
Un premier pas a donc ete fait , mer-
eredi , par notre Grand Conseil, vers la
réalisation d'une oeuvre de justice :
la reconnaissance pleine et entière des
droits civiques de la femme, dans no-
tre république et canton du Valais.

C'est avec plaisir que nous avons lu
dans nos journaux le compte rendu de
cette séance désormais historique.
Tous les députés — moins une absten-
tion — ont clairement manifeste leur
volonté d'en finir avec une situation
qui , à bien des égards, est humiliante.

Félicitons, en passant, le membre
inconnu de la Haute Assemblée qui
ne s'est pas rallié à l'opinion de ses
collègues : à défaut de clairvoyance,
il a du moins fait preuve de earac -
tère.

Il faut quelque courage à demeurer
seul assis quand tout le monde se lève.
(A moins qu 'à ce juste moment, il ait
été pris d'une crampe.)

Ce vote que l'on peut qualifier
d'unanime fait donc bien augurer de
la suite des événements.

La suite des événements c'est d'a-
bord la discussion détaillée du pro-
blème par le Grand Conseil, en no-
vembre Puisque l'on sait désormais
que le resultai de ces délibérations
sera positif , il resterà à obtenir le con-
sentement du peuple, ensuite.

Et ce consentement, nous serions
des naifs de le croire acquis d'avance.

II y a moins de dix ans (c'était en
1959), le corps électoral helvétique
avait été consulte sur l'opportunité
d'introduire le suffrago féminin sur le
territoire de la Confédération. Il n'est
pas sans intérèt de rappeler que le
Valais avait refusé le projet à une
forte majorité.

Près de 19 000 rejetants contre tout
juste un peu plus de 8 000 voix favo-
rables.

La partie alémanique du canton, en
particulier , avait signifié très catégo-
riquement sa volonté de protéger la
femme de toutes Ies impuretés de la
vie politique...

Les choses ont-elles tellement chan-
gé en moins de dix ans ? Il faudrail
ètre ontimiste pour le nrétendre.

Il est vraisemblable que les jeunes.
dans leur ensemble, se montreront fa-
vorab' es à la reconnaissance d'une
égalité de droits qui n 'a que trop tar-
de.

Le parti commiste canadien propose
une nouvelle Constitution pour le Quebec

MONTREAL. — L'adoption d'une
Consti tution québecoise pourrai t  ètre
le premier pas important dans la voie
d'une solut ion à la crise de la Confé-
dération canadienne, qui est au food
une crise de rapports entre les deux
communautés , francaise et angla se
du pays, déclaré un communiqué du
comité centrai du parti communiste
canadien , qui a été remis jeudi à la
presse.

Cette Constitution. poursuit le com-
muniqué , doit proclamer le contróle
des Quebecois sur leur Etat  dan-
toutes les question s polit iques . socia-
les, économiques et culturelles qui
sont nécessaires au libre épanouisse-
ment de la nation canadienne fran-
caise. Elle doit egalement , ajouté le
communiqué , prévoir la protection
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des droits de la minorité anglaise et
garantir la liber té de croyance et de
pratique religieuse ainsi que l'entière
liberté d'association et de recours à
la grève et abolir toutes les législa-
tions antiouvrières y compris celles
adoptées par le gouvernement John-
son.

Après avoir observé qu 'une telle
Constitution doit garantir à chacun le
droit à un emploi rémunérateur et
mclure le droit de nationaliser tous
les monopoles de l'industrie, le trans-
port et la finanee , le communiqué
sculigne qu 'elle ouvrirait la voie à
l'établissemnt d'un nouveau pacte
confederai entre les deux « nations »,
base sur leurs droits de décider de
leur propre sort jusqu 'à la sécession
incluse.

LA CUISINE ÉLECTORALEi
présentent chacun une liste pour tout
le canton.

On donne comme probable une
liste dissidente Karl Dellberg, rejeté
par son parti. Une autre du parti
social-paysan qui a déjà tenté l'aven-
ture sans succès aux élections de
1963. Enfin, l'Alliance des indépen-
dants groupe pour la première fois
des adhérents en Valais, fondant un
parti nouveau résolu de se compier
autour de l'urne.

2 ou 3 de ces listes n 'ont pas de
chance de réunir le quorum. Sans
apparentement. les suffrages recucil-
lis ne profiteront pas aux autres
listes. Suivant la proportion dans la-
quelle ces voix seront prises sur les
différents partis. des surprises sont
possibles quant à la répartition des
sièges.

De la cuisine des comités et de
quelques assemblées s'échappent des
fumets dont le parfum n'a rien d'at-

trayant. Les socialistes ont leurs jj
problèmes, et I'attitude du vieux lea- p
der Dellberg ne les laisse pas sans §
inquiétude.

Au parti radicai, des tensions in- j|
ternes se sont manifestées. Les com- 1
muniqués échangés entre le député g|
sortant et le comité directeur en ont j |
éclairé le public.

La situation est parfaitement claire m
dans le Haut-Valais, où conserva- I
leurs et chrétiens-sociaux iront aux ||
urnes avec leurs propres listes. De 1
surcroit, chacun de ces partis pré- 1
sente des hommes nouveaux. Le £
chrétien-social sortant, en sage qu 'il
est, et dans la force de son àge, se
retire pour faire la place à un plus
jeune, et le parti ne manque pas I
d'hommes de valeur. Le conservateur |
en place est un jeune qui vient d'hé-

Cyrille Michelet
(Suite en pag e Sì

AUTOUR DE
Les préparations électorales, en

| Valais plus qu 'ailleurs, s'accompa-
I gnept toujours d'une poussée de fiè-
li vre. Cet automne. la temperature
| semble monter plus haut qu 'on ne
| l'a vu depuis longtemps.

Au terme fixé pour le dépòt des
| candidatures , on connaitra l'ordre
I des troupes en disposition de batail-
I le. Si toutes Ics intentions annon-
I cées se traduisent en actes, le corps
| électoral valaisan se trouvera en pré-
| sence d'un nombre inusité de listes.
r Huit. si le compte est bon. Une de
7 plus que d'élus possibles, pour le
! Conseil national.

Traditionnellement , le Haut-Valais
| en porte deux, l'ime chrétienne-
| sociale, l'autre. à l'enseigne du parti
1 conservateur. Dans le Valais romand,
1 les deux étiquettes s'allient en une
fi seule. CCS, et ces trois listes, comme
?; d'habitude, seront apparentées. Le
I parti radicai et le parti socialiste

UN PREMIER PAS
Jeunes gens et jeunes filles se co-

toient aujourd'hui dans les écoles, sur
les piaces de sport, dans Ies bureaux ;
ils apprennent à se connaitre mieux
que ce n 'était le cas hier. Et ces con-
tacts leur font paraitre ridicules des
interdits d'un autre àge.

Dans ce sens, il est probable que
la question du suffrago féminin aura
fait des progrès ces dernières années.

Il n'est pas certain , en revanche,
que ce qui nous est propose comme
exemple dans Ies quelques cantons
suisses où la femme a maintenant ac-
cès aux urnes ait convaincu les récal-
citrants.

Les choses ne vont ni mieux ni
moins bien là où nos compagnes ont
maintenant leurs suffrages à distri-
buer.

Le pourcentage des votants ne s'y
est guère modifié, ce qui signifié que
la majorité des femmes ne s'intéresse
pas plus que I'élément masculin à la
chose publique.

Il faut le reconnaitre loyalement
puisque telle est bien la vérité.

Il ne nous semble pas que ce soit
là une raison pour priver d'un droit
qui leur revient celles qui désirent
prendre leur part de nos affaires com-
munales et cantonales.

Le droit de voter, que presque tous
les pays du monde ont maintenant ac-
cordé à la femme, aucun argument
sérieux ne saurait le contester.

On répète, comme si c'était là' un
raisonnement sans répliqué, que la
place de la femme est au foyer...

Sera-t-elle moins présente au foyer
quand on l'inviterà, cinq ou six fois
par an. à se rendre au locai de vote ?

L'homme se trouve-t-il gène dans
sa profession parce qu 'il prend à cceur
l'intérèt de la communauté ?

On nous dit aussi que les relations
familiales risquent d'ètre perturbées
par des oppositions politiques à l'inté-
rieur du ménage.

Ce n'est pas à des Valaisans et à des
Valaisannes qu 'il faut lenir un tei lan-
gage. Nous savons bien que, sur ce
point. nos foyers sont depuis long-
temps faits au feu...

II n 'est pas équitable. non plus, d'af-
firmer que. puisque beaucoup de
femmes ne désirent pas voter, il est
inutile de s'inquiéter des autres.

Il y a une foule de citoyens qui ne
se rendent jamais aux urnes. On a
vu des votations recueillir un nombre
dérisoire d'opinions. Personne n'a ja-
mais, pour autant , reclame la suppres-
sion du droit de vote à ceux qui n'en
font pas usage...

Puisqu'il se trouve un bon nombre
de nos compagnes pour réclamer des
droits qui leur sont dus, la plus évi-
dente équité exige qu'on Ies leur ac-
cordé.

Il reste qu'un travail d'information
est nécessaire si l'on veut sortir des
routines dans Iesquelles tant de gens
se complaisent par simple paresse.

Le bon sens, du reste, devrait nous
inciter à faire le geste libérateur. Le
suffrago féminin sera accordé un jour
ou l'autre. Nous allons irrévocable-
ment à cette conclusion. Alors, à quoi
bon se mettre en travers d'un mou-
vement irréversible de notre civilisa-
tion ?

| Les naivetés de Paul Guth |
H Le ministère du Tourisme espa- porte de bois. A qui donc peut-il É
É gnol public une brochure à l'adres- o f f r i r  sa fiamme sous ce del de É
fi se des touristes. Il a raison. Quand f e u  ? m
H nous visitons un pays étranger nous « Cansacrez vos préfèren ces sen- 8
S devons nous adapter à son climat , timentales aux célibataires, ajouté p
p a sa nourriture, à sa Iangue, à ses la pìquante brochure, mais n'ou- ||
f c  mceurs. C'est ainsi seulement que blìez pas que la fem me espagnole 8
H les voyages nous sont délicieux et a la méchante coutume de fa i re  È
jj profitables. Si, en Espagn e, nous sou f f r i r le prétendant. jusqu 'à Vau- S
B nous obstinons à manger frangais , tei » . m
|| penser frangais , parler frangais , ce Voilà un touriste douché , ce qui H
Il n'est pas la pein e de quitter la est excellent dans un pays brùlant. S
H France. Et voilà un avertissement utile. S
I En Espagn e mangeons espagnol , Sur la fa i  de « Carmen » de notre §|
H pensons espagnol , parlons espagnol. Mérimée et de notre Bizet , nous É
j| Et méfions-nous des femmes , com- aurions pu nous faire  une idée 1|
j | me partout ailleurs ! « En Espagne , fausse  de la femme espagnole. Ad- §|
|ì dit la brochure ministérìelle, le di- mìrons-la de loin, à travers nos '%
B vprce n'existe pas. Abstenez-vous souvenirs littéraires qui, le long des M
U de faire la cour aux femmes ma- siècles, chantent son pouvoir. Mais É
8 riées ». n'oublions pas que le roi des séduc- MgSJJ r VWMM — . m uLbis i/ti_» f f co  £J\*t} LJ U/t ve I VJl  UCO OCUUl- kW«

|| Un touriste averti en vaut deux. teurs, l'Espagnol Don Juan, pour »
l| Il sait donc à qui il ne doit pas fasciner ses proies, devait leur m
H s'adrèsser, sous peine de trouver faire miroiter le mariage.

UNE PAGE SE TOURNE DANS L'HISTOIRE DES BARRAGES VALAISANS

Fin des travaux du dernier barrage valaisan: Gebidem
*-_

¦./ / mmti:ti,
La toute dernière benne est chargée au

L'epopèe gigantesque de la cons-
truction de barrages en Valais qui
avait commenee voilà 35 années par
la mise en service principalement de
iti Dixence touche à sa fin. Le barrage
de Gebidem sur Naters est le dernier
situé entièrernnt sur le territoire va-
laisan. Les travaux du barrage franco-
suisse d'Emosson viennent quant à
eux de débuter.

En 1890, un peu plus de 10 ans après
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-dessus du lac à moitié rempli (VP)

la première utilisation de l'energie
éiectrique, la production de la Suisse
était d'environ 5 millions de kWh. On
pouvait ainsi éclairer 100.000 cui-
smes 3 heures par jour. En 1966, la
production totale d'energie éiectri-
que en Suise pouvait atteindre 28 mil-
liards de kWh, dont 2 % produite par
des usines thermiques.

En matière d'aménagemnts hydro-
électriques, nous approchons en Suisse
de la fin d'une epoque : la ruée vers
la houille bianche est pratiquement
terminée. On parlerà toujours de l'e-
nergie hydroélectrique, gràce à l'im-
portance de sa qualité, de sa cons-
tance, de sa souplesse.

On continuerà tout de mème à cons-
truire des barrages en Suisse ces pro-
chaines années. Cette nécessité revét
une grande importance pour l'econo-
mie de nombreuses régions de mon-
tagne qui bénéficient largement de
cette activité.

LE BARRAGE DE GEBIDEM
Le 17 décembre 1957, se créait la

société de partenaires Electra-Massa
dont le capital est reparti entre neuf
sociétés suisses. Les études et la di-
rection des travaux ainsi que l'admi-
nistration de la société, dont le siège
social est à Naters, ont été confiées
a la Société generale pour l'industrie,
'ngénieurs-conseils à Genève.

L'ensemble du projet comprenait
es étapes de construction suivantes :

— Palier de Bitsch avec utilisation
les eaux de la Massa entre les cotes
436 (Gebidem) et 693 (Massaboden).

— Captage du Fieschweisswasser à
.1 cote 1460 et adduction de ses eaux
1 Gebidem.

— Prolongement de la galerie d'ad-

duction le long du versant droit de
la vallèe du Rhòne jusqu 'au Muensti-
gerbach avec captage de quatre af-
fluents et jonction avec le palier
Gletsch - Oberwald.

— Palier de Gebidem, captage des
émissaires des giaciers de Zenbae-
chen, Triest et Oberaletsch.

Les travaux débutèrent en juin
1964 et à la fin de l'année 1965, les
travaux d'excavation principaux
étaient achevés sur tous les chantiers.
La marche generale des travaux de
bétonnage resta dans le programme
general qui prévoyait la mise en ex-
ploitation provisoire du premier grou-
pe en juillet 1967.

Le barrage de Gebidem, près de
Blatten-Naters se situe à 1436 m.
d'altitude. De type « voùte », il a une
hauteur de 120 m., un couronnement
de 350 m., une épaisseur de 18 à 23
m. et à sa couronne une épaisseur de
3 m. Sa forme voùtée est d'une élé-
gance sans égale.

Ce barrage fut construit par 250
ouvriers, pour la plus grande partie
d'origine italienne, selon les plans du
spécialiste, le Dr h.c. Gicot, de Fri-
bourg.

Il a fallu 230 000 m3 de beton pour
réaliser cette oeuvre qui aura une
retenue de 8 millions de m3 d'eau.

PRODUCTION D'IMPORTANCE
Le palier ie Bitsch fournira en

moyenne 397 GWh par année, l'ad-
duction du Fieschweisswasser 169,
l'adduction des 4 affluents du Rhò-
ne 40, et le palier de Gebidem 108,
soit un total pour tout le complexe
de 714 GWh.

(Suite en pag e 8)

La poudre à bianchir

1*8̂  ̂
¦"^K 

li 7""' • y iéfr̂

— , Bfcg^ffijrmi

Ifindispensable vk fvalfìSefc,»- HB1/ dans toutes ]¦ Î VJigJÉiy Bmli les machines m P̂ aa laf j fsji
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Hagmann favori du Grand Prix des Nations

1 La Coupé du monde de ski |

UN ARBITRE VALAISAN "A L'HONNEUR

« Les adversaires que j'estime les
plus dangereux soni, dans l' ordre ,
Gimondi et Hagmann. Mais il faudra
aussi se méfier de Groen ». Tel a été
le pronostic émis par le Frangais
Bernard Guyot alors qu 'il venait d'ef-
fectuer , en voiture , la recorunaissance
du nouveau parcours du Grand Prx
tìes Nations , qui sera dispute di-
manche.

Gimondi favori No 1
De fait , Felice Gimondi (2è à l'51"

d'Anquetil il y a un an), qui vient de
prouver l'excellence de sa forme dans
le Tour du Latium avec six minutes
d'avance sur le second, sera le grand
favori. Mais il sera menacé par quatre
coureurs de valeur qui ont , eux ausii ,
fait leurs preuves dans le «contre !<?
mentre » : le Suisse Robert Hagmann
— le favori de Jacques Anquetil , qui
a pu se rendre compte des qualités et
dt la forme actuelle du Soleurois dans
le récent Tour de Catalogne — le
Frangais Bernard Guyot et le Hollan -
dais Tiemen Groen, champion du
monde de poursuite.

Arrivée a Vincennes
Quoi qu 'il puisse se produire, un

nouvea u nom sera inserii dimanche
au palmarès du Grand Prix des Na-
tions, qui est dispute pour la 23me
fois En effet, c'est un parcours tout
nouveau qui va ètre inauguré. Dans
l' impossibilité d'utiliser la piste du
Pare des Princes, actuellement am-
putée d'un virage en raison des tra-
vaux effectués pour le boulevard
périphérique, les organisateurs ont
choisi la piste municipale du Bois
de Vincennes comme lieu d'aboutis-
sement de la course. Il a donc fa 'lu
modifier complètemen t l'itinéraire. Le
nouveau parcours , long de 73 km. 200,
est assez accidente dans sa première
partie mais la fin — on ne passa plus
par la Vallèe de Chevreuse — qui se
déroulera dans la banlieue parisienne,
est moins rapide bien que peu acc-
dentée . Il est vraisembl^ble que la
moyenne-record (46 km. 843 par An-
quetil en 1965) ne sera pas appro-
di és.

Hagmann l'outsider
Néanmoins, il s'agit d'un parcours

séleclif bien fait pour départager les
meilleurs. Gimondi, qui prendea le
dernier départ et qui sera précède, de
deux minutes , par Guyot, partirà dotic
avec le titre de grand favori. Il a
pour lui l'expérienoe de l'épreuve
alors que Guyot n 'a jamais effec' ué
une distance aussi grande contee la
niontre , de mème que Groen d'ail-
leurs. Robert Hagmann apparali sc-
tuelleroent comme le mieux arme
pour inquietar le Transalpin II ne
faut pas oublier cepandant qu 'il a
déjà plus souvent qu 'à son tour sou-
mis ses supporters au regime de la
douche écossaiss.

Les « secortds pian? »
Certains autres concunrents peuven t

espérer venir s'intercaler parmi les
coureurs cités ci-dessus. On songe
alors plus spécialement au Belge
Houbrechts, au Hollandais Beugels,
qui a récemment gagné le Grand Prix
de Belgique de la spécialité, à l'Al-
lemand Adler, qui a souven t brille
chez les amateur dans ce genre d'e-
xercice, et aux Frangais Lebaube,
souvent place, Dumcnt et Sadot , der-
niers lauréats chez les amateurs en
1965 et 1966 respectivement. Le Por-
tugais Roque, le Hollandais Zost, le
Belge van Espen et l'Italien Dalla
Bona complètent la liste des eng i-
gés, arrètée finalement sur quatorze
noms après les forfaits de Bracke,
Motta , Chappe et Ritter.-

En lever de rideau sera disputee ,
sur le mème parcours , l'épreuve ré-
servéé aux amateurs. Quatorze Fran-
cais et six étrangers seront aux prises .
L'Anglais Peter Head, le Danois M'<-
gens Frey et les Franca 's Moneyron.
Pou p ard , Guimard et Heintz seront
les favoris.

Le conseil de la Coupé du mon-
de s'est réuni à Paris sous la pré-
sidence de M. Marc Hodler (S),
président de la F.I.S. Au cours des
travaux, il a été procède à la cons-
titution du comité exécutif F.I.S. de
la Coupé du monde avec M. Marc
Hodler comme président , M. Serge
Lang (S) comme vice-président et
M. Bob Beattie (EU) comme secré-
taire. Un quatrième membre sera
nommé ultérieurement. Le système
des points adopté l'an dernier pour
la première édition (25, 20, 15, 11,
8) a été conserve. Quant au pro-
gramme de la seconde édition, il
sera le suivant :

DAMES. - 5-6 j anvier : Ober-
staufen (Al) slalom special et sla-
lom géant. — 9-12 : Grindelwald
(S) descente et slalom special. —
17-18 : Bad Gastein (Aut) descente
et slalom special. — 25-27 : Saint-
Gervais (Fr) slalom special et sla-
lom géant. — 6-18 février : Jeux
Olympiques Grenoble (Fr) toutes
les épreuves, — 23 : Chamonix (Fr)
descente, — 23-25 : Oslo (No) sla-

M. René Mathieu de Chalais, assis-
terà l'arbitre Gilbert Droz de Marin
pouir le match retour de la Coupé des
villes de fovre le 11 octobre entre
Olympiakos Fii.-ée et Juventus, à Tu-
rin. C'est une référence pour M. Ma-

lora special et slalom géant — Ì
9-10 mars : Abetone (It) descente 1
et slalom special. — 15-17 : Aspen §|
(EU) toutes les épreuves. — 28-31 : ìj
Rosland (Can) slalom special et sia- ;
Iom géant. — 5-7 avril : Heavenly fi
Valley (EU) slalom special et sia- ||
lom géant.

MESSIEURS. - 3-4 janvier : Hin- 1
delang (Al) slalom géant. — 7-8 : jj|
Adelboden (S) slalom géant. — S|
13-14 : Wengen (S) slalom special ||
et descente. — 20-21 : Kitzbuehel M
(Aut) slalom special et descente. — 9
28 : Madonna di Campiglio (It) sia-
Iom special. — 6-18 février : Jeux |
Olympiques Grenoble (Fr) toutes I
Ies épreuves. — 24 : Chamonix (Fr) I
descente. — 23-25 : Oslo (No) sìa- 1
lom special et slalom géant. — S
9-10 mars : Méribel-les-Allues (Fr) i
slalom géant. — 10 : Kranj ska Gora
(You) slalom special. — 15-17 : As- 1
pen (EU) descente et slalom spé- ||
cial. — 28-31 : Rosland (Can) sia- I
lom special et slalom géant. — 5-7 1
avril : Heavenly Valley (EU) slalom 1
special et slalom géant.

thieu qui se consacre beaucoup à l'ar-
bitrage et qui a gravi rapidement la
hiérachie des ligues. Nul doute que
d'autres satisfactions l'attendent en-
core, c'est en tous cas le vceu que
nous formulons. Pd

(—! 
\ ^Si vous possédez un terrain
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Petites nouvelles

© L'Ecossais Walter McGowan, battu
sur blessure par le Thailandais Chart-
chai Chionoi , champion du monde des
poids mouche, devra subir une opé-
ration de chirurgie plastique à la face
s'il veut rencontrer son adversaire
une troisième fois pour essayer de
reprendre le titre qu 'il a perdu en
décembre dernier à Bangkok. Le doc-
teur Philip Kaplin , conseiller medicai
de la Fédération britannique, a con-
solile au boxeur écossais de se faire
opérer le visage aux endroits qui sont
les plus vulnérables.

9 Le Britannique Howard Winstone
est arrivé à Mexico où il rencontrera ,
le 14 octobre, titre en jeu , le Mexi-
cain Vicente Saldivar, champion du
monde des poids piume. Le champion
d'Europe a répété devant les journa-
listes mexicains les mèmes propos
optimistes qu 'il avait prononcés à
son départ de Londres, à savoir qu'il
croit pouvoir atteindre à Mexico cette
victoire sur Saldivar qui lui a échap-
pé deux fois en Grande-Bretagne.

Dame ckerche

TRAVAIL
DE BUREAU
à domicile.

Ecrire sous chiffre
PB 18353 à Publi-
citas, 1951 SION.

jeune fille
pour ménage et ai-
der au tea-room.
Entrée tout de suite

Tel. (027) 2 8014
SION.

P 18331 S

MECANICI-EN
AUT0S
Agence Morrls-MG.

GARAGE BEL-AIR
F. Udrlot, Monthey
Tel. (025) 4 26 63.

P 37920 S

Salon de coiffure
dames à Sion cher
che

apprentie
Tel. (027) 2 40 45.
App. (027) 2 38 65

P 37838 S

R O M E
JEUNE FILLE

au pair
pour garder fìllette
2 ans et aider au
ménage S'adrèsser
à : Ronga, avenue
Krieg 32,
1208 Genève
Tel. (022) 35 21 81,

Nocturne : iartigsiy - Le Locle
Après qumze jours de repos salu-

tale, le Martigny-Sports retrouvera
son publiq, samedi, dès 20 b. au
stade municipai. Espérons que par la
mème occasion, il retrouvera le che-
min du succès, puisqu 'aucune victoire
ne lui a souri depuis le premier match
contre US Campagnes. Pour cela , il
faudra se souvenir que Le Locle, ex-
pensionnaire de LNB, équipe coriacc,
vient en Valais pour vaincre. Les j ouera vraisemblablement avec :
Jurassien* sont fermement décidés Etienne H fa Hugcnin i Mn.a retrouver leur place en ligue su- ffl , Haldeman ; Buia ,peneure et ce ne sont pas les moyens „.,,„, Richard Bosset-qui leur font défaut.

Ce qu'ils ont fait
Il est peut-ètre bon , pour se rafrai-

cbir la mémoire, de rappeler les ré-
sultats enregistrés jusqu 'ici par Ies
deux adversaires de ce soir.

Le Locle a battu Versoix (2-1) et
a perdu à Yverdon (1-3). En Coupé ,
il a éliminé Cantonal et US Cam-
pagnes.

Le Martigny-Sports a egalement
ptis le meilleur sur US Campagnes
et s'est incline face à Carouge et
Vevey. Monthey ,1'a éliminé de la
Coupé.

Les Neuchàtelois semblent donc
avoir pris un meilleur départ. Néan-
moins, ils ne totalisent , pour l'ins-
tant, que deux points en champion-
nat.

Equipe visiteuse
Malgré sa chute en lère Ligue, Le

Lode a gardé à peu près son equine
de la saison dernière. Seul le gardien

Etienne, ex-Fontainemelon , est nou-
veau. Il a d'ailleurs déjà évolué pré-
cédemment au Locle. Le tandem
gauche est retloutable (Richard-Bo s-
set), le dernier nommé étant sélec-
tionné avec Suisse amateurs. Contre
US Campagnes, dimanche passe, ces
deux joueurs ont marque 3 buts dans
les vingt premières m'nutes. La dé-
fense locale est avertie ! Le Locle

Et les Martignerains ?
L'entraìneur Renko a convoque

pour ce match important 16 jou eurs :
Constanti n et Ritz ; Biaggi , Rouiller ,
Bruttin , Girard : Largey, Dayen , Pio-
ta ; Polli , Moret , Grand , Putallaz, Mo-
ret Jean-Pierre (un junior), Morel ,
Crettenand P.

Les onze choisls auront la partie
difficile , cela ne fait aucun doufe.
Il leur faudra une volonté de tous les
instants pour glaner Ies deux points,
Deux points indispensables pour aller
a\ec confianee dimanche prochain à
Chénois. Indispensables, bien sur,
pour redonner à cette phalange de
jeunes un moral au beau fixe. L'e-
quipe locale, avec le retour de Michel
Grand , peut apporter beaucoup de
satisfactions à son public. Un public
que l'on espère nombreux samedi soir
pour collaborer à la victoire. Ah !
qu'elle sera it bienvenue et accueillie
avec allégresse !

G. S

La sélection russe est connue
Vingt-quatre heures après Ì'Asso-

ciation suisse, la Fédération soviéti-
que a publié la liste des seize
joueurs retenus pour le match de-
vant opposer les deux pays le ler
octobre à Moscou. Mikhail Yakouchi-
ne, entraineur en chef de la sélection
de l'URSS, a dù renoncer aux servi-
ces des internationaux Yossif Sabo et
Anatoli Bychovets (Dynamo Kiev) et
Anzor Kavazachvili et Edouard Strelt-
sov (Torpedo Moscou) en raison des
rencontres que leurs clubs doivent
jouer dans le cadre des coupes d'Eu-
rope. Deux néophytes figurent parmi
les seize joueurs retenus : Serguei
Kramarenko (Neftianik Bakou) et
Alexei :Esskov (club de l'armée Ros-
tov). Le capitaine de la sélection sera
Albert Chesternev, qui a déjà dispute
45 matches internationaux.

La sélection sera réunie à partir
du 27 septembre en camp d'entraine-
ment dans l'un des centres sportifs
de la banlieue de Moscou. Aupara-
vant, l'entraìneur Mikhail Yakouchine
se rendra en Autriche pour suivre la

rencontre Autriche - Finlande comp-
tant pour le Championnat d'Europe
des nations. Ces deux équipes font
partie du mème groupe que l'URSS.

Voici la liste des joueurs retenus :
Gardiens : Youri Pchenitchnikov

(Pakhtakor Tachkent, 5 sélections) et
Serguei Kramarenko (Neftianik Ba-
kou, 0). Arrières : Valentin Afonine
(Club de l'armée Rostov , 25), Victor
Anitchkine (Dynamo Moscou, 5), Al-
bert Chesternev (Club centrai de l'ar-
mée, 45), Mourtaz Khourtsilava (Dy-
namo Tbilissi, 19) et Gouram Tskho-
vrebov (Dynamo Tbilissi, 3). Demis :
Gennadi Logofet (Spartak Moscou, 4)
et Valeri Masslov (Dynamo Moscou,
4). Avants : Anatoli Banichevski (Nef-
tianik Bakou, 27, 15 buts), Edouard
Markardv " (Neftianik Bakou , ' 2)',
Edouard Malafeev (Dynamo Minsk, 29,
5), Kazbek Touaev (Neftianik Bakou,
1), Gennadi Evrioujkhine (Dynamo
Moscou), Igor Tchislenko (Dynamo
Moscou, 42, 10) et Alexei Esskov (Club
de l'armée Rostov, 0).

Stuag 1
Entreprlse suisse de construction de routes et de tra-
vaux publics S. A.

cherche pour son arrondissement du Valais à Sion une yì

SECRETAIRE I
expérimentée, de Iangue maternelle francaise, posse- >
dant de bonnes notions d'allemand, capable d'assurer \ \
avec compétence tous les travaux d'un secrétariat : 7]
reception, téléphone, correspondance, etc. j

Entrée immediate ou à convenir.

Place stable, activité variée et intéressante. Avantageo " \sociaux.

Les candidates sont priées d'envoyer leur offre de j
services avec curriculum vitae, copies de certificats, ,- j
photo et prétentlons de salaire au chef du personnel
de STUAG, Effingerstrasse 14, 3001 BERNE. : |
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Dans son robuste boitier en metal sommeille
la force d'un ours (un moteur de 650 watls).
Son enorme capacitò d'aspiration étant
réglable, il exécute sans peine aucune n'irr
oorte quel travail. Approuvé par l'ASE.
Fr. 238.— avec tirnbres Coop.

Service après-vente dans toute la Suisse.
Garantie SATRAP d'une année.
Appareils électro-ménagers SATRAP en
«ente uniquement dans les magasins Cuop

SATRAP-lord,
l'aspirateur à poussière
le plus efficace.



Brèves nouvelles qui ont leur imnortance

L'Espagne qualifiée

Modifications

CYCLISME

Les cousins Pfenninger
rétrogradent

Au cours de la quatrième nuit des
Six Jours de Londres, les Suisses
Fritz Pfenninger et Louis Pfenninger
ont perdu deux tours sur Ies leaders ,
les Danois Lykke - Eugen. Toutefois
les deux pistard helvétiques ont réus-
si dans la journée à combler la moitié
de leur retard Après la Ime journée,
les positions étaient les suivantes :

1. Lykke - Eugen (Dan), 259 p. ; 2.
Kemper - Oldenburg (Al), 234 ; 3.
Post - Koel (Ho), 147 ; 4 Severeyns -
Deloof (Be), 126 ; 5. à un tour : Pat-
terson - Baensch (Aus), 247 ; 6. Fr itz
et Louis Pfenninger (S), 205 ; 7. Fag-
gin - Seghetto (It), 156.

Charnpionnats du monde
en salle à Baden

Cycloball. - 2me tour : Belgique
(Tack-Vandevelde; bat Allemagne de
l'Est (Dusin-Emde), 2-1 (mi-temps 2-0);
Suisse (Tschopp-Tschopp) bat Autri-
che (Schindelar-Wondra), 8-3 (6-1) ;
Allemagne de l'Ouest (Wenzel-Bitten-
dorf) bat France (Wolff-Boeglin), 4-3
(3-2).

Prix Achille Joinard : 1. Anna Ma-
touskova (Tch), 299,8 p. ; 2. Hildegard
Lacgre (AI), 289,5 ; 3. Annemarie Flaig
(Al), 286,4 ; 4. Olga Baselova (Tch),
263,2 ; 5. Vreni Mohn (S), 258,2 ; 6.
Susy Mohn (S), 250,7.

Cycloball. - 3me tour : Suisse bat
Belgique, 2-1 (mi-temps 1-0) ; Alle-
magne de l'Ouest bat Autriche, 9-2
(6-2).

Comme la veille, environ 1 500 spec-
tateurs ont assistè à la seconde soirée
des Charnpionnats du monde de cy-
clisme en salle, à Baden. Une surpri-
se a été enregistrée dans le tournoi
de cycloball avec la défaite des favo-
ris, les Allemands de l'Est, tenants du
titre, devant les jeunes Belges Eric
Tack (23 ans) et Daniel Vandevelde
(24). A l'issue de cette seconde jour-
née, seules l'Allemagne de l'Ouest et
la Tchécoslovaquie demeurent invain-
cues.

Les derniers résultats de la jour-
née :

Critèrium d'Europe à deux : 1. Peter
Monschau - Jacky Weinreis (Al),
305,5 p. ; 2. Klaus Vollmer - Juergen
Metz (Al), 299,1 ; 3. Heini Rohner -
Ernst Spiess (S), 257,6 ; 4. Oscar et
Albert Fleisch (Aut), 247,7.

Cycloball. - 3me tour : Allemagne
de l'Est bat France, 8-2 (3-1). — 4me
tour : Tchécoslovaquie (Pospisil-Pospi-
si'l) bat Suisse, 5-1 (2-0). — Classe-
ment provisoire : 1. Allemagne de
l'Ouest, 3 matches, 6 points ; 2. Tché-
coslovaquie, 2-4 ; 3. Suisse, 3-4 (buts
15-5) ; 4. Allemagne de l'Est , 3-4 (14-5);
5 Belgique, 3-2 ; 6. France, 3-0 (6-20) ;
7. Autriche, 3-0 (6-22).

FOOTBALL

Pour le match Allemagne - France
de mereredi prochain à Berlin, l'en-
tra ineur frangais Dugauguez n'a pas
reconduit l'equipe qui a battu la Po-
logne par 4-1. En effet , il a laisse de
coté Michel et Herbet. L'equipe fran-
casse sera la suivante :

Aubour (Nice) ; Djorkaeff (Marseil-
le) . Bosquier (St-Etienne), Mitoraj
(St-Etienne), Baeza (Monaco) ; Simon
(Nantes), Herbin (St-Etienne) ; Gress
(VfB Stu t tgart), Di Nallo (Lyon), Guy
(Lyon), Loubet (Nice).

TENNIS

A Barcelone, l'Espagne s'est qua-
lifiée aux dépens de l'Equateur pour
la finale interzones de la Coupé Davis.
En effet , déjà vainqueurs la veille
des deux premiers simples, les Espa-
pnols Manuel Santana - José-Luis
Arilla ont battu dans le doublé les
Equatoriens Francisco Guzman - Mi-
guel Olvera par 7-5 6-8 3-6 9-7 6-1
Menant trois victoires à zèro, l'Espa-
gne est donc d'ores et déjà qualifiée.
En finale interzones, elle sera oppo-
sée au vainqueur de la rencontre Afri-
que du Sud - vainqueur de la finale
de la zone asiatique, Inde-Japon.

ATHLETISME

Rencontre internationale
¦ L'Allemand de l'Est Manfired Ma-
tuchevski (28 ans), confirmant l'excel-
lente forme affichée le week-end der-
nier à Kiev dans le cadre de la Coupé
d'Europe, a couvert à Erfurt un 880
yards en 1' 47" 6, approchant ainsi
de trois dixièmes de seconde le record
d'Europe (1' 47" 3) de son compatriote
de l'Ouest Franz-Josef Kemper.

A Londres, à l'issue de la première
journée de la rencontre Grande-Bre-
tagne - Allemagne de l'Ouest, les
Allemands mènent par 56 points à 50
chez les messieurs tandis que chez
les dames les Britanniques possèdent
un léger avantage (38-35). Les résul-
tats de la première journée :

MESSIEURS — 100 m. : 1. R. Jones
(GB), 10" 5 ; 2. Hirscht (Al), 10" 6. —
400 m. : 1. Roeper (Al), 47" 3 ; 2.
Campbell (GB), 47" 3. — 1 500 m. : 1.
Simpson (GB), 3' 42" 5 ; 2. Whetton
(GB), 3' 43" 3. — 10 000 m. : 1. Letze-
rich (Al), 28' 41" 4 ; 2. Hogan (GB),
28' 52" 8. — 110 m. haies : 1. John
(Al), 14" 2 ; 2. Pascoe (GB), 14" 3. —
Triple saut : 1. Alsop (GB), 16 m. ; 2.
Sauer (Al), 15 m. 83. — Perche : 1.
Engel (Al), 4 m. 80 ; 2. Bull (GB),
4 m. 70. — Poids : 1. Gloeckler (Al),
19 m. ; 2. Birlenbach (Al), 17 h. 95. —
Javelot : 1. Salomon (Al), 79 m. 92 ;
2. Strikse (Al), 78 m. 90. — 4 x 100
m. : 1. Grande-Bretagne (Hauck - Jo-
nes - Campbell - Kelly), 39" 8 ; 2.
Allemagne, 40" 1.

DAMES — 100 m. : 1. H. Trabert
(Al), 12". — 400 m. : 1. L. Board (GB),
53" 5. — 800 m. : 1. P. Lowe (GB),
2' 05" 6. — Hauteur : 1. L. Knowles
(GB), 1 m. 66. — Longueur : 1. I.
Becker (Al), 6 m. 28. — Disque.i .1.
L. Westermann (Al), 57 m. 50. — 4 X
100 m. : 1. Grande-Bretagne (Neil -
Tranter - Pawsey - James), 45" 6 ;
2. Allemagne, 45" 6.

SKI

La saison est compromise
Ingeborg Jochum, l'une des ' meil-

leures spécialistes autrichiennes de
slalom géant, s'est casse le fémur
dans un accident de la circulation qui
s'est produit à St. Anton dans l'Arl-
berg. La voiture dans laquelle avaient
pris place Inge Jochum, Heidi Zim-
mermann et Wiltrud Drexl — les-
quelles se rendaient à un stage d'en-
traìnement de l'equipe nationaie —
est entrée en collision avec une autre
voiture près d'une station d'essence.
Heidi Zimmermann s'en est tirée avec
une légère commotion. Ainsi, la sai-
son olympique d'Inge Jochum est sé-
rieusement compromise.

LE SPOR T AUX AG UETS |
ILS N'ÉTAIENT QUE CINQ ! M. Maurer : savoir faire confianee

Mon propos sera ore/ aujour-
d'hui et il concernerà le ski pour
relever une chose tout de mème
navrante. Récemment étaient orga-
nisés des cours de mise en condi-
tion décentralisés dont celui du
Centre avait lieu à Zinal , sous la
direction de cet homme combien
compétent qu 'est Armand Genoud.
Les cours du Bas et du Haut-Va -
alis étaient for t  bien fréquentés
alors qu 'au centre, en tout et pour
tout cinq skieurs , dont trois jeunes
du groupe compétition de Sion,
étaient présents.

Les skieurs de Nendaz et de
Montana étaient excusés car ils
étaient pris par d' autres obliga-
tions. Mais il n'y a pas que ces
clubs et ces skieurs dans le Cen-
tre. Les participants se déclarèrent
enchantés et je pense qu 'ils pou-
vaient l'ètre avec un homme aussi
compétent. Mais je  me mets à la
place de l' entraìneur en l'occur-
rence , qui attend vingt à trente
gars et qui éprouue une grande
déception en comptant ses protegés
d'un jour sur les doigts d'une seu-
le main.

L' entraìneur a préparé tout un
programme , l'horaire est f 'ixé et
tout d' un coup, tout s 'écroule , car
il faut repenser le problème avec
une classe aussi restreinte. Repen-
ser car on peut entrer plus dans
le détail avec un petit nombre ,
c'est clair et les bénéficiaires f u -

rent naturellement les cinq qui ont |
répondu présents.

Conjointement avec ce cours, se I
pose la question de nos coureurs, I
pour qui est fai t  un grand travail I
avec les OJ , mais qui, une fo is
dehors de cette classe , ne sont f j
plus suiuis de la mème fagon  et le i
travail n'est pas poursuivi. Chaque '¦.
année, l'AVCS change d' entraineur ]
et , une fois  de plus , il faudra en
nommer un nouveau pour cet hi-
ver. Zenklusen ou un autre, peu
importe. Or, le travail en profon-  :
deur du départ est stoppe par cette :
instabilité à l 'échelon supérieur. Et j
l'on seni pertinemment qu'il f au -  I
dra encore quelques années avant |
de piacer à nouveau un de nos \
coureurs en équipe nationaie.

Avec la nomination du nouvei ì ì
entraineur, doit intervenir une I
sorte de contrai en ce sens que
cet homme ait les mains Vbres ,
qu'il f a s se  de la prospection , suive I
nos jeunes et surtout que son tra- I
vali ne se resserre pas sur une
seule saison, mais sur plusieurs. Si I
l' entraìneur ne vaut rien , on le
renvoie peut-ètre après deux sai- .
sons, mais si c'est un meneur
d'hommes , on fa i t  en sorte de le
garder.

Problème à creuser sérieusement [ ¦:
avant l'assemblée extraordinaire
qui se réunira prochainement à I
Champéry.

Georges Borgeaud.

Nous avons pu bavarder avec l'en-
traìneur de l'equipe tessinoise qui a su
établir une confianee avec ses joueurs
et qui , cette saison , entend faire le
maximum pour ramener soit le titre
soit la Coupé à Lugano.

— Etat de sante ?
— Tout le monde est en bonne san-

te et nous gagnerons le Valais same-
di déjà afin d'ètre à pied d'oeuvre le
dimanche.

— On parie beaucoup de l'entrée en
lice de Moscatelli qui a joué contre
Cagliari. Qu'en est-il ?

— Je ne pense pas que je le fasse
entrer , car il n'a pas encore trouve la
forme requise pour remplacer l'un des
titulaires. Je le ferai jouer en réser-
ves. Lusenti a fort bien joué ces deux
derniers dimanches et je n'éprouve
pas le besoin de le remplacer. On ne
change pas une équipe qui va bien et,
après la rencontre que nous avons dis-
putée hier soir, dans le cadre de l'en-
trainement , je ne peux pas opérer de
changements.

— Ce qui signifié que la formation
de l'equipe sera la mème que samedi
passe ?

— Oui , à savoir : Prosperi , Simo-
netti. Pullica , Coduri, Egli. Lusenti.
Luttrop. Brenna , Signorelli, Schmid,
Chiesa.

— Il semble que Lugano ait tire la
mauvaise carte en affrontant Grass-
hoppers lors de son prem ier match
et maintenant vous avez un handicap
de 3 points. Pensez-vous pouvoir le
refaire ?

— Oui et non. Nous aurions pu
avoir un adversaire plus facile et per-

dre le dimanche d'après contre Ser-
vette. D'avoir perdu contre Grasshop-
pers, cela nous a stimulés pour la
suite. Il est clair que nous espérons
faire ce retard et que nous voulons
faire le mieux possible. Nous perdrons
encore des matches et Grasshoppers
en perdra leut-ttre aussi.

— Actuellement, votre équipe tour-
ne bien et vous avez trouve une con-
fianee avec chaque joueur.

— Oui , en effet, je suis content. Il
manquait quelque chose pour concré-
tiser toutes les possibilités. Faire con-
fianee. Maintenant , il y a plusieurs
joueurs qu; s'extérioriscnt, qui jouent
mieux que ce qu 'ils étaient. Coduri
par exemple, c'est un bon joueur , mais
il a fallu qu 'il arrive à 30 ans pour
qu 'on le remarque.

— On peut vous demander votre
pronostic ?

— Ac*uellement. tous les matches
sont très ouverts. Il y a très peu de
différence entre le premier et le der-
nier , et si vous regardez chaque di-
manche, Ies scores sont serrés en ge-
neral. Un exemple. des amis me di-
saient hier que Young Fellows. pour-
tant dernier , jou e très bien au foot-
ball et que son classement ne reflète
pas sa valeur. Actuellement les équi-
pes sont très près. Et tous les matches
ne sont pas joués d'avance. Surtout
pas celui de dimanche à Sion.

Où Lugano n 'a jamais gagné : une
défaite et trois matches nuls. Mais
qui va rompre ta tradition , Sion ou
Lugano ? Nous espérons que ce soit ,
naturellement nos représentants.

G. B.

pour empocher ses premiers points.
De son còlè Chalais qui a fa ;t un bon
début n'est certes pas décide è s'ar-
rète*: en si bon chemin La làche ^era
ardue, Lalden étant coriace sur <on
terrain, mais nous pensons qu en
jcuant crànement sa chance Chnlais
ne devrait pas rentrer bredou Ile de
Ce déplacement , que bien des Cha-
laisards qmis du club n'h»sitfVf>n| "ag
à entreprecidre afin de soutenir leur
équipe.. Le coup d'envoi sera d^nné
à 15 heures.

Pd

Championnat de France
Ire division : Lille-Angers, 2-1. —

2me division : Besangon - Toulon , 3-2;
Bataillon de Joinville - Grenoble, 3-0;
Nancy - Montpellier, 2-0.

SION-LUGANO, TRADITION A ROMPRE
Pour les deux équipes : vaincre ou mourir

Rarement un match joué à Sion en début de saison aura pose autant de leur importance, l'engagement doit
ilèmes aux jou eurs et aux responsables des deux éauines. Nous ne som- ètre total.problèmes aux jou eurs et aux responsables des deux équipes. Nous ne som-

mes qu 'au début du Championnat puisque nous abordons la sixième journée.
Nous disons vaincre ou mourir et il semble que cela soit le cas. Pour Sion,
une défaite signifierait vraisemblablement une prise de position dans la bonne
queue du classement, alors qu'un succès redonnerait confianee à nos hommes
et surtout à nos attaquants. Pour Lugano, la question se pose inversement.
Une victoire lui permei de rester dans le sillage de Grasshoppers ou peut-ètre
de se rapprocher en cas de faux pas des Zuricois. Par contre, une défaite
signifierait un retard de cinq points beaucoup plus difficile à combler.

La tradition
A part la première rencontre lors-

que Sion fit son entrée dans la Ligue
Nationaie A, Ies Valaisans n'ont ja-
mais battu Ies Tessinois, que ce soit
à Lugano ou à Sion (voir le palma-
rès ci-dessous). Aussi, là egalement,
il y a une tradition qui devrait s'in-
terrompre une bonne fois. Et surtout
que nos j oueurs ne fassent pas de
complexe comme ils le font trop (voir
Bienne).

Palmarès
Résultats des rencontres entre

Sion et Lugano depuis que les
Sédunois sont en LNA (saison 62-
63).
9- 9 62 Sion - Lugano 7-1

10- 3-63 Lugano - Sion 2-1
27- 9-64 Sion - Lugano 1-1
4- 4 65 Lugano - Sion 0-0

22- 8-65 Sion - Lugano 0-0
5-12-65 Lugano - Sion 3-0
2- 9-66 Sion - Lugano 2-2

23- 4 67 Lugano - Sion 3-0

Contre Lugano, Sion a donc mar-
que 11 buts et en a recu 12 à ce
jour. A noter que durant la saison
63-64, Lugano était descendu en

D"autre part à Sion trois joueurs
subsistent encore de la grande vic-
toire de 7-1 du 9-9-62. Il s'agit de
Quentin, Gasser et Germanier. Par
contre au sein de la formation de
Lugano, tous les joueurs de 1962 ne
font plus partie de la première
équipe actuelle. -

Entrée possible de Jungo
Nous avons pu nous entretenir avec

l'entraìneur Osojnac dont les soucis
sont très grands et qui ne cache pas
ses déceptions.

— Blessés ? Composition d'equipe?
— Il n'y a pas de blessés mais un

joueur devient maintenant indispo-
nible : Jimmy Delaloye. Il a pu jouer
une mi-temps dimanche passe parce
que son programme d'examens a été
change. mais maintenant il est indis-
ponible vraisemblablement jusqu 'à la
fin du premier tour . Par contre Jungo
revient en forme et il peut éventuelle-
ment prendre place dimanche. Je ne
veux pas vous donner la composition
de l'equipe parce que nous nous en-
traìnons encore un moment cet après-
midi et que ce n'est qu 'après cet en-
traìnement que sera annoncée la for -
mation. A disposition, les joueurs sui-
vants : Biaggi, Grand . Sixt, Germa-
nier, Walker, Perroud. Blasevic , Jun-
go, Gasser, Savary, Brutin , Frochaux,
Quentin, Elsig, Wernle.

// n'y ri pas d'engagement total
— Peut-on prévoir quelques chan-

gements ?
— Comme j e vous le dis, après l'en-

traìnement d'aujourd'hui sera décidée
la formation de l'equipe. Si j'aligne
les mèmes joueurs que dimanche pas-
se, ce sera leur dernière chance pour
se mettre en valeur sans cela je me
verrai dans Pobligation de faire quel-
ques changements.

Je ne suis pas content, car pendant
les matches les joueurs, spécialemenl
nos avants, ne s'engagent qu'à 50 %
alors que dans Ics rencontres qui ont

— Et à l'entrainement ?
— C'est tout le contraire, chacun se

donne à fond et lorsque je suis au
milieu de l'equipe, j e donne un ryth-
me et tout va bien. Dans les matches,
la ligne d'attaque n'a montré aucune
force de pénétration.

Cnanger la mentalità du leu
— Quels sont à votre avis les grands

défauts ?
— Dans le cas particulier, on peut

parler de mentalité de jeu. Et c'est
cela qu 'il faut changer. Actuellement,
nous trouvons des équipes bien grou-
pées en défense et cela ne sert à rien
de tergiverser avec le ballon dans les
40 mètres par de petites passes à-toi-
à-moi. Il faut pénétrer dans cette zo-
ne, « déchirer » ce mur défensif. qui
n'est pas l'apanage d'une équipe, mais
de toutes (aussi bien de Sion, Réd ).
Je pense qu 'il s'agit d'un problème
psychologique et que les joueurs n 'ont
pas assez confianee en eux.

— Le marquage Je Quentin favori-
se-t-il ce manque de pénétration ?

— Il est clair que lors de tous les
matches Quentin se trouve immédiate-
ment surveillé par un joueur que l' on
sacrifie sur lui. Mais cela n 'est pas
une raison Les autres joueurs doivent
compenser cette neutralisation et l'ad-
versaire s'en trouverait désarconné.

— Que pensez-vous de Lugano que
vous n 'avez pourtant pas vu à l'oeu-
vre ?

— Lors du recent symposium des
entraìneurs à Macolin , avec Hclmuth
Schoen , j'ai pu me renseigner, et,
d'après ce que je lis egalement. Lu-
gano est, à mon avis, une très bonne
équipe, possédant une défense solide,
des hommes de milieu de terrain de
grande classe et des attaquants très
rapides. Equipe fort bien équilibrée et
qui a de l'ambition. C'est toujours
difficile de jouer contre une équipe
ambitieuse. Mais nous avons poussé
l'entrainement cette semaine et nous
sommes fermement décidés à livrer un
bon match.

— Une circonstance attenuante sur
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Sur nos terrains

S I E R R E

votre équipe ?
— Oui, le changgment apporté par

mon arrivée où l'entrainement est fait
sur des bases quelque peu différen-
tes. Il y a une période d'adaptation.
Mais je pense que maintenant elle est
terminée et que nous devons trouver
le chemin du suc.ès.

— Nous parlions rythme. Vous scan-
dez de la voix à l'entrainement, peut-
on apporter un rythme par des élé-
ments extérieurs ?

— Incontestablement et c'est le pu-
blic qui doit apporter ce rythme, car
le joueur aime ètre encouragé. Et si
de ce coté cela ne pèche Pas, je ne
vois pas pourqroi  nous né romprions
pas la tradition qui veut que Sion ne
batte pas Lugano.

Trois matches de juniors seront
joués samedi sur le terrain des Condé-
mines à Sierre, dont voici le pro-
gramme : 13 h. 45 : Sierre CI - Sier-
re C2 ; 15 h. : Sierre C3 - Salquenen
C ; 16 h. 15 : Sierre B - Brigue B. Il
vaudra la peine de se déplacer sa-
medi sur le terrain sierrois pour voir
à l'oeuvre toute cette pepinière.
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Lusenti (à droite), que nous voyons ici aux prises avec Fuhrer, s'a f f i r m e
aux cótés de Luttrop, comme joueur de milieu de terrain (a). S I O N

A Sion, entre samedi et dimanche,
un nombre impressionnant de rencon-
tres qui valent aussi le déplacement
dont voici l'horaire :

Samedi 23 : Sion B3 - Gróne , An-
cien Stand Sud 16 li. 30 ; Sion C3 -
Sion CI , Ancien Stand Nord , 16 h. 45.

Dimanche 24 : Sion Inter A - Etoile
Carouge, Ancien Stand Sud 11 h. 30 ;
Sion Inter Bl - Stade Lausanne, An-
cien Stand Sud 13 h. 30 ; Sion B2 -
Saillon , Ancien Stand Nord 13 h. 30.

Lalden - Chalais
Un difficile déplacement attend le

FC Chalais domain après-midi. Ef-
fectivement la formation haut-vaidi-
sanne qui est à la recherche de sa
première victoire fera , malgré l'nb-
sence de Zetter — un des meil leurs
éj éments, suspendu — le maximum



Que répondrez-vous (vous, le pere)
si votre fils vous dit
qu'il voudrait devenir pilote ?

Dites-lui aussi (en clignant de l'ceil,

Sur le moment , il est bien
possible que vous ne répon-
diez rien. Et que vous pré-
fériez lui demander comment
il se représente la chose. (Ce
n'est pas si facile de devenir
pilote.)

«Facile, sùrement pas!»
Voilà ce que les fils rétorquent
généralement. Et ils ajoutent ,
d'une voix généralement plus
assurée : «Mais si je veux, je
peux.» Le peut-il vraiment?
Vous le connaissez mieux que
nous.

Au fond , comme la plu-
part des jeunes de son àge,
c'est un idéaliste. Mais un idéaliste qui
évalue ses chances avec réalisme. Il sait
qu'il est doué pour la mécanique. Ou que la
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d'un voi de longue durée, il ne se «passe» nen
pendant des heures.

Dites-lui que le pilote de ligne le plus ex-
périmenté n'est jamais au bout de sa forma-
tion. Qu'il doit ètre prèt à apprendre sans
relàche, année après année, car la technique
aéronautique pregresse à pas de géant.

bien sur) qu'un pilote n 'est pas un play-boy

et qu 'il parie un peu l'anglais.
Ajoutez que vous avez

lu qu'il peut apprendre~ ?m lu v^u 
11 p^- Lii. apyi v^iiuiv u.

JÉJ piloter en suivant le cours
'̂ Éral preparatone de l'Ecole suisse

mi d'aviation de transport. Et
jpp' qu 'il a de bonnes chances

d'ètre admis, immédiatement
_ 7; après, pendant trois semes-

tres, aux cours de formation
pour pilotes de ligne. Bien que
l'ESAT soit l'école la plus
chère de Suisse, elle lui coù-
tera à peu près rien. Car
Swissair lui verserà pendant
toutes ses études un traitement
qui lui permettra de vivre.

technique le passionne. Et qu 'il est capable ,
consciencieux, vif d'esprit.

Demandez-lui donc posément s'il sait
que la carrière de pilote exige des qualités
humaines si contradictoires qu 'elles sem-
blent s'exclure. Dites-lui qu 'un pilote doit
obéir aveuglément aux ordres que lui don-
nent (en anglais) les stations au sol, et qu 'il
a à exécuter scrupuleusement des centaines

Et que beaucoup de gens se font , des idées
tout à fait fausses-.à'Ge sujet. .. . ..'" - <titi "... .__

de tàches différentes. Qu'il doit, en revanche ..

certificat de fin d'apprentissage ou une
maturité, qu'il ait fait son école de recrue

dans des situations inattendues, prendre
avec sang-froid et discernement, en ne
comptant que sur lui-mème, des décisions
d'une importance vitale.

Dites-lui que bien souvent , impitoya-
blement presse par l'horaire , il devra concen-
trer toutes ses facultés , sans cesser pour antan t
d'ètre attentif à tout , mème lorsque, au cours

I Si, en votre qualité de pére, vous estimez que votre fils

Et alors, s'il ' se cfoit capable, honnète-
ment, de la promptitude d'esprit qu'il faut ,
s'il juge qu'il peut travailler irréprochable-
ment mème quand le temps presse, faites-
lui le plaisir de lui dire qu'il pourra peut^
ètre devenir pilote de ligne.

A condition qu'il soit citoyen suisse,
qu'il ait entre 20 et 25 ans, qu'il ait un

Tel 051183 5611, interne 6140

¦h
SSAT

possedè les capacités requises et qu'il remplit les conditions
d'inscription , encouragez-le à nous ecrire, ou à nous
téléphoner. Nous lui enverrons avec plaisir de la docu-
mentation sur la carrière de pilote.
Et si vous, le fils, vous avez lu cette annonce , n'hésitez pas.
Ecrivez-nous , ou téléphonez-nous . Peut-ètre ètes-vous
exactement l'homme pour qui nos cours préparatoires
sont faits.
Envoyez-moi votre documentation.

Voici notre adresse: Nom, Prénom
Ecole suisse d'aviation de transport
Swissair SA —_ _^-
Case postale 929 Rue
8021 Zurich

Lieu

Dites-lui encore qu'il devra s'engager
à travailler pour Swissair à la fin de l'école.
Lprsqu 'il aura achevé ses études a 1ESAT,
il deviendra copilote et sera initié à son
futur travail par des capitaines expérimentés.
Et quand il aura acquis, après quelques
années d'entraìnement , les connaissanees et
l'expérience . nécessaires, il pourra, avant
mème d'ètre dans la force de l'àge, accèder
au poste de coiiimandant d'un avion de
ligne. 

Quand vous lui aurez ainsi exposé en
détail comment on devient pilote et tout ce
qu'on exige d'un pilote de ligne, ne soyez
pas surpris si votre fils, une fois de plus,
reste ébloui devant le savoir de son pére.

(Mark Twain raconte que son pere n'a
jamais autant appris qu'à l'epoque où il
(Mark Twain) avait entre 14 et 21 ans.)
Et vous pouvez dès maintenant vous réjouir
en pensant au jour où votre fils condurrà
son pére et sa mère, par la voie des airs,
d'une ville à l'antre. Car vous pressentez
que ce jour arriverà.

Nous aussi, nous croyons que ce jour
arriverà.

Un fils qui discute de ces problèmes
avec ses parents, et qui sollicite leur avis,
nous considérons qu'il a déjà réussi un
premier test : du seul fait qu'il discute avec
ses parents de son avenir, il prouve qu'il
commenee réellement à ètre indépendant.



C E M E N T O
Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie ;

18 h. messe et homélie.
FARCISSE DE SAINT-GUERIN

24 septembre
19e dimanche après la Pentecòte

Eglise de Saint-Guérin. — 7 h. messe
dialoguée ; 9 h. messe chantée en la-
tin; 11 h. messe dialoguée; 18 h. messe
dialoguée.

En semaine : messe chaque matin a
6 h. 45, ainsi que mardi et mereredi
soir à 18 h. 15, jeudi soir à 20 h., et
vendredi soir à 18 h. 45.

Mardi et vendredi à 8 h. 10, messes
pour les enfants des écoles.

Confessions : samedi soir de 17 h. à
19 h., dimanche matin entre les messes

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes

SIERRE

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener. tèi. 5 11 29.

Clinique Ste-CIaire. — 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.

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

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

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
l' absence de votre medegence et en

cin t rai tant
l 'hòpital de

Maternité

veuillez vous adresser à 10 h. 15 eulte.
Sion. tèi. 2 43 01. . MONTHEY :
de la PouDonnière. - Vi- VOUVRY : 9

sites autorisèes tous les .lours de 10 h
à 12 h.. de 13 h. à 16 h. et de 18 h
à 20 h. 30.

(Euvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnnière valaisan-
ne. tèi. 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sees tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro Tel. 2 59 59 - 2 54 63.

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

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

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Gene Cochand.

Baby sitting. — Pour tous renseigne
ments , s'adrèsser à Mme Alex Theler, 3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
Petit Chasseur, Sion. Tel. 2 14 84. 3 62 12.

Cabaret-Dancing de la Matze, Sion.
- Orchestre Aldo et ses Baronets. En MONTHEY
attraction. tous les soirs : Ludovic
Mercier. fantaisiste imitateur.

Carrefour des Arts. — Eric de Quay.

Majorie. — Exposition Paul Mon-
nier Tous les jours de 10 h. à 19 h.,
sauf le lundi.

Société federale de gymnastique. —
Actifs : reprise vendredi 22 septembre,
à 20 h., mereredi 27 septembre, à 20 h.
Pupilles : 7 à 11 ans samedi 23 sep-
tembre , 12 à 15 ans mereredi 27 sep-
tembre. Locai : salle de l'école des gar-
?ons.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

24 septembre
19e dimanche après la Pentecòte

6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et
homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et homé-
lie ; il h. 30 messe et homélie ; 17 h.
messe et homélie ; 20 h. messe et ho-
mélie.

à 8 h. et 9 h. 30. En semaine : messes
mereredi à 10 h. 45, ainsi que jeudi
soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr Gottesdienst, 20 h.

culle.
MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst,

10 h. eulte.
SION : 9 h. 45 eulte.
MARTIGNY : 9 Uhr Gottesdienst,

10 h. culle,
h. culle.
10 h. 15 culleBOUVERET

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz. tèi. 4 21 43.

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

Ambulance. — Louis C l e r c .  Tel.
4 20 22. En cas d'absence, s'adrèsser à
la police municipale, tèi. 17.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tèi. 2 27 96.
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. Tel. 2 26 05.

Le Manoir. — Exposition Hans Emi,
peintures, sculptures, livres, philatélie.
Tous les jours dimanche y compris ,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

SAINT-MAUR CE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. tèi (025) 3 62 17.

Ambulance de service. — Tel. (025)
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Samedi 23 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 et
10.00 Miroir-flash, et le concours Rou-
lez sur l'or; 11.00 Miroir-flash; 11.05
Demandéz le programme; 12.00 Mi-
roir-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 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Trois hommes dans un bateau
(16); 13.05 Demain dimanche; 14.00
Mh-oir-flash; 14.05 Folklore d'outre-
Atlantique; 14.35 Le chef vous pro-
pose...; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Le
temps des loisirs; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Feu vert; 16.45 La revue des li-
vres; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 18.10
Le micro dans la vie; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 Bonsoir les enfants;
19.35 Le quart d'heure vaudois; 20.00
Magazine 67; 20.20 Discanalyse; 21.10
Reportages sportifs; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Entrez dans la danse; 23.25
Miroir-dernière ; 24.00 Dancing non-
stop ; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Mldi-musique; 12.50 Bulletin

d'informations musicales; 13.05 En
manchette; 14.00 L'Uni versile radio-
phonique internationale; 15.00 Carte
bianche à la musique - Festivals de
musique de chambre; 16.00 La musi-
que en Suisse; 17.00 Round the world
in English; 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera; 17.50 Un trésor na-
tional : nos patois; 18.00 Jeunesse-
Club; 18.30 A vous le chorus; 19.00
Correo espanol; 19.30 Chante jeunesse;
19.45 Kiosque à musique; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.20 Feuilleton : Trois hommes dans
un bateau (16) ; 20.30 En attendant le
concert; 20.35 22e Septembre musical
de Montreux 1967 : l'Orchestre sym-
phonique de la Radiodiffusion polo-
naise; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Sep-
tembre à Paris; 7.10 Chronique de jar-
dinage; 7.15 Pierre Brun et ses Diables
du rythme; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Citoyen et soldat; 9.05 Ma-
gazine des familles; 10.10 Succès de
toujours; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Ensemble K. Loubé; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos compliments - Mu-
sique réeréative; 13.00 Le Barbier ' de
Seldwyla (cabaret) - Départ en week-
end en musique; 14.00 Chuonique de
politique intérieure;; 14.30( Jazz; 15.00
Economie politique ; 15.05 Joyeux mu-
siciens ; 15.30 Echos dé'là'Fète federale
de chant de Lucerne; 16.05 Musique
de concert et d'opera; 17.00 Disques et
renseignements touristiques; 18.00 In-
formations - Actualités; 18.20 Sports
et musique légère; 19.00 Communi-

qùés; 19.15 Informations - Echos du
temps - Homme et travail; 20.00 La
Vie dans ma main, d'après une pièce
de P. Ustinov; 21.45 Le Boston Pops
Orchestra ; 22.15 Informations; 22.25-
23.15 Musique de danse anglaise et
américaine.

Dimanche 24 septembre

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domini-
cai ; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez les
matines; 7.50 Concert matinal; 8.30
Miroir-première; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culle protestanti 11.05 Le disque
préféré de l'auditeur; 12.00 Miroir-
flash; 12.10 Terre romande; 12.30 Spe-
cial 008; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45
Informations; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Le film à épisodes : Les Aventures de
Huckleberry Finn (4) ; 14.30 Auditeurs
à vos marques ; 17.15 L'Heure musi-
cale; 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 Dimanche en liberté; 21.15
Les oubliés de l'alphabet; 21.45 Le
jardin secret de Paris; 22.15 Intermè-
de musical; 22.30 Informations; 22.35
Poesie universelle; 23.00 Harmonies du
soir; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre ; 15.30 Légèrement vòtre;
16,30 Danse-dimanche; 17.00 Dialogue;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos et
rencontres; 18.50 Les secrets du cla-
vier; 19.15 A la gioire de l'orgue; 19.45
La tribune du sport; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Soirée musicale - Les chemins
de l'opera; 21.00 Des hommes, des dis-
ques; 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent; 22.30 Aspeets du jazz ;

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Bon dimanche en musi-
que; 7.55 Message dominical ; 8.00
Compositeurs américains; 8.45 Prédi-
cation catholique chrétienne; 9.15
Psaume 11, Haendel; 9.45 Prédication
protestante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.30 Des auteurs lisent leurs ceuvres :
1. Anna Seghers ; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Pour votre
plaisir; 13.30 Calendrier paysan; 14.00
Ensembles populaires ; 14.35 Mélodies
valaisannes; 15.00 Automne : poèmes
et prose; 15.30 Orchestre Caravelli;
16.00 Sports et musique; 18.00 Variétés
musicales ; 18.45 Sports-dimanche;
1,9.15 Informations; 19 ,25 Orchestre C.
Basic , Sarah , Vaughan et Sammy Da-

vis jr. ; 20.30 Nicolas de Flùe en son
temps et à notre epoque, tribune;
21.20 Intermède musical; 21.30 Orches-
tre récréatif de Beromunster; 22.20 La
Grande Guerre en Allemagne (7); 22.45
Concerto, Haydn; 23.05-23.15 Diver-
tissement, Haydn.
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Samedi 23 et dimanche 24
3e semaine du f i lm qui bat
tous les records

LE DOCTEUR JIVAGO
Faveurs suspendues.
Parie francais Prix imposés
4. -. 5 - , 6 - fr - IR ans rovilus

Samedi 23 et dimanche 24
Shtrley Mac Laine - Paul New-
man - Rogert Mitchum dans

MADAME CROQUE-MARIS
quelle veuve, quels maris, quel
régal, quel film !
Parie frangais. Scope couleurs.
18 ans révolus.

Samedi 23 et dimanche 24
Glenn Ford - Nancy Kwan -
Rod Taylor dans

LE MYSTERE DU VOL 22
Un suspense à vous tendre les
nerfs jusqu 'à la damiere mi-
nute.
Parie francais. 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Une oeuvre belle, courageuse

L'OMBRE D'UN GEANT
Kirk Douglas et John Wayne
Prix imposés : Fr. 4.— et 5.—
Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

L'AFFAIRE DU CHEVAL
SANS TETE

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

LA VIE A L'ENVERS
Un film insolite d'Alain Jessua
Domenica alle ore 17.15 I
Franco Franchi e
Ciccio Ingrassia in

GLI IMBROGLIONI
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Gerard Barray et Antonella
Lualdi dans

SURCOUF. le tigre des 7 mers
Le plus prestigieux des cor-
saires !
Dimanche à 17 h. - 16 ans r.
Un « western » spectaculaire

5 000 DOLLARS SUR L'AS

Samedi-dimanche - 20 h. 43
18 ans révolus.
La grande équipe du rire. -
Louis de Funès, Bernard Blier,
Mireille Dare, Darry Cowln,
animent :

LES BONS VIVANTS
dans de croustillantes et irré-
sistibles aventures.
Domenica alle ore 16,30 :

TOGNAZZI E LA MINORENNE

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus.
Bourvil et Louis de Funès dans

LA GRANDE VADROUILLE
A voir... A revoir...
Majoration imposée : Fr. 0.50
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

L'AFFAIRE DU CHEVAL
SANS TETE

mirarao
Samedi et dimanche - 16 ans
Le plus grand succès de
l'année

LA GRANDE VADROUO.LE
avec Bourvil et Louis de Funès
Majoration imposée : Fr. 0.50

Samedi et dimanche - 16 ans
LE GRAND RESTAURANT

Louis de Funès, Bernard Blier



EMPLOYf DE COMMERCE
27 ans, en possesslon d'une maturilo com-
merciale, 7 ans de pratlque, dont 5 dans un
commerce de matérlaux do construction,
francais, allemand,

CHERCHE

travail interessarti
avec responsabilités.

Faire offres écrites sous chiffre PB 37876 à
Publicitas, 1951 SION.

L'organisation de ventes de

CITO duplicatemi
CITO machlnes à alcool
CITO machlnes è adresser

cherche pour le canton du Valais un

REPRÉSENTANT
capable, ayant une formation commerciale et
parlant frangais et allemand pour visitar la
clientèle actuelle. Ce poste offre de grandes
possibilités. Les personnes étrangères à la
branche seraient formées d'une fagon appro-
fondie dans notre fabrique à Bàie

Nous offrons fixe, frais de voyage, commis-
sion sur tous les ordres directs ou Indirects
du rayon en question, frais de volture ou
voiture de la maison.

Envoyez-nous votre offre manuscrlte avec
curriculum vitae, photo, date d'entrée et en
Indlquant votre No de téléphone éventuel à

CITO SA, fabrique de machlnes de bureau
SI. Jakobstr. 17, 4000 Bàie, Tel. (061) 34 82 40.

Ofa 02.265.03 Q '

Bekanntes Fabrlkations- und Handelsunter-
nehmen In der Ostschweiz sucht einsatzfreu-
digen

VERTRETER
zum Besuche der Prlvatkundschaft. Wir fùhren
erstklassige landwlrtschaftliche Verbrauch-
sprodukte, die slch gut absetzen lassen.

REISEGEBIET : Kanton Wallls

Wir bleten bel entsprechendem Einsatz sehr
gute Verdlenstmogllchkeiten mit Fixum, Pro-
vision und Spesen, sowie Altersfursorge und
grosse Selbstàndlgkeit.

Wenn Sle auch franzdslsch sprechen, senden
Sie bitte einen handgeschriebenen Lebenslauf
mit Foto und Zeugnisabschriften an Chiffre
Q 79013 Q, Publicitas AG, 9001 St.-Gallen.

NOUS CHERCHONS

serruriers de construction
qualifiés

Salaire à convenir.

Fonds de prévoyanco.

Conditions de travail agréables.

S'adrèsser à Les Creusets SA, Ateliers ólec-
tromécaniques - 1950 SION - Tel. (027) 2 30 12

P 36933 S

Bureaux d'archltecture SIA - EPF
A. PERRAUDIM et A. MICHAUD
rie de Lausanne 20, SION.

cherchent

appresti dessinateur
en bàtiment

Ire année.

Tel. (027) 2 59 23

Jeune fille
(au-dessus de 20
ans) pour alder au
magasin et au mé-
nage.
Bon salaire.

Boulangerle Korber
6 rue Farei,
1860 Algle.

Tel. (025) 219 27.

P 66238 S

Jeune fille
cherohée par famille de commer-
gants pour alder au ménage et
s'occupar des enfants. Vie de
famille. Nourrie et logée. Excel-
lents gages. Congo le dimanche
et un après-midi par semaine.

R. RECH. 14, avenue des Ama-
zones - 1224 Genève - tèi. (022)
351176 (dès 18 heures.)

P98753 X

Société cooperative
« L'UNION », Savièse
CHERCHE

une vendeuse
debutante acceptée.

Tel. (027) 2 44 07.
P38016S

Garage du centre du Valais

CHERCHE

bon mécanicien
de nationalité suisse, spéclallsé
dans la branche poids-lourds.

Ecrire sous chiffre PB 38073 à
Publicitas, 1951 SION.

CRANS s/ SIERRE,
hotel de moyenne grandeur,
ENGAGERAIT pour la saison
d'hiver

PERSONNEL de SALLE,
d'OFFICE de CUISINE et
de LINGERIE
Faire offre sous chiffre PB 37941
à Publicitas, 1951 SION.

On cherche pour Bàie gentille

jeune fille
dans appartement moderne pour
s'occuper d'un enfant de 4 ans.
Bonne occasion d'apprendre la
(angue allemande. Vie de fa-
mille assurée.
Tel. (061) 23 73 05 après 18 h.

P 54781 Q

ON CHERCHE 2 ou trois "

bons menuisiers
pour une durée d'un à 3 mois.

Faire offres s. chiffre PB 38085
à Publicitas, 1951 SION.

Nous engageons

2 ou 3 MENUISIERS D'ATELIER

Tóléphoner au (027) 2 49 06.

P 38065 S

Ouvrier de dépot
dans la quarantalne,

cherche place
pour le 1er novembre, éventuel-
lement libre de préférence sur
place de Sion.

Exquls Hermann, Ardon.

P 38087 S

JEUNE HOMME 34 ans, ayant
été 10 ans patron d'une entre-
prise, cherche emplol comme

représentant
ou similaire, libre tout de sulte.

Clientèle particulière exclue, de
préférence dans la construction.

Ecrire sous chiffre PB 18340 a
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

sommelière
! pour le café et la salle à man-
ger. Eventuellement debutante.
Bons gages, congós, vie de fa-
mille. Entrée de suite ou à con-
venir. Restaurant de la Vallèe,
C. MALFANTI, Val d'Illiez.
Tel. (025) 8 31 60.

P 38075 S

HOTEL DU MIDI, Aigle cherche

une bonne serveuse
connalssant les deux services.

Entrée à convenir.

Tel. (025) 21918.
P 38072 S

Coiffeuse
cherche place

Région: Slon-Slerre
Libre de sulte.

Tel. (027) 210 67.
P18329 S

Fanfare ECH0
DES BOIS
Montana-Crans
mei en soumission
le poste de

Directeur
Faire offres au
Gomitò

AS 639 S
U RG E N T
Je cherche

sommelière
près de Sion,
entrée de suite,
bons gains.

Tel. (027) 4 42 57.

P 38009 S

Jeune fille
pour aider au mé-
nage est demandée
pour octobre.
Bons soins et vie
de famille.

Offres à FRANCIS
TROMBERT,
1874 Champéry

P 38047 S

DEM0ISELLE

cherche place
à SION ou SIERRE
dans commerce de
chaussures ,
à la demi-journée.
5 ans de pratlque.

Mlle Charlotte ZUF-
FEREY - NOES

P18357 S

HOMME
dans la cinquan-
taine CHERCHE

travaux légers
quelques heures par
|our.

Ecrire sous chiffre
PB 18349 à Publici-
tas, 1951 SION.

JEUNE COUPLE
ESPAGNOL
CHERCHE travail à
Sion. Place à l'an-
née, parlant fran-
gais et Italien. Résl-
dant en Suisse de-
puis six ans. Permis
de condulre.
Ampie expérlence
dans l'hotellerie.
Eventuellement tra-
vaux de fabrique,
bureau, maison pri-
vée.
Date d'entrée :
à convenir.
Ecrire sous chiffre
PB 18346 à Publici-
tas, 1951 SION.

sommelière
debutante acceptée
entrée de suite ou
à convenir.

Café-restaurant La
BRENTAZ, Vercorin
Tel. (027) 517 01.

P 37944 S

Jeune dame
CHERCHE PLACE
A SION comme

STENO-
DACTYL0
a la deml-journée.

Ecrire sous chiffre
PB 18350 à Publici-
tas, 1951 SION.

Personne cherche
place à SION
comma

DAME
DE VESTIAIRE

VENDEUSE
Ecrire sous chiffre
PB 18351 à Publici-
tas. 1951 SION.

" ""¦ ¦ 
' ¦¦¦¦ ¦— ¦ ¦¦¦! ¦¦ -HI.  .,-¦¦ —

CHERCHONS

suissesses
sérieuses et régulières pour no
tre département expéditlon.

S'adrèsser à la

Fabrique valaisanne
de tissus et couvertures
à Sion

P 38071 i

Nous engageons pour chantie
de montagne

un machiniste
pour trax ò pneus
Débutant s'abstenir.

Faire offres à SAVRO SA,
12, rue des Amandlers, SION
Tel. (027) 2 25 92.

P 38003 ;

Bobineur
en électricité

spécialiste, 12 ans de pratique,
cherche place en Valais. Libre
de suite ou à convenir. Certifi-
cats à disposition.

Ecrire au BUreau du Journal
sous chiffre 573.

Commerce à SION cherche

1 BONNE TRIC0TEUSE
ayant de bonnes connaissance;
sur machine « Dubied »

1 APPRENTIE-VENDEUSE
pour articles dames et sports.

S'adrèsser chez Jules GASPOZ
17, rue de la Dixence, SION

Tel. (027) 2 62 90.
P 37928 S

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche pour tout de suite

jeune homme
ou jeune fille

connalssant le développemenl
des films et le tirage des pho-
tos, pour travaux de laboratolre
de 20 h. à 22 h. 30.

Prière de se présenter à la Ré-
dactlon du journal l'après-midi
ou le soir dès 20 h.

ON DEMANDE

sommelière
debutante.

Tel. (027) 235 32
P 37917S

ON CHERCHE

menuisiers
machlnes - établi - pose.
Place stable.

S'adrèsser

Menuiserie
Ch. Reymond , Veyrier
Genève
Tel. (022) 36 15 08.

P 37938 S

Colonie de vacances cherche
pour janvier, février, mars 1968

1 cuisinier
ainsi que

2 filles de cuisine
Tel. (027) 4 52 47.

P 37757 S

Maurice Allégroz & Fils
Entreprise de Menuiserle, Grone,
CHERCHE QUELQUES

menuisiers-ébénistes
place stable et bien rétribuée.

Entrée de suite ou date à conve-
nir.

Tel. (027) 4 22 42 ou 4 26 32.
P 38Q08 S

ON CHERCHE

pour la brasserie, semaine de
5 jours, gros gains, nourries, lo-
gées. Entrée tout de suite.

Hotel de l'Aigle à Vllleneuve
tèi. (021) 6010 04.

P 98741 L

LA BRASSERIE '
ROMANDE A SON ..K

^
w,»™

cherche une UVvIIIILll

sommelière vous
congé le dimanche » i P A 17
Tel. (027) 2 31 08. A Itt F A V

P 37953 S 

A vendre à Fully vers l'église

UNE VIGNE DE 1 200 m2
et UNE DE 700 m2

comme terrain à construire.

Tel. (027) 2 78 26.

P 38083 S

A louer
pour le 1er avril 68 dans
importante station touris-
tique du Valais centrai
(1500 m.)

tea-room-bar
avec boissons distillées et
appartement de 4 pièces.

Nécessaire pour trailer
Fr. 20 000.—.

Ecrire s. chiffre PB 37934
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à la Muraz sur Sion

villa familiale
3 chambres, séjour, cuisine,
baln, W. C, garage et cave, et
1300 m2 terrain.

Prix 135 000.—

Ecrire sous chiffre PB 18330 è
Publicitas, 1951 Sion

A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 72

garage
Dlsponlble Immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 40.—.

Pour trailer s'adrèsser à :

P 977 S

A louer pour le 15 septembre,
ou date à convenir

appartement
3 % pièces, Fr. 245.— charges
comprises.
Cet appartement comprend un
grand séjour avec loggia, cui-
sine équipée avec bloc évier,
cuisinière, frigo et armoires.
Immeubles « Les Morgettes » C,
Pont-de-la-Morge / Sion.
Gérance (027) 2 26 94.

P 37776 S

un fameux tirage !
celui de la £"* '"

,

A fér J

IfEIit ? 
Feuille

\m d'Avis
du Valais
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TOUEZ AVEC LA F.AV
HORIZONTALEMENT:
1. A douze pieds.
2. Partage le précédent. - En ce lieu.
3. Cours d'eau étranger. - Nymphe

qui avait toujours le dernier mot.
4. Son chant charmait les bètes sau-

vages. - Cheval.
5. Il joua un róle important pendant

^—— ,̂ lU pj 2
la Revolution et le Directoire. - ¦
Ancien transport. »

6. Possessi! - Marque le superlatif.
7. Fleuve des Enfers. g
8. Se rapportent à certaine cavile.
9. Exclamation. - Déréglements. 6

10. S'accrochent à l'hamegon. - Colo- _
nie des Phocéens. *

PROBLÈME No 38

1 2 3 4 5  8 7 8 9 1 0

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt,
Sion - P. Bagnoud, Sion - A. Baruchet,
Sion - P. Bernet, Sion - J. Beytrison-
Gaspoz, Evolène - J. Biselx, Martigny
- P.-A. Bornet, Sion - P. Bruttin, St-
Léonard - M. Carron-Bruchez, Fully -
M. Charbonnet, Sion - M. Comby-
Tardit, Chamoson - M. Crescentino,
Sion - H. Crettaz, Vissoie - F. Crette-
nand, Riddes - S. Crittin, Chamoson -
E. Bayer, Sion - I. Bayer, Sierre - M.
Devanthéry, Choex - L. Bucret, St-
Gingolph - O. Favre, Sion - J. Filliez,
Le Chàble - A. Florey, Vissoie - B.
Gailland, Sion - D. Gay, Saillon - G.
Gex, Fully - Y. Hiltbrand, Sion - A.
Jeanneret, Chailly - H. Juilland, Noes
- M.-L. Juilland, Saxon - A. Knupfer,
Ayent - R. Lathion, Meyrin - M.-A.
Lugon, Fully - M. Marcoz, Verbier -
J.-J. Métrailler , Gròne - C. Michaud,
Troistorrents - M. Moix, Praz-Jean -
R. Moix, St-Martin - C. Moret, Marti-
gny - M. Page, Sion - E. Pannatier,

Sion - P. Pecorini, Vouvry - M. Pfam-
matter, Sion - B. Pillet , Riddes - M,
Praz , Bramois - M. de Preux, Sion -
A. Ramuz, Leytron - Fr. Reichlen,
Fribourg - S. Rentsch, Saxon - B. Rey,
Ayent - M. Rey-Bagnoud, Lens - P,
Richen, Pully - M. Rieder, St-Pierre-
de-CIages - A. Rion, Muraz-Sierre -
C. Ritz, Sion - J. Roch, Sion - B.
Savioz , Vissoie - H. Savioz, Vissoie -
R. Savioz , Sierre - P. Schmelzbach,
Charrat - E. Schmid!!, Chamoson - G.
Schmid!!, Chamoson - I. Schwéry,
Gróne - R. Stirnemann, Sion - D.
Tobler, Sion - M. Vernay, Orsières -
S. Vieux, Champéry - Frère Vita!,
Bouveret - P. Vocat, Bluche - J.
Vouga, Carouge - M.-Th. Wyder, Mar-
tigny - J.-C. Zermatten, St-Martin -
R. Zuber, Vissoie - H. Zufferey, Sion -
Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Josette FILLIEZ, 1934 Le Chàble, qui
recevra un livre.

Votre horoscope I io
pour la semaine du 23 au 29 septembre I Tr
Si vous etes ne le
23. Gràce à vos initiatives, vous

pourrez élever votre situation.
Suivez vos intuitions, elles ne
vous tromperont pas. Change-
ment dans vos affaires de cceur.

24. Cette année vous permettra de
vous affirmer dans votre milieu
professionnel. Succès de pres-
tige et d'estime vous sont pro-
mis. Vos affaires de cceur évo-
lueront.

25. Vous entrerez en relations avec
des personnes qui vous seront
fort utiles. Vous recevrez des
propositions intéressantes. Har-
monie en famille.

26. Les circonstances vous permet-
tront d'activer la réalisation de
vos désirs. Votre situation fi-
nancière s'améliorera nette-
ment.

27. Vos affaires sentimentales se-
ront favorisées. Une idylle heu-
reuse se terminerà par une
union solide. Satisfactions dans
les affaires.

28. Diverses possibilités s'ouvriront
en ce qui concerne vos intéréts
pécuniaires. Vos initiatives pour
resserrer vos liens avec des
personnes vivant au loin seront
favorisées.

29. Votre ingéniosité vous permet-
tra d'obtenir d'excellents résul-
tats dans votre travail. L'année
sera propice aux amitiés et aux
relations.

VERSEAU (du 21 janvier au 19
février)

Vous aurez l'occasion de renouer
des relations avec quelqu'un que
vous négligiez depuis quelque
temps. Des satisfactions réconfor-

|s tantes vous attendent si vous faites
preuve de souplesse et de largeur
| ¦„; d'esprit. .
|/;POISSON (du 20 février au 20
I mars)

Pas de changements dans votre
vie sentimentale. Vous ferez une
rencontre qui ne vous laissera pas

'A . .indifferente, mais vous ne ferez
I rien pour provoquer une nouvelle

entrevue. Maintenez l'harmonie au lièrement chère.foyer. I
'i BELIER (du 21 mars au 20 avril) fA™*™ (du 23 novembre an I

Dominez vos nerfs afin de profi- 22 decembre) §
ter pleinement de vos chances. Tenez-yous à 1 écart des polemi- §
Soyez attentif aux aspirations de Sues ? dechnez toute proposition I
ceux avec qui vous partagez des hasardeuse. Vos rapports avec au- g
liens profonds. On a confianee en *rui sf °

nt delicate. Evitez dans g
vous. Vous recevrez une nouvelle tout* ¥ ™emfr<? d" P°sslble> les I
qui vous réjouira. contranétes et les fatigues. Vous |
„.___ ._ ,, „, ., „, .. avez besoin de menagements. mTAUREAU (du 21 avril au 21 mai)

Votre intuition et votre raison- CAPRICORNE (du 23 decembre au |
nement vous permettront de vous 20 janvier) g
libérer d'un tracas momentané. Vous avez probablement besoin S
Vous recevrez une information ou de mettre de l'ordre dans votre vie i
une suggestion qui vous inspirerà sentimentale et le moment actuel 1

; une initiative dont le resultai vous serait à choisir pour cela. Ne vous 1
réjouira. Votre vie sentimentale se- laissez pas détourner de vos occu- *
ra harmonieuse. pations par des personnes frivoles. |

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin) 1
Vous aurez beaucoup d'intuition m *

et saurez deviner les moindres in- 1
tentions et les pensées secrètes de I 2
Tètre que vous aimez. Vous par- m
viendrez aussi à renforcer avec lui fc 3
vos liens les plus profonds. j | .
CANCER (du 22 juin au 23 juillet) 1

Vous aurez probablement une m ,,
discussion avec la personne que fc
vous aimez. Ne vous laissez pas al- K *>
ler à la colere, vous pourriez vous 8 7
en repentir. Soyez patient , tout §| s
s'arrangerà pour le mieux. Vous ||
obtiendrez de bons resultate dans H «
vos occupations utilitaires.
LION (du 24 juillet au 23 aoùt) ft 1(jSoyez prévoyant. Vous allez avoir il
à assumer dans un délai très court B
des dépenses assez lourdes. Ne vous |j g<
laissez pas prendre au dépourvu , É
constituez-vous dès à présent des m _
réserves substantielles. Chances |j EJdans vos affaires de cceur. S „
VIERGE (du 24 aoùt au 23 sep- 1 A!
tembre)

Attendez-vous de la part de la f§
personne aimée à une très agréable É£ A'
surprise. Celle-ci est causée par la fe *¦
concrétisation d'un projet bercé 8 ^c
depuis longtemps. Mettez de l'ordre S Ui
dans vos affaires domestiques, at- fi Ee
tention aux dépenses non justi- B
fiees. M
BALANCE (du 24 septembre au 23 É
octobre)

Prouvez votre bonne volonté B
pour imposer à la personne aimée 1
votre manière de voir. Une réussite I
complète vous sera assurée à plus Ij
ou moins longue échéance. Atten- m
dez-vous à une très agréable sur- È
prise qui justifiera vos plus dou>. o»
espérances; fi
SCORPION (da 24 octobre au 22
novembre)^1". :j-* .¦' .'. Ttjj' v» ,. 1,

Vous vous''Iibèrefèz ',cTé vos "pV 'è- m
occupations si vous parvenez à do- fi
miner votre nervosité. Vous aurez |
peut-ètre une occasion de faire une 1}
acquisition avantageuse et passerez 1
de bons moments avec vos amis ou ||
une personne qui vous est particu- m

CHARLES EXBRAYAT &IP

Nt
VOUS FACHEZ PAS

IMOGÈNE ^̂ ^̂ ^̂— Je ne pense pas qu'il y ait dans
cette maison quelqu 'un d'indispensa-
ble, Monsieur Masburry.

— Je reconnais là votre bon sens
écossais.

— Il est dommage que les Anglais
en soient dépourvus.

M. Masburry resta un instant sans
voix , puis , très doucement, il dit :

— Vous seriez bien inspirée, Miss
McCarthery, de me présenter immé-
diatement vos excuses...

— Je regrette, Monsieur, mais ce
n'est pas dans mes habitudes.

— Je jense que je vous ferai modi-
fier vos habitudes I

— Permettez-moi d'en douter.
— Je vous prie de sortir , Miss Mc-

Carthery.
— Avec plaisir , Monsieur Masburry.
Sltòt l'Ecossaise sortie, M. Masbur-

ry appela la secrétaire du grand pa-
tron pour lui demander si sir David
Woolish pouvait le recevoir.

Sir David Wooljsh était un homme
d'une soixantaine d'années qui n'avait
pratiquement aucun contact avec le
personnel administratif de l'Intelli-
gence Department mais qui , néan-
moins, savait à peu près tout de ceux
et de celles qui le composaient. A la
différence de John Masburry, il se
montrait d' une affabilité sondante qui

le faisait aimer de tous les gens qui
l'approchaient , mais ses intimes di-
saient que sous son sourire se dissi-
mulali une volonté de fer que rien ne
rebutait jamais. Goùtant l'humour,
rien ne lui plaisait plus que de scan-
daliser le très correct John Masburry.
Quand ce dernier se presenta à lui, il
prit les choses très familièrement :

— Quelque chose de grave, John ?
— Pas tellement, sir, mais comme il

s'agit d'une employée qui est depuis
longtemps dans la maison, j'ai voulu
vous en parler pour que vous preniez
vous-mème la décision de la renvoyer
ou, du moins, de la mettre à pied pen-
dant un certain temps.

— Oh ! Oh ! de qui s'agit-il ?
— De Miss McCarthery.
— N'est-ce point cette grande Ecos-

saise à cheveux rouges ?
— Exactement.
— Je la croyais bien notée ?
— En ce qui concerne son travail ,

il n'y a absolument rien à lui repro-
cher, mais son caractère...

Et John Masburry rapporta à sir
David Woolish les deux algarades qui
venaient de mettre aux prises Imogène
avec Archtaft et avec lui-mème.

— ... C'est absolument insensé! Cette
fille se figure que parce qu 'elle est
Ecossaise, elle a tous les droits et elle

ne cache pas son mépris pour les An-
glais et les Gallois !

Woolish eut du mal à retenir un
scurire.

— Qa m'a l'air, en effet , d'ètre un
pittoresque personnage, votre Miss
McCarthery.

— Trop pittoresque, à mon goùt !
L'autorité de M. Archtaft et la mienne
sont en danger !

— N'exagérez quand mème pas,
John. Vous allez me faire envoyer le
dossier de cette petulante personne et
vous y joindrez un rapport sur les
faits que vous venez de me raconter.
Nous la mettrons au pas, cette Ecos-
saise flamboyante !

Imogène se forga à arborer un sou-
rire triomphant lorsqu 'elle réapparut
au milieu de ses compagnes, mais au
fond d'elle-mème, sachant à quoi s'en
lenir, elle se demandai! avec inquié-
tude ce qui allait se passer. Personne
ne s'avisant de lui poser la question ,
elle regagna sa place et se remit ra-
geusement au travail. Elle ne sortii de
son mutisme que lorsqu 'elle entendit
Olympe Faright prier Nancy Nankett
de lui taper une circulaire en qua-
druple exemplaire avant midi, alors
que Nancy protestait , disant que Ja-
nice Lewis et Phyllis Steward lui
avaient déjà donne des travaux sup-
plémentaires. Olympe commengant à
parler très durement à Nancy, Imogè-
ne ne put se contenir plus longtemps.

— Vous ne vous prendriez pas, vous
aussi , pour un chef de bureau , Olympe
Faright ? Je vous avertis , dans ce cas.
que nous en avons assez d'un ! Laissez
Nancy tranquille et faites donc vous-
mème la tàche pour laquelle vous ètes
payée !

Olympe, une grosse fille que son ce
libai sans espoir rendait perpétuelle^
ment morose, regimba ;
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VERTICALEMENT:
1. Poesie dont la première lettre de

chaque vers donne le sujet.
2. Ville du Portugal. - Symbole de

fermeté.
3. Inspira La Fontaine. - Note.
4. Lettres d'excuses. - Dieu du ma-

riage.
5. Une multitude. - Lancements.
6. Adverbe. - Inspira Racine.
7. Fille de Louis XII.
8. Hépatique qui croìt dans les lieux

humides. - Personne.
9. Emanations minéralisatrices.

Epoque.
10. Fut changée en rocher. - Chàteau

de la Loire.

SOLUTION DU PROBLÈME No 37
Horizontalement : 1. Capricorno. 2.

Escamoteur. 3. Athlète - Te. 4. Ni -
Erreurs. 5. Scorie - Ni. 6. Ob - Rime.
7. Itératives. 8. Ré - Amen. 9. Lue -
Alerte. 10. Princesse.

Verticalement : 1. Céans - 111. 2.
Asticot - Up (Huppé). 3. Pch - Obérer.
4. Ràler - Ré. 5. Imérina - An. 6.
Cotre - Tale. 7. Otée - Rimée. 8. Ré -
Univers. 9. Nutriments. 10. Eres - Es -
Ee.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 28
septembre 1967 au plus tard.

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

La solution du problème paraìtra le
30 septembre et le nom du laureai le
7 octobre 1967.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 36

Nous avons jecu 77 répònses.
75 Iecteurs ont rempli correctemen!

leur grillo et ont participe au tirage
au sort. :,

PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE — PR

PLUS S0URIANT LE MONDE
Avec l'actualité, ce titre tombe mal.

Quoi de souriant parmi les nouvelles
qui nous cernent chaque jour ?

Il s'agit d'un livre qui vient de
paraitre aux Editions Corna z à Yver-
don. Pourquoi ce titre, qu'est-ce que
cas « commentaires anecdotiques et
spirituels » ? Apprendre à sourire,
afin que ce monde soit moins décon-
certant : tei est le but élevé de ce
livre :du pasteur André Muller, de
Montana. Ayant été son prédécesseur
en cette station de montagne, je me
rappelle que les estivante me po-
saient la question : « Comment pou-
vez-vous travailler, face à un tei pa-
norama ? ». Je répondais invariable-
ment : « Beaucoup mieux. On a une
aulire optique des choses, on les do-
mine mieux lorsqu 'on réside sur un
haut plateau alpestre qui découvre
plus de sommets que de bas-fonds » ...
Ainsi de oe livre.

Lelio Rigassi qui l'introduit , écrit :
« En lisant ce recueil, vous ne con-

naitrez pas l'ennui et qui plus est,
vous bénéficierez d'une foule de bons
conseils pour une vie meilleure. »

Qui s'étonnerait qu'un pasteu r vise
une « vie meilleure » pour ses sem-
blables ? Mais où est-elle, cette vie-
là , en notre actuelle civilisation , dite
de « consommaticn » ? Précisément, le
premier chapitre du livre porte ce ti-
tre : « Dans le tourbillon de notre
vieille planète, le paradoxe accéléra-
teur-frein ». Nous voilà les deux pieds
sur la planète qui tourne et semble
se retourner, à moins que l'homme
vernile bien Iaisser parler son àme.
La réponse du bon sens au « monde
qui nous tourne la boule », nous est
ici donnée par une réflexion toute
simple.

« Que faut-il faire, demandali un
pasteur à son catéchumène, quand on
se trouve sur un véhicule emballé ? ».
Réponse de l'adolescent : « Il faut ser-
rar la mécanique ! ». Sans frein , tot
ou tard , c'est la catastrophe. Le théo-
logien le dira avec plus d'élégance ou
plus de science, mais l'argument du
gamin se passe de commentaire. C'est
ce qu'un lecteur moderne apprécié
justement en ce livre moral qui , pour-
tant , se garde de faire de la morale
à la manière « prèchi-précha ».

Soixante-dix recite : à coté de quel-
ques-uns plus ou moins connus et
qu'on aime à relire, combien d'inèdite,
que de trouvailles ! Des commentaires
qui sont autant de jalon s sur le che-
min des expériences humaines.

Quand je lis que l'obstacle peut ètre
utile, je me precipite sur l'allégorie de

la chenille devenue papillon, au prix
de quels efforts ! Une legon tirée de
cette nature si méconnue au siècle de
la vitesse...

Dans le chapitre « L'Eté au pays du
sourire », vous lisez la piquante aven-
ture — empruntée à « Treize Etoi-
les » — survenue à l'actuel président
de la Confédération , alors chef du
service social : « La patronne, c'est
moi »... Si j'en avais le temps, je n'hé-
siterais pas à poursuivre le dialo-
gue :

« Le Bon Dieu ne cesse de travail-
ler. Il en fait trop. Ses saints en font
moins, surtout lorsqu 'ils jouent aux
« petits-saints », articulés sur le sou-
ci de leurs loisirs. Où sont les voca-
tions ? Le Grand Patron a toute la
tàche et tout le souci : lui en dit-on
merci au moins ? ».

Au demeurant , aucun des 70 arti-
cles de « Plus souriant le monde » n'a
de vrai fin : chacun d'eux nous laisse
sur notre faim. Faim de lire et de re-
lire le livre, de le transmettre à
d'autres avec ces mois : « T'as pas lu
la prière cecuménique de Voltaire ?
Dépèche-toi , car il fut prophétique, le
gaillard de Ferney, la bète noire des
Genevois et de combien d'autres. On
a de la peine à croire que ce fron-
deur ait pu ecrire une pareille priè-
re ! ».

Je ne la transcrirai pas ici, car il
me faut conclure. Trop de livres ne
nous apportent rien : celui-ci nourrit
l'àme et l'esprit et fait que, hommes
parmi les hommes, nous voulions ne
pas perdre le sens de l'humain pour
plaider la cause de Dieu.

Pasteur R. Hemmeler
(Eglise frangaise de Berne.)

— Et de quoi vous melez-vous, Imo-
gène McCarthery, je vous en prie ? En
quoi est-ce que mes histoires avec
Nancy Nankett vous regardent ?

— En ce que tant que je serai ici ,
je ne laisserai pas des Anglaises bri-
mer une Ecossaise !

Le ton se mit à monter très vite
et ce fut Nancy, une jolie blonde un
peu frèle et qui suscitali la pitie avec
son air de chien perdu , qui ramena le
calme en suppliant sa protectrice :

— Ne vous fàchez pas, Imogène !
A la vérité, Nancy, qui avait pris

place parmi ces dames depuis un an,
n'était pas une Ecossaise pur sang,
puisque seule sa mère pouvait se ré-
clamer du vieux pays, mais elle était
née à Melrose, où repose le cceur de
Robert Bruce. Cela suffisait pour
qu'elle ait droit à la protection de
Miss McCathery.

Aneunn Archtaft detendit nette-
ment l'atmosphère dans l'après-midi
de ce mème jour en venant demander
à ces dames de bien vouloir fixer les
dates de leur congé estivai après en-
tente entre elles. Imogène étant la plus
ancienne avait droit à la priorité , mais
on savait d'avance les dates qu 'elle
choisirait car elles ne changeaient pas
depuis vingt ans. Parler des vacances
les faisaient savourer en rève et il se
trouvait toujours quelqu 'une pour
prier Imogène de leur confier ce
qu 'elle prévoyait pour employer son
congé. Miss McCarthery n 'ignorait pas
qu 'on entendait se moquer gentiment
d'elle, mais elle prenait elle-mème un
trop grand plaisir à exposer son em-
piei du temps pour ne point céder à
la requète qu 'on lui adressait :

— Eh bien ! comme chaque annee
je me rendrai d'abord à Alloway où
est né le plus grand poète du Royau-
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me-Uni, Robert Bruns, et, si Dieu le
veut , je prendrai part à quelques
Burns Suppers où l'on reciterà des
vers, où des gens cultivés nous parle-
ront du genie disparu...

Phyllis Steward l'interrompit mali-
cieusement :

— Tout en buvant du whisky !
— Parfaitement , Miss, en buvant du

vrai whisky, celui que vous autres
Anglais n'avez jamais été capables de
copier ! Puis, je gagnerai Dumfermline
pour me recueillir sur les tombeaux
de sept de nos rois et de Robert Bruce.
Enfin , avant d'aller me reposer chez
moi à Callander, je m'arréterai à
Braemar pour assister aux Higland
Games et regarder balancer le caber.

Cette fois, ce fut Mary Blaezer qui
intervint :

— Vous y verrez sans doute la fa-
mille royale car le chàteau de Balmo-
ral est tout proche ?

— Oui, oui, nous recevons beaucoup
d'étrangers à cette occasion.

Chaque fois qu 'elle avait des ennuis,
Imogène mangeait bien car elle esti-
mali qu 'il fallali ètre en pleine forme
pour resister aux vicissitudes de
l'existence. Supposant que son alter-
cation avec John Masburry risquait
d'amener dr sérieuses complications,
elle decida d'occuper sa soirée à pré-
parer un haggis, ce pudding écossais
que l'on prépnre avec du foie , du
coeur , de la farine d'avoine et des oi-
gnons, arrosant le tout de whisky qui
tient lieu de sauce.

Il était près de minuit lorsque Imo-
gène en eut termine avec sa cuisine ,
mais avant de se mettre au lit, elle
fuma une cigarette en écoutant un
disque des bagpipers des Scotch
Guards. En passant devant la photo-
graphie de son pére, elle lui cligna de
l'ceil en murmurant : (à suivre)



. .. . , - —. 1A travers la Suisse
K.ì'Hr ¦- ¦- ¦-¦¦-¦¦¦¦ ¦-¦ - - - ¦ ¦¦ ¦¦;... ¦.¦—¦¦¦¦¦. ¦;¦.-¦--;¦¦¦ ¦¦ ¦,;;. -.,-; , - ; - - i . ;  ¦¦ :-¦¦¦- ¦: ' :,.,;:... ¦ ¦ ¦¦::.i::l....:..7. 7 ;¦ y ¦ :¦ ;. ¦¦ • ¦.,

¦ :¦; ¦ ¦;  .. ¦ . . - ,:¦:..:¦ - . 7: ¦ ¦ ¦ . ¦.¦: ¦ ¦ ¦ .. : 7,,:: 7,y7.

M. Hans Fuerst, procureur general de
la Confédération, a remis sa démission

BERNE. — Hans Fuerst, de Zurich,
procureur general de la Confédération,
qui est àgé de 65 ans, quittera le ser-
vice de la Confédération à la fin de
cette année. Dans sa dernière séance,
le Conseil federai a pris acte de ce
départ et a exprimé ses remerciements
à M. Fuerst pour les services rendus.

Arrivé au terme de ses études de
droit aux universités de Tubingue et
Zurich , M. Hans Fuerst entra , en 1928,
au service du Parquet de districi et du
Tribunal du district de Horgen en
qualité d'auditeur. Substitut du gref-
fier du Tribunal du district de Hor-
gen de 1929 à 1932, il devint ensuite
procureur de district à Horgen. En
1935, il fut nommé vice-président et,
en 1947, président du Tribunal du dis-
trict de Horgen.

En 1943,. le Conseil federai nomma
M. Hans Fuerst représentant perma-
nent du procureur general de la Con-
fédération pour la Suisse alémanique.
En cette qualité, M. Fuerst a repré-
senté la Confédération dans plusieurs

Àrrivée en Suisse du general Rabin |
ZURICH — Le chef de l'état-major de l'armée israélìenne, le 1

general Rabin, est arrivé vendredi matin à Vaéroport de Zurich, pour É
une visite privée en Suisse. Il  a été accueillì à sa descente d'avion 1
par l'ambassadeur d'Israel en Suisse, M.  Samuel Bentsur, par l'attaché §
militaire, le colonel Kain, et par le consul genera l d'Israel à Zurich, 1
M. Moshe Ofer.  Lors d'une brève reception donnée dans la salle 1
réservée aux « Vips », et à laquelle assistaient plusieurs représentants m
d'institutions et de communautés juives, le président de la Fédération i
des sionistes suisses, M.  Moritz Bernstein, a parie de son hóte comme 8
du principal architecte de la victoire israélìenne. Le general Rabin B
est ensuite parti pour Bàie pour assister au lOe anniversaire du Congres 8
sioniste. m

importantes causés pénales fédérales,
notamment dans les proces intentés
aux nationaux-socialistes Franz Burri
et consorts, au communiste Arnold, au
directeur general des Douanes Widmer
et à l'inspecteur de la police federale
Ulrich.

Dans l'armée, le lieutenant-colonel
Fuerst présida le Tribunal territorial
10 jusqu 'à fin 1957 en qualité de grand
juge. Pendans la dernière guerre, il
eut à s'occuper d'importante proces
d'espionnage et de trahison , comme
juge d'instruction ou auditeur du Tri-
bunal territorial 3a et du Tribunal de
division 7. Le 6 juin 1958, M. Hans
Fuerst fut appelé par le Conseil fede-
rai à assumer les fonctions de procu-
reur general de la Confédération. Il a
joué un ròle important au sein de
l'Organisation internationale de police
criminelle (OlPC/Interpol). C'est lui
qui dirigea, jusqu'en 1966, la déléga-
tion suisse aux sessions de cette orga-
nisation dont il fut membre du comité
exécutif de 1960 à 1963.

« rermes et paysans suisses » exposes a Paris
Le peintre Schwarz Abrys s'est don-

ne pour objectif de fixer la beauté du
monde. Non pas la beauté au sens
esthétique du mot : il peint au con-
traire ce que le goùt commun ap-
pello parfois la laideur , épaves pour-
rissantes, fagades lépreuses des vieux
quartiers de Ménilmontant. Mais la
beauté intrinsèque d'un monde livré
trop vite aux accélérations terri-
fiantes du progrès, aux enlaidisse-
ments qui résultent d'une mutation
que rhornme n 'a pas le teimps d'épou-
ser. L'angoisse, la hantise qui nous
saisit devant ce vertige fait  de fusées
lunaires et de lasers, est un phéno-
mène general. Il nous fait nous pen-
cher sur le passe trop vite abolì , et
une interrogation monte en nous :
fsut-i l  réellement le jeter par-dessus
bord au rythme de nos abandons ?
Ne vaut-il pas mieux le trier , étayer
Ce qu 'il contieni d'immuable, conser-
ver à tout prix ce qu 'il y a en lui
d'irremplagable ? Ce qui est eterne!

est beau. C'est cette beauté-là que
l'artiste veut saisir. Toute l'oeuvre de
Schwarz Abrys est en réalité un es-
sa, d'amorcer le tri inéluctable. C'est
dans oe sens que son oeuvre se veut
délibérément démodée, c'est-à-dire, ne
sacrifiant à aucune mode du moment.

Aujourd'hui, Schwarz Abrys s'est
penché sur le monde paysan. Après
l'avoir surpris, l'an dernier, dans les
fermes de l'Ile-de-France, il a com-
plète son étude dans le Jura et le
Valais. Il y surprend une sèrie d'at-
titudes et de gestes immuables. Le
berger de Taveynnaz arc-bouté sur
son bàton avec son troupeau et son
chien; la marchande de pommes; le
hangar aux outils , les granges, la
fermière et le bceuf, et toute une
imagerie d'Epinal de fleurs, de coqs,
de champs. Paul Giniewski.

L'exposition se tient du 29 sep-
tembre au 29 octobre (sauf dimanche)
à la galerie Maubeuge 24, rue de Mau-
beuge, Paris de 10 h. à 19 h.

CONSEIL NATIONAL • QUESTION DE CQU8TEN

Elle se tue en cueiilant
des pruneaux

On parie du remplacement eventuel
par un service routier du chemin de
fer Zweisimmen - La Lenk. Par voie
de conséquence, la route devrait ètre
mieux aménagée pour supporter le
trafic.

Dans ce cas, le Conseil federai n'est-
il pas d'avis qu 'il faut revoir les dé-
cisions prises concernant la route du
col du Rawyl et avancer la date du
commencement des travaux ?

Réponse du Conseil federai
Conformément au programme à long

terme pour la construction des routes
nationales, arrèté le 15 aoùt 1967, la
route du Rawyl — avec le trongon
Zweisimmen - Lenk — pourra ètre
mise en chantier au début de l'année
1974. Cette route nationaie sera amé-
nagée comme construction nouvelle,
selon les normes d'une route alpestre
moderne.

Le problème du renouvellement, de
l'aménagement en voie normale ou de
la transformation du genre d'exploita-
tion de la partie à voie étroite Zwei-
simmen - Lenk du chemin de fer du
Montreux - Oberland bernois est à
l'étude depuis un certain temps déjà.

PONTRESINA. — Le docteur Cam- I
peli, médecin bien connu à Pontresi- |
na, était occupé j eudi après-midi avec
sa femme, à cueillir des pruneaux dans !
son domaine du Campi, près de Sils
(Domleschg). Il transportait des pa-
niers pleins de fruits à la maison.
Quand il rcvint au verger , situé au ]
bord d'un précipice dans les gorges de
PAlbula, il constata avec horreur que j
sa femme, Mme Dora Campell, 73 ans,
avait glissc et fait une chute de 60 m
mètres dans la paro! de rocher. La
mort avait été instantannée. Mme j
Campell était la mère du directeur 1
d'un grand hotel de Villars-sur-Ollon. K

Il est aussi examiné par la Commis-
sion federale pour la transformation
de lignes de chemin de fer (commis-
sion Angehrn). Aucune décision n'a
encore été prise. La construction rou-
tière devant s'étendre sur plusieurs
années, il resterà suffisamment de
temps pour résoudre de fagon satis-
faisante à tous égards le problème fer-
roviaire et adapter une transforma-
tion éventuelle de l'exploitation à la
construction routière.

| Coup d'oeil sur le petit écran §
Passer une demi-heure avec Hen- un homme qui o f f r e  s&s services I

H ri Guillemin , c'est là un régal que par goùt de l'aventure et par be- 1
H l' an peut s'o f f r i r  gràce à la Télévi- soin d' argent. M.  le professeur Jean S
ti sion romande. L'heure de l'émis- Ziégler a bien situé les mercenaires H
H sion n'est pas très bien choisie, car dans l'évolution politique du Con- m
H les enfants sont encore là et les go.

propos de M.  Henri Guillemin ne Quelques aspeets de la presse so- 1
sont pas faits pottr ètre entendus viétique et , par Pierre Béguin, la 1

Il par de jeunes oreilles. Henri Guil- quinzaine en Suisse , ce sont là les 1
P lemin excelle duns l'art de présen- éléments qui ont meublé l'émission É
18 ter les auteurs, mais il s 'attache à «Le  Point » , toujours montée avec m.

jj § par de jeunes oreilles. Henri Guil-
lemin excelle dans l'art de presen-ti

^ 
ter les auteurs, mais il s 'attache à
montrer le dessous des cartes. Ce

j  qu'il dit ne se trouve pas dans les
livres de littérature. C'est la vìe

I scerete de Victor Hugo — sa vie
I amoureuse et tumultueuse — qu 'il
'¦S a analysée avec la subtilité qu 'on
1| lui connait , le charme qu 'il dispen-

i se à travers ses dons d' acteur. Il est.
m l'un des conférenciers qui crèvent

l'écran. On a l'impression de dialo-
guer avec un homme qui s 'est ins-
tane dans la pièce où on l'écoute. torlté qu 'il f a u t  pour empècher .

1 C'est du grand art , mais réservé d' odieuses implantations qui rui- 1I aux adultes. nent incontestablement la beauté I
Très bonne emission à l' enseigne de plusieurs sit.es ? La question |
¦ du « Paint ». Un portralt de Mal- reste ouverte.

I raux cernè et ciselé par Emmanuel N igel Kneale a fa i t  une adapta- 1
I d 'Astier de la Vigerle à l'occasion tion cinèmaiographìque de la pièce \
\ de la publlcation du livre « Anti- « Les Corps sauvages » de John Os- \

f/ì mémolres » qui est considéré com- borne. Un f i l m  dur , réalisé en 1958. g
| me l'un des grands événements de mais qui n'a pas été marque par E

|fj la rentrée. le temps.
On a suivi avec intérèt le repor- Soirée varìée à la TV romande. I

I tage sur les mercenaires dont on On en voudrait plus souvent du |
j nous a donne une déf lni t lon : c'est mème genre. Gégé

grand soin par Jean Dumur et ses f e
collaborateurs. Ah ! Pierre Béguin fi
a raison de s'insurger contre Ven- 1
laidissement de certains paysages 1
de montagne. D'autres l'ont fa i t  I
avant lui et le feront  après lui. I
Mais toutes ces uoi.r prèchent dans É
le désert. Faut-il en arriver là : 1
donner les pouvoirs d'intervention 8
à la Confédérat ion puisque les 1
cantons ne semblent pas avoir Vati- 3
f Avi + r\ y-ii* 'iìJ -f r t* i # -  , » ,-. \ , *• rt-vlim/itli nu

IAUTOUR DE LA CUISINE éLECTORALE
(Suite de la première page)

H riter du siège de Moritz Kaempfen,
H rappelé à Dieu.
fi Dans le Valais romand, on a ac-
É couplé deux noms aux significations
|| fondamentalement opposées, conser-
| vateur et chrétien-social, pour faire

È le parti CCS, en un ménage sans
H grandes histoires.

Les premiers incidents de la pré-
II paration électorale, cette année, qui
jp ont sensibilisé l'opinion publique, re-
8 lèvent d'un malentendu tenace. Le
| mandai politique détenu par un titu-
p Iaire échoit à la fin de chaque pé-
li riode électorale. Il est à la disposi-

ci tion des mandants, des citoyens qui
Il l'ont élu. Le drame est que le titu-
| Iaire le considéré comme un droit
» acquis, en revendique la reconduc-
| tion tant qu'il lui plait de rester, et
| cela va loin. L'éviction de K. Deli-
li berg procède de la prerogative du
É parti de choisir librement ses can-
|ì didats.
g Le cas de Francis Germanier se
|i complique d'engagements anticipés
H de désistement. Dans leurs déclara-
È tions, et ce n'est pas un fait nouveau,
H ni particulier à un parti , ils ne peu-
| vent cacher combien ils tiennent à
|| leur titre. Leur amertume les fait
É accuser injustement d'ingratitude les
w organismes politiques auxquels ils
É doivent le privilège et l'honneur
É d'avoir siégé à Berne durant plu-
É sieurs périodes. D'autres attendent
g leur tour. ou dangereux, mème sans couleur les temps ont change et que beau- |
S La question des régions, des dis- politique. On se livre à beaucoup coup ne semblent pas s'en aperce- I
B triets , a relativement peu d'impor- d'acrobaties pour assurer la primau- voir.

lance pour les partis qui n'elisent
qu'un seul représentant. Ils se trou-
vent d'autant plus à l'aise pour choi-
sir les hommes qui leur paraissent
les mieux préparés à remplir avec
compétence un tei mandai.

Le parti CCS, qui detieni trois siè-
ges depuis de longues années, con-
nait à chaque renouvellement des
manoeuvres compliquées et délicates
pour doser les candidatures en les
répartissant entre les distriets. A
vrai dire, il se complique la tàche
inutilement. Une liste à 7 noms ré-
soudrait le problème, à un district
près. La loi offre aussi la ressource
de présenter plusieurs listes. Mais
c'est affaire de tactique, et il n'y
aura que trois élus, si la multiplica-
tion des listes ne joue pas cette fois
un méchant tour.

La representation d'un canton au
Conseil national ne relève en rien du
district. L'élu > représente le can-
ton , mais son manclat comporte la
participation à la gestion des affaires
fédérales. Peu importe que le man-
datale Vienne d'un district ou d'un
autre , mais qu 'il se montre informe
des problèmes généraux et prenne
une part active à l'étude de leurs So-
lutions. L'établissement des listes
ressortit avant tout à l'opportunisme.
Les règles de répartition entre dis-
triets se plient à toutes les conve-
nances occasionnelles. On y passe
outre pour faire place aux revendi-
cations d'un groupement dynamique

té des anciens. pour plier le corps |
électoral aux combinaisons prépa- 3
rées dans le secret des comités élec-
toraux.

Le comportement des partis histo- P
riques ne plait pas à tout le monde |
et ne relcve pas leur prestige. La |
naissance de groupes nouveaux y |j
trouve sans doute sa justification. j?J
Les listes dissidentes ne sont pas
chose nouvelle. Le mouvement so- f
cial-paysan a déjà une existence qui I
compte. Le nouveau parti de l'Ai- |
liance des indépendants , fort de ses 1
succès retentissants en plusieurs ?
cantons alémaniques, tirerà un pro-
fit  certain des tirages au sein des
vieux partis.

Des citoyens s'y rallieront d'autant 1
plus volontiers qu 'on leur promet la p
vie à bon marche , et qu 'il ne leur en I
coùtera guère de quitter leur an- |
cienne famille politique où on ne
leur parie que de principes et de |
convictions que l'on ne met pas en f|
pratique. Les combinaisons lassent 1
vite.

Cette inflation de listes — on parie i|
d'autres encore — trahit un mécon-
tentement dont il ne faudrait pas ,|
minimiser l'importance. Leur mani-
festation pourrait un jour , comme
bien proche de nous, au canton de |g
Vaud , faire éclater les vieux cadres ;;
et donner au Valais un visage poli- 1
tique n'ayant plus rien de ressem- |
blant à celui qu 'on lui connait de- ;l
puis plus d'un siècle. Il est vrai que

Fin des travaux du dernier barrage valaisan: Gebidem

120 m. de hauteur, 230 000 m3 de beton

(Suite de la première page)
Il nous fut donne hier d'assister

à la mise en place des tous derniers
mètres cubes de beton. L'officielle
dernière benne avec musique et dis-
cours aura lieu à la fin du mois. Une
petite excavation a été réservée à
cet effet.

Mais hier c'était jour de fète pour
les ouvriers qui étaient tout à la fois

: le nouveau barrage de Gebidem qui vient de se terminer (Schmid-VP)

gais et nostalgiques.
Trois ans d'efforts, dans la pluie, la

neige et le soleil aussi ont été consa-
crés à la réalisation d'une oeuvre qui
fait la gioire du cantori.

Déjà , une càblage a été démonté.
La tour à beton va disparaìtre bien-
tòt. Partout , l'on réduit en pièces
détachées les monstrueuses machines
qui firent trembler la vallèe. Les clés
anglaises et les chalumeaux sont à
l'oeuvre. Les ouvriers chantent en
pensant aussi à leur prochain retour

SHPISP̂ '7-wr: v": T H *
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Nostalgie d'un dernier départ (VP)

dans leurs foyers. La nature va re-
prendre ses droits et les abords net-
toyés feront encore mieux ressortir
la beauté des lignes de ce chef-d'oeu-
vre de beton.

Le complexe d'Electra-Massa con-
tribuera efficacement à couvrir les
nouveaux besoins en électricité et
avec nos usines hydro-électriques,
conserverà son importance en conti-
nuant à assurer l'approvisionnement
de notre pays d'une manière simple
et sùre. Sp.
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! BIENVENUE AUX BOURGEOIS D1SERABLES j
Ils vìendront de près et de loin ! Retour à la source après des |f§

I années d' absence. Les bourgeois d'Isérables ne manqueront pas cette jf
l occasion de se regrouper , de faire peut-ètre connaissance en voyant li,
| renaitre les traditions de leur village au travers des manifestations m

organisées en leur honneur. m
Car la Société de développement n'a rien negligé pour que cette m

'¦ fè te  soit une réussite. Toute la localité revétira sa parure de fè te , et È
1 tout , depuis l'horaire du téléphérique jusqu 'au déroulement des réjouis- H
I sances en passant par les festivités purement gastronomiques , a été m

arrangé de fa gon que chacun garde un souvenir impérissable de B
| l'accudì bedjuìd. B

Ce soir, à 20 heures, sera donnée la première représentation de ||
I «¦ Son et Lumière au pays des Bedjuìds » , qui retracera l'histoire du haut ||
| village. Les voix en patois seront celles de Mme Annette Crettenand {j|

et de M M .  Marc-Eugène Vouillamoz et Theo Crettenand. La mise en ¦
| scène a été confiée à M. Henri Rabaglia M

Une deuxième édition de ce jeu scénique sera donnée dimanche &
1 soir , à 19 h. 30. I

Samedi et dimanche , des courses spéciales emmèneront les usagers m
à 23 h. 30. Les courses du téléphérique seront ininterrompues de 12 à ti

I li heures. ti
Le grand cortège , auquel prendront part une vingtaine de sociétés H

locales et invìtées , partirà à 14 heures, le dimanche.
Selon les dernières nouvelles , M. le conseiller d"Etat Marius Lam- j|

pert honorera la f è t e  des bourgeois d'Isérables de sa présence.
Bienvenue donc à tous les participants . bourgeois et bourgeoises ,

Bedjuìds de souche ou d' a f f ec t ion , ou plus simplement amis du folklore
et des belles traditions , et que cette f è t e  soit celle de la joie et de
l'amitié !

Déces d une institutrice
Cinq enfants dans la peine

BAGNES (Mi). — La population
bagnarde apprenait hier avec émo-
tion la nouvelle du décès de Mme Ga-
by Fellay, née Luisier, enlevée à l'af-
fection des sìens à l'àge de 37 ans.

Mme Fellay, qui exersait la profes-
sion d'institutrice, était I'épouse de

M. Guy Fellay, directeur du Service
des eaux de la commune de Bagnes.
Elle était la mère de cinq enfan ts dont
l'aiaé est àgé de treize ans alors que
la cadette n'a que quatre ans. La de-
funte était egalement la nièce de M.
Maurice Vaudan, président du Conseil
general de Bagnes, et la belle-sceur
de M. Georges Gaillard, geometre et
député à Riddes, ainsi que de M. Ber-
nard Fellay, secrétaire communal de
Bagnes.

Institutrice très aimée, Mme Fellay
avait du renoncer au cours de l'hiver
dernier déj à à renseignement, sa san-
te devenant par trop défaillante.

Quelque temps après, on apprenait
avee stupeur que la maladie qui la
rongeait inexorablement ne laissait
aucun espoir de la voir reprendre un
jour la fonction à laquelle elle vouait
tout son «jeur , sans rien negliger tou-
tefois de ses devoirs de mère et d'é-
poiise.

Son départ premature laisse un vide
ressenti douloureusement par toute la
population ainsi que par de nombreu-
ses élèves du Centre scolaire du
Chàble où elle enseignait depuis sa
sortie de l'Ecole normale.

Que M. Guy Fellay et ses enfants,
oruellement atteints par cette épreu -
ve, ainsi que toute la parente de la
defunte , veuillent bient trouver ici
l'expression de notre sympathie émue.
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RESTAURANT

« Treize Etoiles » Sion

MOUT
et spécialités de la chasse

En semaine menus à fr. 4.—
Carnotzet et salle pour sociétés

Jos. Imboden-Charvei

Auberge du Mt-Ge!é
Isérables - Tel, (027) 8 73 58

Toutes
les spécialités
de la chasse

ou menus divers à la carte

Otto Kalbermatten
Chef de cuisine
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Sr-CHRISTDPHE
entro Bex et St-Maurice
••••••• ,
1 Pensez à temps 2
Z que vous pouvez »
J vous arréter J
• et vous régaler ;
• en co lieu que vous ¦
2 n'oublierez jamais •

•••••¦«••CO«il• ••
Tel. 025/3 63 35

A CT I O N
Grande nouveautó

Fr. 10.-
Eau de vie

Golden Delicious

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

Restaur. « Foyer pour Tous », Sion
Pratiforl - Tel. 2 22 82
On y mange bien et pas cher.
Abonnemant famillal.

Assemblee primaire
MARTIGNY. — L'assemblée pri-

maire de Martigny est convoquée
pour le lundi 25 septembre 1967, à
20 h. 30 à la grande salle de l'Hotel
de Ville à l'effet de se prononcer sur
la ratification de deux décisions du
Conseil municipai de céder une par-
celle de terrain à l'Etat du Valais en
vue de la construction de l'Ecole pro-
fessionnelle et une autre parcelle de
terrain à M. Albert Darbellay.

Une voiture
sort de la route In —LIDDES (FAV). — Hier vers 1

| 9 h. 45, pour une raison incon- Il
g nue, M. Rosatti Francesco, àgé ||

de 39 ans, domicilié en Belgi- !j
que, a perdu la maitrise de son 11

gj véhicule, à hauteur de la car- B
rière Monnet-Cottagnoud à Lid- ||
|| des, et a termine sa course dans R
H un pré. &
B La passagère du véhicule, »
fi Mme Rosatti Assunta, née en É
» 1923, domiciliée a Turin , a été È
Ì| transportée à l'hòpital de Marti- S
m gny avec une fracture du cràne. 8
il transportée à l'hòpital de Marti- ì|

gny avec une fracture du cràne. fi
|| Le véhicule est oomplètement 8
U demolì.
§m ,. mmm ¦- • w BWHI *¦¦

Les tennismen
et le « Triangle

de l'Amitié »
MARTIGNY. — C'est demain di-

manche que se déroulera aux nou-
veaux courts des Meillerettes, la ren-
contre de tennis organisée dans le ca-
dre du Triangle de l'Amitié.

Ces joutes amicales ajouteront en-
core aux bonnes relations qui se con-
crétisent de plus en plus entre les
trois régions limitrophes de Martigny,
d'Aoste et de Chamonix.

Après la rencontre, sur le terrain ,
un rendez-vous plus officiel , sous le
signe de la détente , se déroulera au
Caveau du Manoir.

Record peu ordinaire: un pont jeté sur le Rhòne

Le pont de 110 mètres j eté sur le Rhòne en 21 heures, supporte lei le passage d'un trax de 11 tonnes. (VP)

MONTHEY (Sp) — Le Bataillon
genie 2 effectue présentement son
cours de répétition.

Un exercice tactique a voulu que
tous les ponts de la région sise entre
Monthey et le lac soient détruits. Le
Bat. genie 2 recut la mission de réa-
liser une liaison par-dessus le fleuve.
Les troupes partirent d'Ollon, Aigle,
Yvorne et Roche pour se porter sur
les rives du Rhòne près des Evouet-
tes. Le matériel nécessaire à la cons-
truction d'un pont fut depose à Aigle.

Des études et .des recherches furent
effectuées sur le Rhòne la semaine
précédente.

Un dispositif fàe circulation de vé-
hicules fut minutieusement établi.

Jeudi, dès 13 heures, 380 hommes
venant des régions jurassienne, neu-
chàteloise et fribourgeoise se mirent
à l'oeuvre avec Célérité.
. Tout était à faire^ rlls travaillèrent

sans relàche et durant toute la nuit.
Après vingt et une heure d'effort, le
pont était termine, prèt à ètre utilisé.
Il s'agit là d'un record rarement en-
registré dans notre pays.

En effet, ce pont a une longueur
de 110 m., une largeur de 4 m. 30
avec passerelle utilisable de 3 m. 50.
Il peut supporter une charge de 18
tonnes. Ce pont aura nécessité l'utili-
sation de 65 tonnes de fer, 95 m3 de
bois équarri, 20 m3 de bois rond, 720
boulons.

Des dispositifs de sécurité renfor-
cés furent mis en place afin d'éviter
toute chute d'hommes ou de matériel
à l'eau. Chaque soldat portait un

gilet de sauvetage tandis que des
équipes, munies de pontons et de fu-
sées éclairantes étaient prètes à inter-
venir.

Le major Comma remercia ses
hommes pour leur travail impeccable
et pour leur rapidité.

Une seule ombre au tableau, hélas :
ce pont, qui avait déjà réjoui les ha-
bitants des Evouettes et de Chessel
sera démonté dès lundi déjà. Il sa-
gissait là uniquement d'un exercice
de construction.

Les populations riveraines, vaudoi-
ses et valaisannes, auraient bien aimé
se rapprocher par l'oeuvre sympathi-
que de nos sapeurs.

Venez comparer les meilleures
marques offertes
actuellement sur le marche suisse:
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Les machines sont exposées les unes
à coté des autres, Vous pouvez
déterminer vous-mème quelle est
celle qui convieni le mieux a
vos besoins. Vous restez entièrement
libre de votre choix. Aucun vendeur
ne fait pression sur vous en faveur
d'une marque plutòt que d'une autre,
Conditions très intéressantes
Entrée libre, tous les jours de 8 à 12 h
et de 14 à 18 h., samedi excepté.

Lausanne Terreaux 21 |T|
Parcage sur le toit de l'immeuble Mi

Autres expositions:
Vevey : Saint-Antoine 7
Genève : 33-35 av. du Grand-Pré
Sion : Rue de la Dixence 33
Viège : Lonzastrasse
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Saint Maurice fèté aussi à San Maurizio

et à Naters

(r) — Parmi les nombreux parti -
cipants qui ont suivi hier, à St-
Maurice , les cérémonies marquant
la fè te  du martyr mort à Agaune
entre 215 et 305, figurali aussi une
délégation venne de San Maurizio
Canavese, localité sìtuée dans la
région d'Ivrea. San Maurizio célè-
bre, elle aussi la fè te  de saint
Maurice qui, là-bas, se prolonge
mème jusqu 'au 21 septembre.

Chaque année, une délégation de
Saint-Maurice se rend à San Mau-
rizio pour participer aux festivités
qui se déroulent à l'occasion de la
« sagra patronale del paese ». On
nous dit, de source italienne, que
des contaets ont été pris avec St-
Maurice en vue d'un jumelage
éventuel. Pour l'instant, les choses

en sont là. On sait que St-Maurice
est déjà jumélé avec Si-Maurice
dans la Scine.

Naters, la grande commune qui
vient d'enregìstrer son 5 OOOe habi-
tant, fè te  aussi le saint martyr de-
capile sur ordre de Vempereur
Maximilien. La mémoire du saint
est fè tée  le 24 septembre par des
coups de canon le matin et par
une procession qui se met en mar-
che à 9 heures.

Une messe pontificale est ensuite
célébrée. Ce soir déjà , à 20 heures,
un carillon prolonge et un concert
de la fanfare « Belalp » annon.ee-
ront la fète.

Carnet religieux : Le prètre de demain
La quète de demain sera desti-

née à alimenter la caisse de l'oeu-
vre des vocations sacerdotales,
Beaucoup de nos diocésains se de-
mandent sans doute à quoi sert cet
argent et quelle efficacité leur ges-
te aura sur le pian religieux.

Pour accepter de donner en fa-
veur des vocations les fidèles doi-
vent se libérer de cette funeste idée
selon laquelle le «ambre et la qua-
lité des prètres resten t une a ffa i re
du clergé , Tant que les laics se dés-
intéresserant de cette oeuvre, un
cléricalisme nefaste continuerà à
sévir et la for mation des prètres en
souffrira .

La solidarité du peuple chrétìen
avec les ministres de l'Eglis e s'aj-
f ì rme occasionnellement lors d'une
première messe ou d'un départ mis-
sionnaire ; ce n'est pas du tout suf -
fisant. Il faut  que la préparation
des prètres de demain devìenne
l'a f fa i re  de tous.

D'abord que chaque fidèle prie
pour les vocations et demande au
Seigneur la gràce de rencontrer des

pasteurs à la fois pleinement hu-
mairis et profond ement sumaturels.
Que tous luttent contre le dénigre-
ment systématique et aient le cou-
rage de dlaloguer avec le clergé
d'une manière franche et construc-
tive.

Si un esprit de collaboration
vraie régnait dans notre dìocèse, ce
ne serait mème pas nécessaire d' en-
courager les f idèles à soutenir les
candidats au sacerdoce. Ils com-
prendralent d'eux-mèmes les exi-
gences d'une for mation adaptée
aux temps nouveaux, formation qui
exige des moyens de pl us en plus
coùteux.

Le prètre de demain aura une
tàche immense, ardue et exaitante.
Il devra posseder des qualités hu-
maines et spirituelles que l'on ne
peut acquérir tout seul et sans y
mettre le prix.

En definitive , il sera ce que
le peuple de Dieu aura voulu en
faire.

ST-liONARD
Samedi 23 septembre - Salle du collège - Dès 20 h. 30

nAI orchestre DED GERVAL
******  io musiciens
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Evolène: fètes du jumelage dimanche 8 octobre

« Air-Glaciers »
mis à contribution

Voici les responsables de Chatelaillon et d'Evolène lors d'une rencon tre amicale
Le 10 juillet 1966, avait lieu le

premier acte des manifestations de
jumelage entre Evolène et Chatelail-
lon-Plage sous la présidence de M. le
préfet de la Charente-Maritime, et de
M. André Dullin , président du Con-
seil general, sénateur et ancien mi-
nistre.

Dans les annales des jumelages des
communes d'Europe, c'était là une
cérémonie unique en son genre en ce
sens que l'on n'avait jamais vu en-
core un jumelage entre l'océan Atlan-
tique et la montagne.

Les habitants de Chatelaillon se
vouent essentiellement à la culture
des huìtres et des moules. On les

nomme les « paysans de la mer ».
Mais Chatelaillon est aussi une sta-
tion balnéaire sise près de La Ro-
chelle, en face des iles de Ré et d'O-
léron. Le tourisme est une autre
branche de l'economie regionale.

Déjà , les deux communes ont pro-
cède à des échanges d'enfants en été.
Elles entretiennent d'excellentes re-
lations.

Dimanche 8 octobre, à Evolène, au-
ra lieu le deuxième acte des manifes-
tations de jumelage. Les autorités de
la Charente-Maritime et de la com-
mune de Chatelaillon se rendront à
Evolène où elles seront recues, au
cours de cérémonies religieuses et

folkloriques, par les autorités valai-
sannes et celles de la commune d'E-
volène.

Le programme prévoit une messe
concélébrée à 10 h. 15, qui sera suivie
d'un cortège haut en couleurs et de
festivités auxquelles prendront part
de nombreux groupes costumes, la
fanfare , etc. C'est une belle journée
qui se prépare, qui plaira à tous ceux
qui se rendront à Evolène le 8 octo-
bre où ils seront les bienvenus.

Sur les sentiers de Gauttóer : DésaEpe
NAX ( f )  — Les premiers frimas de

l'automne ont salsi la parure des ce-
risiers. Les colchiques ont tapissé les
prairies. Plus haut sur les pentes et
les arétes , myrtilles et airelles jouent
à cache-cache à la dense lumière de
leurs colorìs.

Tout autour de Nax , un relief aux
formes inusitées marque le grandiose
de son panorama.

21 septembre , date immuable au
calendrier automnal Cette date est
pour Nax egalement une pierre tran-
sitale au passe i des coutumes, au
présent des traditions comme nos an-
cétres les ont voulues.

Elle f l x 'e la désalpe avec une ré-
gularité étonnante entrée dans le
temps.

Sur les sentiers de Gauthìer , le
long du chenal du Derochia , les pà-
tres responsables de la colonie pous-
sent un bétail de qualité , leur f ier té .
vers les prairies par-delà le village.

Les mèmes parcelles ont regu ce
cheptel , ont reconstitué leurs trou-
peaux jusqu 'à l'heure où les créneaux
des Alpes bernoises flamboient sous
les éclats du premier crépuscule au-
tomnal.

Le lendemam, ]our de la Saint-
Maurice , patron de la paroisse , Nax
s'est réveillé sous une écharpe de
nuages humides.

Mais comme un rìdeau se retiran t

sur une scene, les nuages se sont dis-
sipés. Seuls quelques lambeaux sont
demeurés donnant à cette première
image automnale une valeur sup é-
rìeure à celles qui furent durant la
saison estivale.

Et maintenant le carillon grave et
cristallin va inonder le plateau jus-
qu'aux premières heures de l'hìver.

SION (FAV). — Air-Glaciers a eté
appelé hier à faire un voi de recher-
che concernant un avion « Queen-Air »
immatriculé en Allemagne, porte dis-
paru depuis la soirée de jeudi. Le pi-
lote Turno a survolé à basse altitude
les chaines des Alpes valaisannes, ain-
si que le versant italien , mais ses re-
cherches se sont révélées vaines.

On apprenait hier en fin de soirée
que l'avion avait été retrouvé écrasé
sur le versant italien.

Promotion d'inf rmières chefs de détachement

¦¦rzZSa

Le colonel Perrct remet le brevet à une infirmièrc devant les autorités avec notamment de g. à dr. M. Emile Imesch,
président de Sion , le col. Marclay, le chancelier d'Etat Roten et le col. Koopmann. (VP)

SION (Sp) — La tàche principale
et la plus importante que doit assu-
rer la Croix-Rouge suisse est le ser-
vice sanitaire , auxiliaire des troupes
sanitaires de l'armée.

Cent vingt-sept formations ont été
déjà constituéer pour assurer aux
blessés et malades des troupes com-
battantes des soins dans les hòpitaux
de base.

Les détachements sont des forma-
tions de traitement : ils comprennent
des infirmières diplòmées , des aides-
infirmières , des spécialistes de toutes
sortes (laborantines , aides médicales,
assistantes en radiologie), des éclai-
reuses et du personnel de maison.

Dans la maison du Général-Guisan ,
à Montana-Village, s'est déroulé, du-

rant trois semaines, un cours de ca-
dre pour former des chefs de déta-
chement et des chefs de section, deux
fonctions importantes des cadres du
service de la Croix-Rouge, puisque ces
élèves promues et brevetées auront
rang d'officiers.

Hier après-midi , au chàteau de la
Majorie , à Sion, eut lieu une céré-
monie simple et impressionnante. Le
commandant du cours , le colonel Fer-
rei, du service de Sante de l'armée
et médecin-chef de la Croix-Rouge
suisse, a désigné pour le grade supé-
rieur sept infirmières chefs de déta-
chement et dix-huit éclaireuses et sa-
maritaines pour le nouveau grade de mann *rey prireni egaiemeni la pa
chefs de la première section du de- r°le-
tachemont. Le médecin chef de l'ar- Les infirmières interprétèrent più
mée suisse, le colonel divisioni iaire sieurs chants pour la joie de tous.

Kaeser, des membres de la Croix-
Rouge suisse et notamment M. Guy
Zwissig, membre du comité directeur
de la CRS, des représentants des au-
torités civiles et religieuses ont assis-
tè à cette cérémonie empreinte d'une
saine tradition militaire.

On remarquait notamment la pré-
sence du colonel Koopmann , de M.
Emile Imesch, président de Sion , du
chancelier d'Etat Roten, du pasteur
Bolay, de MM. Pellissier et de Wolff.

C'est le colonel Ferrei qui présida
la cérémonie.

Les aumòniers Gabriel Pont et Ger-
mann Frey prirent egalement la pa-

Une manifestation de notre démocratie
Chaque automne , la Fédération des

jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales du Valais romand organise un
congrès qui est l'une des manifesta-
tions les plus authentiques de notre
démocratie , cette forme de gouver-
nement à la fois attachante et cruci-
le qui oblige les responsables à ren-
dre des comptes au peuple. C'est d'ail-
leurs pourquoi , chaque quatre ans, il
prend un intérèt majeur , car il ouvre
en quelque sorte la campagne élec-
torale publique der candidats au Con-
seil national.

Quand on sait le souci majeur des
dirigeants de notre parti d'agir démo-
cratiquement , on comprend que la tri-
bune du congrès des jeunesses devien-
ne l'un des moyens essentiels que Ies
nombreux colistiers conservateurs
mettent à profit pour justifier leur

ambition d'accèder au petit nombre
des élus, par la ' gràie de leur intel-
ligence, de leurs qualités d'aSminis-
trateurs , de leur sens de l'avenir et
des réformes qu 'il implique.

Cette année, c'est Bramois qui au-
ra le plaisir d'accueillir les 7 et 8 oc-
tobre prochains les délégués des quel-
que quarante sections de la Fédéra-
tion des jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales du Valais romand.
D'ores et déjà , la partie officielle du
dimanche après-midi promet d'attein-
dre aux sommets de l'art oratoire et
de la participation civique, dans une
ambiance « jeune » et « sympathique »
bien propre à faire progresser les
nombreux problèmes qui y seront dis-
cutés.

j .b.

Chasseurs de plaine,
attention !

Comme chaque année, la période de
la chasse au petit gibier coincide avec
celle de la rentrée des récoltes, des
fruits et légumes notamment.

Aussi estimons-nous utile de rappe-
ler à certains chasseurs inconséquents
ou malhabiles, quelques règles fonda-
mentales qu 'il convieni de respecter
dans l'exercice de ce noble sport
qu 'est la chasse, si l'on veut protéger
la vie ou la propriété d'autrui.

Ceci d'autant plus que diverses
plaintes nous sont parvenues de la
part de propriétaire s agricoles et de
leur personnel qui , en cueillant des
fruits se sont trouvés dans la trajec-
toire d'un projectile provenant d'une
arme à feu , projectile qui ne leur était
sùrement pas destine. Des habitations
mème ont été atteintes.

L'art. 12 de la LF sur la chasse dit
notamment :

« La chasse ne peut ètre pratiquée
à proximité des habitations et de leurs
abords immédiats , dans les pépinières ,
les parcs et les jardins sans l'assenti-
ment du propriétaire, ainsi qu 'avant
la fin de la récolte, dans les vignes,
vergers et cultures potagères. »

L art. 13 de cette mème loi rend res-
ponsable le chasseur de tout domma-
ge cause par lui-mème ou par ses
chiens. Cet article dit egalement que
l'art. 44, ler al. et 51 du Code fede-
rai des Obligations sont applicables.

Ces dispositlons nous paraissent suf-
fisamment explicites pour vous exhor-
ter, messieurs les chasseurs, à redou-
bler de prudence pendant cette chas-
se. Bien des ennuis vous seront ainsi
épargnés. *

Le Service cantonal de la chasse.

Les « Zachéos »
à la Fète de la vigne

et du vin
SION (NI) — Nous apprenons que

la troupe folklorique que dirige Mme
Perrier, « Les Zachéos », se produira
ce soir, dans le cadre des festivités
du 20e anniversaire de la Fédération
des musiques du Valais centrai.

Une bonne nouvelle pour ses admi-
rateurs.

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
SION. — Rappelons que l'assemblée

cantonale des délégués du parti con-
servateur chrétien-social tiendra ses
assises dimanche après-midi à la gran-
de salle de la Matze.

D'autre part , les délégués du district
de Sion se réunissent aujourd'hui à
la salle du Grand Conseil. Ils précé-
deront la réunion des délégués du
Centre qui aura lieu à 14 h. 30 au
mème endroit.

Fondation d'une Sté
de développement

condamne

SAINT-MARTIN (tw). — Depuis
quelques années, le nombre de per-
sonnes venant passer leurs vacances
à St-Martin est en continuelle aug-
mentation.

Les estivants apprécient son climat
agréable, sa tranquillile et l' accuei!
sympathique de la population.

La commune, occupée à d'autres tà-
ches importantes, n'a rien fait jusqu 'à
ce jour pour favoriser le tourisme.

Afin de rendre plus agréable le sé-
jour de ces hòtes, un comité d'ini-
tiative, prèside par M. Gaston Che-
rix , directeur d'assurance à Lausanne,
seconde par M. Pierre Ebiner, de Sion
et un représentant de chaque village
de la commune, étudie depuis quel-
ques semaines la possibilité de créer
une société de développement englo-
bant tout le territoire communal. Cet-
te société devrait grouper les com-
mergants , les entrepreneurs, les loca-
taires de chalets ainsi que des mem-
bres sympathisants.

Dans ce but , une assemblée consti-
tutive se tiendra samedi 23 septem-
bre, à 20 heures, à la salle commu-
nale à Saint-Martin. Les intéressés
pourront obtenir tous les renseigne-
ments désirés avant de procéder à
l'approbation des staruts, à la nomi-
nation du comité et à la fixation de
la cotisation annuelle.

Les promoteurs de cette societe ne
visent pas des buts utopiques mais ils
méritent bien qu 'on leur dise merci
par une participation nombreuse à
cette assemblée.

— Fìchtre ! Et comment... Sion
est une ville morte. Il est temps de
l'animer. Commengons par le mar-
che. D' autres idées suivront.

— Ca va bouger...
— Oui, dès aujourd'hui. Le mar-

che sédunois renaìt. J' applaudis.
Oeufs , poulets , friture , f leurs , pains
de seigle , de froment , raisin , f ro-
mages , produit: laitiers, vètements,
chàtaignes grillées , n'est-ce pas là
un bon début ?

Isandre.

Un résistant à la guerre

SION. — Nous apprenons que Fritz
Tùller, secrétaire de la branche suisse
des résistants à la guerre a été con-
damne par le tribunal militaire de la
division I à 4 mois de prison et ex-
clusion de l'armée pour avoir refusé
de participer à un cours de répéti-
tion sanitaire le 20 septembre 1966.

Pourquoi Fritz Tuller a-t-il refusé
d'effectuer son cours de répétition ?
Simplement parce qu 'il ne veut pas
servir dans l'armée suisse, qu 'il esti-
me ètre l'armée d'un pays lié écono-
miquement et spirituellement aux
puissances qui exploitent le tiers mon-
de. A la place du service militaire, il
a pris part cette année et l'année pas-
sée à deux chantiers du Service civil
international respectivement à Mon-
toggio/Gènes et Albinen. Il s'est d'au-
tre part inserii comme volontaire pour
le prochain contingent des « Casques
bleus » que la Suisse s'apprète à four-
nir à l'ONU.

7e FETE D'OCTOBRE
à Gampel

Samedi : Grande soiree recreative
Dimanche : Cortège historique

et folklorique

B A L
Plusieurs cantlnes

Aura lieu par n'importe quel temps
Télévisìon suisse présente
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Alfons au marche...
— Alors , on ouvre un marche à

Sion ?
— Dites plutòt , Ménandre , qu'il

s'agit d' une réouverture.
— Une réouverture ? Mais il n'y

a jamais -u de marche au Grand-
Pont.

— Ne dites pas de bètise. Vous
étes peut-ètre un peu jeune pour
vous en souvenir.

— C'était il y a longtemps , alors...
— Je m'en souvìens comme si

c'était hier. Nous étions à l'àge où
Von portait les culottes courtes ; à
peine plus hauts que trois pommes ,
nous allions fa i re  les commissions
au marche le samedi.

— Il ne s'agit donc pas d' une
nouveaute.

— Non , mon vieux. Mais on a
raison de reprendre une formule
qui était tombée et qui, cependant.
avait son charme. Les paysans ve-
naient d' assez loin pour o f f r i r  leurs
oeufs, leurs tommes, du pain de
seigle , des légumes , etc. La rue du
Grand-Pont s 'animait tòt le matin ,
du haut en bas et pas seulement
sous la Grenette. Plusieurs mar-
chands de Sion présentaient , de
leur coté , sur leur étal , de beaux
frui ts , des légumes et autres mar-
chandises que les ménagères se dis-
putaient. — « Il fau t  y aller très
tòt , disait ma mère, car le meilleu r
s'en va dès l'ouverture du marche» .
D' autres personnes tenaient un rai-
sonnement d i f féren t  : « Nous y al-
lons les derniers. Les paysans , ne
voulant pas remonter dans leur
vallèe avec un salde de marchan-
dise, consentent, vers midi, des ra-
bais intéressants ».

— Pensez-vous que ce nouveau
marche puisse intéresser les ména-
gères ?

— Je le crois, oui. Elles seraient
bien sottes si elles ne se donnaient
pas la peine de parcourir le mar-
che ; comme disait Zola dans « Le
Bonheur des dames » : « Il y avait
là, au plein air de la rue, sur le
trottoìr mème, un éboulement de
marchandises à bon marche, la
tentation de la porte , les occasions
qui arrètaient les clients ».

— Ben, espérons qu'il en sera
ainsi.

— Oui, car un marche vivant ,
dynamìque , un peu gueulard sur
les bords , est une attraction formi-
dable. Il y faut  du monde. Non pas
seulement des ménagères, mais des
hommes, des enfants , des curieux.
Il f aut  les attirer tous, qui devien-
dront des acheteurs à condition
qu 'il y ait de tout , c'est-à-dire du
choix, de la variété , de l'utile com-
me de l'inutile , en vrac. En crèant
l'atmosphère des grands marchés ,
la partie est gagnée.

— Autrement dit , l'idée de la re-
prise du marche vous parait bon-
ne.

Constitution de classe
SALINS (tt). — C'est jeudi soir que

la classe 1948 de Salins s'est formée.
Les vingt printemps arrivent à grands
pas et les 18 jeunes gens, filles et
gargons , ont décide de se rassembler
pour élaborer un long programme an-
nuel, fructueux en sorties, en soupers,
etc.

Cette réunion a été animée par l'é-
lection du comité de la classe. Il est
forme comme suit :

Président : Troillet Michel ; vice-
presidente : Rossier Danielle ; secrétai-
re : Antille Jean-Daniel ; caissière :
Coppex Christiane.

Espérons que la classe 48 de Salins
reste longtemps un lien d'amitié en-t
tre ces jeunes.
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M. Angelin Luisier quitte la direction
de I a Formation professionnelle du Valais

SION (FAV-. — M. Angelin Luisier, chef du Service de la formation pro-
fessionnelle du canton du Valais, a décide de quitter son poste du département
de l'instruction publiqu e pour reprendre ses ancicnnes fonctions de chef du
service social de l'AIusuisse à Chippis.

On avait , en effet , fait appel à M. Luisier pour réorganiser les services
des enseignements secondaire et professionnel . Ces départements étant aujour-
d'hui parfaitement au point , M. Luisier a décide de s'en aller.

II va de sol que M. Luisier sera unanimement regretté. Nous aurons l'occa-
sion de reparler de son départ le moment venu.

Reumoit des Mouvemenfs sédunois de jeunesse

Le « cure des Italiens »
a soixante ans

SION (ni). — Hier soir , au Foyer
pour Tous. une vingtaine de responsa-
bles des mouvements de jeunesse de
la ville de Sion avaien t répondu à
l'appel lance par Jeunesse - Loisirs
Sion.

L'on notait notamment la présence

Aujourd'hui et demain,
20me anniversaire des musiques

du Valais centrai
et Fète de la vigne et du verger
SION — Aujourd'hui , débutent les

festivités organisées pour la célébra-
tion du 20e anniversaire des musiques
du Valais centrai , marquée par la
mise sur pied d'une Fète de la vigne
et du verger. Concerts, bals et surtou t
un grand cortège qui déroulera ses
fastes demain après-midi sur un par-
cours compris entre la rue du Grand-
Pont et l'Ancien Stand où a été ins-
tallée la place de fète. Souhaitons
aux organisateurs et aux participants
un plein succès et un temps enso-

leillé.
PROGRAMME

DES MANIFESTATIONS
DU 23 ET 24 SEPTEMBRE

Samedi 23 septembre
Dès 20 h. 30 : concert de l'Harmo-

nie municipale de Sion, direction M.
Cécil Rudaz.

« La Chanson du Rhóne », Sierre,
direction M. Jean Daetwyler.

Dès 23 heures : grand bai, orchestre
« The Rolland's ».

Dimanche 24 septembre
8 heures : arrivée des sociétés place

de la Gare de Sion ; 8 h. 15 : défilé ;
9 heures : vins d'honneur, morceau
d'ensemble ; discours de reception ;
morceau d'ensemble ; de 9 h. 30 à
10 h. 30 : office divin ; 10 h. 45 : dé-
but des concerts ; 11 h. 15 : dìner à
la cantine de fète ; 12 h. 45 : départ
des sociétés pour le grand cortège ;
13 h. 30 : cortège (rue de Lausanne,
avenue de la Gare, avenue de Fran-
ce, patinoire) ; 16 heures : concert et
production folklorique ; 19 heures :
clòture ; 19 h. 30 : grand bai, orhestre
« The Rolland's ».

de MM. Alexandre Théler, Marcellin
Clerc, Charles Rebord , etc.

C'est le président , M. A. Piollé, qui
souhaita la bienvenue à tous. « Je vous
remercie au nom des jeunes qui for-
ment l'equipe de JLS d'ètre venus ce
soir parmi nous. Il faut reconnaìtre
que vous étes soucieux des loisirs des
jeunes pour avoir répondu si vite à
notre appel . »

Puis il cèda la parole au coordina-
teur, M. Jacques Bovier, aspirant-gui-
de. Ce dernier presenta tout d'abord
le mouvement et parla du but de cette
réunion.

Après une enquéte lancée auprès
des jeun?s, JLS a senti le besoin, la
nécessité de présenter son organisa-
tion. Qu 'est-ce que JLS ? Quoi ? Qui ?

Ensuite il nous parla des diverses
fonctions qu'assument les responsables
du bureau.

Définissons les responsables de
quartiers . Ils doivent informer tous
les jeunes de leur quartier des loisirs
organisés dans notre ville. Ils s'occu-
pent egalement du fichier qui est la
liste des jeunes qui ont répondu aux
enquètes et ceux qui s'intéressent aux
loisirs. En plus, ils collaborent à quel-
ques petites tàches.

En fin de soirée, on parla du prin-
cipe de collaboration , de la fondation
d'un j ournal...

Le temps étant malheureusement li-
mite, les organisateurs ne purent par-
ler du dernier point^ très important
aussi.

Une autre réunion completerà cet
intéressant exposé.

BRIGUE (r). — L'abbé Werner Ti-
chelli, cure de Grengiols et aumónier
des ouvriers italiens dù ' Haut-Valais
fète aujourd'hui son soixantième an-
niversaire. L'abbé Tichelli , auquel
nous souhaitons bon anniversaire, est
né en 1907 à Brigue. Ce n 'est que tout
récemment que Mgr Adam l'a prie,
vu sa connaissance parfaite de l'ita-
lien. de se charger de la vie spirituel-
le des travailleurs d'outre-Simplon.
L'abbé Tichelli fète par la mème oc-
casion le vingtième anniversaire de
son activité comme cure de Grengiols.

Candidats au Conseil national
Innocent Vergères, candidat d'un nouveau parti

SION. — Depuis un mois un nou-
veau satellite est sur orbite. Le Mou-
vement agricole et économique est en-
tre dans la ronde des élections fédé-
rales, présentant un candidat au Con-
seil national et s'inscrivant ainsi com-
me le nième parti en lice.

D'où vient-il, que veut-il ? telles
sont Ies questions que se pose le
citoyen moyen. Ou, peut-ètre submer-
gé sous le flot des candidatures et
des coups de théàtre n 'est-il mème
plus étonné de s'éveiller un matin en
apprenant qu'un nouveau parti nous
est né ?

Innocent Vergères, candidat unique
et presume de ce mouvement fantò-
me qui , par prudence, a préféré gar-
der l'anonymat jusqu 'à aujourd'hui ,
nous a révélé quels étaient les motifs
qui avaient prèside à la création de
ce nouveau parti.

— « Mes amis et moi-mème avons
voulu reagir contre les partis bour-
geois dont les mécanismes ne corres-
pondent plus à revolution actuelle.
Nous désirons apporter un sang neuf
dans la politique valaisanne , qui ne
laisse que peu d'initiative à l'élec-
teur. »

Voila pour les objectifs. Quant aux

hommes qui composent ce mouvement,
ils sont issus, nous a-t-on affirmé, de
toutes les parties du canton , mais sur-
tout du Centre et du Bas-Valais. La
plupart viennent des milieux viti-vini-
coles des régions de Conthey, Leytron,
Lens et Savièse et appartiennent à des
partis fort différents.

« On peut dire, nous a encore dé-
claré M Vergères, que nous réunissons
au sein du Mouvement agricole et éco-
nomique des conservateurs, des radi-
caux , des upévistes et des socialistes,
mécontents de leurs partis respectifs. »

Dans une déclaration officielle qui
nous est parvenue hier soir et qui
émanait des organes directeurs du
mouvement, la candidature de M. In-
nocent Vergères était textuellement
confirmée. D'autre part , cette déclara-
tion faisait état des préoccupations
des responsables , désireux apparem-
ment de défendre la paysannerie et
le petit commerce.

Voilà en bref ce que l'on peut dire
de ce nouveau mouvement qui , à en
croire M. Vergères devrait faire l'una-
nimité, étant le reflet des réerimina-
tions actuelles des électeurs.

« Ce mouvement n 'est pas un feu
de paille , a ajouté M. Vergères, qui
rappelons-le, est président des vinifi-
cateurs du Valais . Il poursuivra ses
efforts après les élections, puisqu 'il
répond aux vceux des citoyens. »

Les prochaines élections oseront
elles démentir des propos si convain
cants ? D.T.

Qui est M. P. Mengis ?
SION. — M. Peter Mengis , agent

general d'une compagnie d'assurances
en notre ville a donc été élu candi-
dat au mandai de conseiller national
par les délégués du parti chrétien-so-
cial du district de Loèche.

Après avoir effectué des études clas-
siques aux collèges de Brigue , Alidori
et Schwyz, M. Mengis , qui a 47 ans
cette année , a frequente l'Ecole des
hautes études commerciales de Saint-
Gali. Mais c'est à l'Université de Bà-
ie qu 'il obtint le titre de docteur et
sciences économiques et politiques en
présentant une thè'se sur la viticulture
et le commerce des vins valaisans.

Ses deux préoccupations majeure:
semblent ètre l'agriculture et le tou-
risme, puisqu 'il possedè déjà une fer-
me modèle près de Viège et qu 'il s'ap-
prète à gérer un nouvei hotel qu'il ve
construire à Loèche-les-Bains.

M. André Bornet
SION (SP). — M. Andre Bornet , 2mc

vice-président du Grand Conseil , pré-
sident du parti radicai du district.
membre du comité directeur du PRV.
vient d'ètre designò pour étre le can-
didat officiel du parti radicai du dis-
trict de Sion pour les élections au
Conseil national.

M. André Bornet, architecte de son
itat, est bien connu en Valais.
9 MARTIGNY — Le parti conser-
vateur du district d'Entremont s'esl
réuni hier soir. Il a décide de ne pas
présenter de candidat pour les pro-
chaines élections au Conseil national.

Sierre et la Hobìe Contrée

Sèrie de cambriolaqes à Sierre et la région
SIERRE (FAV). — Plusieurs cam- Une tentative a ete faite sur le coffre

briolages ont été perpétrés dans la
nuit de jeudi à vendredi à Sierre.

Le plus important a eu lieu aux
ateliers de photographie de M. Lau-
rent Rey, à Sierre. Les cambrioleurs
se sont introduits dans le magasin en
passant par la cave, trois étages en
dessous du magasin. De là, ils ont uti-
lisé la bouche d'aération de la cave
pour atteindre le trou de l'eau, et
progresser par celui-ci sur deux éta-
ges. A l'aide d'un produit Hquidifiant ,
ils ont attendri le mastio de la fenètre
et pénétré dans le studio.

Les voleurs ont fait main basse
principalement sur des appareils de
photo, des caméras, des appareils de
projection, des films couleur, etc.
S'éclairant aux allumettes, ils ont trié
et emporté seulement les plus beaux
appareils, pour près de 10 000 francs.
En outre. ils se sont servis abondam-
ment de cartons pour les emballages.

fort mais sans grande conviction.
Les cambrioleurs ont opere avec des

gants. C'est probablement pour ne pas
Iaisser d'empreintes que le carreau de
la fenètre a été emporté.

Un grand magasin d'alimentation de
la rue principale a aussi eu la visite
de cambrioleurs.

Les caisses du magasin n'ont pas été
touchées, par contre diverses denrées
alimcntaires et Iiqueurs ont été em-
portécs. Les voleurs ont passe par la
porte de service.

Un inventaire est dresse pour éva-
luer le montani du voi.

O 
Une tentative de cambriolage a ega-

lement été tentée auprès de la Coope-
rative de Chippis.

Des barreaux de vitrine ont été
pliés et partiellement arrachés avec
une barre à mine. Probablement dé-
rangés dans leur Iabeur , Ics malan-
drins ont quitte les lieux sans faire
d'autres dégàts et sans rien emporter.

Les jeunes musiciens
à Evolène

SIERRE (Ly) — Pour marquer le
début de leur nouvelle saison musi-
cale, les jeunes musiciens de la ville
se rendront à Evolène dimanche.

Ils donneront une aubade dans le
charmant village du vai d'Hérens,
puis ils s'en iront visiter la Grande-
Dixence.

Bonne journée aux jeunes musi-
ciens !

Y a-t-il une relation entre ces faits
ou s'agit-il aculement d'une coìnciden-
ce ? La police de sùreté enquéte.

40 ans de mariage
CHIPPIS (Ba). — Nous apprenons

que M. et Mme Ignace Zufferey-Ca-
loz, fèteront aujourd'hui leurs 40 ans
de vie commune.

A noter que M. Ignace Zufferey est
juge de la commune de Chippis de-
puis plus de 33 ans.

La « FAV » présente à l'heureux
couple ses sincères félicitations et leur
souhaite encore de nombreuses an-
nées de bonheur.

Carnet de deuil
GRONE (FAV). — C'est aujourd'hui

à 10 h. 30, qu 'aura lieu l'ensevelisse-
ment de M. Alexandre Neurohr, àgé
de 57 ans, decèdè, à 'là suite d'un re-
grettable accident'.' ' :"

Il y a quelques 1 jours en effet , alors
qu 'il travaillait sur son balcon , il fit
une chute de plusieurs mètres. Hos-
pitalisé à Sierre dans 'un état grave, il
devait decèder des suites de ses bles-
sures.

M. Alexandre Neurohr était pére de
quatre enfants.

A la famille éplorée, la « FAV » pré-
sente ses plus profondes condoléances.

Importation de tomates
BERNE. — La temperature froide

de ces derniers temps a perturbé la
maturation des tomates au Valais et
egalement dans le restant de la Suisse
en general, de telle sorte qu 'il y a ac-
tuellement une certaine penurie pour
I'approvisionnement. En conséquence,
l'importation de tomates est momen-
tanément autorisée dès samedi 23 jus-
qu'à mereredi 27 septembre. Les per-
mis d'importation seront délivrés aux
importateurs qui jusqu 'à présent ont
collaboré à l'écoulement des tomates
indigènes. D'autre part, cette impor-
tation est autorisée à la condition que
l'on continue à lenir compte et à ho-
norer l'offre indigène.

M. Charles Dellberg
reprend les rènes
SIERRE (Ly). — M. Charles |

Dellberg n'a" pas encore fini de K
nous étonner .

Nous apprenons aux derniè- 1
res nouvelles qu'il se présente- I

JH ra aux élections du Conseil na- ||
H tlonal.
8 M. Charles Dellberg, doyen du j
i| Conseil national , de Sierre, sera H
|| porte sur la liste du parti so- I
|j cialiste populaire comme uni- I

que candidat. Ses paroles à la
veille des élections ont été un 1

m énergique : « A la lutte ! »
| La liste du parti socialiste

populaire donne droit à deux |
1 suffrages nominatifs et à cinq \m suffrages complémentaires . De 1

ce fait , les occasions de cumul |
| ne pourront manquer.

Auberge de Plan-Cernet
S A V I È SE

Samedi 23 septembre
dès 20 h eures

GRAND BAL
D'AUTOMNE
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Un pianiste répute
ZINAL (Ly) — Le pianiste Achille

Scotti , de la Radio romande, donnera
un concert à la « Ferme » de Zinal.

Accompagné par Eddy Michaud à
la contrebasse, le célèbre pianiste se-
ra certainement très apprécié par le
public de la région.

Leo Devantéry sera egalement
présent lors de cette soirée.

Fète champetre
MIEGE (Ly) — A Miège, on va s'a-

muser pendant ce week-end. Tout est
prèt pour la festivité organisée par
la société de musique « Concordia ».

Dans ce village sympathique et tou-
jours gai, dans les lueurs des lam-
pions et des bougies champètres. jeu-
nes et vieux vont se retrouver dans
la joie.

Nous souhaitons plein succès à ces
manifestations.

Pour la TV
CHIPPIS (Ly) — Récemment Pati*

minislration communale de Chippis a
effectué des sondages d'opinion pour
obtenir un nombre plus ou moins
précis d'amateurs d'une diffusion des
quatre programmes : Suisse romande,
Suisse alémanique, France I et Fran-
ce II.

De nombreuses demandes de ren-
seignements ont été adressées à l'ad-
ministration , qui donnera une séance
d'information à ce sujet jeudi pro-
chain.

Si les amateurs de ces quatre pro-
grammes sont-nombreux , on aurait la
possibilité de les suivre déjà en no-
vembre 1967.

Rien n 'est ménage pour le dévelop-
pement de la TV.

Monsieur Francois Moos, à Ayent ;
Monsieur Francis Moos et sa fian-

cée, à Ayent ;
Mademoiselle Emma Moos, à Ayent;
Monsieur Willy Moos, à Ayent ;
Monsieur et Madame Victor Bétri-

sey-Savioz et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Francois Bé-

trisey-Riand et leurs enfants , à Ayent;
Monsieur et Madame Gustave Bé-

trisey-Morard et leur fils , à Ayent ;
Madame et Monsieur Fernand Jean-

Bétrisey et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Adolphe Chab-

bey-Bétrisey et leurs enfants à Ayent;
Madame Veuve Catherine Moos et

ses enfants, à Ayent, Lens, Morges et
Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Ayent , Genève, Lausanne, Zu-
rich et en France ;
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Julienne MOOS
née BÉTRISEY

leur très chère épouse, mère, soeur,
belle-soeur, bru , tante et cousine, dé-
cédée le 22 septembre à l'àge de 43
ans, à la Clinique generale de Sion ,
après une courte maladie chrétienne-
ment supportée et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

Priez pour elle
L'ensevelissement aura lieu à Ayent

le dimanche 24 septembre à 10 heu-
res.

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Casimir Constantin-Aymon , à Ayent;
Les enfants et petits-enfants de feu

Victor Aymon-PIster, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jérémie Aymon-Favre à Granges (Vs);
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADEMOISELLE

Addine AYMON
leur chère tante , arrière-tante et eou-
sine, survenu le 22 septembre 1967,
dans sa 77me année et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 24 septembre 1967 à Ayent à 10
heures.

t
Monsieur Guy Fellay et ses enfants

Marie-Paule, Pierre-André, Fabienne,
Véronique et Michelle, au Chàble ;

Madame veuve Ernest Luisier-Vau-
dan, au Chàble ;

Monsieur et Madame Georges Gail-
lard-Luisier et leurs enfants, à Rid-
des ;

Monsieur et Madame Maurice Lui-
sier-Couturier et leurs enfants, au
Chàble ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Luisier-Perret, à Martigny ;

Monsieur et Madame Michel Lul-
sier-Dorsaz, à Martigny ;

Monsieur et Madame Fernand Fel-
lay et leurs enfants, à Champsec ;

Monsieur et Madame Maurice Bes-
se-FclIay, au Cotterg ;

Monsieur Louis Fellay, à Champsec ;
Monsieur et Madame Martin Car-

ron-Fellay et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Bernard Fel-

lay-Maye et leurs enfants, à Champ-
sec ;

Monsieur et Madame Roland Pel-
Hssicr-Fellay, à Mont-d'Orge s/Sion ;

Monsieur et Madame Michel Fellay-
Genoud et leurs enfants, à Martigny ;

Mademoiselle Marie Vaudan. sa dé-
vouée tante et marraine, au Chàble ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Vaudan, au Chàble et Lau-
sanne ;

Les enfants et ^tits-enfants de feu
Maurice Luisier, à Bagnes et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Fellay, à Lourtier, Genève et
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Guigoz, à Champsec ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Gaby
FELLAY- LUISIER

institutrice

leur très chère épouse, maman , fille,
soeur, belle-soeur , nièce, tante et cou-
sine enlevée à leur tendre affection
le 22 septembre 1967, dans sa 37e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se paroissiale de Bagnes, le dimanche
24 septembre 1967, à 15 h. 30.
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La famille et les proches de

MADAME

Hélène de TORRENTE
SCHUPBACH

exprlment leurs remerciements cha-
leureux à tous ceux qui ont pris p art
à leur deuil d' une manière ou d' une
autre et les ont ainsi réconfortés dans
la dure épreuve qu 'ils viennent de
traverser.

Sion, f in  septembre 1961.
P. 375Sfi S.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

BRIGUE : Mme Josephine Zryd-
Widmer, 77 ans , à 9 h. 45.

HEREMENCE : M. Alphonse Geno-
let , 54 ans, à 10 h.

GRONE : M. Alexandre Neurohr, 57
ans , à 10 h. 30.

MARTIGNY : M. Albano Saudan,
insti tuteur , 49 ans, à 10 h.

EVIONNAZ : Mme Hélène Buchard,
née Granges, 46 ans, à 9 h. 30,



Positions russes dans le monde
définies par M. Gromyko à l'ONU

NEW YORK. — Voici les principaux
chapitres du discours prononcé ven-
dredi devant l'Assemblée generale de
l'ONU par le ministre des Affaires
étrangères de l'URSS, M. Andrei Gro-
myko :

Vietnam : l'Union Soviétique donne-
ra au « peuple vietnamien frère l'ap-
pui toujours croissant » et l'aide mul-
tiple nécessaires pour parer à l'agres-
sion américaine.

L'Union Soviétique appuie entière-
ment la position du gouvernement de
la République démocratique du Viet-
nam et le programme du Front na-
tional de Liberation du Sud-Vietnam,
seul représentant véritable du peuple
sud vietnamien. qui sont en conformi-
le avec les accords de Genève et cons-
tituent une base jùste de reglement
du problème vietnamien.

II est devenu évident une fois de
plus, après l'exposé du représentant
des Etats-Unis à l'ONU. que ceux-ci
n'ont pas l'intention de se retircr du
Vietnam et vont mème jusqu'à poser
comme conditi' n à la cessation des
bombardements du Nord-Vietnam
« des exigences ayant le caractère d'un
ultimatum ».

Désarmement : l'URSS demande que
soit inserite à l'ordre du jour de l'as-
semblée le problème de la « conclusion
de la convention sur l'interdiction de
l'emploi des armes nucléaires », qui
rendrait obligatoires pour les pays qui
la signeraient les principes de la dé-
claration adoptée par l'ONU en 1961

La conclusion d'un traile interna-
tional sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires est la mesure la plus
urgente pour freiner la course aux
armements nucléaires : « Il suffit de
faire encore un seul pas en avant pour
y arriver ».

Agression : l'URSS propose à l'As-
semblée generale « en tant que ques-
tion importante et urgente, la néces-

sité d'accélérer I'élaboration de la dé-
finition de l'agression à la lumière de
la situation actuelle », dans le monde.

Moyen-Orient : l'Union Soviétique
est prete à faire tout son possible à
l'Assemblée generale ou au Conseil de
sécurité pour obtenir une élimination
rapide des suites de l'agression isra-
élìenne.

L'URSS demande une solution ra-
pide de la question de l'admission à

l'ONU de la République démocrati-
que allemande, en mème temps que
celle de l'Allemagne occidentale.

Le dangfer de la politique de revan-
d'autant plus grand qu'elle est ap-
che de l'Allemagne occidentale est
puyée par les Etats-Unis.

Corée : l'URSS demande le retrait
des forces américaines et autres de la
Corée du Sud et la dissolution de
la commission de l'ONU pour la Corée.

Le beau-fils de Goebbels se tue en avion
BAD HOMBURG — L'industrie! al-

lemand dont l'avion s'est . écrasé près
de Saluzzo (Piémont) et qui a trouve
la mort dans l'accident n 'est autre
que le beau-fils de Josef Goebbels,
ministre de la Propagande du regime
hitlérien.

Il s'agit de M. Harald Quandt , 45
ans, codirecteur d'une firme indus-
-trielle. le « Groupe Quandt », qui fut
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fondée par son pére. Sa mère, Magda
Quandt , avait épouse en secondes no-
ces le ministre de la Propagande de
Hitler.

D'autre part , les corps de cinq des
six personnes qui se trouvaient à
bord de l' appareil qui allait de Frane-
fori à Nice ont été découverts. Deux
des corps carbonisés, n'ont pas pu
encore ètre identifiés. ..., ,., ¦. .-,

@ FRANCFORT — LTtalia-Express
Copenhague - Rome est entré, dans
la nuit de vendredi , près de Frane-
fort , dans un troupeau de vaches qui
s'était aventuré sur les voies. Cinq
ou six bètes ont été déchiquetées par
la locomotive, qui a subi elle-mème
de gros dommages. Les voyageurs se
soni à peine rendus compte de l'acci-
dent.

0 AJACCIO — Frangois Guerini, 63
ans. l'un des six frères d'Antoine et
de Barthélemy Guerini, les rois de la
pègre de Marseille, a été arrèté hier
dans un chalet situé dans la forèt de
Bonifato au-dessus de Calenzana
(Corse) où il se cachait depuis le
mois de juillet.
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St-Maurice fète son patron et son jumelage
Le 22 septembre. journée réservée

à la vénération des reliques du mar-
tyr d'Agaune, a revètu cette année
une importance toute particulière.
En effet . hormis les solennités. reli-
gieuses qui font accourir un grand
nombre de pèlerins étrangers , cette
date devait egalement voir se dé-
rouler la commémoration du lOme
anniversaire du jumelage avec la
ville de St-Maurice (Val-de-Marne).

dents de St-Maurice-Suisse et St-Maurice-France renouvcllent le serment du jumelage fait il y a 10 ans

le sermon de circonstance etait  pro-
noncé par le pére Pascal Rywalski
provincia! des capucins suisses

A l'issue de l' off ice , la procession
des reliques se déroula dans les
rues de la vi,lle avec le faste' habi-
tué 1.

Y prenaient part egalement le co-
lonel commandant  de corps de Dies-
bach et le colonel Petitpierre , M.
Barello (general des Alpinis), le vi-

Une fonie recueillic se massait à l'entrée de l'abbaye autour de la procession religieuse. (VP)

1' « Agaìinoise » , accompagnée de
différentes sociétés locales , traversa
la ville afin de se rendre à la place
récemment dénommée « place du
Val-de-Marne », qui allait ètre inau-
gurée à l'occasion du lOme anniver-
saire du jumelage avec St-Mauri-
ce (France).

Il appartieni à M. Maurice Wuil-
loud , conseiller communal , responsa-
ble de la commémoration du jume-
lage, d'ouvrir la partie officielle sul-
la place mème décorée et fleurie
pour la circonstance aux couleurs
de la France et de la Suisse. avec
beaucoup de goùt.

M. Meytain adi-essa un message
de reconnaissance à M. Théodore.
createti!' et àme du jumelage , de-
cèdè il y a juste quatre mois , qui
se rèjouissait de fèter cet anniver-
saire. Reconnaissance egalement à
M. Eugène Bertrand , ancien prési-
dent de St-Maurice. présent à cette
cérémonie, au nouveau maire de St-
Maurice (Val-de-Marne), qu 'il ac-
cueille pour la première fois en Va-
lais amsi qu 'à toutes les personnes
qui , de près ou de loin, ont colla-
bore à cette réalisation en tous
points réussie.

. .7.7

A l'issue de cette alloeution , qua- 
^tre enfants découvrirent la plaquet- S

te portant le nom de notre cité ju- È
mellé sous les applaudissements. »
Puis les productions de sociétés en- m
cadrent l'allocution de M. Manchon, 1
maire de St-Maurice qui parie de 1
son émotion en face de cette cére- H
monie qui vìse à crear en notre ||
ville un petit coin de France. Une j |
des plus vieilles artères de sa ville j |
rappelle aussi en territoire frangais 1
« un petit coin de Valais ».

M. Manchon rend egalement hom- i
mage à M Théodore. àme de ce ju- É
melage qui fut  son oeuvre. Il assiste fc
aujourd'hui à la première consé- fe
cration de son souvenir

Le renouvellement du serment du 1
jumelage prononcé par MM. Mey- §j
iain et Manchon ainsi  que les hym- H
nes nat ionaux des deux pays con- È
ronnèrent cette cérémonie de clòture. j
M. Van Ghele y apporta egalement 8
ses vceux

Aujourd'hui , nos amis frangais de- j
couvriront encore le Valais eentrai fi
avant de s'en retourner chez eux m

AUjouru ULU , nus amis uanyais  uè- n
couvriront encore le Valais eentrai fi
avant de s'en retourner chez eux §j
en emportant de cette marque d' a- 11
mitié franco-suisse, un souvenir a
ineffagable. Eliette. 1
mm^mmeamassaam̂ sm^stsa^ f̂ &-.A*M«

AMITIE FRANCO-SUISSE
renouvelée avec enthousiasme

A 9 h. 30, debutaient les ceremo-
nies avec l' entrée solennelle du cler-
gé dans la basilique . On y notali la
présence de Mgr Haller , Mgr Luigi
Maffeo , aumónier general d'Anne-
cy, Mgr Adam , et Mgr Lovey, les
représentants des chapitres de Lau-
sanne, Genève, Fribourg, Sion , An-
necy, Grand-St-Bernard. les repré-
sentants des commun.autés religieu -
ses accompagnés des chanoines de
l'abbaye . L'office pontificai fut  cé-
lèbre par Mgr Maffeo tandis que
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oe-consul d'Italie, M. Masini et MM.
Gross et von Roten , représentants
du Conseil d'Eta t, les représentants
des autorités judicia ires, cantonales,
commuwales et du Conseil general.
Du coté frangais , on notait la pré-
sence du consul general de France ,
du maire de Saint-Maurice , M. Man-
chon et des membres de son conseil
municipai. ,

Dans l'après-midi , un cortège grou-
pant Ies autorités et invités précités,
con duit par la fanfare municipale

ili Ffl -ìMj ^t̂ ^:'>:/ f'~~~̂ ~''':''1
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L 'Egypte espère liquider pacifiquement
son differenti avec le pays d'Israel

PARIS — « Nous espérons arriver,
au cours de cette session de l'ONU, à
une résolution qui permettra d'effacer
les restes de l'agression israélìenne et
d'obtenir le retrait des troupes israé-
liennes des territoires occupés », a
déclaré M. Mahmoud Riad , ministre
des Affaires étrangères de la RAU à
l'issue d'un entretien de 55 minutes
avec le general de Gaulle.

Interrogé sur le pian Tito, le mi-
nistre égyptien a répondu : « Le pian
Tito est un ensemble de propositions
pour arriver à des solutions pacifi-
ques de la crise du Moyen-Orient.
Nous considérons positivement ce
pian. Nous l'examinons avec intérèt
et nous espérons une solution pacifi -
que de cette crise par l'intermédiaire
des Nations-Unies ».

M. Riad a ajouté que le message
verbal du président Nasser qu'il a
transmis au chef de l'Etat exprimait
« la grande estime dans laquelle le
président Nasser, son Gouvernement
et le peuple de la RAU tiennent le
general de Gaulle et son Gouverne-

ment pour l attitude courageuse et
honnète qu 'ils ont adoptée pendant la
crise du Moyen-Orient ».

C'est la première fois que le pré-
sident de la République recevait un
responsable égyptien , depuis la visite
à Paris de M. Okacha , ministre des
Affaires culturelles de la RAU, en
mai dernier. M. Okacha avait trans-
mis au general de Gaulle une invi-
tation à se rendre en République
arabe unie.

E SANTTAGO. — Le sénateur socia-
liste chilien Carlos Altamirano a été
arrèté la nuit dernière sous .la triple
inculpation d'injures contre le chef de
l'Etat, apologie de la violence et offen-
se aux forces armées.

• WASHINGTON. — Le président
Johnson a affirmé vendredi que les
pays d'Amérique latine doivent, si né-
cessaire, faire un usage résolu de la
force pour lutter contre le terrorisme
caslrisle, et a conseillé aux pays plus
directement menacés de s'aider mu-
tuellement pour repousser l'agression.

GUEVARA EN BOLIVIE
WASHINGTON. — Le ministre des

Affaires étrangères bolivien , M. Wal-
ter Guevara Arze, a déclaré vendredi
à la conférence des ministres de l'OAS
à Washington , qu'il possédait des
preuves que « Che » Guevara , le ge-
rani de Fidel Castro, se trouvait en
Bolivie « Che » opérerait avec les
forces antigouyernementales de ce
pays.

La guide Sud re raconte
Ile drame du Mont-Blanc
:- 5 ¦»

Un cerf tue un homme et en bSesse quafr

SALLANCHES — « C'est parce
que nous avons tous sauté la ri-
maye du glacier, emportés par la
vitesse de notre déboulé , que nous

W avons tous échappé à la mort » ,
H a déclaré le guide Roger Sudre à

l'hòpital de Sallanches où il est
descendu dans la nuit par ses
propres moyens. Il  a eu le petit
doìgt de la main gauche sectionné

• par une corde , dans l' accident qui
g a surpris hier après-midi , à l'Ai-
ij s guille de la Bérangère , dans le

': massìf du Mont-Blanc , une cara-
i vane de L UCPA.
H « J'étais en tète de la pr emière

\ caravane , a poursuivi le guide ,
quand j' ai entendu derrière moi

VARSOVIE. — Un homme a été
tue et quatre autres grièvement bles-
sés par un cerf qui s'est échappé,
hier, du zoo de Katowice.

Le cerf , qui était àgé de 10 ans et
pesali plus de 250 kilos, aussitót qu'il
eut franchi l'enceinte du zoo s'at-
taqua à cinq jardiniers qui travail-
Iaient dans le pare voisin. Il dépeca.

des cris. Mes suivants étaient en-
trainés par une pl aque à vent. Je
me suis jeté de l'autre coté de
l'arète que j' avais atteinte pour
faire  contre-poids , mais, après un
instant d'équilibre , je  f u s  moi-mè-
me attiré sur le gla cier d'Arman-
cette , la corde d' assurance m'ayant
en outre sectionné un p etit doìgt.

» Nous avons fa i l l i  subir le sort
de Charles Bozon et de treize pro-
fesseurs et stagiaires de l'Ecole
nationaie de ski et d' alpinisme
emportés il y a trois ans par une
plaque à vent , a-t-il ajouté. Mais
cette fo i s , par bonheur, il n'y avait
à l' endroit fa ta i  ni trop de neige
ni trop de rochers. »

sur place, Jozef Kubik , 72 ans et
les quatre compagnons de celui-ci ne
furent sauvés que par l'intervention
rapide des policiers qui abattirent
l'animai furieux.

DOCTEUR A 18 ANS
STANFORD (Californie) — VU-

niversité de Stanford , une des plus
importantes des Etats-Unis, a re-
cruté pour l'une de ses facultés
le plus jeune professeur de son
histoire : Harvey M.  Freidman, 18
ans, qui a obtenu le 31 -aoùt le
dìplóme de doctorat en philoso-
phie de l'Institut de technologie du
Massachusetts où il avait été ad-
mis en 1964. à l'àge de 15 ans.

M.  Freidman enseignera la logi-
que mathématique. Il  détiendra le
titre de professeur adjoint.

Grave accident
VINGT NOYES

ACAPULCO (Mexique). — Un auto-
car qui transportait 20 personnes a
été emporté par un torrent de boue,
precipite et englouti dans les eaux en
crue de la rivière Arenas, entre Mexi-
co et la ville de Pinotepa Nacional,
au Sud-Ouest de la capitale.

Malgré une intervention rapide des
services de secours, le véhicule n'a
pu encore ètre découvert et l'on craint
que ses 20 passagers aient péri noyés.
Un paysan, qui avait donne l'alerte,
et qui était revenu sur Ies lieux, a
été à son tour emporté et a trouve la
mort.



Pour le centenaire de sa mort

Baudelaire : une vie mouvementée
Les histonens peuvent bien s'appliquer

à nous montrer un visage différent de
celui que nous avons appris à connaìlre ,
Baudelaire ne cesse d'entretenir, autour
de son oeuvre, les plus étonnantes contro-
versés. Quand se lassera-t-on de répéicr
que «Les Fleurs du Mal» ont été condam-
nées ! On oublie, bien sur ! de signaler
qu 'elles ont été réhabilitées et que ces
poèmes ne nous apparaissent plus aussi
immoraux et macabres qu 'on les a peints
à l'epoque.

Cette fausse image de Baudelaire est
due, en large partie, à son oeuvre où tout
est noir , morbide, désespéré et triste. Les
rares lueurs de satisfactions — ou d'es-
poir — ne réussissent, chez lui , qu 'à an-
noncer des scènes d'angoisse et de lassi-
tude. Les plus beaux chants d'amour sont
recouverts des regrets les plus profonds
et sur les caresses Ies plus longues traine,
comme une menace, le linceul de la mort.
II ne s'agit pourtant pas d'une oeuvre mal-
saine. Baudelaire a voulu simplement se
montrer tei qu 'il était : un ètre inquiet ,
maialili , tourmenté. Sa sensibillté aigue
le rendali vulnérable à la moindre allusion
douteuse. On plaisantait sur son humeur :
il était la prole du eaucheinar. Il aimait :

Jeanne Duval , la maitresse de Baudelaire
(une caricature du poète).

il croyait ne jamais ètre payé de retour;
et se lamentali en écrivant : < Je sais
bien que je n'intéresse personne d'autre
que mes créanciers. » Pourtant sa mère
l'a alme profondement, sincèrement, mais
elle n'a pas su le lui montrer comme il
l'cùt désiré.

•Dès sa plus tendre enfance, Baudelaire,
en effet, avait Tessenti pour sa mère un
amour passionné. On peut dès lors s'ima-
giner ce que dut ètre sa désillusion quand ,
après la mort de son pere, sa « chère ìna-
man » le mit au courant du nouveau ma-
riage qu 'elle projetait de légaliser avec
le commandant Aupick. Il en éprouva
d'abord de la haine pour « l'intrus ». Puis
une sorte d'angoisse tenace et invincible
ju squ'à l'irrévérence pour « la coupable ».
Il connut alors de longues années de
debauché. Ne pouvant plus le ramener à
la raison. son beau-père le f i t  embarquer
sur un navire en partance pour l'il e Mau-
rice. Au vrai , iì visita Calcutta et Mada-
gascar. A son retour , il afficha un dégout
profond à l'égard de la société et , pour
satisfaire ses passions. se mit à emprunter
de l'argent de tous les còtés. Il l'ut bien-
tòt poursuivi pour dettcs. On lui imposa
mème un conseil judiciaire. Cela ne l'em-
pècha pas de continuer à solliciter sa
mère. II lui écrivait qu 'il allait se sircider
si elle ne lui adressait pas. « imm^diatc-
ment ». deux cents francs. Une fois. elle
refusa. De dépit. Baudelaire s'ouvrit le
ventre avec un couteau. La mère éperdue
se precipita alors à son chevet et lui jura
de ne iamais plus agir de la sorte.

Baudela ire avait surtout besoin d'argenf
pour snhvenir à l'cntreticn de sa mai-
tresse. .Tennne Duvalt une misérable mùla-
tresse amorale qui le traina dans le dé-
miement le plus odieux. Cette fbmme
accentua encore l'angoisse du poète. Exi-
geante, autoritalre , elle lui reclamali de
l'arcent à longueur de journée. Sur le
tard, elle menaca mème de rompre et
Baudelaire en fut bouleversé. Dès lors,

il ressentit du mépris pour les femmes
et sa chute ne tarda pas à se dessiner
au travers de quelques lueurs d'ambit imi.

Cette chute fut annoncée, à la vérité,
par une note fort brève, le 23 janvier
1862. « Aujourd'hui, écrit Baudelaire, j'ai
subi un singulier avertissement, j'ai senti
passer sur moi le vent de Palle de l'im-
becillite. » Dès lors, il se sent amoindri,
rebuté. Son éditeur, de plus, nage dans la
faillite. Pour se venger, Baudelaire écrit :
«Mon cceur mis à nu», où il étalera toutes
ses rancceurs, toutes ses haines et tout son
désespoir. « Voici venne l'epoque du Bau-
delaire aux longs cheveux grisonnants,
écri t Francois Porche, au cou envcloppé
frileusement d'une écharpe violette ; le
Baudelaire qu'on a vu errant comme une
ombre, un gros Cahier sous le bras, en
compagnie du vieux Guys , chez Musard,
au casino de la rue Cadet, chez Valentino.
A Monselet qui, un soir , dans un de ces
bastringues, lui demandali : « Qu'est-ce
que . vous faites l à ?»  il répondit : «Je
regurde passer des tétes de mort. »

A l'epoque, Baudelaire habitait seul à
l'Hotel de Dieppe, rue d'Amsterdam. Il
souffrait d'horribles maux d'estomac.
Dans sa chambre nue, mal éclairée, il
tournait en rond comme une bète en
cage. L'après-midi, il se promenait dans
Paris, visitait le Trianon, retournait à
son hotel où il s'appliquait à s'enivrer
pour ne pas devoir endurer ces « maux
que je ne peux plus supporter décern-
ment. »

En 1864, il eut un mieux et en profila
pour organiser une tournée de confé-
rences en Belgique. Mais il n'arriva pas
à intéresser son auditolre et ce fut Péchec!
De rares amis essayèrent encore de le
tirer de sa solitude. Madame Victor Hugo
l'invita chez elle. Il aocepta mais, en ren-
trant, il la traila de « moitié idiote ».

En juin 1865, il s'installa à l'hotel du
Chemin de fer du Nord. La chambre ne
valait guère mieux que celle de l'hotel
de Dieppe. Les, murs s'écaillaient. Le pla-
fond lépreux respirali Phumidité.

Il voulut enfin revoir la maison d'Hon-
fleur où demeurait sa mère. II y débar-
qua le 7. La petite construction regor-
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geait de petunias. Sa chambre, parfumee
de roses, s'ouvrait sur la Manche. Pen-
dant des heures, il se promena dans le
pare. 11 interrogeait sa mère, la suppliait
de lui pardonner. « Si je pouvais rester
avec toi , tout deviendra.it merveilleux... »
Il souriait et ses cheveux blancs s'atté-
nuaient comme par enchantement.

Mais, le lendemain, il changea d'atti-
tude : il se montra réservé, triste, absent.
Sa mère ne le quitta pas. Vers le soir , il
lui dit : « Je suis inquiet au sujet de Ma-
lassis. Ma dette envers lui me torture ».

Ce n'était donc que cela !... La pauvre
femme se precipita dans son bureau et
revint avec de Pargent. Le lendemain ,
Baudelaire reprenait le train de Paris...

A partir de 1865, les crises du poete se
multiplièrent. Il perdait couramment tonte
notion de réalité et insultait les passants.
En mars 1866, toutefois, il vécut une sorte

d'extase qui lui procura une allegrasse
extraordinaire au point qu'il se mit a
demander pardon à tous Ics etres qu ii

avait connus : « Ma phase d'egoisme est-

elle finie ? Mes humiliations ont ete des
gràces de Dieu. Sans la charité, je ne suis
qu'une cymb ale retentissante ».

D'un affront à un autre affront , Baude-
laire parvint au seuil de la mort. Il avait
quarante-cinq ans à peine... et deja tous les
aspeets du vieillard !

Un jour, à Namur, il se trouvait dans
l'église Saint-Loup avec Félicien Reps et
Péditeur Malassis. Il venait de leur parler
de la beauté de la bàtisse quand , tout a
coup il eut un étourdissement. Il hesita,
tournoya, puis s'écroula sur les dalles bru-
tes en répétant : « Mon Dieu ! Mon Dieu ! ».

On le soigna dans plusieurs etablisse-
ments. Sa mère ne quittait plus guère son
chevet. Paralysé de la moitié du corps, ne
parlant plus, il avait le regard comme deja
fixé dans la mort. Parfois, ses mains
s'agrippaient à la couverture et, en es-
sayant de se mettre assis, il criait : « Je
suis mort ! Mort ! Mort ! ».

Il expira le 31 aoùt. « Alors, écrit Fran-
cois Porche, le masque grimaeant se dé-
tache, tombe, et, brusquement, pour quel-
ques heures, le visage du poète reparait,
purifié, pacifié, triomnhant ».

Quelque temps plus tard, Mme Banville
alla, avec son fils, visiter sa tombe. « Mon
fils et moi, écrivit-elle à Mme Aupick,
nous avons faitNiotre pèlerinage pieux. La
tombe de votre fils adoré resplendissait
dans la pourpre lumineuse d'un ciel
d'Orient, et elle révélait encore Ies soins
religieux que des mains amies avaient in-
génieusement occupés à l'embellissement
de sa transformation... Il y avait dans l'at-
mosphère qui entouré cette tombe, où sont
réunies toutes Ies gloires, quelque chose
de divin qui parfumait cette enceinte sa-
crée... ».

L'étrange, dans l'histoire de cette mere
dévouée et de ce fils génial, c'est qu'ils
moururent du mème mal. Albert Feuillerat
note, dans « Baudelaire et sa mère » : « Elle
n'eut pas longtemps à attendre. Au moins
de juillet 1871, elle fut frappée du mème
mal que son fils : les mots dont elle vou-
lait se servir ne venaient pas, et elle bé-
gayait des phrascs sans rapport avec. sa
pensée. La paralysie suivit, qui eut raison
d'elle comme elle avait eu raison de Bau-
delaire. Le 16 aoùt finit une vie qui depuis
longtemps ne connaissait plus le bonheur.
Jusque dans son genre de mort, Mme Au-
pick s'était rapprochée de son fils ».

« Baudelaire, disait Victor Hugo, a beau-
coup trop souffert pour lui seul. Sa souf-
france l'a dépasse et est venue se déposer
auprès de tous Ics Stres qui l'ont cótoyé ».

Maurice Métral
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Nous vivons dans un pays cultìvant le paradoxe sans s en
apercevoir ! D'un coté , le dicton populaire a f f ì r m e  ' « Y en a
point comme nous », de l' autre , nous entretenons une mé-
fiance pernicieuse à l 'égard des certains de nos " produits  »,
exceptés nos sites , nos montres , nos lutteurs de charme , nos
vins réchau f f é s  au soleil de nos coteaux et autres f romages
d' exportation ! Mais qu 'un représentant de ce que l' on appella
la vie culturelle , créateur ou interprete , courre le risque de
nous présenter ce qu 'il est capable de taire , nous Ironcons
le sourcìl et lui découvrons le dé faut  de n'ètre pas... Fran-
gais ! Mais n'exagérons pas et bornons-nous à rép éter que ,
chez nous, complexes et préjugés sont aussi vivaces que le
chiendent !

De mème qu 'il existe un lecteur ne lisant que des livres
publiés à Paris , il existe un spectateur s'o f f r a n t  chaque hiver
un abonnement de théàtre qu 'il ne souscrit que dans le des-
seìn d' applaudir , venant de l'étranger , la troupe. X ou le gala
Z. A V a f f i c h e , des vedettes ìncontestees s'e f f o r g a n i  souvent
de fa i re  « passer » une pièce mediocre. Tant pis sì le texte
n'est pas bon, tant pis si la troupe n'est pas homogène ! Un
instant , le spectaieur aura croìsé . peut-étre . le regard d' un
monstre sacre ! Mais  si , d' aventure . une ou deux pièces créées
ou jouées par l'urie ou l' autre de nos troupes indigènes sont
ìnscrites au programme d'abonnement , il cèderà volontiers
sa place a san emp loyée de maison ou au jeune Bertrand qui
ne sort jamais...

A f i n  de savoir si je  n'étais pas en train de brosser une
image un peu tragique de la situation du théàtre suisse ro-
mana , j e  suis altèe trouver Paul Pasquier , comédien, metteur
en scène , adaptateur , professeur au Conservatone et à l'Ins-
titut de Ribaupierre , fondateur de la Compagnie de la Mar-
jolaine , du Théàtre du Chàteau, à Lausanne, des Tréteaux
d'été et des Tré teaux , d'Ouchy, du Centre dramatique ro-
mand , de la Société du Théàtre de Gruyères , de la compa-
gnia qui porte son nom, etc... et qui uoulut bien me rassurer :

— On observe chez le public deux tendances. Il y  a les
habitués des galas étrangers qui , en principe et en snobards,
nous méprisent un tantinet , mais il y a aussi tous les autres,
qui s'intéressent au théàtre pour le théàtre et nous soutien-
nent par leur présence f idale .  Il  y avait une formule à trou-
ver : ètre en mesure, de par la qualité d'interprétation d'une
pièce ou d' une autre , de rivaliser avec les troupes étrangères.
Gràce aux e f f o r t s  de la Guilde du théàtre et du Centre dra-
matique romand , gràce à son directeur, M.  Charles Apothéloz,
j e  crois pouvoir dire que nous avons retrouvé un public. Les
ch i f f r e s  d' ailleurs sont parlants : actuellement, à Lausanne,
nous pouvons donner six à huit représentations de nos spec-
tacles. alors que certaines troupes de l'étranger n'en donnent
que quatre. Il y a quatre ou cinq ans, on ne donnait qu'une
soixantaine de spectacles de tournées. Actuellement, nous
donnons plus de 120 représentations par saison !

Mais . tout , ceci ne concerne strictement que les troupes
of f ic ie l les  d'acteUrs 'professionnels. Ne saùtohs pàs à piedi
joints par-dessus les troupes d'amateurs, très vivantes chez
nous, et qui contribuent aussi à défendre  la cause du théàtre,
engageant des metteurs en scène de métier pour monter
leurs spectacles, veillant au choix et à la qualité des pièces
présentées à leur public.

— Faisant pendant au public citadin, peut-on dire qu'il
existe chez nous un public campagnard , Paul Pasquier ?

— S'il suit moins une certaine production théàtrale à la
pointe de l'actualité , il n'en existe pas moins, chaleureux,
interesse, passionné , dès qu'il se retrouvé dans une forme de
théàtre qu 'il alme, qui le concerne. Si la psychologie du théà-
tre de Morax , par exemple, fa i t  sourire les uns, elle continue
d' enthousiasmer les autres. Songez au succès d' « Alienar » à
Mézières, de « La Servante d'Evolène » à Aigle ! Le théàtre
populaire exaltant nos traditions a sa raison d'ètre, mais il
n'est pas aisé de trouver des auteurs pour le théàtre du Jorat
qui se doit d' o f f r i r  aux spectateurs des pièces dont le thème
est inspira de notre terroir.

Mais revenons aux troupes d'amateurs. 43 sorìetes sont
actuellement a f f i l i é e s  à la Fédération suisse des sociétés théà-
trales d'amateurs ; ces troupes viennent des quatre coins du
pays (Vaud , Genève, Neuchàtel , Bàie, Zurich), et elles partent
chaque hiver en tournée, de bourgade en village, là où les
sociétés locales les engagen t pour leur « soirée ». Il arrivé
aussi que ces mèmes troupes, louant une salle ou, plus rare-
ment, en ayant une à leur disposition, y donnent leurs spec-
tacles pour leur compte.

Mais le théàtre est un métier qui s'apprend , qui ne s'itn-
provise pas n'importe comment. L'amateurisme en ce do-
maine n'est-il pas dangereux , entend-on dire ici ou là ?

De là à ne pas prendre au sérieux nos troupes d'ama-
teurs, il n'y a qu 'un pas et pourtant il y en a dont on ne peut
qu'admirer le courage et la persévérance. Entre autres , le
Théàtre du Vieux-Quartier , à Montreux , VEcho de Vernìer ,
à Genève, Scaramouche , à Neuchàtel , Le Cercle théàtral , à
Lausanne , la Dramatique , de Nyon , le Théàtre de l 'Arlequln ,
à La Chaux-de-Fonds , L'Avant-Scène , de Bàie , les Nouveaux
Masques , à Zurich , etc. Ces troupes entretiennent dans nos
campagnes et petites villes Vintérèt du public pour le théàtre ,
suscitent des vocations, participent , à leur manière, à la vie
culturelle du pays.

« Supprimer le théàtre amateur , écrit Jacques Bron , au-
teur dramatique et président de la Société romand e des au-
teurs dramatiques , radiophoniques et de cinema , serait por-
ter un coup mortel au théàtre en Suisse romande. C' est parce
qu'il a pris plaisir aux productions de la troupe locale que
l'habitant du Gros-de-Vaud ou le Neu chàtelois des montagnes ,
loue une place au spectacle présent e par une tournée ou se
rend au théàtre du chef- l ieu .  Les meilleurs acteurs ou la pièce
la mieux écrite , ne sauraienl att irer un public qui ignare tout
du théàtre. C' est une des missions des amateurs que de pré-
parer et de maintenir le public dont le. théàtre a besoin ».

Et n'oublions pas non plus que nombre de piè ces, que
nombre d' auteurs , souvent romands , ont été révélés au public
par des comédiens amateurs , les théàtres o f f ì c i e l s  n'ayant pu
ou voulu les accueillir !..

A travers les quelques renseignements que nous venons
de réunir , il apparal i  donc que le théàtre . chez nous, comme
ailleurs. bien que passant par fo i s  p ar des « crises » , demeure
vivant et bien vivant.  Des gens de théàtre , profess ionnels ,
semi-pro fess ionne ls . amateurs. auteurs , il en existera jus-
qu 'à la Un des temps . car de l'Antiquité à nos jours , il s 'est
'oujours trouve des hommes et des f emmes  désireux de par-
'ìclper :< au mystère quasi sacre de la représentation drama-
tique » . Quant au public , f e roce ,  enthousiaste , curieux, il
éprouvera longtemps . sinon toujours . le besoin de se tourner
vers le théàtre qui , » dauaritage qu 'un dii;er!iss,ement quin-
tesseneté , conpu exclusiuemen t en f aveur  d' une * élite » . est
une manière de communion , destinée à la totalité des vi-
vants ».

Mireille Kutte*



L oeil
et la psychologie

pai R Francioli
Ing et Maitre opticien di p lòmé de l'Ecole nationaie supérieure d'optique, léna

Membre de l'Académie des Sciences de New York
Cet élargissement du regard se présente
à nous avec les traits d' une révélation

(C.-G. Jung )

Mais c'est à Jung que revient le titre de maitre de la psychologie moderne, pour
avoir déterminé que. si multiples ou marquées que soient les différences individuelles ,
les sujels se rattachent néanmoins à l'un ou à l'autre des deux types prédominants :
ils sont introvertis ou extravertis.

L'introverti (schizothymique) cherch e en toute circonstance à donner au moi et
au processus psycholog i que subjectif la prédominance sur l'objet et sur le processus
objectif . toul au moins à s'affirmer en présence de l' objet I! rapporte tout à sol , à sa
conscience, à son iniellecl et, dans la relation de son moi à l'univers , il se donne là
prédominance , car pour lui le sujet prime l'objet. Il est l'homme de pensée qui expri-
me la raison.

L'extraverti (cyclothymique), subordonnant au contraire le sujet à l'objet , confère
au deuxième la valeur principale ; devenu ìnférieur , le sujet se laisse modeler par
le non-moi et , bien que désireux d' agir sur les forces extérieures , il subii l'univers.
Roseau pensant , certes, mais surtout roseau , il est l'homme d'action qui exprime un
programme.

Compte tenu de ce premier partage des types humains et tou t en admettant que,
tant par leur genre que par leur essence, les fonctions psychologiques de chaque indi-

vidu le distlnguent de tous les autres, Jung classe néanmoins les personnalités en
quatre groupes correspondant à la nature de la fonction psychologi que habituelle-
ment prédominante : la pensée déterminé le type logique ; le sentiment déterminé,
à l'oppose , le type sentimental ; équidistantes de ces deux pòles, mais se situant aux
antipodes l' une pai rapport à l'autre , la sensation déterminé le type sensible. l'inlui-
tion le type intuit if .  La prédominance ordinaire d'une fonction psychologique suscite
donc automati quement le type individue! correspondant mais, dans quelque groupe
qu 'on puisse le classer, chaque individu est néanmoins, selon son attitude en pré-
sence de I' obiet , un introverti ou un extraverti.

La puissance occulte que Freud appello libido est, pour Jung, energie psychi que.

Le ròle de la psychologie est de tenter d'expliquer le mécanisme complexe des
instinets enfouis dans les profondeurs du subconscient mais révélés par des signes
extérieurs perceptibles : « Le visage, dit saint Jerome, est le miroir de l'àme et , tout
muets qu 'ils sont, les yeux nous découvrent les plus profonds secrets du coeur » . Les
reflets des passiona tapies au fond de Tètre sont en effet si aisément perceptibles dans
les yeux que, sans la moindre prétention psychologi que , le langage populaire use
couramment d'expressions telles que » un oeil furieux » , « faire des yeux doux » , « un
regard glacial » , « un coup d'ceil éloquent », formules concises qui traduisent claire-
ment les états d'àme exprimés par les yeux.

L'ceil est , nous I'avons vu, le canal des sensations, parfois apparemment étran-
gères au sens de la vue. qu 'elles solént d'origine externe ou interne, la sensation
interne agissant directement sur le moi auquel elle est essentielle si elle n 'est réelle-
ment pas suscitée par une cause externe qui aurait agi avec la compiiate de l' ceil.
De ce mystérieux mécanisme psycho-physiologique surgit le désir qui va à son tour
agir comme une force motrice.

Le désir est l'expression d'un besoin, et tout étre vivant est comme un foyer qui
érincellerait et crepiterai! de désirs, dont certains sont coercibles parce qu 'arbiiraires ,
émanant de nous-méme. d'autres , asslmilables à des mirages, sont suscités en nous
par l'ceil , tout cela constiluant ce complexe occulte qui déconcertait Schopenhauer :
« Les derniers et les plus grands secrets, l'homme les porte en soi et c'est là qu 'il a
accès direct ».

De l'étude des phénomènes de la vision la science tire d'importantes données
d'ordre psychologique Lorsque. par exemple , le regard se fixe sur un objet rouge,
l'induction visuelle intensifle automatiquement la perception de la couleur complé-
mentaire , jusqu 'à faire percevoir un halo vert entourant l'objet rouge Partant de ces
observations , A Huxley a démontré qu 'à tous les échelons de l'étre , aussi bien pour
le musculaire que pour le sensoriel , le moral ou l'intellectuel , chaque tendance suscile
nécessairement la tendance opposée. Il en resulterai! une anarchie organique si , lors-
que la volonté, en ordonnant un mouvement , déclenche l'action d' un groupe de mus-

cles, il ne se produisait simultanément , par une Induction spinale, l'inhibition des
muscles contraires A. Huxley observe un phénomène semblable de compensation aux
échelons supérieurs du conscient où tout oui engendre automatiquement le non corres-
pondant.

Si l'étroite liaison des sensations visuelles et des phénomènes psychiques, l'inter-
dépendance résultant de leurs influences réciproques sont encore incomp lètement
exp li quées . elles sont du moins si connues que le langage courant appelle trompe-
l'ceil une apparence propre à créer une lllusion plutòt psychi que que réellement
visuelle. Par exemp le. un objet parait plus grand ou plus petit que ses vrais dimen-
sions selon qu 'il produit une impression obscu re ou claire Ce phénomène n 'est d'ail-
leurs pas propre à la seule perception visuelle ; on en constate un analogue pour cha-
cun des autres sèns, notamment pour les Impressions à distance de l'ou 'ie et de l'odo-
rai , et déjà Malebranche remarqualt : « L'attention est une prière naturelle que notre
esprit adresse à la vérité ». N.B. — Nos lecteurs qui désirent obtenir un tirage à part des articles parus

Inhérent à la perception à laquelle il semble Ile par nécessité vitale , l'esprit dans ce Journal les 16 et 23 septembre, peuvent en faire la demande à la Maison
s'exprime dans le sensible. tout au moins par réflexibilité. Dans ses « Pensées » , Pascal Francioli, avenue de France, à Sion.

cite à ce propos Roamer : « Les ralsons me viennent après, mais d'abord la chose
m'agrée ou me choque sans en savoir la raison que je ne découvre qu 'ensuite » En
effet, bien moins trompeur que la raison , l'instinct , dont tant de savants s'évertuent
de nos jours à dénoncer les déviations et Ies prétendues méprises, « n 'aura , dit le
professeur Lamy, jamais commis autant d'erreurs que l'intelligence en general » .

L'analyse procédant de l'image visuelle ou de son souvenir , la connaissance
qu 'elle procure se réfè rent forcément à celle sensation présente ou antérieure Produit
de ce travail psycho physiologique , la volition n 'est donc qu 'en partie le resultai
conscient d'une délibération qui n 'est pas en elle-mème un moteur ; Ies mouvemenls
ou les arrèts qu 'elle parai! commander soni produits en réalité par l' action conjointe
de tendances , de sentiments , d'images , d'idées qui onl su se coordonner en un choix.
se grouper pour exercer l' action qu 'indique ce choix Resultai du travail psycho-
physiologique de ce groupe de facteurs. la volition aboutil aussi bien à prendre con-
naissance d'une chose qu 'à déclencher l'ensemble de mouvements ou d' arrèts que
cette connaissance déterminé. « La volonté motrice , écrit Ribot , ne peut ètre qu 'un
épi phénomène psychique particulier d'une innervation qui sorl ou qui tend à sortir
de l'écorce cerebrale pour aller vers les muscles de la vie de relation » . Le travail
cérébra! serait ainsi comparable , en une certaine mesure, à celui des innervations
musculalres des organes viscéraux — et l'ceil en est un — qui ne s'accompagne pas
de l'état de conscience.

Etymologi quemenl « science de l'àme », la psychologie est en effet la partie de
la philosophie vouée à l'étude de l'àme observée dans ses divers états et actions Con-
sidérée aulrefois comme branche de la mélaphysi que, on l'en dislingue depuis un
siècle, soli dès le momeni où elle s'esl assigné pour seul bui la connaissance des lois
naturelles, des états ou des phénomènes de la conscience, où elle est ainsi devenue
science positive, méthode inductive fondée sur l'observation — Ce demier mot fail
réaliser toute l'importance , dans la psychologie, du róle de l'ceil.

Les phénomènes psychologiques : sensations, émotions, désirs, idées, jugements ,
etc, ne sauraient ètre connus par le simple fait qu 'ils soni pergus par les sens, mais
seulement si le sujet à l'intérieur duquel ces phénomènes se déclenchent en est clai-
rement conscient. Le premier mode d'observation de la psychologie est donc l'intros-
peclion, mais , pour ètre prépondérante, cette observation subjective de soi-méme est
insuffisante puisqu 'elle ne peut faire connaitre que ses propres états de conscience
Il est donc indispensable de la compléter de l'observation exercée sur d' autres sujets.
seule capable de faire connaitre la vie psychique dans toute son étendue et dans sa
variété. C'est dire la valeur des informations que l'observateur atlend de ses yeux.

L'observation subjective généralisée a donne naissance aux différentes branches
de la psychologie comparée : psychologie des peuples civilisés. des peuples sauvages ,
de l'enfance. de l'adolescence , pathologique , animale , etc Quelles que soient leurs
différences individuelles , les humains ou méme les animaux ont en effe t un compor-
temenl psychologique collectif varianl selon le milieu, l'àge, le degré de développe-
ment et d'autres facteurs qui déterminent les traits communs essentiels sur lesquels
se fonde cette classification destinée à jalonner Ies étapes d'une science qui ouvre des
perspectives don! beaucou p sont encore inexp lorées.

Déjà si richement novatrice par ailleurs, la doctrine de Jung fait au progrès de
cette science son apport le plus originai en démontranl que , sans préjudice de cette
répartition en groupes psychologiques et compte tenu de l'innombrable diversité des
inconscients individuels , il existe un « inconscient archaique » , un fond commun à
tous les peuples de tous les temps et de toutes les latitudes qui déterminé des réac-
tions étrangement pareilles en présence des besoins capitaux de l' existence, qui se
traduit par une expression poétique commune parce qu 'insp irée des mèmes éternels
sujets , par une interprétalion semblable de problèmes métaphysi ques immuables .

S'il en existe de multiples versions propres au genie de chaque peup le et de
chaque epoque, on trouve sous l'apparente diversité de la mythologie les traits com-
muns qui les rattachent à des thèmes essentiellement identiques Partout et toujours.
l'homme a glorifié le soleil comme dispensateur de la lumière, de la chaleur propre
à faire éclore la vie, il s est effrayé de l'approche de la nuit ramenant ses dangers,
s'est émerveillé de la renaissance du jour , a tire de leur altemance les notions de ciel
et d'enfer , de mort et de résurrection, en a imaginé les symboles ; partout et toujours
l'homme a personnifié les forces de la nature dont les manifestations, aussi long-
temps qu 'elles lui furent inexp licables , ne pouvaient que lui apparaìtre comme l' apo-
théose des passions humaines ; toutes les religions tentent d'exp liquer l' origine de
l'humanité par le mythe de l'homme tire de la terre-mère comme tous Ies étres ani-
més et inanimés, mais dont la naissance a coincide avec l'apparition du feu , ce don
celeste qui a assuré la suprématie humaine sur toutes les créatures. Le paradis ori-
gine! perdu par la faute de l'homme séduit par la femme insp irée par le démon, le
fruii défendu symbolisant cette faute sont aussi des notions universelles.

Le cycle de l'homme lssu de la terre-mère dont il s'écarte temporairement pou r
réaliser sa persònnalité , pour atteindre sa conscience propre et qu 'il finit par rejoindre
lorsque son àme se dissipe , cycle que Zoroastre symbolise par le serpent se mordarit
la queue, est l'image du retour éternel, cette notion vietile comme le monde qui a
suscité tant de controversés philosophiques et qui est encore, par exemple, le thème
de toute une part de l'oeuvre de Nietzsche.

Ces mythes, ces allégories, ces symboles sont , avec mille autres, autant de « dépóts
Innés » laissés par une expérience millénaire dans l'inconscient humain ; ils y consli-
fuent un humus où germent à l'insu de l'homme Ies fleurs que son genie propre, les
qualités de sa race , les connaissanees de son temps fe ront épanouir. L'éthi que , la
pensée, les arts, tous les éléments apparemment caraetéristiques des diverses civili-
sations sont ainsi tirés d'un patrimoine commun dont elles participent toutes.

Concevant , à l'encontre de l'abstraction platonicienne , un archétype humain qu 'il
est aisé de se figurer par l'image que l'on en trouve dès la préhistoire chez tous les
peuples du monde , Jung relève que les peuplades primitives . qu 'on pourrait croire
n'étre guère préoccupées de problèmes métaphysi ques, expriment les manifestations
de leur àme individuale ou collective en symboles qui témoignent d'une conception
très simple mais très juste de ces problèmes Souvent comparables aux figures héral-
diques , ces symboles sont Ies signes conventionnels de valeurs abstraites. Le soleil , par
exemple, ne représente pas que l'astre du jour , mais aussi le princi pe vital et , tout
comme l'Apollon grec , les arts , les sommets que la pensée n 'atteint que par révéla-
tion ; l'aigle symbolise I'aspiration à la conquète de ces sommets.
¦ A ces attributs, dit Jung, on reconnait aisément le Créateur de l'univers et en

lui le Soleil qui épie le monde de ses mille yeux » .
Tandis que seul l'aigle , dit-on, possedè des yeux capables de regarder impuné-

ment le soleil.
Public-relation de R. Francioli S.A., opticiens, Sion et Vevey
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MnknmL.
le dentifrice Trybol est particulière-
ment avantageux : le multipack con-
tieni 50 points Juwo supplémentaires
et un flacon-voyage gratuli d'eau den-
tifrice Trybol aux herbes médiclnales.
Vos dents...

¦ 

poursuivre 
TEIBERCULOSE Tla lutte contre la 1 UybllUUIi VlI b ¦

Aide suisse aux tuberculeux 10-12739 Lausanne

Austin 850 „arce!!e
1967, 8 000 km. de 2 200 m2, au centre de la
Fr. 4 600.—. station.

Tel. (027) 215 67.
Faire offres écrites sous chiffre

P 38067 S PB 380O7 à Publicitas, 1951 Sion.

chatonnes machine
seal-point, 4 mois et Q LUUUT"
demi, pedigree. neuvei Bonetti zig
(027) 2 28 74 - le zag. Fr. 58Ò.—.
soir. Tel. (027) 814 39.

P 37709 S P 38025 J

1885

A vendre à Cham
pian

VILLA
3 M pièces + une
tout confort , jardin
garage.
Fr. 100 000.—.

Pour trailer :
Fr. 50 000.—.

Tel. (027) 2 33 63.

P 37947 S

olantons
de fraises
Charles Marchiroux
à fr. 8.— le cent.

S'adr. à CUARROZ
CANDIDE, Salins,
tèi. (027) 2 46 08,
(après 7 h.).

P 38070 S

Vos dents ré-
sistent mieux à la carie, si elles sont
dures. Le fluor les durcit . Utilisez
donc Trybol , dentifrice au fluor et à
lacamomille. Vos gencives...

A VENDRE A SION, à proximité
de la Place du Midi,

GRAND APPARTEMENT de 6 pcss
avec chambre de bonne et ga-
rage, tout confort , bien situé,
conviendlrait egalement pour ca-
binet méidical ou dentaire.

Pour tous renseignements s'a-
drèsser :

P 877 S

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,

Austin 850 Car-A-Van
1967, très peu roulée, rabais
important.

M. ROSSIER - tèi. (027) 5 65 70,
P 38C05 S

Aux belles occasions
ALFA ROMEO TI 1962
CITROEN AMI 1962
CITROEN AMI 1963
FIAT 1100 1962
MERCEDES 190 DIESEL 1964
MERCEDES CABRIOLET 220 SE 1961
OPEL KADETT CARAVAN 1965
PEUGEOT 404 4 portes 1963
SKODA 1C00 MB 1965
TAUNUS 12 M 1963
TAUNUS 12 M TS 4 portes 1964
TAUNUS 12 M CARAVAN 1965
TAUNUS 17 M 4 portes 1963
VW 1200 1963

Exposition à la Station Service Buttai. ¦. < -

Facilités de palement sur 18 mois. ,

A. PELLISSIER, av. de France, SION
Tel. (027) 2 35 03.

DOCTEUR ; !

Jean-Jacques
PITTELCWD j !

Spécialiste FMH ti.ti

I

MédecIne interne

ABSENT
jusqu'au 9 octobre

P38017S

Vos gencives...
seront plus fermes et plus saines si
votre dentifrice contieni de la camo-
mille. Utilisez donc Trybol, dentifrice
au fluor et à la camomille.
Maintenant...

Pour les vendanges !
A vendre un petit

TRACTEUR FORD
moteur Diesel , 32 CV, rele-
vage hydraulique.
Véhicule en parfait état,
ainsi qu'une

REMORQUE
à un essieu, charge env.
1 500 kg. Rendus experti-
sés en bloc ou remorque
seulement.
Tel. (026) 5 33 38 (le soir).

P210S

Ecole d'accordéon
« UN5C »

Mario Paglietti, 66, rue de Lausanne
Maestro :

1950 Sion-Ouest - Tel. 2 49 77

Ecole esultine
D'ACCORDEON

Macteme Marinette LAGGER
Chemin du Vieux-Canal

1950 Sion-Ouest

Inscriptions dès 6 ans au
Magasin de musique G. BALET,

tèi. (027) 2 12 07 ou au tèi. (027) 2 49 77

Dir. M. Pagliotti

P 37993 S



Alice
au Pays

histoire de Chanaan

Le dernier voi de «l'as des as»

Napoléon était-il franc-macon?

Beaucoup se souviennent d avoir
lu, au temps de leur enfance, les
aventures d'Alice au Pays des mer-
veilles. Des événements récents re-
donnent une actualité à un autre
souvenir d'autrefois: le cantique que
nous chantions, sur un air vif et
décide de Mlle Lasserre, à l'Ecole
du dimanche ou à l'Espoir : « Da-
vid n'avait rien que sa fronde, pour
lutter contre le géant... »

Vous vous souvenez qu'au fond
de son cceur d'enfant habitait une
foi profonde, et la conviction que
l'Etcrnel combattrait avec lui pour
sauver Israel... II y avait cinq ou
six strophes. Le puissant Philislin
se moquait de son frèle adversaire,
mais celui-ci d'un coup le blessait
mortellement... La suite était moins
sanglante et, des réalités belli-
queuses, nous conduisait à des af-
firmations spirituelles : pour lutter
contre le mal toujours menacant
nous avions besoin, comme David,
d'un appui divin.

Cette intrusion poétique dans l'his-
toire de Chanaan, nous la devions
aussi à une Alice, à Alice de Cham-
brier.

Alice de Chambrier connut à la
fin du siècle dernier une renommée
certaine. Son unique volume « Au-
delà », recueil posthume de ses meil-
leurs poèmes, eut sept éditions. Phi-
lippe Godet l'avait préfacé, après
avoir instruit l'auteur dans l'ari
de la versification, mais son élève
était, selon le mot d'Alfred Lom-
bari, « naturellement poète ».

Née à Neuchàtel en 1861, Alice
de Chambrier y mourut en 1882.
Elle appartenait à une famille de
magistrats et d'historiens. Son pére,
Alfred de Chambrier, enselgna
l'histoire à l'Académie de Neuchà-
tel, dont il fut deux fois recteur ;
son onde, James, publia maints ou-
vrages ; il s'interessa à Marie-An-
toinette, aux rois d'Espagne, à la so-
ciété sous le Second Empire... Alice
sentit sans doute tòt l'inspiration
la visiter. Elle frequenta l'Ecole su-
périeure des jeunes filles de sa
ville , et l'été venu, elle quittait la
maison citadìne pour s'instatler avec
sa famille à Bevaix. Bevaix est un
village charmant, aux belles maisons
et aux vergers plantureux. A la mè-
me epoque Adolphe Ribaux, avant
de se vouer au drame historique,
dont la Reine Berthe, Divico ou
Charles le Téméraire furent les hé-
ros, écrivait poésies et nouvelles.
comme un curieux roman, qui fit
scandale par ses audaces, qui nous
paraissent aujourd'hui aussi timides
qu'invraisemblables. Bevaix a un
tempie du XVIIme flanqué d'un
beau portìque roman, vestige de
l'église antérieure et une abbaye où
Alice de Chambrier rèvait de passer
sa vie. Elle avait préparé tout un
pian de restauration et tout un pro-
gramme : partager son temps entre
la poesie et la bienfaisance. Sa mort
prématurée l'empècha de réaliser ce
doub'e désir. Mais n'est-II pas tou-
chant son livre de comptes où elle
marnuait à l'«avoir» ce que lui ra.p-
portaient ses vers publiés dans di-
verses revues. et au « doit » ses eon-
tributions à des ceuvres charitables
OH ses aumònes à des pauvres ?

Jeune lille vive et primesautiere,

- ' .
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Alice de Chambrier est née à Neuchàtel (notre gravure)

ne dédaignant pas Ies mille travaux
domestiques d'une jeune fille de son
temps ; cueiliant à Bevaix les fruils
pour les confitures ou se promenant
dans les bocages que tant de pein-
tres, dont Janebé ou Gerald Com-
tesse, rendent le pittoresque. Alice
de Chambrier lisait Victor Hugo et
Sully Prudhomme, qui admira son
talent. Son inspiration n'était point
sans un certain romantisme lamar-
tinien, mais avec une finesse sago,
à la neuchàteloise.

En quelques années, Alice de
Chambrier écrivit beaucoup ; trois
tragédies en cinq actes, deux co-
médies en trois actes, une en deux,
quatre nouvelles. un roman en deux
volumes, cent-soixante-quinze poé-
sies fugitives , soit plus de quinze
mille vers, à quoi on peut ajouter
un drame en vers « Le Serment
d'Isolde », qui est inachevé, et un
roman historique « Le Chàtelain de
Bevaix », dont Mlle de Chambrier
composa Ies dernières pages quel-
ques jours avant sa mort.

Sans doute, l'oeuvre d'Alice de
Chambrier, si nous en jugeons par
ses poèmes de « L'Au-delà », est
souvent desuète. Ce fut une pro-
messe que le destin ne lui permit
pas de réaliser. Mais il y a souvent
de beaux vers fluides et délicats.
Une pendute arrètée, une mare, une
chanson du soir ne sont pas sans
charme. Ce sont les croquis inti-
mistes qui résistent le mieux au
temps. Dans sa longue descriptiou
d'un « Soir au village », Bevaix nous
est présente avec précision : ses ha-
bitants, leurs travaux, le raisin qui
mùrit dans Ies vignes, la fontaine
à l'eau claire, Ies fillettes jouant
sous Ies saules ; une vague fumèe
monte des toits, un indicible calme
gagne lentement la campagne et Ies
bois, et couches dans Pécurie, les
bceufs tachetés ruminent lentement,
leurs grands yeux rèveurs errant
dans l'ombre, regardant sans voir...

La belle au bois dormami, les
sphinx entrainent la poetesse à spn-
ger : « Quel dèse-spoir habité en ces
corps de granii ? » Sans negliger
Ies sujets alors modernes : Ies ré-
centes discussions sur une Atlantide
disparue, la mort brutale des ou-
vriers creusant le tunnel du Go-
thard : « Les héros Ies plus grands,
ce sont Ies moins connus... »

Alice de Chambrier a su évoquer
des sites aimés, des sentiments cl'a-
mitié, et de son oeuvre inachevée se
degagé une aspiration incessante, un
élancement vers l'infini, la volonté
de mettre dans son oeuvre toute son
àme, le rayon du elei bleu, le par-
fum des grands bois. la force du
soleil , la chaleur de la fiamme et
toutes les beautés comme toutes les
voix.

Elan, non dénué de nostalgie , du
regret de n'avoir point un Iuth aux
cordes puissantes. d'ètre un oiseaù ,
qui malgré ses ailes frémissantes,
doit s'arrèter vaincu devant l'im-
mensité...

Alice de Chambrier demeure une
des plus pures voix de notre roman-
tisme, avec un Monneron ou un Gal-
loix, un Eggis ou un Durand, avec
un son particulier de sensibilité fé-
mmine, de tendresse, de mystère.

Henri Penrochon.
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Comme Georges Guynemer, Saint-Exupéry, que voici, a été abattu en plein ciel

Dans les Flandres , sur le f ron t  alle de son appareil. Renversé , celui- Aussitót la mort connue off iciel-
d'Ypres , le 11 septembre 1917 , le ca- ci tomba en vrille , par bonheur sur lement, des recherches furent  entre-
pitaine Georges Guynemer s'envolait un terrain conciliant et ami. Des ar- prises dans la région précisée. Le
avec son biplan Spad , « Le vieux tilleurs frangais  avaient cru viser secteur avait été abondamment pi-
Charles », en direction des lignes al- un Fokker. lonné par l'artillerie ang laise , le 11
lemandes. On ne devait jamais le re- Blessé deux fo i s , abattu sept fois , septembre , obligeant les Allemands
voir. Toute l'aviation militaire était Q. vingt-deux ans il portali f ìè rement <* trouver quelque re fuge  sans se
en deuil. vingt-six palmes sur sa Croix de préoccuper du cadavre découvert.

En 1914 , la guerre suscitali un ma- Guerre. Les Alliés l 'avaient baptisé Les obus avaient anéanti le corps de
gni f ique élan de patriotisme. Né à « L'Archange exterminateur » ; par- l'aviateur et son « Vieux Charles ».
Paris, le 24 decembre 1894, Georges r0U f JJ était considéré le représen- L>u héros disparu , rien ne restait
Guynemer n'avait pas encore f è t é  ses £an j ;e p [ us giorieux des ailes tran- qu 'une carte d'identité et un gant.
vìngt ans quand il s'engagea. Ses ca- gaises. Fìdèle à sa devìse, « faire  On apprit que le capitaine Guy-
marades l'avaient surnomme « FU de face  », il fongait  joyeusement vers le nemer avait été victime d'un combat
f e r  » à cause de sa longue et mlnce danger , refusali  les congés tant me- de groupe , il avait été abattu pai le
silhouette. 

^ rités. A ses parents qui auraient ai- lieutenant Wisseman qui devait -ètre
Le 23 novembre 1914, il commenga mg \e voir se reposer quelques jours tue peu après.

à Pau son apprentìssage de pilote en fami l le , il rèpondaìt superbement: Une u/ time dtation souligna le sa-et aussi de mecdnicien, car à cette K Tant que l'on n'a pas tout donne, crif ice de Georges Guynemer. Cha-epoque heroique^ d̂ ^ inc ŝ J un  V0n n'a rien donne ». .. .'„_ ,./„„ ,.,qUe annéer le jour anniversaire den auan pas sans- l a.utre,, Unrj mois _. combat individue!- il sem- '- ' sa mori, elle est lue devant les trou-plus tard , apres avoir obtenu son uans te comoai inaiviauei , u sem- ¦ > t,i_7. I A „„„̂ I „;„„
brevet militaire il f u t  af f e e t é  à la blait invincible. Peut-ètre en son hon- Pes ?e l Alr ¦ « Héros legendaire,
M:S. 3 qui devait devenir par la rieur, •« aviateurs allemands inau- *°™be en plein ciel de gioire apres
suite « l ' escadrille des Cigognes ». Le B Urèrent le combat de groupe , « l e  £»*» »™ 

Ĵ^* //«
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arand monnier de l' aviation Jules circle »¦ Le circle allait avoir raison le P lus P".r symbole des qualités degrana pionmer ae l aviation , j ut.es „„•«,- la race : ténadté indomptable, éner-Vedrines continua a entrainer le de sa valeur 
^rauche, courage sublime. Anl-leune pilote dont il avait discerné Le 11 septembre 1917 , ceux qui é de { ; 

. 
f H inébranlableles qualités. avaient vu Georges Guynemer pren- dans [Q t 'toi » lèaue au soldatLe 19 juillet  1915 , Georges Guyne- dre son essor attendlrent en vain f rancais un souvenir imp érissablemer livrait son premier combat aé- son retour. L'attente commenga, „.,. * „,« n--_ -« j„ „„„.;«„„ *. , ,  ,_ ,*; . I . J  qui exaltera l esprit de sacrifice etrien et descendait son premier avion aussi anxieuse que plus tard pou r vrovoauera les p lus nobles émula-allemand. Pour cet exploit , il regut Saint-Exupéry.  Tou t espoir f u t  perdu «„„,.

le grade de sergent et la médaìlle quand , le 28 septembre , le « Lokal
militane. C'était pour lui le début Anzdger » et la « Gazette des Arden- La ,carte d'identité de Guynemer,
d'une longue liste de victoires aé- nes » publièrent quelques lignes : tombée entre les mains du Dr
rlennes. En vingt-six mois , il allait «Le  11 septembre . un aviateur tran- Knauss , directeur de la «Lufthansa» ,
abattre cinquante-trois appareils en- gais est tombe de 700 mètres au Ju * remise par celui-ci, en 1933, a
nemis, homologués , c'est-à-dire lom- nord-ouest du cimetière de Poelca- M. Brun, directeur de la Compagnie
bant dans les lignes frangaises. pelle ( f ron t  d 'Ypres).  Le sous-of f ìc ier  Farman. Le gant retrouvé avait été

Avant mème d'ètre of f ic ier , il re- allemand B., accompagné de deux vendu aux Etats-Unis , au prof i t  de
cevaìt la croix de la Légion d'hon- hommes. se rendit aussitót à l' en- *a. Croix-Rouge, pour quelque cinq
neur, le 24 decembre 1915 , car sa droit de la chute. Une des ailes de millions de l' epoque,
valeur surpassait les usages. Le 4 l'avion, un monoplace , était brisée. Des cérémonies o f f i t ìe l les  vont
mars 1916 , il était promu sous-lieu- Le sous-of f ìcier  détacha le pilote qui commémorer le cinquantenaire de la
tenant et le 31 decembre de la mème avait cesse de vivre. Un projectile mort de «L'Archange exterminateur»
année, lieutenant. Le 18 févr ier  1917 l'avait touché à la tète. Le visage mais nul ne pourra se recueillir sur
il était nommé capitaine. Aucune était p 'arfaitement reconnaissable et sa tombe, la terre des Flandres lui
aventure n'entamaìt sa fiamme et sa correspondrait à la carte d'identité en tient lieu. Seul , un piena: monu-
bonne humeur. Le 23 septembre 1916 , au nom de Georges Guynemer, qui ment recevra les honneurs el les
tandis qu 'il patrouillait à 3000 mètres f u t  trouvée dans les papiers de l'a- hommages.
d' altitude, un obus déchiqueta une viateur. R. Lavigne.

La persorlnalité de Napoléon fut si riche et attiro en- respect pour un pontife de la magonnerie en France, Cam-
core tant les historiens qu 'il n 'est pas de mois sans que bacérès.
paraisse quelque nouvelle elude sur un point mal élucidé En fait , écrit Jean Boisson , après avoir présente ces
de sa vie. thèses, aucun document sérieux n 'atteste l ' initiation de

Un écrivain s'appuyant sur de nombreux documents, Bonaparte, el le Grand Orient. non plus que la Grande
essaie de répondre aujourd'hui à une question qui fut Loge frangaise ne croient à son appartenance.
posée plusieurs fois dans le passe et qui ne manque pas Sans doute Napoléon a laisse dire ou ecrire qu 'il était
d'intérèt, car elle peut éclairer certains aspeets de la franc-magon, car cela pouvait servir sa popularité , mais
réussite napoléonienne : le célèbre homme d'Etat a-t-il il faut  se souvenir de la defiance perpétuelle de l'empe-
été franc-magon 7 reur des Frangais à l'égard des églises. des organisalions

Il s'est déjà trouve des savants pour répondre par politiques, des sectes, qu 'il faisait incessammenl surveil-
l'affirmative : ainsi Gerard Serbanesco affirme que le gè- ler par la police. '
néral Bonaparte fut  initié en juillet 1789 à Malte , et que A l'égard de la franc-magonnerie. Napoléon manifesta
sa réussite est due en partie à l'influence de cet ordre, aussi de la méfiance il f a i l l i t  supprimer l' ordre quand il
comme sa chute. était Premier Consul , et fit enqueter par les préfets sur

Jean Boisson a étudié plus systématiquement le prò- l'activité des loges.
blème dans un petit opuscule, et il reconnait que de nom- Il semble surtout qu 'il fit  de la franc-magonnerie un
breux faits paraissent militer en faveur de l' appartenance instrument de son pouvoir , comme il servii les intéréts
de Napoléon à la franc-magonnerie. de son gouvernement en octroyant le concordai aux  catho-

Son pére, par exemple, avait été franc-magon , comme liques en 1804, une loi en faveur des Israélites en 1806.
le fut son frère Joseph ; de fort nombreux mémoires de « Il redouta toujours l ' inf luence  des corps puissam-
l'époque aff i rment  que Napoléon appartint à une loge, ment conslilués. écrit Jean Boisson. car il voyait en eux
mais il est a noter que les dates et Ies lieux diffèrent des foyers de subversion possibles. Aussi pour préserver
totalement selon les auteurs. son regime, estima-t-il avec raison qu 'il fa l la l i  mieux les

On peut encore observer, écrit Jean Boisson, que avoir avec lui que contre lui. D où les mamruvres  qu 'il
l'empereur plaga lui-mème à la tète de la franc-magonne- entreprit ~>our se les annexer » . C'est sous cet. aspect qu 'il
rie aussi bien des membres de sa famille que les plus convieni de replacer le qua l i f ica t i f  de « protecteur » de la
hauts dignitaires de l'Empire. Le Grand Maitre en fut  Tranc-magonneri e qui lui fui donne par certaines loges.
Joseph Bonaparte , le Grand Administrateur le maréchal II ne 'ait guère de doute que Napoléon entretint  de
Masséna On peut encore citer Murai , Louis Bonaparte . nombreux rapports avec la franc-magonnerie dont il utili-
le comte de Lacépède. le general MacDonald , les mare- sa l'influence.
chaux Augereau et Lefèbvre. A la veille de la chute de En conclusion , l'intéressante étude de Tean Boisson
l'Empire, il y avait plus de 905 loges dont 73 militaires , et n 'apporte aucune preuve iéterminante permettant  d' aff i r -
Napoléon ne pouvait l'ignorer. mer que Napoléon ait effectivemenl appartenu à la franc-

L'Mstorien Jean Savant fait aussi remarquer que magonnerie et que cette société ait eu une influence pré-
Bonaparte, qui faisait des scènes épouvantables à ses ponderante sur revolution de sa carrière,
proches ou à ses généraux, marque toujours un grand Alfred Straubhaar
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Pourquoi parler prix!
La sécurité n'a pas de prix.

La sécurité est faite de 3 conditions simultanées : le freinage (s'arréter court et rectiligne!),
l'accélération (doubler vite !) et la tenue sur toutes les routes (rouler détendu!).

Lès trois conditions qui sont justement les 3 points forts de NSU!
La NSU vous communiqué un sentiment de sécurité que vous n'aurez jamais éprouvé à ce degré

dans cette catégorie de puissance. Toute la conception NSU est fondée sur la sécurité en tout:
tout est conditionné pour tenir les passagers à l'abri des accidents.

Bien sur, ce n'est pas en lisant ceci, c'est en conduisant une de nos voitures de démonstration
que vous découvrirez que la NSU est vraiment une voiture toute differente des autres.

. . .  . > . ' .' .. . '. .- ' i,.
Quand on en tient le volant, on n'en veut plus d'autre.

Fiche signalétique:
Pas faim : 7,5 à9 litres!
Pas soif : pas d'eau!
Et vue panoramique :
pas d'angles molis i
4 cylindres, 5e t6CV .

Tous les modèles avec relroidissement è air, 4 vltesses toutes synchronisées :
La célèbre NSU PRINZ 4 Fr. 5580.-
Le coupé NSU Fr. 6980.-
Le nouveau modèle 1000 C avec treins à disques Fr. 6780.-
La grande iamiliale NSU 110 Fr. 7 380.-
La confortatile NSU 1200 Fr. 7 780.-
La belle sportive NSU TT 1200 avec freins à disques Fr. 7980.-
La rapide TTS Fr. 9580.-
Le nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotati! Fr. 8980.—

Sion : A. Frass, Garage des deux Collines - (027 214 91) Brìgue-Glls : W.Seematter -(028 32807) Saxon: R.Diserens , Garage du Casino-(026 6 22 52) Sierre-Garaoe EdesS.A., route de Sion-(027 508 24) Algle-Roche: G. Roglvue-(025 35160)

LA REINE DES MACHINES G/2S^
l»̂ f̂efe======3Ea«m/- un nouveau modèle

* SI de perfection
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«p jr j, « j  i f 1 II I 1 '%Jt j? À W \ L'incomparable machine à ecrire de bureau dotée de tous les

^' T g l ì i ì*  " y r Ì' *l J r »* M0fl Wti i perfectionnements. Une machine aux performances sortant de
•"• *Jfauif~'*~i~~i~ ÌL' JÌ'~A'J ' Wtmr ' '< 7 ' t i  l'ordinaire. Qui choisit une Hermes Ambassador acquiert préci-

sion suisse, confort dactylographique et mécanique sans défail- i

C'est une machine que chaque chef responsable et soucieux

11 CH — de rationaliser les travaux de bureau devrait examiner. La netteté
' «JU. et l'élégance de son écriture ravit l'ceil. Une machine à ecrire de

cette classe mérite de vous ètre présentée personnellement.
Seule une démonstration pratique et un essai peuvent vous per-

. I V I '  mettre d'apprécier à sa juste valeur la gamme des avantages deAgence pour le vaiais 
CHERMES AMBASSADOR.

MM&à j m é^Mt^̂ ^̂  
Mme E' 

0livier

- Elsi g & 

Micliel 

Rudaz
' rue «te Lausanne SION

^  ̂ tèi. 217 33

MARIAGE
JEUNE HOMME
35 ans, simple, pré-
sentant bien, ren-
contrerait demoisel-
le àge en rapport ,
en vue sorties , ma-
riage pas exclu.

Ecrire sous chiffre
PB 18354 à Publi-
citas, 1951 SION.

A VENDRE

Opel Record 66
Opel
Capitaine 65
Opel
Capitaine 60
Ford Consul
voitures expertisées
S'adr. Tel. (027)
5 66 33 entre 18 h.
et 20 h.

P 38068 S

Je désirerai ache-
ter une parcelle de
10 000 à 15 000 m2
de

TERRAIN
non arborisé dans
la plaine de Riddes-
Saxon.

Ecrire sous chiffre
PB 37999 à Publici-
tas ,1951 SION.

Unique
Disques 45 tours
seulement
Fr. 1.50 la pce
Demandéz la lisfe
gratuite et sans en-
gagement à

DISQUE D'OR,
1926 FULLY

P 922 S

pelle
mécanique
Bucyrus 15, révl-
sion complète Fr,
37.000.— "avec fac-
ture à l'appui.
Equipement, butte
et dragueline. Prix
à discuter et faci-
lités de paiement.
Faire offre s. chif-
fre PB 37670 à Pu-
blicitas - 1951 Sion

A VENDRE, en des-
sous de la Gare de
St-Pierre-de-Ciages
au lieu dit « Les Al-
lamands »

VIGNE
de 5500 m2
et

champ arborisé
de 10 000 m2
S'adr.
Tel. (027) 8 74 52.

P 37849 S

Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole , est d'une
propreté impeccable!
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Miele
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi, Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
P 266 S

Pour manger un bon civet

Care des
CHASSEURS

Mayens de la Zour
SAVIÈSE
Tel. (027) 214 05

Nos occasions

T R A C T E U R S  :
Fiat 415 DT, traction 4
roues, 1966 ; Holder Die-
sel, traction 4 roues, 12
CV, 1959 ; Renault Diesel,
24 CV, mod. 1966 ; Inter-
national Diesel, 18 CV,
1959 ; Meili Diesel, 34 CV,
1960 ; ainsi que plusieurs
Ferguson Diesel et Ben-
zine.
1 chassis de sulfatage
« Fischer » 1 600 I. ,- ,- ...
1 chàssis de sulfatage
« Platz » 1 000 I.

DEVIS sans engagement
pour toutes Installations
de lutte contre le gel (ma-
tèrie! Perrot).

Garage du Comptoir agricole
Agence
« MASSEY-FERGUSON »
rue de Lausanne 65
1950 Sion.
Tel. (027) 2 22 71 - 2 4810

P 771 S

A VENDRE

Camion MAN
mod. 61, charge utile 8,6 t., par-
fait état de marche, monte d'une
grue Alias, 3000 télescopique
0,90 m. Montage hydraulique
pour pince à bois.

Prix fr. 22 500.—.

Ecrire sous chiffre PB 37976 à
Publicitas, 1950 Sion.

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux ètres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspl-
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
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImecmoN
Agence regionale :

56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
Tel. (021) 28 41 03

L'amour veuillez m envoyer discrètement votre docu-
alile à la mentation gratuite. py 1g
raison Nom: M. Mme Mlle 9

Q^\ Adresse: , o
^B̂ / Ago Professioni QQ



AujOUrd'hui, aU BOÌS NOÌr9 en bordure de la route cantonale
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Gràce à cette réalisation, ANTHAMATTEN MEUBLES S. A. vous offre le plus grand CHOIX DU VALAIS

M A R T I G N Y  QUARTIER DU BOURG
PLACE DES ÉCOLES

SAMEDI 23 septembre 1967, dès 20 h. 30
DIMANCHE 24 septembre 1967, dès 15h. 30 et 20 H.30

SAMEDI 30 septembre 1967, dès 20 h. 30
DIMANCHE 1er octobre 1967, dès 15h.30 et 20 h. 30

KERME SSE DE LA ST-MI CHEL
organisée par la fanfare municipale « Edelweiss »

BRISOLEE - BRISOLEE - BRISOLEE |
JEUX - RESTAURATION - FORAINS - TOMBOLAS - BAL

P 66244 S

UN CÀTAUSEUR
tout GAZ avec boutellle Incorporee, SANS
FEU, SANS FUMEE, SANS ODEUR, puis-
sance 3000 CALORIES, 80 m2, fr. 358 —
ou alors chauffage à gaz normaux, mème
puissance fr. 155.—.

Dlstributeur grosslste.

^CCJTPI FETE DES VENDANGES - NEUCHÀTEL
> \ '"V"fc^*% l DIMANCHE 1er OCTOBRE, à 15 heures

*̂ M i ii 6rand cortège et corso fleuri
fe^t 

V 
J Jf fr sur le thème « DES CHANSONS DANS L'AIR »

'"1 i ^k. *4 Piaces debout : Fr. 4.— (enfants et militaires Fr. 2.—)

Jk ' j* - _# a Piaces assises : Fr. 7.—, 8.—, 9.—, 10.—, 13.—, 16.—
* r~fy ^ f \J Jm Location et renseignements : ADEN, 2001 Neuchàtel

«r--\ / S Ta» W Tél- f038) 5 89 22 - C.c.p. 20-1502
Jfr ""̂ ^"sJSHL ^i Trains spéciaux : se renseigner dans les gares
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GRANDE SALLE FLORESCAT
Dimanche 15 octobre 1967

SAXON 7ème Amìca 'e •*• ',a Quintett*organisée par le Corps de Musique

Samedi 14 octobre ,}?,67 G T 3 SI 0 B 9 I
s »èfcne 'P 37787 S
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SIMCA 1500 1964
SINICA 1000 GLS 1965
SIMCA 1500 GLS 1965
VW KARMANN 1500 S 1964
AUDI 1965
FIAT 1500 1964
OPEL KADETT Karavan 1966
OPEL KADETT 1964
VW 1200 1958
OPEL RECORD . 1967
VW COMBI 1965

Garage de la Mafie S.A. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasiona expertisées - Garantles - Crédit P370 S

Du Nouveau chez Gangoum !
Un lot de tapis

Beloutch anciens
au prix incroyable de

§

^%JUB ~ P'èce ¦

Demandéz nos CHINOIS à prix
RECLAME

Toujours immense choix de
TAPIS D'ORIENT

GAN GOUM
La plus ancienne Maison valaisanne du

Avenue de la Gare S I O N  Tel. 2 33 48

P83S

Dans le but de fournir aux cadres moyens la
possibilité d'améliorer leur bagage de con-
naissanees générales, la SOCIETE SUISSE
DES CONTREMAITRES organise un cours de
quatre jours à Chaumont s/Neuchàtel, intitulé

Pour une meilleure formation
generale du
personnel du commandement

Ce cours qui aura lieu du

18 au 21 octobre 1967
est destine aux personnes occupant un poste
à responsabilité. Les participants y auront la
possibilité de parfaire leurs connaissanees en
matière de politique économique et d'hygiène
du travail et de mieux se familiariser avec les
questions de la conduite des hommes qui se
posent à l'heure actuelle.

Renseignements et programmes peuvent étre
obtenus auprès du secrétariat des cours de
la SSC, case postale 226, 8042 Zurich, té!.
(051) 26 04 34 ou (051) 26 97 08.

P10137 Z

Perdu à Sion

Chasseurs ! Quelle chance
DES CONGELATEURS de 250 IL pour
fr. 698.— ! INCROYABLE ! Pas de ceux
VIDE comme une CAISSE, et SANS
SERVICE. MAIS I COMPLET avec 2 PA-
NIERS et SACS EN PLASTIC, LUMIERE,
lampe TEMOIN, THERMOMETRE, el avec
un service REPUTE, el 5 ans de garan-
te sur tout le GROUPE COMPRESSEUR.

Grosslste pour le Valais

2 CANARI?
jaunes. Avisef té
(027) 21710.

Récompense.

PEINTURE SUR
PORCELAINE
ET CERAMIQUE
Reprise des cours
25 sept. 1967 pour
débutants et plus
avancés.

Mme Jane Baechler
« La Piatta », SION
Tél. (027) 215 75.

P 37717 S

C. Vuissoz • de Peux
Grone V

Tel. 4 22 51 - SION 2 31 92
P 110 s

Comment va-t-on chauuer cette
pièce sans cheminée ?

C. VIWSSOZ-DE PREUX - GRONE
Sion — tél. 4 22 51 - 2 31 92.

P110S

A VENDRE HOTEL DU PONT

A COUVET (Neuchàtel)
après plus de 30 ans d'exploitation.

Hotel en parfait état d'entretien comprenant : cale-restaurant
de 100 piaces, meublé. Salle pour société de 40 piaces, meu-
blé. Terrasse de 24 piaces, meublée. 10 chambres à louer,
meublées. 4 garages. Agencement complet soit : machine à
café moderne, caisse enregistreuse, jeux divers, radio, juke-
box, congélateur, frigo etc. 800 m2 de terrain attenant L'hotel
est très bien situé, localité industrielle en pleine extension,
en bordure de routes principales, à coté de cinema et gare.

Grandes possibilités de développement pour personnes capa-
bles. Agence et intermédìaire s'abstenir.

Pour tous renseignements, s'adrèsser à J. DICK, Hotel du
Pont, 2108 COUVET, tél. (038) 9 61 15.

P 38088 S

ffflfrMTrTiirtT.TTmmnHm

A LOUER A MARTIGNY

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 5 % pièces, avec ou sans garage.

Encore dìsponibles quelques appartements de
4 % pièces dès Fr. 320.—.

Tout confort dans immeubles neufs.

Libres tout de suite ou date è convenir.

Prospectus sur demande.

Renseignements et location : Elude de Me
Jacques-L. Ribordy, avocai et notaire, avenue
de la Gare 40, 1920 Martigny.
Tél. (026) 218 28.

P 594 S

OCCASION ENCORE quelques A vendre
A vendre mllliers

mafhinP piante fraisiers DOIS 06

R iaver c='R démolition
ELAN automatique, M Armoni! V en bon état- Plan"
état de neuf. WlA'LnlKUUA ches de mélèze,
Prix intéressant. de disponible pour poutres, portes, fe-
Tél (027) 2 39 68 livraison immediate, nétres.
Si°n- 
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P175 S ULRICH FRUITS, Antoine STALDER,

On cherche à acne- T - , mp7ln1?q l ' 
ter d'occasion : t ei. (u ĵ ,* î di. 

UNE PLAQUE occasion à vendre Superb e

CHAUFFANTE QPEL 
occoslon

pour potager à vendre

FÒURNEAU Rekord DIVA N-COUCHE
A MAZOUT COUpé n FAUTEUILS
F̂ irr off

^
éerites K*™ «** "* 

avantageux.

!" SSB5 
38°86 Té,. (027, 219 88. Té,. (027, 2 57 47.

1951 SION. P 38010 S P 38076 S

uiiaket
LES BELLES SAISONS S'ENVOLENT, L'HIVER
approche I
La douce chaleur du QUAKER SEUL peut vous évi-
ter l'EPREUVE de l'HIVER. EXIGEZ BIEN la marque
QUAKER si vous déslrez une chaleur DOUCE ET
BIEN REPARTIE, avec une GRANDE ECONOMIE de
COMBUSTIBLE. Prix TRES AVANTAGEUX. Les
30UTS des COULEURS el des FORMES S'EFFA-
CENT, SEUL reste la qualité du CHAUFFAGE.
QUAKER REPARTIT sa chaleur d'une manière
JAMAIS EGALEE au monde.

Oeposltaire grosslste pour le Valais.

C. VLHSSOZ-DE PREUX - GRONE
Vs. - tél. 4 22 51 - SION tél. 2 3192 - MARTIGNY
'026) 2 39 32.

P 110 S



C'EST LA FOIRE AUX LAINES !
... et le moment de choisir la qualité et les

teintes pour vos travaux

Nous vous offrons une étoimairte collection, une foule de coloris et tenons à vmis *~^e
beneficiar de notre longue expérsence et de la meilleure réputation de notre rayon de laines

à tricoter
PARMI LES NOMBREUSES MARQUES

spécialement fabriquées pour nous, nous vous avons sélectionné 4 qualités chofsies que rais
vous recommandons tout particulièrement poour leurs prix exceptionndtanent avantaoeux

« Chinchilla » « Splendide » « Nera Sport » « Tanagra »
laine sport avec Rhovyl, une laine pullovers, légèrement gì- pure laine càblée, pour pullo- lalne càblée, pour pullovers, unie
grande nouveauté, 5 coloris, la | vrée de fil d'argent, 6 coloris, la vers, qualité classique, 6 coloris ou chinée, lavable à la machine,
pelote de 50 g. pelote de 50 g. la pelote de 50 g. 6 coloris, la pelote de 50 g.

En vitrine et sur tables spéciales, aux grands magasins

A VENDRE
de particulier

COLLONGES
SALLE PRAFLEUR1

SAMEDI 23 SEPTEMBRE, dès 20 h. 30

GRAND BAL
organise par la Société de Chant

Orchestre « G I L - M A X »
P 66232 S

INVITATION

Mesdames, Mesdemoiselles, !

Votre Magasin spécialisé J

Bu Btfn ì»e Rel itte ;
vous invite cordialement au grand 
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0 1—« Reflets vivants de la Mode X m

Automne-Hiver 67/68 ' 0 ¦ <

De notre Boutique Confectlon : o L ''
Vous admirerez les plus beaux modèles h m
des collections internationales. A |̂

Nos exclusivités : X IT^
Enfants jj "^
Glrls jj £
Dames v !
Futures mamans X gyfl

De notre Rayon « Laines », / Papagena x 
\̂grand choix de marques { Striga 0 ^J

suisses : l Schaffhouse § _ k

et quelques beaux modèles tricotós. V VJ
X p

qui aura lieu à Sion, le 27 septembre 1967, à 20 h. 15, à la Salle ;
I de la Matze — Entrée libre. ;

DKW F 102
41 000 km. Fr. 3500.-

Tél. (021) 61 36 35 -
61 36 34.

P 8-60 L.. ^.,.,,,-,.<rr.~.
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S I O N
Samedi 23 et dimanche 24 septembre

XXe ANNIVERSAIRE
DE LA F É D É R A T I O N  DES MUSIQUES

DU VALAIS CENTRAL

FETE DE LA VIGNE
ET DU VERGER VALAISANS

PROGRAMME :

Dimanche 24 : 8 h. 15 DEFILÉ des SOCIETES (Place de la Gare Avenue de France)

13 h. 30 GRAND CORTÈGE
parcours : Rue de Lausanne, Av. de la Gare, Av. de France

Le samedi 23 dès 20 h. 30

SOIREE-CONCERT - BAL
Cantine couverte : Place de la Patlnolre

P 37977 S



Nos grands hommes

Le p oète et le psy chologue

SPITTELER et JUNG
Qu'est-ce que l'àme ? Que savons-

nous de cette chose illimitée, de cette
pluralité sans matière a laquelle toute
vie humaine doit imposer certaines
limites et découvrir un ordre qui en
réalisé l'unite, fùt-elle précaire et chan-
geante ? La réponse de Cari Jung est
d'une modestie exemplaire : « Nous sa-
vons tout aussi peu ce qu 'est la psyché
que le physicien sait ce qu 'est la ma-
tière ».

Sans doute, ce peu n 'est pas rien , et
c'est mème beaucoup, si l'on considéré
non seulement la masse des théories et
des expériences, mais la profondeur de
certaines investigations, particulière-
ment chez Cari Jung. L'illustre fonda-
teur de la psychologie analytique n'est
pas un spécialiste enfermé dans sa
science de psychiatre et d'analyste : les
grands poètes sont à ses yeux des con-
naisseurs de l'àme humaine auxquels il
demande des clartés et chez lesquels il
cherche volontiers la confirmation de
ses propres vues.

C'est ainsi que ses « Types psycholo-
giques » comportent deux longues étu-
des, l'une cj nsacrée à Schiller , l'autre
à Spitteler , c'est-à-dire au poème épi-
que de Spitteler intitulé « Prométhée et
Epiméthée », publié en 1880-1881 à
Aarau, chez l'éditeur Sauerlànder. Ren-
tré de Russie et fixé à Berne puis à la
Neuveville en qualité de professeur se-
condaire, Spitteler est alors àgé de
trente-cinq ans. Il a travaillé treize ans
à son poème, écrit en prose rythmée :
l'oeuvre passe inapergue. Etonnante
aventure que celle de ces deux héros,
le Titan Prométhée et son frère Epimé-
thée, s'envolant de la Grece antique
pour atterrir , à la fin du dix-neuvième
siècle, dans la ville d'Aarau. La mytho-
logie n'a jamais rien réalisé de plus
fantastique ! Mais ce qui est encore bien
plus surprenant, c'est l'actualité de ce
poème, dont le seul titre décourage Ies
esprits paresseux, si jamais ils en dé-
couvrent l'existence. persuadés qu 'il
s'agit là d'antiquailles parnassiennes ou
de symbolisme décadent.

Et pourtant , quelle question serait
plus actuelle que celle-ci : comment
vivre une vraie vie d'homme, sans tra-
hir son àme au profit de l'ordre social
et sans trahir l'ordre social cn s'asser-
vissant à sa propre psyché ? Cette ques-
tion , qui donne au poème de Spitteler
son unite dramatique, apparaìt solidaire
d'un doublé mouvement, psychologique
et social , d'où elle tire son urgence.

D une part , depuis Freud, le sous-
sol de la conscience est si bien exploré
selon la méthode et dans l'esprit freu-
diens que la psyché s'impose comme
telle, avec son inconscient lié aux droits
de l'individu, eux-mèmes complétés par
la psychologie du caractère. D'autre
part , le monde social , qui superorganise
Ies hommes et leurs activités, tend à
definir le sujet par les cadres de la po-
litique et du travail dans lesquels le
sujet se trouve inscrit.

Réduire la science de la psyché à
une technique d'adaptation permettant
de réintroduire dans ces cadres celui
qui en serait sorti, ou d'y ajuster l'en-
fant qui , par certains cótés, échappé à
ces cadres, c'est esquiver le tragique de
la condition humaine et fermer Ies yeux
sur les lointains de l'homme, qui éclai-
rent toujours la proche réalité.

C'est ici que le poète intervient : il
affronto le tragique, il éclaire le réel
immédiat en y projetant quelque rayon
venu de l'infini.

Dans le mythe imagine par Spitteler,
l'Ange de Dieu cherche un homme pour
diriger le Royaume de Dieu sur la terre.
L'Ange choisit d'abord Prométhée, le
héros solitaire, dont Tètre est d'une im-
mense richesse. Mais l'Ange pose une
condition : Prométhée doit renoncer à
son àme et à sa vérité secrète, pour se
Iaisser diriger par une conscience don-
née par l'Ange, et qui doit le conduire
vers le Bien par des voies déjà tracées,
sous l'autorité des mots abstraits. Pro-
méthée ayant refusé parce qu 'il entend
servir sa propre àme comme une divi-
nité, son frère Epiméthée prend pour
lui le cadeau de l'Ange, la Conscience,
et devient roi des hommes. Pendant que
Prométhée subit d'atroces tourments au
service de son àme, puissance multi-
forme, polyvalente et sans merci, Epi-
méthée atteint le honheur et la gioire
en pratiquan t toutes les vertus, privées
et publiques. Il eleve dans son chàteau chision que Spitteler prete a son Pro-
les trois enfants de Dieu, confiés à sa méthée :
charge. « Kurzlebig ist der Menschen Art und

Mais le jour fatai arrivé : la Cons- zwischen Werden und Verderben liegt
cience qui dirìge Epiméthée ne trouve des Schaffens cine kleine Zeit, und
rien à lui dire quand des bergers appor- wehe Jenenxj. der sich irrt , es sei durch
tent au roi le bijou mystórieux qu 'ils eignen od«S?\fjferhden Irrtum ! ».
ont trouve sous un TR^rc ĵù4Jk£y.ai^ vì-,;
depose par Pandora , fille de Dieu, pour • vre peu de temps et il ne dispose que
le salut et la joie de tous ceux qui sau- d'un href moment pour créer, entre la
raient accueillir ce présent. Le roi. ni naissance et la mort. Malheur à celui
les experts qu 'il convoque, ne sont ca-
pables d'apprécier et d'interpréter ce
trésor, qui est la vraie beauté, à la fois

invisible et brillante, nue et voilée. Dé-
daigné, le bijou tombe aux mains d'un
brocanteur. Dès lors, Epiméthée preci-
pite dans I'abjection tout son peuple.
De sa propre main, il livre aux hommes
deux des enfants divins, pour Ies faire
mourir avec l'approbation des Sages qui
proclament que le monde est règi par
un Dieu distributeur de punitions ins-
tructives, un Dieu maitre d'école. Le
dernier enfant de Dieu marche au sup-
plice, quand Prométhée survient, le dé-
livre et fait reculer le peuple qui ac-
courait voir l'égorgement. Mais Promér
thée refuse à nouveau la royauté qui
lui est offerte : les fautes qu'il a com-
mises par sa soumission totale à son
àme le disqualifient à ses propres yeux.
Prométhée va délivrer Epiméthée du
marécage où il agonise et reprend avec
lui la vie fraternelle. Tel est le drame
psycho-social qui , devenu matière poé-
tique gràce au genie de Spitteler, se
présente à nous comme un mythe de-
rive tout ensemble de l'epopèe et de la
tragèdie grecques.

En étudiant cette oeuvre du point de
vue de la psyché, Jung se réfère à Pro-
méthée pour caraetériser ce type psy-
chologique qu 'il appelle introverti, c'est-
à-dire tourne vers le monde intérieur.
Quant à Epiméthée, Jung découvre en
lui l'image du type extraverti, c'est-
à-dire oriente vers le monde extérieur
et l'action sociale. Jung précise que le
drame qui se joue entre les deux frères
représente et intensifie le conflit qui se
déroule en chaque individu, les types
introverti et extraverti n 'étant jamais
purs, mais indiquant des dominantes.
La réconciliation des deux frères sym-
bolise, aux yeux de Jung, l'unite de
l'àme au terme d'une longue dissocia-
tion.

Quant à nous, simple lecteur du
poète et du psychologue, terminons no-
tre esquisse par l'impressionnante con-

qui se trompe, que son erreur soit la
sienne propre ou celle des autres ! »

Edmond Beauj on

les fettres

•ffififc

L'homme, un
(( roseau pensant »

Vous connaìssez tous le roseau.
Un brin d'herbe , balancé au gre
du vent. Une f r è l e  tige. Toujours
vacillante. Le symbole de la fa i -
blesse.

Comment donc Pascal peut-il
comparer l'homme à ce pauvre
roseau ? L'étre humain n'est-il
pas , au contraire, force , puis-
sance ? L'auteur des « Pensées »
connait bien l'homme. L'homme
avec ses « grandeurs », bien sur.
Mais aussi l'homme et ses « pe-
tìlesses » .

La faiblesse du roseau ? Une
réalité que nous expérimentons
tous , au fv l  des jours. Hier et
aujourd'hui.  Les jeunes et les
vieux. Les sages et les moins
sages.

Nous nous sentons fa ib les  dans
un monde tourmentè. Comme la
soldanel le  paisible , qui soudain
tremble , parce qu 'elle sent fonare
sur elle une masse enorme et
noire : le pied d' un touriste.

Faible  devant les maladies.
Faible devant la vie et devant
la mort. Faible devant les ètres
qu 'on alme et qu'on voudrait ai-
der.

Faib le  surtout en sol :
Faiblesse de l' esprit
Faiblesse de la chair

et du corps
Faiblesse de notre fo i
Faiblesse de notre force .

Réjouissons-nous pourtant de
cotte fa ib le s se .  Si Pascal la
citante , c'est qu 'il est bon de la
mettre en musique. Car la force
et la joie  du roseau pensant , ré-
sident en ce qu'il peut penser sa
fa ib les se .  L'homme capable de se
penser roseau , acquiert une force
nouvel le .  Force d' abandon et
d' accuell. Force de compréhen-
sion et de pardon . Force d'humi-
lité. Besoin d'une force  « en soi » .

Le privilèg e de l'homme : la
possibi lité de se penser roseau.

Roselyne.

LA CHRONI Q UE D 'HENRI DE 1IEGLER

Les lointains de l'espace et du temps
La distance joue un róle qui peut

ètre considérable dans ce qui s'offre à
nos yeux. Elle tourne au bleu la cou-
leur des montagnes. L'atmosphère la
plus limpide les enveloppe d' un voile
qui , si ténu qu 'il soit , en affecte l' as-
peot. Un mème paysage, selon que le
vent soufflé du nord ou du sud , pré-
sente un caractère différent. Dans le
premier cas, il gagne en poesie, et dans
l'autre, en robustesse. Il est plus flou
ou plus accuse. L'influence du midi
favorise le détail , Taccidentel. En un
mot , elle rapproche (en variant aussi
les teintes). Le soufflé du septentrion
éloigne, rend plus vague ; il tend à
unifier , à répandre dans l'espace et
dans les formes quelque chose d'un
mystère.

Le temps, pour sa part , agit sur ce
que l'histoire nous découwe. Il a ses
premiers plans, de mème, et ses loin-
tains. Mais il ne nous impressionne
pas egalement selon qu 'il est devant
nous ou derrière. Nous scrutons le
passe et nous imaginons l'avenir fee
qui elargii le domaine de l'incertitude).
Cela nous poussé à le figurer avec des
traits qui sont de pure fantaisie, ou
mème volontairement comiques. L'a-
venture a sa large place dans ce que
nous entrevoyons de lui. Et l'ignorance.

Sur le passe, nous pouvons nous
tromper, de mème, bien des fois. Et
nous y avons moins d'excuses, parce
qu 'il demeure l'objet d'une incessante
exploration. Nous conservons dans une
proportion qui change avec les lieux
et les époques ses ceuvres, ses monu-
ments, ses écrits. Notre regard continue
à se tourner vers naguère et jadis ,
dans l 'intention souvent obscure, voire
inconsciente, de nous instruire par
cette comparaison de ce que nous som-
mes.

Si l'actualité fascine un nombre de
personnes qui l'emporte sur tout autre,
ce qui va de soi , le passe conserve pour
une foule d'esprits cultivés un attrait
qui ne faiblit  pas. Dans l'histoire com-
me dans la nature, nous cherchons des
« paysages » . Nous y engageons aussi
des entretiens, d'autant móins déce-
vants qu 'ils résultent d' un choix. Non
que celui-ci se fixe toujours sur ce
qu'on nomme, en gros, les bienfaiteurs
de l'humanité ; mais les morts illustres ,
mème les moins faits pour leur plaire,
ont dans leurs conversations avec les

vivants un ton moins provocant et
rude, plus sincère aussi, qu'avec leurs
contemporains.

L'admirable se confirme et l'hornbie
s'explique, s'il ne va pas jusqu 'à se
justifieir. Et puis la distante, dans la
suite infinie des années, agit un peu
comme l'air de bise qui teint d'un azur
délicat le profil des montagnes. L'his-
toire propose des mirages dont la sé-
duction s'empare d'imaginations plus
facilement séduites. Cortes les morts
ne se présentent pas à nous endiman-
chés. Ceux qui l'ont fait n 'ont plus
aucune présence. Mais comme ceux
qui nous parlent ne le font plus que
par le truchement de leurs ceuvres,
nous devons croire qu 'ils sont soignés
dans leur tenue. On ne les apergoìt
plus dans leur nature exacte (j' allais
ecrire : à l'état brut). Il y a de l'art
dans toute leur personne. Et cela peut
aller très loin.

Les masses mèmes, les plus ignares,
les plus grossières trouvent le moyen
d'échapper à une platitude entière. Les
hordes féroces trouvent quelque chose
de beau dans l'excès mème ' de cette
férocité. C'est que leurs hurlements
sont devenus des paroles, du fait de
ceux qui nous en ont transrnis le sou-
venir.

La Iangue qu'ont écrite les maitres
qui nous renseignent sur le siècle où
ils ont vécu et qui varie selon leur
plus ou moins grande ancienneté prend
un charme comparable à celui qui varie
à les voir de loin ou de près. A nos
yeux Rabelais est agréablement pit-
toresque, Racine exquisement chàtié.
La « nai'veté » de Villon n 'est pas un
artifice. une attitude. Elle s'explique,
en partie au moins, du fait qu 'elle ap-
partieni à son temps. Et si nous re-
montons jusqu 'à celui où n'existait pas
encore une Iangue francaise, jusqu 'au
latin et au grec , l'effort indispensable
à qui les veut entendre ajouté l'ivresse
de la conquète au bonheur de la sim-
ple découverte.

Les formes plastiques des monu-
ments dont la pierre et le marbré se
hàlent.  les reflets irisés qu 'nnt  pri s les
verreries retirées des tornbeaux sont
Ies gràces qu 'ils n 'avaient pas dans
leur neuf.

^ 
A lui seul . le fait que le temps passe,

s'il anéantit  maintes choses, contribue
à créer par ailleurs de la beauté.

Henri de Ziégler.

Clarisse Francillon
romancière suisse de Paris

Baigné d'une lumière dance , le studio surptombe
les verdures du pare Montsouris, une nappe de fron-
daisons aux bourgeons nouvellement éclos. Dans
l'échancrure, une grande vasque glauque où barbotent
les canetons près de leur mère énervée.

Clarisse Francillon m'accueille : le sourire scintil-
lant des yeux , le visage sensible, d'un f i n  ovale , expri-
ment en mème temps que l 'ingénuité, une spontaneità
créatrice de tous les instants, une attention multipllée
au monde, à la vie , une fraicheur d'àme que l'àpreté
de la lutte n'a pas altérée.

Voici donc la romancière qui, dans l'immédiat
après-guerre , est entrée en trombe dans le mouvement
littéraire de Paris, et par quinze volumes qui dépei-
gnent la société contemporaine , a force Vattention des
lecteurs et des crltiques.

« Chronique locale », « Beatrice et les insectes » ,
« Les meurtrières » (1946-1952), autant de titres qui sont
à l'origine de sa renommée. Désormais les portes lui
sont ouvertes. C'est la première grande epoque de sa
vie parisi enne. Clarisse Francillon est suivie par un
public f ldè le , à cause de Vintensitè de vie qui circule
dans ses pages , sans jamais se f iger .  En mème temps ,
elle devient la directrìce de la revue la plu s neuve de
Paris : « Fontaine », assistée par Max-Paul Fouchet ,
qui est appara depuis l'un des enquèteurs les p lus sym-
pathìques , les plus réellement poètes de la télévisìon.
Elle èdite les écrits des nouveaux surrèalistes , fai t  con-
naitre la littérature anglaise, traduit elle-mème Vlm-
portant auteur anglo-saxon Malcolm Lowery (« Au-
dessus du volcan »), enchante par ses comédìes le pu-
blic f rangais  et romand. Un pas sage de quelques an-
nées dans Védition suisse (« La belle orange », « Le
désalmé » , « Les fantòmes », 1953-1958) et c'est le retour
en force  à Paris. « Les gens du passage », « L'enfant de
septembre » (1959-1960), confirment à nouveau avec
éclat sa vocatìon de romancière. Et c'est alors le livre
qui l'introduit dans les cercles les p lus avancés de la
capitale : « Le f rère  » (1963) auquel la psychanalyse , la
rapìdìté des moyens d' expression canfèrent un carac-
tère indiscutable de modernité.

Brillant ìtinèraìre que je  parcou rs en un ìnstant ,
alors que je  me rappelle le tic-tac d' une machine à
ecrire pergu en arrivant.

— Voiis travailliez ?
— Je  mettais la dernière main à des comédies ins-

pirées de l' antique. La radio me les a redemandées. Il
s'agit du « Plat de lentilles », l'histoire . d'Esali aux jours
de Vaccupation. Il  y a aussi « Deborah » , la Juive , pro-
phète et juge , combattant à l'avant de ses troupes con-
tres les Chananéens. Je  pense avoir mis de la joie dans
ces graves histoires. Le dirai-je ? J 'espère intéresser le
public d' aujourd 'hui , le public jeune. La jeunesse m'en-
chante , celle qui a le goùt du « canular », de la plal-
santerie suivie que l'on ne devine pas tout de suite, et
s'accompagne d'un certain suspense. J' aime l'epoque
d' aujourd'hui. Formidable est le concours de forces  qui
permei à tei jeune talent d' avoir une audience mon-
diale en moins d'une semaine. Jeunes d' aujourd'hui ,
jeunes de toujours , quelle est votre chance ! Jean-
Sébastien Bach est vendu en « play-back » (arrange-
ment moderne) en millions d' exemplaires.

L' entretien se déroule sous le signe d'un charmant
éclectisme. En littérature , C. Francillon se passionné
pou r Rilke et Dostoìewski . comme elle dévore les ro-
mans d' anticipation de Bradbury,  l'auteur des « Chro-
niques martiennes », que J .-L. Barrault va monter au
Théàtre de France.

Le téléphone retentit. Brève conversation.
— Toujours on a besoi?i de moi, me confie-t-elle.

Il f a u t  donner son avis tout de suite.

C'est le cinema à présent.  Que penser de Godard
et de ses « Deux ou trois choses » ? Et la petite « Man-
chette » de Bresson ? Que voir cette semaine ? C. Fran-
cillon a assistè à la projection du « Vieillard et l' en-
fan t  » avec l'enorme, le grandiose Michel Simon. Cet
artiste jeté a nouveau sous Ies sunlights de la gioire
l' enthousiasme.

A la porte à présent , une gràie sonnerie.
"Jne pile de manuscrits que l' on apporte ! En pre-

nant ses dlstances avec elle-mème, l' auteur s 'est assez
dèdoublée pour juger des chances d'écrivains avec les-
quels elle n'a apparemment aucune a ff in i l e .  Des direc-
teurs littéraires exigeants , comme Maurice Nadeau ,
l'auteur de la célèbre « Histoire du surréalìsme », n 'hé-
sttent pas à se décharger sur ses f rè les  épaules de leurs
responsabilités.

« I l  est plus rare encore, dira Maurice Nadeau , de
parler objectivement du travail des autres , que de
bousculer ses propres habitudes pour devenir tout à
fa i t  soi-méme. J' admire et estime C. Francillon. Son
goùt est impeccable , son avis decisi}. »

Max-Paul Fouchet apprécié egalemen t san sens de
toutes les nuances de la vie, et son etonnante documen-
tation, psychologique et p ratique.

Quant à moi , je  ne sais ce qu 'il est mieux de noter,
de la juoén i l i t é  d' une romancière qui imagine les
thèmes les plus modernes et les développe avec brio,
ou de cette capacité nouvelle pour une romancière à
la technique éprouvée , de s 'oublier soì-mème , pour de-
viner dans le chaos des llvres qui se pressent vers la
lumière, ceux qui auront l'écoute des lecteurs de de-
main.

L' entretien se termine.
Mon interlocutrice est penchée à présent à sa f e -

nètre d' où elle observe au-dessous d' elle les acacias
qui /rémissent. S' abandonne-t-el le  seulement à une né-
cessité de détente ? Rève-t-elle de cette Suisse qui l'a
vue naitre et qui est peut-ètre pour  quelque chose dans
ce recul qu 'elle a pris  à l'égard de l'epoque , pour mieux
la dominer ? Quel aspect nouveau de sa pensée va-
t-elle me révéler ?

« La natur e que nous croyons connaitre , murmure-
t-elle , nous n'en épuiserons jamais les merveilles. Mais
que penser de ces recherches cont.emporaines comme
celles du seulpteu r Calder , qui a imaginè plus f i n , plus
subtil . plus poétique encore , que le chemin du vent
dans les branches , en créant ses « Mobiles » ? Ces tiges
de f e r  montées sur plaques métall iques , et mues par de
légers courants d' air s 'agitent  selon des mouvements
si légers que la nature ne pourrait nous les procurer.
Ils sont à la source de délectations , de ravissements .
d'émotions incomparables.. »

Clarisse Francillon rève. Son rève mème est tourne
vers l'avenir.

Hervé Favre
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Machineàcoudremoderne àbras

libre avec zigzag et dispositif
automatique pour points pratiques.
Ideale pour repriser. Bernina 707, la
machinedequalité àprixavantageux.

Nous serions heureux de vous
présenter - en tout temps et sans

engagement-la nouvelle Bernina.

Constantin Fils SA
S I O N

R. Waridel
Nouvelle Poste - MARTIGNY

P 69 S

Soyez prévoyant !
Protégez-vous de la neige :

adoptez le

CROCHET ARRETE-NEIGE
Facile à poser -

Slmplement croche derrière la tuile.

1 fr. 20 la pièce,
rabais de quan-
tité, commandos 

^̂ \
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par écrit / \  T

Dayer Victor et Gauye Oscar s. à r. I.
1961 Hérémenco - Tél. 4 84 46 - 4 82 36

P 36539 S

Pour votre atelier

choisissez un chauffage
économique, souple, sur:
un poèle Couvinoise
CV-OIL Industrie
équipe du fameux brùleur
Inox garanti 10 ans
Renseignements et vente:

SION-Tél. 2 12 47
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M. Marcel Haubensak, explorateur, et son jeune guépard « Chitta »

Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
à la fois énergique et sensible ?
Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
qui vous offre le plaisir
d'un goùt francais vigoureux
et la nuance d'un aróme riche et nature!.

avec ou sans
filtre Fr. 1.-

VIRGINIE goùt francais , race, vèrsi
A VENDRE

A VENDRE

pièces
de démolition

portes - fenètres - par-
quets - lino - charpente -
installatici! sanitaire.
A démonter sur place.
S'adr. Bureau Fiducia, M
Due Eddy, Sierre.
Tél. (027) 5 60 83.

P 37881 S

Tout-venant
dans Bas-Valais.

Plusieurs mllllers de m3. Con-
viendralt pour gros remblaie-
ment ainsi qu'enrochement.

Ecrire sous chiffre PB 38018 à
Publicitas, 1951 Sion.
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SI vous trouvez une autre machine à coudre qui
réalisé tout ce que peut faire l'ELNA SUPERMATIC
- et qui en plus vous facilité la tàche autant
qu'elle - nous vous la payons.

T Ipil | \..>#"^ rlirici
M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 26 71

Dépót Sion : Kùchler-Pellet
Aux Galerles du Midi

P 125 S

1 tracteur FAHR
Diesel

I faucheuse
BUCHER
1 OPEL
CAPITAINE
Bas prix.

Tél . (027) 4 53 28.
(de 19 à 21 heures)

P 37939 S
MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

machlnes à laver
superauìomatiques

neuves, garantie d'usine.
Facilités de paiement.

Arts Ménagers MARET - SION
Tél. (027) 2 35 41.

P229 S

PRÈTS SS I
Sans cautlon 9

r̂ ^fe- , BANQUE EXELi!
S"" H h| Rousseau 5 !
^^*\p̂ 5  ̂

Neuchàtel .. j
(038) 544 04 I !

CHINCHILLAS
reproduefeurs
en polygamie avec
cage et accessoi-
res.

Faire offres s. chif-
fre PB 37740 à Pu-
blicitas - 1951 Sion



ierre-H. Androuét

Nourritures deté

LES SALADES

Temps des désalp es  - Temps des f romages

Connaissez-vous les fromages suisses

Dans ma dernière chronique, j'ai
évoqué le ròle diserei et rafraìchissant
des salades dans l'alimentation esti-
vale ainsi que celui , hygiénique, dans
tous les cas où un equilibro doit ètre
respceté.

Avant d'explorer plus en détail l'in-
ventaire de ce très important chapitre,
je vais, si vous le voulez bien , exposer
un certain nombre de réflexions qui ,
à mon avis, ont leur importance.

Ce n'est un secret pour personne
que les salades ne présentent d'intérèt
que si elles sont saines, fraiches, éplu-
chées avec soin , lavées à plusieurs
eaux, égouttées et essorées avant
d'ètre assaisonnées.

L'idéal pour un vegetai tei que la
laitue est de présenter un ensemble ri-
gide au cceur souple et peu volumi-
neux , des feuilles raides d'un beau
vert clair , un peu épaisses à croquer ,
des còtes minces, des nervures imper-
ceptibles. Le meilleur exemple en est
la laitue dite « maraìchère ». Il est in-
dispensable que ce vegetai soit con-
sommé très frais, c'est-à-dire aussitót
que possible après la cueillette, pour
offrir le maximum de ses qualités et
toute sa saveur. Si , par suite d'un
transport ou d'un stockage effectués
dans de mauvaises conditions, Ies
feuilles sont un peu fanées, il vous
suffit  de Ies Iaisser tremper une heure
ou deux dans l'eau fraìche pour
qu 'elles reprennent leur rigiditu pre-
mière, cn revanche si elles sont molles
et fripées , inutile de rien tenter, elles
ne se réhydtàteront pas/ '

Lorsque vous en arrivez à I'éplu-
chage, il faut , en cas de besoin écóte-
ler Ies feuilles de certaines espèces et
parfois fendre Ies feuilles en deux ou
en quatre — vous savez sans doute
que le code des convenances, interdi-
sant aux convives de couper la salade
dans leur assiette, il vous appartieni
de la préparer de telle manière qu'elle
ne pose pas de problème insoluble au
moment de la consommer. Vous devez,
bien entendu , continuer vos opéra-
tions par un lavage attentif en plu-
sieurs temps afin de faire disparaìtre
toute trace de terre ou de petits in-
sectes parasite» ou de tous autres hò-
tes indésirables qui peuvent se trouver
dissimulés dans les replis du cceur.
L'égouttage dans un panier suspendu
doit precèder l'essorage final que l'on
ne peut entreprendre qu'au moment
de passer à table, particulièrement si
vous ètes seule, madame, pour vaquer
aux travaux de la cuisine et au service
de table, ceci pour la raison que la
laitue, très fragile , se fané rapidement
par Ics grandes chaleurs et fond litté-
ralement dans l'assaisonnement acide.

Un autre détail peut vous eviter un
dérangement au milieu du repas, c'est
la préparation du saladier à la cui-
sine : vous versez l'assaisonnement au
fond, placez au-dessus votre couvert
entrecroisé puis déposez la salade, afin
qu'elle ne soit pas en contact avec la
vinaigrette, c'est très simple et très
efficace , il ne vous resterà plus qu 'à la
brasser au moment précis du repas où
elle doit ètre se.rvie.

Le saladier doit touj ours ètre très
evase et creux afin de ne pas rendre
périlleuse la manipulation à table qui
laisse trop souvent des traces désa-
gréables, et le couvert employé à cet
effet , choisi en bois, cn os ou en ma-
tière plastique, afin d'éviter les réac-
tions que peuvent cntrainer le contact
du metal avec Ies acides de l'assaison-
nement.

Voici donc, dans son ensemble, le ||
problème de la préparation résolu, m
mais qu'allez-vons emploj'er comme |ì
éléments d'assaisonnement pour obte- 8
nir une sauce aromatique et harmo- f|
nieuse ? Tout simplement une cuille- 8
rèe de vinaigre de vin ou de jus de ||
citron dans laquelle vous ferez dis- S
soudre une demi-cuillerée à café de É
sei fin — vous remarquerez la réac- H
tion de l'acide sur la partie calcaire du ||
sei au terme d'un court moment par B
la formation d'une fine écume à la B
surface du mélange — vous verserez B
cette solution au fond du saladier, p
vous y ajouterez le triple volume
d'huile de votre choix et remuerez le H
tonti et procéderez^cornme indiqué¦.¦•aM*- ,•»
début de cette. seconde partie de mode |f
de préparation.

IJe sais que tout le monde ne pro-
cède pas de la mème facon et que de H
nombreux moyens sont employés sui-
vant les régions et les ressources na- J|
turclles locales, mais selon les canons 11
de la cuisine bourgeoise classique. il
n'en est guère de meilleure que celle- m
ci. Il

Les salades de laitue doivent etre
aromatisées avec des herbes fines,
particulièrement le cerfcuil , la cibou-
Iette et l'estragon. Ces herbes ne doi-
vent pas ètre mélangées entre elles
ni trop finement hachées ; associées
en « fines herbes », elles n'apportent
rien de bien remarquable excepté le
cas où elles sont employées pour as-
saisonner les omelettes, la chaleur de
la cuisson y contribuant beaucoup.

La moutarde, l'échalotc, l'oignon ne
conviennent pas à la finesse de la lai-
tue mais, en revanche, sont d'un ap-
point excellent pòur combattre l'amer-
tume des chicorées.

H . ¦:.% . Cotelettes d'agneau Saint-Michel
n ¦ . nPommes parzsiennes
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# / Cotelettes d'agneau Saint-Michel
M {pour 6 personnes) ;;

12 cotelettes, 6 tartelettes en pàté feuilletée, 3 di. de puree Sou-
H bise, 12 cceurs d'artichauts coupés en quartiers.

Remplir les tartelettes de puree Soubise et les mettre au chaud. ft
Sauter les cceurs d'artichauts au beurre. Rissoler les cotelettes au

1 beurre egalement, les dresser sur. un plat en les chevauchant. Les
entourer avec les tartelettes. Servir à part les cceurs d'artichauts.

Cette recette nous a été remise par Mme Eugénie Vuignier, ft
entourer avec les tartelettes. Servir à part les cceurs d'artichauts.

Cette recette nous a été remise par Mme Eugénie Vuignier,
ancienne tenancière de l'hotel des Pyramides à Euseigne, actuelle-
ment tenancière du bar-snak « L'Arc-en-ciel », à la rue de Lau-

S sanne à Sion. (Photo Niel)I

(Première partie) excellent fromage à ràper, son grand
avantage est de ne pas faire de fils.
Pour obtenir des soufflés légers, des
ramequins onctueux, mélanger sbrinz
et emmental ou gruyère. Une hótesse
avisée servirà toujours , à table, du
sbrinz ou du sbrinzfino, sbrinz rapè
et déshydraté, présente dans un sau-
poudroir des plus pratiques. Il se con-
serve longtemps au frais. Les gour-
mets s'en régalent à l'apéritif aussi
bien qu'au dessert.

Suggestion : Après le cinema ou la
séance de télévisìon, du sbrinz sur des
tranches de pain beurrées et un verre
de bon vin rouge, c'est un délice !

LE TILSIT
Tendre, délicat , mais avec du carac-

tère. Le tilsit pasteurisé est encore
plus tendre et plus doux : il est tout
particulièrement apprécié des enfants.
Onctueux , il plait aux personnes n'ai-
mant pas les fromages trop hauts de
goùt.

Suggestions : Pour un souper de fa-
mille estivai : du tilsit et du pain com-
plet. Les hommes le mangeront avec
cumin et moutarde, leurs compagnes
avec beurre et fruits ; comme boisson :
bière ou thè.

L'APPENZELL
Le goùt de sa pàté savoureuse est

très relevé. Il est fort goùté pour les
quatre heures ou avec les pommes de
terre en robe .des champs. Dans son
pays d'origine, il s'accompagne d'un
verre de cidre. Vigoureux , légèrement
apre, avec une saveur bien particu-
lière qui plait aux hommes.

Suggestions : Pour un souper entre
hommes (bien sur !) : appenzell , pom-
mes de terre en robe des champs.
moutarde, cornichons , petits oignons
au vinaigre et mème une salade verte.

LE POIVRE EST REMEDE MIRACLE
CONTEE LES TROMBOSES

ET L'EMBOLDE
« Evitez de manger trop sale et trop

poivré ! » Combien de fois n'avons-
nous pas entendu ces consedls du mé-
decin lorsqu 'il prescrit un regime à
ses malades souffrant d'un ulcere de
l'estomac, d'éruptions cutanées, d'ir-
ritations des muqueuses gastriques,
d'aijreufs de l'estomac ou mèmiefede
troubles nerveux. Il est vrai que beau-
coup de gens supportenit mal les plats
trop épicés et qu'ils se plaignent d'en-
nuis gastriques après avodr mangé un
plat trop assaisonnés.

Cela explique sans doute que nous
avons pris l'habitude de songer avant
tout à l'action novice des épices et de
les cotidamner en bloc sans tenir
compte de leurs vertus curatives.

H y a bien longtemps pourtant que
la sagesse populaire connait les pro-
priétés thérapeutiques de certaines épi-
ces. Mais jusqu'à présent, aucune re-
cherche sérieuse n'a apporté de preu-
ves pour étayer ces thèses et l'on con-
tinuait comme par le passe à rendre
le sei, poivre et autres épices respon-
sables de toutes sortes de maux.

L'instiitut Max Planck de Physiolo-
gie alimentaire (Dortmund) poursuit
depuds longtemps des recherches sur
liaction thérapeutique des épices. Le
professeur Glatzel , directeur de l'ins-
ti tut rend compte dans un article pa-
ru dans la revue spéciallisée « Kreis-
laufforschung » (Recherches sur la
circulation) des observations recueil-
lies par ses collaborateurs.

Les recherches ont montré que les
épices, en particulier le poivre ont une
action prophylactique contre certains
troubles circulatoires graves comme
la thrombose et l'embolie.
Son róle dans le mécanisme de coagn-
lation du sang.

Gomme chacun le sait , la thrombose
est une affection qui se traduit par la
contraction ou l'obturation des veines.
Les globulins ou thrombocytes (élé-
ments qui interviennent dans la coa-
gulation du sang) s'agglomèren t et
fcrment une sorte de houle qui emtra-
ve la circulation sanguine . Dans le ,-as
de l'embolie, les vaisseaux sanguins
sont obstrués par un caillot sanguin
ou un corps étranger. Dans les deux
exemples cités , on observe une ano-
malie dans le mécanisme de coagula-
tici! du sang.

Après une sèrie d'expériences. le
professeur Glatzel et ses collabora-
teurs ont constate que le nombre de
globulins diminue après l'absorptinn
d' un plat de riz assaisonné au poivre.
Le poivre empéche donc la forma-
tion de caillots sanguins et par suite
l' apparition de thromboses et d'embo-
lies.

D'autres expériences furent réali-
sées sur des sujets humains avec du
paprika. Les résultats obtenus furent
tout aussi spectaculaires Après un re-
pas compose de riz assaisonné au pa-
prika , la capacité du muscle cardiaque
(la quantité de sang rejeté par le
cceur après chaque contraction ) com-
menga par diminuer pour augment^r
ensuite régulièrement Ainsi se trou-
vait confirmée une particularité con-
nue depuis longtemps, à savoir que le
paprika a un effet stimulant et
' chauffe le sang ». J. Mauthner

meA t̂neA
à vos pommes !

Voici venue, avec l automne , la sai-
son des pommes, très nutritives et de
digestion relativement facile. Précieu-
ses auxiliaires de la ménagère, aussi
bien crues qu 'apprètées. Ah ! les déli-
cieuses tartes aux pommes de nos
grand-mères ! Mais il existe nombre
de recettes aux pommes. En voici
quelques-unes qui mettront « l'eau à
la bouche » de votre entourage.

POMMES AU BEURRE
Videz six belles pommes à l'aide

d'un vide-pomme. Ne les pelez pas et
prenez des pommes qui ne s'ouvriront
pas à la cuisson (Golden de préfé-
rence). Garnir les pommes de beurre ,
les saupoudrer de sucre et les poser
dans un plat allant au four. Donnez-
leur une belle couleur et, lorsqu 'elles
sont cuites , sortez-les du four et em-
plissez le vide de pommes avec de la
gelée de groseilles, de coings ou toute
autre gelée de fruits. Ou , suprème raf-
finement , une houle de giace et faire
flamber le tout au whisky.

BEIGNETS AUX POMMES

Une pomme peut faire six beignets.
Pelez-la et enlevez l'Intérieur à l'aide
d'un vide-pomme. Faites une pàté à
beignets. Trempez les tranches dans
la pàté et plongez-les dans la triture
très chaude. Dès que les beignets au-
ront pris une belle couleur , retirez ,
égouttez et déposez-les sur une ser-
viette en papier , qui prendra l'excé-
dent de graisse. Saupoudrez de sucre.
Dressez-les en pyramide et servez très
chaud.

POMMES AU CITRON

Cette recette très simple fera la joie
des enfants. Choisissez des pommes
très douces et bien mùres. Epluchez et
coupez en petits morceaux les pommes
que vous mélangerez avec du jus de
citron et un peu de sucre cristallisé.
Mettez au frigo pendant quelques
heures avant de servir.

LE GRUYÈRE

Il est plus fort que l'emmental et
sa couleur est plus claire. Son goùt
s'accentue en mùrissant. Excellent
fromage à ràper, quoique plus tendre
que l'emmental. Race et vigoureux, il
ne lasse jamais. Eu cuisine ses emplois
sont multiples : c'est le vrai fromage
à fondue. Il convient pour la prépa-
ration d'innombrables mets chauds et
froids. Pour les plats chauds, choisir
un fromage bien mùr, pour la fondue
un mélange de deux meules, l'une
jeune et l'autre mure, ou encore de
gruyère et d'emmental.

Suggestions : Pour le dessert , un
petit plateau de fromages : gruyère,
tilsit , camembert et quelques belles
poires. Le gruyère convient parfaite-
ment à la préparation des ròstis au
fromage. Avec pain , vin et pommes
de terre, c'est un repas complet.

L'EMMENTAL
Son goùt est fin et doux ; il rappelle

celui de la noix. C'est l'heureux com-
plément des dix heures ou du café
complet. Idéal aussi pour les mets
chauds ou froids. Pour la fondue, les
soufflés , etc, choisir de préférence un
fromage mùr : il fond mieux. Riche et
savoureux , toujours apprécié , il a sa
place dans chaque garde-manger.

Suggestions : A figurer sur un pla-
teau de fromages , café complet. Cock-
tail de fromages à la mode d'emmen-
tal : cervelas , bouilli froid et tomates
coupés en julienne , haricots , salade
verte.

LE SBRINZ
Délicat , il fond littéralement dans

la bouche. Substantiel et vigoureux.

La du Valais gastmnowque
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La recette du chef
M E N U

Consommé au Porto

« D'émérites gourmets ,
nos a'ieux firen t souche
ef la tradition passa
de bouche en bouche »

Rest. de la Matze - Sion
Restauration soignée • Carnotzet
Salle pour sociétés
M. Lamon Tél (027) 2 33 08

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 84
Spécialité Paella Valencienne

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Détienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Bceuf
Le Filet Mignon mode du Chef.

« Hotel du Cerf » - Sion
Son restaurant francais
Tél. (027) 2 20 36
G. Granges-Barmaz

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

Tel. (026) 8 11 86
M. Coudray, Chef de cuisine
Spécialités :
— Tournedos aux morilles
— Fondue bourguignonne
Salles pour sociétés.
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No 9 La Chaux-de-Fonds

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

Centre de Formation Professionnelle

vous renseignera sur ses possibilités d'apprentissages divers :

S'adrèsser au Service du Personnel de l'entreprise -
2052 Fontainemelon (NE) Tél. (038) 7 22 22
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Mat ou laque,
pas de problème !,

vous pourrez
choisir celui qui

vous plaira, c'est
le mème prix.

Sac de ville, plastique
nappa doublé, une

poche intérieure, noir
mat, noir laqué ou

imitation lézard.

' V

A VENDRE

chambre
a coucher
à 1 lit, une place.
Bas prix.

Tél. le soir (021)
26 55 82 et 26 43 82.

P 40402 L

A vendre à Conthey
en plaine

APPARTEMENT
de 2 chambres , cui-
sine, galetas, WG.
cave avec jardin ,
place, grange-écu-
rie. Prix 27 000.—
Pour trailer s'adr.
à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud - PI. du Midi
27, - 1950 SION
Tél. (027) 2 26 08 (à
midi) 2 20 07.

Ofa 06.051.84 L

A louer à Champlar

VILLA
3 Vi pièces + une
tout confort , jardin
garage Fr. 360.—
Dar mois.

Tél. (027) 2 33 63

P 37fM •

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sur!
PAVAG SA. 8244 Neblkon

Tel. 062 9 62 71

/ Hi r
.4 f̂ T*"*! . L.Plus avantageuse 
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que toutes les autres. j ¦
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Les machines à coudre
suisses sont connues
dans le monde entier.

Haute précision -
perfection technique -

etonnante diversité
d'emploi.

En plus de cela
regina est avantageuse.

Plus avantageuse
que toutes les autres.

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

4* SOCIETE DE BANQUE SUISSE
TT Anrmt Ainle» Rnle» Rprno Ripnno Rinnfnnon RìrcfolHonJ Aarau, Aigle, Bàie, Berne, Bienne, Binningen, Birsfeldea

Bischofszell, Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds.
Chiasso , Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Die-
tikon, Dubendort, Fribourg, Genève, Gland, Grenchen.
Grindelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuz-
lingen, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Le
Locle, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Mor-
ges, Neuchàtel, Neuhausen a. Rhf., Nyon, Olten, Pratteln,
Riehen, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St. Moritz, Saxon,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach, Vevey, Wettingen ,
Winterthur , Yverdon , Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich,
Londres, New York , San Francisco.

Messieurs les actionnalres sont convoqués en

Assemblee generale
exfraordinaire
le jeudi 5 octobre 1967, à 15 h., dans le Bàtiment du
personnel « Zum Goldenen Lòwen »,
St. Alban-Vorstadt 38, à Bàie.

wall'Àv i ¦ ' - '< '- - ¦-- "•' ' i,J BU,i
Ordre du jour :

1. Décision sur la proposition du Consoli d'administra-
tion d'augmenter le capital-actions de 270 millions à
300 millions de francs par l'émission de 60 000 ac-
tions nouvelles au porteur d'un nominai de Fr. 500.—,
au prix de Fr. 1 000.—, avec droit au dividendo dès
le 1er octobre 1967.

2. Constatation de la souscriptlon et de la libération
du capital-actions nouveau, avec obligation pour la
société qui l'a souscrit d'offrir les actions nouvelles
aux anciens actionnalres dans la proportion de 1
action nouvelle pour 9 anciennes.

3. Modification du paragraphe 4 des statuts.

Les actionnalres qui désirent assister à l'Assemblée
generale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certifica! de dépòt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au lundi 2 octobre 1967. Ils
recevront en échange un recepisse et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront ètre reti-
rées qu'après l'Assemblée generale.

Bàie, le 13 septembre 1967.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

sucht fur einen Kraftwerkbau im Wal lis einen bestqualifizierten und
erfahrenen

BAUKAUFMANN
als administrativen Leiter der Grossbaustellen

Der Posten verlangt grosse Zuverlàssigkeit , einen
festen Charakter und die Fàhigkeit , einem kleinen
Team vorzustehen. Bewerber , die sich ùber eine
àhnliche Tàtigkeit ausweisen kònnen, erhalten den
Vorzug.

Franzòsische und deutsche Sprachkenntnisse Bedi-
gung.

Stellenantritt am Sitz des Hauptbùros in Martigny
(VS) sobald wie mòglich.

Geboten wird eine interessante und verantwortungs-
volle Tàtigkeit mit einer Qualifikationen angemesse-
nen Salarierung.

Anmeldungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und
Photographie sowie Angabe von Referenzen und der
Sprachkenntnisse sind unter Kennziffer K-02 an das
Personalbùro der Motor-Columbus AG , Parkstr 27
5401 Baden, Tel. (056) 2 71 01 zu richten.

P 281 ZB



Dès Fr

32.30 '
SALLY

Pour fillettes, une
chaussure
Bally Sofia Step
de très belle forme
tendrement
rembourrée et
charmante piqùre
d'ornement.

Café des Sports
Rue du Scex SION

Son menu du jour ò fr. 4.—
SA FONDUE MARSEILLAISE

SES TRANCHES AU FROMAGE
SON BOUILLON A LOS et... les

ESCARGOTS SONT LA

Se ree. Ph. DAYER.

Ferme le 1er dim. du mois
P 38077 S

Remédtez
à voire surdité

Vous serez parfaltement à l'alse
et n'éprouverez aucune gène en
portant un mlnuscule appareil
spéclalement adapté à votre cas.

Dernières nouveautés
SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE,

ANGLAISE, HOLLANDAISE,
ALLEMANDE

que vous pouvez essayer
SANS ENGAGEMENT

Mardi 26 septembre de 9 à 12 h.
chez F. GAILLARD, Opticien,

Grand-Pont à SION
Mereredi 27 sept. de 8 à 12 h.
chez : Pharmacie LAUBERT

Avenue de la Gare MARTIGNY

Centre acoustique Tissot
12, rue Richard - Lausanne

Téléphone (Q21) 2312 26

Fournlsseur conventlonnel
de l'Assurance-InvalIdlté

Service de réparation et piles

P 664 S

LES MINIS et les MAXIS
a

MERCREDl 27 SEPTEMBRE, à 14 h. 15

Au premier étage de nos magasins

ImAUX GALERIES DU MIDI - SION

CHERCHONS à SION ou envi-
rons

maison à louer
de 4 - 6 pièces.

Chaussures Bally SA, Sion
Tel. (027) 2 53 68.

P 38084 S
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Succès
exfraordinaire
des nouvelles

H)RD 1700 S
2000 S
2300 S

Essavez-Ies
vous aussi

NOS OCCASIONS

Rénovées FOfjD prj;
garanties feàctral d élé

Crédit facile - Grand choix

1 VW 1200 bas prix 1961
1 VW 1500 1965
2 ANGLI A 1200 63-64
1 AUSTIN UDO 64
4 17 M 1962
1 12 M 1965
1 RENAULT R8 1963
1 MUSTANG, 28 0CO km 1966
1 PEUGEOT 404, Super-Luxe, Injec.
1 TAUNUS 20 M 35 000 Km 1967

Ufilitaires :
1 FOURGON Taunus 64
1 ESTAFETTE Renault 64
1 PICK UP doublé cab 64
1 MUSTANG, 28 C00 km. 66
1 Fourgon CITROEN, 50 000 km 1961

VENTE EXCLUSIVE

SION :
R Valmaggla Tél 2 40 30
J.-L Bonvin Tél 8 11 42

MARTIGNY :
Carron Maurice Tél (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN • SION
Kaspar Frères
Tel (027) 2 12 71

P 377 S

OCCASIONS
Mercédès 190 D 1965
Audi 80, 12 000 km 1966
DKW F 102, 30 000 km 1966
DKW Junior, 30 000 km 1963
Citroen Ami 6, 46 000 km 1963
Studebaker Lark, 67 000 km 1961

GARAGE HEDIGER. SION
Tel. (027) 4 43 85.

P 368 S

A LOUER

aux Fontaines s/Monthey, .¦:.,,...

appartement de luxe
2 % pièces, bain, cuisine mo-
derne. Coin rustique. Convien-
drait pour couple ou célibatalre
exigeant.

Tél. (025) 4 20 07, le soir ou pdt
le week-end.

P10 L

A vendre
CAMION OPEL BLITZ

bon état

VOITURE MERCEDES 220 S
impeccable.

VOITURE SIMCA 1500
révlsée et peinture neuve. Véhi-
cule vendu expertise.

Lucien TORRENT, Gróne
Tél. (027) 4 21 22.

AS 639 S

Couple du métier, cherche à
reprendre en location

café-resfaurant
Ecrire sous chiffre PB 18358 à
Publicitas, 1951 SION.

LA SUPER 90!
AUDI

Demandéz un essai au

Garage Hediger
Sion

Tel. (027) 4 43 85

Service après-vente assuré par
personnel qualifié

P 368 S

Notre
offre !
DUVETS

20x160 à Fr. 3E

OREILLERS
60 x 60, 800 gr. de
plumes, à Fr. 7.50

DUVETS
reclame
120x150 à Fr. 28

TI ce ne _

AMEUBLEMENT
imitatlon g o b 11 n
très belle qualité
pour recouvrir les
meubles rembour-
rés, largeur 130 cm.
à 11,50 fr. le m.
Paiement comptant
rabais 5 °/o.

TAIES
60 x 60 Fr.2,90

TRAVE'RSINS
60 x 90 Fr. 3.95

COUVERTURES
150x210 - 170x220
à liquider, cause de
légers défauts. Ra-
bais 8 à 10 frs. sur
les prix 25.50 à
34.50.

DRAPS DE LIT
blanchis,
doublé chaTne,
dessous : 170 x 260

à Fr. 12.90
dessus : 170 x 260

à Fr. 16.50
avec broderie.

LINGES
EPONGE
à fleurs couleui
Fr. 3.90 pièce.

COUPONS
pour jupes, en lai-
nage et en terylè-
ne de 10.— à 16.—
frs.

A LIQUIDER, pour
cause de légers dé-
fauts.

COUPONS
RIDEAUX
tissus décoration el
vitrage térylène.

A L'ECONOMIE
Rohner^Coppex
S I O N
Tel. (027) 2 17 39.
Envois partout.

P34 S

lisez
la

FAV

OPEL CAPITAINE
1961, 6 piaces, peinture à re
faire. Fr. 1 950.—

OPEL RECORD
1964, 4 portes, 60 000 km, très
propre. Fr. 3 750.—.

COOPER
1965, rouge Fr. 3 300.—.
TONI BRANCA - Tél. (027) 8 13 32

P18356 S

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Rite SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sures
1 RENAULT 4 CV, 40 000 km. 61
2 RENAULT 4 L, 26 000 km. 64-65
1 CITROEN 2 CV 64
1 AUSTIN 850, exp. 65
1 CITROEN Ami 6 62
1 TAUNUS 17 M 65
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 6 cyl., 38.000 km. 65
5 LAND-ROVER, parfait état 61-63
1 JEEP WILLYS 58

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

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

St-Maurice
à louer dès le 1er novem-
bre dans immeuble neuf
en construction

beaux sfudios
eventuellement meublés
avec cuisine entièrement
équipée, chauffage cen-
trai, eau chaude, lift, con-
cierge, dévalolr.

S'adrèsser au tél. (025)
3 65 34.

A LOUER A SION
Petit-Chasseur 57-59

appartement de 3 p.
Loyer mensuel Fr. 260.— plus
charges Fr. 20.—. disponible de
suite

Pour trailer s'adrèsser à

P 877 S

A VENDRE

AUX MAYENS DE
SION

terrain
de 2 500 m2
pour chalet.
Fr. 6.— le m2.

Ecrire sous chiffre
PB 18348 à Publi-
citas, 1951 SION.

A vendre au centre
du Valais

PORCHERIE
MODERNE
de 500 porcs.

Ecrire sous chiffre
PB 38066, à Publi-
citas, 1951 SION.

UNE PARCELLE

de 3 206 m2
Faire offre écrite s.
chiffre PB 18341 à
Publicitas,
1951 SION.

Famille avec 3 en
fants, cherche

jeune fille
libérée des écoles,
pour alder au mé-
nage et surveillance
des enfants (1 mois
en hiver à Crans-
Sierre).

Mme Jacques Guhl,
14 Vieux Collège,
SION.
Tél. (027) 2 32 50.

P 38058 S

DAME

cherche travail
de bureau
à domicile
Ecrire sous chiffre
PB 18339 à Publi-
citas, 1951 SION.

CHERCHE PLACE
comme '

commis
de salle

sommeher
Urgent.
Ecrire sous chiffre
PB 18338 à Publici-
tas. 1951 Sion.



13.25

13.40

14.05

15.30

16.00

16.50

18.00

18.45
18.50

22.10

22.30
22.40

Samedi 23
17.00 Samedi-Jeunesse

Une aventure de Thierry la
Fronde — Cap sur l'aventure :
Le Pilier Bonatti des Drus —
La pollution des eaux.

18.20 Madame TV
'En différé du Comptoir suisse.
Comment construire un pla-
teau de fromages.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vedette v

Face aux jeunes de Suisse ro-
mande, Anne Vanderlove ré-
pond au jeu de la vérité et in-
terprete ses chansons.

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 .

Rendez-vous avec Felix
Ledere.

20.35 Piste
Une emission de variétés.

21.15 Vacances au bout du monde
Que cherchent les touristes en
Polynésie ?

21.30 Le monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage,
Ce soir : Destinée de l'informa-
tion.

22.30 Téléjournal
22.40 Résultats sportifs
22.45 C'est demain dimanche

par le pére Jean Nicod.
22.50 Plaisirs du cinema

Le Proces de Jeanne d'Are.
Un film interprete par Floren-
ce Carrez, Jean-Cl. Fourneau.
Roger Honorat , etc.

La Còte d'Ivolre, sa capitale,
son président
Hóte du Comptoir suisse.
Tout sur le DC 9
Documentaire.
Mon phoque et elles
Un film interprete par Fran-
cois Périer, Marie Daéms, etc.
Images pour tous
Les contes d'Andersen :
« Le Gargon porcher ».
L'Encyclopédie de la mer (IV)
Les travailleurs de la mer.
Les sentiers du monde
Survivants du passe de
l'Orient.
Mi-temps d'un match
et Sport-Toto.
Bulletin de nouvelles
Ma Sorcière bien-aimée
Feuilleton.

19.15 Présence protestante
En vacances...
par le pasteur Claude Monin

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Expo 67

Reflets de Montreal.
20.35 Spectacle d'un soir :

Le Fil rouge
d'Henry Dencker.

22.25 Bulletin de nouvelles
22.30 Méditation

par le pasteur Claude Monin

« Dossier » : LE PATRON SUISSE. Pour réaliser cette enquéte, Christian Mottier et Marc Schindler ont interrogé qua
tre patrons suisses romands. En voici un, Francis Chàtelain (droite), en compagnie du réalisateur de l'émisslon, Chris
tian Mottier (mereredi 27 septembre, à 21 h. 10).

20.15 Ce jour à Berne
Chronique de la session.

20.25 Carrefour
20.40 Banco

Ce soir : Mme Anne-Marie
Bourgat, de Veyrier.
Sujet : Louis XIII.

21.10 Une Poupée pour la petite
Helga
Un film interprete par Hanns
Lothar, Eike Pulwer, etc.
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19.25 Trois petits tours et puis s'en
.vont — Pour les petits.

19.30 Les Habits noirs
Feuilleton (5).

20.00 Téléjournal
20.15 Ce jour à Berne

Chronique de la session.
20.25 Carrefour
20.40 Les Enfants du Palais

Un telefilm interprete par
Francois Périer.

21.50 L'Espagne, hóte d'honneur
du Comptoir suisse :
Toro : Analyse d'un mythe.
Un film.

22.40 Téléjournal
22.50 Ici Berne

Interviews et entretiens.

PROGRAMME
DU 23
AU 29 SEPTEMBRE

TV
SEMAINE

Dir̂ nche 24
10.00 Messe

transmise de l'église de Saint-
Germain à Courfaivre.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine. Invite du jour : M. Al-
fred Grosser, professeur à la
Sorbonne.

12.40 Revue de la semaine
Sports - Carrefour.

13.05 Sélection
Émissions de la semaine.

BLAUPUNK1 service télévisìon
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RONDIN , PICOTIN... animée com-
pie de coutume par Edith Salberg

(mereredi 27 septembre, à 17 h.).

Lundi 25
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

RONDO VIENNOIS. Une évocation de Vienne par Claude Mosse. Réalisation
de Roger Burckhardt sur des images de Roger Bimpage. Notre photo : dans un
pare d'attractions à Vienne, la charmante Irene (lundi 25 septembre, à 21 h. 25).

18.00 Les jeunes aussi
Festival de Locamo.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

L'émission ville - campagne :
Paysan-ouvrier.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.15 Ce jour à Berne

Chronique de la session.
20.25 Carrefour
20.40 Personnalités de notre temps

Michel Simon.
21.25 Rondo viennois

Une évocation de Vienne.
22.05 La Miss à Raoul

Fantaisie.
22.30 Telejournal
22.40 Soir-information

Une interview de Maurice Zer-
matten , après son retour des
Etats-Unis.

Les Rencontres internationales
de Genève
René Clair.

Téléjournal
Ici Berne
Interviews et entretiens avec
Gaston Nicole.

Mardi 26
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont - Pour les petits.
19.30 Les Habits noirs

Feuilleton (3).
20.00 Téléjournal

¦wvi^MUAHUHB^KUuwaieaflaKm ^Hi

Télévisìon - Radios
Transistors

Réparatlons rapldes
par technlclen diplòmé

Toutes marques
Toutes provenances

Robert PEIRY St-Maurice

Jeudi 28

« Spectacle d'un soir » présente : « LE FIL ROUGE », pièce du dramaturge américain Henry Dencker. Adaptation fran-
caise de Paul Quentin. Réalisation de Jean Nerval. Avec Roger Dutoit (Sigmund Freud) et Ginette Faure (Martha

Freud) — (dimanche 24 septembre, à 20 h. 35),

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand).

18.00 lOOe anniversaire de Piran-
dello
Débat et présentation d'un
nouveau spectacle.

18.25 L'enseignement en Angola
Documentaire.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

Mereredi 27
17.00 Rondin, picotin

Veux-tu monter dans mon ba-
teau ? une chanson — Con-
naissez-vous les bateaux ? —
A qui ce joli bateau ?

17.15 Le cinq à six des jeunes
Le capitaine Pugwash, pirate
des mers : De l'or massif —
Comment observer un nid de
fourmis — La vie des fourmis.
Les Cadets de la forèt.

18.15 Le Chevalier d'Harmenthal
Feuilleton (1).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Tour de Terre

L'école en s'amusant.
Une visite chez les Esquimaux

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Feuilleton (4).

19.30 Les Habits noirs
20.00 Téléjournal
20.15 Ce jour à Berne

Chronique de la session.
20.25 Carrefour
20.40 Les Saintes Chéries

Aujourd'hui : Ève et la rentrée
21.10 Dossier

Le patron suisse.
22.20 Ici Berne

Interviews et entretiens.
22.25 Téléjournal

Vendredi 29
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine

En direct du Comptoir
de Fribourg.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Les Habits noirs
Feuilleton (6).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Tueur à gages

Un film interprete par Alan
Ladd, Veronica Lake, etc.

21.55 Avant-première sportive
Avant Suisse - URSS.
A 48 h. de Morat-Fribourg

22.35 Téléjournal

T V - L O C A T I O N
35.- PAR MOIS
LES MEILLEURES MARQUES AUX
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