-ns de parvenir .

Le « Rapport Missoffe » sur la jeu
nesse francaise est des plus révéla
teurs sur Ies aspirations de l'adoles

Josette Bauer avait remodelé son visage
ELLE FUT TOUTEFOIS TRAHIE PAR SES EMPREINTES DIGITALES

La nouvelle que nous avons diffusee hier était tellement stupefiante
(un mot de circonstance dans cette affaire de drogue) que l'on était tenté
d'employcr le conditionnel. Mais la source était sùre et bonne.

La prétendue Paulette-Louise Fallai , se donnant 26 ans et se préten-
dant dresseuse de chevaux en Espagne, était bel et bien la criminelle
Paulette Bauer , 31 ans, instigatrice et coauteur de l'assassinat de son
pére, Leo Geiser , à Genève, en 1957.

Depuis son évasion rocambolesque
de la maternité de Berne où elle
s'était fait admettre pour mieux pré-
parer son envol , Paulette Bauer vécut
principalement à Paris. Plusieurs per-
sonnes de bonne foi ont prétendu
l'avoir rencontrée sur les Champs-
Elysecs ?t sur les- grands boulevnrds.
preuve evidente qu 'elle n'apportait

pas un soin enorme à se dissimuler.
Elle put facilement obtenir de

fausses pièces d'identité —¦ assez fa-
cilement décelables , assure-t-on — e(
devint ainsi Paulette Louise Fallai , e'
continua à mener joyeuse et dispen
dieuse vie.

On ne sait pas encore comment elle
a pu entrer en contact avec le truand

vaudois Willy Lambert , qui sortait
de prison , mais l'interrogatoire l'éta-
blira .

C'est donc maintenant , pour tout
le monde, une certitude. La trafi-
quante qui « trimballait » pour près
de 10 millions de francs suisses de
drogue (250 kg. d'héroi'ne) a été iden-
tifiée formellement comme étant la
criminelle genevoise.

Le département federai de Justice
et Police a confirm é ce qu 'il espérait
bien tenir encore secret quelques
iours ou quelques semaines durant...

Paulette Bauer avait pris ce qu 'elle
.-royait ètre la seule précaution qui

^ 'imposait pour garder l'incognito.
Ayant changé de patronyme et de

(Suite p. 9)

La Municipalité
ROME. — Le maire de Rome a lance

un appel angoissé à M. Emilio Co-
lombo, ministre du Trésor , pour qu 'il
Vienne au secours des finances mu-
nieipaies, faute de quoi la commune
ne pourrait plus ètre administrée. Cet
appel est contenu dans une lettre pri-
vée mais qui est publiée par le quo-
tidien romain « Paese Sera » (crypto-
communiste) et que la plupart des
autres journaux italien s reproduisant.

Dans cette lettre, dont «Paese Sera»
reproduit une photocopie, M. Amerigo
Petrucci (démocrate chrétien), maire
de Rome, déclaré notamment : « La
situation en est arrivée à une phase
tellement critique que, sans une ra-
pide intervention, la commune de Ro-
me, pour la première fois dans son
histoire centenaire, serait contrainte
de fermer ses portes ». Le maire de-
mande qu 'une aide de 13 milliards de
lires lui soit donnée dans les huit
jours pour payer les dépenses les plus
urgentes au premier rang desquelles
figurent les traitements du personnel
municipal à la fin d-u mois.

« Il Popolo », organe de la dèmo
cratie chrétienne, se demande com

UN TRAIN SAUTÉ SUR
UNE MINE EN ISRAEL

TEL AVIV. — Un tram de mar-
chandises qui se rendait de Lod (près
de Tel Aviv) à Haìfa a sauté hier ma-
tin sur une mine, à proximité de la
localité arabe de Tulkarem. Il n'y a
pas eu de blessés, mais trois wagons
ont été renversés par l'explosion.

L'enquéte a permis de découvrir les
traces de trois hommes menant à Tul-
karem. Une autre mine qui n 'avait
pas explosé a d'autre part été décou-
verte à proximité du lieu de I'at-
tentat.

de Rome au Siord de a fai ite
ment « on a pu mettre- la main sur
une correspondanoe ' privée » et qua-
lifié cette publication de. « manceuvre
démagogique » à l'approche des élec-
tions législatives du printemps pro-
chain. Il publié un communiqué de
la Municipalité déclarant que « cette
communication ne peut surprendre

lorsqu'on connaìt la situation finan -
cière de la commune » et donnant l'as-
surance que les fonctionnaires muni-
cipaux seront payés à la fin du mois.
La « situation » de la commune se ca-
ractérise par un déficit global de 914
milliards de lires et un déficit d'en-
viron 150 milliards pour 1966.

Mao et de Gaulle vus par André malraux
PARIS. — La parution dans quel-

ques jours des « Antimémoires » d'An-
dré Malraux est l'événement littéraire
le plus attendu de la rentrée.

Après dix ans de silence, Malraux
part à la recherche de son « temps
perdu » interrogeant son destin excep-
tionnel commence il y a quarante ans
en Asie.

Pourquoi «Antimémoires»? Malraux
lui-mème justifié ce titre antimémoire
parce que « ce que l'on trouve ici ,
c'est ce qui a survécu » et il ajouté
pour les lecteurs friands de mémoires
classiques : « Que m'importe ce qui
n'importe qu 'à moi ».

Dans ce premier volume l'auteur de
« La Condition humaine », trace des
portraits saisissants de Javaharlal
Nehru et de Mao Tsé-toung.

Il decnt aussi de nombreux voyages
qu'il a faits autour du monde et qui
nous valent des méditations sur le
musée du Caire en Egypte, sur le
Mexique, sur la province de la Ca-
samance au Senegal sur la foule de
Port-au-Prince vue de sa tribune d'o-
rateur.

On y trouvera aussi la description
de sa première rencontre avec le gene-
ral de Gaulle, sa première expérience
ministérielle et les coulisses du gou-
vernement provisoire, puis le retour
au pouvoir en 1958. Dans son portrait
en 17 pages du general de Gaulle ,
Malraux révèle que la qualité princi-
pale de son modèle est « une dis-
tance intérieure que je n'ai rencontrée
que chez Mao Tsé-toung ».

Le meurtner de Lucerne arrèté
LUCERNE. — Luigi Carmino di Re

ressortissant italien , àgé de 30 ans.
qui , jeudi après-midi , avait tue son
épouse, Fedora di Re, àgée de 36 ans,
cuisinière dans un restaurant de Lu-
cerne, a été retrouvé vendredi matin
par un paysan de Huttwil, dans le
canton de Berne. Luigi di Re gisail

dans un champ et dut ètre immédia-
tement transporté à l'hòpital cantonal
de Lucerne. Afin de se faire justice
lui-mème, il avait mangé de la « mort
aux rats » achetée dans une pharma-
cie l'après-midi précédent à Huttwil.

Malgré son état de sante, le meur-
trier a pu étre interrogé par la police
et a avoué ètre l'auteur du crime. II
a déclaré avoir tue son épouse dans
les premières heures de l'après-midi.
L'autopsie a démontre que la victime
est morte des suites d'étranglement et
que les blessures qu 'elle portait à la
tète et au dos avaient été faites alors
que le mari l'avait rouée de coups.
L'assassin a ajouté que la mésentente
existant entre son épouse et lui-mème
était le motif de son acte.

Une maison de correction ferme ses portes
Camme les maìtres d'autres écoles,

ils exposent les travaux de leurs élè-
ves : dessins, peintures, sculptures et
modèles. Mais avec le cceur lourd. Car
le corps professora l de Court Lees,

la maison de correction de South God-
stone (Angleterre) , connue pour punir
les élèves de fagon excessive avec le
bàton, a été informe que l'école sera
fermée par décision du département
de l'intérieur britannique, des mar-
ques de bàton ayant été notées sur
les gargons et photographiées. Selon
le secrétaire de ce département , Fècole
sera probablement réouverte le plus
rapidement possible, sous la direction..'
des autorités Iocales et une grande.'
partie du personnel réengagée.

Voici les professeurs de la maison
de correction de Court Lees.

Officier tue au service
BERNE. — Un grave accident s'est

produit jeudi soir à l'Ecole de recrues
de DCA 215, au cours duquel un jeune
officier a perdu la vie. Le lieutenant
Reto Buccella , né en 1945, employé de
commerce, habitant Bellinzone, qui ef-
fectuait avec sa jeep un exercice de
reconnaissance sur l'alpe Dumagns ,
près de Mathon , dans les Grisons. a
perdu la maitrise de son véhicule. Ce-
lui-ci s'est renversé. écrnsant son mal-
heureux conducteur , qui a été tue.

Les oeuvres
| complètes de Ramuz
j| De toutes les ' manifestations
f| qui auront marqué , en cette an-

\ née 1967 , le vìngtìème anniver-
m saire de la mort de Ramuz, la
fc plus importante est sans doute
Il la publication, par les Editions
m Rencontre, de ses ceuvres com-
mi plètes.
m On sait, en ef f e t , que plusieurs
B ouvrages du grand écrivain suis-
H se étaient introuvables dans les
|| librairies. Les ceuvres complè-
|| tes publiées par Mermod , ces
!| mngt-trois beaux volumes à cou-
H verture bleue, heureux qui les
m possedè ! Il ne faut  plus espérer
lì mettre la main sur une telle au-
.% baine. La première édition blan-
tì che de Rencontre , elle aussi, a
|| complètement disparii de la cir-
m culation. C'était donc rendre le
È plus grand service à la mémoire
fi du poète et aux lecteurs que de
M mettre en chantier une troisiè-
l§ me fois la publication de tousf i les ouvrages dans une suite

{ chronologique et dans la totalité
H de l'oeuvre.

Six titres sur vingt ont paru
à l'heure actuelle , sous une fort

|1 agréable couverture au toucher
fi de parchemin. C'est ainsi que

nous avons vu de nouveau ces
fi deux chef s-d' ceuvre que son
1 AIME PACHE et S A M U E L  BE-

LET. Le premier est essentiel
H pour la compréhension d' un art

qui vise à l' absolue f idél i té .
Soumission à l'égard d' un pays ,

|J d' une àme, d' une tradition pay-
sannes. Recherche , au fond de

\ soi, d' un héritage « vaudois » ,
|; | d'un art d' authentìcité et d' origi-

nalìté profondes .  Quant au se-
fi cond de ces romans . il rend

compte d' un lent chemìnement
\ spirituel qui conduit à une lar-

ge compréhension de la vie "t
de la mort dans Vacceptation du

I destin et l'amour porte à la
ti création tout entière.

Le prix extrèmement bas de
; ces volumes laisse espérer que

ceux qui aìment la poesie et qui
I sont at ten t i f s  à l' expression
> qu'elle suppose s 'accorderont la

j : ;oie de posseder chez eux l'oeu-
vre complète de notre grand

-¦¦¦ écrivain romand.

lì
f a m a m m m m m
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No 9 La Chaux-de-Fonds

Jeunes gens et jeunes filles
qui hésitez sur le choix de volre futur métier, une visite de notre

Centre de Formation Professionnelle

vous renseignera sur ses possibililés d- apprentissages divers :
S'adresser au Service du Personnel de l'entreprise -
2052 Fontainemelon (NE) Tel. (038) 722 22

P 313 N 

L'élégance féminine d'un BALLY-CHARME
est d'une attralt surprenant. Les tendances

de la mode sont dlscrètement mises en valeur
et son confort est une cause toujours

nouvelle d'enthousìasme. Un BALLY-CHARME
est agréable et chausse à la perfection.

LA NOUVELLE COLLECTION VOUS ATTEND

ì&Stattóó/Meó

t£0/C>

NOUS CHERCHONS

serruriers de construction
qualifiés

Salalro à convenir.

Fonds de prévoyance.

Conditions de travail agréables.

S'adresser à Les Creusets SA, Ateliers ólec-
tromécanlques - 1950 SION - Tél. (027) 2 30 12

P 36933 S

un depot

F̂ ire offres écrites
8. chiffre.'PJ3- 53527
à Piib'UcitaB-.'..-vJ851

ON CHERCHE

terrain fi ;
500-lOOt) m2ZZ\i j

fi, fifi àùxfi environs da la gare, dgns
la région Sierre, Brigue,'.Marti:
gny.

Tél. 4 07 31 Chiasso P 13 0

avec garage
Année de construc-
tion 1964-1965, 248
m2, acpès gou-
dronnó. Peut étre
utilisé /comme ate-
lier pù salle d'ex-
position.

Sion. 

MONTANA (Com-
baz) - à vendre

CHERCHONS à Sion, pour deux
Jeunes filles

chambre (s)
avec éventuellement pension.

S'adresser chez Beldona - 23,
rue Porte-Neuve - SION

Tél. (027) 2 55 91 P 37762 STél. (027) 2 55 91

ON CHERCHEON CHERCHE

terrain pour chalet
région Lens - Crans - Icogne.
Accès en voiture.

Ecrire avec détails sous chiffre
PB 37124 à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT !
A CEDER EN GÉRANCE

Tea - Room
Téléphoner (026) 2 25 22

P 37753 S

A VENDRE A SION « PLATTA »

terrain à construire
avec autorisation pour 4 appar-
tements.

Prix Fr. 65.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 53522 è
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER pour le 15 octobre ou
date à convenir

appartement 4 Vi p.
Fr. 259.— plus charges. Bel ap-
partement comprend un grand
séjour avec loggia, cuisine équi-
póe avec bloc évier, cuisinière,
frigo et àrmoires.

Immeuble « Les Morgettes » C,
Pont-de-la-Morge - Sion.
Tél. (027) 2 70 25
Gérance (027) 2 26 94

P 18317 S

A LOUER à SION
« La Matze »,

appartement
2 pièces.

Libre de suite.

Fr. 213.— charges
comprises.

S'adresser 49 bis,
No 27.

SUIS ACHETEUR
d'un

chalet
Alt. 800 à 1500 m.

Faire offres par té-
léphone au No 021
23 46 72.

MAGASIN
DE VENTE
à louer.

Rue des Remparts,
h Sion. Disponible
ler avril 1968.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 53526
à Publicitas - 1951
Sion.

A VENDRE
à bas prix

BEAUX
VÈTEMENTS
de fillette (9 - 12
ans) en parfait état.

Tél. (027) 2 25 59

P 18327 S
A VENDRE à Sierre
sur la route canto-
nale au centre.

1.600 - 11.2
pour locatif
magnifique situa-
tion, tout sur place
Prix Fr. 75.— le m2

Ecrire sous chiffre
P 37719 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A louer a Bramois
un

appartement
3 pièces, tout con
fort, cuisine agen-
cée, Fr. 220.—.

Tel. (027) 2 39 81.
P378 S

Liquidation totale
POl'R CESSATION DE COMMERCE

(aut. du 19.9.67 au 1.2.68)

Rabais de 20, 30 50%
sur tous les articles en magasin

Confection Dames - Lingerie - Tissus, etc

«Au IVIuguet»
Mmes Planche et Vernay

GRAND-PONT S I
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Il vaut la peine d'attendre...
car le soir du 21 septembre vous pouvez
visiter librement le NOUVEAU magasin

i__ik__iiiBBWa**K"" 9 dfM Votre nouveau

I1M5̂  «¦ /l fA/r à cenlre de
m Jjy Svi tm la mode FEMIN|NE

lÉfcf è v L  Y$ à la place du Midi

! à S I O N

Ouverture officielle :

VENDREDI 22 SEPTEMBRE !

A LOUER à Sion, avenue de
Tourbillon 23,

appartement
au 3me étage, libre de sulte, 2
pièces, conciergerie, dévaloir ,
ascenseur. Fr. 220.— par mois
plus charges.
Pour renseignements :
MICHEL COUTURIER - Garage
1950 Sion
Tél. (027) 2 20 77 ou 2 35 07

P 375 S

VAMPIR

^"^ Ẑnr

Calorifères
à mazout
sortie de la fumèe

--. .. .' vers le haut -
brùleur
super-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 378.—

I. Nikfaus-Stalder
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

appartement 4 pces
meublé
Prix Fr. 200.—

Tél. (027) 2 30 47 P 246 S

1 V 0 S A R M O I R I  E S I
fi DE FAMILLE

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires, si
mariages, fètes. Ifi

Recherches.
Voir vitrine rue des Remparts I

(Serv. Ind.) fi
Créations pour sociétés. X-

Documentation importante
GASPARD LORÉTAN

Route de Lausanne 34 SION I
(derrière le Garage Gschwend) 1
Tel. (027) 2 33 88 P 755 S I

A louer à Chàteauneuf Sion
IMMEUBLE LES MALADERES B

Appartements
4 % pièces dès Fr. 357 par mois
plus charges.
3 M* pièces dès 273.— par mois
plus charges.
avec gaz à prix forfaitaire.

Garages
dès .Fr. 45..— par- molafifi

S'adresser à la Fiduclalre A.
DUMOULIN, Pratifori 10 Sion.
Tél. (027) 2 83 41.

P 37484 S

Afin de pouvoir répon-

f

dre aux nombreuses
demandes de
Gouvernantes
Jardinières
d'enfants et
d'institutrices
privées

L'ECOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

FLORIANA
Direction E. PIOTET - tél. 021 2414 27
Pontaise 15 Lausanne

OUVRE UN COURS SPECIAL
dès le 30 octobre

pour les jeunes filles ne disposant
que des mois d'hiver. P 362 L

S O N

P 37783 S
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I LE SPORT AUX AGUETS
1 ¦

I LA. F. L. N. EST N é E
Il s'agit de l'Association des

footballeurs de Ligue nationale.
En e f f e t , on Usati dans la « Feuille
d'Avis de Lausanne » d'hier, la
dépèche suivante :

« Imitant leurs collègues f ran-
gais , anglais et italiens , les foo t -
balleurs suisses qui évoluent en
Ligue nationale viennent de fon-
der leur association. Celle-ci sera
inserite au registre suisse du com-
merce et aura pour tàche , entre

I 

autres choses , de de fendre  les in-
téréts des joueurs suisses dans les
questions de transferts  Elle s 'oc-
cuperà également des l i t iges qui
pourraient opposer un joueur à
son club , notamment pour des
questions financières. De plus , elle
se propose de créer une caisse de
retraite pour ses membres. L'as-
semblée constitutive aura lieu le
lundi 18 septembre. Cette associa-
tion est due à l'initiative de l'an-
cien gardien zuricois Werner

H Schley . »
Cette fondation était dans l'air

depuis bien quelque temps mais
\ aujourd'hui on en arrive à sa con-

crétisation. Quelle,s réactions va
|| susciter la création de cette asso-

I cìation ? D'un coté , les dirigeants
¦ de club , de l'autre les joueurs

I 

eux-mèmes. de venir en aide à la femme et |p
71 fau t  appeler les choses par aux enfants en cas de décès subit ff

leur nom et cette association n'est d'un joueur. m
autre qu'un syndicat qui défendra Ce ne sont que des opinions B
les intéréts de ses membres. Il ne émìses et certainement que lors B
f a t i  pas de doute qu'une associa- de la constitution de l'Association, i
tion de ce genre peut ètre un bien lundi , les points précis de la fon-  lì
pour les footballeurs pour autant dation et les buts de l'Association I
qu'ils adhèrent tous à ce mouve- seront clairement définis. Il sera H
ment. Car je  ne vois pas très bien intéressant de connaitre l'issue de jj
dans une équipe le 50 % de cette assemblée et la position des fi
joueurs « syndiqués » et le 50 % joueurs actuels devant cette belle B
de « non-syndiqués ». Cela crée- initiative. j j
ratt un certain malaise, qui pour- Georges Borgeaud. f|

rait se ressentir sur les terrains 1
de jeu. Je n'irai cependant pas I
jusque-Ià et je  pense qu'il fau t  fi
prendre le coté positif  de cette 1
association qui défendra l'intérét fi
de ses membres.

Deux points retiennent mon at- fi
tention : 1. La défense des intéréts I
des joueurs dans les litiges les op- 1
posant au club (le cas de Bosson 1
lorsqu 'il quitta le Servette pour fi
venir à Sion) et 2. La création S
d'ime caisse de retraite pour ses I
membres. Je pense que caisse fi
de retraite n'est pas le mot qui fi
coniuent , il devrait plutót s'agir 1
d'une caisse de secours. En e f f e t , i|
je  vois mal un joueur suisse, arri- S
ve au terme de sa carrière, bène- m
fìcier de la retraite que lui ac- If
corde l'Association des footbal-  m
leurs de Ligue nationale. Cela È
s'entend encore pour des joueurs 8
professionnels , mais dans notre S
pays le joueur de Ligue nationale fi
a eu le temps de se faire une M
situation valable et assurer son H
avenir pendant son activité spor- É
tìve. Par cantre, une caisse de ce .̂
genre permettrait de venir en aide ||
à un joueur qui doit brusquement 5
interrom.pre sa carrière à la suite 1
d'un accident , ou permettrait I

Boxe: Avant le combat Mildenberger-Bonavena
Le champion d'Europe des poids

lourds, I'Allemand de l'Ouest Karl
Mildenberger, affronterà samedi soir
au Radstadion de Francfort, qui peut
accueillir 18 000 spectateurs, l'Argen-
tin Oscar « Ringo » Bonavena, cham-
pion d'Amérique "'du Sud de la caté-
gorie, dans un combat en 12 rounds
comptant pour les eliminatoires du
Championnat du monde des poids
lourds.

Karl Mildenberger, 29 ans, a livré
112 combats depuis 1956, année de ses
débuts de boxeur. Depuis qu 'il est
professionnel, il compte 52 victoires,
3 défaites et 3 matches nuls. Dix-huit
de ses victoires ont été remportées
avant la limite. Il conquit le titre eu-
ropéen des lourds en battant en trois
minutes, le 18 octobre 1964, l'Italien
Sante Amonti. Mildenberger, boxeur
fausse garde, bon technicien, dote
d'un bon jeu de jambes et rapide,
réussit l'exploit de tenir douze rounds

|G. MOTTA ET «LILLY»!

« Motta a déjà battu le record de
Rivière. » Telle est la révélation
qu 'a faite le professeur Gian-Aldo
Donato, le « médecin-miracle » de
Gianni Motta qui , déjà lors des ré-
cents Championnats du monde sur
route, avait révolutionné tant l'ali-
mentation que la méthode d'entraì-
nement du champion italien.

Dans une interview qu 'il a accor-
dée à Giorgio Bellini, correspon-
dant à Milan du « Corriere dello
Sport», le professeur Donato a pré-
cise : « Gianni Motta, il y a quel-
que temps, sur une piste étrange-
re, en présence de deux chronomé-
treurs, a battu le record du monde
de l'heure de Roger Rivière et c'est
pourquoi je suis sur que la tenta-
tive qu 'il fera au Vigorelli sera
couronnée de succès ».

devant Cassius Clay, le 17 septembre
1966, à Francfort.

Oscar « Ringo » Bonavena est àgé de
25 ans. Il a la réputation d'un « co-
gneur ». Sur les 88 combats qu'il a
déjà disputés, il en a remporté 82
avant la limite (dont 30 sur 33 chez
les professionnels). L'Àrgentin se
vante de n 'avoir jamais été battu par
k.o. Il compte une victoire sur le Ca-
nadien George Chuvalo et deux dé-
faites devant les Américains Zora Fol-
ley et J oe Frazier.

Ce combat sera le troisième du
tournoi eliminatoires mis sur pied par
la World Boxing Association pour la
succession de Cassius Clay. Les deux
premiers ont vu les succès des Améri-
cains Jimmy Ellis et Thad Spencer.
La dernière rencontre opposera , le 28
octobre à Los Angeles, les Américains
Floyd Patterson et Jerry Quarry . Karl
Mildenberger est le seul Européen en
lice.

. -

fi

Qui est « Lilly » ?
Le médecin, parlant pour la pre- I

mière fois des soins qu 'il a don- 1
nés à Motta , a indique : « J'ai mis 8
au point un catalyseur qui acce- fi
lère, modifié et perfectionne les H
treize réactions biochimiques qui H
s'accomplissent dans un moscie fi-
soumis à l'effort. Mon médicament É
s'appelle « Lilly ». Il est nécessaire, 1
en effet, de modifier complètement 1
le système d'alimentation des cou- fi|
reurs cyclistes qui , la plupart du
temps. prennent des aliments indi- 1
gestes. C'est la raison pour laquel- 1
le j'ai mis au point des aliments I
déjà préts à ètre assimilés et prò- ||
curant une energie chimique. En fi
outre, les coureurs dorment trop j
en general et leur tonus diminué ». fi

Bellinzone, un pas a franchir qui ne doit pas etre faux

Bellinzone espère
ètre au complet

C'est hier après-midi, à 15 heures,
que les joueurs du FC Sion quittaient
notre ville pour se rendre à Bellinzone
où ils jouent aujourd'hui à 16 heures.
C'est un très difficile déplacement
qu'entreprennent nos joueurs, déplace-
ment qui peut marquer un tournant
dans la vie du club. En effet, sur qua-
tre matches de championnat, ils u'en
ont gagné qu'un , perdu un et fait deux
matches nuls. Et cela dans des circons-
tances très particulières. Nous ne le
répéterons jamais assez, Sion devrait
compter à son actif six points et plus,
mais comme c'est sur le terrain que se
comptent les points, nous n'y pouvons
rien changer.

Retour en arriére
Ces regrets nous permettent de faire

un retour en arriére pour les deux
dernières saisons. Après quatre jour-
nées de championnat dans la saison
1965-66, le FC Sion comptait en quatre
matches, quatre points, un match
gagné, deux matches nuls, un match
perdu et un goal-average de 6-6. Il
occupait le 7e rang. En 1966-1967, le
FC Sion occupait la Ile place avec un
match gagné, trois perdus et un goal-
average défavorable de 9-12. Cette sai-
son peut ètre mise en parallèle avec
celle de 1965-1966, sauf qu e le goal-
average est de 3-3 au lieu de 6-6 et
que le club occupé actuellement le 9e
rang.

Un tournant
Le match de demain présente natu-

rellement un tournant qui peut ètre
favorable ou, au contraire, défavora-
ble. Une victoire signifierait la libéra -
tion de toute la formation qui regarde-
rait l'avenir avec plus de confiance
et surtout serait libérée de cette han-
tise de dominer tous les matches sans
marquer de buts. Une défaite par
contre placerait le FC Sion dans une

Voici la vaillante équipe de Bellinzone, qui a accèdè à la Ligue nationale A la dernière saison et qui sera
l'adversaire de Sion 'aujourd'hui. Debout , de gauche à droite : Rossini, Nembrini, Ruggeri, Doprati , Castelli , Tagli ;
accroupis : Ghilardi, Soerensen, Bossi, Guidotti, Bionda. (a)

mauvaise posture car son adversaire
se rapprocherait à un point au classe-
ment et desormais ce serait la lutte
contre cette queue de classement qui
donne souvent des sueurs froides. C'est
dire que tous les joueurs sont cons-
cients de l'importance particulière de
l'enjeu qui les attend.

Préparation speciale
Nous avons naturellement pu bavar-

der avec l'entraìneur du FC Sion qui.
toujours très aimable, répond à nos
questions. L'entrainement cettf se-
maine a été un peu plus léger, mais
axé sur la vitesse et la tactique.

— Mais le FC Sion ne marqué plus
de buts et trois réussites en quatre
matches cela dénote une certaine fai-
blesse en attaqué ?

— Je suis entièrement d'accord avi
vous et dans nos entrainements d<
cette semaine, sur le pian tactique
nous avons pousse les phases de jeu
dans l'attaque. J'ai confiance et espèvr
que mes joueurs reprennent également
cette confiance pour trouver le chemin
des buts adverses. L'rntraìnement de
cette semaine doit étre profitable.

Jimmy Delaloye,
pas avant le 2me tour

— Sur le pian des joueurs ?
— Tout le monde est en bonne sauté

et nous n'avons aucun blessé. Jungo
n'est pas encore tout à fait en ordre,
mais sa forme revient petit à petit.
Quant à Jimmy Delaloye, tlous ne pou-
vons plus compter sur lui jusqu 'à < ;i
fin du premier tour. En effet. depuis
cette semaine, il est à Zurich pour ses
examens et leur préparation lui prend
tout son temps. De sorte qu 'il ne peut
plus se consacrer au football Pour
aujourd'hui, j'alignerai la mème équipe
que dimanche passe : Biaggi : Sixt.
Germanier, Walker, Perroud : Biase-

vie Gasser ; Bruttin , Frochaux, Quen-
tin , Elsig. Comme réserves, Grand et
Savary.

Ambiance particulière
— Avez-vous vu jouer Bellinzone et

pensez-vous que Sion va récidiver son
succès de la Coupé suisse au début de
l'année ?

— J'ai vu jouer Bellinzone à Lau-
sanne et cette équipe m'a favorable-
ment impressionné. Elle pratique un
bon football. Mais je pense qu 'au Tes-
sin, l'ambiance sera totalement diffe-
rente et je la compare à l'ambiance
qui règne sur les stades italiens C'est
la raison pour laquelle notre tàche se-
ra tres difficile Je fais confiance à
mes joueurs mais il ne faut nullement
comparer un match de Coupé sirsse
dispute à .Sion avec un match de
Championnat qui se joue à Bellinzone.
Nous mettrons tout en ceuvre pour ga-
gner et notre jeu sera base sur l'offen-
sive et non sur la défensive voulant
ì tout prix s uver un point.

M. Osojnac reste fidèle a lui-meme
et il ne fait pas de doute que la con-
fiance qu 'il met dans ses joueurs -era
payante. Nous souhaitons que cel? -oit
aujourd'hui déjà. ce qui sera- un
atout enorme avant la venue de Lu-
gano à Sion dimanche prochain

G B.

On se souvient que samedi dernier
à Bienne, Carlo Pinter avait dù se
passer des services de Soerensen,
Nembrini et Paglia. L'entraìneur tes-
sinois espère aligner ces trois joueurs
dans la formation d'aujourd'hui qui
évoluera probablement dans la com-
position suivai.te : Rossini ; Rebozzi,
Mozzini. Bionda, Paglia ; Ghilardi,
Guidotti ; Tagli, Soerensen, Benkoe,
Nembrini.

Sur nos terrains
A SIERRE

En raison du Jeune federai , l'acti-
vité sera restreinte sur nos terrains.
A Sierre, deux rencontres sont pré-
vues aujourd'hui. A 14 h. 30, les ju-
niors CI de Sierre accueillent les C2
de Viège et , à 16 heures, ce sera le
grand choc de Deuxième Ligue entre
Sierre I et Vernayaz I , et qui mar-
quera l' entrée en scène du FC Sierre
qwi espère briller cette saison sous
les ordres de son nouvel entraìneur
Ojganovic.

Arbitres suisses sollicites a letranqer
Dans les semaines à venir, de nom-

breux arbitres suisses se rendront è
I'étranger pour diriger des rencon-
tres importantes. En voici la liste ;

Matches internationaux. — Autri-
che - Roumanie espoirs le 20 sep-
tembre à Graz : Rudolf Scheurcr
(Bettlach). — Allemagne - Autriche
ie 20 septembre à Regensbourg : Gil-
bert Droz (Marin).

Coupé d'Europe des clubs cham-
pions. — Rapid Vienne - Besiktas
Istanbul le 19 septembre : Joseph
Heymann (Bàie) et Pius Kamber (Zu-
rich) - Paul Lòliger (Berne) . — Ju-
ventus Turin - Olympiakos Pirée le

0 Le 17 octobre à Londres, le poids
lourd britannique Johnny Prescott af-
fronterà l'Argentili d'Italie Eduardo
Corletti.

11 octobre : Gilbert Droz (Marin) et
Luigi Grassi (Novazzano) - René Ma-
thieu (Sierre). — Standard Liège -
Altay Izmir le 18 octobre : Gottfried
Dienst (Bàie) et Roland David (Lau-
sanne) - Walter Gallm-nn (Oberrie-
den).

Coupé des villes de foires. — Na-
poli - Hanovre 96 le 19 septembre :
Othmar Huber (Thoune) et Erminio
Dami (Tauffelen) - Peter Gerber
(Langenthal) ; Bologna - Lyn Oslo le
19 septembre : Gottfried Dienst (Bàie)
et Marcel Schneuwly (Fribourg)-Wal-
ter Baumgartner (Oensingen) ; Bor-
deaux - St-Patrick Dublin le 11 octo-
bre : Joseph Heymann (Bàie) et Ge-
rard Coutaz (Genève) - Roger Sermier
(La Tour-de-Peilz) ; Real Saragosse -
DOS Utrecht le 12 octobre : Karl Kel-
ler (Bàie) et Werner Mettler (St-Gall)-
Paul Strassle (Steinach).

BOXE

Petites nouve 'les
% L'Allemand Furcht ef son manager
ont donne leur accord de princi pe
pour disputer la demi f inale  du
Championnat d'Europe des poids lé-
gers contre le Frangais René Roque,
le 7 octobre à Villeurbanne.

© La saison à Berthoud s'ouvrira le
22 septembre par un meeting dont le
combat principal opposera le profes-
sionnel bernois Jean-Pierre Friedli
(welters) au Frangais Gianni Rocca.
Friedli disputerà son deuxième match
chez les professionnels.

Le tournoi juniors de l'UEFA
Le tirage au sort du tournoi ju-

niors de l'UEFA 1968, dont la ph 'ase
finale aura lieu du 13 au 21 avril
dans le Sud de la France, a eu lieu
à Baden-Badem , où s'est tenu le pre-
mier congrès de l'UEFA consacré au
football chez les jeunes. L'URSS, ga-
gnante de l'édition 1967, la France,
pays organisateur, la Grece, la Hol-
lande, I'Ecosse, le Portugal , la Tché-
coslovaquie et la Suisse, éliminées
cette année lors de la phase qualifi-
cative, ont été dispensées de cet-.e

meme phase et participeront d'office
à la poule finale.

Voici la composition des groupes
de la phase qualif icative :

Groupe A : Ecosse, Portugal , Suisse
et le vainqueur de Belgique - Lu-
xembourg.

Groupe B : URSS, Hollande et 'es
vainqueurs de Bulgar i e  - TurquW et
de Angleterre - Irlande.

Groupe C : Tchécoslovaquie et les
vainqueurs  de Malte - I ta l ie , Au-
triche - Yougoslavie et de Allema-
gne de l'Ouest - Espagne.

Groupe D : France, Grece et les
vainqueurs de Roumanie  - Hongrie
et de Allemagn e de l'Est - Pologne.

Les dates des matches de quai fi-
cation devront ètre communiquée- à
l'UEFA avant  le 20 nctobre prochiin
Les matches devront ètre joués av.mt
le ler mars 1968.



ON CHERCHE

terrain à batir
500 a 1000 m2
région Sion - Muraz
Faire offre sous chilfre PB 37748
à Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER, dans bàtiment Café
de Paris, Place de la Gare, à
Sion,

un grand locai
au sous-sol , pouvant convenir
comme salle de danse, gymnas-
tique, auto-école , etc.

S'adresser à PLAZA SA . rue du
Rhòne - 1950 SION. P 37769 S

A LOUER à l'année 2 magnifi-
ques

STUDIOS MEUBLES
à Chandolin (Val d'Anniviers)
avec ferrasse, chauffage centrai,
très confortables.

S'adresser Mme N. Klttel, 3961
Vissoie - Tél. (027) 6 83 36-38

v 
P 37455 S

JEUNE Nous cherchons
STAGIMRE jeune fj lle19 ans '
cherche place p0ur faire les com-
dans bureau région missions.
Martigny ou envi- m (027) 2 10 18rons. Libre tout de
sulte. P 18325 S
Ecrire sous chiffre
PB 66212 à Publi- . ,„, ,,.„ ,. „.
citas - 1951 Sion. * L0U.̂ R à Slon-

dan3 villa,
DAME cherche 

^fl{m{

travaux meublé
de bureau > v*™ *^
à domicile. Tel. (027) 2 25 91
Renseignements au <da

9
tI nf

ré,érence '"
tél. (027) 5 21 31. mmn>-

P 37761 S P 37681 S

un fameux tirage !
celui de la C**"̂

JSLlùs
IijB 

Feuille
™ d'Avis

duValaÉs

T/rage :
1960 : 7311 ex.

J  ̂
1965: 1335S e5C

VOS IMPRIMÉS

CHEZ...

GESSLER SA. SION
TYPO OFFSET

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
MONTANA
Nous cherchons, pour notre agence de Montana,

un caissier qualifié
de langue maternelle frangaise et de nationalité

'_ . ' : _ suisse.

Date d'entrée à convenir.
rZ8i

"̂SKT"̂  Faire offres avec curriculum vitae , certificats et
•«r lj-s' photo à la Direction de la Société de Baqque Suis-

P se, à Sierro.

. P 606 S

Bruchez & Matter, Garage City
M A R T I G N Y  R- du SimP|on 32b

Tel. (026) 2 10 28

Voitures neuves
Voitures d'occasion
toutes marques

v.,..: :.:... -fi^p̂  Leasing 
¦ •' -'• 

¦ • • ' ; _^^^^^ > Pneus 1er choix
^̂ ILUJ I Equilibrale de roues

_______________________ >_/ Chaines à neige
j**f|gS "*_?. Batteries

•SrSJ&ŷ Porte-Bagages
*̂*it1*

ro' Housses et tapis
Accessoires divers

| BENZINE et HUILE — CAMIONS — TRAX
* TRACTEURS — ATELIER DE REPARATIONS

BRUCHEZ & MATTER - GARAGE CITY
M A R T I G N Y  R d u  SimP|on 32 b

Tel. (026) 2 10 28

P 399 S

A VENDRE, sur le beau plateau de la Gasse, co-
teau de SION,

PLUSIEURS PARCELLES
places à bàtir de 1er ordre, de 1000 à 1200 m2
chacune, selon pian de quartier établi, en partie
en zone 6 (petits locatifs), en partie en zone 7 (vil-
las). Terrains équipes au point de vue édllitaire, en
bordure de route.

Faire offre par écrit sous chiffre PB 18308 à Publi-
citas - 1951 SION.

CHERCHE une

SECRETAIRE
Capable de travailler d'une fapon indépendante en frangais , ancjlais et
allemand.

Steno en deux langues.

Quelques années de pratique.
Nous offrons semaine de 40 heures et avantages sociaux.
Les candidates doivent ètre de nationalité suisse, étrangères avec per-
mis C ou frontalières.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références
et copie de certificats au chef du personnel.

UNION CARBIDE EUROPA S.A.
40, rue du Rhòne - 1211 GENÈVE

ou téléphoner au (022) 26 23 50, interne 317.

L'Union Carbids Corporation (Etats-Unis) est une entreprise de noto-
riété mondiale.

Son programme de production et de distribution englobe les produits
chimiques et synthétiques, au silicone, carbonne et graphite, les fibres
synthétiques, métaux et gaz industriels.

Par ses 60 filiales, elle étend ses ramifications dans plus d'une cen-
taine de pays du monde.

Sur les 126.000 collaborateurs de l'Union Carbide, environ 46.000 tra-
vaillent en dehors des Etats-Unis et du Canada.

P 156 X

La Maison RADIO - ART
B. Mùhlematter
10, rue des Mayennets - SION
Tél. (027) 2 22 53

cherche

collaborateurs
pour la vente , la location-vente
des appareils de TV et le pla-
cement de contrats de répara-
tions. '

Débutants acceptés. P 37756 S

ON CHERCHE une

sommelière
Debutante acceptée.

Tél. (025) 3 64 74 ou se présen-
ter au Café du Simplon, Saint-
Maurice. P 37650 S

A VENDRE, rue des amandiers,
Sion

appartement
5 pièces, tout confort ,
avec garage.
Entrée début 1968.
Prix Fr. 143 000.—.

S'adresser au tél. (027) 2 83 41.
P 37482 S

A REMETTRE

magasin
de tabacs et journaux spécialisé

Centre ville d'Aigle - Excellente
clientèle. Éventuellement appar-
tement à disposition.
Faire offres sous chiffres PX
40175 à Publicitas - 1002 Lau-
sanne^ 

FIDUCIAIRE DE LA PLACE DE SIERRE en-
gagé

UN COMPTABLE
Entrée immediate ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
PB 37439 à Publicitas - 1951 Sion.

P 69 S

GRANDE SALLE FLORESCAT
fi • 17" /\TkT D'manche 15 octobre 1967

IJAAUIN ^ème Amicale de la Quintette
organisée par le Corps de Musique

Samedi 14 octobre 1967 \3 F ili HI 0 D 3 I
P 37787 S

LE GRAND SUCCÈS DU JOUR !
/EBBE - \
~~" La machine à laver 100°/o auto-

S&è^S. matique, 8 programmes de lava-
wtiY iY^r) 9e' satisfaisant le désir de cha-
Hlv '«f i cun Par sa 1ua'"é> Par son prix

^V ì̂k/v- imbattable 1390.—
^^*̂ ^- 

action reprise 
Jusqu'à 400 —

i——5 i Solde 990.—
Facilités de paiement

L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ 
40.— par mois

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION

¦̂M̂ -p—^̂ ^ --̂ -̂ ^̂ — TéL <027) 2 48 86

^¦W^lwifiPî w'' 3 Rue du Rhòne 29
' . fi, H g|| *" \ | P 246 S

Opel
Caravan
état impeccable,
45.000 km.
Tél. (026) 4 91 10
ou 4 13 82

P 66210 S

treillis de
clòture
de 100 à 120 cm.
de hauteur.

Tél. (027) 2 21 09
P 37611 S

chariots
à moteur
neufs et d occa-
sion, à bas prix.

Tél. (027) 2 39 58

P 18309 S

Taunus
17 M
Mod. 61, en très
bon état, experli-
sée.
Tel. (027) 2 35 82
heures de bureau
(M. Fontan)

P 18316 S

ENSEMBLES
(l'exposition
avec importants ra
bais.

— CHAMBRES
A COUCHER
Louis XV
FAUTEUILS
Louis XV
SALON
ANGLAIS
SALLE
A MANGER
Louis XIII
TAPIS

Pour tous rensei-
gnements :
GOBET
Meubles de Style
r. du Vieux-Pont 1
1630 BULLE
Tél. (029) 2 90 25
(durant les heures
de bureau)

P 82 B
JEUNE FILLE
ou PERSONNE
DE CONFIANCE
pour divers travaux
d'hotel.
S'adresser à l'hfltel
du Giétroz - 1934
LE CHÀBLE
Tél. (026) 7 11 84

' P 37786 S

un café-restaurant
ou tea-room

de préférence Sierre ou dans
les environs, évent. saison.
Tél. (027) 5 65 39 P 37576 Schalet

Domaine
habitation
2 pièces plus gran
gè et écune, cave —-- ¦
voùtée. i n  L-.
12.000.— avec pia- lu nc
ces.
Pour traiter :
Tél. (027) 8 13 27

A VENDRE
à CHELIN-LENS

, à 12 km. de Lausanne
alt. 800 m., à vendre, cause ma-
ladie ; grand rural et apparte-
ment, nombreux terrains a louer.
Libre printemps 1968.

S'adresser à Louis Leiser , 1099
Carrouge (Vd). P 362 L

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. Entrée imme-
diate ou date à
convenir.

Ecrire à Case pos-
tale No 148 - 1951
Sion - ou tél. au
(027) 2 38 62.

P 37764 S

maison
d'habitation
de construction re-
cente , avec environ
300 m2 de jardin
potager.
Ecrire sous chiffre
PB 18313 à Publi-
citas - 1951 Sion.

commerce de laine
et textile

Rendement intéressant , possibi-
iité d'agrandir, appartement dis-
ponible au-dessus du locai da
vente.
Faire offres sous chiffre PB
37491 à Publicitas, 1951 Sion.

vache
oisive
Faire offre s. chif-
fre PB 37747 à Pu-
blicitas - 1951 Sior

chalet
à louer à l'année ,
coin ensoleilló ei
calme .
Tél. (022) 34 35 92

P 144134 X

terrain pour dépòt
év. échange contre appartement.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 37483 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
4 chambres , cuisi-
ne, salle de bain
S'adresser à Pier-
rot Riquen, Ca-
mionnage officiai -
Ardon.

P 37679 S

Fumier
env. 100 m3, ven-
du sur place.
Dubuis Michel -
Transports
Saubraz (VD)
Tél. (021) 74 30 13
(dès 19 heures)

P 37770 S

200 JETS
Perrot LKA 30
ainsi que divers
accessoires.

Faire offres écrites
s chiffre PB 53525
à Publicitas - 1951
Sion.

appartement
meublé
de 2 chambres à 2
lits , cuisine , salle
de bains, confort
sans luxe. Valais
centrai , alt. 1300 -
1500 m.

Offres avec prix et
No tél. sous chiffre
PT 61430 à Publi-
cilas - 1002 Lau-
sanne.

3000 m.
TUYAUX
à , accouplements
rapides, * 50 mm

A VENDRE
de particulier

ON DEMANDE
à acheter d'occa-
sion, mais en bon
état, 100 à 150 m.
de

A VENDRE pour
cause de départ ,

A VENDRE
plusieurs

A VENDRE
A VENDRE
they, à 900

à Con
m. alt

FAMILLE avec trois
enfants , A SION,
cherche

A remettre pour raison de sante
au centre du Valais

ON CHERCHE
à acheter une jeu
ne

On cherche dans la RÉGION DE
SION. env. 1000 à 2 000 m2 de

OCCASION
POUR INSTALLA-
TION ANTIGEL

à des prix très bas

JE CHERCHE dès
le 1er octobre 67,
en location à l'an-
née.

A LOUER à Ardor
un



Foot ¦ Dernière
Coupé du Monde

A deux mois de la clòture des en-
gagements (le 15 décembre 1967), 17
nations, dont la Suisse, ont fait par-
venir au secrétariat de la FIFA, à
Zurich. leur inscription pour la
Coupé du monde de 1970, qui se
déroulera au Mexique. Il s'agit des
pays suivants :

Allemagne de l'Est, Argentine,
Belgique, Brésil , Costa Rica , Dane-
mark , Luxembourg, Nouvelle-Zé-
Iande , Norvège, Pays de Galles, Pé-
rou , Portugal , Soudan , Suède , Suis-
se, Turquie et Uruguay.

Les grandes lignes de la Coupé
du monde 1970, dont la phase fina-
le aura lieu du 31 mai au 21 j uin,
sont les suivantes :

15 décembre 1967 : clòture des
inscriptions. - Janvier 1968 : répar-
tition des groupes du tour prélimi-
naire. - ler avril 1968 - 31 décem-
bre 1969 : tour préliminaire. - Jan-
vier 1970 : composition des groupes
de la phase finale.
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Votre sortie dimanche prochain à Pour vos sorties de printemp:
r,rr,r,a.»r.,ar » . . et d'été en famille ou société
DERBORENCE, Restaurant du Lac n . , r. .^SSLrsssr^ froide Restaurant de Siviez

TT^WZ au Super-Nendaz
_ g. 

^  ̂ ^^ Haute-Nendaz, su
Eison - St-Martin (Val d'Hérens) la route de Cleuson, è 1700 m

En bordure de route - au miliei
PENSION PAS-DE-LONA «n* aipages.

Situation magnifique, confort -«f* „ 
M«™ J°4 Pf-¦<, r prix de pension à partir de 4 

jours Fr. 24.-, week-end Fr. 32.-, w_ | d'Anniviersvin compris. ,ul u -"-"""ci»
Pralong-Vuissoz - (027) 4 81 81 Votre sortie du dimanche ai

CAFE - RESTAURANT NATIONAL Cdfé-reSfaiirant
Joseph Aymon Tél. (027) 51180 ki«MJk-«J«_

CHIPPIS (centre du village) H3r8P0&,Z
Au caveau : Radette - Grillade -
Spécialités du pays - Vin tire au Q GRIMENTZtonneau - Coupes et channes en
bois - Carnotzet originai - Avec Salle pour sociétés - banquets
ambiance et chansons du patron noces - Tél (027) 6 81 71

_' -Z f'\ Vous propose un dimanche pas comme
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Alpes 
par le TELE

MM ¦BTJl H'1 PHERIQUE 2INAL SOREBOIS
91 IWil fi* LE JAMBON FUMÉ A LOS speciali!*

du dimanche au restaurant de Sore
bois (2500 m.)

•fr UNE AUTHENTIQUE CREPE BRE*
TONNE au plttoresque bar de La
Ferme

T_r une parile de TENNIS ou de MINI-
GOLF è Corée des foréts d'aroles et

Val d'Anniviers 1670 m de mélèzes

LE SECRET
DE WILHELM

«LK vE™e m STORITZ
— De la raison et de l' amour, Henri.

Myra n 'est qu 'à demi ma femme. Il
manque à notre mariage la conséera-
tion réligieuse. puisque la cérémomie
a été interrompue avant que les pa-
roles sncrnmcntcllcs n 'eussent été pro-
noneées. Cela crée une siituntian fausse
r-ue jc veux faire cesser, pour Myra ,
pour sa famille . pour tout le monde.

J'attirai mon frère dans mes bras.
et lui dis :

— Je te comprends . Marc , et je n 'i-
magine pas ce qui pourrait taire obs-
stacle a tes d-ésirs...

— Ce serait monstrueux, répondit
Marc. Si le prètre ne voit pas Myra.
i". l'entendra du moins déclarer qu 'elle
me prend pour mari comme je la
prends pour femme. Je ne pense pas
que l'autorité eeclésiastique tasse au-
cune difficulté.

— Non. mon cher Marc , non , et je
me charge de toutes les démnrches.

Co fut d' abord au cqré de la cathé-
drale que je m'adressai. à l'archiprè-
tre qui avait off ic io à cette messe de
mariage interrompue par une profa-
nation sans exemp le. Le vénérable
vieill ard me répondit que le cas avait
été pré.i f i iblement  exanvné. et que
l'archevèque de Ragz lui avait  donne

Fete cantonale des jeunes à la lutte suisse
Bien organisée par M. Maurice Mil-

hit , le comité cantonal et les lutteurs
de Saxon, cette manifestation spor-
tive, mème si le temps n'était pas
propiee, a vu une quarantaine de ju-
niors se présenter pour « rouler sur la
sciure ».

Un public restreint, du fait du
temps, a suivi avec plaisir les passes

des espoirs valaisans. Parmi les mem-
bres du comité cantonal nous avons
remarque la présence de MM. Ray-
mond Darioly, président, Hans Vera-
guth, vice-président, et Albert Crittin,
chef technique.

Dans l'ensemble les jeunes ont ré-
pondu aux espoirs des anciens. En
effet , dans toutes les catégories, cha-
cun faisait le maximum pour « pla-
quer » son adversaire, lequel est tou-
jours un ami.

La technique est la base principale
de la lutte suisse, la force et voire la
ruse sont secondaires. Voilà pour-
quoi ce sport , trop méconnu, forme
des hommes virils et vaillants, spé-
cialement sùrs d'eux-mèmes.

Les passes finales se sont déroulées
entre : cat. B., Jean-Louis Sallien (Sa-
vièse) et Noél Schwery (Bramois) ;
cat. C, René Follin (Saxon) et Pierre
Andrey (Illarsaz) ; cat. écoliers, Antoi-
ne Dubuis (Savièse) et Jean-Marie
Milhit (Saxon).

CLASSEMENT
Cat. B. - 4 palmes

1. Jollien Jean-Louis, Savièse, 48,90 ;
2. Schwery Noèl, Bramois, 46,90 ; 3.
Giroud Jean-Pierre, Charrat , 46,50 et
Tschopp Maurice, Sierre, 46,10 ; 5. Va-
rone Richard , Savièse ; 6. Morand
Jean-Marc, Bramois ; 7. Guntern Nor-
bert, Sierre.

Cat. C. - 7 palmes
1. Follin René, Saxon, 48,70 ; 2. Du-

pont Edouard, Saxon, 48,50 ; 3. An-
drey Pierre, Illarsaz, 47,90 ; 4. Terret-
taz Pierre, Conthey, 47,10 ; 5. Biner
Nicolas, St-Nicolas, 46,70 ; 6. Dupont
Bernard , Saxon, 45,50 ; 7. Chanton
Heinz, St-Nicolas, 45,40 ; 8.

Cat. écoliers - 3 palmes
1. Dubuis Antoine, Savièse, 29,80 ; 2.

Milhit Jean-Marie, Saxon, 28,50 ; 3.
Roten Kurt , Sierre, 28,30 ; 4. Grichting
Simon, Sierre ; 5. Lorétan Armin,
Sierre.

(Réd. — Arous prions nos lecteurs de
nous excuser pour le retard apporte
à ce compte rendu, mais il ne nous est
pas parvenu à temps. Par souci d'ob-
jectivité et de sportivité vis-à-vis des
lutteurs, nous nous empressons de
donner les résultats.)

Coupé valaisanne
Conthey - Collombey

Aujourd'hui à 16 heures, sur le ter-
rain de la Garenne, à Chàteauneuf , le
FC Conthey recevra le leader de Deu-
xième ligue, le FC Collombey.

Conthey sera malheureusement pri-
ve des services de trois titulaires, à
savoir Bianco (service militaire), Tor-
rent (à cause des études) et Berthou-
soz (manquant de soufflé) . Malgré ce
handicap, les joueurs contheysans sont
décidés à donner une réplique valable
au FC Collombey.

Cosu.

une solution favorable. Bien qu 'elle
fùt invisible , il n 'était pas douteux
que la fianeée fùt vivante et, dès lors,
a.pte à recevoir le sacrement de maria-
ge.

Les bans ayant été publiés depuis
longtemps, rien ne s'opposa à ce que
ia date de la cérémonie fùt fixée au
2 juillet.

La veille, Myra me dit. ainsi qu 'elle
me l'avait dit une fois déjà :

— C'est pour demain . Henri. .. Nou-
bliez pas !

Ce second mariage fut , comme le
premier , célèbre à la cathédrale Saint-
Michel , et dans les mèmes conditions.

Mèmes témoins . mèmes amis et in-
vités de la famille Roderich. mème af-
fluence de la population.

Quii s'y soit mèle une dose de curio-
sité plus grande , je l' accorde , et cette
curiosité . on la comprendra , on l'excu-
sera. Sans doute. il restait.encore dans
cette assistance des appréhensions dont
le temps seul triompherait. Oui , Wil-
helm Storitz était mort : oui , son ser-
viteur Hermann était mort également.. pour épouse ?
Et pourtant , plus d'un se demandait — Oui , réoond mon frère.
si cette seconde messe de mariage — Myra Roderich , consentez-vous
n'aliait pas ètre inten-ompue comme la à prendre Marc Vidal ici présent pour
première , si des prodiges ne trouble- époux 1

raient pas de nouveau la cérémonie
nuptiale.

Voici -les deux époux dans le chceur
de la cathédrale. Le fauteuil de Myra
parait inoccupé. Elle est là. cepen-
dant.

Marc est debout, tourne vers elle.
Il ne peut la voir, mais il la sent près
de lui . Il la tient par la main , comme
pour attester sa présence devant l'au-
tel.

Derrière, sont plaoés les témoins, le
juge Neumann , le capitaine Haralan,
le lieutenant Armgard et moi ; puis
M. et Mme Roderich , la pauvre mère
agenouillée, implorant du Tout-Puis-
sant un miracle pour sa fille !... Au-
tour se pressent les amis, les notabili-
fcés de la ville, emplissant la grande
nef , et les bas-còtés fourmiHent de
monde.

Les cloches sonnent à toute volée,
les orgues résonnent à pleins jeux.

L'archiprètre et ses acolytes sont
arrivés. L'office commence, ses céré-
monies se déroulent au chant de la
maitrise . A l'offrande , on voit Marc
conduire Myra jusqu 'à la première
marche de l'autel et la ramener, après
que son aumóne est tombée dans l'au-
mónière du diacre.

La messe est terminée, le vieux prè-
tre s'est retourne vers l'assistance.

— Myra Roderich , ètes-vous là ? in-
terroge-t-il.

— Je suis là. répond Myra.
Puis. s'adressant à Mar-c :
— Marc Vidal , consentez-vous à

prendre Myra Roderich ici présente

— Oui, répond Myra d'une voix qui
est entendue de tous.

— Marc Vidal et Myra Roderich ,
prononce l'archiprètre, je vous déclaré
unis par le sacrement du mariage.

Après la cérémonie, la foule s'em-
presse sur la route que doivent suivre
les nouveaux époux. On n 'entend pas
le brouhaha confus de rigueur en de
telles circonsitances. On se tait, en
tendant le cou , dans le foi espoir de
voir quelque chose. Nul ne voudrait
céder sa place et personne cependant
ne désiré ètre au premier rang. Tous
sont à la fois poussés par la curiosité
et retenus par une peur mystérieuse...

Entre la doublé haie de cette foule
quelque peu craintive, les époux . leurs
témoins. leurs amis se rendent à la
sacristie. Là, sur les registres de la
fabrique , à la signature de Marc Vida l
vient se joindre un nom . celui de
Myra Roderich . un nom trace par une
main qu 'on ne peut voir. par une main
qu 'on ne verrà jamais !

CHAPITRE XIX
Tel fut , ce jour-là , 2 juillet , le dé-

nouement de l'histoire étrange qu 'il
m'a pris fantaisie de raconter. Je con-
cois qu'elle paraisse incroyable. Il ne
faudrait , dans ce cas. en accuser que
Tinsuffisance de l'auteur. L'histoire
n'est malheureusement que trop vraie.
bien qu 'elle soit unique dans les anna-
les du passe, bien qu 'elle doive, je
i'espère fermement , rester unique dans
les annales de l'avenir.

H va sans dire que mon frère et
Myra avaient abandonné leurs projets
d'autrefois. Il ne pourrait plus ètre
question d'un voyage en France. Je
prévoyais mème que Marc ne ferait

plus à Paris que de rares apparitions,
et qu 'il se fixerait définitivement à
Ragz. Gros chagrin pour moi, auquel
je devais me résiigner.

Le mieux, en effet , serait de vivre,
sa femme et lui, près de M. et Mme
Roderich. Le temps arrange tout, et
Marc s'accoutumerait à cette existence.
Myra s'ingéniait, d'ailleurs, à donner
l'illusion de sa présence. On savait
toujours où elle était , ce qu 'elle faisait.
Elle était l'àme de la maison, invisible
comme une àme.

Au surplus, sa forme matérielle n 'é-
tait pas entièrement disparue . N'avait-
on pas l' admirable oortrait d'elle fait
par Marc ? Mvra aimait s'asseoir orès
de cette table. et , de sa voix récon-
fortante , elle disait :

— Je suis là , je suis redevenue visi-
ble, et vous me voyez comme je me
vois.

Je restai encore quelques semaines
à Ragz , après le mariage, vivant à
Fhòtel Roderic h dans la plus complète
intimité de cette famille si éprouvée.
et je ne voyais pas s'approcher sans
regret le jour où il faudrait partir.
Cependant . il n 'est pas de vacances
si longues qu 'elles ne s'achèvent , et il
me fallut bien regagner Paris.

J'y fut repris par mon métier , plus
absorbant qu 'un vain peuple ne pense.
Toutefois , trop singuliers étaient les
événements auxquels j' avais été mèle,
pour que mes préoccupations pussent
me les faire oublier. J'y pensais donc
sans cesse, et pas un jou r ne s'écoula
sans que mon souvenir ne s'envolàt
vers Ragz , près de mon frère et de
sa femme, ensemble, présente et loln-
taine.

fa sulvreV

Paris - Luxembourg
Le Hoilandais Jan Janssen a rem-

porté la première étape de la course
Paris - Luxembourg, Nogent-sur-Miar-
ne - Chàlons-sur-Marne (223 km), en
battant au sprint ses quatre compa-
gnons d'échappée. Ces cinq coureurs
ont termine avec 8' 49" d'avance sur
un premier peloton. > * .

Le classement :
1. Janssen (Ho), 4 h. 54' 45" ; 2.

Van Conigsloo (Be), m. t. ; 3. Altig (Al);
4. Wolfshohl (Al) ; 5. B. Guyot (Fr) ,
m. t.

Concours d'automne
Le Club de pétanque de Chàteau-

neuf organisé aujourd'hui son con-
cours d'automne, qui aura lieu sur ses
terrains de I'avenue Maurice-Troillet.
Le début des parties est fixé à 14 h.
D'autre part, les organisateurs de ce
tournoi ont prévu une consolante qui
réunira les perdants du premier tour.
Une belle planche de prix récompen-
sera les vainqueurs.

Rappelons que le club, dont la nais-
sance remonte à 1965, a déjà mis sur
pied deux tournois cette année. Il a
tout d'abord organisé un concours de
printemps, puis les Championnats va-
laisans individuels. Tous deux ont
remporté un vif succès. Nous pen-
sons qu 'il en sera de mème pour ce-
lui-ci. Car.

Coupé valaisanne des séries supérieures

Le Ski-Club de Sion devant sa saisonfi>

Sous cette nouvelle appellation —
qui remplacé l'ancienne « Coupé va-
laisanne des patinoires artificielles »
— il a été décide, lors d'une séance
tenue le 13 septembre courant à Sion,
de reconduire la compétition en ques-
tion , en lui adjoignant , pour la sai-
son 1967-1968, et à titre provisoire et
d'essai , les HC Nendaz et HC Zer-
matt. La nouvelle appellation et l'ad-
mission de nouveaux clubs autorisés
à disputer la Coupé valaisanne des
séries supérieures résultant de déci-
sions prises à l' unanimité des clubs
représentés , soit quatre clubs sur
huit intéressés.

Le règlement de cette compétition
est le suivant :

Article premier — Les clubs au-
torisés à disputer la « Coupé valai-
sanne des séries supérieures » sont ,
dans l'ordre alphabétique , les sui-
vants : CP Charrat, HC Martigny, HC
Montana-Crans, HC Nendaz . HC
Sierre, HC Sion, HC Zermatt.

Art. 2 — Comme la saison précér
dente, la compétition en question se
déroulera , selon décision prise à l'u-
nanimité, sous forme de défi.

Art. 3 — Exception faite du HC
Nendaz et du HC Zermatt , qui sont
autorisés à le faire seulement à par-
tir du ler janvier 1968, les clubs ad-
mis à disputer la compétition peu-
vent, en tout temps, lancer un défi
au détenteur actuel de la Coupé, soit
le HC Sion au moment de la paru-
tion de ce communiqué, ou à tout
autre club se l'adjugeant par après.

Art. 4 — Le défi sera lance par
écrit , sous pli recommande, avec du-
plicata au Comité cantonal de l'asso-
ciation , pour son information.

Art. 5 — Le défi doit étre relevé
par le tenant de la Coupé selon les
modalités suivantes : le match doit
ètre fixé par le tenant de la Coupé,
par lettre au club qui lance le défi
dans la semaine qui suit la date à
laquelle le défi a été lance ; le match
lui-méme doit se dérouler dans les
trois semaines qui suivent la date de
lancement du défi.

Art. 6 — Au cas où le défi ne
serait pas relevé dans les délais fixés
par l'art. 3 du présent règlement, la
Coupé cesserait d'appartenir au club
la détenant au moment où le défi a
été lance, et deviendrait momentané-
ment propriété de l'Association valai-
sanne de hockey sur giace ; celle-ci
pourrait alors la remettre en jeu , en-
tre des adversaires de son choix ,
moyennant accord entre le comité
cantonal et les deux clubs intéressés.

Art. 7 — Le match concrétisant un
défi se déroulé toujours sur la pati-
noire du club tenant de la Coupé au
moment du lancement du défi. Les
frais de déplacement de l'equipe qui
lance le défi sont à sa charge. Par
contre , il appartient à l'equipe deten-
trice de la Coupé au moment du lan-
cement du défi (équipe recevante) de
servir a son adversaire une collation Le secrétaire : Jean-Jacques Mingard

Hier soir, le comité elargi dn Ski-Club de Sion siégeait pour établir
le programme d'avant-saison qui comprend entre autres Ies cours deculture physique tous Ics vendredis à partir du 20 octobre, le cours pour
adultes sur neige Ies 8, 9, 10 décembre, le cours des Mayens pour les
enfants du 2 au 6 janvi er et Ies Championnats valaisans Ies 26, 27 et
28 janvier 1968.

Nous reviendrons prochainement sur les activités de cet important
ski-club que prèside toujours avec distinction M. Charles Rebord. GB.
SISKg^̂

apres le match ; ces frais sont a
charge du club tenant de la Coupé.

Art. 8 — En cas d'égalité à la fin
du temps réglementaire, Ies prolon-
gations réglementaires seront jouées ;
en cas d'égalité à la fin des prolon-
gations réglementaires , la Coupé res-
terà propriété du club qui la déte-
nait au moment où le défi a été
lance.

Art. 9 — Tous les frais relatifs au
match de défi , exception faite des
frais de déplacement de l'equipe qui
a lance le défi . soni à charge de
l'equipe qui détient la Coupé au mo-
ment du lancement du défi (équipe
recevante ) .

Art. 10 — Les clubs peuvent dé-
rogei au présent règlement , moyen-
nant que le comité cantonal en soit
nanti par écrit et accord entre le
club lancant le défi et celui qui le
relève, soit en ce qui concerne le
lieu où se dispute le match, soit en
ce qui concerne les modalités finan-
cières.

Art. 11 — Tous les cas non prévus
par le présent règlement seront tran-
chés sur la base des dispositions de
la LSHG.

SÉLECTION VALAISANNE
« FANION »

La sélection valaisanne « Fanion »
disputerà , le dimanche soir 6 octo-
bre, à 20 h. 15, sur la patinoire de
Sion, un match qui l'opposera au HC
Viège ; les clubs intéressés seront in-
vités par lettre à faire connaitre le
nom des joueurs qu'ils sont d'accord
de mettre à disposition de l'AVHG
pour ce match.

La sélection definitive est faite par
le comité cantonal, en collaboration
avec le coach cantonal.

MOUVEMENT DES JUNIORS
Le comité cantonal rappelle à tous

les clubs disposant d'équipes de ju-
niors et de novices qu'une réunion
des responsables juniors a été fixée
au mercredi 27 septembre 1967 , dès
20 heures, hotel du Cerf à Sion. Le
comité cantonal espère que tous les
clubs intéressés s'y feront représen-
ter, étant donne l'importance de cette
réunion de travail ; il demande égale-
ment aux intéressés de faire preuve
de ponctualité , l'ordre du jour étant
fort charge.

'X '.Z COUPÉ VALAISANNE
DES SÉRIES INFERIEURES

Le comité cantonal rappelle égale-
ment aux clubs intéressés que le
délai-d'inscription pour la Coupé va-
laisanne des séries inférieures échoit
au 30 septembre 1967, dernier, délai ;
l'inscription doit se faire par écrit ;
toutes les équipes inscrites tardive-
ment n'auront pas le droit de parti-
ciper à cette compétition.

Association valaisanne
de hockey sur giace.

Le président : Henri Favre.

ifi



M E M E N T O
SIERRE

SON

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacle de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades : de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

Il est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke.
Ouvert en permanence.

Chez Ies Pastoureaux : reprise des
répétitions dès la semaine prochaine.
Groupe A : le mardi : groupes B et
C le jeudi.

Un cours pour débutants sera orga-
nisé sous peu. Les renseignements se-
ront communiqués ultérieurement.

Pharmacle de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35 CHAPELLE DE CHÀTEAUNEUF

Médecin de service. - En cas d ur- Dimanche 17 septembre : une seule
gence et en 1 absence de votre mède- messe à 8 h En semaine : messe, mer-

SK'W. 2°43
S of" à Credi à 10 h' 45 et > 6UdÌ à 19 h

*ffS2Ì£ Su^S VlX OOlSSS^Sffi»
à 12 h de 13 h. à 16 h. et de 18 h. Sonntags : Um 07 Uhr 30 Fruhmesse
à 20 h 30 mit Predigt. 09 Uhr Amt mit Predigt.
„ ' „ . . „,. . .. ap„,a „„„„ 18 Uhr 15 Abendmesse mit Predigt.ffiuvre Sainte-EIisabeth - Toujours Wcrktags . Mont hl Messe um

à dj sposition : Pouponnière valaisan- 18 uhr lg Dienstag Messe um 16 uhir
ne, tél. 2 15 bb. 3a Mittwoch Messe um 20 Uhr. Don-

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

Dépannage de servlce. — Michel
Sierro. Tél. 2 59 59 - 2 54 63.

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

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél. 2 26 19.

Baby-sitting. — Garde d'enfants à
domicile, tél. 214 84 (de préférence
pendant les heures de repas).

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 Uhr Gottesdienst (Hei-

liges Abendmahl) - 10 h. oulte (Sainte-
Cène).

Montana : 9 Uhr Gottesdienst
(Heiliges Abendmahl) - 10 h. culte
(Sainte-Cène).

Sion : 9 h. 45 culte (Sainte-Cène) .
Saxon : 9 h. culte (Sainte-Cène).
Martigny : 10 h. 15 culte (Sainte-

Cène).
Monthey: 10 h. culte (Sainte-Cène).
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.

PAROISSE DU SACRE-CtEUR
18me dimanche après la Pentecòte

Fète federale d'action de gràces
Messes, sermon : 7 et 8 h. ; grand-

messe : 9 h. 30 ; messes, sermon : 11
et 19 h.

En ce dimanche le Saint-Sacrement
sera exposé de 16 à 18 h. 15; à 18 h. 15
clòture de l'adoration et bénédiction .
Nous espérons que les fidèles vien-
dront nombreux, adorer et remercier
le Seigneur.

En semaine messes à : 6 h. 30 -
7 h. 30 - 8 h. 10 - 18 h. 15, le mercredi,
jeudi, vendredi.

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

Chapelle de Champsec: le dimanche
messe avec sermon à 10 h. ; mardi
à 19 h. 30.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
18me dimanche après la Pentecòte

Jeùne federai
Journée d'action de gràces

et de prières ferventes
6 h. 30 Confessions. 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et homé-

lie ; 11 h. 30 messe et homélie ; 17 h.
messe et homélie ; 20 h. messe et
homélie.

Piatta : 10 h. 30 messe et homélie ;
18 h. messe et homélie.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 17 septembre 1967

Féte patronale de Salnt-Guérln
Journée suisse d'action de gràces

A 7 h. messe dialoguée ; 9 h. messe
dialoguée ; 10 h. messe patronale
concélébrée et présidée par notre
évèque Nestor Adam.

La messe sera suivie d'une fète-
apéritif (sur le parvis) pour une meil-
leure fratemisation. Invitation aux
grands et petits.

N.B. — Papas et maimans, confiez
vos tout petits à la garderie durant
la messe de 10 h.

N. B. — Pas de messe à 11 h.
18 h. messe dialoguée.
En semaine : messe chaque matin

à C h. 45 ainsi que : mardi et mercredi
soir à 18 h. 15, jeudi soir à 20 h., ven-
dredi soir à 18 h. 45.

Rem. Messe des écoles mardi et
vendredi à 8 h. 10.

CONFESSIONE : samedi de 17 h. à
19 h. et dimanche matin entre les
messes.

nenstag Messe uim 08 Uhr (Schul-
messe). Freitag Messe um 18 Uhr 15.
Samstag Messe um 08 Uhr.

Beichtgelegenheit an den Voraben-
den von Sonn- und Festtagen und
dem 1. Monatsfireitag jeweils von 17-19
Uhr.

Pharmacle de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 2 26 05

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Gaillard, tél. (025) 3 62 17.

Ambulance de service. — Tel. , ,(025)
3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

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

Ambulance. — Louis C l e r c .  Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
la police municipale, tél. 17.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

iSION : Mme Lucie Selz, 82 ans, à
11 heures, église de St-Guérln.
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Samedi 16 septembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash et le concours
Roulez mir l'or ; 11.05 Demandez le
programme ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.25 Ces goals
sont pour demain ; 12.30 Special 008 ;
12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Feuilleton : Trois Hommes
dans un bateau (10) ; 13.05 Demain di-
manche ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Eu-
romuslque ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Le temps des loisirs ; 16.00 Miroir-
flasih ; 16,05 Feu vert ;. 16.45 La revue
des livres ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Bonsoir les
enfants ; 19.35 Villa Sam'suffit ; 20.00
Magazine 67 ; 20.20 Bande à part ; 21.10
L'auditeur jugera : L'Affaire du Fou-
lard rose de la Via Stendhal ; 21.50
Le calendrier du souvenir ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Entrez dans la dan-
se ; 23.25 Miroir-demière ; 24.00 Dan-
cing non-stop ; 1.00 Hymne national.
Fin.

Ee programme

12.00 Midi-musique ; 12.50 Bulletin
d'informations musicales ; 13.05 Vient
de paraitre ; 14.00 L'Université radio-
phonique initernationale ; 15.00 Carte
bianche à la musique avec : Festival
de musique de chambre ; 16.00 La mu-
sique en Suisse ; 17.00 Round the
world in English (21) ; 17.15 Per i lavo-
ratori italiani In Svizzera ; 17.50 Un
trésor naitionai : Nos patois ; 18.00 Jeu-
nesse-Club ; 18.30 Tristes cires et jolies
plages ; 19.00 Correo espanol ; 19.30
La joie de chanter ; 19.45 Kiosque à
musique ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.20 Feuilleton :•
Trois hommes dans un bateau (10) ;
20.30 Entre nous ; 21.30 Reportages
sportifs ; 22.30 Sleepy time jazz ;

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Mélodies
d'autrefois ; 7.10 Nos animaux domes-
tiques ; 7.15 Musique légère ; 7.30 Pour
Ies automobilistes ; 8.30 La nature,
source de joie ; 9.05 Magazine des fa-
milles ; 10.10 De melodie en melodie à
travers le monde ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Choeur Norman Luboff ;
12.30 Informations ; 12.40 Commentai-
res. Nos compliments. Musique ré-
créative ; 13.00 Le Barbier de Seldwyla
(cabaret). EnsùIté :¦' Départ en week-
end en musique ; 14.00 Chron. de politi-
que intérieure ; 14.30 Jazz ; 15.00 Eco-
nomie politique ; 15.05 Musique popu-
laire de Suisse centrale ; 15.30 Echos
de la Fète federale de chant de Lucer-
ne ; 16.05 Musique sacrée ; 17.00 Ciné-
Magazine ; 18.00 Informations. Actua-
lités ; 18.20 Sport-Actualités et musi-
que légère ; 19.00 Cloches. Communi-
qués ; 19.15 Informations. Echos du
temps. Hommes et travail ; 20.00 Mi-
chael Kramer, drame ; 21.30 Carte de
visite pour Gordon Waller ; 21.50 Suc-
cès en vogue du monde entier ; 22.15
Informationts. Commenitaires ; 22.25-
23.15 Sport et musique.

) - RADIO == RADIO

Dimanche 17 septembre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous et Salut do-
minical ; 7.15 Informations ; 7.20 Son-
nez les matines ; 7.50 Concert matinal ;
8.30 Miroir-première ; 8.45 Grand-mes-
se ; 9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00
Culte protestant ; 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Demandez le programme ; 12.00
Miroir-flash ; 12.10 Terre romande ;
12.30 Special 008 ; 12.35 10... 20... 50...
100 ; 12.45 Informations ; 12.55 Disques
sous le bras ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Le film à épisodes : Les Aventures
de Huckleberry Finn (3) ; 14.30 (env.)
Auditeurs à vos marques ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 L'Heure musicale ;
18.00 Informations ; 18.10 Foi et vie
chrétiennes ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Magazine 67 ;
20.00 Portirait-robot ; 21.00 La gaieté
lyrique ; 21.30 Le Récit de Noè, pièce ;
22.30 Informations ; 22.35 Poète tessi-
nois : Giuseppe Zoppi (1896-1952) ; 23.00
Harmonies du soir ; 23.30 Hymne na-
tìonial. Fin .

2e programme

12.00 Midi-musique ; 14.00 Fauteuil
d'orchestre ; 15.30 Légèrement vòtre ;
1G.30 Danse-dimanche ; 17.00 De vive
voix ; 18.00 L'Heure musicale ; 18.30
Echos et rencontres ; 18.50 Les mys-
tères du microsillon ; 19.15 A la gioire
de l'orgue ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.15 Soirée mu-
sicale : Les chemins de l'opera ; 21.00
Musiques du passe Instruments d'au-
jourd'hui ; 21 30 A l'écoute du temps
présent ; 22.30 Aspects du jazz ; 23.00
Hymne national .  Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 7.45, 22.15 et
23.15 ; 7.00 Orchestre Raphaele ; 7.55
Message dominical ; 8.00 Cantate No
119 « Preise, Jérusalem, den Herrn » ;
8.30 Orgue ; 8.45 Concerto : Haendel ;
9.00 Culte catholique-romain ; 10.15
Culte évangélique ; 11.20 Lyriques suis-
ses ; 12.00 Pages de Liszt ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Nos compliments. En-
suite : Musique de concert ; 13.30 Ca-
lendrier paysan ; 14.00 Choeurs popu-
laires. 14.20 Les Trompettes, cantate ;
15.00 Esprit et richesse de la vieillesse ;
15.30 Souvenirs de voyage en musique ;
16.00 A propos de la prière des hom-
mes ; 16.50 Pages de Mozart ; 17.30
Prédication protestante en langue ro-
manche ; 18.00 Symphonie No 7, Bruck-
mer ; 19.10 Sports ; 19.15 Informations ;
19.25 Concert symphoniqùe ; 20.30 A
l'occasion du Jeùne Federai, tribune ;
21.15 Quatre chants pour le Jeùne, sur
des versets de l'Ecriture sainte ; 21.30
Orchestre réeréatif de Beromunster ;
22 20 Le disque parie : 22.40-23.15 Mu-
sique de chambre.

AH ! LES PARISIENNES !
Qu'elles sont sveltes, racées, savoureu-
ses, séduisantes I
Venez apprécier leurs charmes au stand
« Parisiennes » de la halle 36 au Comp-
toir Suisse. P 5827 X

¦ TrH7IBJ,:,<':"1'"""" ¦
Samedi 16 et diman . 17 sept.
2e semaine du inomphal suc-
cès

LE DOCTEUR JIVAGO
Faveurs suspendues - Prix des
places imposés : 4 . ? - , 6.—
Veuillez svp retirer vos places
à l'avance, merci.
Parie francai? Ifi ans rév.

Samedi 16 et diman. 17 sept.
Frank Si [intra  - Dean Martin
Edward G Robinson - Bing
Crosby - Barbara Rush dans

LES 7 VOLEURS DE CHICAGO
Ces voleurs ne volent pas leui
succès (Le Canard Enchainé)
Panavision couleurs
Parie francais - 16 an? rév.

Samedi 16 et diman. 17 sept.
Gordon Scott - Pierre Cres-
soy dans

LA TERREUR DES GLADIATEURS
La lutte fait rage pour abat-
tre le pouvoir de Rome.
Scope couleurs
Parie francais - 16 ans rév.

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14 h.)
Elisabeth Taylor et
Richard Burton dans

CLEOPATRE
Un spectacle grandiose,
fabuleux.
Prix imposés : Fr. 4.— et 5.—.
Nos matlnées spéciales :
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LA BELLE ET LE CLOCHARD
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

KWADDAN (2me partie)
Un film japonai s de M. Koba-
kashi
Domenica alle ore 17,15
Michey Hargitay e Livio Lo-
renzon in

LA VENDETTA DEI GLADIATORI
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Après Pearl Harbour, il y eut
la

PREMIERE VICTOIRE
avec John Wayne et Kirk
Douglas
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée
avec Stewart Granger

LE PRISONND3R DE ZENDA

Samedì et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus
EN COULEURS et les plus
grandes vedettes dans une oeu-
vre de prestige :

OPERATION OPTUM
(Le Pavot est aussi une fleur)

Un document impitoyable sur
les trafics de la drogue.
Domenica alle ore 16.30 :

DUELLO A THUNDER ROCK

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Mille et un exploits « belmon-
desques » !  ! !

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

avec J.-P. Belmondo et Ursula
Andress
Diman à 14 h. 30 . ENFANTS
dès 7 ans

LA BELLE ET LE CLOCHARD

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Un « western » violent , mou-
vementé...

LE GLAS DU HORS-LA-LOI
avec Rod Cameron et Stephen
McNally

Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans r.
LES TROIS EPEES DE ZORRO

Ce soir : BAL

R I D D E S
SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 16 septembre. velile
du Jeune federai - dès 20 h.

G R A N D  B A L
du Skl-CIub « Etablons >¦

conduit par le formidable
orchestre « JO PERRIER »

Ambiance unique

P 37759 S



JOUEZ AVEC LA F A V
RÉSULTATS DU OONCOURS No 35 3

Nous avons recu 77 réponses. 4
69 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage 5
au sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM. : ¦
M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt. y
Sion - P. Bagnoud , Sion - A. Baruchct ,
Sion - J. Beytrison-Gaspoz, Evolène - 8
J. Biselx , Martigny - R. Blanc, Ayent
- A. Bruttin , Gròne - P. Bruttin, St- 9
Léonard - M. Carron-Bruchez, Fully - 1.
J. Carrupt , St-Pierre-de-CIages - H.
Crettaz. Vissoie - O. Crittin. Chamoson
- E. Dayer, Sion - I. Dayer, Sierre - N.
Donnet, Laus. - L. Ducret, St-Gingolph t
- M.-L. Es-Borrat. Sierre - 3. Fardcl,
St-Pierre-de-CIages - M.-T. Favre, B
Muraz-Sierre - O. Favre, Sion - J. I
Filliez, Le Chàble - E. Follonier, Les S
Haudères - B. Gailland. Sion - J.-C. r
Gaillard. Pont-de-Ia-Morge - F. Glas- n
sey, Baar-Nendaz - Y. Hiltbrand, Sion
- M.-L. Juilland. Saxon - A. Knupfer, S
Ayent - R. Lathion, Meyrin - M.-A. \
Lugon . Fully - J.-J. Métraiiler , Gróne B
- C. M;chaud. Troistorrents - M. Moix, r
Praz-Jean - R. Moix. St-Martin - C. J
Moret. Martigny - M. Page. Sion - P. ?¦
Pecorini. Vouvry - M. Pfammatter, K
Sion - C. Pignat, Vouvry - B. Pillet,
Riddes - Y. Pralong, Vernayaz - M. M
Praz, Bramois - M. de Preux, Sion - q

PROBLÈME No 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9  IO

orizontalement :

1. Entre le Sagittaire et le Verseau
2. Il dérobe sans qu 'on s'en aper-

goive.
3. A une carrure impostante. — Per-

sonnel.
4 Conjonction . — Opinions fausses
5. Màchefeir. — Symbole chimique.
6. Fleuve. — Retour du mème son .
7 Plusieurs fois répétées.
8 Note. — Accord.
9 Pénétrée. — Avertissament.

10. Une telle robe est longue et sans
ceinture.

Verticalement :

1. Ici-dedans. — Rivière d'Alsace.
2 Sert d'appàt. — Phon : De hau!

rang.
3. Lettres de Pondichéry. — Accablei

de dettes.
4. Grogner. — Dans l'Atlantique.
5. Se trouve dans une grande ile de

l'Océan Indien. — Temps d'une
revolution.

6. Petit bàtiment à un seul màt. -
Empèche bien des frottements.

7. Supprimée. — Mise en vers.
8. Divinité. — Le vaste monde.
9 Substanees alimentaires, capables

d'ètre assimilées directEment. (Pas
dans le NPLI).

10. Epoques. — Préposition. — Muet-

P-R6SENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE — PR

Le Jeùne federai hier et aujourd'hui

tes.

SOLUTION DU PROBLÈME No 36

Horizontalement : 1. Volubilité. 2. Abi-
mélech. 3. Nécessités. 4. Ida. Ere
5. Liteau - Raz. 6. Lea - Cèpe. 7.
In - Aabo. 8. Scombridés. 9. Meu-
nière. 10. Fée - Esaù.

Verticalement : 1. Vanillisme. 2. Obé-
dience. 3. Licata - Ouf. 4. Urne -
Amné. 5. Bessarabie. 6. Ils - Bré.
7. Lei - Coire. 8. Ictère - Des. 9.
Thèrapie. 10. Sèze - Sòu.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion , jusqu'au jeudi 21
septembre 1967 au plus tard.

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

La solution du problème paraitra le
23 septembre et le nom du lauréat le
30 septembre 1967.

Votre horoscope I
pour la semaine du 16 - 22 septembre I
Si vous ètes né le d'envisager une union durable.
16. Vous bénéficierez de concours GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin) jf

efficaces dans votre milieu prò- Ne soyez pas trop romanesque, É
fessionnel. Vous aurez l'occasion vous pounriez connaitre une décep- I
de faire une transaction très tion en donnant une fausse inter- y
avantageuse. Succès dans vos prétation aux propos entendus. 1
affaires de cceur. Vous réglerez au mi-eux une ques- ||

17. Poursuivez tranquulement vo-
tre chemin. Évolution possible
de votre situation . Une initia-
tive vous libererà d'une préoc-
oupation d'ordre sentimental.

18. Surmontez votre timidité. Vous
disposez des atouts qui vous
permettront d'aller de l'avant
pour réaliser vos aimbitions.

19. Votre clairvoyance et votre dy-
namiame vous permettront d'ac-
tiver la marche de vos affaires.
Cette année sera propiee aux
voyages.

20. Ne prenez pas de risques d'or-
dre financier. Equilibrez votare
budget. Vos initiatives auront
d'heureuses répercussions dans
votre vie sentimentale.

21. Vous mènerez à biem la plupart
de vos initiatives et remporte-
rez des succès qui flattaront vo-
tre amour-propre. Vous noue-
rez de nouvelles amitiés.

22 Vous profiterez d'une circons-
tance avantageuse dans le do-
maine financier en y mettant
du vòtre. Fiez-vous davantage
à votre raison qu 'à votre ima-
gination . Changement dans vos
sentiments.

VERSEAU (du 21 janv. au 19 fév.)
Vous recevrez des marques d'af-
fection auxquelles vous ne vous at-
tendiez plus et qui vous laisseron t
tout déconcerté. Par ailleu rs, les
rendez-vou s se montreront pré-
cieu x et feront découvrir des nuan-
ces délicates dans les sentiments
reciproques.
POIS SONS (du 20 fév. au 20 mars)
Un voyage peut se montrar utile ,
ou de voir plus souvent ceux que
vous avez connus hors de votre
milieu habituel Vou s aurez plus
d'idées et trouverez des solutions
adiroites à vos problèmes d'ordre
prive. Vos affaires de cceur évo-
lueront.
BELIER (du 21 mars au 20 avril)
La personne que vou s aìimez a des
desseins bisn tracés, mème si elle
ne vous les dévoile pas encore. Ne
chcrchez pas à imposer vos propres
vues. elles pourraient ètre trop dif-
férentes de ce que l' autre considère
cenarne possible . Patientez.
TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Vous vous trouvez toujours pris
dans des remous très violents, dans
un climat de passion , mais il com-
mence à s'en dégager quelque cho-
se de positif. Vous ètes en mesure

Notre peuple est invite a célébrer
le Jeùne federai , aujourd'hui encore,
comme depuis 135 ans.

En 1832. sur proposition du canton
d'Argovie, la Diète federale avait dé-
cide que, dans toute la Suisse, le
troisième dimanche de septembre, les
f idè les  de toutes les confessions se-
raient appelés à communier dans un
méme sentiment de prière et de pé-
nitence. Il s 'agissait là d'une décision
à caractère éminemment cecuméni-
que. D'une décision impliquant des
sacrif ices : les Genevois notamment
eurent l'impression d'ètre mutilés
dans leur raison d'ètre : un Jeùne

tion concernant vos affaires per- 1
sonnelles. ' fi
CANCER (du 22 juin au 23 juillet) I
Vous saurez mieux évaluer à pré- f
sent les qualités morales d'un ètre fi,]
auquel vous vous intéressez. Le |
comprenant mieux, vous saurez fi
l'attirer davantage. Une heureuse fi!
surprise vous est promise vers la g
fin de la semaine.
LION (du 24 juillet au 23 aoùt) ||
Vous consoliderez votre situation 1
financière gràce à des affaires ou |J
à des spéculations à long terme, fil
Vous connaitrez des moments dif- I
ficiles, mais la chance vous sou- ||
tiendra et vous surmonterez les l|
coups durs. Votre vie affective se- B
ra heureuse. fi
VIERGE (du 24 aoùt au 23 sept.) fi
Une bonne sante favorisara vos 1
activités et vous saurez non seule- fi
ment accomplir vos taches habi- fi
tuelles mais encore innover et étu- B
dier des plans pour Ies changé- ||
ments à venir. Ne jouez pas avec |fi
les sentiments que vous faites nai- fi]
tre, ni les désirs que vous provo- 1
quez.
BALANCE (du 24 sep t. au 23 oet.) fi
L'amitié vous apporterà cette semai-
ne de plus grandes satisfactions que |si
le coeur et prouvera les valeurs y
qu 'elle est disposée à assurer avec |J
continuité et fidélité. Des inspira- ||
tions heureu ses mettront en oeuvre 1
les talents que vous possédez.
SCORPXON (d« 24 oet. au 22 nov.) E
Tout effort que vous aurez dépense I
pour voir quelqu 'un vous rappro- 1
chora moraleman t de lui. Vous sau- fi
rez vous faire aimer, vous saurez 1
également inciter l'autre à se mon- |
trer moins férm e, plus confiant.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre) ||
L'imagination vient à votre secours I
pour vous tirer d'une situation fi:
compliquée. Attention aux intri- fi
gues. C'est surtout l'amitié ou la I
camaraderie qui foumira les élé- I
ments de vos satisfactions intimes. I
Répondez aux marques d'amitiés 1
que vous recevrez.
CAPRICORNE
(du 22 décembre au 20 janvier)
Les circonstances vous donneront f
l'occasion de vous libórer d'une fi
préoceupation personnelle à condì- fi
tion de vous comporter avec rèa- fi
lisme. Un déplacement decide a |
l'impreviste vous vaudra . de passer
d'excellents moments avec Tètre !
aimé. 

|
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à caractère vague se substituant à
leur Jeùne cantonal commémorant les
massacres de la Sainte-Barthélemy.
Ils luttèrent pour le maintien., de leur
Jeùne.

Par un légitime désir d'irénisme, on
voulut passer sous silence les origi-
nes confessìonnelles de certains
« Jeunes » cantonaux. L'on rappela
surtout, comme motifs de leur insti-
tution, les disettes, les cataelysmes,
les f léaux , la peste, etc. C'était ou-
blìer une part de la réalité histori-
que.

Philippe Monnier, dans le « Livre
de Blaise », nous rappelant les mo-
t i f s  proprement religieux et confes-
sionnels, nous montre comment, à
l'initiative des pa steurs genevois, le
<r Jeùne » de,.}572:i$ut décrété par le
Conseil, ein. - rojspij. - des persé cutlorìs
contre les :Huguer*qis de France.

Aux archives de l'Etat de Berne,
des documents en vieti, allemand nous
permettent de préciser l'origine du
« Jeùne » en Suisse alémanique. C'est
en 1639 qu'en accord avec les villes
de Zurich, Bàie et Schaffhouse , Ber-
ne prescrivit pour la première foi s
officiellement un « Jeùne ». Ce fu t
pour remercier Dieu d'avoir préservé
la patrie « des terrìbles flammes
d'une guerre cruelle (la guerre de
Trente ans) et pour obtenir la pro-
tection divine au milieu des grands
dangers menagant le pays. »

D autres « Jeunes » suivirent , aux-
quels finìrent par se joindre tous les
cantons évangéliques et pour des
motifs divers : paix conservée en
Suisse,' préparati fs  de paix en Alle-
magne, découverte d'une conspiration
contre la fo i  protestante en Angle-
terre, reconnaissance pour la paix re-
venue en Allemagne, en 1654, etc.

En 1678, les Genevois protestèrent
contre la fréquence des Jeunes. Mais
leurs partisans ayant renoncé à im-
poser de « jeùner » véritablement, le
caractère annuel finit par ètre accep-
té.

La date f u t  peu à peu f i xée .  Tous
les jours de la semaine y passèrent :
le jeudi suivant le premier diman-
che de septembre prévalut dans les
cantons protestants et un dimanche
dans les cantons catholiques.

L'on chercha à s'entendre, l'on par-
vint à un accord , fragile  dès 1794 et
défini t i f  en 1832. C'est dire le mérite
de ces autorités qui parvinrent à sur-
monter les divergences cantonales et
confessìonnelles pour établìr une ins-
titution commune au pays : le Jeùne
federai .

Celui-ci devint alors ce que l'on
sait : une instìtution séculaire dont la
signification s'émoussa peu à peu.
Neuchàtel et Vaud cherchèrent à re-
trouver cette signification en organi-
sant une of f rande  nationale en f a -
veur d'une réalisation particulière
dans le tiers-monde. Genève vient de
se joindre au peloton. C'est ainsi que
ces trois cantons — collectivités pu-
bliques , Églises diverses, particuliers
— vont fa ire  un geste de solidarité
pour le developpement du centre
agricole de Monkora , dans le Sud du
Tchad. (Les Églises réformées du
Valais et de Fribourg consacrent
leurs o f f randes  à des object i fs  de
l'Entraide protestante dont l'impor-
tance n'est plus à révéler.)

Nous estimons notre peuple f idè le
à la pensée des intiateurs du Jeùne
federa i  si , surmontant ses d i f f é ren -
ces confessionnelles et politiques, il
pense à la paix , à l'aide aux pays en
voie de developpement ; s 'il exprime
sa reconnaissance par un esprit de
renoncement des nantis en faveur
des f rus t rés .  « Et nous pouvons beau-
coup, malgré notre petitesse », dit un
mandement de 1914, toujours actuel.

A. Muller.
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A Ramuz, Leytron - S. Rentsch , Saxon
- B. Rey, Ayent - P. Riehen, Pully -
M. Rieder, St-Pierre-de-CIages - C.
Ritz, Sion - D. Savioz, Vissoie - n.
Savioz, Vissoie - P. Schmelzbach, Char-
rat - E. Schmidli, Chamoson - G. Sch-
midli , Chamoson - I. Schwery, Gròne
- R. Stirnemann , Sion - D. Tobler ,
Sion - M. Vernay, Orsières - Frère
Vital , St-Maurice - P. Vocat, Bluche -
M. Vceffray, Vissoie - J. Vouga, Ca-
rouge - M.-A. Wyder, Martigny -
J.-C. Zermatten. St-Martin - M.-C.
Zi-ber. Vissoie - R. Zuber, Vissoie -
H. Zufferey, Sion - J. Zufferey, Saxon.

Le lauréat de la semaine est M.
Marius VERNAY. Isert , 1937 Orsières,
qui recevra un Hvre.

E Manifestation pour la vieillesse à Berne Iì S

« Une véritable retraite vieillesse », tel etait le theme d'une mani- m
festation organisée vendredi après-midi à Berne par l'Association suisse S
des vieillards, inualides, veuves et orphelins. Les quelque 2 000 person- 1
nes présentes, venues des cantons de Zurich, Bàie, Berne, Neuchàtel , m
Valais et Genève, ont entendu des exposés de M M .  Roger Da f f l on , m
conseiller national pop. de Genève ; Karl Dellberg, conseiller national É
socialiste de Sierre ; J .  Lechleiter, conseiller communal (Législatif) ,  m
président de la ville de Zurich, et Charles Roulet , municipal pop. de 1
La Chaux-de-Fonds. M M .  D a f f l o n  et Dellberg" se sont accordés à décla- 9
rer que les rentes AVS et AI étaient insuffisantes et réclamaìent un 1
minimum vital mensuel de 350 francs pour une personne seule et 560 m
francs pour un couple. 8

Le trafic à travers le Gothard
BERNE. — M. Baechtold, conseiller

national de Berne, avait pose la ques-
tion suivante au Conseil federai :

La legon inaugurale du professeui
Grob, à l'Ecole polytechnique federale,
a ravivé le débat relatif au problème
du trafic à travers le Gothard. Il sem-
ble ressortir de cet exposé que le tun-
nel projeté de Goeschenen à Airolo ne
pourra plus suffire au trafic déjà peu
de temps après son achèvement. D'au-
tre part, on entend dire que les CFF
étudient la possibiiité de percer un
tunnel de base Amsteg - Biasca.

Le Conseil federai est-il dispose à
préciser si l'on prévoit d'ores et déjà
la construction d'un second tunnel
routier, de telle sorte que nous aurons
finalement quatre tunnels du Gothard ,
ou si l'on envisage le transport des
voitures par chemin de fer dans un
tunnel de base ou méme un tunnel
combine rail-route ?

De toute maniere, il importe de pro-
céder à une pianification à longue
échéance de l'aménagement de cet axe
du trafic international.

Voici la réponse du Conseil federai :
Outre le tunnel ferroviaire Amsteg -

Biasca, de 45 km. de long, mentionne
par le conseiller national Baechtold,
il existe, tant en Suisse orientale qu'en
Suisse occidentale, des projets relatifs
à la construction de longs tunnels fer-
roviaires à travers les Alpes. La ques-
tion de savoir si rétablissement d'une
nouvelle ligne transalpine s'impose, et
le cas échéant laquelle, est étudiée à
fond par la commission « Tunnels fer-
roviaires à travers les Alpes », qui a
été instituée par le département fede-
rai des Transports et Communications
et dè rEnerèifi.-; La' 'questioti n'est donc
pas encore ré'soltie:

La capacité du tunnel routier sous
le Saint-Gothard (Goeschenen-Airolo)
dont l'incorporation dans le réseau des
routes nationales a été approuvée par
l'Assemblée federale le 25 juin 1965,
jointe à la capacité de la route du col,
suffira encore pendant de longues an-
nées. Il convient d'ailleurs de consi-
dérer cette question non pas isole-
ment, mais en rapport avec celle des
autres routes de transit à travers les
Alpes. La route du col regoit, comme
le démontre la section de la Tremola
qui vient d'ètre mise en service, un

aménagement pousse qui permettra de
prolonger le plus possible la durée de
son exploitation pendant le semestre
d'éte.

De plus, le Saint-Gothard sera dé-
charge, à l'Ouest, par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard et la route du
Simplon, qui est dimensionnée large-
ment, et à l'Est, par le tunnel do Ber-
nardin. La capacité du tunnel routier
du Saint-Gothard ne sera donc épui-
sée que lentement et en tout cas moins
vite qu 'on pourrait le penser en con-
sidérant cette liaison d'une manière
isolée. On pourra ainsi prévoir assez
tòt la nécessité de doubler le tube uni-
que pour qu 'il soit possible d'entre-
prendre Ies travaux à temps. Le projet
définitif du premier tunnel, actuelle-
ment en cours d'élaboration, tiendra
compte de la possibiiité de ce complè-
ment ultérieur.

Les avantages et les désavantages
d'un tunnel routier, d'une part, et du
système dit du « tapis rouiant », d'au-
tre part , ont été clairement établis
par les recherches approfondies — pu-
bliées sous forme d'un rapport volu-
mineux — du groupe pour l'étude du
tunnel du Saint-Gothard, au sein du-
quel collaborèrent étroitement des re-
présentants des Chemins de fer fédé-
raux ainsi que des experts de la cons-
truction et circulation routières. Le
groupe d'étude est arrive à la conclu-
sion que Ies problèmes ferroviaires et
routiers qui se posent au Saint-
Gothard doivent ètre résolus séparé-
ment. Le Conseil federai a fait sienne
cette proposition et les conseils légis-
latifs l'ont suivi en votant à l'unani-
mité le complètement „du résea.U des
routes nationales par le itunneLroutier
sous le Saint-Gothard. 3

Les suggestions faites depuis lors
n'ont apporte aucun élément nouveau
qui puisse inciter à reconsidérer la dé-
cision de l'Assemblée federale. En ou-
tre, la construction de l'autoroute à
quatre voies sur le trongon Amsteg -
Wassen de la rampe Nord du Gothard
avance rapidement.

Élections fédérales :
décisions qenevoises
GENÈVE. — Réunis en assemblée,

jeud i soir, les diélégués du Parti in-
dépendant chrétien-social , genevois
(PICS) ont désigné les candidats du
PICS au Conseil national en les per-
sonnes de MM. Charles Primborgne,
conseiller national , Emile Dupont, an-
cien président du Conseil d'Etat, Guy
Fontanet. député, ancien président du
PICS, Jacques Mermoud, député, Ro-
bert Piccot, conseiller municipal de
Versoix.

Les délégués somt convenus de ne
porter aucun candidat au Conseil des
Etats sur la liste du PICS, laissant
ainsi la liberté de vote aux électrices
et électeurs du Parti.

En outre, les délégués ont accepté,
pour le Conseil national, le principe
d'un apparentement avec les listes ra-
dicale et liberale qui laisse à chaque
parti sa totale liberté.

En revanche, les délégués ont refusé
la condition «actuellement imposée par
le comité centrai du Parti radicai, qui
entend subordonner cet apparentement
à ita présence des noms des candidats
radicai et liberal au Conseil des Etats,
sur le bulletin de vote du PICS ».

Un camion-citerne
en difficulté

KRIECHENWIL. — Un camion-
citerne avec remorque rempli d'es-
sence, circulant sur la route Kriechen-
wil-Morat dans l'après-midi de jeudi.
a dérapé et s'est renversé à l'orée
d'un bois. Bien que tous les robinets
aient été fermés, de l'essence s'est
déversée au sol, et cela aussi bien
du camion que de la remorque. La
circulation a dù ètre immédiatement
interrompue en raison du danger d'in-
cendie.

La garde du feu a été appelée sur
les lieux. De nombreux engins de
secours ont été mis en action et un
service de transmission radio a mème
été installé par les pompiers. Les
réservolrs du convol-citerne ont dù
étre vidés. Toute oette opération s'est
déroulée pendant plusieurs heures.
Comme il s'agissait d'un convoi d'un
poids de vingt tonnes, une grue spe-
ciale d'une firme privée avait dù
ètre envoyée sur les lieux.

CARNET RELIGIEUX — CARNET RELIGIEUX — CARNET

Dieu n'est pas à vendre
On a beau avoir un peu d' expé-

rience, chaque fois  que l'on cons-
tate qu'une situation ou un certi-
f icat  a été obtenu gràce à des
pots-de-vin on éprouvé un vérita-
ble écceurement.

Sans ètre pessimiste on doit re-
connaìtre que tout s'achète : des
postes importants, des diplòmes , la
vertu, le pays et le reste... Avec
beaucoup d' argent et des appuis
un homme peut arriver très haut...

Certains accusent mème l'Eglise
de vénalité. Si la question des in-
dulgences a été remisée dans la
salle des vieux souvenirs, il en est
qui prétendent que les gens d'E-
glise se laissent attendrir par l' or.
Sans admettre tous les ragots des
détracteurs systématiques, il serait
vain de nier les faiblesses de ceux
qui devraient ètre les profession-
nels de l'indépendance et. du déta-

chement.
Heureusement , Dieu ne se laisse

pas acheter. Il a montre en Jésus-
Christ son indépendance. S'il se
laisse attendrir , c'est par la souf-
france des malades, le sourire des
enfants  et les pleurs d'une mère.
L'argent ne Va jamais e f f l eu ré  et
à aucun moment de sa vie il ne
s'est appuyé sur les puissants.

Devant Lui, nous sommes tous
égaux. Si un riche obtient un bien-
fa i t  avec son argent , c'est pour au-
tant qu 'il y renonce. Et chaque
homme sera jugé sur sa propr e
conduite et non sur le nombre ou
l'importance de ses protec teurs :
« Que chacun examiné sa propre
conduite et alors il trouvera en soi
seul et non dans les autres des mo-
t i f s  de se glorifier ; car tout homme
doti porter sa charge personnelle. »
(Gal. 6, 4-5). om
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Martigny a son commis de gare automatique

On appuie sur la touché qui correspond au billet désiré, on introduit la mon-
naie, et sans longue attente au guichet aux heures d'encombrement, on est
servi. Que de services rendus aux habitués de la dernière minute !

MARTIGNY — Le temps, c'est de
l'argent, chacun sait cela. Surtout de
nos jours où, dans tous les secteurs
privés et économiques, on essaie, par
la pianification et la mise sur le
marche d'appareils de toutes sortes,
de gagner ou de faire gagner un peu
de cette denrée qui sera bientòt un
article de luxe : le temps.

C'est dans cet esprit que la direc-
tion des CFF met en service dans
diverses gares de notre pays des dis-
tribu teurs automatiques de billets de
chemin de fer, appareils qui sont
appelés à rendre de grands services,
surtout aux heures d'affluence.

Un de ces appareils vient d'ètre
monte à la gare de Martigny et les
usagers pourront l'utiliser dès le dé-
but de la semaine prochaine. L'em-
ploi en est d'ailleurs très simple, il
suffit de se conformer rigoureuse-
ment aux prescriptions.

Un tableau très facile à lire donne
la liste des seize destinations à choi-
sir ;— les plus courantes — avec les
prix de demi-place et place entière

inscrits sur des touches. En appuyant ,— Mardi 21 novembre : Exploits
sur l'une de celles-ci, on voit s'allu- a pesVr,es' -1 . „ . . .„„„ „ , .,
mer sur un écran le montant en - Mard i 9 jan vier 1968 : Cendrillon.
question, dont le chiffre va changer ~ ^ardi J5 fevriel

fi : Alaska.
à mesure que l'on introduit les pie- 

_ Mardl 5 mars : Le Bestiaire d'a-
ces de monnaie dans les fentes ré- mour*
servées à cet effet. Dès que la der-
nière pièce est mise, le billet tombe
dans un réceptacle semblable à celui
d'un distributeur de timbres. L'appa-
reil rend lui-mème la monnaie, mais
attention, seulement jusqu 'à concur-
rence de nonante centimes. On peut
donc introduire une somme en chif-
fre rond dans le distributeur, à con-
dition que cette somme ne soit pas
supérieure de plus de nonante cen-
times au prix du billet désiré.

A coté du distributeur de billets,
un changeur de monnaie d'emploi
extrèmement simple échange les piè-
ces de cinq et de deux francs.

En Valais, de semblables appareils
ont été installés à Sierre, Saint-Léo-
nard et Monthey, où ils sont très
appréciés.

— Mardi 9 avril : Du Caire au Cap.
— Mardi 7 mai : Demain, la Chine...
Rappelons que chacun peut deve-

nir membre du Cinédoc en payant la
modique cotisation annuelle de 3 fr.
qui donne droit, pour chaque repré-
sentation, au déclassement pour deux
personnes.

NOCES D'OR A FULLY

A la chasse...

FULLY (Tz). — Hier, M. et Mme
Joseph Carron, des Fermes, fètaient
leurs cinquante ans de mariage. En-
tourés de leurs deux filles, Bianche,
sceur chez les Ursulines à Sion, de Gi-
sèle et son époux Marcellin Dorsaz,
et de leurs six petits-enfants, ils ont
assisté en l'église de Fully à une mes-
se d'action de gràces dite par le cha-
noine René Dorsaz, frère de leur beau-
fils. Puis toute la famille a fèté dans
l'intimité les jubilaires encore très
alertes avec qui il fait  bon s'entrete-
nir. M. Carron , frère du président
Henri Carron, est un des vieux pion-
niers défricheurs de la plaine du
Rhòne. Agriculteur d'avant-garde, il
s'était créé un magnifique domaine
arboricole à l'Etray, qui entouré sa
ferme. Ses belles vignes en tablards
de Tassony lui ont toujours fourni
un des meilleurs vins de la région ,
qu 'il aimait à offrir à ses amis et vi-
siteurs de passage. C'est maintenant
son beau-fils Marcellin Dorsaz, à qui
il a passe la main , qui s'occupe du do-
maine familial et des vignes. Outre
ses qualités de terrien, il se dévoua
pour la chose publique. Il fut le pre-
mier président fondateur de la Société
d'agriculture, membre fondateur de la
Cecilia, actuellement membre d'hon-
neur de ces deux sociétés. Comme
arboriculteur méritant , il s'était vu
décerner en 1963, le Prix Laclie. Au-

jourd'hui , àgé de 76 ans, avec son
épouse Bianche, née Boson, un peu
plus jeune que lui , ils se reposent au
milieu des vergers qu 'ils ont plantes
et cultivés avec soin et amour, et vi-
vent paisiblement, entourés de l'affec-
tion de leurs enfants et petits-enfants.

En formulant pour eux tous nos
vceux de sante et de bonheur, nous
leur souhaitons d'y vivre encore de
longues années.

— Venez avec nous.
— Où?
— A la chasse au gros gibier.
— Non merci , je suis déjà pourvu.
— Comment , la chasse n'ouvre que de-
main ?
— La vòtre peut-étre, mais pas la mien-

ne.
— Qu'entendez-vous par là 7
— Tout simplement la chasse aux gros

lots de la Loterie romande, tirage du
7 octobre.

— Merci, je me Joins à vous et j' espère
que la chance me permettra de faire
une bonne chasse aux gros lots.

— Car il y a du choix : 100 lots de Fr.
1.000.—, 1 de Fr. 100.000.—, etc.
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Montage des halles du Comptoir de Martigny
MARTIGNY. — Jour apres jour ,

l'enorme armature de bois , metal et
tissu qui va recevoir la huitième foire-
exposition du Valais romand prend
forme sur la place du Manoir où le
stationnement a été supprimé depuis
un peu plus d'une semaine.

Le montagne des six halles où vont
déferler dès le 30 septembre plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs n 'est
pas une sinecure. Les responsables ont
fait appel cette année à la maison
Hunziker, de Seengen , près de Hall-
wil, entreprise spécialisée dans ce
genre de construction. Tout le maté-
riel a donc été apporte de Suisse al-
lemande et il n 'a pas fallu moins de
quinze camions pour effectuer ce
transport.

Pour ceux que les chiffres intéres-
sent, révélons que les 5 079 m2 de sur-
face d'exposition que comporte le
Comptoir sont protégés à l'aide d'en-
viron 10 000 m2 de bàche. 1 200 mètres
de càbles sont utilisés dans ce mon-
tage. Et nous nous sommes abstenus

de compter les boulons et les vis qui
tiennent ensemble les éléments de bois
de l'armature. En tout, 114 000 kilos de
matériel sont nécessaires.

Pas moins de 250 journées de tra-
vail sont employées pour réaliser cet-
te couverture, puisque 14 personnes
y sont occupées journellement durant
trois semaines.

Cette année, une meilleure fluidité
du trafic des visiteurs sera assurée
dans l'enceinte de la foire, gràce à
un système étudie de manière appro-
fondie par l'architecte du Comptoir ,
M. Jakob Kunz. Si les cohues ne
pourront étre évitées complètement
aux heures de pointe et aux emplace-
menls névralgiques, les 50 000 visiteurs
— chiffre approximatif de l'an der-
nier — n'auront du moins pas cette
impression de se trouver tous dans
la méme halle.

C'est, en plus de 1 exceliente orga-
nisation de cette manifestation, une
garantie de succès.

Debut des travaux
du barrage d'Emosson

MARTIGNY. — Les travaux pour
la construction du barrage d'Emos-
son, confiés aux entreprises Costru-
zioni Stradali e Civili SA (CSC) à
Lugano, et Losinger et Co, à Berne,
ont commence la semaine dernière.
Les usines hydrauliques d'Emosson ,
qui ont été construites pendant 5 à
6 ans dans le Bas-Valais, au-dessus
de Martigny, représenteront une dé-
pense de 520 millions de francs La
production annuelle, poussée en hi-
ver surtout, s'élèvera à 565 millions
de kwh. Tous les travaux prépara-
tifs, tels que construction de voies
d'accès et autres aménagements, se-
ront terminés à la fin de l'automne,
et dès le printemps prochain l' on
s'attaquera aux travaux de fonde-
ment.

Reprise des ^séances
Cinédoc

MARTIGNY — C'est mardi pro-
chain 19 septembre, à 20 h. 30, au
cinema Etoiie, que Cinédoc reprend
son activité 1967-1968 avec un film
d'une exceptionnelle valeur : « Kwa-
heri ».

C'est une saison particulièrement
brillante qui s'annonce si l'on en
juge par le programme ci-dessous :

— Mardi 19 septembre : Kwaheri.
— Mardi 17 octobre : New York

sur mer.

Les CFF recrutent
des apprentis de gare

(Cornimi ni ((il e des CFF)
Les Chemins de fer fédéraux suisses

engageront au printemps 1968 un cer-
tain nombre d'apprentis de gare ayant
de 16 à 25 ans et disposant d'une bonne
formation scolaire et de connaissances
suffisantes de langues étrangères. Les
divisions d'exploitation à Lausanne,
Lucerne et Zurich, ainsi que les gares
CFF, donnent tous renseignements

complémentaires.

t
Monsieur et Madame Jean Dubuis-

Luyet, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Dubuis-Dubuis et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Hermann Rey-
nard-Dubuis et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Mademoiselle Marianne Dubuis, à
Savièse ;

Mademoiselle Jeanne-Odile Dubuis,
à Savièse ;

Monsieur et Madame René Luyet-
Varone et leurs enfants et petits-en-
fants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Félicien Favre-
Dubuis, leurs enfants et petits-en-
fants , à Savièse ;

Madame Veuve Adelbert Dubuis-
Dubuis, à Savièse ;

La famille de feu Martin Reynard-
Dubuis , leur enfant et petits-enfants,
à Savièse ;

La famille de feu Germain Dubuis-
Reynard , à Savièse et à Sion ;

Monsieur et Madame Francois Du-
buis-Tamara et leurs enfants, au Bré-
sil ;

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

MONSIEUR

Jacques DUBUIS
gendarme

leur très cher fils , frère, beau-firère.
neveu , oncle, pairrnin. filleu l et cousin,
decèdè accidentellement à l'àge de 21
ans le 15 septembre 1967, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le hindi 18
septembre à 10 h. 30 en l'église de
Savièse.

P. P. L.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part.

Il y a cent ans mourait à Sion le
lieutenant-général Augustin de Riedmatten
héroique défenseur du royaume de Naples

Le royaume de Naples , retami
après la chute de Napoléon , désirait
maintenir la paix sur son territoire
sans l'aide des troupes autrichien-
nes. Le roi Ferdinand ler avait
adresse en 1823 une note à la Diète
federale  suisse vantant les vertus.
la f idé l i té  et l 'ardeur des régiments
suisses et obtint bientòt , selon une
ancienne tradition , des accords pour
l' envoi de troupes de nos cantons
à Naples.  Les cantons de la Suisse
forestière , puis Fribourg et Soleure
levèrent deux régiments. Dans le
but d e n  former  un troisième , le
due de Clavello s 'était rendu à Sion
en décembre 1825. Il y f i t  rat i f ier
un contrat passe avec Eugène de
Stockalper de la Tour , délégué à la
Diète federa le  et Janvier de Ried-
matten , conseiller d'Etat.  Pendant
deux semaines , les banquets et les
toasts se succédèrent en l'honneur
de Venvoyé du roi de Naples .

Parmi les o f f i c i e r s  que cet accord
f i t  entrer au service de Naples , on
distinguati un jeune capitaine , Au-
gustin de Riedmatten. Il avait été
élève de l'école militaire à La Flè-
che , près du Mans , avant la chute
de Napoléon ler , puis avait passe
ses plus belles années de jeunesse ,
de 20 à 24 ans , comme lieutenant
d'un régiment suisse auprès du roi
de France Louis X V I I I .

Après un premier séjour à Na-
ples , Augustin de Riedmatten re-
vint au Valais avec Antoine de
Preux, de Sierre et Eugène Villa ,
de Loèche, pour y recruter des
troupes. Si l'on consulte les listes
d' o f f i c iers  de ce régiment valaisan
au service de Naples , on est f r a p p é
de constater le grand nombre de
lieux d'origine qui y sont représen-
tés. Après le colonel et le lieute-
nant-colonel Eugène de Stockalper ,
de Brigue, le major du régiment
était Pierre-Marie Dufour , de Vou-
vry. D'autres of f ic iers  étaient ori-
ginaires de Sion et de Sierre, de
Sembrancher et de Martigny, de
Conches et de Saint-Maurice.

Le climat de Naples , loin d' a f f a i -
blir l'energie militaire d'A. de Ried-
matten et de ses camarades pen-
dant les longues années de garni-
son dans le Sud de la péninsule , les
trouva d'une forme parfai t e  et d'un
éclatant courage quand défer lèrent
les soulèvements provoqués par
l' esprit révolutionnaire de 1848. Au
mois de mai déjà , les factions
avaient degènere en guerre civile.
Pendant les combats qui f i rent  rage
dans les rues de Naples , A. de Ried-
matten se trouvait toujours au pre-
mier rang des défenseurs  du roi de
Naples , aux còtés du general de
Stockalper et il joua un róle déci-
sif  lors de la prise des barricades
de San Giacomo. C'est alors qu'I-
gnace de Preux f u t  blessé et que
le major de Salis eut le cràne
troué par la balle tirée presque à
bout portant par un insurgé cala-
brais. Après la victoire sur les for-
ces révolutionnaires, les régiments
suisses déf i lèrent  aux cris de « Vi-
ve le Roi , Vivent les Suisses ».

m L'ordre du jour du general de
H Stockalper après la journée du 15
H mai 1848 rendit hommage à la
j| f idé l i té , au sang-froid et au cou-
É rage des Suisses au service du roi
m Ferdinand li. Il les fel ici tat i  d'a-
f e  voir remporté ces succès et expri -
m mait son chagrin des pertes subies.
S Trois jours après, Augustin de
S Riedmatten était promu colonel et
§| place à la tète du troisième régi-
|| ment.
j| Au milieu de l'été de la mème
. année 1848 , les Suisses, et en par-

H ticulìer les régiments des colonels
ì de Riedmatten et de Murati, s'em-

8 barquaient d Naples pour le dé-
troit de Messine. Le roi vint jus-
que sur le pont du bateau les sa-

H luer tandis que les insurgés
§' crìaient que bientòt ils feraient  de
fi la soupe avec les Suisses et ven-
\ draìent leur viande à deux sous

fi le kilo !
§ Près de Messine se déroulèrent
|ì des combats extrèmement violents.
fi Dès lors , les actes de devouement

et d'héroisme des Valaisans ne se
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comptent plus. R iedmatten, seconde
par Joseph de Cocatrix, voie au
recours des hommes atteints par
une bombe de gros calibre , tandis
qu 'Edouard de W o l f f  et Paul de
Stockalper avancent sous le f e u  à
la tète d' artilleurs napolitains.
Après les lu l t e s  ou bord du détroit
de Messine, les d i f f é r e n d s  se ré-
pètèrent sans cesse et , en 1856 , le
roi n'échappa que par miracle à
un attentat. Augustin de Riedmat-
ten qui , ev 1852 , avait été nommé
brigadier , f u i  un des premie rs à
signer l' adresse fé l ic i tant  Ferdi-
nand II  d' avoir la vie sauve. Pen-
dant la mutinerie du drapeau de
1859 . c'est aussi Riedmatten qui
donna l' ordre à Reding de fermer
la grille sur la route de Capodi-
monte. juste à temps pour sauver
la vie au nouveau souverain Fran-
cois li , et qui commanda le f e u
après avoir en vain demanda la
capitulation des mutinés.

A Berne cependant , le Conseil
federa i  s 'inquietati de voir tant de
Suisses sacrifier leur existence
pour la vie de la monarchie napo-
litaine. Il chargea le colonel Gas-
pard Latour , originaire de Brigels
dans les Grisons, d'obtenir le
licenciement des troupes suisses.
Les chefs  de ces régiments, dont
Augustin de Riedmatten était le
doyen , parvinrent néanmoins à
former trois bataìllons étrangers
qui allaient se battre comme des
lions jusqu 'à la chute de la cou-
ronne avec laquelle les Suisses
entretenaient des relations mili-
taires depuis plus d'un siècle.

En 1860 , nommé maréchai de
camp puis lieutenant-général par
Francois II  de Naples , Riedmatten
soutint une lutte héroique et sans
issue, car les assiégeants n'étaient
plus des insurgés hostiles à la mo-
narchie , mais le peuple de la pé-
ninsule décide à réaliser avec Ga-
ribaldi l'unite de l'Italie.

Le vaillant petit royaume était
devenu un anachronisme. En vain
les souverains eux-mèmes avaient-
ils risque leur vie sur le glacis,
la reine Marie-Sophie encourageant
les combattants à cheval et coif-
f é e  de l'élégant petit feutre des
chasseurs. Pour n'avoir pas réa lisé
la marche inévitable de l'histoire
tendant à créer des nationalism.es
libéraux toujours plus étendus,
Riedmatten participa à des épiso-
des dont les victoires n'étaient
plus que des soubresauts d'un re-
gime révolu. A Ponte Valle et à
Garigliano , les troupes comman-
dées par le lieutenant-général de
Riedmatten connurent encore des
succès mémorables dus à une vail-
lance et une expérience exception-
nelles. Finalement, Gaète, dernier
bastion du royaume de Naples , ca-
pitula le 13 févr ier  1861. Quelques
jours auparavant , Riedmatten, tou-
jours le premier à l'assaut , avait
échappé à l'éclatement d'un obus
sur une brèche ouverte par les
Piémontais. Lorsque, le 8 février ,
le gouverneur de Gaète avait pro-
pose une reddition honorable, le
chef des troupes suisses aurait
pré f è re  lutter jusqu 'à la mort.
Mais trop d'hommes déjà avaient
perdu la vie. Il était temps que le
roi renongàt à sa couronne. Fran-
cois li exprima sa reconnaissance
en faisant f rapper  une médaille
remise aux glorieux défenseurs de
Gaète assiégée pendant cinq mois.
Ni la trahison , ni la calére du
peuple insurgé. ni l'attaque des
forces  italiennes , qu'ils croyaìent
ètre des alliés , n'avait pu  briser
leur courage.

Lorsque, vingt-cinq ans apres le
début des hostilités à Gaète, les
vétérans des régiments suisses s 'é-
taient. réunis pour manger une
« maccarata » napolitaine et regu-
rent à cette occasion un message
du couple royal en exit à Munich ,
leur chef Augustin de Riedmatten
avait cesse de vivre depuis long-
temps. En aoùt 1867 . il s 'était pai-
siblement éteint à Sion , sa ville
natale.

Paul-Emile Schazmann.
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La Société des agents de la police

cantonale a le pénible devoir de faire
part du décès accidentel de son mem-
bre dévoué

MONSIEUR

Jacques DUBUIS
aspirant-gendarme

L'ensevelissement aura lieu à St-
Germain-Savièse le hindi 18 septem-
bre 1967 à 10 h 30.

IVI. Delibero
se representera

aux élections
au Conseil national

Comme nous le signalions. M. Karl
Dellberg, conseiller national socialiste
valaisan. a déclaré. vendredi a Berne,
qu 'il se représenterait aux prochaines
élections du Conseil national . sur une
liste dissidente . Rappelons que M.
Dellberg n 'avait pas obtenu le «nutien
de son parti lors du choix des candi-
dats valaisans au Conseil na t iona l .

Né le 18 février 1886. M. Dellberg
a siégé à la Chambre basse de f in  1935
à fin 1942. et il est à nouveau mem-
bre dudit  conseil depuis le mois de
décembre 1951. Il fut  ev nutre  le
doyen d'àj;c en 1959 et en 1963.



LA S OOOme PETITE NATERSOISE EST NEE
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NATERS (GZ) — C'est une nouvelle que l'on attendati avec beaucoup
d'impatience dans cette région du Haut-Pays : la naissance de la 5 OOOe
citoyenne. Elle s'appelle Ingrid ; elle est f i l l e  d'Esther et d'Hans Amherdt.
L'événement a été f è t é  comme il se doti et Naters peut s'enorgueillir dès
aujourd'hui de venir au troisième rang des localités haut-valaisannes après
Brigue et Viège.
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j Coup d'geil sur le petit écran 1
Décidément, ces jours-ci, les té-

léspectateurs ne sont pas à la fè te .
I l s  s'ìnstallent devant leur poste
et le quittent bientòt dégus de
voir ce qu'on leur montre.

Jeudi soir, par exemple, nous

Ì

nous rejouissions d' entendre M.  arète de poisson.
Gaetan Picon, conférencier aux N' ayant pas ' consulte le prò- I
Rencontres de Genève. Tout pa- gramme, j' attendais une nouveauté |lraissait ètre mis en place pour apprètée avec soin. Un plat de ré- 1
une solide interview. Il  n'en f u t  sistance ou quelque grosse pièce Érien. A peine laissa-t-on le temps m0ntée ces jours-ci. Du frais , 1
d M. Picon de répondre à une ou quoi i Eh bien non.
deux questions de Georges Klein- On est revenu avec la Section I
mann et lui permit-on cl'entrer en Anderson ; sur le front du Viet-
matiere sur un sujet qui nous au- nam, nous avons mangé dans la lfirait beaucoup intéressés. Et puis, gamelle à l'ombre des canons et i
on lui coupa le s i f f l e t  d'une ma- des cadavres. Cela fa i t  deux fois  I

| nière déconcertante et nous res- en 19^ que ia Section Anderson ftI tàmes sur notre soi/. Nous n'a- nous invite. Ce n'est pas à elle §f
j vions à peine goùté un doigt de que j e jerai le reproche de ne pas i

B Picon. varìer le menu. Mais il semble m
fi JWini-menus, mini-portions et bien qu'à la TV romande on man- h
ti mets réchau f f é s  ou indigestes, que d'argent ou d'imagination. On m

c'est ce que nous o f f r e  la TV ro- nous répondra : on manque d'ar- M
fi mande ces jours-ci , à part quel- gent. C'est la seule explìcation que h
fi ques hors-d'o2uure de saison. nous digérerons. Gégé. f|

Que dire du western sinon qu'il
n'était pas de bon goùt, tant s'en
fau t  ? Libre à ceux qui aiment ga
de prétendre que le fond sonore
était de qualité et que l'histoire
se digérait agréablement. Elle
m'est restée au cou comme une

Josette Bauer avait remodelé son visage
(suite de la Ire page)

prénoms, elle pensa aussi à changer
de peau.

Celle de son visage, qu 'elle se fit
remodeler, au point que la confron-
tation des photos montrant Josette
Bauer 1961 (epoque du procès) et la
pseudo-Paulette Louise Fallai de 1967 ,
n 'était pas des plus convaincantes.

Et pour cause.
Mais Josette Bauer a commis l'er-

reur de ne pas se soucier de ses
mains...

Ce sont ses empreintes digitales qui
Font trahie.

LA POLICE GENEVOISE
REVENDIQUE LE MÉRITE

DE CETTE I D E N T I F I C A T I O N
A Genève, la police de sùreté as-

suré avoir fait le rapprochement —
mais elle ne dit pas pourquoi et
comment — entre Paulette Louise
Fallai et Josette Bauer.

Ce serait elle qui aurait demande
à la police amérieaine — par le ca-
nal de l'Interpol — de vérifier les
empreintes de cette traflquante de
drogue, vérification qui devait s'avé-
rer concluante , ce que les Américains
téléphonèrent immédiatement à Ber-
ne.

Actuellement, Josette Bauer et
Willy Lambert — qui font , entre pa-
renthèses une bien fàcheuses publi-
cité à la Suisse — sont détenus à la
prison du comté de Dade.

Une caution de 100 000 dollars (plus
de 400 000 francs suisses) est exigée
pour leur mise en liberté provisoire.
Mais mème si Josette Bauer pouvait

produire cette somme, il est peu pro-
bable qu'on la laisse s'envoler pour
autant puisque la justice suisse la
revendique. En effet , selon les règles
de la procedure internationale, une
demande d'extradition va ètre en-
voyée aux autorités de Floride.

Rappelons que Josette Bauer n'a
purgé en Suisse (temps de la déten-
tion preventive compris) que cinq des
huit ans de réclusion auxquels elle
a été condamnée. Il lui reste donc
trois ans à subir.

Il faut d'abord régler l'affaire
« amérieaine » et cela risque de coù-
ter cher. R. T.

goùt hoilandais
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Désistement de M. Germanier
I Déclaration de M. Francis Germanier 1
I qui renante a un nouveau mandat au Conseil national
1 1« Le. parti radicai valaisan m'a fait confiance durant quatre Iégislatures. B

En 1947, j'ai conquis pour le parti, avec la jeunesse, un deuxième siège au détriment du parti socialiste. B
En 1951, je me suis oppose au cumul de mon nom alors que l'autre candidat. Crittin , avait cumulé offi- B

« ciellement pour la sixième fois.
En 1955, j'ai accepté de reprendre la lutte, à armes égales, avec quatre candidats nouveaux.
En 1959, l'assemblée des délégués m'imposait le cumul ainsi que celui de mes deux colistiers sur l'in- «

È sistance de certain milieu qu'il n'est point nécessaire de designer et qui voulait ma perte.
En 1963, la campagne électorale redevenait normale, après que j'eus déclaré, par gain de paix, que je 2

H n'accepterais plus de candidature à l'avenir. É
fi Aujourd'hui , je tiens parole et je me retire du Conseil national. m

J'affirme avoir rempli mon mandat au plus près de ma conscience pour le bien du Valais. L'ingrati- H
B tude des démocraties n'est plus à souligner. Ceux qui s'étaient unis contre moi vont maintenant se trouver §
8 face à face pour vivre à leur tour les mémes péripéties. È

Je remercie les électeurs valaisans de la confiance qu 'ils m'ont faite et je reste au service du pays. S
K J'ai 58 ans et on reparlera de moi !... » B

De l'ingratitude des républiques
Après M. Charles Dellberg, M. Fran- le véritable souverain n'est là que pour auxquelles il appartenait. Le bon sens

cis Germanier mesure par son expé- entériner des décisions prises par Ies et l'esprit d'équité guidaient ses choix.
rience personnelle l'ingratitude des ré- comitards. Dans le domaine des transports, il
publiques. Parce que ce ne sont point les partis obtint la suppression des tarifs diffé-

cux-mèmes qui se prononcent, mais rentiels des cars postaux et l'alignè-
ffifij un petit nombre de leurs représen- ment de ces tarifs sur Ies C.F.F. Nos

Si 

tants, ces « délégués » dont la plupart paysans, nos montagnards surtout, y
I ont des ambitions personnelles à sa- ont gagné.
I tisfaire — ou des rancunes à assou- On sait quelle part importante il a
fij vir. prise dans la défense de notre touris-

\ Nous le savons bien, la démocratie, me en obtenant l'aide federale à la
I dès qu'elle implique plusieurs milliers fiduclaire qui permet la rénovation

d'éleoteurs, ne peut pas se passer d'or- des anciens hòtels et la construction
ganisations qui s'instituent normale- de nouveaux établissements.
ment à l'intérieur des partis. Ce n'est Les vignerons ont trouve en lui un
dono point tant les structures que l'on ferme défenseur. Dernièrement encore,
peut, que l'on devrait réformer, que il intervenait efficacement en faveur
l'esprit qui les anime. d'une révision du cadastre viticole.

1 II parait, tant dans le cas de M. n est certain qu'il disposait à Ber-
i Dellberg que dans celui de M. Ger- ne d'une influence réelle dont son
I manier, que ce n'est pas le corps elee- canton a pu souvent profiter.
1 toral qui les éjeote mais Ies comités si> dans ,e cas Dellberg, on peut ar-
1 charges d'établir la liste des candi- Suer du poids des ans pour lui donner

dats. un successeur, ici force nous est bien
I n ' a a *  a a .. de penser qu'il s'agit uniquement deH est certain, en tout cas, que M. ou * iIes nersonnelles
1 Germanier jouit d'une large estime 1u

T
ere"es personnelles.u^uumici J""lv " u"c „""5~, a *3~*~ Le ton de la déclaration que M. Ger-dans le pays qu il a représente a Ber- • , , . - ,aaaaiaa ac ia»,*. H" » i^ic=™re a un manier nous a remise ne laisse pointI ne durant quatre Iégislatures. . doute à oet éeard§ Dans ce journal, nous n'avons pas Répétons-Ie : nous n'avons nulle in-

1 à prendre parti pour ou contre telle tention de nous immiscer dans les af-
fi formation politique. Nous jugeons les faires intérieures des partis. En tant

ì hommes à leurs actes. Et nous avons que citoyens, nous avons pourtant tous
§ souvent pu constater que le conseiller ie aro,t de nous demander si ces ré-

fi , iti li ti: national que l'on semble acculer au- glements de compte ne nuisent pas à
En fait, cette,(,nrjepiière , impression jouróVhiii à la retraite se donnait aveo l'intérét dn pays. fi ; imm

appelle tout de,, suite une reptifica- lioiinèteté ' 'et passion a isa tàche, jjn homme qui , non seulement n'a
tion : ne s'agit-il pas, simplement, d'un n'ayant d'autres soucis que le bien de pas démérité, mais s'est révélé ètre un
jeu vicié de notre.. système démocra- la communauté. ^on serviteur de ce pays, peut-il re-
tique ? A maintes reprises, nous àvons si- cevoir un tel af front sans que notre -

De plus en plus, il faut constater gnalé ses interventions soit à la Cham- sens de la justice ne se sente blessé ?
que Ies partis conduisent le bai et que bre soit dans le sein des commissions Z.

a—PBh:-dya -̂reaion
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LA CUEILLETTE DES POMMES VA BIENTÒT COMMENCER
, : ! : J

On s'attenti à une récolte sans histoire
SION — Le temps des pommes est

bientòt là. Comment se présente la
récolte valaisanne cette année ? C'est
ce que nous avons voulu savoir en
allant questionner MM. Christophe et
Berclaz, responsables de la vente et
de l'écoulement à Profruits.

Première constatation : La récolte
s'annonce très bonne, sans toutefois
atteindre les chiffres records de 1966,
qui, rappelons-le, étaient de 23 586
tonnes.

Sur l'ensemble du territoire de la
Confédération, on s'attend, par con-
tre, à une récolte qui surpassera celle
de l'an passe, puisqu'on prévoit 2 000
wagons de plus.

LA GOLDEN EN TETE
La récolte des pommes « Golden »

atteindra presque celle de l'automne
passe, mais les autres catégories sont
en régression. Comme chacun le sait
la « Canada » n 'a plus la cote du
public, elle n'est plus à la mode. A
quoi tient cet état de fait ? A revo-
lution constante des goùts, à l'hu-
meur changeante des consommateurs
et peut-ètre à une publicité moins
bien orchestrée. Pourtant, tout le
monde s'accorde à dire qu 'elle reste
une exceliente pomme. Malgré ses
qualités, la « Canada », si elle n 'est
pas tout à fait morte, est en voie de
disparition ; elle n'est plus rentable.

Par contre, on piante de plus en
plus de pommiers « Golden » qui
remplacent progressivement les « Ca-
nada », les « Reine de Champagne »
ou encore Ies « Boscop ».

Il reste néanmoins de rares en-
droits , tels Bramois ou St-Léonard,
qui continuent à cultiver des « Ca-
nada » d'excellente qualité. S'étant
restreint, le marche de cette dernière
sorte est devenu le monopole de cer-
taines régions. Les autres, voyant
tourner le vent , ont préfère opérer
une reconversion financière salutai-
re, ce qui est logique.

On peut encore ajouter que le
nombre de variétés de pommes offer-
tes au public a tendance à diminuer.
Il est naturellement plus facile pour

les grossistes de proposer de grandes
quantités de peu nombreuses catégo-
ries que le contraire. Le producteur
est contraint de s'adapter, de faire
taire ses préférences pour ètre en
mesure d'assurer la rentabilité de son
exploitation. La rationalité est au-
jourd'hui de mise ; à part certaines
exceptions, les producteurs n'ont tou-
tefois pas à s'en plaindre.

ET L'ÉCOULEMENT ?
L'an passe, les grossistes avaient

connu quelques difficultés d'écoule-
ment, dus premièrement aux quanti-
tés records, aux avatars du stockage
ensuite, sans compter avec la con-
currence de la production suisse alé-
manique. Il est admis que le Valais
est un gros producteur mais qu'il est
également par la force des choses un
petit consommateur. L'exportation
dans les autres cantons devient une
chose nécessaire mème si elle ren-
contre une sérieuse résistance de la
part des productions Iocales.

Cette année, les quantités seront

moins importantes. D'autre part, afin
de remédier aux difficultés créées
par le stockage, on a procède à d'in-
dispensables améliorations des possi-
bilités de stockage frigorifique ; ces
deux faits devraient permettre un
écoulement normal, moins sujet à
caution qu'en 1966.

Quant aux prix, ils ne sont pas
encore fixés ; la Bourse valaisanne se
réunira prochainement pour en déci-
der. Mais on sait déjà qu'ils n'attein-
dront certainement pas ceux de l'an-
née passée, qui étaient de 85 centi-
mes à la production. Malgré tout,
MM. Christophe et Berclaz sont assez
optimistes ; la récolte est intéres-r
sante, bien qu 'elle ait souffert du gel
printanier. L'industrie absorbera com-
me à l'accoutumée une partie impor-
tante des 2e et 3e choix. L'écoule-
ment ne devrait pas poser trop de
problèmes.

Voilà les premiers renseignements
sur la future récolte de pommes, des
qualités tardives evidemment. On
s'attend à de bonnes ventes pour
l'automne, qui cèderà la place à une
période de fètes calme à ce point de
vue. De l'avis des spécialistes, on se
dirige, à moins d'un événement fpr-
tuit , vers une récolte sans histoire,
qui devrait apporter des satisfactions
à tous les echelons du marche, du
producteur au consommateur.

D. T.

CUEILLETTE DE FRUITS
NOUS CHERCHONS

personnel
masculin et féminin

pour la cueillette des fruits
Possibiiité de travailler à Va jour-
née.
Transport de la poste-gare au do-
maine : 0645 _ 0715 - 1245 h.

Pépinières CONSTANTIN
Tél. 2 22 71



L'ER art. 227 recevait hier
Nombreuse affane à la journée des parents

Désalpes

SION. — Hier avait lieu aux casernes de Sion la journée des parents
organisée par l'Ecole de recrues d'artillerie 227 et Rs 227. De nombreuses
personnes tant romandes que suisses alémaniques avaient répondu à l'in-
vitation du commandant d'école, le colonel Koopmann.

Celui-ci accueillit tout d'abord les participants à cette journée , Ies re-
merciant de s'ètre déplacés et leur souhaitant la bienvenue. Puis il les
engagea à se grouper en fonction de leur langue maternelle afin de faci-
liter le travail des commentateurs tant francais qu'allemands.

k '•

Si jeunes et déjà intéressés par les armes

Scindes en trois grands groupes pla-
ces sous les directions respectives des
adjudants sous-officiers Glassey, Zach
et Muther, les invités procédèrent
alors à la visite des casernes. Ils pu-
rent tour à tour admirer les cuisines
et leur fonctionnement — elles sont
maintenant équipées de cuisinières a
gaz ultramodernes — et les différents
cantonnements, tant des sous-officiers
que des recrues.

Chacun put se rendre compte que
la visite était attendue et qu 'elle avait

Les parents peuvent étre rassurés. Le sscours aux blessés est au point

été préparée avec soin. Les pension-
naires de rétablissement avaient vou-
lu présenter un visage agréable, tout
semblant réglé minutieusement et dans
les moindres détails.

SELF-SERVICE POUR TOUS
Le major Robadey, qui était charge

de l'órganisation de cette journée,
avait tenu à rassembler parents et
recrues aux mèmes tables et avait
décide de faire partager à tous le
mème repas. Un gigantesque self-ser-

vice avait été installé dans les jardins

de la caserne, de longues tables réu-
nissant au gre des parentes ou des
sympathies, parents , époux , fiancés ou
amis.

Une ambiance détendue régnait , le
sourire était de rigueur, civils et mi-
litaires fraternisaient sous le soleil
timide de cette fin d'été. On avait
mème prévu un orchestre qui , à sa
fantaisie, ajoutait une note pittores-
que au repas. Repas qui , entre nous
soit dit, était excellent ; I' ordonnance
des plats était respeetée : potage, plat
de résistance, dessert. Tout y était, les
plus difficiles ne pouvaient que cons-
tater que leurs enfants étaient bien
nourris et qu 'ils ne devaient pas trop
regretter la chaleur familiale.

DEMONSTRATIONS
ET EXPLICATIONS

Le repas avait permis de créer le
contact et d'apercevoir un aspect bon-
homme de l'armée ; les- démonstra-
tions qui allaient suivre et qui étaient
inscrites au programme devaient leur
en offrir un , complètement différent.
Les invités allaient pouvoir suivre les
jeunes recrues dans leurs évolutions,
dans leurs exercices quotidiens.

Dispersés dans les vastes prairies
aux alentours de la caserne, divers
postes avaient été aménagés, présen-
tant chacun un aspect différent de
l'activité de l'école de recrues. Ici les
sportifs dit de pointe, une quinzaine
pour le contingent total , effectuaient
leur programme sous la direction de
leur instructeur qui, en l'occurrence,
est une recrue.

Là d'autres recrues démontraient la
qualité de la piste d'obstacles. Ailleurs
on avait organisé une opération fac-
tice de sauvetage d'un blessé.

Tout avait été mis en oeuvre pour
présenter au public accouru en cette
journée une revue complète des exer-
cices auxquels sont soumis les jeunes
soldats. Il y avait bien sur une dé-
monstration de tir , suivie avec beau-
coup d'intérèt par les spectateurs, cer-
tainement impressionnés par les im-
posants préparatifs qu 'exige ce gen-
re d'activité. ,

Les troupes de r^nseignement étaient
aussi mises à contribution , chargées
de mettre en pratique les données ac-
quises lors des théories .sur l'utilisa-
tion des postes de campagne.

Les chauffeurs enfin se devaient
de faire la preuve de leurs talents
tant de conducteurs que de mécani-
ciens.

UNE JOURNÉE UTILE
On peut dire sans conteste que cette

journée des parents, organisée à la
perfection par le colonel Koopmann
et les majors Digier et Robadey, sans
oublier ceux qui , à tous les niveaux.
ont contribué à la réussite de cette
manifestation, a connu un succès mé-
rité.

Elle a permis aux parents de s'im-
miscer pour un jour dans les multiples
activités d'une école de recrues. Les
officiers responsables ont tout fait
pour qu 'ils soient accueillis le mieux
possible et qu 'ils se sentent à l'aise
au milieu de ces nombreux unifor-
mes.

Ils ont pu visiter à loisir, question-
ner et critiquer parfois. Ce contact
aura été utile à tous points de vue,
facilitant une meilleure entente entre
civils et militaires. Ce faisant l'armée
s'ouvre au public , s'humanise en quel-
que sorte. De cet effort méritoire, elle
ne peut que retirer des satisfactions.

D.T.

VEX (FAV). — C'est aujourd'hui
qu 'aura lieu la désalpe de l' alpage de
Thyon. Ainsi plus de 180 tètes de bé-
tail regagneront les mayens et pàtu-
rages des environs.

Samedi prochain ce sera au tour de
l'alpage de Méribé/Hérémence de
donner la liberté à 130 tètes de bétail.

Assemblee
de la Fédération

des sociétés Iocales

P 13312 S 7. Divers

SION. — Lundi aura lieu l'assem-
blée generale de la Fédération des
sociétés Iocales qui se déroulera selon
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée ;
2. Lecture des comptes ;

3. Rapport des vérificateurs de
comptes ;

4. Rapport du président ;

5. Détermination des dates de lotos ;

6. Élections statutaires ;

LA CHASSE EST OUVERTE
Toujours la grande spécialité

SELLE DE CHEVREUIL
MEDAILLONS DE CHEVREUIL

Se recommande : J.-L. Debons

Hotel des Plans - Mayens-de-Sion
Tél. (027) 2 19 55
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Société valaisanne des cafetiers, restaurateurs et hòteliers
SECTION DE SION

Jeune federai 17.9.67
— Buffet de la Gare : ouvert toute la journée

Salles à manger ouvertes dès 12 h. pour leurs hòtes : café dès 16 h.
— Hotel du Cerf
— Hotel Nikita
Établissements ouverts dès 16 h. :
— Snack l'Arc-en-Ciel — Pirite Contheysanne
— Café l'Arlequin — Café de la Place
— Auberge de la Belle Ombre, — Café du 1er Aoùt

Pont de Bramois — Café de la Promenade
— Restaurant Cardinal — Café du Rallye
— Bar Cherica — Restaurant Treize Etoiles
— Restaurant Les Noyers — Restaurant de Tourbillon
— Café de la Patinoire — Café de l'Union
— Café Pavillon des Sports — Bar Le Zodiac

— Bar Ticino
' ' P 37777 S

Contròlé des phares
La Fédération motorisée valaisanne

communiqué, qu'avec l'aide de la Po-
lice cantonale, elle a mis sur pied plu-
sieurs contròles de phares, qui au-
ront lieu :
1. Garage de Collombey S. A.,

à Collombey
lundi 25 septembre 1967 de 18 h.

à 21 h. ;
mardi 26 septembre 1967 de 18 h.

à 21 h.
2. Garage Germano S.A., à Marti-

gny
mercredi 27 septembre 1967 de 18 h.

à 21 h.
jeudi 28 septembre 1967 de 18 h.

à 21 h.
3. Garage Lucien Piatti, à Orsières

vendredi 29 septembre 1967 de 18 h.
à 21 h.
4. Garage des Alpes, au Pont-de-Ia-

Morges
lundi 2 octobre 1967 de 18 h. à 21 h.
mardi 3 octobre 1967 de 18 h. à

21 h.
5. Garage L. Tschopp, à Chippis

mercredi 4 octobre 1967 de 18 h. à
21 h. ;

jeudi 5 octobre 1967 de 18 h. à 21 h.
Ces contròles sont gratuits pour

tous les membres de la FMV, sur pré-
sentation de leur carte.

Chaque propriétaire de véhicules
motorisés est vivement invite, et au-
ra à coeur de se soumettre à un con-
tròlé technique indispensable avant
la mauvaise saison.

Tombe
d'un échafaudaoe

SION (FAV). — Alors qu'il travail-
lait sur un échafaudage, M. Giudigi
Carmine perdit soudain l'équilibre et
alla s'écraser au sol. d'une hauteur de
19 mètres. II a été transporté d'ur-
gence à l'hòpital de Sion. Il souffre
notamment de blessures au visage et
d'une forte commotion cerebrale. On
craint cependant des lésions internés.

Notre-Dame
des Sept Douleurs

BRAMOIS (r.). — C'était, hier, à
lermitage bénédictin de Longebor-
gne, la fète traditionnelle de Notre-
Dame des Sept Douleurs. Les pèle-
rins, si nous en oroyons le rvd pére
Clemen, de retour à Longeborgne
depuis peu de temps, après avoir re-
gagné pendant quelques mois son
couvent de Clervaux, dans le Luxem-
bourg, furent particulièrement nom-
breux.

Des messes furent célébrées à 6 h.,
7 h., 8 h. et 9 h. 30 par le pére Cle-
men , le père-gardien des capucins de
Sion , l'abbé Simon Fournier , cure de
Bramois, et le pére Henri , O.S.B.,
bénédictin étranger. L abbé Théophi-
le Salamolard , cure de Plan-Conthey ,
prècha lors de la grand-messe, qui
fut  chantée par le Chceur mixte de
Bramois. dirige par M. Gabriel
Obrist. E y eut beaucoup de fidèles
à toutes les messes, mème à celle
célébrée à l'aube par le pére Clemen,
qui a retrouvé avec joi e la quiétude
de I'ermitage de la Borgne.

Chamoson
sur le petit écran

CHAMOSON - Demain , dimanche.
la Télévision romande consacrerà une
emission, sans doute très intéres-
sante si l' on en juge par le soin
que l'on a mis à la préparer. à dif-
férents problèmes concernant la com-
mune de Chamoson.

Des images nombreuses, des inter-
views de magistrats nous permettront
de prendre conscience de la vie in-
terne de l'une de nos plus attachan-
tes communautés rurales.

Prix
des pommes de terre
BERNE. — Le Conseil federai a pris

un arrèté fixant les prix des pommes
de terre de la récolte de 1967. Compte
tenu des rendements qui seront géné-
ralement favorables, Ies prix de l'an-
née dernière ont été maintenus. Ils se
situent pour Ies pommes de terre de
table, entre 20 et 32 francs par 100
kilos. selon la variété. L'assortiment
actuel offre ainsi aux consommateurs
la possibiiité r»'acheter des pommes de
terre de bonne qualité à différents
urix.

GRAIN DE SEL

Carle postale...
— Il est temps que nous repre-

nions notre correspondance avec
nos lecteurs et nos lectrìces.

— Commengons par dire à nos
amis alités depuis plusieurs mois
que nous avons beaucoup pensé
à eux pendant les vacances , mal-
gré que nous ne leur ayons pas
envoyé de cartes postales:

— Il eùt été d i f f i c i l e  de le faire
là où nous nous trouvions. Et
puis , nous ne sommes pas de ceux
qui songent , partout où ils vont , à
envoyer des cartes à leurs amis.

— Nous avons tort , Ménandre ,
car une simple carte postale
adressée à un malade peut lui
causer du plaisir , le distraire un
moment , lui rappeler certains
sites.

— Je  sais que nous n'avons pas
raison d' agir comme nous le fa i -
sons.

— Notre attitude est celle des
égoìstes qui vivent pour leur
compte alors qu 'il y a tant de
personnes qui ont besoin , dans les
clinìques et les hòpitaux , d' avoir
des contaets avec l' extérieur. Une
carte postale , c'est vite écrit. Cela
ne coùte pas cher. Le malade est
heureux et f la t t é  de recevoir du
courrier.

— On n'y pense pas...
— La carte d' un ami ou d' une

amie, posée sur la table de che-
vet , c'est comme un rayon de so-
leil qui pénètre dans la chambre
et reste pour tenir compagnie à
celui qui la regoit. Imaginez qu'il
y a des malades ne recevant ja-
mais la visite de quelqu 'un. Ni
visite, ni carte po stale. Rien de
rien. I ls  sont seuls et l'un d' eux
me disait un jour : -• C'est ici que
j' ai p r i s  conscience de ma solitude
dans la vie. J' ai de l'argent mais
pas d amis. J' ai des parents loin-
tains. I ls  n 'attendent que ma mort
pour hértier. » Si l'on veut se
faire des amis , il ne faut  p as at-
tendre d'ètre à l'hòpital. Tous les
jours, il fau t  rechercher des con-
taets humains et les entretenir
aussi bien que po ssible. On ne
peut pas vivre en vase clos mème
avec de l'argent plein les p oches.
Il faut  savoir se f aire aimer, se
faire apprécier , donner aux au-
tres autant et mème pl us que l'on
regoit.

— Vous avez raison, mon vieux.
En general , nous vivons repliés
sur nous-mèmes. Il est rare que
nous invitions des amis à venir
partager un verre ou un repas à
la maison. En tout simplicité. Nous
négligeons les bien p ortants et, à
plus forte  raison, les malades. Ces
derniers, étendus sur leur lit , re-
gardent vers la fen ètre comme le
prisonnier lorgne vers le ciel. Ils
réfléchìssent. I ls  méditent. Ils se
disent que les gens heureux sont
en liberté et en bonne sante. Et
ils les envìent.

— C'est normal. Mais faison s en
sorte qu 'ils se sentent moins iso-
lés , et, pour cela, allons leur faire
visite ou envoyons-leur des cartes
postal es. Isandre.

f^-is* RJ/- 1
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La Chaumfèr e
PRODUITS LAITIERS

PRIX - CHOIX - QUALITÉ

Paul Morard, Grand-Pont, SION
Tél. (027) 2 87 37 P 37641 S

L'Hofd-Restaurant
du Myveran

à RIDDES
à 200 m. de la Gare - Pare

vous propose
ses spécialités de CHASSE

Tel. (027) 8 71 54
Leo Oggier : chef de cuisine

P 37775 S

A C T I O N
Grande nouveauté

Fr. 10.-
Eau de vie

Golden Delicious

LE CAVEAU - SION
38. av de la Gare G de Preux



Visite aux casernes

r Mort tragique 1
SIERRE. — Une lourde mach!- I

ne de chantier roulait vendredi 1
sur un chemin desservant le vi- B

5 gnoble de Varone dans le Haut- ||
Valais. Elle était conduite par ||

I M. Ultimo Chermini, 31 ans, do- 1
I micilié à Sierre. La route cèda jp

soudain sous le poids de l'engin l|
qui se renversa sur le conduc- 1
teur. M. Chermini est mort jj

1 écrasé. g

GRONE (FAV). — Les enfants des
écoles de Gròne ont eu le plaisir de
faire hier une visite des casernes de
Sion . Invités gracieusement avec leurs
parents, ils ont pu apprécier le con-
fort des vastes chambres, cuisines ,
etc. Plus d'un s'est sans doute promis
de faire carrière dans l'armée, ou
d'ètre un très bon soldat

Les rues
changent d'aspecl

CHANDOLIN (Pd). — Les ruelles
de Chandolin changent d'aspect. Le
goudronnage donne à la station une
allure accueillante et combien agréa-
ble pour ses habitants qui n 'auront
plus à souffrir de la poussière.

La fète patronale
VISSOIE (Pd). — Demain samedi, la

paroisse de Vissoie vènere son patron
saint Euphémie. Ce sera jour fèrie
pour Ies villages de Pinsec, Mayoux ,
Saint-Jean, Mission et Vissoie. Si le
temps est beau , il est certain que les
agriculteurs seront occupés aux re-
gains qui ont énormément de diffi-
cultés à sécher avec ce temps maus-
sade.

Le candidat
au Conseil national

pour le district
SD3RRE (Ly). — Hier soir, a l'hotel

Terminus, le parti conservateur chré-
tien-social du distict de Sierre a pro-
pose comme candidat au Conseil na-
tional M. Pierre de Chastonay, con-
seiller municipal , avocat et notaire.

[-— 
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District de Saint-Maurice', , 

Décès du docteur Charles ìmesch

ST-MAURICE (JJ). — Vendredi
matin , une terrible nouvelle se ré-
pandait en la cité de St-Maurice. Le
Dr Charles ìmesch était decèdè à l'hò-
pital de Martigny des suites d'une
courte maladie supportée avec beau-
coup de courage. Le Dr imesch était
né à Sierre le 19 juillet 1909. E était
le fils du colonel Léopold ìmesch et
de Marie, née de Chastonay, 3me gar-
con de huit enfants.

Il sui vit les écoles primaires de
Sierre, puis le collège classique de
Brigue , de Saarnen et de St-Maurice
où il fit sa maturité classique.

Il frequenta les Universités de Fri-
bourg, Zurich et fit un semestre à
l'Université de Vienne.

Il exerca sa profession tou t d'abord
comme assistant en chirurgie à l'hò-
pital d'Aarau. Il pratiqua de nom-
breuses années à Genève avant de
s'établir en 1949 à St-Maurice.

Il fit partie durant de nombreuses
années de la commission de surveil-
lance de l'hòpital psychiatrique de
Monthey. Il occupa également le

poste de médecin de district. En
dehors de sa profession, le docteur
Imesch se dépensait pour les diffé-
rentes oeuvres de bienfaisance. Il
était membre fonda teur de la section
des samaritains de St-Maurice.

Il s'occupa également de sociétés
sportives et plus spécialement du FC
locai. Il présida durant deux pério-
des le FC et ce dernier le nomma
membre d'honneur en 1961. Sous sa
présidence, l'equipe fanion enleva le
titre de champion valaisan de 2me
Ligue et participa aux finales roman-
des pour la promotion en première
Ligue.

Son avis était toujours très écoute
dans les milieux sportifs et sa pré-
sence était un véritable réconfort mo-
ral.

Le Dr Imesch s'en est alle ne lais-
sant que des amis. Son départ sera
ressenti par toute la population en-
tière qui perd en lui un homme au
coeur d'or sincère et d'un amour pa-
terne! Il était le médecin des gens
de modeste condition et il a toujours
pratique avec le seu] but de soulager
et de servir au mieux la tàche qu 'il
avait entreprise.

St-Maurice ne pleure pas seule-
ment un homme, il pleure ce départ
si brusque tout de mème qui ne pour-
ra plus étre comble.

Le Dr Imesch était le pére de trois
enfants qui sont encore aux études
Sa personne ne peut étre définie dans
un article, tellement ses qualités
étaient grandes. D'un caractère ex-
ceptionnel , d'une gentillesse sans re-
gret , il était toujours prèt à offrir le
meilleur de lui-mème.

A sa famille dans la peine, à son
épouse, à ses enfants Albert , Alain ,
Marie-Andrée, va notre sympathie
émue. Notre docteur s'en est alle mais
son souvenir resterà grave longtemps
dans nos coeurs.

LES BUREAUX DE PUBLICITAS S.A.
Succursale de SION
et ses agences de BRIGUE el MARTIGNY

SERONT FERMÉS
LE LUNDI DU JEUNE FEDERAL, 18 SEPTEMBRE 1967

Les ordres urgents peuvent étre transmis directe-
ment aux Journaux.
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25 ans d'activité
SIERRE (FAV) — L'Union de ban-

ques suisses à Sierre, anciennement
Crédit sierrois, a fèté hier les 25 ans
d'activité de son directeur, M. Louis
Rudin. C'est également avec devoue-
ment que M. Rudin s'est occupé du
developpement touristique et écono-
mique de son district. La Feuille d'A-
vis du Valais le félicite vivement et
lui adresse ses remerciements.

Sorties
du Jeune federai

SIERRE (Pd). — Dimanche, jour du
Jeùne federai , sera l'occasion pour des
groupements ou des sociétés de faire
leur sortie annuelle. Ce sera , en parti-
culier, le cas pour la jeunesse radicale
de Chippis qui organisé son rallye,
pour le groupement des jeunes gens
de Mayoux aux mayens des Ziettes
pour une radette, et pour la section
de Chalais du parti socialiste, près du
lac de Brye. A tous, nous souhaitons
beaucoup de soleil et de bonne hu-
meur.

Premiere désalpe
AYER (Pd). — Jeudi matin le bétail

de l'alpage de Nava , au-dessus d'Ayer,
est descendu, chasse par la neige et
le froid.

De Finges
à Goubing

SIERRE (Ly) — On vient de
permettre aux chasseurs impatients
de traquer le gibier.

Il y en a qui s'en vont , avant
l'aube , la gibecière un peu déme-
surée, trop optimiste.

On les voti frèter  jeep ou ca-
mionnettes, boire un ou deux
coups avant le départ , et puis ils
s'enfoncent dans les territoires
qui ne sont pas encore classes
« réserves de chasse »...

— Bonnes prises ? avons-nous
demande à un Tartarin superbe-
ment harnaché...

— Oh ! pour dire qu'on voit
beaucoup de choses qui s'agitent
dans les fourrés , je  crois qu 'on
peut le dire, mais...

La gibecière du Tartarin pendati
à son coté , vraiment vide , f lasque ,
à part le goulot un peu prohéml-
nent d' une bouteille.

— C'est terrible ce que ga peut
bouger dans les fourrés ou der-
rière les cailloux , continue le
chasseur, mais...

Sous la bàche de son fourgon ,
on ne voit aucune trace d'un quel-
conque gibier mort ou vivant.
Tartarin regarde vers le soleil
couchant.

— 71 faut  se méfier , dit-il , on
pourrait facilement se tromper et
on pourrait ajuster un copain ac-
croupi dans un fourre... Ca s'est
vu souvent.

— Ah ! plus de chasseurs que
de bètes , disait un vieux bracon-
nier, moi je fais  les réserves, tard
dans l'automne !

Bonne chance
au New Orleans

Hot Club
SIERRE (Ly). — Aujourd'hui, les

membres du New Orleans Hot Club
partent pour Zurich.

Ils y présenteront leurs morceaux
dans le but de remporter le titre de
champion suisse pour la catégorie
Vieux Style.

En dernière heure, le chef de cette
formation déjà connue à I'étranger,
nous con^iait sa5 déconvenue, sa dé-
ception , de voir qxiè peu de personnes
s'étaient inscrites pour les accompa-
gner à Zurich.

Davantage de supporters (à part les
membres de l'orchestre, on en compte
trois ou quatre d'inscrits) auraient
soutenu les jazzmen dans leurs mo-
ments difficiles...

Mais il a fallu déchanter : beaucoup
de monde se dit connaisseur ou dé-
fenseur de cette forme musicale, et la
plupart n 'y connaissent rien ou bien
se détachent des seuls représentants
valables de ce style en Valais.

Nous souhaitons pleine réussite au
New Orleans Hot Club, qui , s'il triom-
phe, pourra s'honorer d'avoir vaincu
par lui-mème, uniquement. Bonne
chance 1

On relance
le Cine-Club

SIERRE (Ly). — Pour annoncer le
départ d'une nouvelle saison cinéma-
tographique , le Cine-Club de Sierre a
présente dernièrement le film suisse :
« La Dernière Chance ».

Le prochain film annonce dans le
cadre du Cine-Club sera l'oeuvre gi-
gantesque d'Eisenstein : « Yvan le Ter-
rible ».

Madame Anna Raez-Manethod, a
Berne ;

Madame et Monsieur Arthur Bur-
ki-Raez, à Berne ;

Mademoiselle Elise Mariéthod , à
Sion ;

Monsieur Walter Friez-Raez, à
Berne ;

Monsieur Ernest Kocher-Raez, à
Berne ;

Monsieur Gerard Kocher , à Genève:
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Ernest
RAEZ- MARIÉTHOD

leur très cher epoux, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin , enlevé à leur ten-
dre affeetion dans sa 68rme année.
après une longue maladie supportée
avec courage.

Les obsèques auront lieu le lundi
18 septembre 1967 à 11 heures à la
chapelle du crématoire de Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

t
Madame Josephine Germlni-Roten

et ses enfants Beatrice, Rita , Jean-
Louis et Catherine, à Sierre ;

Monsieur et Madame Renzo Germi-
ni et leu r fille, à Gènes ;

Madame et Monsieur Cesare Bus-
chi et leurs enfants, à Plaisa nce ;

Madame et Monsieur Aldo Rastelli
et leurs enfants , à Fidenza ;

Monsieur et Madame Arthur Ger-
mini et leurs enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Ultimo Mer-
cati et leu r fille , à Milan ;

Madame et Monsieur Michele de
Meo et leur fils , à Gènes ;

Monsieur Prosper Germini, à Sier-
re ;

Madame Jacqueline Zcnklusen-Ro-
ten, à Sierre ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Roten et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieu r et Madame Marcel Creus
à Genève ;

Monsieu r et Madame Hans Bowald
et leurs enfants , à Chippis ;
a:insi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Ultimo GERMINI
leuir bien cher époux, papa , beau-fils,
frère , beau-frère , oncle, neveu et cou-
sin, survenu accidentellement à Sier-
re. le 15 septembre 1967, dans sa 32me
année et muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
église St-Catherine, lundi 18 septem-
bre 1967 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire :
route du Rawil 16, à 9 h. 45.

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

part.

Madame Dr Charles Ittiesch-Frey, à St-Maurice ;
Monsieur Albert Imesch, à St-Maurice ;
Monsieur Alain Imesch, à St-Maurice ; -,
Mademoiselle Marie-Andrée Imesch, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Albert Devantéry-Imesch, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Madame et Monsieur le docteur Jean Frochaux-Imesch, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Sierre ;
Monsieu r et Madame Henri Imesch-Straub et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieu r le chanoine Paul Imesch, abbaye de Saint-Maurice ;
Monsieur le chanoine Leon Imesch, à Salvan ;
Madame et Monsieu r Rudolf von Matt-Imesch et leur fille, à Zurich ;
La reverende soeur Marie-Louise, réligieuse dominicaine, à Langeac (France);
Madame Jeanne Frey-Martin , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Charles Frey-Michellod et leurs enfants, à Champsec ;
Madame et Monsieur René Schwestermann-Frey et leur enfant , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Emile Frcy-Pittet et leurs enfants , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Guy Frey-Mottiez et leurs enfants, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Bruno Sigg-Bourquin, leurs enfants et petits-enfants, à

Erlinsbach ;
Monsieu r Gaston Bourquin et sa fille , à Aara u ;
et les familles Imesch, de Chastonay, Frey et Martin, ainsi que les familles
parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part qu 'il a più au Seigneur de rappeler à Lui, à l'àge
de 58 ans, en la fète de Notre-Dame des Sept Douleurs, le 15 septembre 1967

MONSIEUR LE DOCTEUR

Charles IMESCH
médecin-chirurgien

et médecin de district
leur très cher époux, pére, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de St-Maurice, le
lundi 18 septembre, à 10 heures.

Les offices de septième et de huitième auront lieu le mardi 19 .septembre
à 7 heures et le mercredi 20 septembre à 20 heures.

Au lieu d'envois de fleurs, on voudra bien penser aux ceuvres des missions
et de bienfaisance.

P. P. L.
II ne sera pas envoyé de faire-part.

t
Le Comité de la Société medicale du Canton du Valais a la profonde

tristesse d'informer ses membres du décès de notre contróre

MONSHJUR LE DOCTEUR

Charles IMESCH
médecin-chirurgien à St-Maurice

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de St-Maurice le lundi
18 septembre 1967 à 10 heures.

P 37 829 S

t
La Section des brancardiers de

Lourdes des districts de St-Maurice
et Monthey a le pénible devoir de
faire part du décès de son membre
d'honneur

MONSIEUR LE DOCTEUR

Charles IMESCH
médecin du pèlerinage de Lourdes
Les brancardiers sont priés d'assis-

ter à l'ensevelissement, avec le port
du brassard.

Rendez-vous des brancardiers sur
la place de la Gare à 9 h. 45.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le lundi 18 septembre 1967,
à 10 heures.

P. P. L.

t
Le Football-Club St-Maurice a le

regret de faire part du décès de

MONSIEUR LE DOCTEUR

Charles IMESCH
membre d'honneur

pére et beau-frère de ses membres
actifs Alain et Guy Frey.

Pour les obsèques, prière de con-
sultar l'avis de la famille.

P 37 842 5



Les dirigeants nord-vietnamiens
peu disposés à des négociations

WASHINGTON. — Le secrétaire
d'Etat Dean Rusk a déclaré vendredi
qu 'il souhaitait en savoir « plus long »
sur diverses informations provenant
d'Hanoi , selon lesquelles les dirigeants
nord-vietnamiens seraient éventuelle-
ment disposés à entamer des négocia-
tions de paix.

Le chef de la diplomatie amérieaine,
répondant à une question qui lui a été
poséc au cours d'une conférence de
presse après la réunion ministérielle
américano-japonaise. a toutefois sou-
ligné qu 'à sa connaissance l'attitude
d Hanoi n 'avait pas changé. M. Dean
Il'.isk a déclaré : « J'ai effectivement
lu ces informations. Je serais interes-
se de savoir ce qui se cache derrière

Rien n'est encore parvenu d'Hanoi
à ce sujet : c'est pourquoi M. Dean
Rusk a déclaré vendredi qu 'aucun
changement n'était, à sa connaissance,
intervenu dans l'attitude nord-vietna-
mienne à l'égard d'éventuelles négo-
ciations de paix. Mais Washington va
tenter de provoquer une prise de po-
sition officielle de M. Ho Chi Minh.

On souligné. dans les milieux offi-

ciels américains, que la position des
Etats-Unis est simple : 1) Ils sont préts
à étudier toute suggestion faite par
Hanoi concernant le « scénario » qui
pourrait ètre adopté pour mener à
l'ouverture de négociations ; 2) Ils
tiennent cependant à ce que tout geste
qui leur serait demande soit équilibre
par une mesure de réciprocité de la
part d'Hanoi'.

Le parti de R. Schumann I
0 n'existe plus en France 1
S PARIS.  — La démocratie chre-
I Henne frangaise perd le parti qui,

pendant près d'un quart de siècle ,
| a incarné ses aspirations et son

action politiques. Le Mouvement
républicain populaire a décide de
disparaitre de la scène après avoir

ti été , il y a vingt ans, le premier
parti de France par le nombre de

fi ses élus et par la qualité et l' en-
vergure de ses dirigeants.

Fonde pendan t l' occupation hitlé-
rienne , le MRP , qui se reclamati

fi alors de la Résistance et de son
chef le general de Gaulle , devait.

fi, dès la Libération , fa ire  son entrée
| au Gouvernement provisoire dv

general de Gaulle qui choisissait
tà Georges Bìdault comme son pre-
ti, mier ministre des A f f a i r e s  étran-
3 gères. Le retour du general de

Gaulle au pouvoir en 19s8 a com- fi;
cidé en fa i t  avec le déclìn du §
mouvement qui vient de décider fi
son effacement de la scène politi- §
que. Ceux qui furent  ses dirigeants
les plus en vue au cours des !
quinze années de la IVe Républi- g
que sont ou morts ou dispersés.

C'est le cas de Robert Schumann ;
considère comme le pé re de VEu -
rope et le principal initiateur de 1
la réconciliation franco-allemande i*|
après la guerre , decèdè il y a qua- E
tre ans ou celui de Georges Bi- I
dault , ancien président du Conseil 1
national de la Résistance du gè- §
néral de Gaulle , qui s'est exilé 1
d' abord au Brésil puis en Belgique *.
après avoir été l' un des principaux g
opposants à la politique gaulliste fi
en Algerie. É

Autorisations de survol accordées
sur une base annuelle aux USA

Paul VI a demande
lui-mème à étre opere

WASHINGTON. — Le Pentagoni a
déclaré jeudi soir que le gouverne-
ment francais avait averti les Etats-
Unis le 30 aoùt qu 'à partir du pre-
mier janvier prochain , les autorisa-
tions de survol du territoire frangais
par les avions militaires américains
seraient de nouveau accordées sur
une base annuelle.

Depuis le retrait de la France du
dispositi f militaire atiantique, cette
autorisation n'était accordée que sur
une base mensuelle

Les milieux officiels témoignent à
Washington d'une vive satisfaction à
propos de la décision du gouverne-
ment frangais.

Celle-ci , précisent-ils, s'insorit en
effet dans le cadre de l'amitié et de
la coopération traditionnelles entre
les deux pays. Dans ces mèmes mi-
lieux on ajouté qu 'aucun problème ne
s'est jamais pose à propos du survol
du territoire frangais par des avions
militaires américains sur la base de

l'autorisation accordée mensuellement
par le gouvernement frangais.

On ne serait enfin pas surpris dans
les milieux autoirisés américains si les
Etats-Unis faisaient à leur tour , en
réponse, un geste amicai à l'égard de
la France.

CITE DU VATICAN. — Le pape a
demande lui-mème à ètre opere afin
de pouvoir reprendre une activité nor-
male.

C'est ce qu'a déclaré l'une des per-
sonnalités ecclésiastiques que le Saint-
Pére a regues ces jours-ci. Ce prélat
a indique que Paul VI était couche
quand il l'a regu, qu 'il s'est entretenu
avec lui en ayant la pleine possession
de toutes ses facultés mais qu 'il souf-
frait visiblement.

Le maréchai Abdel Hakim Amer
s'est empolsonné jeudi au Caire

LE CAIRE. — Le maréchai Abdel Hakim Amer s'est donne la mort
jeudi en absorbant de grandes quantités de produits toxiques, annonce
un communiqué du ministère de l'Oricntation nationale diffuse par la
radio du Caire.

Le communiqué précise que malgré tous les soins qui lui ont été
prodigués, le maréchai Amer est decèdè dans la journée.

Le maréchai Abdel Hakim Amei
avait été à la fois le confident, l'ami
et un des compagnons de la première
heure du président Nasser.

Agé de 47 ans, il avait connu Ga-
mal Abdel Nasser à l'Académie mili-
taire et les deux hommes suivirent
jusqu'en 1952 une carrière assez sem-
blable. Lors du coup d'Etat du 23
juillet 1952 qui renversa le roi Fa-
rouk, le commandant Abdel Hakim
Amer est au nombre des « officiers
libres » qui s'emparent du pouvoir,
mais il sera le seul d'entre eux à
avoir poursuivi une carrière militaire.

En 1953, il est general et comman-

dant en chef , en 1955, ministre de la
guerre, en 1957, il est fait maréchai.
Exécutant fidèle de la politique nas-
sérienne, il est l'homme des missions
difficiles. En 1959, au moment de la
tentative d'unification syro-égyptien-
ne, il a les pleins pouvoirs en Syrie.
Il a également un ròle décisif dans
I'intervention de l'armée égyptienne
au Yemen. Après la chute de Nikita
Khrouchtchev, c'est lui qui est en-
voyé à Moscou pour sonder les inten-
tions des nouveaux dirigeants soviéti-
ques à l'égard de la RAU. Enfin,
après l'élimination de Ben Bella, en
juin 1956, il est à Alger le porte-
parole du président Nasser.

Le Cabinet federai allemand
s'élève contre de Gaulle
au sujet de la ligne Oder-Neisse

BONN — Les ministres allemands
se sont élevés, unanimement, contre
les déelarations faites par le general
de Gaulle concernant la ligne Oder-
Neisse. Cétte précision a été donnée»!
hier par le . secrétaire d'Etat à l'In-
formation, M. Guenther von Hase,
rendant compte pour la première fois
du Conseil des ministres qui a exa-
miné mercredi, tard dans la soirée,
les déelarations du chef de l'Etat
frangais.

« Le cabinet federai , unanime, a
déclaré M. von Hase, s'est élevé avec
fermeté et dignité au cours du der-
nier Conseil des ministres, contre la
thèse exposée par le general pendant
son voyage en Pologne concernant
l'histoire des territoires allemands de
l'Est actuellement sous administration
polonaise ».

Ces territoires situés au-delà de la
ligne Oder - Neisse, a tenu à rappe-
ler M. von Hase, sont « historique-
ment allemands depuis des siècles et
leurs habitants allemands en ont été
expulsés à tort ».

Le porte-parole du Gouvernement

a d'autre part confirmé la position
adoptée dans la déclaration gouver-
nementale du 13 flécembre 1966,- dans
laquelle le nouveau gouvernement
Kiesinger - Brandt a, souhaite une
réconciliation avec la Pologne et un
règlement des questions de frontières
acceptable à la fois pour les peuples
polonais et allemand.

B BRUXELLES. — Le liti ge financier
qui oppose le prince Charles, ex-ré-
gent de Belgique, à son ancien hom-
me de confiance, le banquier belge
Olivier Allard , vient de rebondir. Le
procureu r du Roi de Biruxelles a en
effet requis l'ouverture d'une instruc-
tìon judiciaire de la plainte en escro-
querie déposée par l'onde du roi
Baudouin contre son ex-homme d'af-
faires.

Protestation algérienne rejetée par les USA

fi :
fi

WASHINGTON. — Les Etats-Unis les. Les Etats-Unis, pour leur part,
ont rejeté comme « dénuée de fonde- « ne reconnaissent qu'une limite de
ment » une protestation algérienne trois milles marins et en ont fait part
accusant des navires de guerre amé- clairement au gouvernement algérien
ricains d'avoir viole, le 7 septembre, en 1964 ».
les eaux territoriales algériennes. Il
s'agissait, d'après Alger, de trois dra- '
gueurs de mines, d'un pétrolier et de
« plusieurs sous-marins » qui se se- 2 000 dét&MIS polltÌQUeS QF6CS
raient approchés à sept milles marins
des còtes algériennes. Les submersi- trOnSlér&S de JoTOS Q LeTO
bles, toujours . selon la protestation,
auraient plongé à l'approche des na- SALONIQUE. — 2 000 détenus ont
vires algériens qui avaient découvert été transférés de l'ile de Jaros, dans
leur présence. la mer Egèe, où se trouvent les pri-

Le rejet de la protestation a été sons, à l'ile de Lero, dans le Dodé-
annoncé vendredi par le porte-parole canèse. M. Totomis, ministre grec de
du département d'Etat. Il a rappel é l'Ordire public, a déclaré qu'ils auront
que l'Algerie place à 12 milles ma- là-bas de meilleures conditions d'exis-
rins la limite de ses eaux tenritoria- tence.

ÌH - - . . . '. .'-' .. .  . . . -. . ... - $|

| La semaine dans le monde j
|j Un fait  — qui n'a en soi que peu d'importance mais celle qui consiste à troquer un cheval borgne contre |j
È qui pose néanmoins un problème de principe — n'aura un aveugle ? C'est ce qu 'exprimait sans le savoir un 1
fi pas manque de frapper les observateurs : le vote de vieil Algérien demandant à son ancien maitre fran- 1

Gibraltar. La population du « rocher » devait décider cais : « Dis, Monsieur, quand c'est fini l'indépendan-
1 si elle voulait son rattachement à l'Espagne, ou au ce ? » L'estomac peut avoir des raisons que la raison
|j contraire demeurer « colonie » britannique. Sa ré- ne connaìt pas, et l'indépendance politique n'est qu 'un j
H ponse a été d'une netteté rarement atteinte ; sur leurre tant qu 'elle ne s'aocompagne point de l'inde- 1
É quelque 15 000 votants. il n 'y eut que 44 voix pour le pendance économique.
| rattachement politique à l'Espagne. Si l'on tient au pendant que Ies ha bitants de Gibraltar festoyaient
I fameux principe du droit des peuples a dispose-* a eux- sur , , blique ,e général de Gaulle s.en allait |
| mèmes. il n y  a qu a tourner la page. Mais 1 Espagne haranguer les fouIes en Po,0gne. Il a réjoui leurs I
! ne s y  resout point et invoque Ies principes des Na- c(Eurs avec a„usions à peine voiIées a Ia liberté |
I Ì

,0"sfiFn,es -?n T,U dcs
f
aue,s 'e, \ statnt. co'omal " et à l'indépendance, en leur demandant aussi de voir 1m doit disparaitre ne la surface de la terre. La Grande- . , .„. , ' _ „„„? ._ ,u- j .„„„ p„„„ lìH _ , . , , " * . ,. , , grand et loin, et en reprenant sa these a une Europe |fi Bretagne, seculairement pragmatique. met en revanche ... - , . .,.,. ,.„., . ,,n.._„i ^*„„* „„„o Y. mH i- « i , a -  ¦ i • a ¦» AC J a s etcndant de I Atiantique a I Oural, etani sous-en- sfSS en relief la volonté si clairement mamfestee de la . , . . „ , „_„,„„„ „, <•„,.„;* „„•„» „„„*,•„ fi, .. , a • a a i t a  tendu que la Grande-Bretagne n en rerait pomi partie mI popola .on pour sen tcn.r au statu quo, lequel sert s .d,e est une ile „ n >a pas convaincu les diri -I merve. leusement ses interets 

£ polonais , qui ne sont pas encore de taille à
I , 

Q"e, (:s ont bl,ei? plJ **« ,es raisons prò ondes de * soviétique, ou qui n 'en ont pas envie 1
1 la décision populaire ? Elles sont , semble-t-i , d ordre . . fi, H „ ,, v. , 1H - i « • a-  • i a „i- *: ra fi*a* . pour des raisons de convenances personnelles. De plus, 1§ a la fois matériel et politique. Politique en ce sens que :, . .... .„ . «,,„m „„ j  „ =„j fi i ' 1fi , a* a J re-u u 7 i J il aura inquiete certains Allemands en prechant le >*|lì Ies ressortissants de Gibraltar n ont aucune envie de , , ' „ „ _  . *_ ,_ a, .-• __ . mm , , '. . , ., „ . ,., . . , ' . . pardon des offenses et la reconnaissance de la frontiere s
| 

changer e regimo britannique Uberai contre le regime &der _ Ne,sse- soit rabandon d6fini t i f  des territoires Ii encore dictatona du general Franco. On les comprend annartenu denuis des siècles à l' -Mlemagne Les II aisément car il faut  ètre saisi d'aberration mentale *y , ?-I-Panenu aepuis aes siecies a i Allemagne. ws |S . , ..,, _ , - „ , . .. , Polonais veulen t Ies garder a tout prix en comnensa- É
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nous amène à considérer la situation d'autres ses d6sirs pour des réaIìtés ?

fi Etats nouvellement promus à l'indépendance, soit que D;vns 'e domaine des reahtes, il semble bien qu 'il I
la puissance naguère coloniale la leur ait volontaire- fai, -e desormais tenir pour acquis la présence isréa-

1 ment accordée (Congo et Belgique par exemple). soit Henne dans la totalité de la ville de Jérusalem. C'est
que la population l'alt conquise Ics armes à la main en tout cas ce que parait avoir constate le diplomate g

fi (Algerie). Il messiérait qu 'un Suisse regrettat que des suisse Thalmann, conseiller special du secrétaire gè- |
peuples aient recouvré ou reconqtiis leur indépendance. néral de ''ONU dans cette affaire. Le gouvernement

I On peut cependant ob.iectivement se demander si le israélien a fait savoir en effet que Jérusalem ne peut
1 moment était déjà verni pour tous les peuples Iibérés e*re ol)Jet de négociations. Il tient encore en I'occur- |
fi de l'otre, et la balkanisation de l 'Afrique noire permet rence le coutea u par le manche et on peut comprendre

d'en douter . D'autre part. sì l'indépendance n'a eu son attitude, qu'expliquent aussi bien l'histoire ancienne fi
pour effet quo d'echanger une tutelle formelle contre *l«c *a recente victoire militaire. « J'y suis. j'y reste »
une autre tutelle cachée mais réelle — celle de l'URSS cst une option politique qui se défend.

È — l'opération n 'cst-elle pas aussi désavantageuse que René Bovey. §

I N C I D E N T S  R A C I A U X
CHICAGO — Une explosion

de violence raciale s'est pro-
duite jeudi après-midi dans un
quartier noir de Chicago , après
que des policiers eurent arrèté
deux leaders du S N I C K  (comité
de coordination des étudiants
non violents), accusés d'incita-
tion à la violence et de résis-
tance à la police.

Le S N I C K  avait organisé un
meeting de protestation dans
une école du quartier noir dont
une élève de 18 ans avait été
battue par la police mardi der-
nier. Des policiers présents à ce
meeting arrétèrent Michael Wal-
ton et Levi James , leaders lo-
caux du S N I C K , pour avoir
lance un appel aux représailles
contre les brutalités policìères.

Dzu attaqué les Américains
SAIGON — Me Dzu , le « candidai

de la paix » a lance hier , devant un
public d'étudiants enthousiastes, une
attaqué non déguisée contre « les
Américains ».

C'est dans le cadre d'une réunion
estudiantine contre « les éketions
frauduleuses » que Me Dzu , parfois
accuse d'avoir regu des fniuls  amé-
ricains , s'est écrié :

« Qui a laisse les Américains venir
dans notre pays et y installer de
grosses bases ? »

« N'était-ce pas Thieu et Ky ? ».
a-t-il répondu sous les applaudisse-
ments de quelque quatre cents étu -
diants.

C'est la première fois que Me Dzu
semble attaquer la présence améri-
eaine au Vietnam. A chaque fois qu 'il

exposait le « programme de paix »
qui lui valut d'ètre le « brillant se-
cond » du scrutin du 3 septembre, il
précisait son intention de consulter
les Etats-Unis « parce que les Amé-
ricains aident le Vietnam » .

Cette déclaration de Me Dzu est
intervenue peu après le vote par
les étudiants d'une motion protestant
contre les « élections truquées » et
invitant les Etats-Unis à ne pas in-
tervenir dans la politique intérieure
vietnamienne.

¦ DOUALA (Cameroun). — Radio-
Enugu a annonce que 800 mercenai-
res étrangers combattaient aux còtés
des troupes fédérales dans la lutte
contre l'Etat sécessionniste du Bla tra.

I Valais dernière heure

AGENT DE POLICE TUE
PONT-DE-LA-MORGE (FAV). — Hier soir , l'aspirant gendarme Jacques

Dubuis, né en 1946, cn poste à Saxon, circulait sur la route cantonale en direc-
tion de Martigny. A proximité de Pont-dc-la-Morge, son véhicule derapa sur
la chaussée mouillée et alla heurter une borne. M. Dubuis fut alors éjeeté de
l'auto et tue sur le coup.

L'aspirant Dubuis était très connu dans la région et estimé de ses supé-
rieurs.

Nous présentons à la famille si cruellement éprouvée nos sincères condo-
léances.

ces rapports — si toutefois il se ca-
che quelque chose A ma connaissan-
ce la situation n 'a pas changé depuis
ma dernière conférence de presse »
(que M. Rusk avait tenue vendredi
d" n;er).

Le secrétaire d'Etat n 'a pas spécifié
l'origine des informations auxquelles
il se référait. Toutefois. M. Paul Mar-
tin , ministre canadien des Affaires
étrangères. a déclaré jeudi que les au-
torités nord-vietnamieiines avaient in-
d:qué qu 'elles souhaiteraient établir
des contaets avec le Canada en vue
d étudier les moyens cventuels d'ou-
vrir des pourparlers de paix. M. Rusk
se référait sans doute également à une
in formation de l'agence France-Presse
en provenance d'Hanoi, publiée ven-
dredi matin par le «New York Times»,
fa 'sant état d'un changement nuance
de l'attitude nord-vietnamienne.

On croit savoir, par ailleurs, de
source généralement bien informée,
que l'administration amérieaine va
s'efforcer d'obtenir du gouvernement
nord-vietnamien des éclaircissements
officiels sur ces différentes indications
parvenues de Hanoi au cours des der-
ni'" res 24 heures.

r e président Lyndon Johnson, M.
D~in Rusk et leurs conseillers, tout
en faisant preuve d'un certain scep-
tic :sme à 'l'égard de ces informations
considèrent que la dépèche de I'AFP
est « intéressante » et vaut la peine
d'ètre étudiée.

Ce sont « certaines obscurités » qu 'el-
le contient , déclare-t-on dans les mi-
lieux officiels américains, qui doivent
faire l'objet de précisions. On estime
en effet que le gouvernement d'Hanoi
pourrait facilement, par Ies voies à sa
disposition , expliquer si les vues qui
lui sont attribuées, tant par M. Paul
Martin que dans la dépèche d'agen-
ce, correspondent à la réalité.



La caricature
a quatre cents ans

A la vente. la caricature a toujours
existe Dans Ics temps Ies plus reculés , on
représcntait déjà. sur la pierre ou sur le
bois, des scènes grotesques. On mèlait , en
certaines occasions, Ies traits humains à
ceux de certains animaux. Les vices ou Ies
vertus se transformaient, dès lors, en
monstres hideux ou ridicules.

On a retrouvé dans plusieurs temples
orientaux des scènes d'amour où les fleurs
remplacaient les hommes et les femmes.
Dans la plupart des villes antiques. on a
mis à jour des caricatnres plus ou moins
intéressantes. Au Musée de Turin, les tou-
ristes peuvent admirer des papyrus égyp-
tiens montrant quatre animaux musiciens :
un àne jouant de la harpe, un lion de la
lyre, un crocodile de la théorbe et un
singe de la double-flùte.

Au Bruisti Museum de Londres, on
peut constater que les pharaons étaient fé-
rocement représentés par les artistes du
peuple. Les Grecs, pour leur part, se sont
appliqués à imaginer la plupart de leurs
dieux. On raconte, à ce propos, que le ca-

e
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Caricature d'Erasme par lui-meme.

rieaturiste Zcuxis, ayant deforme une fem-
me, serait mort de rire en regardant sa
propre oeuvre.

En Amerique du Sud, dans les ruines
du gigantesque empire des Incas, on a re-
trouvé des dessins parfaitement conservés
et illustrant des danses, des chasses et des
cérémonies ayant trait à la naissance ou à
la mort. Sur les plateaux du Pamir — la
région a déjà livré d'incomparables tré-
sors artistiques — on a découvert des ca-
ricatnres sur des pierres apposées sur les
tombeaux.

Après les Orientaux, ce sont Ies Ro-
mains qui ont mis à l'honneur le dessin
humoristique. Pompei a fourni d'innom-
brables scènes caricaturées. Les faits guer-
riers y sont démesurément grossis.

Les églises, pour leur part, renferment
des centaincs de caricatures, certaines
vieilles de milliers d'années. Tout y a pas-
se : les chiens à visage humain, pour ima-
ger les vices, Ies femmes-serpents, Ies
monstres, etc.

De l'Italie, la caricature remonta vers
Ies pays du Nord où l'on s'employa à faire
parler Ies animaux. En Allemagne, Holbein
exécuta de fort belles caricatures pour
l'« Eloge de la folie » d'Erasme.

LE VÉRITABLE PRECURSEUR

Mais la caricature n'était encore qu'un
genre hybride, invertébré. II fallut atten-
dre Léonard de Vinci pour voir le dessin
humoristique naitre dàns ses formes les

plus caraetéristiques. Vinci commenca par
faire grimacer tous ses personnages et con-
seilla à ses élèves d'accentuer le défaut
des gens pour mieux les reconnaìtre. « Il
suffit , leur disait-il, de casser un nez deux
fois pour que l'on voie duquel il s'agit ».

Les maìtres flamands se mirent égale-
ment de la partie : Teniers s'attaqua aux
kermesses et Jerome Bosch aux monstres
et à l'enfer.

DES HISTOIRES ABRACADABRANTES

Personne n'était toutefois mieux préparé
que Rabelais pour inspirer les caricaturis-
tes. Ses personnages farfelus, remplis d'es-
prit et d'humour, alimentaient toutes les
conversations. Rabelais lui-mème usait
avec talent de la mine de plomb. II mit
en images les querelles engendrées par la
Réforme et la Ligue. Il créa les dessins de
ses « Songes drolatiques ». Ce livre, vieux
de quatre cents ans, est donc bien le pre-
mier recueil que nous possédions sur un
ensemble de dessins humoristiques. Rabe-
lais disait souvent : « Quand je dessine, je
suis le premier à rire de mes découvertes ».
Comme on lui demandait, un jour, pour-
quoi il dessinait, il répondit : « Mes per-
sonnages je Ies vois, n'est-il pas normal
que les autres les voient avec mes yeux... ».

LES ROIS
EN AVAIENT UNE PEUR BLEUE...

Sans le vouloir, Richelieu rendit brus-
quement la caricature célèbre, simplement
parce qu'il l'avait en horreur. Il menaca
méme de punir les artistes qui se permet-
traient de le « croquer ». Il dut alors faire
face à une véritable « epidemie » de cari-
catures. Ses ennemis — et ils étaient nom-

. breux ! — le représenfaient sous toutes les
formes possibles : en serpent, en tronc
d'arbre , en mousquetaire, en courtisane, en
chevalier, et mème —- il s'ensuivit un pro-
cès *•— en bourreau. Le malheureux auteur
de ce croquis, un Espagnol à la solde d'un
seigneur frangais, fut passe par les armes.

Quant à Louis XIV , il ne cessa de mau-
dire les Hoilandais qui avaient osé — et
pris plaisir — à lui donner un profil che-
valin.

Les caricaturistes, de preference, se
mettaient du coté de l'opposition. Sous la
Revolution, ils s'attaquèrent au regime et
finirent par le renverser. Louis-Philippe,
avec sa tète en forme de poire, était jne
victime toute faite. Quand on venait lui
apporter un dessin, il s'écriait : «De gràce,
éparghez-moi ce supplice ! Ces misérables,
ils me feront mourir avec leurs monstruo-
sités ». Quand Charles Philippon dessina la
fameuse « poire royale », Louis-Philippe lui
intenta un retentissant procès. Malheureu-
sement pour lui, Ies juges acquittèrent
Philippon et permirent ainsi aux carica-
turistes de sortir de l'ombre.

LA PRESSE JOYEUSE ET SATHUQUE
A L'HONNEUR ¦

Du coup, des journaux parurent avec
tout un lot de personnages célèbres af-
freusement mutilés. On vit George Sand en
négresse, piochant dans un cimetière ; Vic-
tor Hugo en prètre ; Baudelaire en Iaquais:

Francois Rabelais, véritable pionnier
de la caricature.

Verlaine dans le corps d'un chacal, et Rim-
baud dans celui d'une vipere.

Des signatures parurent au bas de ces
ceuvres à succès : Daumier, Cham, Bertal ,
Gavarni, Monnier, Grandville, Charlet,
Bouchot, Beaumont, Nadar, Dorè, Darjou,
Morin, Caran d'Ache, etc.

Dès qu'un bruit circulait dans la rue,
les caricaturistes se mettaient à l'ouvrage
On vit un jour Victor Hugo faisant la cui-
sine chez une femme qui n'était pas la
sienne, avec cette legende : « Oh, Juliette,
ma pauvre Adele !... » (Juliette Drouet
étant sa maitresse et Adele Foucher son
épouse).

A une certaine epoque, les personnages
célèbres craignaient davantage les dessi-
nateurs que les policiers. « Le crayon, di-
sait Musset — qui en usa póurtànf 1 '—
c'est le stylet le plus dangereux qui se
puisse voir ».

LES ÉTRANGERS SONT A LA MODE

En dehors de la France, bien que le
genre fùt légèrement modifié, les carica-
turistes connaissaient aussi une grande
fortune. En Angleterre, Hógarth faisait les
délices des mauvaises langues. Goya, en
Espagne, étonnait ses admirateurs en pré-
sentant une nouvelle facette de son genie.
Topffer , en Suisse, se signalait par ses *a-
vissantes scènes des « Voyages en zigzag ».

» • »
De nos jours, rares sont les journaux

qui ne publient pas de caricatures. Tous
les grands politiciens, une fois au moins,
ont eu les honneurs d'une « première ». De
Gaulle, selon un grand journal frangais,
a été caricature plus de trois mille fois et
dans les accoutrements les plus invraisem-
blables : en charbonnier, en mousquetaire,
en Louis XIV, en girafe, en dollar, en ca-
non, en prètre, en hélice d'avion, en chas-
seur de tigres, en pècheur de baleine, en
capitaine de vaisseau, etc.

Chez nous, en Suisse, dans le domarne
du dessin humoristique, la palme de la po-
pularité revient à M. Paul Chaudet, dont
le nez, Ies moustaches et le front sont de-
venus Iégendaires...

Maurice Métral
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Le baiser de Strasbourg, . La Fra nce au Ut... (André Giiy.

Cinq ans avant sa mort , survenue le 11 mai 1881, Amiel
s'interroge dans son «Journal intime» : Si tu mouraìs demain,
que resterait-il de toi ?... A l'Instìtut (l'institut national ge-
nevois), à l'Université , dans Genève , tu serais oublie en quel-
ques mois. C' est peut-ètre le « Roulez tambours ! » et ton
« Escalade » qui persisteront quelques années encore dans la
mémoire populaire. Et voilà tout... (Amie] écrivit en 1875 la
balade historique intitulée « L'Escalade »). On le voit : Amiel
ne se doutait pas que sa célébiite serait posthume, et que les
fragments de son « Journal int ime ; , publiés jusqu 'à nos
jours par des éditeurs qui renoncent à en épuiser les qua-
torze mille pages , répandraient à travers le monde son drame
et son nom.

Néanmoins . ce philosophe solitaire, cet aristoerate de la
pensée a connu de son vivant la popularité non seulement à
Genève, mais dans toute la Suisse. par un chant patriotique,
« Roulez tambours ! », dont il composa les paroles et la mu-
sique en janvier 1857. Rappelons les circonstances.

Quand Amiel ecrit sa « Marseillaise » helvétique. la fron-
tière suisse, de Bàie au lac de Constance. est occupée pai les
trente mille hommes que commande le général Dufour. !e
vainqueur du Sonderbund. Une centaine de milliers de sol-
dats s'apprètent à rejoindre ces effectifs. Il s'agit de prevenir
une invasion prussienne qui pourrait ètre effectuée par les
150 000 hommes que Frédéric-Guillaume IV vient de mettre
sur pied, dans un sursaut d'humeur féodale à l'idée de perdre
définitivement sa princi pauté de Neuchàtel , intégrée à la
Prusse depuis 1707 et demeurée en état d'union personnelle
avec son souverain depuis que Neuchàtel est entré dans la
Confédération (1815). Depose en 1848 par les républicains
neuchàtelois en tant que souverain de Neuchàtel, le roi. de
Prusse n'a pas reconnu le fait accompli. Après le congrès de
Paris, qui termine la guerre de Crimée en 1856, les royalistes,
le 4 septembre de cette année, commandes par les colonels
de Pourtalès et de Meuron, prennent Le Locle et occupent
le chàteau de Neuchàtel. Le 5 déjà , ils sont sous les verrous.
Le gouvernement federai leur fait un procès. Le 3 octobre
1856, le Conseil d'Etat neuchàtelois rend un décret qui pro-
elame : tous les citoyens qui ont pris  les armes pour la dé-
fense  de la liberté et de la Constitution ont bien mérité de
la République neuchàteloìse ; un sabre d'honneur sera o f f e r t
au colonel federai  Denzler et au major federa i  Girard qui
tous deux ont commande en chef les troupes républicaines
p endant les événements de septembre.

De son coté, Manteuffel, ambassadeur de Prusse, exige
la libération des royalistes. Le Conseil federai requiert que
soit reconnue d'abord l'indépendance de Neuchàtel. Le roi
brandit ses foudres, rompt les relations diplomatiques, mo-
bilise. Comptait-il sur la division des Suisses, déchirés par le
récent Sonderbund ? Les voilà unanimes. Les volontaires af-
fluent. La Suisse entière se soulève en chantant « Roulez
tambours !» et « Rufst du mein Vaterland »...

Angleterre, Etats-Unis, Autriche interviennent pour calmer
les esprits. La France appuie la Prusse, mais Napoléon III
se constitue médiateur : la Prusse finit par renoncer à ses
prétentions, et Frédéric-Guillaume reste prince de Neuchàtel
en titre, tout en perdant le territoire. La guerre de Prusse
n'aura pas lieu. Le roulement des tambours s'assourdit.

C'était le beau temps, si l'on en juge d'après nos me-
naces de guerre, et ce qu 'elles signifient en 1967.

Le paradoxe, c'est d'entendre Amiel sonner le toesin avec
une vigueur que l'on n 'attendait pas chez ce virtuose de l'hé-
sitation et de la demi-teinte :

¦Rugis, toesin ! pour la guerre sacrée, - .. .,..v.%
'A ' Fétrangef -, envoyons nos-, déf is  r.- ,:-Zr. :S.-* ,r,t--i lu
Aux armes, tous ! Si ta pert e est jurèe, "":"*
Suisse, on compta sans l'amour de tes f i l s .
Debout , vallon, plaine et montagne,
Schwytz, Appenzell , Hassli , Tessin !
L'ouragan noir vient d'AHemagne ,
Rugis, toesin !

Cette Allemagne qu 'il a parcourue pendant cinq ans, de
1842 à 1848, se nourrissant de ses penseurs et de ses artistes,
Amiel en avait découvert le foyer vivace : la Prusse. Berlin,
écrit-il , est la capitale de la pensée. Mais il ajouté : Berlin
est un couvent dans une caserne , une académie au sein d'un
camp. L'ouragan noir qu 'il évoque dans son chant de guerre,
Amiel y reconnaissait les fumées de la caserne en voie d'en-
gloutir le couvent. Du mème regard , il voyait le camp qui se
lève et porte ses troupes à l'assaut, laissant derrière lui l'aca-
démie. La disjonction de la force et de la pensée, telle est la
menace qu'il veut détourner de son pays, car la pensée, pour
Amiel, fait corps avec l'indépendance. Sur ce poin t précis de
leur liaison, le philosophe s'unit , en Amiel, au patriote. On
pergoit dans le « Roulez tambours ! » l'écho de l'appel révo-
lutionnaire : « Aux armes, citoyens ! » que précise ce vers
d'une autre strophe :

Dans nos cantons 'chaque enfant nati soldat...
Cet esprit de la levée en masse, cette organisation des

milices dans sa différence avec l'armée de "igne sous l'ancien.
regime et l'armée régulière sous la Troisième République,
voilà ce qui a frappé Jaurès quand il propose au Parlement,
en 1912, de refondre tout le système militaire frangais d'après
le système suisse, dans lequel il voyait un instrument propre
à populariser la défense nationale qui devait passer, dans
l'esprit de Jaurès, au service de la nation socialiste, au lieu
d'obéir aux puissances d'argent. Jaurès définit ainsi le devoir
militaire : La protecti on de l'indépendance nationale pou r la
libre évolution de la justice sociale. Ce qu 'il admire dans
l'armée suisse, c'est l'efficacité dont elle fait preuve en réali-
sant l'unite organique entre le citoyen et le soldat , entre la
nation pacifique et la nation armée, résolue à persister dans
son ètre, selon son propre statut d'indépendance.

Lecteur attentif de la « Revue militaire suisse », Jaurès
y discerne assurément de fortes tendances bourgeoises et
piétistes, la revue s'étant constituèe d'abord pou r défendre
certaines traditions sociales et religieuses, et glorifier le Tieu
des protestants contre le Dieu des Jésuites. Sur l'affaire de
Neuchàtel, Jaurès écrit dans « L'Armée nouvelle » : La mobi-
lisation avait réussi à merveille, l' armée était pleine d' en-
train. C'était le moment pour elle de se mesurer avec la
puissance militaire de la Prusse , de prouver que la force  po-
pulaire du peupl e helvétique, quand elle était comme p éne-
tré e d' esprit chrétìen et encadrée par des habitudes d' auto-
rité et de séculaire discipline , pouvait f a i r e  échec aux plus
redoutables des vieilles armées de métier.

Ce témoignage du leader socialiste concerne aussi l'au-
teur du « Roulez tambours ! ». En effet , le chant compose par
Amiel a renforcé cette preuve que le peuple suisse allait don-
ner en 1857 de sa vigoureuse cohésien , qui fit effet sur Ies
grandes puissances. Il importe enfin de remarquer qu 'entre
Amiel et Jaurès, il existe quelque parente de pensée, comme
on en peut juge r d'après ces lignes d'une lettre adressée de
Berlin en 1848 par Amiel à son ami Charles Heim à Genève :L'af f ranchissem ent  de l'homme, toujours recommencé par les
religions , doti , pour ètre d éf i n i t i f ,  devenir d'abord l' a f f r a n -
chissement de la nécessité. Pour bien vivre , il f a u t  vivre. La
misere est le pé ché physique. Pour dégager l'homme, il f a u t
cesser d'ètre animai , et les classes opprimées par la matière,absorbées pa r le souci de la chair , restent pour ainsi dire
dans la sphère animale. Donnez-nous du pain et du loisir,alors nous penseron s au beau , au divin...

En citant cet inédit , Bernard bouvier n 'y voit qu 'une
touché de socialismo romantique, fantaisie naturelle à unhomme de vingt-cinq ans. Il s'agit en réalité d'un thème qui
reparait tout au long du « Journal » , et dont la liaison avecd'autres thèmes de la pensée moderne nous fait sentir l'ac-
tualité d'une pensée attentive à comprendre l'homme dans sa
situation réelle et sa grandeur possible.

Edmond BeauJon
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CHEMINS DE FER
BRIGUE - VIEGE • ZERMATT et du GORNERGRAT

Billets spéciaux a prix réduit
Pour le Gornergrat

Chaque Jour du 1er au 31 octobre 1967
valable 2 jours

aller et retour par n'importe quel train
dès Brigue Fr. 28.—
dès Viège Fr. 27.—
dès St. Niklaus Fr. 24.—

Pour les Indigènes de la région 2 réduction speciale.
Présentation de la carte d'identité Indispensable.

P 234 S

A LOUER A SION
Petit-Chasseur 57-59

appartement de 3 p.
Loyer mensuel Fr. 260.-*-*- plus
charges Fr. 20.—, disponible de
suite

Pour traiter s'adresser à :

Notre devise :

prix et qualité!
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Superbe salon en velours frappé

/K^effli/Àm ÉÉ̂
fi W J  AMEUBLEMENT8 av- Qare M0NTHEY " l l l l  1 I I  l

Représentation : Albert Antille - Granges Tel. (027) 4 23 18
Eugène Lamon - Granges Tel. (027) 4 21 58

P 82 S

Séchoir automatique:
libere des caprices du temps
et donne rapidement du linge

-bieh*sec^et-moeHeux •• - '-** • '¦ ¦'¦"**
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Miele
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Miele
S. Reynard-Ribordy - Sion

Place du Midi - Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23
P 266 S

Qu'y a-t-il
comme différence
entra ces deux étres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
féllcltent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VÉRYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

SOfXTROK
Agence regionale :

56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03

mm fi\ Adresse

W^Agj

L'amour V8uille** m'envoyer discrètemenl votre docu-
alllé A la m<>ntat!ongratuite. py ì ì 5
raison Nom: M. Mme Mlle _

Profession

JE CHERCHE
à acheter

Jkciterne-
a.mazout
5.0CO à 6.000 litres,
CHAUFFERETTES
1 POMPE
CENTRIFUGE

Germain Sauthier -
Charrat.

Tél. (026) 5 36 70
(heures des repas)

P 639 S

BANQUETTE
LIT
en parfait état, cau-
se doublé emploi,
prix à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 37741 à Publi-
citas - 1951 Sion.

Unique
Disques 45 tours
seulement
Fr. 1.50 la pce
Demandez la liste
gratuite et sans en-
gagement à

DISQUE D'OR,
1926 FULLY

P 922 S

A VENDRE
d'occasion

un bus
Taunus Transit
en bon état, moteur
neuf, garantie d'u-
sine, conviendrait
pour la campagne
ou éventuellement
transport de petit
oétail. Prix à dis-
cuter.
Tél. (027) 2 55 83

P 18231 S

! vache
en hlvernage.

Tél. (027) 2 23 26

P 18322 S

Occasions-A vendre:
BIBLIOTHÈQUE CHENE
2 portes
ARMOIRE CHENE A GLACÉ
2 porles
CANAPE ET 2 FAUTEUILS
genre anglais. Canapés, étagè-
res, etc.

Maison J. ALBINI - SION
Sommet Grand-Pont No 44
Mme R. HÉRITIER P 43 S

Conservatoire cantonal de musique
S I O N

Rue de la Dixence - Tél. (027) 2 25 82

REPRISE DES COURS :

lundi 18 septembre
MUSIQUE - CHANT - DANSE

ART DRAMATIQUE

Le bureau est ouvert tous les après-midi.

P 1410 S

Cours de coupé
et couture Rinqier

pour débutantes et plus avancées.

j .  Début des cours :
^.î -W le 19 septembre

.XHHUI .̂ Inscription :
fv .  climi ̂ ^•e ooo ^ 

Mme jane Baech|er
^¦.RINGIER /̂  « La Piatta » - Sion
>̂  yT Tel. (027) 2 

15 
75

^^ P 37337 S

Samedi dès 16 heures

l'orchestre

J E A N  M I C H E L
Joue pour vous

AMBIANCE

Samedi, tout le monde

à L'ARC-EN-CIEL - Sion
Rue de Lausanne 50 P 37703 S

Moiikl^̂ ^̂ "̂̂ *̂ ^

de slyles et anciens
MEUBLES DE SALONS Ls XV
Ls XVI. Secrétaires, commodes,
tables, glaces, lustres, cristaux,
bronze, chevets, chaises Ls XVI ,
table ronde, tres beau meublé
TV Ls XV bois de rose, grands
lits capitonnés, 1 lit bressan de
1 place 'A complet, fauteuils et
bergères, 1 buffet vitrine Ls*
Philippe, table ronde, belle gran-
de armoire 2 portes. TRES JOLI
SALON Ls XV CORBEILLE et
quantité d'autres très jolis meu-
bles et objets divers.

Belle collection de meubles
anciens valaisans restaurés
Bahuts, tables valaisannes, àr-
moires, buffets , encoignures,
commodes, très belles àrmoires
Ls XIII noyer et cerisier. Vais-
seliers, morbiers.

Grand choix d'autres objets
TRES BEAU ET GRAND BUF-
FET-VAISSELIER belle sculpture
avec lave-mains. Bureaux-com-
modes Ls XVI et Empire. Secré-
taire Ls-Philippe. Lits de repos.

MAISON Jos. ALBINI - SION
Sommet Grand-Pont No 44
Téléphone (027) 2 27 67
Mme R. Héritier P 45 S

MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

machines à laver
superautomatiques
neuves, garantie d'usine.
Facilités de paiement.

Arts Ménagers MARET - SION.
Tél. (027) 2 35 41.

P 37453 S

A VENDRE directement du prò- ns
priétaire, à ! fi

Verbier §
APPARTEMENT neuf, 6 pièces. I .j
10 lits (salon , cuisine , 4 chambres. j tH
bains. WC sép., cheminée). Grand $8
confort. Vue panoramique.
Hypothèque env. 60 % assurée 9 ;
A verser : Fr. 50.000.—

Ecrire R. Barro, 1227 Carouge-GE I j



POlir VOUS Ch6f exigeant et econome

POIil VOUS wvCr6l2ll 6 elegante, soucieuse de votre confort

• 
HERMES
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ELECTRIC
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La machine à ecrire élecfrique dotée
de tous les perfecfionnements imagi-
nables. Précision suisse, de renommée
mondiale. La machine qui a subi 19.000
opérations de contròlé

Fr. 1945.-
Demandez un prospectus défaillé ou une
démonstralion sans engagement à I'

Agence pour le Valais

#^5^35^̂ ^^^̂ ^^̂ ^?^̂  ̂ Mme E- Olivier-Elsìg & Michel Rudaz

m*£ÀmM_^LÉL l_ùk~ w Rue de Lausanne ¦SION ¦Tél- 217 33
ŴWJJiMBr P102 S
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Galos a mazout
VESTOL avec
FOYER PIVOTANT

Plus facile à allumer
Plus simple à entretenlr

Plus besoin
de se pencher
à l'intérieur du poéle
pour allumer,
plus de
nettoyages salissants:

O sortir le foyer pivotant
0 allumer
© refermer

Prix : dès Fr. 437.-

Il vaut la peine d'attendre...

car flf >v^?A/^ 
ouvre vendredi

S£ tAl * n SEPTEMBRE
rt \yr à la place du Midi à SION

le premier marche de mode féminine
en Valais !

FROMAGE
GRUYÈRE
tendre et sale

le kilo
par 5 kg. Fr. 5.80
par 10 kg. Fr. 5.50
H. de Slebenthal,
Comm. de fromage,
Yverdon
Tél. (024) 2 27 72

P 300-18 E

chatonne
siamoise seal-polnt,
4 mois et demi, pe-
digree.

Tél. (027) 2 28 74
(le soir).

P 37709 S

pelle
mécanique
3ucyrus 15, révi-
sion complète Fr.
37.000.— avec fac-
ture à l'appui.
Équipement, butte
et dragueline. Prix
à discuter et faci-
lités de paiement.
Faire offre s. chif-
fre PB 37670 à Pu-
blicitas - 1951 Sion

VW 500 S
mod. 1965, très soi
gnée, avec garan
tie. Reprise éven
tuelle.

RAT 00
mod. 61-62, en par-
fait état. Moteur ré-
vlsé.

S'adr. à M. Rossier.
Tél. (027) 5 65 70

P 37338 S

A VENDRE
plusieurs bonnes

chevres
prètes au cabri
ainsi qu'un

boue
prime au Comptoir
suisse.
Pour tous rensei-
gnements :
(dès 19 heures)
tél. (027) 4 85 10
si non-rép. 5 12 79.

P 37708 S

FORD CORSAIR
GT
4 portes, 1964, état
impeccable. Garan-
tie et facilités de
paiement.

S'adresser A. Praz,
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

1 MEUBLÉ
combine
2 bars

1 magnifique
CHAMBRE
A COUCHER
avec litene

SALONS
2 TAPIS

d'Orient
Prix très intéres-
sants.

Ecrire sous chiffres
PB 37645 à Publi-
citas - 1951 Sion.

WINCKLER S.A.
ne construit pas uniquement des chalets

j tf^^̂ *?̂ % li^iii*-̂ -"***̂  ̂ ^ous avons édifi.1 aussi des ceritaines
jyjjfcÉT" . *y * W HS*J? *Ipf|? j ^e villas «Novelty» dont le système a
gS ĵJ l|J| -  ̂expérimenté depuis de très nom-
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Ces maisons sont surtout appréciées
pour leur isolation d'une valeur excep- ¦ M ~^^^^^^r 

' v*\
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^sgfa-- ll̂ C  ̂ Demandez sans frais notre documen-

%^ WINCKLER S.A. CASE POSTALE- 1701 FRIBOURG
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CHIN'CHILLAS
reproducteurs
en polygamie avec
càgè et accessoi-
res.
Faire offres s. chif-
fre PB 37740 à Pu-
blicitas - 1951 Sion

OPEL BLITZ
6 cylindres, 13 CV,
pont de 3,50 m. -
Magnifique occa-
sion.

GARAGE
CH. GUYOT S.A. *
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05

P 361 L

JEEP WILLYS
excellent état mé-
canique.
Prix avantageux.
GARAGE

CH. GUYOT S.A. -
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05

P 359 L

OPEL RECORD
1967, 5.000 km., ab-
solument comme
neuve. Gros rabais
Garantie d'usine. -
Facilités de paie-
ment.
S'adresser A. Praz,
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

Peugeot
404
modèle 64, 75.000
km. Parfait état.

Tél. (027) 2 49 55
P 37736 S

PARTICULIER
vend

Austin-
Cooper
1964, 40.000 km.,
rouge, toit noir.
Tél. (027) 2 56 41

P 37324 S

£1 De r
l'argent
De
l'argent

il en faut si peu chez

ANTHAMATTEN
Profitez du transfert de ses magasins

de Saint-Maurice au BOIS-NOIR.

ANTHAMATTEN
revalorise vos ÉCONOMIES

en cédant une grande partie de son
exposition-meubles de Saint-Maurice

à des prix

E X C E P T I O N N E L L E M E N T  BAS

ANTHAMATTEN
une chance certaine

de vous MEUBLER à BON MARCHE
SAINT-MAURICE

Tél. (025) 3 62 32
P 46 S



~7HmM-Miiitimobies
Sùreté incroyahle dans les
terrains difficiles - en pleine
charge à travers champs -
robustesse, maniabilité et
emploi facile!

Meme avec de nombreuses
annonces, vous ne pouvez pas
vous rendre compte
de ce que vous voyez lors i
d'une démonstration: I

Zy s.iyXx-ty Y

' ¦¦¦- *'$ && * *Y 'Z - X X 7 ¦  ¦¦'¦¦. '¦ ¦'¦'¦ ':>.*£'
¦ ?***>£?

. - ¦ ; : ¦ ;. - * ¦ -' ¦̂ ¦v <.££ ¦-'¦¦¦¦:¦:¦¦:¦ .X-:-X- Y7-X XZY-.ti- - . y*--

MMx Mtimm-

iéb

Z-bJS^ m̂

MA-I500 48 CV-DIN 1,3 to charge utile, cat. A
VMA-3000 65 CV-DIN 3,0 to charge utile

MA-4000 75 CV-DIN

moteur PERKINS-Diesel; 4 roues motrices;
10 vitesses AV et 2 marches AR; blocage du différentie l
poids total admis pour remorque 10000 kg.

4,0 to charge utile

Tous les types

Démomtmtion
Vous choississez le terrain — ? Nous désìrons
A/n//c faìnnnn la une démonstrationIMOUS TaiSOnS la (sgns engagement/) Maison
démonstration d'un .
mimi H J I  i*.- u- i  ? Veuillez nous envoyer
MtlLI-MUl timOblle... la documentata Adresse

Multìmobiles

E. Meili, March- Werk Fabrique de tracteurs et véhicules spéciaux 8862 Schùbelbach SZ

Tél. (055) 75191 Suocursales: Pour la Suisse romande
Garage Meili
1164 Buchillon-VD
Tél. (02 1) 7630 75

Pour le Valais
Atelier de service Meili
1962 Pont-de-la-MorgelSìon
Tél. (027) 31668 et 23608

MEILI expose sa gamme de fabrication complète (soit : tracteurs , cha
riots à moteur et camions tous-terrains au Comptoir suisse à Lausanne

P 499 S

Seul un spécialiste peut vous garantir des f^7*m.fj tf%hl"ÌSV "occasionssérieusement réviséeset recondition- \JICBIIW l*IIUI/v H
nées. Profitez de notre foire aux occasions pour
acquérir à bon compte une voiture en parfait
état !

Rendez~nous visite - cela en vaut la peine ì m
Des occasions «sans souci» chez votre concessìonnaire FORD

Nos utilitaires¦ AM 1 VW 1200 1964

nll |\ 1 VW 1500 1965

IlUO 2 ANGLIA 1200 1963-64
1 12 NI TS 1963

nnPACinMO ¦ IAUSTIN noo ^UbbnòlUNò . 1 R0VER 2000 196S

SINICA 1500
OPEL RECORD
RENAULT R8
COMBI 12 NI
SINICA 1000
MUSTANG. 28.000 km

1964
1965
1963
1964
1963

4 17 NI
1 12 NI

1962-67
1965

PEUGEOT 404 Super-Luxe
Injection, 35.000 km.
OPEL Record, 6 cyl. 1965
FORD CORSAIR
20.000 km. 1966

1 FOURGON TAUNUS 1964
1 ESTAFETTE RENAULT 1964
1 PICK-UP doublé cabine 1964
LAND ROVER 1963

Montreux

Mireille Rouiiler
avise ses amis et connaissances

qu'elle a ouvert un

HOTEL GARN'I
et BAR A CAFE « Astoria »
Grand'Rue 86, face à l'Eurotel.

P 66207 S

A VENDRE en raison d'achat
d'une nouvelle machine

une morti?seuse
à chaìne et au bedano creux, WK,

fabricant LEYA, également pré-
vue pour le matage des portes.

La machine peut, encore pen-
dant une courte période, étre
examinée en fonction.

Renseignements :
Tél. (027) 2 28 82

LE GEL
détruira peut-ètre votre prochaine
récolte, c'est le moment de pré-
voir une installation d'aspersion.

Devis sans engagement pour :
— Installation aérienne ou sou-

terraine.
— Pompes électriques Diesel -

Benzine.
— Pompes immergées.
— Forage de puits, tous diamè-

tres.

Gràce à des achats massifs de
matériel, nous pouvons vous faire
profiter de prix très favorables.

WILLY CHAPPOT, 1906 CHARRAT
Machines et installations agricoles

P 186 S
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il vaut la peine d'attendre...

affl jMIMB »̂" 0 ĵ l 
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'e 22 SEPTEMBRE 67

I à la place du Midi à SION)

vous offrirà ses dernière s nouveautés en exclusivité,
de la qualité à des prix qui vous feront plais ir,

et un choix incomparable !

de weitiii®es
d^ccasign

A LA PATINOIRE A SION
du jeudi 14 sept. dès 10 h
au samedi 16 sept. à 18 h

TOUS LES JOURS DE 9.00 H. A 20.00 H.

GARAGE VALAISAN, Kaspar Frères, SION, Tél. 027 2 12 71
Valmaggia Roger, Sion, tél. (027) 2 40 30 - Bonvin J.L., Vétroz,
tél. (027) 8 11 42 - Carron Maurice, Martigny, tél. (026) 2 32 45

A VENDRE
FIAT 1500 1963-64
Car-A-Van, 57.000 km.
SIMCA 1500 1964
Peinture et pneus neufs.
PICK-UP VW 1962
CORTINA GT 1965
FIAT 1500, Sport-Coupé

Tony Branca - Tél. (027) 8 13 32

P 18324 S

r ^

PRÉTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. me Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Rue 

Endroit 

' J

Alfa 1300
mod. 1961, rouge, parfait état
moteur révisé, prix intéressant

FIAT 1500
mod. 1963, 40.000 km

VW 1500 S
1965, avec radio, très soignée.

Reprise éventuelle
M. ROSSIER - Tél. (027) 5 65 70

P 37760 S



Une
tombe

Mon cher Ramuz,
La giace est veuve, mais il

y a son reflet. Celui-là mème
que vous nous avez laisse en
passant de l'autre coté du mi-
roir.

Comme aujourd'hui, je me
rends souvent à Pully, sur
votre tombe. La vie n'y flùte
plus depuis vingt ans. Ou plu-
tót , si l'on veut, elle flùte d'au-
tre manière. On veut dire avec
des sons qu'on n'cntend pas.
M'y résoudre ? Vous savez, le
vivant que je suis, que je tente
d'ètre, n'a jamais consenti au
vide horizontal d'un cercueil.
Les corps sont toujours tra-
giques et la tragèdie me ré-
pugne, qui tarit le delta du
sang. Alors, votre mort, je la
reprends heure par heure. A
force de vivre en arriére, je
remonterai bien jusqu'à vous.

Pour l'instant, il y a votre
image. Chaque fois que je la
regarde, je sais que je fais acte
d'amour.

Vous, Ramuz ?
Je n'en suis pas gourmet ;

j'en suis avide. Vous m'ètes
indispensable comme la seve
au bois, ou le soleil aux vi-
gnes. Je vous aime comme une
terre, je suis de vous comme
d'un pays. J'ai mal, étrange-
ment, quand je vis vos der-
nières semaines. J'avais vingt
ans alors, et je ne me pardonné
pas de n'avoir rien su. N'est-
ce pas, on ne rattrape jamais
tout à fait ce genre d'igno-
rance.

A présent, quand j'ai la tris-
tesse hàtive, je sens mon cceur
qui vous invente. En retour,
lorsque ma tristesse est pro-
fonde, je plonge droit dans
votre absence et le pouvoir de
celle-ci me dispense de toute
création de dialogue ; c'est na-
turellement que je me mèle
à vos gravitations intimes.

i Finalement, de mes eaux, la
ligne de partage est simple :
avant Ramuz, après Ramuz.
Comme pour d'autres : avant,
après Jésus-Christ! Seulement,
avec vous, aucun bucher, au-
cun martyr. Votre croix n'a
pas goùt de sang, mais d'hu-
mus.

Arbre pousse en rase cam-
pagne qui ne doit rien à la
peine des hommes, mais porte
en lui sa propre race et n'ou-
blie pas qu'il est redevable
aux racines qui le bantent...

En fait , votre oeuvre est un
herbier de vie.

De vous, chaque livre qu'on
ouvre est une prairie en fleurs
imprégnée des odeurs d'un
grand printemps de fraternité.
D'Aline à Farinet, de Samuel
Belet à Aimé Pache, autant
de plantes aux ombelles d'or
réfractant, comme prisme en-
chanté, un soleil guérisseur sur
les versants de notre àme. Sur
vos tablettes, descendues en
droite ligne des contrées mon-
tagnardes, vous nous avez ins-
crit des médications souverai-
nes contre les bronchites du
siècle et les pleurésies du pro-
grès. Pincées vertueuses, doses
magiques : c'est sur, il faut
oser venir jusque dans l'antre
aux bonnes herbes si nous

Quand tinte ce qui nous quitte
Au cristal des saìsons
Cest peut-ètre une autre visite
Que nous attendons
Une presque-présence
Un s o u f f l é  comme un frisson
Qui passe et prend conscienc e
De notre abandon

voulons connaitre l'art véri-
table du sorcier.

N'est-ce pas dans l'ordre ?
C'est en vivant à l'intérieur
des ètres et des choses que
nous en mesurons l'exacte va-
leur, que nous touchons leur
qualité propre.

Ainsi, pour qui vous ap-
préhende, le message est-il
clair. A plat ou en pente, ru-
gueuse ou lisse, sinueuse ou
rectiligne, la vie reste la mème
comme un feu partout iden-
tique qui tantót éclaire, qui
tantót brulé.

Cher Ramuz,
En soulignant l'accord de

l'homme avec la terre dans le
plein éventail de ses cinq sens
ouverts, vous incarnez la sim-
plicité de vivre en mème temps
que son ambiguìté.

Un dicton de chez nous, en
Provence, garantit ceci : « Fau
mai d'un cop per toumba'n
aubre ».

L entendez-vous ? Cette sen-
tence de lumière, je la mur-
murc penché sur votre tombe.
Au-dessus de nous, des cor-
beaux dilacèrent l'espace : un
merle siffle entre Ies allées.
Il fait pur, l'air se décante ;
un soufflé passe dans votre
cyprès.

« Il faut plus d'un coup pour
tomber un arbre. »

Et je pense, dans ce ving-
tième printemps d'après, qu'il
eùt fallu plus d'un bùcheron
pour vous abattre, plus d'une
mort pour vous effacer. On
dit qu'il faut avoir la foi
indomptable dans les amis
auxquels on se donne. Vous
le voyez : nous sommes quel-
ques-uns à croire, à croire fa-
rouchement contre l'oubli et
les préjugés, en la pérennité
de votre poétique.

Je contemple le parterre de
fleurs qui vous recouvre. Ai-
mez-vous les pensées ? Les
vótres sont d'un jaune Iumi-
neux intense, créant comme
des visages mangés de grands
trous d'ombre et dont Ies yeux

me dardent dans une immobi-
litò d'outre-monde. Je m'age-
nouille devant elles, mi-lucide,
mi-fasciné ; j'en détache une,
douloureusement presque, dans
ce matin des rencontres par-
faites ; je la caresse d'un doigt
songeur, longuement, amoureu-
sement.

« Aussi longtemps que s'al-
lument les lampes

» Aussi longtemps que Ies
morts sont des fleurs », dit
quelque part Schehadé.

Et voici que le miracle opere,
qu'il agit entre nous sans ef-
fort , dans un néant atténué.

Par une savante métamor-
phose, la fleur cueillie devient
poème ; en chacun de ses pé-
tales, dans une lente phos-
phorescence, transparaissent
les mots-clés. L'heure trans-
pose. Ce corps fiorai , nourri
du vótre et d'où vous me par-
lez à ton familier, étire son
pai-funi au pied de la croix.
Dans le jour précieux, le mi-
racle prend forme, qui s'élève
en cercles concentriques légers.
C.-F. RAMUZ : point d'arrivée.
Subtile reptation du dedans
vers le dehors, par je ne sais
quel ressort cache, autour de
votre nom les quatrains s'as-
semblent.: Graveftient. Essen-
tiellement. Afin qu'on sache,
je pense, que votre voix est
sortie des cloisons de l'ombre
et qu'à la nótre, dans Ies cor-
dages du silence, elle demeure
secrètement Iiée.

ttérature

C. F. RAMUZ
Nom piante profond et qui étale
Vers nous ses rameaux tètus
Nom précède des initiales
C comme champ, F comme frèreC comme champ, F comme frere CF RAMUZ
Nom contagieux comme un poème
Nom du visible nom pesant
Et qui par sa densité mème [

Devient transparent
Miroir désireux d'attendre
Le regard qui lui rend esprit
Pures voyelles couple tendre
Dans l'herbe des consonnes biotti
Syllabe doublé qu'on répète
Et qu'on fa i t  vivre en la nommant
Lettres d'amour jamais muettes
Qui nous lient au destinataire absent
De la vigne sept grappes drues
Dans la veine du bois d'un pressoir
Sept arpents de terre perdue
A l'ombre d'un arbre crèpe de noir
CF RAMUZ Fenètre qui n'a face à elle
Rien d'autre que le remous des saisons
Et l'infini battement d'aite
De notre émotion.

EXCURSION EN SAVOIE
Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau

La Savoie, proche voisine de Genève, n est
pas seulement Evian ou Chamonix, de renom
international , ni mème Aix-les-Bains , que
connaissent maints rhumatisants. C' est pour-
quoi , sortant des chemins battus et des relais
gastronomiques , nous avons voulu voir les
lieux où Jean-Jacques Rousseau coula une
partie de sa jeunesse orageuse et se découvrit
une vocation littéraire.

Le « cas » Rousseau ne peut ètre qu'e f f l e u -
ré dans les gym nases.  les programmes et la
jeunesse des élèves ne permettant  pas que
certaines lueurs soient jetées sur le comporte-
ment maladif d'un écrivain et philos ophe qui
a ébranlé , par ses écrits , tes assises de la so-
ciété. Né en 1712, élevé par un pére veuf et
originai , place chez un pasteur à Bossex à
l'àge de 12 ans, Rousseau tata divers métiers
avant d'ètre recue iili par un cure de la « cam-
pagne » qui envoya ce jeune  Huguenot , en
172S , à Annecy,  aux bons soins de M adame
de Warens, Vaudoise convertie au catholicìs-
me et chargée de l 'éducàtion des néophytes
qu'on lui conf iai t .  Et Rousseau écrit dans ses
« Confessions » : « Je  m'étais f i g u r e  une vieille
devote bien rechìgnée. Je  vois un visage pétri
de gràce, de beaii.T yeux pleins de douceur...
Une religion prèchée par de tels missionnaires
ne pouvait manquer de mener au paradis ».
Cette femme de trente ans s'attacha à son
nouveau proté gé.

Nous avon s erre dans le vieil Annecy, un
jour de marche , au milieu d'un peuple cam-
pagnard et de p etits bourgeois , dans des
ruelles évoquant déjà le Midi par les p roduits
à l'étalage et les boniments des marchands.
La rue la plus grouìllante s 'appelle rue J.J. -
Rousseau. Rien n'y rappelle la rencontre fa t i -
dique, sinon un magasin d'articles... féminins
consacré à « Madame de Warens » .' Sic transit
gloria mundi...

Une visite à la cathédrale où Rousseau
chanta comme enfant  de chceur, un instant de
recueillement sur Verj i.placement de la maison
de Madame de Warens où tròne un buste de
l'écrivain avec Vinscrìptìon : « Au matin de
Pàques fleurìes 1728, J .-J. Rousseau rencontra
ici Madame de Warens » . Une balustre d'or ,
vceu de Rousseau, marqué « le lieu mouillé de
ses larmes et couvert de ses baisers », comme
il l' atteste romantiquement dans ses « Confes-
sions » .

• * *
On sait que Madame de Warens envoya

son protégé à Turin pour parfaire son éduea-
tion generale et sa préparation réligieuse.
Nous n'avons pas suivi Rousseau dans ses pé-
régrinations piémontaises. Et nous avons re-
pris ses traces en Savoie , laissant à d' autres

Zie soin de prospecter les .errances e\ erreurs
*du jeune aventureux , seminariste sans voca-
tion, rouiant sa bosse jusqu 'à Paris pour reve-
nir chez son ancienne b ien fa i t r i ce . en 1732.
Nota bene : de Paris à Chambéry ,  à pied , et
sans le sou !

C'est à Chambéry que nous avons décou-
vert les lieux de celui qui sut chanter si bien
le calme champètre , Vapaisante nature. Les
Charmettes, dans un vallon agreste piante de
charmes, ont conserve la vetuste et la semi-
pauvreté d'il y a deux siècles. C'est une mo-
deste maison de campagne, sentant plutót la
gène, tenant à la fo is  de la f e rme  et du pres-
bytère, propriété de la ville de Chambéry.
Peu visitée aujourd'hui, elle connut ses heures
d'éclat ; à l'epoque romantique, les visiteurs
y aff luèrent comme à un sanctuaire. Lamar-

tine , George Sand , plus près de nou s Anne de
Noail les , des visiteurs moins tendres , lais-
sércut  leurs impressions dans des cahiers
qu 'on étale .  De 1732 à 1740. Jean-Jacques
et sa protec tr ice .  y coulèrent des jours heu-
reux.  L'ami t i é  maternel le  tourna à l' amour
lentimental et sensuel .  Et celle que Rousseau
appe l le  si gentìment « maman » dans ses
< C o nf e s s i o n s  » , f a c i l e  et adorée , elargii sa cul-
ture et a ] f i na  sa sensibilité. Un testament fa i t
par  Jean-Jacques , en 1737 . après un accident ,
ne laisse aucun doute sur les sentiments qui
lient protectr ice et protéyé .  Rousseau léguait
tous ses maigres biens à Frangoise-EIéonore
de la Tour , comtesse de Warens.

Aux dires du conservateur des Charmettes,
un rousseauiste passionile et déféren t  envers
son héros , trop de visi teurs , plus  psychopathes
que Jean-Jacques , ne v iennent  découvrir aux
Charmettes que le l ieu  d' un amour pour le
moins discutable.  Certes. Rousseau a été mar-
qué par la passion que lui a révélée Madame
de Warens, chargée de le « convertir » et de
V« éduquer ». Nous avons relu , dans une des
salles des Charmettes la dizième promenade
des « Rèueries du promeneur solitaire », que
Rousseau rèdigea , sans Vachever , à l'article
de la mort. Certains ne veulent découvrir aux
Charmettes qu 'un havre de dènìaisement pour
un adolescent qui avait. déjà couru la Savoie ,
le Piémont et la France. Cependant , il y a
des accents qui ne mentent pas. C'est aux
Charmettes que le genie de Rousseau s'est ou-
ver t .  qu 'il s'est muri et préparé à une des
ceuvres les plus marquantes d' un écrivain et
d'un philosophe, créateur d'une société nou-
velle , qui a ouvert la voie au monde moderne.
Jean-Jacques écrit : « Durant ce petit nombre
d' années, aimé d'une femme pleine de com-
plaisance et de douceur , je  f i s  ce que je  vou-
lais faire , je  f u s  ce que je  voulais ètre, et,
par l' emploi que je  f i s  de mes loisirs, aidé
de ses legons et de son exemple, je  pus don-
ner à mon àme encore simple et neuve la fo r -
me qui lui convenait davantage et qu'elle a
gardée toujours ». Suit une longue analyse des
bìenfaìts de la vie rustique et de l'influence
béné f ique  de Madame de Warens.

C' est don c en pelerai qui veut remonter
aux  sources , connaitre le décor qui prepara,
pendant  près de huit ans, le genie de Rous-
seau , qu 'il f au t  découvrir les Charmettes,
avec l'oratoìre . le potager , le verger, l'hori-
zon éperdu des monts de Savoie. Peu nous
chaut que s 'y soient déroulées des amours
presque  ancil laires que des nécrophores de la
le t t e ra ture  s 'essayent à déterrer. Les Char-
mettes doivent rester un haut lieu qui servit
de décor à Véclosion d'un genie.

Les étudiantes que nous y avons rencon-
trées. le couple àgé 'qui avait fai t  le détour
des Charmettes dans sa randonné e vers le
sud , saisis par l' ambiance, oublieux des infi-
déli tés de Madame de Warens et des accès
d'hypocondrie de son cher protégé , oublietcr
aussi de l'ìmmoralité d'une situation pou r le
moins ambigue , surent se recueìllir et saisir
l' essenc e d' un paijsage et d' un nid qui suscita
l'éveìl d' une vocation d'écrivain vision-naire.

Et c'est sous une pluie f ine  que nous quit-
tàmes les Charmettes, dans une ambianc e
toute de mélancolie , en pensant que les ceu-
vres des hommes comptent plus que leurs pas-
sagères faiblesses.  Tant pis pour les nécro-
phores avides de viandes creuses ou faisan-
dées.

Virgile Moine

Diserei et solitaire

HENRI TROYAT
Un géant débonnaire as

sidu aux séances de l'Aca
tude d'apprendre par cceur
des pages entières du Petit
Larousse.

Mais .c'est surtout chez les
grands auteurs russes que
le jeune homme devait trou-
ver les sources de son oeuvre.
Gogol, Pouchkine, Tolstoj .' et
Dostoiewski l'ont toujours
hanté. Il publiera d'ailleurs
de remarquables études sur

démie frangaise, romancier
fécond mais peu soucieux de
mondanités et de publicité,
tel apparaìt Henri Troyat ,
qui naquit russe avant de
devenir un des plus appré-
ciés des romanciers frangais.

Il est né en effet , il y a
quelque 55 ans, à Moscou,
dans une famille aisée qui
emigra à la revolution. Son
pére dirigeait une impor-
tante affaire de textiles et
donna à l'enfant une gou-
vernante suisse qui lui en-
seigna le frangais. De son
vrai nom il s'appelle Leon
Tarassof et il n'avait que
sept ans quand il arriva à
Paris après un séjour à Is-
tambul et à Venise.

Au lycée Pasteur, où il fit
toutes ses études, ses cama-
rades se moquaient de son
frangais trop chàtié, trop
précieux qu 'il avait appris
dans les classiques. Il est
vrai qu 'il adorait déjà les
vers : il rédigeait ainsi mè-
me ses devoirs d'histoire el
de géographie. Le soir. quand
ses parents lisaient à haute
voix « Guere et Paix » , il ds-
vorait de son coté Flaubert
et Mauriac : « Je crois bien.
devait-il déclarer par la
suite, que je connaissais «Ge-
nitrix» par coeur» .

C'est l'epoque où il avait
fonde pour ses petits ca-
marades un journal de classe
« Fouillis » qui dura une an-
née entière. La langue fran-
gaise était sa grande pas-
sion et il s'imposait l'habi-

ces deux derniers maìtres de
la littérature. Quand on lui
demande quelle fut la part
de l'influence russe dans son
ceuvre, Troyat répond : « Je
crois que je préfère « la for-
me» frangaise et le « fond »
russe. Mais je n 'ai jamais eu
l'idée d'écrire un livre dans
ma langue maternelle : je
pense en frangais. »

Les belles lettres ne nour-
rissent pas toujours facile-
ment leur homme. Le jeune
Tarassof qui voulait faire des
études de Droit dut gagner
sa vie faisant du porte à
porte en vendant du papier
carbone. Il obtint la licence
en Droit et regu au Con-
cours de Rèdacteur, à la Pré-
fecture de la Seine, il y res-
terà jusqu 'en 1942. Pourtant.
il avait publié déjà deux ro-
mans dont l'un « Faux Jour »
lui avait valu en 1935, le prix
du roman populiste.

Trois ans plus tard , il ob-
tenait pour l'«Araigne» le
Prix Goncourt. La récom-
pense était bien méritée car
« L'Araigne » est une ceuvre
solide, bien construite, juste
psychologiquement et digne
par son style évocateur et
rapide de la prose des meil-

leurs classiques. La veille du
Prix , Troyat était alle voir
son éditeur pour savoir s'il
avait quelque chance : « Au-
cune chance lui fut-il répon-
du aimablement ».

Depuis Henri Troyat s'est
encore affirmé et il a pour-
suivi inlassablement une im-
portante oeuvre romanesque.
L'auteur de « L'Araigne » qui
avait écrit d'ailleurs des ro-
mans centres sur un person-
nage, a commence l'étude de
plusieurs familles et des mi-
lieux sociaux dans la sèrie
intitulée « la lumière des jus-
tes », qui en est déjà à son
cinquième tome.

Henri Troyat a été élu le
28 mai 1960, à l'Académie
frangaise par 23 voix sur 25.
Entrant sous la Coupole à
48 ans , il devenait le benja-
min de l'illustre compagnie.
Sa vie est restée simple. Sa
femme est sa meilleure col-
laboratrice, et on les voit fort
peu dans les réunions du
Paris mondain. Il travaille
surtout le matin et se détend
l'après-midi en faisant de la
boxe et du tennis. C'est un
Iravailleur méthodique, indif-
férent aux coteries et vivant
à part du milieu littéraire.

A 55 ans , Henri Troyat.
lorsqu 'il se penche sur les
années difficiles de sa jeu-
nesse, peut se féliciter d'une
réussite peu commune en
France pour un homme né
étranger, d'une ceuvre où l'a-
venir n'aura que l'embarras
du choix pour procéder à
une fructueuse sélection.

Pierre Vandreuvres.
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TRAVAIL
A DOMICILE

par R Francioli
Ing et Maitre opticien di plómé de l'Ecole nationale supérieure d' optique . léna

Membre de l 'Académie des Sciences de New York
Cet élargtssement du regard se p résente
à nous avec les traits d 'une révéìatìon.

(C.-G (ungi

Les naturalistes de tous les temps, dont les opinions sont par ailleurs si souvent
opposées. s'accordent à desi gner comme chefs-d' ceuvre de la nature l' aile de l'oiseau ,
la main de l'homme et l'oeil. Pounait-on imag iner le destin de l'homme s'il n 'avait
été servi par ces outils merveilleux que soni ses mains ? Pourtant ce soni ses yeux
qui lui ont permis de se hausser au rang supérieur de la Création.

L'antiquité avait si bien concu la valeur inappréciable de ces organes qu 'une des
peines les plus terribles consistaieni à priver un condamné de la lumière de ses yeux.
Pour s'infliger un chàtiment à la mesure de l 'horreur du crime que lui révèle l'oracle,
pour tenter , par ce sacrifice effroyable, d' apaiser la colere des dieux. « de la main
qui a tue son pére, CEdi pe se prive du plus doux des biens . de la vue »

Mais la justice humaine est-elle à la hauteur de la tàche qu 'elle s'est assignée ?
Le symbole qui la représente portant la balance et l'épée . mais les yeux bandés,
témoigne que seuls « les yeux de Dieu sont en tous lieux , scrutant les méchants et
les bons « (Proverbes XV. 3). Pour le rappeler aux admirateurs de sa célèbre Cène ,
Vinci a peint le Christ les paupières abaissées sur le regard , conférant ainsi au visage
divin une expression que chacun peut interpréter selon ses propres dispositions psy-
chiques. Au premier abord , l'étrange tableau de G de Max semble aussi représenter
le Christ avec Ies yeux clos , mais un examen plus approfondi fait apparaìtre , dans ce
que l'on a era ètre l'ombre des paupières, un regard fixé sur celui qui contemp le
l'ceuvre.

Ces artistes ont voulu exprimer ainsi leur sentiment du róle des yeux , construits
pour capter les images et les transmettre au cerveau qui , associan l cette représen-
tation des objets à une infinite d' autres éléments, les utilise aux multiples besoins
de la vie. Il semble donc que , pour comprendre . il soit d' abord nécessaire de voir ;
que la pensée ait pour premier besoin le sens de la vue sans lequel elle ne parvien-
drait pas à dégager sa sensibilité de la matérialité des choses, elle ne réussirait pas
à formuler les lois de la connaissance.

Mais gardons-nous d'émettre un avis au sujet de ce « miracle » de la vue dont
savants et philosophes se sont toujours attachés à expliquer le fonctionnement . à
tenter plutót d'en élucider les mystères, puisque, selon le professeur Jacques Paliard ,
« le problème de l'image rétinienne est, non comme on le dit trop aisémenl un
pseudo-problème, mais un problème insoluble » Laissons également aux biologistes
le soin de répondre, s'ils le peuvent , à la question . abordée par Lucrèce à son IVe livre
et encore débattue , de savoir si l'ccil a été créé par l'usage ou l' usage par l' organe
Bomons-nous à constater que, dès l' antiquité , le problème de la vue a passionné les
savants, notamment Hippocrate , suscité d'innombrables dissertations t rai tant  des
couleurs et de leur influence sur l'homme, par exemple les admirables descri ptions
par Pline le Jeune de toute la gamme de» t l in es florales

Si les Anciens faisaient déjà la distinction des couleurs « tendres » et des couleurs
« chaudes » , Homère, toul au long de ses deux épopées, ne mei dans la bouche de
ses héros que trois noms pour designer toutes les couleurs de l' arc-en-ciel II faut
arriver à Léonard de Vinci pour : lire; dans son tratte sur les couleurs, l'éniiniération
de six couleurs principales dont le mélange, selon l'auteur , explique toutes les autres
teintes. Donnant un amp ie developpement littéraire à cette théorie , Goethe lire de
ses expériences la conclusion que la lumière et l'ombre ne sont pas des couleurs. mais
des extrèmes entre lesquels s'échelonnent les couleurs qui prennent vie par une modi-
fication de la lumière et de l'ombre, la lumière solaire , décomposée par le prisme ,
produisant les sept couleurs fondamentales.

S'attachant, dans sa « Critique du jugement » . à l' étude des effets, selon lui im-
portants , des couleurs sur l'homme. que le blanc par exemple, symbolisé par le lis,
prédisposerait à l'innocence, Kant énumère les réactions suscitées à son avis par
chaque couleur : rouge = sublime, orangé = courage , jaune = franchise, vert
= affabilité , bleu = modestie, indigo = fermeté, violet = tendresse La notion d' une
variété de réactions affectives correspondant à la gamme chromati que ne résulte donc
pas d'une découverte recente. La scienee moderne n 'a definì que la nature des cou-
leurs en révélant qu 'elles naissent des vibrations de l'éther , correspondent à des lon-
gueurs d'ondes, que leur pouvoir chimique réside dans les vibrations courtes , la cou-
leur étant ainsi une sensation chromatique. Mais la notion , tout au moins empirìque ,
des effets psychiques des couleurs , du pouvoir stimulant du rouge par exemple, est
bien antérleure à ces récentes découvertes : le choix du rouge pour couleur dominante
du vètement des guerriere et de leurs emblèmes, au temps où le succès d'une bataille
était surtout affaire de force et de courage physiques , plus récemment pour les dra-
peaux révolutionnaires , atteste que la notion des effets psychi ques des couleurs est
dès longtemps fort répandue.

L'idée que l'on s'en fait actuellement est magistralement exposée par le Dr Lù-
sCher qui definii dans « Psychologie et culture » les tests tirés des couleurs, sur les-
quels il fonde des moyens d'étudier le caractère humain , mondialement utilisés
aujourd'hui. Les conclusions de ce savant ont sensiblement modifié les notions empi-
riques antérieures , en ce sens que , chez un homme cultivé , le rouge prend la signifi-
cation d'éthique , le jaune de virtuosité technique , le bleu d'esthétique , le vert de
logique.

La théorie psychologìque de la vision tend à démontrer que nous ne sommes
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traction 4 roues, de
première marqué
suisse, neufs, 20l)/o
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re Meier, Av. du
Simplon 45 - Lau-
sanne.
Tel. (021) 26 28 10
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guides visuellement parmi Ies objets qu 'en fonction de la qualité des couleurs et de
l'intensité de nos sensations lumineuses, les diffé rentes réactions s'exp liquant par la
variatlon de longueur d'ondes des couleurs, mais toutes ces réactions appartenant à
un ordre intellectuel ou esthétique très élevé. L'analyse de ces réactions relève de la
psychologie qui les explique par les Impressions de la lumière diffusée par les corps,
administrant la preuve scientifique des réactions affectives manifestées par les ètres ,
selon les diffé rentes couleurs à l'impression desquelles ils sont soumis.

En démontrant la dynamogénle des couleurs, les expériences de Woodworth et
de Fere ont ouvert la voie à leur utillsation thérapeuti que : générateur de force phy-
sique, le rouge agit comme tonique en certaines affection s musculaires ; l' orangé et
le vert sont aussi des couleurs stimulantes, mais à un degré bien moindre ; le violet
et le bleu , en revanche , prédisposent au calme ; chacun sait , enfin , que le noir absorbe
la chaleur des rayons solaires el que le blanc la r éfléchit Des observations de la
scienee moderne , il ressorl que les couleurs ne sont pas mortes. qu 'elles émettent au
contraire des ondes subtiles qui agissenl sur les étres vtvants et méme inanimés
Cet effet des couleurs n 'est pas fortuit ; la nature , qui ne fait  rien au hasard. a
asslgné à chacune d'elles une fonction bien définie.

Prenant conscience de leur róle , l'homme commence à user à son profit , dans
bien des domaines , des couleurs el des réactions diverses qu 'engendrent leurs modi-
fications auxquelles nul n 'est Insensible : dans les lieux d'habitation . de travail . de
loisirs, de cure , partout où 11 est appelé à vivre, la couleur ambiante choisie exerce
sur l'homme son influence psychologìque, agissant comme stimulant ou comme cai-
mani , donnant l ' i l lusion de la chaleur ou du froid La couleur de la lumière joue
également un róle considérable, méme sur le son qu 'elle amplifie ou atténue selon
la teinte donnée à l'éclairage Toutes ces sensations, voire celles de la temperature et
des bruits. c esi ainsi l' oeil qui les saisil et qui , Jouant alors le ròle de canal des effets
produits par les couleurs. déclenche au cerveau le mécanisme psychique qui influe
sur les réactions ph ysiologiques « C'est ainsi , écril le professeur Paliard. que l' esprit
passe dans Ies choses et qu 'après avoir fait dépendre l' univers de notre point de vue,
nous faisons dépendre notre point de vue de l' univers » Les dispositions de l ' espri t
et du corps sont donc tributaires de la couleur des objets environnants et de la lumière
ambiante

Les sensations. issues d'éléments extérieurs et transmises par l'oeil , sont l'équi-
valent psychologìque de la réalité Dans l'ordre du souvenir , l ' image visuelle n 'est
plus une sensation . mais une copie de celle-ci capable de recréer les images sensibles
par une reconstitution purement cerebrale.

A contemp ler une oeuvre d' art , on éprouvé une émotion dont on est conscient.
mais on n 'analyse guère le ròle respectif des éléments de couleur , de forme, de matière
qui. transmis par les yeux , suscitent cette émotion L'importance relative de ces élé-
ments étant subjective , on comprend que ce soit par l' estimation de la part de chacun
d'eux à l'émotion qu 'ils ont créée par concomitance que le psychanaliste s'efforce de
déterminer et de classer l ' individual i té  de la personne soumise à ses tests.

Mais l ' intimité de l'ètre cache bien des secrets , mème à l'homme qui cherche à
percer les mystères de sa propre nature , ces mystères qui lui sont parfois partielle-
ment dévoilés par les rèves, ou qui suscitent des visions fantasti ques. « Un envol de
pigeons écarlates tonne autour de ma pensée » . écrit Arthur Rimbaud dont l'oeuvre
trahit sa hantise des secrets de l'ètre et le dépit que son genie ne parvienne à les élu-
cider La perception qui procure une représentation des choses mais ne réalisé pas
leur pénétration , la sensation au mystérieux mécanisme ne peuvent s'exprimer. mais
tout au plus s'exp li quer , malaisément, par les longs détours de la psychanalyse éclai-
rée de la pensée scientifique.

Promoteur de la psychanalyse, Freud fonde sa théorie sur l'instinct. Pour lui,
l'inceste, le meurtre et l' anthropophagie , trois instinets orig inels restés tapis au fond
de l'àme, sont encore les instigateurs des actes ou tout au moins des désirs de l'hom-
me chez qui ils se traduisent . dès la plus tendre enfance , par le complexe d'CEdipe, soit
un amour incestueux pour sa propre mère, avec son corrolaire , une jalousie incitant au
parricide , et par la tendance à dévorer ceux de ses semblables qui font obstacle à ses
desseins

A vra i dire , si inquiétant que puisse étre le fond de la pensée humaine, il est
bien rare qu 'il insp ire un comportement aussi monstrueux. Freud exp lique cet écart
de l'imagination et des actes par sa fameuse théorie du refoulement :

Ces tendances et ces desirs etani incompatibles avec les conditions de vie sociale
qui entravenl l' expansion des instinets, l'éducàtion apprend à l'homme à refrénerses
impulsions a l' inceste et au meurtre. mais non sans lui infliger les conséquences du
refoulement de ces impulsions dans le secre l de son ètre psychique qu 'elles affectent
de troubles névrosi qùes révélés par les rèves, l'état d'anxiété , voire la démence. Les
restrictions morales 'de l'éducàtion, les limites fixées aux élans de l' enfant par les con-
ditions dans lesquelles il est élevé. peuveni en outre gèner l'épanouissemenl de sa
personnalité jusqu 'à compromettre sa réussite dans la vie, car la disposition instinc-
tive innée etani en quel que sorte immuable , elle ne peut qu 'ètre contrariée par les
modifications qu 'on prétend lui faire subir Ces modifications résultant , pour Freud ,
surtout de l'influence des objets , il propose de parer au refoulement par le libre
épanouissement des instinets dans l' ambiance d'objets choisis avec discemement.

L'élément fondamenta! de la doctrine de Freud est ia sexualité que , pour en bien
marquer le caractère passionnel, il appelle » libido » et qui est pour lui la relation
la plus étroite de sujet à objet entre lesquels les instinets du premier devraient pou-
voir le diriger sur le second sans qu 'aucune restriction Vienne gèner leur expansion.
Freud aboutit ainsi à subordonner à l 'instinct la personnalité . le moi qui, selon lui ,
n 'en est que la manifestation.

Cette conclusion est combattue par Adler qui oppose au freudisme une doctrine
dont le concepì centrai est la sup ériorité du moi et selon laquelle l'homme est avant
tout une individuante qu 'il convieni de sauvegarder à tout prix de la sujétion à
l'objet. Alors que Freud at tr ibue le premier róle au désir de l' objet , à l'impossibilité
d'assouvir Ies app étits suscités par l' attraction qu 'il exerce sur le sujet, Adler , affir-
mant la supériorité de celui-ci , considère le refoulement des instinets en présence de
l'objet comme un acte libre par lequel le sujet s'en protège Donnant ainsi la pré-
pondérance à la puissance du sujet , il estime que cette puissance, par l'isolement
Infranchissable qu 'elle oppose à la relation , est la protection la plus efficace du sujet
contre l' attraction des objets. Pour s'épargner l'étouffement dans sa cuirasse, le moi
doit pouvoir briser la contrainte hostile des objets .

La solution du problème de l'accès à l'objet , que Freud voit en la suppression du
refoulement des instinets , est pour Adler en la suppression volontaire de la protec-
tion qui isole le sujet.

(à suivre)

Public relation de R. Francioli S.A., opticlens, Sion et Vevey

Ohio et distingue, unique dans
son genre, éventuellement
en gérance
Appartement à disposition, ex-
cellente affaire pour couple, ser-
veuse ou sommelier au bénéfice
du certificat de capacité (paten-
te).
Snack-bar-glacier Le Rubis, 12,
rue P.-Péquignat - 2900 Porren-
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(Sjjh FAITES UN ESSA! DE LA NOUVELLE AUSTIN AUTOMATIQUE
«̂ Tffiìft ^W E"e est sensa'ionne"c : soup le et nerveuse comme le modèle traditionnel, elle offre le confort fa JVIARTIGNY .

*nB%̂ absolu d'une transmission entièrement automatique, el vous pouvez aussi changer les vitesses ma*
nuellemenl si vous próférez la conduite sportive. 15 - 16 SeOteiTlbre 1967

Y G R A N D E S  J O U R N É E S  DE D É M O N S T R A T IO N  Garage du Mauvoisin SA
la Suisse romande : _ r . #noe» n _m + OA

CARTIN SA 850 - 1100 Austin automatique et toute la gamme des véhicules Austin lei. (Udo) i, \ I 81
_____ 1

CV-OIL vous présente
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un modèie particulièrement
avantageux par son prix et
ses quaiités :
le poèle à mazout
ROLLE-OIL
Cet appareii de chauffage
moderne est à la fois fonc-
tionnel et d'une présenta-
tion très elegante.
Renseignements, vente,
service Couvinoise :"UT

SION-Tel. 2 12 47

Nos occasi ons
CITROEN DW 19, 90 CV 1966
CITROEN DW 19 1964

: CITROEN ID-19 Break 1964
CITROEN ID-19 1963
CITROEN ID-19 1961
CITROEN ID-19 1960
CITROEN 3 CV Break 1966
CITROEN 2 CV 1960-1962
PONTIAC Tempest 18 CV 1961
FORD Cortina GT 1963
AUTO-UNION F 102 1964
SIMCA 1000 Coupé 1966
SIMCA Elysée 1962
SAAB 96 Sport 1963
RENAULT R 8 1963

Véhicules en ordre.
Prix modérés.

Garage Moderne • Sion
Ag. offic. Citroen - Autobianchi
Tél. (027) 2 17 30 P 371 S
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Auberge du Mt-Gelé
Otto Kalbermatten

Chef de cuisine
Isérables - Tél. (027) 8 73 58

Toutes
les spécialités
de la chasse

ou menus divers à la carte
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variétés 1 les casinos
de France

espèrent retrouver une deuxième j eunesse

05

Le camping, le caravaning et la
navigation de plaisance n'ont pas tue
Ies casinos de France. Les moeurs
des vacanciers sans doute ont chan-
gé, et mème les gens fort à leur aise
n'ont plus la conception des loisirs
que Fon avait il y a trente ans.

En 1965, on avait note une chute
assez forte dans les recettes des ca-
sinos — de l'ordre de 5 % — mais
l'année 1966 a été plus favorable
dans les plus célèbres des établisse-
ments frangais et la saison 1967 ne
parait pas se présenter sous de mau-
vais auspices. Encore faut-il obser-
ver que les principaux casinos ont
réalisé en 1965 de coquettes recettes.
En tète Divonne-les-Bains a fait
17 424 000 francs de chiffre d'affai-
res, puis viennent Nice, casino de la
Mediterranée (17 395 152), Enghien,
près de Paris (10 402 207) et le Palm
Beach de Cannes (10 192 336). La plus
faible cagnotte était celle du casino
de Saint-Gervais en Haute-Savoie
dont la recette ne dépassa pas 4 200
francs. Il s'agit de sommes brutes,
car l'Etat prélève de 45 à 50 % et
les communes environ 15 %.

Pour Ies principaux établissements
de jeux, il reste un assez substan-
tiel bénéfice qui leur permet sou-
vent d'ailleurs de subventionner
théàtres, tournées, fètes ou feux d'ar-
tifice. Le démon du jeu trouve par
là une certaine justification en ai-
dant de nombreuses autres activités
artistiques ou commerciales.

Les casinos qui sont à la tète des
recettes jouissent d'une situation ex-
ceptionnelle : a i n s i  Divonne-les-
Bains a l'avantage d'ètre tout près de
la frontière suisse. De là, si de nom-
breux Suisses s'y rendent pour jouer,
cètix-ci ne-représentent pas les meil-

AA777::'Z: '- '¦¦:¦. '. >'-:. '¦-
¦

„.

tirAlZX- VA

ìf t'p f mTMmìf iV-x 'L $Y -¦¦tx *'. W.. ¦#;(-,

mt

Saxon avait aussi, il y a cent ans, un casino célèbre. Hélas , tout n'est
lus que souvenir 1

leurs clients. En effet , ces derniers
se recruteraient plutót parmi les
étrangers résidant en Suisse.

Dans tous les casinos francais ce-
pendant , on regrette vivement la dis-
parition des gros joueurs anglo-
saxons ; les Britanniques subissent
un sevère contròie des changes et la
clientèle amérieaine en France a ten-
dance à ètre fortunée, se recrutant
plutót dans les classes moyennes ou
les étudiants. On joue de toutes fa-
cons plus sagement qu 'autrefois et
Ies « flambeur^ » sont devenus rares.

Pour redonner une nouvelle jeu-
nesse aux casinos francais. on comp-
te beaucoup maintenant sur l'intro-
duction de nouveaux jeux qui ont
la cote aux Etats-Unis. en Angleter-
re, au Liban ; la roulette amérieaine,
le craps et le black-jack. Deux hauts
fonctionnaires ont été envoyés en
mission d'études en Amerique et, sur
leur rapport, on a autorisé les « jeux
américains » dans deux départements
frangais d'Outre-Mer, la Guadeloupe
et la Martinique, qui peuvent espé-
rer avoir une clientèle amérieaine.

Actuellement on examiné au minis-
tère de l'intérieur une modification
à la réglementation, qui n'a pas va-
rie depuis 1907. Dès maintenant. des
croupiers formes en Angleterre sont
initiés aux subtilités du craps et
du black-jack. II est peu probable
que ces nouveaux jeux remportent
un grand succès auprès de la clien-
tèle francaise, assez conservatrice,
mais les Américains s'étonnent de ne
pas les trouver en France. Or Ies
grands casinos comptent surtout sur
la clientèle étrangere, qui mise gros
sur les fapi3 verts et qui s'est un peu
fatiguée des eharmes de la roulette,
de la boule ou du baccarà.

.,. . , „ ,  :,, „. - , , ,, : . -i. 'Roger Valdè.
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Les revendications du personnel
des PTT , la menace qui pése sur la
distribution des quotidiens le samedi ,
la reorganisation annoncée par le
chef du Département m'ont rappelé
la mémoire du pére Muller. Le pére
Muller , le facteur  d'Areuse qui , au
début du siècle , assurait notre ser-
vice. Un vieux bonhomme à barbe et
sourcils broussailleux, aux paupières
plissées sur de petits yeux maiins.
On le rencontrait un peu partout sur
les chemins de la plaine d'Areuse,
avec son veston rapiécé , le canotìer
de paille sur l'oreille , portant en
sautoir sa noire sacoche et boìtiltant
sur son bàton.

Par charité sans doute et peut-ètre
à la prière de sa femme, la buraliste
lui confiait la distribution du cour-
rier. D' engagement écrit , de contrat
avec l'administration, je  crois qu 'à
cette epoque, il n'en était pas ques-
tion dans les hameaux éloignés , pas
plus que d' uniforme ou de tenue
réglementaire. On s'en remettait à la
conscience du candidat comme à ia
bienveillance de l' employeur et à
leur doublé bonne volonté. N' empé-
che que le facteur assumait, avec
tours et détours, chaque jour de
semaine, deux services quotidiens :
l'un dans la matinée, l'autre, vers
le soir. Horaire très élastique qu'il
observait ou n'observaìt pas , selon
son humeur vagabonde et les capri-
ces du courrier qui le menaient
tantót ci et tantót là, dans les demeu-
rés écartées. Quand on pédalait sur
l'étroite route de Grandchamp aux
Près d'Areuse, qn apercevait parfois ,
montant derr\feX^\q. haie en ballons
légers , une petite , f umèe, Et , si Voti
se soulevait un peu sur, sa selle , on
découvrait: à l'ombre d'un noyer,
couche dans l'herbe grasse , jambes
repliées, la tète sur sa sacoche , le
pére Muller qui fumait sa pipe et
déchi f f rai t  les cartes postales.

Si , par chance, il avait trouve un
autre emploi temporaire ou s'il sonf-
frai t  de ses rhumatismes, sa femme
le relayait. Une brave petite f emme ,
toute courbée par l'àge et le traudii ,
qu'on voyait venir au travers des
champs, son dróle de chapeau-cabrio-
let émergeant à peine des tètes d'épis,
avec de grandes enjambées sous sa
jupe  noire bordée d'un lacet-brosse.
Lorsqu 'elle ouvrait la bouche pour
nous souhaiter le bonjour , une seule
dent jaune branlait sur sa lèvre. Tou-
jours pressée de besogne, elle ne
s'attardait pas dans notre cuisine
cornine son bavard de mari qui,
s'estimant à peu près au bout du
voyage d' aller , s'asseyait avant d'en-
treprendre le retour, attendant la
récompense obligée. Un verre de vin— du rouge de préfèrence ! — une
tasse de café , un boi de bouillon...
Notre grosse Marie lui servait ce
qu 'elle avait sous la main et, de
dessous la table, tiraìt un tabouret
pour écouter ses histoires. Car d'his-

manteau à carreaux !
— Vous l'avez vue ?
— Hm... Non, mais elle a voulu

s'ensauver... Le sergent Tinembart

LE
FACTEUR

¦ ¦
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toires, il en était plein, le pére Mul-
ler ! Des papotages de village qu'il
col'portaìt de maison en maison, de
ferm e en ferme.  « Cette f o i s , j'en ai
une bonne ! » annongait-il en arri-
vane. Et de corser son rècit de cli-
gnements d'yeux et de silences sìgni-
f iants .

En aoùt 1914 — vous vous en sou-
venez ! — les esprits étaient boule-
versés, surexcités. Le pére Mu 'ler
en profi tai t  et se conciliait ainsi les
cuisinières. Tel jour , on venait d' ar-
réter une espionne , racontait-il . dans
la vigne de M. Bovet.

— Une espionne portant lunettes et

tìtóli

... i..

Va rattrapee et fourree en prison.
Quelques jours plus tard , comme

nous étions à table , la porte s'ouvre
avec f racas  et Marie parait , le tablier
relevé en triangle , les yeux exorbi-
tés, le chignon en déroute.

— Monsieur , les Prussien s arri-
vent !

Sa uoix sepolcrale fa i t  courir en
nous un fr i sson Un instant interdit ,
mon pére lève la tète :

— Qui vous l' a. dit ?
— Le fac teur .
— A h !  bon ! Dites-leur qu'on les

at tend.
Outrée , point tout à fa i t  rassurèe ,

Marie s'en va, ne sachant. trop lequel
des deux se moque d' elle..

Dorelle Berthoud
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En attendant d'y ètre

L'illusion
de la
Lune

vue de la terre,
c'est fou ce qu 'ellep eut mentir

Meme dans les planétariums, on est obligé de trioher ei
de faire la lune deux fois plus grosse qu 'il faudrait . et encore
les spectateurs se plaignent souvent De mème, les cinéastes
sont forces de truquer la lune dans tous leurs films. L'ob-
jectif de la camera ne triche pas et la « vraie lune » ne serait
qu'un minable point sur l'écran.

LE MÉCANISME DE NOTRE VISION EST EN CAUSE ?
Les borgnes aussi ne sont pas illusionnés. Fermez un ceil

pendant assez longtemps en regardant la lune à l'horizon
Vous verrez peu à peu la lune diminuer en grosseur. Et si
l'illusion ne disparaìt pas plus vite , c'est à cause de votre
mémoire de ce que la lune vous paraissait auparavant.

Il semble . bien alors qu 'il faille chercher l' explication dans
une bizairrerie psychologìque du mécanisme de notre vision
Notre cerveau nous t rompe. En partie selon que nou s regar-
dons la lune les yeux droits devant nous (à l'horizon) ou en
levant les yeux (au zénith). On peut le prouver : en s'allon-
geant sur le dos pour regarder la lune au zénith , elle parai-
tra plus grosse, et dans la mème position, en levant les yeux
pour regarder la lune à l'horizon (pas au mème moment bien
sur 1) elle paraitra rapetissée.

Si vous avez encore un doute sur cette illusion , essayez
simplement de « prendre » la pleine lune bien grosse, basse
sur l'horizon , entre le pouce et l'index , vous la verrez dimi-
nuer de grosseur à vue d' ceil , ou en la regardant à travers
um tube en carton , Ou encore, en lui tournant le dos et en
vous penchant pour la regarder entre vos jambes.

... Si toutefois vous ne craignez pas que vos voisins vous
voient dans cette curieuse situation et vous prennent pour
un < lunatique » ...

Alfred STRAUBHAAR

En sacrifiant aux modes

américaines

— craps et black-jack

Avez-vous remarque comme la lune est grosse quand
vue de la terre, c'est fou ce qu'elle peut mentir !
elle se lève ? Beaucoup plus grosse que lorsqu'elle est au-
dessus de vous. Trois fois trop grosse ! La surface de l'hé-
misphère lunaire que nous voyons n'est que le 22me de celle
de la terre — à peu près la surface de l'Amérique du Sud.
A sa distance de 384.500 kilomètres la lune ne devrait pas
ètre plus grosse qu 'un ballon d'enfant d'une trentaine de
centimètres de diamètre, vu à une trentaine de mètres. Et
comme la lune est plus proche de nous d'environ 6.500 kilo-
mètres quand elle est au zénith , c'est à ce moment qu 'elle
devrait logiquement paraitre un peu plus grosse.

— Pourquoi alors, direz-vous, constate-t-on le contraire ?
Honnètement, on n'en sait rien. C'est une illusion d'opti-

que à laquelle les savants, depuis des siècles, n 'ont pas en-
core réussi à trouver une explication complète.

Aristote — à moins que ce soit Ptolémée — prétendait
que cette illusion est due au fait que nous comparons la lune
levante aux arbres et aux maisons à l'horizon , tandis qu 'elle
se trouve isolée de toute comparaison terrestre quand elle est
au zénith. Une autre théorie bien connue veut que ce soient
les poussières en suspension dans l'atmosphère près de la
surface terrestre qui occasionnent une déformation optique
et fassent paraitre la lune plus grosse.

Tous les marins vous diront que la lune parait au moins
aussi grosse au-dessus de l'horizon océanique, sans maisons,
ni arbres, ni-poussières. Et que, par conséquent, ces « expli-
cations » sont fausses.

Cette illusion est cause de bien des ennuis. Les peintres,
par exemple, doivent représenter la lune beaucoup plus gros-
se qu'en réalité, sinon les gens trouvent qu 'elle est trop petite.
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Lausanne
„ en 1800

Le Casino de Saxon du temps de Bonaparte

par te!»  Il parut sensible «à ces
transports de joie et d'admiration...» ,
dit la chronique lucale.

*
Il devait rester jusqu 'au 16 mai à

Lausanne . Un appartement lui avait
été préparé à la descente d'OuChy,
dans la maison du citoyen Steiner.
Comme un débit de vin se trouvait
dans le voisinage. la Municipalité
fit défense au cabaretier «de recevoir
qui que ce soit dans son jardin pen-
dant le séjour du Premier Consul ,
pour que celui-ci ne soit pas troublé
par le bruit des buveurs et des
jo ueurs de quìlles...» dit le registre
des délibérations du Conseil.

Berthier , qui était à Lausanne avec
l'état-major depuis le 11 au soir ,
s'était installé chez le citoyen Hal-
ler , un descendant du grand Haller ,
personnage connu, qui avait dirige
des services administratifs de l'ar-
mée francaise en Italie , pendant ia
recente campagne de Bonaparte.

La journée du 13 mai, le Premier
Consul la passe en inspections di-
verses, hors de Lausanne. Accom-
pagné de Berthier et de Dupont , il
se rend à Vevey. Sur la place du
Marche a lieu la revue de la division
Boudet , forte d'environ 5 000 hom-
mes. Il se mèla à la troupe, et paru t
fort satisfait d'un exercice de charge
qui y fut commande. Il po.ussa en-
suite jusqu 'à Villeneuve, pour se
rendre compte personnellement de
l'état des approvisionnements, venus
par le lac.

Ni le Valais, ni la vallèe d'Aoste
n 'étaient en mesure de fournir la
moindre réserve cn ravitaillement
pour Ies hommes set les chevaux. Il
le savait et avait* pris les disposi-
tions en conséquence. Avoine, four-
rages , biscuits, effets d'équipement ,
etc, jusqu 'à une grande quantité de
tonnelets d'eau-de-vie, s'accumu-
laient dans de vastes entrepòts. Il
trouvait aussi ce jour-là à Ville-
neuve l'artillerie des divisions Bou-
det , Chambarlhac et Loison. Vers
minuit. il rentrait à Lausanne.

Le 14, se place une importante
conférence aveo Lazare Carnot , mi-
nistre de la Guerre. Carnot revenait
d'une mission auprès de l'armée du
Rhin. Moreau, qui la commandait,
s'était d'abord montre fort réticent
pour détacher de son armée l'im-
portant contingent qui , sous les or-
dres de Lecourbe, devait franchir le
Gothard. II avait fallu un arrèté en
forme pour le décider. Entre-temps,
les succès de l'armée du Rhin
avaient bien arrangé les choses et
Carnot pouvait remettre au Premier
Consul une lettre de Moreau , dans
laquelle nous lisons»... le détachc-
ment que vous nous demandez nous
derange, mais nous ferons de notre
mieux...». La vieille rivalité entre

"fv * ' ' - 'fi ''ti
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les deux grands chefs subsiste. Ja-
loux de Bonaparte , Moreau est tou-
jour s enclin à se demander : pour-
quoi lui , et pas moi. N'empéche que
la diversion par le Gothard était in-
dispensable pour assurer la sécurité
du mouvement par le Grand-Saint-
Bernard .

•
Que pouvons-nous déterminer de

l'activité de Bonaparte les deux
jours suivants, à part la revue de
la cavalerie, qu 'il passe aussi à Lau-
sanne le 15 7 Sa correspondance
nous donne quelques indications, et
suppose un important courrier. On a
des lettres à Moreau, à Suchet qui
commandait dans le Midi, cinq ou
six messages à Berthier en route
pour le col. Il écrit de mème aux
administrateurs dè l'armée, pour
des questions de ravitaillement, de
fournitures, d'argent qui, certes,
n'affluait pas dans Ies caisses des
officiers payeurs ! L'armée manque
de fonds. On est toujours à court de
numéraire. Il y a des soldes arriè-
res et, de ce fait, des désertions. Les
caisses tlépartcmentales sont vides.
Les financiers, comme le fameux
Ouvrard , bdudent cette expédition
osée. Les muletiers de l'Entremont
ne seront pas payés, et s'esquiveront,
après quelques essais. Bonaparte
regoit des réclamations quotidiennes
des services administratifs de l'ar-
mée.

Il doit s'occuper aussi de la cava-
lerie, vu la carence de Murat , «qui
n'organise pas» cette arme, écrit-il
à Berthier. Il envoie également des
messages aux Consuls à Paris. Kn
date du 14 mai , on a une lettre de
lui à Maséna, bloquée dans Gènes,
et dont la situation empire d'heure
en heure. Elle devient angoissante.
Il ne pourra pas tenir longtemps,
mais son héroique défense avait ar-
rèté près de la Riviera le gros des
forces de Mélas. Service inapprécia-
ble. Bonaparte termine ainsi sa let-
tre : « ... Vous ètes dans une position
difficile; mais ce qui me rassurc,
c'est que vous ètes dans Gènes: c'est
dans des cas comme ceux où vous
vous trouvez qu'un homme en vaut
vingt mille... Je vous embrasse... »

Comme secours, c'était maigre,
mais l'aide de camp charge de porter
la lettre avait aussi un message ver-
nai à transmettre à Masséna, s'il
parvenait, ce qui fut le cas, à fran-
chir les lignes autrichiennes ou à dc-
joue r la surveillance de la flotte
anglaise. C'est ainsi que Masséna
apprit la traversce des Alpes.

Berthier , avec l'état-major gé-
néral , avait quitte Lausanne dès le
14 au soir. Le 16, tous ces officiers
supérieurs seront dans l'Entremont.
le 17 à Etroubles, le 18 à Aoste. Le
19, le quartier général de l'armée
s'installerà à Verres où Bonaparte
le rejolndra le 25. Entre-temps, soit
dès le 15 mai , Lannes avec l'avant-
garde avait disperse les contingents
ennemis rencontres à Saint-Remv,
Etroubles , Aoste, Chàtillon. ,11 ache-
va de ratisser la vallèe et prenait
position en aval d'Ivrée le 22 mai,
après avoir tourne le fort de Bard.
L'armée ni Bonaparte ne courrait
plus aucun risque sur les bords de
la Doire.

Lui-mème quittait Lausanne le 16
mai au soir. A huit heures, il chan-
geait de chevaux à Vevey et arrivait
vers minuit à Saint-Maurice. II lo-
gea à l'Abbaye. Il en repartait le
Iendemain pour Martigny. Trois de
ses aides de camps l'avaient précède
en Valais , avec ses chevaux de selle,
qu'il allait utiliser dan s l'Entre-
mont.

Lucien Lathion.

histoire
Dans la matinée du 12 mai 1800,

Bnnaparte quittait Genève pour re-
joindr e à Lausanne l'état-majo r de
l'armée qui s'apprètait à franchir le
Grand Saint-Bernard. Les unités s'é-
chelonnaicnt entre Nyon et Saint-
Maurice. Les premiers contingents de
l'avant-garde campcront le 12 à Mar-
tigny . cependant que l' art i l lerie de ce
corps, en tout 18 pièces. f i lai t  déjà
dans l 'Entremont et arrivait ce mème
jour à Bourg-St-Pierre.

A Lausanne et à Morges statlon-
naient les divisions Loison et Cham-
barlhac qui se conccntrenl au début
de l'après-midi dans les plaines de
Saint-Sulpice , aux portes de la vi l le ,
où Bonaparte va les passer en revue.

Lui-meme voyageait en berline ,
toujours accompagné de son secré-
taire Bourienne , dont le ròle ne de-
vait pas ètre une sinecure. Un im-
portant courrier parvenait chaque
j our au chef de l'Etat , qui avait à
faire front contre la deuxième coa-
lition. On possedè 66 lettres dictées
alors par Bonaparte , qui n 'écrivait
jamais lui-mème, son écriture étant
parfaltement illisible. Soixante-six
lettres , disons-nous, soit 15 datées de
Genève, 16 de Lausanne, 20 de Mar-
tigny, une d'Etroubles et 14 d'Aoste.
Toute cette correspondance militai-
re est agréable à lire, car , tant Bo-
naparte que toute l'equipe des jeu-
nes généraux de l'armée sont d'ex-
cellents énistoliers.

Le Premier Consul s'arreta en-
viron une heure à Vidy, puis monta
à cheval' pour gagner Saint-Sulpice.
L'état-major général l'y attendait.
Un autre offioier de grande valeur ,
Pierre Dupont, chef de l'état-major
général de l'armée. Des adjudants
généraux, des officiers d'administra-
tion. Puis Marmont, très empanaché,
le «beau Marmont», dira Stendhal
qui le vit quelques jours plus tard
dans l'Entremont, le plus jeun e de
tous ces jeunes, 26 ans, avec le dou-
blé titre de Conseiller d'Etat et de
général commandant en chef de
l'artillerie, N'oublions pas Murat ,
depuis quelques mois beau-frère de
Bonaparte, qui avait la haute main
sur toute la cavalerie. Des docu-
ments nous prouvent qu 'il s'en oc-
cupait assez peu, incomplètement
remis , semble-t-il, d'une blessure, et
qu 'il avait besoin de repos.

Harangue aux troupes. Le Pre-
mier Consul leur rappela qu'il avait
vainement fait des offres de paix
aux puissances coalisées. Il annonca
aux soldats les récents succès de
Moreau sur le Rhin et souligna les
difficultés que devra affronter l'ar-
mée de réservq, à laquelle il s'était
joint , «afin de partager ses dangers
et sa gioire». L'enthousiasme est à
son comble.

La cérémonie terminée, Bonaparte
rentre en ville , à cheval , «précède du
superbe 12e de hussards», un régi-
ment détaché de la cavalerie de l'a-
vant-garde. Beaucoup de Lausannois
se pressaient pour voir le héros du
jour . Des cris fusent: «Vive Bona-
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Bonaparte
| £e Pcnt ìf liratf eau
' Mon premier domicile parisien se trouvait à quelques mè-
> tres. ¦ Un bout de trottoir à longer, une rue à traverser... Pont
' Mìrabeau , de Guillaume Apollìnaire.
I Toujours une strophe ou l'autre se mettait à chanter. Je '
» ?ie la choisissais pas. Ce choix se décidaìt entre elles , selon ma
l disposition d' esprit. ',
» L'eau ìmmensément large de tant de sources oublìées, de
\ transparen.ee perdue , se hàtant vers la mer, comme impatìente
> d'ètre lavée. Quelle que fù t  sa couleur , ce chant lui redonnait ',
' vie.
, Sous le pont Mìrabeau coule la Seine
> Et nos amours
I . Faut-il qu 'il m'en souvienne
, La joie venait toujours après la peine , .

| Vienne la nuit sonne l'heure '
. Les jours s'en vont je  demeure
' Les mains dans les mains restons face à face
, Tandis que sous
» Le pont de nos bras passe
', Des éternels regards l'onde si lasse

' Vienne la nuit sonne l'heure
l Les jours s'en vont je demeure ',
> L'amour s'en va comme cette eau courante
| L'amour s'en va
• Comme la vie est lente

Et comme l'Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure

' Les jours s'en vont je demeure

! Passent les jours et passent les semaines
> IVi le temps passe <
; JVi les amours reviennent J
> Sous le pont Mìrabeau coule la Seine ',

't Vienne la nuit sonne l'heure
', Les jours s'en vont je demeure ',

; Est-ce à son air de romance (Mario Roques Va rapproché
', d'une chanson de toile du début du 13e siècle), que ce poème \

doit sa popularité ? Phénomène assez rare en poesie , où les <
| qualificati/s célèbre et populaire semblent se condamner l'un [
, l'autre, Ce poème les réunit. Apollìnaire a le don de se dédou- <
J bler au point de se voir spectateur de lui-mème. Se connaissant , '
, il connati en mème temps les autres et s'en approché tout natu- «
> rellement. . ¦
! La petite gare de Javel , le quai avec ses hangars débor- \
> dant de ferraille et de bidons . Ics hauf.es chemìnèes des usines... <
[ Pourquoi justement ce pont ? Apollinare est un poète épris de {
> modernisme et de nouveauté. Quand ce poème parait en 1922 <
{ dans les « Soirées de Paris », le pont Mìrabeau est relativement '
} neuf ,  puisqu 'il ne date que de 1895 , et toute cette banlieue !
> industrielle est en train de Se construire. Rappelons-nous ce <
l poème iniìtulé « Zone » .• J
> A la f in  tu es las de ce monde ancien <
l Bergère, 6 tour Ei f f e l  le troupeau des ponts bile ce • • ,
> matin ,
ì Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et ¦
> roTtiatne <
; Mdis f̂fmt Mìrabeau, c'est flussi , sans doute, pour ce mal |<
, aimé à P&ffuV àèk òorf esfìónàa'àces amoureuses, l'évocation des '<> lettres que le grand orateur de la Revolution, emprtsonné à <
J Vincennes, écrivait à sa fianeée. ]
> Notons également cette coi'ncidence intéressante par la rela- <
| tion qu'elle semble avoir avec le subconscient .- dans les deux '
• p remières syllabes de ÌVHrabeau se trouve le radicai latin de ,
| mirari = contempler , et plus encore . s'étonner. Or ce qui fai t  ¦
, la richesse d'Apoltinaire et lui permet de se renouveler sans J> cesse , n'est-ce pas son perpétuel ètonnement ? ti
', Pont métallique secoué de vibrations , pont construit sur |
> une arche unique. La vision du f leuve , amplifiée , fait  que Vins- <
| tant qui passe se dédouble d'une durée intemporelle où le ti
> présent tissé des millions de f i l s  du passe devient certitude <
' d'éternel recommencement. L'eau continue de couler. « Vienne <
, la nuit , sonne l'heure... » Tandis qu'elle suit son cours, une J• autre réalité, toujours reconnaissable, veille à Vextrème limite <
', des ténèbres et de la lumière. Lucide, le poète lutte contre la .
» monotonie du courant : Vhabitude , gangrène de l'àme. « Restons <
[ face à face ». Il s'agit bien là d'une attention soutenue, d'avoir <
, égard , afin que la minute qui meurt ne tombe pas du coté de .,
; la mort , mais du coté de la vie. « Comme l'espérance est vio- <
, lente.,. » Si tout recommence toujours, rien ne recommence de <1 la mème fagon. On ne se baigne pas deux fois  dans la mème <
l eau. Cette image empruntée à Héraclìte montre bien que chaque 1
> seconde nous transforme imperceptiblement en mème temps <
I que le f lo t  succède au f lo t .  Revenant à cette conception , Berg- 1
, son dira plus tard : « La réalité n'est que pur devenir » . S'il y <
; eut influence du philosophe sur le poète , c'est que les réflexions <

de ce dernier l'y avait préparé. \1 Un ai»1 de romance d'une tendresse mélancolique... Derrière <
[ les mots : l'incommensurable battement du coeur, face à l'infime 1
> point d'éternité. « Les jours s'en vont je demeure ». i
', , Pierrette Micheloud. 1

Couleurs du temps

Un bonheur
à la portée de chacun

Dites, vous ne trouvez pas qu'il vaut la peine de vivre pour admirer,
Pour s'émervelller ?

J'aime la vie. J'aime la vie illuminée par les joies quotidiennes. Les
peines sont là. Elles nous déchirent, parfois. Et pourtant , ce mal qui nous
arrache des lambeaux de coeur, doit passer avec la saison. Après l'hiver,
le printemps. Le printemps merveilleux qui exhale son parfum au fil des
heures. Il suffit de respirer. De respirer avec un cceur nouveau , avec des
yeux d'enfants. Tout est joie , pour qui admire avec le regard de ces gosses
qui n'en n'ont jamais fini de pousser des « Oh... » et des « Ah... » .

Redécouvrir la joie des gosses ; la joie du quotidien. Aventure mer-
veilleuse et pourtant si simple. Jeu dont la seule règie consiste à se tenir
en attente. Pour humer au passage la fraìcheur d'un sourire , la pureté
d'un profil , la coupé d'une Ferrari ou la fidélité d'un époux. Pour humer
au passage la subtile odeur d'un bourgeon en éveil.

Savoir jouir du printemps. Savoir respirer avec ardeur. Faire, durant
la bonne saison, des réserves de ce cosmétique qui renouvelle Tètre tout
entier. Cela est beau et bon. L'automne venu , il nous resterà une odeur
si fraiche, une saveur si douce, que le froid mème sera ouaté d'un parfum
de bonheur.

Roselyne.
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Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant
F. Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwil LU
Fabriques de machines et appareils électriques Téléphone 041 891403 Locaux da
'Venta et de démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 2268 07

COMPTOIR SUISSE - Stand No 2825-30 - Halle 28

.. - ¦ R EPA RATIO MS DE DEN TIERS
Laboratoire HENRI GAY-CROSIER

Bàtiment Eldorado, 2me étage

Rue du Grand-St-Bernard 1920 MARTIGNY
Tel. (026) 2 31 72

P 66130 S

BEH regina
Les machines à coudre

suisses sont connues ifi | * ' » .fi. fifi'%,
dans le monde entier. |̂ §S<, fi

Haute précision - I j
 ̂

^̂perfection technique - L r . .jpiMaMj&ìig  ̂ mSmÈk -1**
étonnante diversità 1 *Sjg/ \^ Sa ĵaff 1

En plus de cela jf* I |---'
regina est avantageuse. ¦'' ffl RB

Plus avantageuse K~r... t ' ¦ ̂ .„..f ^̂ 5jtJw v

que toutes les autres. l ' I "  : i ¦''fi "WL
Dès Fr. 650.— ^̂ SÉte^ssssssass^̂ ; ; ¦;,.-; . - . issa I *F

H

avec doublé \ § W
ristourne. -«swwssswsssssssssssiiŝ fi^ I ^-—

I " "" "" ¦
regina 3 ans de garantie.
regina Recommandée par l'institut des recherches ménagères.
regina Lecons gratuites à chaque client.
regina En exclusivité dans les magasins Coop

avec doublé ristourne

Touiours toutes les dernières créations de la mode

La seule Teinturerie en Valais équipée d'appareils
spéciaux pour : TAPIS, DIVANS, FAUTEUILS.

Teinturerie - Nettoyage chimique

w [ or
MARCEL JACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel - Poste Nord

Tel. (027) 2 37 65 Envois postaux
.... . P 511 S

UCHLER - PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION



JimL
A L U S U I S S E

NOUS CHERCHONS un Jeune

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
(en mécaiwue)

A

dlsposant si possible d'une expérience pratique en
usine, en qualité d'adjoint au chef de notre fabrique
d'électrodes.
Initiation méthodlque au travail.
Activité intéressante avec perspectives d'avance-
ment favorables à jeune candidat capable. doué
d'initiative et possédant bon esprit d'equipe.
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vltae,
copies de certificats , références , photo et préten-
tions de salaire à
l'ALUMINIUM SUISSE S. A. — 3965 CHIPPIS

P 276 S

ON CHERCHE Les organisateurs du Congrès
des J.C.C S. du Valais romand

une sommelière cherchent
serveuses de cantine

S'adresser au Tea-room « L'ES* SOmiHolèreSCALIER » - SION «*W«M «B «»

Tél (027) ? 10 94 P 37706 S Pour leur manifestation qui aura
— lieu samedi 7 et dimanche 8 oc-

JEUNE COUPLE cherche tobre à Bramois.
JfcUIst rlLLt Té| 2 35 56 P 37743 S

de confiance et sachant cuisiner 
pour s'occuper du ménage et
d'un bébé dans villa à Aigle. ON CHERCHE
S'adr. : ROCH-Houlmann, Ch.p""-c,,8re 7' i A**% 3e* L un porteur et
COMMERCE DE VINS de la pia- im uW f̂BlUÌ
ce de Sion CHERCHE , , ,

boucher - cnarcutier
OUVnerS Oe DreSSOir Boucherie Pitteloud Frères, Rue

r du Rhòne, Sion - (027) 2 11 26
Tél. (027) 2 23 01 P 37750 S p 37574 S

HOTEL-RESTAURANT «Les Che-
fiNOUS: CHERCHONS' pouf Sion ' '- "  "• £«"<<¦ «* -i-.Vefs-chez-le^-Blanc,

7 km. de Lausanne, demande.
nt 'i *¦« tout de suitesecretaire m FILLE DE SALLE

à la demi-|ournée, habile dac- ........ ir p>r
tylographe. OU SOMMELIÈRE
Entrée à convenir.

connaissant les deux services.
Ecrire sous chiffre PB 37718, Personne d'un certain àge ac-
avec curriculum vitae, à Publici- ceptée.
tas - 1951 Sion. I Tél. (021) 91 61 09 P 363 L

ìISQ Ŝr
UN BEAU MÉTIER

COMMIS D'EXPLOITATION
aux Chemins de Fer Fédéraux suisses

Nous vous Inltlons à ce métier au cours d'un apprentissage de deux
ou trois ans, qui commencera le printemps prochain.

Nous offrons : une collaboration intéressante et variée dans le
domaine si vivant de l'exploitation ferrovialre, ainsi
que de multiples possibilités d'avancement dans
les gares et stations.
Bon salaire et emploi stable.

Nous demandons : des citoyens suisses àgés de 16 à 25 ans, ayant
des aptitudes physiques et intellectuelles voulues
pour le service ferroviaire. Bonne formation scolaire.
Pour un apprentissage de deux ans : avoir suivi
les cours d'une école d'administration ou de com-
merce ou d'un établissement équivalent ; sinon,

! avoir fait un apprentissage correspondant.
; I Connaitre suffisamment une deuxième langue na-
\ j tionale.

m̂B Û Inscription :

j j Nous prions les candidats d'adresser leurs offres
l ' : manuscrites d'ici le milieu d'octobre à la division

de l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lucerne ou
H E  fi Zurich , avec un extrait de naissance ou un acte
^̂ -̂ ^̂  d'origine, une photographie, les certificats scolaires

U e t  

les attestations relatives à l'activité postscolaire .

Les divisions de l'exploitation et les stations CFF
donneront volontiers tout renseignement complé-
mentaire.

P 723 Y

| Nous cherchons,

pour magasin alimentation

à CHIPPIS,

une gérante
ayant expérience de la vente

Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53523 à
Publicitas - 1951 Sion.

VERBIER. Cherche tout de suite

1 commis de cuisine
1 apprenff-cuisinier
1 sommelière

Tel. (026) 7 16 26 P 37607 S

JEUNE SUISSESSE

JARDINIERE D'ENFANTS
di piòmée

Excellente édueation, expérien
ce, cherche situation dans écols
ou famille. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre PB 18320 ;
Publicitas - 1951 Sion.

Nou ÎmSSSrnagasins SA

NOUS CHERCHONS

quelques
auxlaires

pour différents rayons.

Se présenter à la Direction de
l'UNIP à SION.
Tél. (027) 2 53 44

P 4  S

ÈPÀ*UNÌPdans toute la Suisse

QUELLE sera la

gentille JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre l'alle-
mand à Zurich qui m'aidera à
m'occuper de mes deux enfants
et aux menus travaux d'un mé-
nage soigné ? Vie de famille
assurée. Belle chambre à dispo-
sition. Nous habitons beau quar-
tier résidentiel privilégié.
Adresser offre à Mme R. Shupp.
Susenbergstr. 171, 8044 Zurich
Tél. (051) 26 40 37 Ofa 16 Z

IMPORTANTE ENTREPRISE DE
LA BRANCHE ALIMENTARE, A
SION, demande

une ieune fille
pour son département expédi-
tion. Entrée le 1er octobre 1967
ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Faire offre par écrit sous chiffre
P B 53524 à Publicitas - 1951
Sion.

ON CHERCHE

grufier
sur grue «Weatz»

avec permis, entrée tout de sui-
te. Très bon salaire.

Tél. (027) 2 30 33 (heures de
bureau). P 37746 S

VERBIER

Nous cherchons pour la saison
d'hiver :

VENDEURS et VENDEUSES
UNE VENDEUSE -

RET0UCHEUSE
DEUX SKI-MANS

Faire offre à Carron-sports, 1936

Verbier. P 37678 S

IMPORTANTE entreprise commerciale de
Sion engagerait de suite

1 apprentie de bureau
Nous garantissons une formation complète,
travail varie et intéressant.

Nous demandons une candidate avec for-
mation secondaire ou commerciale.

Ecrire sous chiffre PB 53519 à Publicitas -
1951 Sion.

ieune fille
de 18 ans pour ser-
vir au café.
Tél. (027) 4 82 3£

P 37752 S

SOMMELIÈRE
DEBUTANTE
pour divers travaux.
Libre tous les soirs.
le samedi après-
midi et le diman-
che.
Faire offres à M
Palumbi, kiosque
Favag - Monruz 15,
20C0 Neuchàtel.
Tél. (038) 4 15 62

P 54 N

MISE AU CONCOURS
LA MUNICIPALITÉ DE SION met au concours
UN POSTE DE STEN0-DACTYL0GRAPHE

aux services techniques, communaux.

— Conditions : diplòme d'une école officielle
de commerce ou formation equivalente,
notions d'allemand, quelques années de
pratique désirées.

— Semaine de 5 Jours et avantages sociaux.

— Entrée en fonction : 15 novembre 1967
ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec cur-
riculum vitae et diplòme doivent étre adres-
sées au Secrétariat municipal iusqu'au 23
septembre 1967.

Sion, le 4 septembre 1967.

P 37230 S L'ADMINISTRATION

femme de
menane
cinq aprè-midi par
semaine.

Tél . (027) 2 44 77
P 37716 S

Étudiante
cherche travail
pour la durée d'un
mois. Spécialement
dans bureau. Libre
tout de suite.

Tél. (027) 5 19 94

P 18299 S

JEUNE HOMME
de 20 ans

cherche place
dans une fabrique
ou un dépót. Libre
de suite.

Ecrire sous chiffre
PB 18323 à Publi-
citas - 1951 Sion

Gulf

serveuse REPRÉSENTANT

ieune fille

ieune fille

BAR ELITE à SION
cherche une

COrVfillCa I tM>nnp><»Pkin>iii« fififi

debutante
ainsi qu'une

pour aider au mé-
nage et au bar.

Tél. (027) 2 23 61
Mme Amherdt.

P 37745 S

ON DEMANDE

comme vendeuse
dans une bouche-
rie-charcuterie.
Offres sous chiffre
Ofa 1326 G. à Orell
Fussli - Annonces,
1211 Genève 1.

TEA-ROOM
de MARTIGNY
cherche

NOUS CHERCHONS, pour entrée Immediate
ou è convenir,

capable d assumer une occupation variée
dans le rayon de vente du canton du Valais.

Champ d'activité : prospection de la clientèle
existante , acquisition de nouveaux clients,
maintien des relations avec nos stations-
service.

Nous demandons :
Breve! d'apprenlissage commercial ou for-
mation commerciale adequate et, si possible,
connaissance de la branche des huiles miné-
rales. Facilités de contact et discussion, ap-
titude pour travail indépendant au service
extérieur , persévérance et enthousiasme pour
la vente essentiels. Connaissances de la lan-
gue allemande.

Nous offrons :
Place stable et d'avenir dans le cadre d'une
grande société internationale. Salaire appro-
priò, prestations sociales, caisse de pension,
voiture mise à disposition par la société.

REMPLACANTE
SOMMELIÈRE

REPRÉSENTANT

3 jours par semai-

Faire offres écrites V
,°

US Chtchl UM ¦/oCe SÌaì)k 0VeC /o POSSÌbilité
s chiffre PB 53510 de vous créer une excellente situation ?
a Publicitas - 1951 Vous trouverez dans notre maison cette place comme

JEUNE HOMME visitant nos clients particullers.
Nous offrons : fixe, frais, provision, assurance accidents et

CHERCHE PLACE maladie. Expérience de vente n'est pas nécessaire, le can-
comme ^idat sera introduit dans son nouveau métier.

Nous vous prions de remplir le coupon ci-après et de l'en-
~L_ .  .££_ ..u v°yer avec une photo à chiffre 55.809-45 à Publicitas, 6301cnautteur- ^
Iivr6ur ~ prénom 

Les candidats sont priés d'envoyer leurs of-
fres au Service du personnel de Gulf OH
(Swltzerland), Herostrasse 20, 8048 Zurich.

P 60 Z

Profession
Faire offres s. chif- 
fres AS 7466 S aux
Annonces Suisses Adresse
S.A. - 1951 Sion

Lieu

oorteur
Dimanche libre.

Bons gages.

Boulangerie
P. Bartholdl
Pratiforì - Sion

Tél. (027) 2 26 6C
P 37632 S

LE BAR-A-CAFE JEUNE DAME GROUPE jeunesse
- LE REFUGE », cherche cherche
A SION, cherche

TRAVAUX rhalotsommelière DE BUREAU ™0 PLS, du
à domicile, dacty 26.12.67 au 2.1.68.

Debutante accep lographie ou autre
tèe S'adresser : CHAN-
T A I  /no-» o on I A  -crìre sous chiffre SON - 1252 MeinierTél. (027) 2 80 14 pB 376g2 à pub|| _ Genève.

P 18305 S citas - 1951 Sion. P 144090 X



18.50

19.25

19.30

20.00
20.15

20.25
20.40

21.05

22.35
22.45

17.00

18.15

18.45

18.50

19.25

19.30

19.40

20.00
20.15

20.25
20.10

21.20

Samedi 16
14.55 Finale de la Coupé d Europe

d'athlétisme
Eurovision : Kiev — Messieurs

17.20 Samedi-Jeunesse
Cap sur l'aventure. Aujour-
d'hui : La sécurité en monta-
gne. — Le Magazine interna-
tional des jeunes.

18.20 Madame TV
La mode chez les couturiers
suisses.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En différé du Comptoir suisse.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Max la Menace

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Vivre à Tahiti.
20.40 Le Saint

La Petite Fille perdue.
21.30 Juliette Greco
22.15 Personnalités suisses

Albert Skira.
22.50 Téléjournal
23.00 Résultats sportifs
23.05 C'est demain dimanche

Par le pasteur Jean-Jacques
Dottrens.

17.30 L'Encyclopédle de la Mer (III)
La grande pèche.

18.25 Taizé et l'Eglise de demain
Un livre de J.-M. Paupert.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique

Chamoson.
19.30 Course contre la montre

A l'occasion du Jeùne federai.
L'Inde propulsée au XXe siècle.

20.00 Téléjournal
20.15 Vive la Vie

La Vie de Famille.
21.15 Miroir à trois faces

Rigoletto.
22.00 L'Espagne

hòte d'honneur du Comptoir
suisse. Apprenez à connaitre
l'Espagne : Cordoue.

22.25 Bulletin de nouvelles
22.30 Méditation

par le Pére Paul de la Croix.

PROGRAMME

Du 16
au 22 septembre

TV
SEMAINE

Dimanche 17
Jeune federai
10.00 Service cecuménique

transmis de la «Marienkirche»
à Gysenstein

14.00 Finale de la Coupé d'Europe
d'athlétisme
Eurovision : Kiev — Messieurs

BLAUPUNKT servlce télévision

" ._. __ Tél. :
Marcel A\/PC2 86 85

+ Désiré / V W  I \ l— S|0N

Place du Midi • Bàtiment Richelieu

Ofa 06 333 12 S

Mardi 19

< Le Miroir à trois faces », emission d'Aimcc Mortimcr, présente aujourd'hui
< RIGOLETTO » (dimanche 17 septembre, à 21 h. 15).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En différé du Comptoir suisse

Lundi 18
16.15 Images pour tous

Les contes d'Andersen — Le
monde fabuleux de Walt Dis-
ney — Une aventure de Thierry
la Froi.de.

18.00 Les jeunes aussi
Les (Faux) Frères.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

En différé du Comptoir suisse
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.

19.30 Football : Un match sous la
loupe
En différé du Comptoir suisse

20.00 Téléjournal
20.15 Ce jour à Berne

Chronique de la session
20.25 Carrefour
20.40 Arrèt d'Autobus

Film interprete par Marilyn
Monroe, Don Murray, Arthur
O'Connell, Betty Field , etc.

22.05 L'Espagne
hòte d'honneur du Comptoir
suisse : Un Espagnol à la cour
du roi Arthur.

22.50 Téléjournal

Au programme de « Samedi-Jeunesse » : CAP SUR L'AVENTURE, dont Ies invités seront Michel et Yvette Vaucher,
ici en compagnie de Bernard Pichon (samedi 16 septembre, a 17 h. 20)

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Janique Aimée
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.15 Ce jour à Berne
Chronique de la session.

20.25 Carrefour

20.40 La Còte-d'Ivoire
hòte d'honneur du Comptoir
suisse. Traduit du Tam-tam.

21.00 La Parole donnée
(O Pagador de Promessas). Un
film interprete par Leonardo
Vilar, Gloria Menezes, etc.

22.30 Le Curieux Calendrier musical
Film documentaire.

22.45 Téléjournal
22.55 Ici Berne

Interviews et entretiens.

A l'occasion du Comptoir suisse de Lausanne, dont la Cote d'Ivoire est l'un des hótes d'honneur, la TV romande pré-
sente un film réalisé par Fernand Gigon en Còte d'Ivoire : « TRADUIT DU TAM-TAM ». Notre photo : dans ces sta-
tues commercialiséc, l'Afrique brade son àme (mardi 19 septembre, à 20 h. 40).

Mercredi 20 Jeudi 21 18 50 \* %2&% r ¦ ¦ ¦
En differe du Comptoir suisse

17.00 Rondin , picotin...
Pour les tout petits.

17.15 Le cinq à six des jeun es
Le Capitaine Pugwash , Pirate
des Mers — Résultats du con-
cours d'été — Les Cadets de la
Forèt , film.

18.15 Vie et métier
Orientation professionnelle —
Les professions de l'industrie
horlogèii — Ingénieur techni-
cien ETS en microtechnique.

18.45 Bulletin de nouvelles

Le Magazine
En différé du Comptoir suisse.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Janique Aimée
Feuilleton. 26e et dernier épis.
Téléjournal
Ce jour à Berne
Chronique de la Session.
Carrefour
La Cóte-dTvoire
hòte d'honneur du Comptoir
suisse. Pata-pata ou les bùche-
rons.
Commando de Représailles ou
Deux Mi-Temps en Enfer
Film interprete par Imre Sin-
kovits, Dezso Garas, Laszlo
Markus.
Telejournal
Ici Berne
Interviews et entretiens

Fiir unsere jungen Zuschauer
Pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

Les grands écrivains
Victor Hugo et l'amour.
Bulletin de nouvelles

Le Magazine
En différé du Comptoir suisse.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

Connaissance des bètes
Le royaume des éléphants.

Les Habits noirs
d'après le roman de Paul Féval
Téléjournal
Ce jour à Berne
Chronique de la session.
Carrefour
Le point
Information politique.
Les Corps sauvages
(Look back in Anger). Film
interprete par Richard Burton ,
Claire Bloom, Mary Ure, etc.

22.55 Téléjournal

23.05 Ici Berne
Interviews et entretiens

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont. — Pour les petits.

19.30 Les Habits noirs
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour
20.35 Le Général della Rovere

Film interprete par Vittorio de
Sica , Hannes Messemer, etc.

22.40 Avant-première sportive.
La plus noble conquète. L'opi-
nion d'un entraìneur. Calen-
drier.

23.05 TéléjournalT V - L O C A T I O N
35.- PAR MOIS
LES MEILLEURES MARQUES AUX

MEILLEURES CONDITIONS

TEI rt\ C k R DE SAVIESE
Tri f 0 S A 4 SI0N
IJ BaBaW oJafi. Tel (027) 2 48 26

. 

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplòme

Toutes marques
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice

Vendredi 22
18.45 Bulletin de nouvelles


